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AVIS AUX RELIEURS. 
Pour relier le Tableau Chronologique en deux Volumes. 

LE Tome VI, premiere partie, contient la demi-feuille a : 
Ouvrages qui ont été publiés pour & contre l'Histoire de l'Ana- 
tomie ; Avertissement, & le Tableau Chronologique de l'A- 
natomie, depuis A * jusqu'à Y y. 
 Le Tome VI, seconde Partie, contient le Tableau Chro- 
nologique de la Chirurgie, depuis Z z jusqu'à K k k ; le car- 
ton LII qui tient à la feuille d Tome VI Supplément ; le se- 
cond Supplément coté a Tome VI, jusqu'à c, & la feuille d 
où se trouve le carton LII ; la Table des Auteurs cotée A 
Tome VI, jusqu'à L, & la demi-feuille M Tome VI, qui 
tient à la demi-feuille a, Tome VI, Partie I. 



TABLEAU 
CHRONOLOGIQUE 
DES OUVRAGES 

ET DES PRINCIPALES DÉCOUVERTES 
D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE, 

PAR ORDRE DES MATIERES, 
POUR servir de Table & de Supplément à l'Histoire 
de ces deux Sciences, avec un Index de tous les 

Auteurs qui y ont été cités. 
Par M. PORTAL, 

Lecteur du Roi, & Professeur de Médecine au College Royal de 
France, Professeur d'Anatomie de Monseigneur le Dauphin, 

Membre de l'Académie Royale des Sciences, &c. 
 Ex his enim patebit, quot res quae vulgo, ob historiae ignorationem, 
repertae à posterioribus credebantur, quanto antea propositae fuerint. 

Morgagni, Epistola ad Valsalvae tract. de aure. 
TOME SIXIEME. 

PREMIERE PARTIE. 
A PARIS, 

Chez P. FR. DIDOT le jeune, Libraire de la Faculté 
de Médecine, Quai des Augustins. 

M. DCC. LXXIII. 
Avec Approbation, & Privilege du Roi. 



OUVRAGES qui ont été publiés pour ou 
contre l'Histoire de l'Anatomie & de la 

Chirurgie. 

LETTRE de M. Duchanoy, Etudiant en Méde- 
cine, Maître-ès-Arts en l'Université de Paris, Pro- 
secteur & Disciple de M. Antoine Petit, &c. à M. 
Portal, &c. sur la critique qu'il a faite des Ouvra- 
ges Anatomiques de M. A. Petit. Amsterdam, 
1771, in 4. 
 Il a paru contre cette critique : 
 Lettre de M. Portal, Professeur de Médecine, 
à M. A. Petit, Professeur de Médecine. A Amster- 
dam, 1771, in 12. 
 Extractum ex Commentariis Saluberrimae Faculta- 
tis, in 4. Parisiis, Typis Quillau, 1772 (1). 
________________________________________________________________________________________ 
(1) On lit dans ce décret que la Faculté de Médecine a pris 
le parti d'exclure de ses Ecoles M. Duchanoy, pour avoir 
mis son nom à la Brochure dont on a rapporté le titre : on y 
lit aussi que M. Duchanoy a sollicité pour faire commuer ce 
décret, & que la Faculté, ayant eu égard à la demande de 
quelques-uns de ses Membres qui ont parlé en faveur de M. 
Duchanoy, l'a reçu à condition qu'il demanderoit pardon 
d'avoir publié un tel écrit, ce qu'il a fait en pleine Fa- 
culté, où il a prononcé un Discours de repentir : Hunc enim, 
a-t-il dit, qui crimini datur, plané diffiteor librum ; nec me 
extra culpam asserere dubitarem, nisi sub meo nomine fuisset 
editus. Tantum est quod peccavi. Sed quam bona fide poeniten- 
tiam emendo ! Inspicite, Judices integerrimi, quanto dolore 
hunc excipiam errorem, in quem me ♣ incredibilis 
erga magistrum voluntas, & immoderatus effrenae juventutis 
aestus : quod uni e vestro venerando coetu (le célebre M. Bou- 
vart) Membro detraxissem laudis tributum, alteri (M. A. Petit) 
concedere judex illegitimus non debuerim, &c. 

Tome VI. Part. I. 



 Une critique dans le Journal de Verdun, Mars 
1771 (par M. Lecamus). 
 Autre critique de la Lettre de M. Duchanoy, 
par l'Auteur du Giornale de Letterati, tome 5, page 
309, anno M. DCC. LXX. In Pisa. 
 La plupart des Journalistes ont parlé avec éloge 
de l'Histoire de l'Anatomie & de la Chirurgie, & 
notamment MM. Roux & Fréron ; c'est contre ce 
dernier que M. Goulin a écrit : 
 Lettre à M. Fréron des Académies d'Angers, de 
Nancy. A Asterdam, 1771, in 8. 
 Il paru contre cette critique : 
 Lettre de M. Buc'hoz, Médecin du feu Roi de 
Pologne. Paris, 1772. 



AVERTISSEMENT. 

CEUX qui se sont procuré l'Histoire de l'Ana- 
tomie & de la Chirurgie, ne pourront que nous 
savoir gré du nouveau Volume que nous publions 
aujourd'hui. On verra sans peine qu'il étoit néces- 
saire à la perfection de cet Ouvrage, & qu'il sup- 
pose lui seul plus de travail que les cinq premiers 
volumes réunis. Le plan que nous avons suivi dans 
celui-ci n'est ni moins méthodique, ni moins inté- 
ressant, & est beaucoup plus utile, comme il sera 
facile d'en juger, après qu'on l'aura parcouru. 
Avant d'entrer dans aucun détail à cet égard, nous 
croyons devoir rendre compte des raisons qui nous 
ont portés à l'entreprendre. 
 Les cinq premiers Volumes offrent, par ordre 
chronologique, l'histoire des Auteurs qui ont cul- 
tivé l'Anatomie ou la Chirurgie, & la liste raison- 
née des Ouvrages qu'ils ont publiés sur l'une ou 
l'autre de ces deux Sciences. Chaque article est une 
espece de tableau isolé, où l'on voit ce qu'un Ecri- 
vain a fait pour les progrès de la partie à laquelle 
il s'est particuliérement attaché. Cependant, il faut 
en convenir, la réunion de tous ces tableaux pré- 
sente moins l'histoire de l'Art, que celle des Artistes. 
En vain nous sommes-nous attachés à mettre de 
l'ordre, de la méthode, de la clarté dans les analyses 
des ouvrages ; en vain avons-nous eu l'attention de 
ne pas revenir sur les mêmes objets, de ne pas nous 
répéter dans nos jugements : asservis à l'ordre chro- 
nologique nous nous sommes vus quelquefois obli- 
gés de traiter des matieres les plus disparates dans 
une seule & même page, & de revenir dans un ar- 
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ticle sur les mêmes objets, dont il avoit été question 
dans l'article précédent. Comment aurions nous pu 
éviter cet inconvénient, puisqu'un même Ecrivain 
s'est souvent exercé sur différents sujets qui n'ont 
aucun rapport les uns avec les autres, & que l'E- 
crivain qui vient immédiatement après lui s'est 
pareillement exercé sur les mêmes matieres ! Com- 
bien de fois, en effet, n'avons-nous pas vu un Au- 
teur traiter, dans un même ouvrage, des muscles & 
des nerfs, faire des découvertes sur les objets les 
plus disparats, se distinguer en même temps dans 
l'Anatomie & la Chirurgie, ou paroître savant 
dans l'une & ignorant dans l'autre ! Combien de 
fois, ce qui a été plus commun encore, n'avons- 
nous pas rencontré des Auteurs qui ne méritoient 
d'être cités, que parcequ'ils avoient grossi la liste 
des livres inutiles ou médiocres, & dont il a bien 
fallu parler, pour faire mieux sentir le mérite des 
vrais Maîtres de l'Art, & faire connoître les temps 
d'ignorance & de stérilité ! 
 Puisque, dans ce plan, l'Histoire particuliere des 
Auteurs fait perdre de vue l'Histoire de l'Art, & 
que l'analyse des ouvrages la mieux travaillée & 
la mieux réfléchie ne laisse jamais voir à quel point 
de perfection étoit telle ou telle partie de l'A- 
natomie ou de la Chirurgie, nous avons formé 
le projet de présenter dans le dernier volume l'His- 
toire de l'Art, séparée de celle de l'Artiste, en 
formant un corps de doctrine & d'instruction, tiré 
des divers matériaux dispersés dans les volumes 
précédents. C'est dans cette intention que nous 
avons réuni les ouvrages & les découvertes d'A- 
natomie, pour en faire autant de matieres chi- 
rurgicales. De plus, comme cette premiere di- 
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vision n'eût formé qu'un tableau où les parties 
de l'art les plus disparates se fussent trouvées con- 
fondues, nous avons cru devoir les sous-diviser en 
autant d'articles, qu'il y a de traités & de parties 
dans l'Anatomie & la Chirurgie ; de sorte qu'en fa- 
veur de la clarté, nous sommes descendus du géné- 
ral au particulier, sans omettre aucun détail essen- 
tiel. Les titres des ouvrages généraux d'Anatomie, 
suivis de remarques & d'observations générales, 
forment le premier Chapitre du Tableau Histori- 
que que nous donnons de cette science. On a ob- 
servé le même ordre pour la partie chirurgicale, 
afin d'éviter les répétitions. Viennent ensuite la 
liste des écrits & les remarques qu'on a pu re- 
cueillir sur une partie de l'Art considéré en gé- 
néral ; & de ces généralités on descend à chaque 
objet particulier. 
 C'est en suivant une telle méthode, que nous in- 
diquerons tous les ouvrages & les remarques les 
plus essentielles qui ont été faites sur l'Anatomie & 
la Chirurgie. Chaque article sera un tableau distinct 
où l'on verra d'un coup d'oeil les travaux, les essais, 
les succès, les erreurs, les découvertes & les per- 
fections qui concernent une partie de l'Art. L'A- 
natomie, comme presque toutes les autres Scien- 
ces, peut être comparée à un arbre plus foible 
qu'un roseau dans sa premiere origine, dont le 
tronc s'est fortifié & accru, dont les branches se 
sont multipliées & étendues, à proportion qu'il a 
été cultivé par des mains aussi habiles que laborieu- 
ses. On verra que cet arbre a essuyé bien des ora- 
ges, & que ce n'est qu'après beaucoup de travaux 
qu'on est parvenu à lui procurer ce point d'élévation 
& d'étendue où il se trouve aujourd'hui. Les Maî- 
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tres de l'Art s'appercevront sans peine qu'il est en- 
core susceptible de croissance & d'embellissement, 
& qu'il ne faut peut-être que l'examiner & l'étudier 
avec soin pour le rendre plus vigoureux, & y ajou- 
ter de nouvelles perfections. Ils nous sauront sans 
doute gré de leur avoir présenté l'histoire de ses ré- 
volutions, & de les mettre par-là à portée de pro- 
fiter de l'habileté ou de l'ignorance de leurs prédé- 
cesseurs. 
 Si notre dernier travail est peu propre à nous 
procurer de la réputation & de la gloire, on ne 
sauroit du moins disconvenir qu'il ne soit utile ; 
or la gloire de l'utilité est la seule dont nous soyons 
jaloux, & qui puisse jamais exciter notre ambi- 
tion. Le but de nos recherches a été d'en épargner 
aux autres. Ceux qui voudront travailler sur quel- 
que partie de l'Anatomie ou de la Chirurgie, se- 
ront sans doute charmés de pouvoir connoître d'un 
coup d'oeil tout ce qui a été fait, & ce qui reste à 
faire sur cette partie. 
 Dans le tableau historique de chaque différente 
partie, nous aurions bien voulu pouvoir écarter les 
faits faux ou douteux, ou non avérés, & n'y ad- 
mettre que les faits certains & justifiés par l'expé- 
rience ou par des autorités respectables ; mais cela 
demandoit des discussions trop pénibles, de nou- 
velles recherches trop longues, des jugements trop 
délicats. Nous aurions cependant surmonté tous ces 
obstacles, si nous avions eu sous la main une infi- 
nité d'ouvrages qui nous étoient nécessaires pour 
cet objet & dont nous n'avions que les titres ; 
c'est pourquoi nous nous sommes contentés de les 
indiquer, en laissant à ceux qui pourront se les 
procurer le soin de prononcer sur leur mérite. 
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 De ces ouvrages dont le titre seul nous étoit 
connu, nous passons aux remarques des livres que 
nous avons consultés & lus avec attention ; & après 
avoir rangé ces remarques par ordre alphabétique 
& par classes, nous les avons placées immédiate- 
tement au-dessous des ouvrages qui traitent des 
mêmes objets, en citant avec exactitude le volume 
& la page d'où elles ont été tirées. Par ce moyen, 
cette table offre une collection de la plupart des 
Ecrits publiés sur chaque point de l'Anatomie & de 
la Chirurgie, & en même temps un précis des 
principales découvertes concernant ce même point, 
& qui étoient éparses dans des livres dont le titre 
n'a le plus souvent aucun rapport avec leur objet. 
 Lorsque nous eûmes publié les cinq premiers 
volumes de notre Histoire avec un Supplément, 
nous nous étions flattés qu'il ne restoit que très peu 
de livres à découvrir. Quelle a été notre surprise 
lorsque suivant une nouvelle route dans nos recher- 
ches, nous avons trouvé cinq ou six cents ouvra- 
ges qui nous avoient échappé ! Il est vrai que pres- 
que tous ont été inconnus aux Bibliographes de la 
Médecine, de la Chirurgie, & dès autres Sciences ; 
mais il n'en est pas moins vrai qu'ils existoient. 
Nous les avons découverts, en consultant les Histoi- 
res particulieres des Royaumes, des Provinces, des 
Villes, des Universités, qui donnent pour la plu- 
part la notice des ouvrages composés par les Au- 
teurs dont il est parlé dans ces histoires ; en par- 
courant plus de six cents Catalogues de livres, que 
nous avons trouvés, soit dans la Bibliotheque du 
Roi, soit dans celle de M. le Marquis d'Aubais. 
Nous avons l'obligation à MM. Petit & Demours, 
de nous en avoir procuré un grand nombre, & nous 
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saisissons cette occasion pour leur en renouveller 
notre reconnoissance. Nous croyons devoir annon- 
cer aussi que dans ce travail, aussi pénible qu'éten- 
du, notre zele a été soutenu par les secours multi- 
pliés d'un frere (M. l'Abbé Portal, Chanoine de 
la Rochelle) qui joint à des connoissances suivies 
de Bibliographie, un goût décidé pour les Scien- 
ces, & sur-tout pour celles qui ont du rapport à la 
Physique. Il a parcouru avec un courage & une 
constance peu commune les plus célebres Biblio- 
theques publiques & particulieres de la Capitale, 
& y a découvert beaucoup de livres qui certaine- 
ment auroient échappé à mes recherches. 
 Il ne me reste plus qu'à réclamer l'indulgence du 
Public ; car malgré tous mes soins, tous les secours 
que j'ai eus, tous les efforts que j'ai faits pour ne 
rien omettre, pour écarter les inutilités, corriger 
les erreurs, présenter des analyses exactes, donner 
des mémoires fideles sur la vie des Auteurs, sur le 
nombre & les éditions de leurs ouvrages, je ne me 
flatte point d'avoir donné une bonne Histoire de 
l'Anatomie & de la Chirurgie. Trop heureux si j'ai 
pu me rendre utile, en présentant des matériaux 
qui épargneront des recherches laborieuses à ceux 
qui s'adonneront à l'étude de ces deux Sciences. 

TABLEAU 



TABLEAU CHRONOLOGIQUE 
DES OUVRAGES ET DES PRINCIPALES DÉCOUVERTES 

D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE, 
par ordre des matieres. 

PREMIERE PARTIE. 
DE L'ANATOMIE. 

CHAPITRE PREMIER. 
Ouvrages généraux d'Anatomie (a). 

HIPPOCRATE. De hominis structura ad Perdicam Regem 
Macedonum, in Tom. IV oper. Charter. edit. Paris, 
1639, in fol. I, pag. 36. 
RUFFUS, D'EPHESE. Appellationes partium humani corpo- 
ris, Junio Paulo Crasso interprete. Venet. apud Juntas, 
1552, in 4°. I. p. 74. 
GALIEN. De administrationibus anatomicis Libri novem. 
Item. De usu partium corporis humani liber. I. p. 92. 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous comprenons dans ce Chapitre tous les Livres & Dissertations 
qui traitent de l'Anatomie en général, ou d'un grand nombre d'objets, 
& nous avons renvoyé à chacune des parties, les Ouvrages & les remar- 
ques qui les concernent. 

Tome VI. A * 
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LONICERUS. (Jean) Erotemata in Galeni de usu partium, 
lib. 17. Francof. 1550. in 8. I, p. 458. 
ORIBASE. Oribasii Anatomia ex libris Galeni, grec. lat. cu- 
rante Guill. Dundass. Lugd Batav. 1735, in 4°. V. p. 567. 
MELETIUS. De natura & structura hominis, opuse graeco in 
latinum versum à Nicolao Petreio, Corcyreo. Venet. 1552, 
in 4°. I. p. 116.  
THEOPHILUS. De humani corporis fabrica, libri quinque. 
Paris. 1555, in 8°. graece, a Junio Paulo Crasso, Patavino, 
in latinam orationem conversi. I, p. 130. 
MUNDINUS. Anatome omnium humani corporis membro- 
rum. Papiae, 1478, in fol. I, p. 215. 
- Emend. per Hieronymum de Mafeis, 1484, in 4°.  
- Per D Andream Marsianum. Venet. 1507, in fol. I, p. 215. 
- Cum annotationibus Arnaldi Villanovani. Papiae, 1512, 
in 4°.  
- Per Carpum castigata, & postmodum cum apostillis 
ornata, ac noviter impressa. Venet. 1516, I, p. 216. 
- Achillini in Mundini anatomiam annotationes. Venet. 
1522, in fol. I, p. 271. 
- Anatomia Mundini per Joh. Driandrum. Marpurgi 1541. I, p. 317. 
- Matthaeus Curtius in Mundini anatomen explicatio. Papiae, 
1550, in 8°.  
CRANVILLE. (Barthel) De omnibus humani corporis mem- 
bris extat in libr. de proprietat. rerum. Colon. 1481, in fol. I, p. 220. 
BENEDICTINI. (Alexandre) Alexandri Benedictini Physici ana- 
tomia, sive de historia corporis humani, lib. 5 : adjectum 
est huic opusculum Georgii Vallae ejusd. rei, sive argu- 
menti. Parisiis. 1514, I, p. 246. 
PEILIGK. (Jacques) Compendiosa capitis physici decla- 
ratio, principalium humani corporis membrorum figuras 
liquido ostendens. Lips. 1499, in fol. I, p. 247. 
HUND. (le Grand) Anthropologium de hominis dignitate, 
natura & proprietatibus, de elementis partibus corporis 
humani, &c. Lipsiae, 1501, in 4°. I, p. 247. 
CABRIEL DE ZERBIS. Anatome corporis humani, & singu- 
lorum illius membrorum. Venet. 1502, in fol. I, p. 253. 
- Anatomia infantis & porci, ex traditione Cophonis. 
Marpurgi, 1537, in 4°. I, 253. 
COCLES. (Barthelemi) Physionomiae compendium quantum 
ad partes capitis, gulam, collum, attinet. Argent. 1503, 
in 8°. I, p. 257.  
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DES OUVRAGES D'ANATOMIE. 

ACHILLINUS. (Alexandre) De humani corporis anatomia. 
Venet. 1516. I, p. 271. 
BERENGER. (Jacques) Isagogae breves, perlucidae, &c. in 
Anatomiam corporis humani. Bonon. 1524, in 4. I, p. 281. 
DURER. (Albert) De symmetria partium humanorum cor- 
porum, seu de proportione corporis humani, libri quatuor 
e Germanica lingua in latinam versi. Norimb. 1528, in fol. I, p. 285. 
PARTHENIUS De humani corporis sectione dialogus, Platone 
& Harpago interloquentibus ; extat cum Georgii Vallae de 
re medica opusculis. Argent. apud Henricum Sybold, 
1592, in 8°. I, p. 296. 
VALLA. (G.) De partibus humani corporis. Venet. 1555, 
in 12. I, 347. 
LACUNA. (André) Anatomica methodus, sive de dissectione 
humani corporis contemplatio. Par. 1535, in 8°. I, p. 326. 
GONTHIER. (Jean) Anatomicarum Institutionum, secun- 
dum Galeni sententiam, ad Candidatos Medicinae, lib. 4. 
Basileae, 1536, in 8°. I, p. 347. 
CHALES ETIENNE. De dissectione partium corporis huma- 
ni, libri tres, una cum figuris & incisionum declarationi- 
bus à Stephano Riverio, Chirurgo, compositis. Par. apud 
Simonem Colinaeum, 1545. in fol. I, p. 330. 
CHRESTIAN. (G.) Philalethes sur les erreurs anatomiques de 
certaines parties du corps humain, n'agueres réduictes & 
colligées, selon la sentence de Galien. Orléans, 1536, 
in 12. V, p. 590. 
MASSA. (Nicolas) Anatomiae liber introductorius, in quo 
quam plurimae partes, actiones, atque utilitates humani 
corporis nunc primum manifestantur, quae a caeteris tam 
veteribus quam recentioribus praetermissa fuerant. Venet. 
1536, in 4. I, p. 355. 
DRIANDER. (Jean) Anatomia, hoc est, corporis humani 
dissectionis pars prior : in qua singula quae ad caput spec- 
tant, membra & partes, recensentur, cum figuris & iconi- 
bus. Item, Anatomia porci & Anatomia infantis. Marpugi, 
1537, in fol. I, p. 357. 
LE VASSEUR. (Louis) In Anatomen corporis humani tabulae 
quatuor. Lutetiae, 1540, in fol. I, p. 374. 
JAC. SYLVIUS. In variis corporibus secandis observata quae- 
dam. Vesani cujusdam calumniarum in Hippocratis Galeni- 
que rem Anatomicam depulsio. Par. 1561, in 8. I p, 367.  

A ij * 
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VÉSAEE. (André) De humani corporis fabrica libri septem. 
Basil. 1543. in fol. I, p. 399. 
- Suorum librorum de corporis humani fabrica epitome. 
Basil. 1542, in fol. I, p. 399. 
- Examen observationum Fallopii. Venet. 1564, in 4. I, p. 400. 
- Opera omnia Anatomica & Chirurgica, cura Hermanni 
Boerhaave, & B. S. Albini. Leidae, 1725, in fol. 2 vol. I, p. 400. 
FONTANUS. (Nicolas) Annotationes ad epitomen Andreae 
Vesalii. Amstel. 1642, in fol. II, p. 522. 
LANDI. (Bassiano) Anatomia corporis humani. Basil. 1542, 
in 4. I, p. 392. 
DRIVIERE. (Jérôme) Disceptatio cum Aristotele & Galeno, 
super natura partium solidarum. Antuerp. 1543, in 8. I, p. 435. 
HORMAN. (Guillaume) Anatomia corporis humani, 2 lib. I, p. 433. 
INGRASSIAS. (J. Philippe) Iatropologia. Venet. 1544, in 8. I, p. 438. 
WILLICH. (Jossée) Commentarius Anatomicus, seu diligens 
omnium partium corporis humani enumeratio, cum dialo- 
go de locustis. Argent. 1544, in 8. I, p. 445. 
GEMINI. (Thomas) Compendiosa totius Anatomiae delinea- 
tio aere exarata per Thomam Geminum. Lond. in fol. 1545, I, p. 449. 
VICARY. (Thomas) The Anglisman's treasure, or the true 
Anatomy of man's body. Lond. 1548, in 8. I, p. 452. 
MOLLINIUS. (Antoine) De diversa hominum natura cognos- 
cenda, prout à veteribus Philosophis ex corporum specie- 
bus reperta est. 1549, in 8. I, p. 452. 
PARÉ. (Amb) Brieve collection de l'administration anatomi- 
que. Paris, 1549, in 8 I, 461 
MILICH. (Jacques) Oratio de studio doctrinae Anatomiae. 
Wittemb. 1550, in 8. I, 455 
FUSCHIUS. (Léonard) Epitome Anatomiae. Tubingae, 1551, 
in 8. I, 494 
CATTI. (François Ant.) Anatomes Enchiridion partes corpo- 
ris humani brevi ordine mire explicans, Medicinae candi- 
datis admodum necessarium. Neapoli, 1552, in 4. V, 591 
SELNECCER. (Nicol.) De partibus corporis humani. Witteb. 
1554, in 4. I. 517 
MICHINUS (Franc.) Observationes Anatomicae. Venet. 
1554, in 4. I. 323 
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LIGAEUS (Joan.) De humani corporis harmonia libri quatuor. 
Lutet. in 4. 1555, I. 525 
VALVERDA. (Jean) Historia de la composicion del cuerpo 
humano. Romae, 1556, in fol. I. 537 
- Anatome corporis humani. Venet. 1589, in fol. I. 537 
PAXMAN. (H.) Propositiones de partibus humani corporis & 
methodo. Witteb. 1558, in 8. I. 536 
COLUMBUS. (Realdus) De re Anatomica, libri 15. Venet. 
1559, in fol. I. 541 
FALLOPE. (G) Observationes Anatomicae. Venet. 1561, I. 568 
- Lectiones de partibus similaribus humani corporis, &c. 
Norimb. 1575, I. 568 
- De humani corporis Anatome compendium. Patav. 1585, 
in 8. ibid. 
LEMNIUS. (LEVINUS) De constitutione corporis. Antuerp. 
1561, in 8. I. 603 
HALL. (Jean) A very fruitful and necessary brief Work of 
Anatomy, or dissection of the body of man compendiously 
shewing the natures, forms and offices of every member, 
from the head to the feet, with a commodious order of 
notes leading au guiding the Chirurgeons and from all 
offence and error in right way of perfect and cunning 
operation, compiled in three treatises more useful and 
profitable than any heretofore in the ENGLISCH, &c. Lond. 
1561, in 4. I. 605 
PUTEUS. (Franc.) Apologia pro Galeno in Anatome exa- 
men contra Andream Vesalium, cum praefatione in qua 
agitur de Medicinae inventione. Venet. 1562, in 8. I. 606 
BUCCA-FERREI. (Louis) Oratio de principatu partium cor- 
poris. Extat in apologia Putei pro Galeno. I. 446 
VIDUS VIDIUS. De Anatome, lib. 8, tabulis 78 in aes incisis 
illustrat. & exornat. seorsim extant. Venet. 1611, in fol. I. 590 
EUSTACHE. (Barthelemi) Opuscula Anatomica. Venet. 1563, 
in 4. I. 609 
- Tabulae Anatomicae clarissimi viri Bartholomaei Eustachii, 
quas e tenebris tandem vindicatas & sanctissimi Domini 
Clementis XI. Pont. max. munificentia dono acceptas, 
praefatione notisque illustravit Joh. Maria Lancisius, inti- 
mus Cubicularius & Archiater Pontificis. Romae, 1714, 
in fol. Leydae, 1744, in fol. I. ibid. 
MARTINE. (George) In Bartholomaei Eustachii tabulas Ana- 
tomicas commentaria. Edimb. 1755, in 8. V. 658 

A iij * 
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PINUS. (Petr. Matth.) Annotationes in opuscula Anatomica 
Bartholomaei Eustachii ex Hippocrate, Aristotele, Galeno, 
&c. Venet. 1563, in 8. I. 637 
CUNEUS. (Gabriel) Apologiae Francisci Putei, pro Galeno in 
Anatome examen. Mediolani, 1563. in 4. I. 634 
GREVIN (Jacques) Anatomes totius aere insculptae delinea- 
tio. Lut. 1563, in fol. I. 639 
NYSSENIUS. (Greg.) De hominis opificio interprete Joh. Le- 
venclaio. Basil. 1567, I. 652 
PELLEGRINI. (Antoine) I sequi della natura nel' huomo. In 
Venet. 1569, in 8. V. 593 
PIERRE (Michel de S.) Anatomicae tabulae corporis humani 
methodice conscriptae. Par. 1571. II. 17 
COITER (Volcherus) Externarum & internarum principa- 
hum humani corporis partium tabulae atque Anatomicae 
exercitationes, observationes que variae, novis, diversis 
ac artificiossimis figuris illustratae. Norimb. 1573, in fol. I. 641 
VAROLI. (Sebastien) Anatomia sive de resolutione corporis 
humani. Patav. 1573, in 8. II. 28 
CARCANI, J. B. Mediolanensis Medici Anatomen in Floren- 
tissima Ticinensi Academia publice profitentis, Anatomi- 
ci libri duo. Ticini, 1574, in 8. II. 53 
MISAULD. Ant. De hominis symmetria, proportione. Lute- 
tiae, 1575, in 8. II. 61 
- Dendr-Anatome, seu exploratio corporis arborei in sua 
sigillatim membra & partes, 1575. ibid. 
BANISTER. (Jean) The history of man sucked from the 
sappe of the most opproved Anatomists in this present 
age, compiled in a most compendious forme ; and now 
published in English for the utility of all godly Surgeons 
withn this realm : by John Banister master in surgery and 
practioner in phisick. Lond. 1578, in fol. chart. 112. II. 66 
THURNEISERUS. (Leonhard.) Partium omnium humani cor- 
poris ut externarum & internarum picturae, & icones ad 
vivum artificiose expressae, extat cum historia ejusdem & 
descriptione plantarum. Berolin. 1578, in fol. II. 66 
CHYTHRAEUS. (David) Oratio de structura humani corporis, 
& expressis in ea sapientiae divinae & virtutum vestigiis. 
Rostochii, 1579, in 8. II. 71 
R. BAILLIF. Premier traicté de l'homme, & de son essentielle 
Anatomie. Paris, 1580, in 8. V. 599 
DRESSERIUS. (Matth.) De partibus humani corporis libri 
duo. Witteb. 1581, II. 75 
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- De partibus humani corporis & animae potentis libri duo 
correcti & aucti denuo. Lips. 1589. II. 75 
PLATER. (Felix) De partium corporis humani structura & 
usu libri tres, tabulis methodice explicati, iconibusque 
accurate illustrati. Basil. 1583, in fol. II. 84 
BUCCIUS. (August.) Disputatio de principatu partium corpo- 
ris, accedunt Ludovici Buccaferrei de eodem negotio & 
Julii Caesaris Claudini quaestio de sede facultatum princi- 
pium. Taurini, 1583, in 4. II. 86 
ALBERT. (Salomon) Historia plerumque humani corporis 
partium in usum tyronum edita. Witteb. 1583, in 8. II. 88 
- Orationes tres, quarum tertia agit de disciplina Anatomi- 
ca... Norimb. 1585, in 8. ibid. 
- Observationes Anatomicae, 1620, in 8. ibid. 
GAVASSETI. (Michel) Exercitatio methodi anatomicae. Pat. 
1584, in 4. II. 90 
BOKELIUS. (Joan.) Anatome vel descripti partium humani 
corporis. Helmst. 1585, II. 91 
MONEDULATUS. (Petr.) De homine magno illo in rerum 
miraculo & partibus ejusdem essentialibus libri duo. 
Wittemb. 1583, in 8. II. 92 
ROMBAUS. (Christoph.) De partibus corporis humani exer- 
citationes quaedam. Basil. 1386, in 8. II. 93 
PICCOLHOMINI. (Archange) Anatomicae praelectiones ex- 
plicantes mirificam corporis humani fabricam ; & quae 
animae vires, quibus corporis partibus, tamquam instru- 
mentis ad suas obeundas actiones utantur, sicuti tota ani- 
ma toto corpore. Romae, 1586, in fol. II. 93 
RUDIUS. (Eustach.) De usu totius corporis humani. 1588, 
in 4. II. 102 
BAUHIN. (Gaspar) De corporis humani partibus externis 
liber. Basil. 1588, in 8. II. 104 
- Epistola Anatomica curiosa. Lips. & Francof. 1673, in 4. 105 
- De corporis humani fabrica libri quatuor. Basil. 1590, 
in 8 ibid. 
- Anatomica corporis virilis & muliebris historia. Lugd. 
1597, in 8. ibid. 
- Theatrum anatomicum. Francof. 1605, in 4. 104 
- Institutiones Anatomicae Hippocratis, Aristotelis & Galeni 
auctoritate commendatae. Francof. 1616, in 8. ibid. 
PADOVANUS. (Joan.) De singularum humani corporis par-  

A iv * 
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tium significationibus. Veronae, 1589, in 4. II. 115 
MOEGLINGLUS. (Daniel) Disputatio de humano corpore. 
Tubing. 1590, II. 121 
LEON. (André) De Anatomia liber. Besae, 1590, in 4. II. 121 
POSTHIUS. (Joan.) Obs. Anatomicae in Realdi Columbi 
Anatom. extat cum ejusd. de re Anatomica, lib. 15. Franc. 
1590, II. 124. 
- Mantissa Anatomica. Hafniae, 1661, in 8. II. 124 
LICETI. (Joseph) La nobilita de principali membri dell' uo- 
mo, dialogo. In Bologna, 1590, in 8. II. 377 
GUEVARA. (Alphonse Roderic) De re Anatomica. Conimb. 
1592, in 4. II. 140 
CAPIVACCIO. (Jérôme) Methodus Anatomica, sive ars con- 
secandi, cum praefatione Teucri Annaei Privati de Anato- 
miae laudibus. Venet. 1593. II. 143 
DULAURENS. (André) Historia Anatomica humani corporis 
& singularum ejus partium, multis controversiis & obser- 
vationibus novis illustrata. Francof. 1595. in fol. min. II. 148 
- Anatomie universelle de toutes les parties du corps hu- 
main, représentée en figures, & revue par H... Paris, 
1741, in fol. V. 605 
SIEGFRIED. (Jean) Disp. Anatomicae XXIII. Helmstadii, ab 
anno 1595 ad 1602, in 4. Galeni librum de ossibus ad 
Tirones. II. 161 
- Gabr. Fallopii observationes anatomicas digestas & illus- 
tratas edidit. II. 162 
MEURERUS. (Christoph.) De Anatomia oratio. Lips. 1596, 
in 4. II. 164 
CASMANNUS. (Otto) Anthropologia, hoc est, fabrica hu- 
mani corporis methodice descripta. Hanov. 1596. II, 164 
SALTER. (Samuel) De ratione formali subjecti Anatomici, 
quae est motus voluntarius. Basil. 1599, in 4. II. 194 
BOSCUS. (Hippolit.) De facultate Anatomica per breves lec- 
tiones cum quibusdam observationibus. Ferrariae 1600. in 
4. II. 163 
JESSENIUS. (Joan.) Anatomiae Pragae anno 1600 à se solem- 
ter administratae historia ; accessit ejusdem de ossibus 
tractatus. Wittebergae, 1601, in 8. II. 240 
- Andreae Vesalii Anatomicarum, Gabrielis Fallopii obser- 
vationum examen in publicum reductio. Hanoviae, 1609, 
in 8. II. 243 
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STUPAN. (Jean Nicolas) Partes corporis humani compendio- 
se enarratae. Basileae, 1601, in 4. II. ibid. 
CABROL. ♣ Genevae, 1604, in 4. II. 248 
HORSTIUS. (Gregor.) Nobilium exercitationum de huma- 
no corpore & anima liber, 1604. II. 255 
- De natura humana, libri duo. Quorum prior de corporis 
structura, posterior de anima tractat, &c. Francof. 1612, 
in 4. 256 
- Anatome corporis humani, mense Octobri 1617 instituta, 
memoriae causa, in gratiam Dmn. spectatorum tabula 
comprehensa, & ad librum primum de natura hominis ac- 
commodata. Giessae, 1617, in fol. ibid. 
D. CHABODIE. Le petit Monde où sont représentées au vrai 
les plus belles parties de l'homme. Paris, 1604, in 8. V. 608 
GRASSEK. (George) De corporis humani fabrica. Argentinae, 
1605, in 8. II. 261 
WINSEMIUS. (Menelas) Compendium Anatomiae disputa- 
tionibus triginta sub ejus praesidio in illustri Academia Fra- 
nequerana propositum. Franequerae, 1605, in 8. II. ibid. 
- Disp. prima. de anatome. Resp. Gerardo de Leew. Franc. 
in 4. 1618. V. 622 
GOSIUS. (Joan. Vincent.) Tabulae Anatomicae ex optimorum 
Auctorum sententia, quibus accesserunt Chirurgicae ali- 
quot operationes, quae inter secandum commonstrantur. 
Augustae Taurinorum. 1606, in 4. V. 608 
KNOBLOCH. (Tobie) Disputationes Anatomicae & Physiolo- 
gicae. Wittemberg. 1608, in 4. II. 309 
WEREMBERG. (Jacques) De corporis humani fabrica. Disp. 
X. Witteb. 1608, in 8. II. 312 
BARTHOLETUS. (Fabric.) Anatomia grande, con figure. 
Teurnoni, 1609, in 8. II. 426 
- Anatomica humani microcosmi descriptio, per theses dis- 
posita, in amphitheatro Pisano proposita. Bonon. 1619, 
in fol. ibid. 
GELLO. (J. B. de) De naturae humanae fabrica, dialogi de- 
cem Ambergae, 1609, in 12. II. 318 
FRAMBOISIERE. (N.) L'état des parties du corps humain. Par. 
1609, in 12. V. 625 
RIOLAN. (Jean) Anatome corporis humani. Paris, 1610, 
in fol. II. 280 
- Anthropographia, Par. 1618, in 8. ibid. 
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- Enchiridium anatomicum & pathologicum. Par. 1648, 
in 12. ibid. 
- Manuel anatomique & pathologique, ou abrégé de toute 
l'Anatomie. Paris, 1663, in 8. ibid. 
- Opuscula anatomica. Par. 1652, ibid. 
- Animadversiones secundae ad anatomiam reformatam Tho- 
mae Bartholini. Par. 1653, in 8. V. 609 
HABICOT. (N.) Semaine ou pratique Anatomique. Par. 1610, 
in 8. II. 341 
ARNISOEUS. (Henningius) Observationes aliquot Anatomi- 
cae, ex quibus controversiae multae medicae & physicae bre- 
viter deciduntur. Francof. 1610, in 4. II. 355 
- De observationibus quibusdam Anatomicis epistola. Ex- 
tat cum Gregorii Horstii observ. medicinal. singular. lib. 
4. prioribus. Ulmae, 1628, in 4. p. 450, II. ibid. 
PETRAEUS. (Henri) ♣, studii Anatomici lau- 
des, & utilitates varias breviter complectens. Marpurgi, 
1610, in 4. II. 358 
MARTIUS. (Galeotus) De homine libri duo Georgii Merulae 
in Galleotum annotationes. Oppenhemii, 1610, in 4. II. 357 
BARTHOLIN. (Gaspar) Anatomicae institutiones, corporis 
humani utriusq. sexus historiam & declarationem exhiben- 
tes, cum plurimis novis observationibus, opinionibus, 
necnon illustriorum, quae in anthropologia occurrunt con- 
troversiarum decisionibus. Albiae, 1611, in 8. II. 364 
- Controversiae anatomicae & affines, nobiliores ac rariores. 
Goslariae, 1631, in 8. 365 
CHIFLET. (J. Jacques) Singulares tam ex curationibus, 
quam cadaverum sectionibus, observationes. Paris. 1612, 
in 8. II. 361 
SALTZMAN. (J. Rodolphe) De anatomicis quibusdam obser- 
vationibus epistola. II. 375 
- Varia observata anatomica hactenus medita, edente Theo- 
doro Wynonts. Amst. 1669, in 12. ibid. 
PISTORIS. (Jean) Microcosmus, seu liber cephale-anatomi- 
cus de proportione utriusque mundi, in cujus calce revivis- 
cit Pelops. Lugd. 1612, in 8. II. 376 
COURTIN. (G.) Leçons Antatomiques & Chirurgicales, &c. 
Paris, 1612, in fol. II. 383 
CARON. (Charles le) Oratio habita in dissectione corporis 
humani. Ambian. 1612, in 12. V. 614 
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REMELINUS. (Jean) Catoptron microcosmicum, absolutam 
admirandae partium hominis creaturarum divinarum praes- 
tantissimi fabricae eximio artificio sculptam structuram re- 
videndam exhibens, &c. 1613, in fol. II. 424 
- Elucidarius, tabulis synopticis, microcosmi laminis in- 
cisi aeneis, admirandam partium hominis creaturarum di- 
vinarum praestantissimi universarum fabricam repraesentan- 
tis catoptri, litteras & characteres explicans, nunc pri- 
mum luci publicae datus, divulgatusque à Stephano Mi- 
chaele Spachero. Tirolensi, 1614, in 4. II. ibid. 
- Pinax microcosmographicus, hoc est, admirandae partium 
hominis creaturarum divinarum praestantissimi universa- 
rum fabricae, historia brevis ac perspicua enarratio, mis- 
crocosmico tabulis sculpto aeneis catoptro lucidissimo, ex- 
plicationis vice addita, impensisque maximis Stephani Mi- 
chaelis Spacheri divulgata. 1615, in 4. II. 425 
- Pinax microcosmographicus, in quo certissimum anato- 
miae compendium proponitur. Auctore Stephano Michaele 
Spachero Tirolensi, in usum medicorum, chirurgorum ac 
pharmacopeorum conscriptus, & nunc in maternam nos- 
tram linguam translatus, & artificiose sculptus a Cornelio 
Danckero sculptore. Amstelod 1645, in fol. II. ibid. 
- A survey of the microcosme : or, the Anatomy of the 
bodies of man and woman : wherein all the viscera are 
accurately delineated, and so disposed by pasting, as that 
all the parts of the said bodies are exactly represented in 
their, proper site by Michael Spacher of Tirol and Reme- 
linus corrected, by Clopton Havers. Londini, 1702, in 
fol. II. 424 
PAFFIUS. (Gaspard) De homine. Lips. 1614, in 4. II. 395 
PINCIERUS. (Joan.) Otium Marpurgense in VI. libros diges- 
tum, quibus corporis humani Fabrica describitur. Herbor. 
1614, in 8. II. ibid. 
CROOKE. (Helkias) Microcosmographia. A description of 
the body of man ; together with the controversies and 
figures thereto belonging. London. 1615, in fol. II. 402 
SPACHERUS. (Steph. Michael) Pinax microcosmographicus, 
hoc est, admirandae partium hominis universarum fabricae 
historia brevis ac perspicua enarratio, 1615, II. ibid. 
POLL. (M.) Structura anthropologica, sive somatologica. 
Francof. 1616, in 4. II. 237 
PAAW. (Pierre) Andreae Vesalii Epitome Anatomica, opus  
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redivivum, cui accessere notae ac commentarii Petri Paaw. 
Amst. 1616, in 4. II. 398 
- Observationes anatomicae selectiores, editae a Th. Bar- 
tholino, extant cum ejusdem Th. Bartholini historiarum 
anatomicarum & medicarum rariorum, centuria III & IV. 
Haffniae, 1657, II. ibid. 
- Methodus anatomica extat mss. in clariss. viri D. Fran- 
cisci de Vick Med. Amstelodamensis bibliotheca. II. ibid. 
LAUREMBERG. (P.) Procestria anatomica. Hamburg. 1619, 
in 4.  
- Collegium Anatomicum Rostoch. 1636, in 4. II. 415 
PREIBISIUS. (Christoph.) Fabrica corporis humani octo 
disputationibus in alma Academia Lipsiensi comprehensa. 
Lipsiae, 1621, in 4. II. 431 
COLLE. (Jean) Elucidarium anatomicum & chirurgicum, ex 
graecis, arabibus & latinis selectum : una cum commentariis 
in quarti lib. Avicennae fen tertiam, inserti sunt tractatus 
de vulneribus, ulceribus, tumoribus, fracturis, lue gal- 
lica, luxationibus. Venet. 1621, in fol. II. ibid. 
ISLA. (Salvator Ardevines) Fabrica universal y composicion 
del mundo major y minor. Mad. 1621, II. 432 
BURGOWERUS. (Jean) De corporis humani partibus disputa- 
tiones. Basileae, 1622, in 4. II. ibid. 
BLOSSIUS. (Sebastian.) Disquisitio totius scepseos anatomicae. 
Tub. 1622, II. ibid. 
FLUDD. (Rob) Anatomiae amphitheatrum, effigie triplici, 
... designatum. Francof. 1623, in fol. II. 433 
HILDAN. (Jérôme de) De Anatomiae praestantia & dignitate. 
Bern. 1624, in 4. II. 265 
SPIGELIUS. (Adrian.) Catastrophe anatomiae publicae, in ce- 
leberrimo Lycaeo Patavino feliciter absolutae, fausta accla- 
matione inclytae nationis Germanicae excepta. Patav. 1624, 
in 4. II. 450 
- De humani corporis fabrica, libri decem, tabulis 98 aere 
incisis exornati. Venet. 1627, in fol. II. ibid. 
- Opera omnia. Amstel. 1645, in fol. II. ibid. 
CORTESIUS. (J. B.) Miscellaneorum medicinalium decades 
denae ; in quibus pulcherrima vel utilissima quaeque ad ana- 
tomen spectantia sparsim continentur. Messanae, 1625, 
in fol. II. 446 
GERMANO. (Franç. Girolamo) Breve trattato interno alle 
figure anatomiche. Neapol. 1625, in fol. II. 448 
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CREMONIUS. (César) Apologia dictorum Aristotelis de ori- 
gine & principatu membrorum. Venet. 1627, in 4. II. 458 
TANCKIUS (Joachim) De observationibus quibusdam Anato- 
micis epistola. Ulmae, 1628, in 4. II. 311 
HOPHNER. (Henri) De anatomicis quibusdam observationi- 
bus. cum obs. Horstii. 1628, II. 487 
LEISCHNER. (Mart.) De partibus humani corporis similari- 
bus. Stetin, 1628, in 4. II. 490 
SEVERINUS. (M. Aurel.) Historia Anatomica observa- 
tioque medica eviscerati corporis. Neapoli, 1629, in 4. II. 494. 
- Zootomia democritea, id est, Anatome generalis totius 
animantium opificii, libris quinque distincta, &c. Norimb. 
1645. in 4. II. ibid. 
QUECCIUS. (Georg.) Anatomio-philologicae pars prima, 
continens discursus philologicos de nobilitate & praestantia 
hominis, contra iniquos conditionis humanae aestimatores. 
Norimb. 1632, in 4. II. 521 
GELÉE. (Théoph.) L'Anatomie Françoise en forme d'Abrégé, 
recueillie des meilleurs Auteurs qui ont écrit sur cette 
science. Lyon, 1635, in 8. II. 532 
COZAK. (J. Sophron.) Anatomia vitalis microcosmi Brun. 
1636, in 4. II. 534 
HERMAN. (David de) Manuale Anatomicum. Gedani, 1637, 
in 12. V. 627 
HORSTIUS. (J. Daniel) Positionum anatomicarum decades X. 
Marpurg. 1638, II. 542 
- Anatome corporis humani tabulis comprehensa. Argent. 
1639, in 4. II. ibid. 
- Decas observationum anatomicarum : additae sunt epist. 
Francof. 1656, in 4. II. ibid. 
BOCCO. (Herman) Dubiorum anthropologicorum de prin- 
cipibus humani corporis partibus ♣ tres. Lips. 1638, 
in 4. II. 544 
MORANO. (P. Terrer) Flor. de anatomia... Maed. 1640, 
in 8. II. 560 
FONTANUS. (Nicol.) Observationum rariorum analecta. 
Amstel. 1641, in 4. II. 522 
VESLINGIUS. (Joan.) Syntagma anatomicum, publicis dissec- 
tionibus in auditorum usum aptatum. Francof. 1641, in 
12. II. 561 
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- Observ. Anatomicae & postumae Epistolae 73. Haf. 1664, 
in 8. II. 565 
- Syntagma anatomicum, commentario atque appendice ex 
veterum, recentiorum, propriis observationibus illustra- 
tum & auctum a Gerardo Blasio. Trajecti ad Rhen. 1696, 
in 4. II. 561 
BARTHOLIN. (Th.) Anatomia, ex Gaspari Bartholini pa- 
rentis institutionibus, omnique recentiorum, & pro- 
priis observationibus primum locupletata. Lug. Bat. 1641. 
in 4. II. 572 
- Vindiciae anatomicae, Gasparo Hoffmanno aliisque opposi- 
tae, cum animadversionibus in anatomia Hoffmanni. 
Haf. 1648, II. 573 
- Historiarum Anatomicarum & Medicarum rariorum Cen- 
turia I & II. Haf. 1654, in 8. Centuria III & IV. ibid. 
1657, in 8. Centuria V & VI. ibid. 1661, in 8. II. 573 
- Collegium Anatomicum Disp. XVIII. adornatum, in 4. II. 574 
- Domus anatomica Hafniensis breviter descripta. Hafniae. 
1662, in 8. II. 574 
- De anatome practica ex cadaveribus morbosis adornanda, 
&c. Hafniae, 1674, in 4.0 II. 575 
DE-LE-BOÉ. (F. Sylvius) Dictata ad C. Bartholini institu- 
tiones anatomicas. Lug. Bat. 1641. II. 611 
PAULI. (Simon) Oratio de origine anatomiae. 1643, in 4. II. 637 
- Programma quo theatrum anatomicum auspicatus est. 
Hafniae, 1644. II. 638 
- Relatio de periculosissimo, difficillimo, Anatomico Chi- 
rurgico casu. Francof. 1660, in 8. II. 638 
BERNIER. (G.) Questions Anatomiques recueillies des meil- 
leurs Auteurs. Paris, 1645, in 8. II. 643 
TRIMARCHI. (And.) Discorso capriccio anatomico. Messan. 
1644, II. ibid. 
SPERLINGIUS. (Joan) Anthropologia Wittemb. 1647, in 8. II. 534 
BUCCIUS. (August.) De principatu partium corporis humani 
cum Epicrisi C. Hoffmanni. Lutet. 1647, in 4. II. 651 
PLEMPIUS. (V. F.) Ontleaeding des menschelyken lichaems. 
Amsterd. 1648, in fol. II. 518 
SACHS DE LEWENHEIMB. (P. J.) Anthropologia. Lips. 1648, 
in 4. II. 652 
EICHSTAD. (Laurent) Collegium anatomicum, sive quaest.  



15 
DES OUVRAGES D'ANATOMIE. 

de natura corporis humani. Gedani, 1649, in 4. II. 657 
GERHARDI. (Jean) Anatomiae corporis humani succincta 
comprehensio, &c. Tubing. 1652, in 8. III. 26 
DEUSINGIUS. (Ant.) Anatome parvorum animalium, seu 
exercitationes anatomicae ac physiologicae de partibus hu- 
mani corporis. Groningae, 1651, in 4. II. 673 
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in fol. III. 551 
HARDER. (J. Jacques) Paeonis & Pythagorae, id est Joannis 
Jacobi Harderi & Joannis Conrad. Peyeri, exercitationes 
anatomicae familiares Basil. 1682, in 8. III. 565 
NOVARINUS. (Ant.) Anatome curiosa, Rotenburg. ad Tube- 
rim. 1682, in fol. III. 617 
KONIG. (Emnanuel) Regnum animale. Basil. 1682, in 4. III. 618 
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HOFFMAN. (J. Maurice) Dissertationes anatomico-physio- 
logicae ; ad Hornii microcosmum, &c. Altdorf. 1685, in 
4. IV. 75 
- Idea machinae humanae anatomico-physiologica, &c. 
Altdorf. 1703, in 4. ibid 
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1698 ; duodecima an. 1699 ; tertia decima an. 1700 ; 
quarta decima an. 1701 ; quinta decima an. 1706 ; sexta 
decima, an 1713. ibid. 
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gicum, integrum ♣ negotium examinans. Lips. 
1691, in 4. III. 622 
- Historia partium corporis humani. Lips. 1691, in 4. ibid. 
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- Guillelmus Cowper criminis literarii citatus coram tribu- 
nali nobiliss. ampliss. Societatis Britanno-Regiae, per Gode- 
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JENS. (Pierre) Tyrocinium medicum, sive brevis idea eorum 
quae spectant corporis humani physiologiam & patholo- 
giam, &c. Witteberg. 1697, in 8. IV. 213 
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anatomicae, recusae, cum operibus omnibus. Romae, 1741, 
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- Paria analyseos mathematicae & anatomicae factae, 1709. ibid. 
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MONTALTUS. (J.) De homine sano, libri tres. Francof. 
1592, in 8. II. 140 
AGERIUS (Nicol.) Theses Medico-Physicae de homine sano. 
Argent. 1593, in 4. V. 605 
SEGARRA. (J. J.) Commentarii physiologici complectentes 
ea quae ad partem medicam physiologiae pertinent ad Hip- 
pocratem de natura humana, & Galenum de temperamen- 
tis. Valentiae, 1596, in fol. II. 164 
GUARINONIUS. (Christoph.) De natura humana sermones 4. 
Francof. 1601, in 4. II. 239 
ZWINGER (Theod.) Physiologia medica Theophrasti Para- 
celsi dogmatibus illustrata. Basil. 1610, in 8. II. 362 
PERLINUS. (J.) Binae historiae physiologicae, pathologicae, 
& therapeuticae quae corpora muliebria, & temperamenta, 
& morbos spectant. Hanov. 1613, in 4. II. 384 
BAUHIN. (G.) Oratio de homine Basil. 1614, in 4. II. 105 
TIDICAEUS. (Franc.) Microcosmus, hoc est, descriptio ho- 
minis, & mundi parallelus, &c. Lips. 1615, in 4. II. 403. 
DORNOVIUS. (G.) Menenius Aggrippa, hoc est, corporis 
humani cum republica perpetua comparatio, &c. Hanov. 
1615, in 4. II. 405 
DUVAL. (J.) Aristocratia humani corporis. Paris. 1615. II. 403 
DUVAL. (Guill.) Synopsis analytica doctrinae peripateticae. 
Par. 1619. II. 423 
FERNANDEZ (Franc.) De facultatibus naturalibus disputa- 
tiones medicae & philosophicae. Granatae, 1619, in 4. II. 426 
VARANDA. (J.) Physiologia pathologia, quibus accesserunt 
tractatus prognosticus. Monspessuli, 1620, in 8. II. 428 
- De natura hominis. II. 429 
MYLLER. (Georg.) Idea hominis. Lips. 1621. II. 431 
HOFFMAN. (Gas.) De partibus similaribus humani corporis 
liber singularis. Norimb. 1625, in 4. II. 386 
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CUNDISIUS. (G.) Admiranda microcosmi, sive collegium 
anthropologicum. Lips. 1627, in 4. II. 464 
MAGIRUS. (Joan.) Physiologia. Francof. 1629. II. 506 
MAGLIOGCA. (J. Dom.) Disputationum medicarum, phy- 
siologicarum, aetiologicarum, &c. partes tres. Neapoli, 
1631, in fol. II. 516 
HOOGHELANDE. (Corn. de) Cogitationes de Dei existentia, 
& historia oeconomica corporis animalis. Amstel. 1646, 
in 8. II. 651 
WEBER. (C.) De homine. Witteb. 1650, in 4. II. 668 
BOMPART. (Mar.) Miser homo. Par. 1648, in 4. II. 657 
CONRINGIUS. (H.) De habitu corporum Germanorum an- 
tiqui & novi ejusque causis. Helmst. 1652, in 4. II. 622 
VANDER-LINDEN. (J. A.) Medicina Physiologica, nova cu- 
rataque methodo ex optimis quibusque autoribus contrac- 
ta, & propriis observationibus locupletata. Amstel. 1653, 
in 4. III. 39 
BARILIUS. (Joan.) Physiologia & pathologia per tabulas 
synopticas ex Hipp. & Galen. Par. 1653, III. 46 
DEUSINGIUS. (Ant.) Oeconomia corporis animalis. Groning. 
1660, in 12. & seq. II. 673 
- Oeconomus corporis humani restitutus, 1662, in 12. ibid. 
- Apologeticae defensionis pro oeconomo animali prodro- 
mus, 1662, in 12. ibid. 
VOET. (Dan.) Physiologia. Amstel. 1661, in 4. III. 153 
VOGLERUS. (V. Hen.) Institutionum physiologicarum lib. 
&c. Helmst. 1661, in 4. III. 158 
- Physiologica Historia Passionis Jesu Christi, &c. Helmst. 
1673, in 4. ibid, 
PHELIPPEAUX. (Vin.) De praecipuis actionibus automaticis 
in homine. Lovanii, 1662, in 4. V. 637 
SYLVIUS-DE-LE-BOÉ. (F.) Disputationum medicarum pars 
prima, sive, decas, primarias corporis humani functiones 
naturales ex anatomicis & physiologicis experimentis de- 
ductas complectens, &c. Amstel. 1663, in 12. II. 611 
- Praxeos medicae idea nova ; liber primus de affectibus na- 
turalis hominis functiones laesas vel constituentibus, vel 
producentibus, &c. Leyd. 1667, in 12. ibid. 
BONHIUS. (Joan.) Exercitationes Physiologicae, XXVI. Lips. 
1668, in 4. III. 372 
MAYOW. (J.) Tractatus quinque medico-physici. Oxoniae, 
1669, in 8. III 397 
HOBOKENUS. (Nicol.) Cognitio physiologico-medica cum  
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oratione de medicorum utilitate. Ultraject. 1670, in 4. III. 154 
HAMEL. (J. B. du) De corporum affectionibus, tum mam- 
festis, tum occultis, libri duo. Par. 1670, in 12. III. 409 
HERTODIUS. Opus mirificum sextae diei, id est homo phy- 
sice, anatomice & moraliter in partes dissectus. Jen. 1670, 
in 8. III. 413 
BAYLE. (Franc.) Dissertationes Medicae tres. Tolosae, 1670, 
in 12. III. 414 
- Dissertationes Physicae sex, in quibus principia proprieta- 
tum in mixtis, oeconomia corporis animati, in plantis & 
animantibus demonstrantur. Tolosae, 2677, in 12. ibid. 
- Problemata Physica & Medica. 415 
- Dissertationes physico-morales quinque. Tolosae, 1701, 
in 4. 416 
- Opuscula varia. Tolosae, 1701, in 4. ibid. 
BROECKHUYSEN. (Benj. de) Oeconomia corporis animalis. 
Noviomag. 1672, in 8. III. 427 
GLISSON. (Franc.) Tractatus de natura substantiae energeti- 
ca, &c. Londini, 1672, in 4. III. 47 
WIRDIG. (Seb.) Nova Medicina spirituum. Hamburg. 1673, 
in 12. III. 448 
DECAUX. Varia philosophica & medica. Rothomagi, 1674, 
in 12. V. 655 
GALATHEAU. De l'empire de l'homme sur les animaux. Par. 
1677, in 12. III. 522 
GALLARATI. (Joseph.) Systema renovatum physiologiae 
medicae. Lugd. 1677, in 12. V. 642 
DUNCAN. (Dan.) Explication nouvelle & méchanique des 
fonctions animales. Paris, 1678, in 12. III. 550 
- Histoire de l'animal, ou la connoissance du corps animé. 
Paris, 1682, in 8. ibid. 
HARDER. (J. Jac.) Prodromus physiologicus. Basil. 1679, 
in 8. III. 565 
WEDELIUS. (Georg. Wolfg.) Physiologia medica. Jenae, 
1680, in 4. III. 573 
- De consensu partium, 1680. ibid. 
- Physiologia reformata. Jenae, 1684, in 4. ibid. 
BARBERIUS. (L. M.) Spiritus nitro-aerei operationes in mi- 
crocosmo. Bonon. 1680, in 12. III. 578 
HOFFMAN. (J. Mau.) De aeroteria. Altdorf. 1680, in 4. IV. 77 
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SCHELAMMER. (Gonth. Christ.) Introductio in physiolo- 
giam. Helmstad. 1681, in 4. III. 543 
- Disquisitio de spiritibus animalibus. Helmstad. 1682, 
in 4. III. 544 
TOZZI. (Luc) Medicinae pars prior theoretica. Lugduni, 
1681, in 8. III. 604 
SCHRADER. (Fréd.) Dissertatio de microscopiorum usu. 
Gott. 1681, in 8. IV. 78 
- De aeris in corpore humano affectibus. Helmstad. 1685, ibid. 
NALDIUS. (Matth.) Rci medicae Prodromus de praecipuis 
physiologiae problematibus. Rom. 1682, in fol. III. 617 
CONSENTINUS. (Thom. Corn.) Physiologia rationis pon- 
detibus ac momentis illustrata. Jenae, 1683, in 12. III. 214 
GREW. (Néhém.) Idea historiae phytologicae. Uratislav. 1684  
- Cosmologia Sacra. Lond. 1701, in fol. III. 551 
SENGUFRD. (Wolf.) Philosophia naturalis. Lugd. Batav. 
1685, in 4. IV. 71 
- Inquisitiones experimentales quibus, praeter particularia, 
nonnulla phaenomena, atmosphaerici aeris natura explica- 
tius traditur. Lugd. Bat. 1690, in 4. IV. 72 
HELMONT. (F. M. de) De homine. Amstel. 1692, in 12. IV. 74 
WELSCHIUS. (Chr. L.) Compendiosa status naturalis ho- 
minis historia. Basil 1692, in 4. IV. 146 
LANGIUS. (J. C.) Dissertationes physiologicae. Lips. 1693, III. 578 
LANGERMANN. (Eberh). De excrementis corporis humani. 
Leidae, 1694. IV. 192 
MAJUS. (H.) Physiologia nova antiqua. Rintel. 1695. IV. 198 
COCKBURNE. (G.) Oeconomia corporis animalis. Lond. 
1695, in 8. IV. 199 
RIEDLINUS. (Vitus) Lineae medicae singulos per menses quo- 
tidie ductae. Aug. Vindel. 1695, in 8. IV. 303 
- Curarum medicarum, in quibus varii casus, historiae & 
observationes, &c. continentur, Millenarius. Ulmae, 
2709, in 4. ibid. 
SCHERERUS. (J. J.) De actionibus corporis humani viventis 
plerisque. Basil. 1696, in 4. V. 643 
STAHL. (G. Ern.) Dissertatio qua temperamenta physiolo- 
gice, physiognomice, pathologice, mechanice enuclcan-  
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tur. Hall. 1697, in 8. IV. 149 
- Disp. de diversitate corporis mixti & vivi. Hall. 1707, 
in 4. IV. 149 
- Theoria medica vera, physiologiam & pathologiam sis- 
tens. Hall. 1708, in 4. ibid. 
- De praeparatione artificiali pro circulatione humorum 
vitali secretoria & excretoria. Hall. 1710, in 4. ibid. 
- Negotium otiosum adversus positiones fundamentales. 
Hall. 1720, in 4. ibid. 
SANTANELLI. (Ferd.) Lucubrationes physico-mechanicae. 
Venetiis, 1698, in 4. IV. 225 
SANGUINETTI. (Dom.) Dissertationes iatro-physicae. Neapol. 
1699, in 8. IV. 229 
HARVEY. (G.) The vanities of philosophy and phisick. 
Lond. 1700, in 8. IV. 79 
MORT. (Jac. le) Fundamenta nova-antiqua theoriae medi- 
cae. Leid. 1700, in 4. IV. 253 
VATER. (Christ.) Physiologia experimentis & demonstratio- 
nibus mechanicis, chymicis & anatomicis instructa. Wit- 
teberg. 1701, in 4. IV. 91 
BERGER. (J. God.) Physiologia medica, sive de natura hu- 
mana liber bipartibus. Witteberg. 1701, in 4. IV. 113 
GAKENHOLTZ. (Alex. Christ.) De principiis mechanicis phy- 
siologiae applicandis. Helmst. 1703, in 4. IV. 307. 
BARCKUSEN. (J. C.) Acroamata ad iatro-chemiam & phy- 
sicen spectantia. Ultraject. 1703, in 8. IV. 308 
BOERHAAVE (Hermand) De usu ratiocinii mechanici in me- 
dicina. Lugd Bat. 1703, in 8. IV. 313 
- Institutiones rei medicae. Leidae, 1708, in 8. IV. 314 
- Oratio de comparando certo in Physicis. Leid. 1715, 
in 4. IV. 317 
- Opuscula omnia. Paris, 1733, in 4. &c. IV. 318 
MEAD. (Rich.) De imperio solis ac lunae in corpora huma- 
na, & morbis inde oriundis. Lond. 1704, in 8. IV. 288 
GYSUS. (J.) De temperamentis. Basil. 1704. IV. 321 
MATHAEUS. (P.) Animadversiones physico-medicae. Neapol. 
1704, in 4. IV. 322 
SNELLEN. (H.) Theoriae mechanicae delineatio. Lug. Bat. 
1705, in 8. IV. 365 
HOFFMAN. (Fred.) De temperamento fundamentorum & 
morborum. Hallae, 1705. IV. 182 
- Dissertationes physico-medicae curiosae selectiores. Lugd. 
Bat. 1708, in 8. & seq. ibid. 
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- Medicinae rationalis systematicae tomus prior. Hallae, 
1718, in 4. IV. 183 
- Vitae animalis consideratio. 1731. 184 
- De gravitate aeris & elasticitate in machinam corporis 
humani. Hall. 1733, in 4. ibid. 
- De differentia inter ejus doctrinam physico-medicam & 
Stahlii medico-organicam. Francof. 1746, in 8. ibid. 
DONZELLINI. (J. A.) Quaestio convivalis de usu mathema- 
tum in arte medica. Venet. 1707, in 8. IV. 400 
STROM. (Christ.) Nova theoria motuum reciprocorum ma- 
chinae animalis. &c. Amstel 1707, in 12. IV. 407 
- Ratiociniorum mechanicorum in medicina usus vindica- 
tus. Lugd. Batav. 1707, in 12. ibid. 
PAXTON. (P.) A directory physico-medical. Lond. 1707, 
in 8. IV. 412 
DEIDIER. (Ant.) Physiologia tribus dissertationibus compre- 
hensa. Monspel. 1708, in 8. IV. 420 
- Institutiones Medicinae theoricae, physiologicae & patho- 
logicae. Monspel. 1716, in 12. IV. 421 
CHRISTIAN. (Dem.) Vitae animalis morbus & medicina. 
Lips. 1711, in 4. IV. 450 
VALENTINUS. (M. B.) Physiologicae biblicae capita selecta. 
Giessae, 1711, in 4. III. 627 
ALBRECHT. (J. Herm) De natura humana. Leid. 1712, 
in 4. IV. 493 
MENTZ. (Frid.) Disp. de temperamentis. Lips. 1712. IV. 499 
LANCISI. (J. M.) De physionomia ad Fantonum. Venet. 
1713, in 4. IV. 40 
GASTALDY. (J. B.) Institutiones medicinae physico-anato- 
micae. Avenione, 1713, in 12. IV. 502 
GEORGI. (Matth.) Summa supremae partis philosophiae bi- 
partita, seu de homine libri 11. Genuae, 1713, in 4. IV. 505 
WEDEL. (J. Adolph.) De oeconomia animali. Jenae, 1714 IV. 506 
- De vi naturae medica. Jen. 1723. ibid. 
NENTER. (G. Ph.) Theoria hominis sani, sive physiologia 
medica. Argent. 1714, in 8. IV. 507 
DEMONGÉ. (C. Jac.) Theses physiologicae. Argent. 1714, 
in 4. V. 654 
DERHAM. (G.) Physico-Theology. Lond. 1715, in 8. IV. 510 
MUSSCHENBROEK. (P. Van) De aeris praesentia in humori-  
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bus animalibus. Leidae, 1715, in 4. IV. 516 
STAEHELIM. (Ben.) De solidorum attritione & dissipatione. 
Basil. 1715, in 4. V. 657 
BAUERMULLER. (J. Sim.) Specimen theoriae medicae. Wirtz- 
burg. 1716, in 8. IV. 519 
PITCARNE. (Arch.) Elementa medicinae physico-medica. 
Lond. 1717, in 8. IV. 166 
CORAZZI. (H.) Diss. tres de physiologicis animadversioni- 
bus. Bonon. 1717, in 4. IV. 527 
LEEWENHOECK. (Ant.) Epistolae Physiologicae super complu- 
ribus naturae arcanis, 1719, in 4. III. 462 
JOBLOT. (L.) Description & usage de nouveaux microsco- 
pes. Paris, 1718, in 12. IV. 530 
DETHARDING. (G.) Palaestra medica exhibens themata phy- 
siologica XXX. disputationibus ventilata. Rosloch. 1720, 
in 4. IV. 320 
- Scrutinium physico-medicum in quo indoles, intellectus, 
animae insiti & adventitii probe discernendi eruitur. 1723. ibid. 
BERNER. (Gott. Eph.) Exercit. de efficacia & usu aeris me- 
chanico in corpore humano. Amstel. 1720, in 8. IV. 564 
COCCHI. Epistolae physico-medicae ad clatissimos viros Lan- 
cisium & Morgagnum, 1720, in 4. V. 657 
CAMERARIUS. (E.) Diput. qua homo cum thermometro & 
barometro comparatur. Tubing. 1721, in 4. IV. 216 
- Disp. de gemursa Pliniana. Tubing. 1722. ibid. 
- De efficacia animi pathematum in negotio sanitatis & 
morborum. Tubing. 1725, in 4. ibid. 
LEYSER. (Polyc.) Novi sistematis medicinae primae lineae, 
Argent. 1722. IV. 590 
HELVÉTIUS. (J. C. A.) Idée générale de l'économie animale. 
Paris, 1722, in 8. IV. 592 
- Lettre à M. ♣, au sujet de la Lettre critique de M. 
Besse, contre l'idée générale de l'économie aminale. Paris, 
1728, in 8. 593 
BESSE. (J.) Lettre à M. ♣ Helvétius, Auteur du nouveau 
Livre de l'économie animale. Paris, 1723, in 12. IV. 292 
- Réplique aux Lettres d'Helvétius. Paris, 1726, in 12. ibid. 
WACHENDORFF. (E. J.) De natura solidorum & fluidorum 
eorumque mutua actione in variis aetatibus. Ultrajecti, 
1724. IV. 619 
COSCHWITZ. (G. D.) Organismus & mechanismus, seu  
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hominis vivi consideratio physiologica. Lips. 1725, in 4. IV. 595 
- Pars II. hominis vivi consideratio pathologica. Lips. 
1728, in 4. ibid. 
GAUBIUS. (J. D.) Dissert. inauguralis de solidis corporis 
humani partibus. Leidae, 1725, in 4. IV 634 
STENZEL. (Christ. God.) De veri temperamenti in corpore 
humano absentia, 1727. IV. 582 
CLARKE. De vi animi pathematum in corpus humanum. 
Leid. 1727, in 4. IV. 686 
HEBENSTREIT. (J. Chrys.) De corporis humani machina 
divinae Sapientiae & Providentiae teste. Lips. 1729, in 4. V. 19 
LAZERME. (Jac.) Conspectus mechanicus partium solida- 
rum corporis humani. Monspel. 1729, in 8. IV. 619 
MOLINA. (J. Ximen.) Cartilla physiologica galenica & 
spagirica. Murciae, 1731. V. 42 
HOFFMANN. (Adolph. Fred.) De rebus physiologicis novae 
hypotheses. Erfurt 1731, in 4. V. 45 
ROBINSON. (Bryan) Treatise on animal oeconomy. Dublin, 
1732, in 8. V. 83 
- On food and discharges of the human body. Lond. 1744, 
in 8. 84 
ARBUTHNOT. (J.) Essay concerning the effects of air in the 
human body. 1733, in 8. V. 89 
SCHULTZE. (J. H.) De temperamentorum existentia illo- 
rumque usu in medicina, 1734. IV. 573 
- Physiologica medica posthuma. Hall. 1746, in 8. IV. 573 
KLOEKHOF. (Corn. Alb.) Disp. de atmosphaerae efficacia in 
corpus humanum. Leyd. 1734. V. 106 
KIRSTENIUS (J. Jac.) Disp. de physiologiae ortu & pro- 
gressu. Altdorf. 1734, in 4. V. 107 
HOLLINGS. (J.) Status naturae humanuae expositus in oratio- 
ne coram medicis Londinensibus in die festo D. Lucae. 
Lond. 1734. V. 107 
JUNCKER. (J.). Conspectus physiologicae. Halae, 1735, 
in 4. IV. 578 
FORBIGER. (Sam.) Vernunftiger medicus in der physiolo- 
gie. Lips. 1735, in 8. V. 109 
NOODTWYK. (G.) De natura humana. Leidae, 1735, in 4. V. 111 
BEHER. (G. H.) Physiologia medica. Argent. 1736, in 4. V. 32 
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QUESNAY. (Franç.) Essai physique sur l'économie animale. 
Paris, 1736, in 12. V. 32 
VILLERS. (Serv. August.) Physiologia & hygiene. Lovanii, 
1736, in 4. V. 114 
FIZES. (Ant.) Conspectus physiologiae, 1737, in 12. IV. 523 
- Tractatus physiologiae, Monspel 1750, in 12. IV. 523 
MAZINI (J. B.) Institutiones medicinae mechanicae. Brixiae, 
1737, in 4. IV. 604 
HOFFMANN. (Dan.) Disp. de aere microcosmi factitio. 
Tubing. 1737. IV. 547 
KNIPHOFF. (J. Jérôme) De physiologia. Erfurt. 1737. V. 127 
LIBERTUS. De mechanismi in corpore humano absentia. 
Erfurt, 1738, in 4. V. 142 
HALLER (A. de) Commentarii ad Hermanni Boerhaave 
praelectiones academicas in suas rei medicae institutiones. 
Tom. 1, Gottingae, 1739. Tom. 2, idem. 1740. Tom. 3, 
idem. 1741. Tom. 4, idem 1743. Tom. 5, idem. 1744. 
Tom. 6, idem. 1744, in 8 . IV. 697 
- Primae lineae physiologiae. Gott. 1747, in 8. 703 
- Elementa physiologiae corporis humani, 8 vol. Lausannae, 
1757, in 4. & seq. IV. 719 
SULZER. (J.) De aeris absque exhalationibus considerati 
effectibus in corpus humanum. Basil. 1739, in 4. V. 156 
EUBELHUBER. (J. Ch.) Begriff von sein Selbst erkenntnuss. 
Regenspurg. 1739, in 8. V. 156 
BERGEN. (C. Aug. de) Diss. inaug. de systematibus organi- 
corum & mechanicorum. Francof. 1740, in 4. V. 50 
- Elementa physiologiae juxta selectiora experimenta. Gen. 
1749, in 8. 51 
SATTLER. (C. Fred.) De mechanismi in corpore humano 
veritate. Altdorf. 1740. V. 213 
SHWEDBERG. (Eman.) Oeconomia animalis, pars I. Amstel. 
1740, in 4. Pars II, 1741. V. 217 
KRUGER. (J. Gott.) Physiologie, oder zweyter theil der na- 
turlehre. Hall. 1743, in 8. V. 294 
GOURRAIGNE. (Hug.) Physiologiae conspectus. Monspel. 
1743, in 8. IV. 645 
HEISTER. (Laur.) De mutationibus corporis humani ab 
ortu ad occasum. Helmst. 1744, in 8. IV. 463 
THIEUILLER (J. le) An physiologiae basis mechanice ? Par. 
1744. affirm Resp. Jacq. Laur. Mauroy. V. 328 
POULLIN. (Franç. Sauv. Dan.) An functiones aliae ab aliis  
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mutuo pendeant ? 1744. affirm. Resp. Flor. Car. Bellot. V. 329 
RUELLAN (Guill.) Daturne status hominis perfecte sanus ? 
1745. affir. Resp. Joan. Fr. Paris. V. 349 
PARSONS. (J.) Human physiognomy explain'd. Lond. 1746, 
in 4. V. 208 
ELLER. (J. Théod.) Physiologia. Schneeberg, 1748. IV. 525 
GERIKE. (P.) Disp. de temperamentis. Helmstad. 1748. IV. 621 
LIEUTAUD. (J) Elementa physiologiae, juxta solertiora, 
novissimaque physicorum experimenta & accuratiores ana- 
tomicorum observationes, concinnata. Amstel. 1749. V. 263 
VALCKENAER. (Phil. Jac.) De consensione partium in cor- 
pore sano & morboso. Leyd. 1749, in 4. V. 476 
MANTELASSI. (Christ.) Lettera sopra varie materie. Firenz. 
1749, in 8. V. 480 
TIMMERMANN. (Théod. Gerh.) Diss. de notandis circa natu- 
rae in humana machina lusus. Duisburg. 1750, in 4. V. 489 
HAMBERGER. (G. Erh.) Physiologia medica seu de actio- 
nibus corporis humani sani Doctrina, &c. Jenae, 1751, 
ni 4. IV. 690 
- Elementa physiologiae medicae in usum praelectionum aca- 
demicarum concinnata. Jenae, 1751, in 8. V. 663 
BEYRES. (P.) Physiologiae conspectus anatomico-mechani- 
cus. Perpiniani, 1751, in 4. V. 501 
SAUVAGES. (F. Bois. de) Conspectus physiologicus, 1751, 
in 4. V. 185 
- Dissertation sur la maniere dont l'air agit sur le corps hu- 
main, 1754, in 4. ibid. 
- De astrorum influxu in hominem, 1757, in 4. 186 
TESSIER. (J. B.) Positiones ex physiologia generali corporis 
depromptae, 1751, in 4. V. 501 
EBERHARD. (J. P.) Conspectus physiologiae & diaeteticae 
tabulis expressus. Halae, 1751, in 8. V. 445 
HUERMANN. (G.) Physiologie. Coppenhague. 1751, in 4. vol.  
LUDWIG. (Christ. Got.) Institutiones physiologiae. Lips. 
1752, in 8. V. 160 
FLEMYNG. (Milcolumb.) Syllabus of lectures on the animal 
oeconomy. Lond. 1752. V. 218 
- Introduction to physiology. Lond. 1759, in 8. ibid. 
LATIER. (Jac. Fran.) An toti oeconomiae animali praesint 
mechanicae leges, physicis experimentis detegendae ? 1753. 
affirm. Resp. J. B. Hatté. V. 521 
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BRUN. (J.) Otia Physiologica. Monspel. 1753, in 4. V. 424 
HEBENSTREIT. De homine sano & aegro carmen sistens phy- 
siologicam, &c. Lips. 1753, in 8. V. 673 
PENROSE. (Franc.) A physical essay ou the animal oecono- 
my. Lond. 1754, in 8. V. 534 
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parfaite connoissance du corps humain. Tours, 1608, 
in 4. III. 46 
HABICOT. (N.) Gigantostologie. Paris, 1613, in 8. 
- Discours apologétique contre la gigantomachie, Paris, 
1615, 

II. 347 & 
suiv. 
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Tome VI. D 



50 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

GOELICKE. (And. Ottom.) De ossium structura & usu. 1735, 
in 4. IV. 425 
NESBITH. (Rob.) Human osteogeny explained in two lec- 
tures, &c. Lond. 1736, in 8. V. 115 
PLATNER. (J. Zach.) De ossium epiphysibus, 1736. V. 23 
METIUS. (Gott.) Disp. de construendo sceleto. Erfurt. 1736, 
in 4. V. 118 
PAYEN. (Charles) Est ne eadem in ossibus quae in aliis par- 
tibus nutritionis ratio ? Paris, 1736. affir. V. 123 
BELCHIER. (J.) Description des os d'animaux teints en rou- 
ge par les seuls aliments. Traensact. Phil. 1736. V. 81 & 82 
- Nouveau mémoire sur les os des animaux teints en rouge 
par les seuls aliments. ibid. 
DISDIER. (F. M.) Histoire exacte des os, ou description 
complette de l'Ostéologie Lyon, 1737, in 12. V. 135 
- Histoire exacte, ou description complette des os du corps 
humain. Paris, 1767, in 12. V. 136 
HEBENSTREIT. (J. Ernest) Progr. de praecipuis ossium incre- 
mentis. Lipsi. 1738, in 4. ibid. 
- De diplae ossium. Lips. 1738, in 4. ibid. 
DUHAMEL. (H. L.) Sur une racine qui a la faculté de teindre 
les os en rouge. Mém. de l'Acad. des Scien. 1739. V. 193 
- Observations sur la réunion des fractures des os. Mém. de 
l'Acad. des Scien. 1741. ibid. 
- Observation sur la réunion des fractures des os. Mém. de 
l'Acad. des Scien. 1741. 194 
- Sur le développement & la crue des os des animaux. 
Mém. de l'Acad. des Scien. 1742. 195 
- Quatrieme mémoire sur les os. Mém. de l'Acad. des Scien. 
1743. 195 
- Cinquieme mémoire sur les os. Mémoire de l'Acad. des 
Sciences, 1743. ibid. 
- Sixieme mémoire sur les os. Mém. de l'Acad. des Scien. 
1743. ibid. 
- Septieme mémoire sur les os. Mém. de l'Acad. des Scien. 
1743. ibid. 
- Observations qui ont du rapport à l'accroissement des 
cornes. Mém. de l'Acad. des Scien. 1751. 196 
UNGEBAUR. (J. André) Epistola osteologica de ossium trun- 
ci corporis humani epiphysibus sero-osseis corumdemque 
genesi. Lips. 1739, in 4. V. 140 
GRAMBS. (J. J.) Osteologische tabellen. Francof. 1740. IV. 509 



51 
DES OUVRAGES D'OSTÉOLOGIE. 

BERGEN. (Char. Aug de) Methodus cranii ossa dissuedi, & 
machinae hunc in finem constructae per figuras lingo inci- 
sas delineatio. Francof. 1741, in 4. V. 51 
ROBERT. Sur un squélette extraordinaire. Transact. Phil. 
1741. V. 254 
FISCHER. De modo quo se ossa accommodant. Leyd. 1743 V. 300 
HEISTER. (Laurent) Epistola de pilis, ossibus & dentibus in 
variis corporis humani partibus repertis. Helmstad, 1746, 
in 4. V. 654 
BAZANUS (M.) Sur des os de quelques animaux vivants, 
colorés. Mém. de l'Acad. de Bologne. V. 282 
GUETTARD. (J. Etienne) Expériences par lesquelles on fait 
voir que les racines de plusieurs plantes, de la même 
classe que la garance, rougissent aussi les os, & que cette 
propriété paroît être commune à toutes les plantes de cette 
classe. Mém. de l'Acad. des Scien. 1746. V. 324 
SCHAARSCHMIDT. (August.) Tabulae osteologicae. Berolin. 
1746, in 8. V. 382 
LOSSEAU (Ch. Ern. Aug.) De optima ossium in sceleto ar- 
tificiose jungendorum ratione. Erfurt, 1743, in 4. V. 481. 
HALLER. (Albert de) De ossificatione praeternaturali, 1749, 
in 4. IV. 703 
- Mémoires sur la formation des os. Lausanne, 1758, in 12. IV. 716 
BOEHMER. (Phil. Adol.) Institutiones osteologicae. Hallae, 
1751, in 8. V. 121 
BOEHMER. (J. Benjamin) De radicis rubiae tinctoriae in cor- 
pus animale. Lips. 1751, in 4. V. 336 
LASSONE. (J.) Premier mémoire sur l'organisation des os. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1751. V. 198 
- Second mémoire sur l'organisation des os. Mém. de l'A- 
cad. des Scienc. 1752. V. 199 
HOFFMANN. (Guil. Christ.) De ossibus foetus quatenus in- 
serviunt certae aetati determinandae, in casu suspecti in- 
fanticidii. Lips. 1751, in 4. V. 501 
MEYBR. (J. Daniel) Vorstellungen der thiere und squeleten. 
Nurenberg. 1752, in fol. V. 509 
PETIT. (A.) Ostéologie nouvelle, & se trouve avec l'Ana- 
tomie Chirurgicale de Palfin. Paris, 1753, in 8. V. 389 
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demonstratam exhibens. Gotting. 1753, in 4. V. 701 
OUWENS. (Guill.) Diss. de epiphysibus. Francof. 1754, 
in 4. V. 539 
SUE. (J. J.) Sur les proportions du squelette de l'homme, 
examiné depuis l'âge le plus tendre, jusqu'à celui de vingt- 
cinq ans, soixante ans & au-delà. Mém. des Sav. E. T. 11. V. 381 
- Traité d'Ostéologie, traduit de M. Monro. Paris, 1759, 
in fol. V. 381 
WEITBRECHT. (J.) Sur les marques distinctives des os. 
Mém. de Pétersbourg. T. V. V. 273 
BERTIN. (E. J.) Traité d'Ostéologie. Paris, 1754, in 12. 
4. vol. V. 231 
HERISSANT. (F. D.) Eclaircissements sur l'ossification. Mé- 
moires de l'Acud. des Scien. 1754. V. 312 
BOSSECK. (H. Ott.) De malo ossium schemate. Lips. 1754, 
in 4. V. 536 
DELIUS. (H. F.) Diss. cicatrix & callus, idea nutritionis. 
Erlangae. 1755, in 4. V. 699 
BORDENAVE. (Toussaint) Essai sur le méchanisme de la na- 
ture dans la génération du cal. V. 514 
- Recherches sur la façon dont se fait la réunion des os 
fracturés. Ces mémoires se trouvent avec ceux de M. Fouge- 
roux, imprimés à Paris, 1760. ibid. 
LECAT. (N.) Cours abrégé d'Ostéologie. Rouen, 1767, 
in 8. V. 178 

REMARQUES SUR LA FORMATION DES OS. 
Quoique les anciens Anatomistes eussent des notions assez 
étendues sur le nombre & la situation des os, ils n'ont point 
cependant connu leur véritable structure. Galien s'est con- 
tenté de dire que les os sont des corps très durs & très secs, 
qui servent de soutien à tout le corps. 

Tom. I. pag. 
89 

Charles Etienne croyoit, après les Arabes, que l'os est une 
partie simple & similaire, dure & formée par la lie de la se- 
mence, qui par elle-même ne fait faire aucune action au 
corps ; & cependant cet Auteur, quoique imbu de cette hy- 
pothese sur la formation des os, qui a été suivie de plusieurs 
Anatomistes, a décrit avec précision plusieurs os, & les ca- 
naux obliques des os cylindriques qui donnent passage aux 
vaisseaux sanguins. I. 330 & suiv.
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Vésale qui a donné un si excellent Traité d'Ostéologie, 
s'est étendu pour prouver que les os sont cartilagineux dans 
le foetus, & qu'ils se durcissent avec l'âge, &c. I. 401 
Fallope a décrit les os du foetus mieux qu'on n'avoit fait 
avant lui, il a fait remarquer que les os ont à leurs extrémités 
des portions osseuses séparées du corps de l'os par des carti- 
lages ; c'est ce qu'il nomme épiphyse. Cet Anatomiste a dit 
qu'il n'y avoit pas des sinus dans le coronal & dans le sphé- 
noïde des nouveaux nés, mais que ces sinus se développoient 
avec l'âge, &c. I. 570 
Coiter est le premier qui ait examiné les os du foetus avec 
une attention particuliere ; il a fait dépeindre le squelette de 
divers foetus ; il a fait observer que la tête est fort grosse, 
relativement aux autres parties. Selon lui, les os longs com- 
mencent à s'ossifier vers la partie moyenne, & ensuite 
aux extrémités. Les os larges commencent à s'ossifier en 
divers endroits de leur surface, mais ordinairement du cen- 
tre à la circonférence de ces os. Quelques-uns avant d'ac- 
quérir cet état sont ligamenteux, ils deviennent cartilagi- 
neux, & ensuite osseux. Coiter examine quels sont les os qui 
s'ossifient les premiers, ou dont le développement est le plus 
prompt, & ce qu'il dit est très exact. Dans la premiere for- 
mation des os du foetus, l'on n'apperçoit dans les os ni cavi- 
tés ni éminences, peu à peu elles se développent, d'abord 
elles paroissent cartilagineuses, ensuite elles prennent une 
consistance plus solide & se changent en os. Les os du crâne 
d'un enfant de six mois ne sont pas joints par des sutures 
comme ceux de l'adulte, mais par une simple harmonie ; la 
plupart des os sont divisés par le milieu, &c. I. 642 & suiv.
Les os sont, suivant Dulaurens, nourris & engendrés de 
la partie la plus grossiere de la semence. Charles Etienne 
avoit déja soutenu cette bizarre opinion. II. 150 
Pineau a donné une Histoire du foetus. Au quatrieme 
jour, dit-il, le foetus est de la longueur du petit doigt, ses 
parties ont assez de consistance pour ne point se ramollir 
dans l'eau. Selon Pineau, le vinaigre seul a la propriété de 
réduire les os du foetus à l'état de cartilage. II. 176 
Cependant Nesbith a écrit, que si on laisse les os assez 
long-temps tremper dans le vinaigre, & qu'on change la li- 
queur, on peut les réduire en une substance spongieuse, qui 
est fort différente de celle de cartilage. V. 111 
On pourra consulter aussi ce que nous avons dit, en par- 
lant des travaux de M. Hérissant, sur le même objet.  

D iij 
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Eysson a traité de l'ossification avec assez de succès ; il par- 
le en homme instruit des épiphyses, &c. III. 111 
Suivant Riolan les os les plus essentiels aux fonctions vi- 
tales sont les premiers qui se développent ; tels que les côtes, 
le crâne, &c. Cet Auteur savoit que les foetus n'ont point des 
sinus, &c. II. 291 
Malpighi s'est beaucoup occupé de la formation des os, 
nous verrons dans la suite ce qu'il a dit de curieux sur la 
structure des os.  
Les épiphyses, selon Ruysch, sont fixées au corps de l'os 
par le moyen du périoste, ces épiphyses deviennent avec l'â- 
ge des apophyses : cet Auteur dit que la partie de l'os la plus 
solide est la plutôt ossifiée, &c. III. 290 
Kerckringius a suivi avec attention le développement du 
foetus dans les divers âges. Le squelette à trois semaines de 
conception ne semble formé que d'une piece continue, qui 
paroît cartilagineuse aux extrémités, au tronc & à la face, 
mais le crâne semble n'être qu'une vessie membraneuse ; il 
n'y a rien d'osseux ; on y voit simplement les traces de l'ossi- 
fication, &c. Kerckringius a remarqué (pag. 406) que les 
parties du foetus sont déja développées au quatrieme jour de 
naissance, la tête se distingue sur tout des autres parties, &c. 
Cet Auteur a observé que les osselets de l'ouie sont endurcis 
de bonne heure, qu'à sept mois ils ont acquis leur dernier 
volume ; il dit qu'à cet âge les côtes n'ont point une égale 
direction, les cinq supérieures ont leurs extrémités contour- 
nées vers le haut, & les sept inférieures vers le bas ; le ster- 
num qui est cartilagineux dans les foetus d'un âge fort avan- 
cé se couvre vers le terme de neuf mois d'un grand nombre 
de points osseux, qui se joignent mutuellement pour ne for- 
mer que trois pieces osseuses, &c Kerckringius fait dans son 
ouvrage diverses remarques sur les épiphyses, &c. Il observe 
que les os longs des foetus, & des enfants, sont moins cour- 
bés que ceux des adultes, &c. 

III. 406 & 
suiv. 

Les travaux de M. Duverney, sur l'ossification, caractéri- 
sent le plus grand Anatomiste ; les os, selon lui, tirent leur 
origine des membranes. Dans le foetus de quelques mois, dit- 
il, on voit que les parties qui doivent devenir osseuses ne 
sont que de simples membranes réticulaires, &c. Duverney 
a observé, après Coiter, que dans les os longs l'ossification 
commence par le milieu, & se continue peu à peu jusqu'aux 
extrémités, & en général dans les os plats, l'ossification 
commence vers le centre. (Voyez ce que M. de Haller a dit  
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sur cette matiere dans ses Elément. Physiol. T. VIII. p. 332.) 
M. Duverney a fait des remarques curie uses sur le dévelop- 
pement des os en particulier. Il s'est apperçu que la mâchoi- 
re des enfants se développe après la naissance beaucoup plus 
que les autres os de la tête. La poitrine est formée plus vite 
que les autres parties prises ensemble. M. Duverney suit les 
progrès de l'ossification dans toutes les parties. Il dit que le 
milieu de la hauteur d'un enfant est vers la region du nom- 
bril, au lieu que dans les adultes il est précisément à la jonc- 
tion des os pubis. Cet Auteur dit que la surface par laquelle 
l'épiphyse s'unit au corps de l'os, est armée d'éminences & 
de cavités, fixées entre elles par le moyen d'un cartilage mi- 
toyen, &c. 

III. 482 & 
suiv. 

On trouvera quelques remarques sur l'ossification dans les 
ouvrages de Clopton Havers ; mais cet Auteur, de même que 
Gagliardi, s'est plus occupé de la structure des os de l'adul- 
te, que de leur développement dans le foetus. IV. 134 
Albinus B. S. a décrit les os du foetus de divers âges avec la 
précision qui caractérise tous ses écrits. Il regarde le cartila- 
ge comme le rudiment de l'os, & s'étend beaucoup sur les 
divers degrés du développement. IV. 552 
M. Hunauld s'est occupé de l'ossification, principalement 
de celle des os de la tête ; le crâne des foetus, dit-il, n'est 
formé que d'une membrane qui s'ossifie en divers points. Les 
lignes osseuses s'écartent & se prolongent en forme de rayons ; 
mais les rayons d'un centre osseux, du côté droit, venant à 
s'entre-toucher avec ceux du côté gauche, il se forme une 
division qui donne lieu à la suture. M. Hunauld pense que 
les lames osseuses sont composées de petites lames appliquées 
les unes sur les autres, comme les écailles des poissons. IV. 670 
Nesbith s'est beaucoup appliqué à exposer l'ossification, 
il pense qu'il y a dans le sang un suc ossifiant composé des 
parties qui ne sont point sensibles, &c. que les membranes 
ou les cartilages sont le réservoir dans lequel les parties 
osseuses sont déposées & jetées sans qu'il y ait aucun mêlan- 
ge des particules osseuses & cartilagineuses. Nesbith déve- 
loppe cette hypothese, sur la formation des os, avec beau- 
coup d'étendue ; il dit que plusieurs os sont formés des mem- 
branes, sans qu'ils ayent la moindre apparence de cartilage. 

V. 115 & 
suiv. 

J. E. Hebenstreit a trouvé le sternum presqu'entierement 
ossifié dans un sujet de huit mois ; c'est ce qui lui fait dire  

D iV 
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que le temps de l'ossification varie dans tous les sujets. V. 128 
Dans les os du foetus, selon J. A. Ungebaur, les courbu- 
res ne sont pas aussi apparentes que dans les os des adultes ; 
plusieurs Auteurs avoient déja fait cette remarque. V. 140 
Nous ne devons point omettre de parler ici d'une observa- 
tion que le hazard a fourni à Belchier. Ce Chirurgien s'est 
assuré (en 1736) que la garance avoit la propriété de tein- 
dre en rouge les os des animaux qui en avoient mangé, cette 
remarque a donné lieu à plusieurs découvertes sur l'ossifica- 
tion.  
Jusqu'à M. Duhamel, la plupart des Anatomistes ont cru 
que le cal étoit formé par un épanchement du suc osseux ; 
mais ce Physicien s'est convaincu par diverses expériences, 
que le cal est formé par le périoste, lequel après avoir rem- 
pli les plaies des os, prend d'abord la consistence du cartila- 
ge, & acquiert ensuite la dureté des os : cette théorie expli- 
que pourquoi le cal est plutôt formé dans les os des jeunes 
sujets, que dans ceux des vieilles personnes, ... Les os crois- 
sent en grosseur par l'addition des couches osseuses, qui ti- 
rent leur origine du périoste, & dans l'accroissement les 
extrémités se développent plutôt que le milieu. 

V. 109 & 
suiv. 

M. de Haller dit avoir répété les expériences de M. Duha- 
mel, sur la formation du cal, & avoir toujours eu des résul- 
tats différents. Il dit n'avoir jamais vu des lames du périoste 
à demi ossifiées, & s'être assuré que l'ossification n'étoit point 
produite par le périoste, mais que les os se forment par eux- 
mêmes d'une glu changée en cartilage, & qui se produit sans 
aucun détachement de la substance du périoste. 

IV. 716 & 
suiv. 

Voyez encore ce que M. de Haller a écrit sur la formation 
des os, dans ses Eléments de Physiologie, 

T. VIII, p. 
309. 

M. Sue a fait quelques remarques, relatives à l'ossifica- 
tion ; il a observé que dans les premiers temps du foetus, les 
extrémités supérieures sont plus longues que les extrémités 
inférieures. V. 381 
M. Bordenave tente d'établir, par diverses preuves, que 
le périoste n'est point le principal organe de l'ossification, 
que le suc osseux est contenu dans le sang, & qu'il est porté 
aux os par une multitude de vaisseaux. Il dit que ce qu'on 
appelle cartilage d'épiphyse n'est qu'un prolongement mem- 
braneux, tendre, que la macération ou l'ébullition amolis- 
sent d'abord, &c. V. 514 
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H. F. Delius a fait aussi quelques expériences sur l'ossifi- 
cation, il s'est convaincu que le suc osseux transsude des 
bouts fracturés. V. 699 
P. Dethléef s'est opposé au sentiment de M. Duhamel, 
sur la formation du cal ; il dit d'abord, contre l'opinion de 
ce Physicien, que rien ne change de couleur dans un animal 
qui s'est nourri de garance, sinon les os tous seuls, le périos- 
te, les cartilages, &c. ne perdent rien de leur blancheur. Les 
os deviennent d'autant plus rouges, & la couleur les péné- 
tre d'autant plus vite que les animaux sont plus jeunes, &c. V. 701 
M. Fougeroux a justifié M. Duhamel sur la formation du 
cal ; il a répété diverses expériences, & en a obtenu les mê- 
mes résultats.  

Structure des os. 
Nous ne remonterons point aux premiers Peres de l'Ana- 
tomie, pour savoir ce qu'ils ont dit sur la structure des os : 
nous nous arrêterons aux travaux du célebre Malpighi, qui 
est un des premiers qui les ait examiné avec quelque atten- 
tion.  
Les os, dit-il, sont composés de fibres ou de filaments 
étendus en long, & disposés en maniere de réseau ; c'est une 
observation qu'on peut faire dans les os du foetus ; ces fila- 
ments semblent avoir une structure toute particuliere, 
Malpighi s'étend beaucoup sur l'arrangement que prennent 
ces fibres, lesqu'elles sont unies par un suc osseux qui se ré- 
pand dans leur tissu, & qui les lie fortement. Malpighi exa- 
mine la position de ces fibres osseuses qui varie beaucoup, 
&c. Quant au suc osseux qui sert à donner la solidité aux os, 
il croit qu'il vient du sang, qui semble, dit-il, contenir les 
éléments de toutes les parties de l'animal : selon lui, le 
serum est capable d'acquérir cette consistance, soit par l'é- 
vaporation de ses parties, soit par le mêlange de quelques 
sels, &c. 

III. 139 & 
140 

Ruysch s'est assuré que la substance spongieuse n'est pas 
égale dans toutes les extrémités osseuses. Suivant lui, les os 
cylindriques n'ont pas tous une cavité également ample, 
cette étendue varie beaucoup ; il dit avoir trouvé des os 
dont la cavité étoit si ample, que l'os en paroissoit affoibli, 
tandis que d'autres os longs & de la même nature n'avoient 
point de cavités. II. 290 
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Leewenhoeck, par le moyen de son microscope, a fait 
plusieurs découvertes sur la structure des os, il a vu un nom- 
bre infini de trous ; sur leur surface, & les vaisseaux qui les 
pénétrent, il croit que tous les os blancs sont composés de 
globules transparents, &c. III. 458 
Gagliardi s'est convaincu, après Malpighi, que la sub- 
stance extérieure des os, est composée de plaques osseuses de 
différentes longueurs & épaisseurs. Selon Gagliardi ces pla- 
ques osseuses sont assujetties, & unies ensemble par des pe- 
tits osselets qui les traversent & font l'office des clous. IV. 108 
Cet Auteur dit que les lames osseuses sont composées de 
deux substances, de filaments nerveux épanouis, & d'un 
suc concrescible, de la nature du plâtre, à la faveur duquel 
ces filaments sont réunis entre eux & forment des lames ; ces 
filaments, dit Gagliardi, n'ont pas tous la même direction. 
Dans les os du crâne ils s'épanouissent en forme de rayon, 
au lieu qu'ils sont presque paralleles dans le fémur. ibid. 
La substance intérieure des os, selon Gagliardi, differe de 
l'extérieure ; les filets osseux sont différemment dirigés, 
moins gros & moins solides. Cet Auteur distingue dans les os 
trois substances ; la premiere rugueuse ; la seconde percée 
de divers trous, & la troisieme réticulaire, &c. Gagliardi 
décrit avec soin les canaux qu'on observe dans les os, &c. ibid. 109 
La solidité des os dépend, suivant Gagliardi, de la terre 
gypseuse qu'ils contiennent ; si les os viennent à en être dé- 
pourvus, il faut qu'ils perdent leur solidité. Gagliardi confir- 
me ce qu'il avance par l'exemple d'un ramollissement des 
os ; il n'y a qu'un acide, dit cet Anatomiste, qui puisse dis- 
soudre le suc osseux sans attaquer les fibres ligamenteuses. 
Cet acide agit sur la substance gypseuse, comme les acides 
agissent sur les coraux. ibid. 111 
Suivant Clopton Havers, les os se développent par la cir- 
culation du sang, se détruisent & se décomposent lorsque la 
circulation est altérée ou abolie, &c. L'accroissement des os 
est borné par le périoste, &c. Cet Auteur a fait l'analyse des 
os, &c. Il dit qu'ils sont composés de différentes plaques 
produites par l'assemblage des fibres d'une égale longueur, 
&c. IV. 132 
Cet Anatomiste admet deux classes de pores dans la textu- 
re des os, les uns servent au passage des vaisseaux, & ils 
sont obliques, & par les autres coule la moëlle qui s'épanche  
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entre les plaques osseuses ; ces pores sont aussi de deux espe- 
ces, les uns traversent les lames de part en part, & produi- 
sent des conduits transverses qui, de la surface externe de 
l'os aboutissent à leurs cavités, les autres pores, longitudi- 
naux & droits, sont placés entre les lames ; leur direction 
est semblable à celle des fibres osseuses, &c. lbid. 133 
Les pores que Clopton Havers a décrits ne sont point un 
être de raison. Duverney a admis aussi les pores tortueux, 
mais il ne pense pas, comme cet Auteur, qu'ils servent au 
transport de la moëlle, il présume que ces sillons ne sont 
que les traces ou les vestiges des vaisseaux qui se distribuent 
entre ces lames. Duverney fait plusieurs autres remarques ju- 
dicieuses sur la structure des os. III. 482 
Le célebre Albinus, qui a travaillé sur la structure des os, 
a admis les pores droits que Clopton Havers a décrits ; mais 
il a dit qu'ils sont pénétrés par des vaisseaux. IV. 556 
Courtial a adopté l'opinion de Clopton Havers, touchant 
les pores ou conduits osseux. Cet Auteur s'est convaincu par 
diverses expériences, que les acides dissolvent les os ; il ad- 
met dans les os l'existence des plaques osseuses, formées par 
des fibres, qu'il dit être des paquets de filets creux, entre 
lesquels il suppose des vésicules qui communiquent les unes 
aux autres en forme de petits entonnoirs, &c. Il regarde les 
os comme les allongements & les productions des muscles, 
&c. Selon lui les clous osseux sont des expansions de quel- 
ques fibres des lames osseuses qui les forment en se réflé- 
chissant, & qui prennent différentes figures, &c. 

IV. 350 & 
351 

M. Winslow s'est occupé avec succès de la structure des 
os, il dit qu'ils sont composés de différentes fibres, qui 
forment par leur arrangement des plaques osseuses, les- 
quelles par leur position constituent trois substances dans les 
os longs, savoir ; la substance compacte, spongieuse & ré- 
ticulaire. M. Winslow décrit avec soin ces trois substan- 
ces ; il fait appercevoir les endroits où les plaques osseu- 
ses sont rapprochées, & ceux où elles sont éloignées, &c. IV. 472 
M. Monro, pere, a admis les canaux transverses décrits 
par Clopton Havers, & a décrit deux especes de canaux 
longitudinaux. Il regarde les plaques des os commedes cou- 
ches du périoste endurci, &c. IV. 655 
M. de Lassone a examiné la structure des os avec une at- 
tention particuliere, il pense que la lame osseuse n'est qu'un  
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assemblage de fibres, ou de filets endurcis, qui sont immé- 
diatement adhérents par leurs anastomoses & par leur contact 
réciproque, sans l'interposition des aréoles ou des vésicules 
osseuses, &c. L'explication que M. de Lassone a donnée du 
développement des substances compacte, spongieuse & ré- 
ticulaire, est de la derniere exactitude. Les bornes que nous 
nous sommes prescrites, nous empêchent de rapporter ce 
qu'il dit d'intéressant sur cette matiere. 

V. 199 & 
suiv. 

Les os, suivant M. Hérissant, sont composés de deux 
substances principales ; la premiere est une espece de paren- 
chyme cartilagineux qui ne change point de nature, & ne 
s'ossifie jamais, le seconde est une substance purement ter- 
reuse ou crétacée, qui donne la solidité aux os. M. Hérissant 
s'est convaincu de ce qu'il avance par diverses expériences. 
Il a fait macérer des os dans un acide, & les a réduits d'a- 
bord en cartilage, &c. ensuite faisant évaporer la liqueur, il 
en a retiré une terre absorbante. V. 212 
M. Hérissant a prouvé, par diverses observations, que 
dans la plupart des maladies, la partie terreuse se détache de 
la partie cartilagineuse, & est chassée par les urines au-de- 
hors du corps. ibid. 313 
On lira aussi avec fruit ce que M. Bertin a écrit sur la 
structure des os, il a réuni dans son livre presque tout ce que 
les anciens & les modernes ont dit d'intéressant sur cette ma- 
tiere.  
Les os sont-ils sensibles ? Columbus, après beaucoup d'A- 
natomistes, a dit que les os n'ont aucun sentiment dans l'état 
de santé, ce qui le prouve, selon lui ; c'est qu'après avoir 
découvert l'os de son périoste, l'animal ne sent plus aucune 
douleur, quoiqu'on le scie ou qu'on le brûle, &c. I. 543 
Cependant, dans l'état de maladie, les os ne sont point 
insensibles ; Massa s'en est convaincu dans un homme qui, à 
la suite d'un ulcere à la cuisse, avoit le fémur à découvert, ce 
malade se plaignoit de très vives douleurs toutes les fois 
qu'on lui touchoit l'os avec un stylet. I. 355 
M. Imbert, en dernier lieu, a avancé que les os ramollis, 
par état de maladie, n'ont aucun sentiment. V. 338 
Après avoir rapporté ce que les Anatomistes ont dit de plus 
intéressant sur la formation, & la structure des os en général, 
nous passerons à l'examen de cet assemblage, ou charpente 
osseuse connue sous le nom de squelette.  
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Squelette. 
Aristote est le premier qui ait divisé le squelette en col, 
poitrine & extrémités ; mais Vésale, parmi les anciens, est 
celui qui a donné une meilleure description du squelette, qui 
a servi de modele à la plupart des Anatomistes modernes. 
Après la division du squelette en général, Vésale décrit cha- 
que os en particulier ; il le divise en corps & en extrémités. 
Il y a sur chacun d'eux des dépressions & des éminences : cet 
Auteur parcourt tous ces objets, & les décrit fort en détail. I. 401 
Columbus & Fallope ont décrit le squelette avec exactitu- 
de. Ils ont profité beaucoup des travaux de Vésale. I. 542 & 570 
Le squelette est représenté sous plusieurs formes dans les 
planches de Vidus Vidius, qui décrit ensuite avec soin cha- 
que os en particulier ; il y indique leur figure, leur position 
générale & particuliere leurs connexions, &c.  
Eustache a aussi donné de très belles figures du squelette, 
& de chaque os en particulier. I. 634 
Parmi les Auteurs modernes, MM. Albinus & Sue ont don- 
né de très belles figures du squelette, le premier pour le foe- 
tus, & le second pour l'adulte ; mais nous ne nous étendrons 
pas à rapporter ce que les Auteurs ont dit sur le squelette, on 
trouvera dans la suite de ce chapitre ceux qui ont traité de 
l'Ostéologie.  

Eminences & articulations. 
Hippocrate définit l'apophyse, la partie la plus saillante 
de l'os, & en donne une description assez détaillée. 

V. 554, 
Supplément. 

Galien a aussi distingué judicieusement les apophyses des 
épiphyses, & celles-ci du corps de l'os, qu'il nomme dia- 
physe. I. 89 
Vésale, Fallope & Columbus, sont parmi les anciens ceux 
qui ont parlé avec plus d'exactitude des apophyses ; ce qu'ils 
ont dit à ce sujet est fort détaillé, & a été adopté par les mo- 
dernes, notamment par M. Winslow. Voyez ce que nous 
avons dit à l'article de ces Auteurs. 

I. 401, 543, 
570, & 
IV. 000 

Dionis a aussi décrit avec plus de précision, qu'on n'avoit  
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fait avant lui, les apophyses, épiphyses & inégalités qui s'é- 
levent sur la surface des os, les cavités, sillons, gouttieres, 
rainures, &c. qu'on observe sur leur surface, &c. III. 631 
VIDUS VIDIUS. De articulis cum ejusdem quatuor commen- 
tariis. I. 690 
MUSTINGER. (J. Gasp.) Disp. inaug. de articulationibus ar- 
tuum. Argent. 1712, in 4. IV. 495 
VOLKERSHOVE. (Ch. Franç. de) De juncturis ossium. Leid. 
1713, in 4. IV. 502 
REISSEISEN. Disp. de articulationibus analogis. Argent. 1718, 
in 4. IV. 528 
WALTHER. (A. F.) De articulis, &c. Lips. 1728, in 4. 
1729, in 4. IV. 496. Supplément. Lips. 1731, in 4. IV. 497 
L'articulation est, selon Hippocrate, la jonction des os. 
Ce Médecin connoissoit plusieurs especes d'articulations ; il 
a principalement décrit la diarthrose, qui est, suivant lui, 
cette espece d'articulation dans laquelle les os se meuvent 
presque en tout sens ; Hippocrate la divise en enarthrose & 
en ginglime, &c. V. 554 Supp. 
Galien a parlé avec assez d'étendue des articulations, 
mais spécialement de l'amphiarthrose dont il a donné une 
description suivie. Columbus a blâmé la définition que Ga- 
lien a donnée de la synarthrose ; qu'il définissoit une articu- 
lation dont le mouvement est très obscur, & ensuite l'ap- 
pliquoit aux os du crâne qui n'ont aucune mobilité. I. 89 & 543 
L'articulation est, suivant Vésale, ce rapport mutuel, ou 
cet arrangement symmétrique qu'on observe dans la char- 
pente osseuse. Il y a plusieurs especes d'articulations. Vésale 
détaille toutes celles qu'on connoissoit de son temps, &c. I. 402 
Columbus a donné une table des articulations. Le systême 
qu'il propose est différent de celui de Galien & de Vésale ; il 
réfute plusieurs points admis par ces deux Auteurs, &c. I. 543 
Fallope a exposé le systême de Galien sur les articulations, 
& y a ajouté plusieurs particularités intéressantes ; il a parlé 
avec exactitude de l'articulation trochoïde & ginglismoïdale, 
&c. I. 572 
M. Duverney a décrit fort au long les différentes articula- 
tions des os ; il s'occupe d'abord du général, & ensuite du 
particulier. Il a parlé de l'articulation par amphiarthrose, 
&c. III. 484 
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M. Winslow a divisé les articulations en mobiles & im- 
mobiles. La diarthrose comprend l'articulation mobile, & la 
synarthrose comprend l'articulation immobile. M. Winslow 
admet, après Galien, une troisieme articulation qui tient des 
deux premieres par le mouvement, & par la connexion des 
pieces qui la composent ; il la nomme amphiathrose. M. 
Duverney connoissoit cette espece d'articulation avant M. 
Winslow. IV. 473 
M. Monro, pere, a adopté la plupart des articulations 
dont les Anatomistes avoient parlé, & en a indiqué quelques 
unes de nouvelles ; il établit le schindelese, ou soc de char- 
rue, qui est, dit-il, le nom qu'on donne à une articulation, 
lorsqu'une lame très mince d'un os est reçue dans le sillon 
long & étroit d'un autre os, &c. IV. 656 
M. Lieutaud a proposé un tableau des articulations, clair, 
méthodique & intéressant ; presque tous les Auteurs avoient 
compliqué cette matiere. M. Lieutaud a cru devoir la sim- 
plifier. V. 256 

OUVRAGES SUR LES OS DE LA TÊTE. 
PATIN. (Char.) Idea capitis humani. Patav. 1678, in 4. III. 612 
SCHOOKIUS. (Martin.) De capite humano. Francof. 1680. III. 110 
CHARRIERE. (J. de la) Anatomie de la tête de l'homme. 
Paris, 1703, in 8.  
BONHOMME. (J. B.) Traité de la Céphalatomie, ou Des- 
cription des parties que la tête renferme. Avignon, 1748, 
in 4. V. 440 
JACOBAEUS. (Oliv.) Dissertatio de distinguendis cadaveribus 
per crania. Hafniae, 1709, in 4. III. 523 
BOETTICHER. (Audjul.) De cranii assibus, 1728. IV. 215 
WINSLOW. (J.) Conformation particuliere du crâne d'un 
Sauvage de l'Amérique Septentrionale. Mém. de l'Acad. 
des Scien. 1722. IV. 485 
JUSSIEU. (A.) Sur quelques ossements d'une tâte d'hippopo- 
tame. Mém. de l'Acad. des Scien. 1722. IV. 541 
HUNAULD. (F.) Recherches Anatomiques sur les os du 
crâne de l'homme. Mém. de l'Acad. des Sciences 1730. IV. 669 
MONRO. (A.) Observation sur un crâne extraordinaire par  
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le nombre & le volume des triangulaires. Essais de Méde- 
cine d'Edimb. T. V. IV. 664 
REININGER. (Seb.) De cavitatibus ossium cranii. Altdorf. 
1722, in 4. IV. 589 
METZGER. (Georg. Balth.) Sciographia suturarum cranii 
humani, earumque veri usus. Tubingae, 1684. IV. 47 
HOFFMAN. (J. T.) De suturis cranii R. Dan. Henr. Meibom. 
Altdorf. 1691. IV. 145 
DETHARDING. (Georg.) De fontanella infantum. Rostoch, 
1750. IV. 319 
COLLADO. (L.) Ossium capitis foraminum & sinuum ad ty- 
rones brevis descriptio. Valentiae, 1555, in 8. I. 524 
JANKE. (J. God.) Disp. de foraminibus calvariae, eorumque 
usu. Lips. 1762, in 4. V. 696 
HEBENSTREIT. (J. Ernest) De basi calavriae. Lips. 1738, 
in 4. V. 128 
MAUCHARD. (Bur. Dav.) De articulatione capitis cum pri- 
ma vertebra, 1747. IV. 534 
MOLYNEUX. (T.) Os frontal prodigieux. Transact. Phil. 
1678. III. 574 
SCHNEIDER. (C. Vict.) Disp. medica, de ossibus sincipitis. 
Witteb. 1653. II. 615 
- De osse occipitis, ejusdem vitiis & vulneribus, 1653. ibid. 
- Disp. medica, de ossibus temporum. Witteb. 1653, in 8. ibid. 
DAUBENTON. Sur la situation du trou occipital dans l'homme 
& dans les animaux. Mém. de l'Acad. des Scien. 1764. V. 472 
- Liber de osse cribriformi, & sensu ac organo odoratus, 
&c. Witteb. 1655, in 12. II. 615 
MORAND. Description d'un réseau osseux, observé dans les 
cornets du nez de plusieurs quadrupedes. Mém. de l'Acad. 
des Scien. 1724. V. 5 
BERTIN. (Exup. Joseph.) Description de deux os inconnus. 
Mém. de l'Acad. des Scien. 1744. V. 235 
PETIT. (A.) Observations Anatomiques sur une nouvelle 
clef du crâne. Journ. de Méd. V. 415 
MONRO. (A.) Remarques sur l'articulation, les muscles & 
la luxation de la mâchoire inférieure. Essais de Méd. d'E- 
dimb. T. I. IV. 657 
FERREIN. (A.) Sur les mouvements de la mâchoire inférieu-  

re. 
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re. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1744. V. 71 
LUDOLF. (Jérôme) De mirabili fabrica articulationis ma- 
xillae inferioris cum ossibus temporum. Erfurt. 1749. IV. 499 
GUNZIUS. (Just. God.) Observationes quaedam de maxillae 
articulo & motu. Lips. 1748, in 4. V. 101 
WINSLOW. (J.) Remarques sur le mémoire de M. Ferrein, 
touchant le mouvement de la mâchoire inférieure. Paris, 
1755, in 12. IV. 471 
BRENDEL. (J. Gott.) De spasmo maxillae inferioris, 1755, 
in 4. V. 673 

Remarques sur les os de la tête. 
Vésale est le premier qui ait donné une bonne description 
des os de la tête ; il la divise, après Galien, en crâne & en 
face, &c. & cette division a été adoptée par les Anatomistes 
modernes. I. 402 
Malvighi parle d'un crâne d'un crâne dont l'épaisseur étoit prodigieu- 
se, & dont le poids étoit fort considérable ; ses surfaces 
étoient couvertes d'exostoses, & la plupart des trous & des 
canaux obliterés, &c. III. 150 
On trouvera quelques autres exemples analogues dans la 
seconde partie de cette table.  
M. Morand a vu un crâne qui avoit neuf lignes & demie 
d'épaisseur sans diploé, & dont la substance étoit presque 
semblable à celle de l'ivoire. V. 7 
Salomon Albert a décrit avec plus de précision que les an- 
ciens, les osselets ou clefs du crâne dont on a attribué la dé- 
couverte a Wormius, & qu'on connoît même encore sous le 
nom d'os vormiens. II. 89 
La description que Wormius a donné des osselets du crâne, 
qui portent son nom, n'est ni fort exacte ni originale, 
les anciens Anatomistes en avoient parlé, & Andernach 
les avoient décrits avec plus d'exactitude que Wormius lui- 
même. II. 374 
Paaw a connu les os de Wormius, sans leur donner de 
nom particulier ; il les désigne d'une maniere fort claire, & 
il les a fait représenter dans une planche consacrée à l'ex- 
position de la calotte du crâne. II. 378 
MM. Hunaud & Bertin, parmi les modernes, ont donné 
une description très détaillée des osselets du crâne, ou os de 
Wormius.  

Tom. VI E 
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Schnéider a trouvé deux corps cartilagineux de figure 
rhomboïdale, qui remplissoient les sinus connus aujourd'hui 
sous le nom de fentes du crâne. II. 617 
On doit a Lower une description exacte des fosses jugu- 
laires ; il croyoit qu'elles sont produites par le reflux de sang 
dans les veines jugulaires, qui imprime de part & d'autre 
dans le derriere de la tête ces fosses profondes, qui sont or- 
dinairement plus creuses d'un côté que de l'autre, &c. III. 312 
M. Hunauld a fait aussi des remarques judicieuses sur l'i- 
négalité des fosses jugulaires ; il a observé que la fosse ju- 
gulaire droite étoit communément plus grande que la gau- 
che ; il croyoit, après Lower, que cette inégalité dans l'ou- 
verture venoit de ce qu'on couchoit les enfants plutôt sur le 
côté droit que sur le côté gauche, &c. IV. 670 
M. Duverney a décrit la languette osseuse de la troisieme 
fente déchirée, qui sépare la huitieme paire jugulaire, &c. III. 484 
Nous renvoyons aux ouvrages de MM. Winslow & Ber- 
tin, où l'on trouvera de plus amples détails sur tous ces 
objets. Voyez aussi l'article de cette table, où l'on parle de 
l'inégalité des sinus latéraux du cerveau.  

Sutures. 
Suivant Hippocrate, les sutures varient dans presque tous 
les sujets ; ce Médecin compare les sutures coronale, occipi- 
tale & sagittale, à la lettre H, & celles qui sont vers la ré- 
gion des tempes à la lettre X. Hippocrate dit avoir vu plu- 
sieurs têtes sans sutures. 

V. 554. 
Supp. 

Celse s'est étendu beaucoup, en parlant des sutures ; il dit 
que les vaisseaux destinés à la nourriture des os s'insinuent 
entre les sutures : Celse croit qu'il y a rarement des crânes 
sans sutures, cependant il prétend qu'on en trouve dans les 
pays chauds, &c. 

V. 558. 
Supp. 

Le crâne, suivant Galien, a trois sutures, une est placée à 
l'occiput, l'autre au sinciput, & la troisieme s'étend de l'une 
à l'autre, &c. V. 574. Sup. 
Avicenne a suivi jusqu'à un certain point la description 
que Galien avoit donnée des sutures du crâne ; cependant il 
les a distinguées en vraies & en fausses. Il a comparé la suture 
coronale à un C, la sagittale à une fleche, & la lambdoïde  
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à un V renversé. Avicenne donne des figures séparées de ces 
sutures, & les combine ensuite l'une à l'autre afin qu'on se 
forme une idée plus exacte de leur position respective. I. 147 
Charles Etienne dit, après Celse, que dans les pays chauds 
on trouve plus aisément qu'ailleurs des crânes sans sutures ; 
il croit que leur multiplication nuit à la santé, cependant il 
leur attribue l'usage de rallentir les coups portés à la tête, & 
de laisser un libre passage aux vapeurs du cerveau : théorie 
adoptée par l'antiquité, mais qui est démentie par les loix de 
la saine physique. I. 331 
Fal ope croyoit que les sutures empêchoient entiérement 
l'action d'un coup de se transmettre à la partie opposée du 
crâne, & que jamais il n'y avoit de contre coup, divers Chi- 
rurgiens ont adopté cette erreur de Fallope ; cependant cet 
Auteur ne pense pas, avec Aristote, que les femmes aient 
un plus grand nombre de sutures que les hommes ; s'il y a 
quelque différence, dit-il, elle disparoît avec l'âge. Les su- 
tures supérieures, suivant Fallope & suivant la nature, sont 
les premieres qui disparoissent ; les inférieures subsistent pres- 
que toujours. I. 573 
Eustache a écrit que la suture coronale manquoit souvent 
chez les vieillards, quoique les sutures sagittales, occipita- 
les, &c. existassent ; il a vu aussi les sutures manquer dans 
des jeunes gens d'un âge moyen, & quelquefois les sutures 
lui ont paru plus multipliées qu'elles ne le sont communé- 
ment. I. 620 
Suivant Eustache le coronal de l'homme est quelquefois 
divisé par une suture, laquelle, dit-il, ne se trouve jamais 
dans le singe. ibid. 
Rhodius a fait diverses remarques intéressantes sur les su- 
tures ; il s'est convaincu que la suture sagittale ne se trou- 
voit pas dans tous les sujets, que chez les uns elle étoit to- 
talement obliterée avant l'état d'adulte, & que chez d'autres 
elle existoit jusqu'à un âge très avancé. Rhodius dit avoir vu 
la suture sagittale prolongée jusqu'à la racine du nez. II. 554 
Ruysch dit s'être assuré, par diverses observations, que les 
sutures du crâne n'empêchent pas les fractures de se trans- 
mettre d'un os à l'autre, comme l'avoient cru divers Chirur- 
giens : Ruysch a vu la suture sagittale diviser la tête en deux 
parties égales. 

III. 268 & 
270 

On trouve dans les Auteurs plusieurs autres exemples de 
cette conformation.  

E ij 
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Courtial a examiné avec beaucoup d'attention la formation 
des sutures : Toutes les sutures, dit-il, se forment après la 
naissance, parceque les fibres qui composent les os crois- 
sent, & que les extrémités de celles de l'un rencontrant celles 
de l'os voisin, sont comme obligées d'entrer par petits pa- 
quets les unes dans celles de l'autre, &c. comme parmi les 
bouts des fibres qui les forment, il y en a qui poussent les 
unes plus que les autres ; de là vient que les tenons ont des 
inégalités, &c. Cette théorie a été adoptée des modernes. IV. 351 
M. Monro, pere, a fait une énumération fort longue des 
sutures ; il en trouve quinze especes dans les os de la face, & 
leur donne des noms particuliers. IV. 656 
M. Hunauld s'est occupé avec succès de la formation des 
sutures ; il a écrit que les sutures du crâne ont lieu lorsque le 
cerveau croît vîte, qu'au contraire elles disparoissent lorsque 
le cerveau croît lentement. On pourra consulter ce qui a été 
dit de cet Auteur à l'article de l'ossification, & l'on verra que 
l'opinion de Courtial sur la formation des sutures est presque 
celle que M. Hunauld a soutenue. IV. 672 
On trouve dans les Commentaires de Boerhaave, par M. 
Vanswieten, la description d'un crâne dont les sutures 
étoient très multipliées.  
M. de Lassone a indiqué la cause méchanique des sutures, 
avec plus d'exactitude qu'on n'avoit fait avant lui. Il croit 
que les dents osseuses des sutures dentelées sont spongieuses, 
& il établit une analogie entre l'organisation des os du crâne 
& celle des os longs, qui sont toujours spongieux à leurs ex- 
trémités, &c. V. 199 
Zinnius a vu les sutures des os du crâne effacées dans une 
fille d'onze ans. V. 297 
Voyez le quatrieme volume de la grande Physiologie de M. 
de Haller, où l'on trouve de bonnes remarques sur les sutures.  

Coronal. 
Galien a donné une assez bonne description du coronal, 
prise de l'homme même, & non du singe, comme quelques 
Auteurs l'ont dit ; cet os, selon Galien, est dans l'homme 
plus convexe que dans le singe : l'os coronal de l'homme pa- 
roît quelquefois divisé par une suture, au lieu que celui du 
singe ne l'est jamais. Voyez l'article Eustache. I. 620 
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Nous ne prétendons point rapporter ici les différentes des- 
criptions que les Anatomistes ont données de l'os coronal ou 
des autres os en particulier, il nous suffira d'indiquer, com- 
me nous avons déja fait, les Auteurs qui ont traité de l'Os- 
téologie, & d'extraire de leurs ouvrages divers lambaux inté- 
ressants.  
Outre la description exacte que M. Lieutaud a faite de l'os 
coronal, on lira avec plaisir ce que cet Anatomiste a dit en 
particulier, sur les impressions digitales qu'on observe sur la 
surface de cet os. V. 255 
Dulaurens est celui des anciens qui en a parlé avec le plus 
d'exactitude.  
Duverney dit que le trou borgne aboutit à un conduit qui 
sort de la racine du nez, & dans lequel se trouve une produc- 
tion du sinus longitudinal. III. 484 
M. Petit, de Namur, a admis des voies de communication 
entre le nez & le crâne par le trou borgne.  
Suivant M. Bertin, le trou appellé improprement borgne, 
communique avec la cavité des narines, & contient quelques 
veinules, &c. Cet Auteur a décrit avec beaucoup de précision 
l'os coronal, de même que tous les os de la tête. V. 232 
Nous ne rapporterons point ici ce que les Auteurs ont dit 
touchant les sinus frontaux, parceque nous renvoyons à l'ar- 
ticle du nez tout ce qui concerne les sinus de la face.  

Pariétaux. 
Vésale les a divisés en faces, en angles & en bords ; il a 
décrit le petit trou veineux, le canal & le conduit des an- 
gles, &c.  
Il y a, selon Fallope, dans la surface interne des os parié- 
taux plusieurs sillons qui logent des vaisseaux sanguins, par 
le moyen desquels ces vaisseaux sont à l'abri de la compres- 
sion que la dure-mere pourroit exercer sur l'os, ou l'os sur la 
membrane, il parle du canal de l'angle inférieur, &c.  
B. S. Albinus pense que les sillons des os pariétaux, ou la 
feuille à figuier, est une suite du développement de cet os, 
qui ne peut se faire en égale portion sur les arteres comme 
sur les côtes, &c. Cette opinion differe de celle Palfin & de 
quelques autres qui attribuoient la formation des sillons au 
seul battement des arteres. IV. 557 
On lira avec avantage la description de M. Bertin, sur les 
os pariétaux.  

E iij 
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Fontanelles 
On en connoît cinq : une supérieure placée entre le coronal 
& les pariétaux, décrite par de tous les anciens Anatomistes, 
& quatre inférieures ; les unes & les autres sont un défaut 
d'ossification.  
Nicolai, & après lui Cassebohm, a décrit les fontanelles 
postérieures & inférieures ; ce sont, dit-il, des espaces mem- 
braneux qui existent dans le crâne des enfants, situés entre 
les os pariétaux, les temporaux & l'os occipital. V. 39 
M. Petit a donné une longue description des fontanelles ; 
c'est une membrane qui résulte, dit-il, de la cohésion du pé- 
ricrâne & de la dure mere, & dans l'intérieure de laquelle les 
os doivent par la suite se former ; cette membrane fait alors 
une ouverture quarrée assez considérable M. Petit nomme 
cette ouverture fontanelle inférieure & antérieure.  
Cet Auteur parle d'une autre ouverture plus grande & plus 
irréguliere, qui se trouve entre l'os occipital & la portion 
mastoïdienne de l'os temporal, & il lui donne le nom de 
fontanelle postérieure & inférieure du crâne. V. 415 
Voyez le huitieme volume de la Physiologie de M. de 
Haller sur la fontanelle supérieure, & consultés aussi l'article 
de la table qui traite des accouchements, & de celui de l'ossi- 
fication.  

Occipital. 
Columbus a fait des observations particulieres sur l'os occi- 
pital ; il dit que la partie supérieure de cet os est plus épaisse 
que l'inférieure : il remarque que cet os est composé dans les 
enfants de quatre pieces osseuses. I. 543 
Piccolhomini a décrit assez exactement les trous condiloï- 
dien antérieur & postérieur de l'os occipital. II. 99 
Le grand trou occipital est placé dans l'homme, suivant 
M. Daubenton, au milieu de la base du crâne, à distance 
presque égale de la partie postérieure de l'occiput, & à la 
partie antérieure de la mâchoire inférieure, ce qui n'a pas 
lieu dans les quadrupèdes. V. 472 
Voyez la description de cet os dans l'Ostéologie de Bertin.  

Os temporal. 
L'apophyse mastoïde n'existe point chez les enfants, sui- 
vant Fallope, mais elle se développe avec l'âge, &c. I. 575 
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Eustache dit qu'on trouve constamment à l'os temporal de 
l'homme deux apophyses, la mamillaire & la stiloïde, ce 
qu'on ne voit point dans le singe. I. 620 
Ruysch a observé que l'apophyse stiloïde du temporal est 
souvent divisée dans son milieu par une articulation, & est 
quelquefois jointe avec l'os hyoïde. III. 290 
M. Winslow cite des faits semblables.  
M. Duverney qui a fait plusieurs observations intéressantes 
sur l'os temporal, s'est assuré, après Fallope & Coiter, que 
la partie écailleuse de cet os est naturellement divisée d'avec 
la roche chez les enfants, &c. III. 473 
Cassebohm a décrit avec exactitude l'os temporal ; il fait 
remarquer, après Fallope, que l'apophyse mastoïde ne se 
développe qu'avec l'âge, & que dans le foetus il n'y a qu'un 
tubercule cartilagineux, &c. V. 39 
Riolan nous apprend qu'il a trouvé sur la pointe du ro- 
rocher un osselet de la figure d'une graine de citrouille. II. 299 
M. A. Petit dit avoir trouvé deux petits osselets sur la 
pointe de la portion pierreuse de l'os temporal. V. 395 
Voyez la suite des remarques sur cet os à l'article de l'or- 
gane de l'ouie.  

Sphénoïde. 
Jusqu'à J. Sylvius on avoit examiné avec peu d'attentîon 
l'os sphénoïde. Cet Auteur est le premier qui l'ait bien décrit ; 
il a parlé des apophyses ptérigoïdes, & des apophyses clinoï- 
des ; il n'en admet que trois, deux en avant & une en arriere. I. 365 
Ingrassias a décrit avec exactitude l'os sphénoïde ; il a 
connu les trous orbitaire antérieur & postérieur ; il parle des 
petites ailes de l'os sphénoïde, qu'on a nommés depuis les 
petites ailes d'Ingrassias ; cependant Galien les avoit décrites 
avant lui. I. 439 
Columbus a bien décrit l'os sphénoïde ; il a nié l'existen- 
ce des conduits que Galien avoit décrits dans la selle du 
Turc, &c I. 543 
L'os sphénoïde, suivant Fallope, est composé dans le foe- 
tus de quatre pieces osseuses, lesquelles se réunissent avec 
l'âge. Cet Auteur décrit aussi l'os sphénoïde de l'adulte, & 
ce qu'il dit à ce sujet est de la derniere exactitude. I. 574 
Schneider a décrit la position, la figure, & la structure de  

E iv 
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l'os sphénoïde avec soin, & avec beaucoup d'érudition. II. 618 
Vieussens dit s'être convaincu par l'observation réitérée, 
que le corps de l'os sphénoïde est percé par des conduits qui 
donnent passage à des vaisseaux, lesquels d'une part com- 
muniquent avec la dure-mere qui tapisse la fosse pituitaire, & 
de l'autre se répandent dans la membrane qui revêt les sinus 
sphénoïdaux, &c. IV. 10 
On lira encore avec fruit ce que M. Bertin a écrit sur l'os 
sphénoïde, de même que la description que M. de Haller en 
a donnée dans ses Elements Physiol. V. 131 

Os éthmoïde. 
Hippocrate, comme Gunzius l'observe, a connu les anfrac- 
tuosités de cet os V. 98 
Ingrassias a donné une bonne description de l'os éthmoïde. I. 438 
Fallope divisoit l'os éthmoïde en quatre parties ; l'apophy- 
se supérieure qui loge dans l'échancrure coronale ; la lame 
percée de celle qui forme la cloison du nez, & la portion 
spongieuse qui compose la paroi interne de l'orbite, la- 
quelle est remplie de cellules qui communiquent avec les 
sinus sphénoïdaux, avec les sinus frontaux, & les sinus ma- 
xillaires. I. 579 
Dulaurens qui a rempli ses ouvrages d'explications bizar- 
res & ridicules, a prétendu que les trous de l'os éthmoïde 
donnoient passage à l'air dans le cerveau ; selon lui, cet air 
sert à la formation, & à l'action des esprits animaux. II. 150 
Schneider divise l'os éthmoïde en partie moyenne & en 
parties latérales ; il indique les lames solides & la substance 
spongieuse. Cet Auteur parle fort au long des trous de la la- 
me horizontale de l'os éthmoïde ; il ne croit pas que cet os 
appartienne à la face, mais au crâne. Suivant lui, l'os éth- 
moïde est rempli de cellules qui aboutissent à sept sinus ren- 
fermés dans la propre substance spongieuse de cet os. Selon 
Schnéider, l'os éthmoïde est recouvert par la membrane pi- 
tuitaire ; il connoissoit les trous obitaire antérieur & posté- 
rieur, &c. que Plempius a bien décrits. On trouvera à 
l'article du NEZ ce que Schnéider a dit d'intéressant touchant 
les différents sinus. II. 617 
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Duverney a donné une ample description de l'os éthmoï- 
de ; il a parlé d'un os planum intérieur, & de plusieurs lames 
osseuses inconnues aux autres Anatomistes ; il décrit une la- 
me osseuse en forme de capuchon qui touche au sphénoïde, 
non loin du trou optique, &c. III. 481 
Les cellules de l'os éthmoïde ont été bien bien décrites par 
F. Nichols. V. 87 
Nous avertissons encore ici, que nous remettons la des- 
cription des sinus éthmoïdaux à l'article du NEZ.  

Vomer. 
Sans donner une description suivie de l'os vomer, Fernel a 
dit qu'on devoit le distinguer des autres os de la face, &c. I. 403 
Vésale est le premier qui a décrit cet os avec quelque 
exactitude ; il regardoit le vomer & les cornets inférieurs 
comme des dépendances de l'os éthmoïde, & croyoit qu'il est 
joint à cet os dans l'enfant & dans la plupart des adultes. I. 403 
Columbus a parlé de l'os vomer avec précision ; il croyoit 
être le premier qui l'eût décrit ; il le compare au soc d'une 
charrue, & de là est venu le nom de vomer. Cet Auteur 
connoissoit la jonction du vomer au crista galli de l'os sphé- 
noïde, & sa réception dans la rainure des deux os maxillai- 
res. I. 544 
Vidus Vidius qui a décrit l'os vomer, le regardoit comme 
une appendice de l'os sphénoïde, &c. I. 592 
Fabrice d'Aquapendente avoit une connoissance du vomer ; 
il s'est servi du terme d'aqueduc pour désigner la rigole qu'on 
apperçoit à côté de cet os, & que Duverney a bien décrit. II. 202 
Suivant Stenon, il y a sur les parties latérales du vomer des 
conduits ou canaux qui communiquent avec des particuliers 
qui se propagent jusqu'au cartilage des narines. III. 171 
Ruysch a quelquefois observé que le vomer étoit joint 
avec le septum des narines, & qu'il ne formoit qu'un seul & 
même os, &c. III. 270 
Santorini a vu l'os vomer réuni avec la lame descendante 
de l'os éthmoïde, & il a fait si souvent cette observation, 
qu'il n'a pas craint d'assurer que le vomer ne fait qu'un seul os 
avec l'éthmoïde. IV. 343 
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M. Lieutaud a aussi regardé le vomer comme une produc- 
tion de l'éthmoïde ; selon cet Auteur, le vomer n'est pas 
toujours perpendiculaire aux os maxillaires. V. 256 
M. Petit a encore dit, après divers Anatomistes, que le 
vomer est uni à l'os éthmoïde. V. 392 
Voyez une these de Gunzius, où on trouve plusieurs obser- 
vations sur le renversement de l'os vomer, &c.  

OS DE LA FACE. 
Os de la mâchoire supérieure. 

Hippocrate a décrit les os de la mâchoire supérieure ; il a 
assuré, & après lui presque tous les Anatomistes, que la mâ- 
choire supérieure est immobile. V. 554 
Il n'y a presque que M. Ferrein qui ait attribué quelque 
mouvement à la mâchoire supérieure. V. 71 
Voyez ce que nous avons dit à l'article de cet Anatomiste.  
Celse a parlé des os maxillaires, mais ce qu'il dit à ce 
sujet ne contient rien de remarquable. V. 70 
Charles Etienne comptoit quinze os à la mâchoire supé- 
rieure. I. 332 
Suivant Vésale, la mâchoire supérieure est composée de 
douze os, ou de six paires d'os, &c. Cet Auteur a fait remar- 
quer que les os de la mâchoire supérieure sont moins solides 
que ceux de la mâchoire inférieure. I. 403 
La mâchoire supérieure est composée de treize os, selon 
Columbus, & non de douze comme l'avoit dit Vésale & plu- 
sieurs autres Anatomistes. I. 544 
Les os maxillaires perdent avec l'âge de de leur volume. III. 277 
M. Duverney a observé que la mâchoire supérieure se dé- 
veloppoit, après la naissance, beaucoup plus vîte que les 
autres os de la tête. III. 483 
M. Disdier croit, après M. Winflow, contre l'opinion des 
meilleurs Anatomistes, que les os maxillaires s'articulent 
avec l'os sphénoïde. V. 136 
La description que M. Bertin a donnée des os maxillaires 
est plus exacte ; il dit qu'ils ne sont point articulés avec le 
sphénoïde. Cet Auteur a découvert des conduits creusés dans 
les os maxillaires supérieurs, lesquels reçoivent quelques 
vaisseaux sanguins & quelques nerfs des dents. V. 232 
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On trouve la description des sinus maxillaires à l'article du 
NEZ.  

Os de la pommette. 
Vésale a donné une description assez exacte pour son 
temps des os de la pommette, il les regardoit comme la 
premiere paire des os qui forment la mâchoire supérieure. I. 403 
Sans nous arrêter à la description que les Anatomistes ont 
donnée des os de la pommette, nous ferons observer que leur 
usage a été très bien exposé par M. Bordeu. V. 291 

Os unguis. 
L'os unguis, quoique petit & friable, n'a pas été inconnu 
des anciens Anatomistes. J. Sylvius l'a décrit tel qu'il est. I. 365 
Vésale en a parlé. ibid 403 
Fallope aussi. ibid 585 
MM. Albinus, de Sénac & Bertin, parmi les modernes, 
ont donné une exacte description des os unguis, &c. IV. 608 

Os palatins. 
J. Sylvius a décrit les os palatins, mais ce qu'il dit à ce 
sujet n'est point naturel. I. 365 
Vidus Vidius est le premier qui ait donné une exposition 
suivie de la portion palatine de cet os, & du canal ptérigo- 
palatin. I. 592 
Ce qu'on avoit écrit sur l'os du palais étoit peu exact, 
c'est au célebre Duverney que nous en devons une bonne 
description : il le divise en trois parties ; la premiere qui est 
quarrée étoit connue de Vidus Vidius ; la seconde est une 
éminence inégale qui est engagée entre les deux ailes de l'a- 
pophyse ptérigoïde ; la troisieme partie est une lame mon- 
tante dont la base ferme la partie inférieure du sinus maxil- 
laire, &c. & pénétre dans l'orbite dont elle forme une très 
petite portion. M. Duverney décrit, avec beaucoup de soin, 
cette troisieme partie de l'os palatin ; mais les bornes que 
nous nous sommes prescrites ne nous permettent point de 
rapporter ce qu'il dit sur ce sujet. III. 484 
Leclerc & Baget ont parlé de la portion ascendante des os  
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palarins, mais ce qu'ils en disent est fort peu exact.  
Les os palatins ont été supérieurement décrits par S. B. 
Albinus, & on n'a rien dit de meilleur depuis cet Anato- 
miste. IV. 550 
On consultera aussi, avec avantage, ce que M. Winslow 
a écrit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences & dans 
son Exposit. Anat.  

Mâchoire inférieure. 
Celse a décrit la mâchoire inférieure, après Hippocrate, 
il l'a regardée comme composée d'une seule piece, qui forme 
par les deux extrémités une espece de fourche, dont la bran- 
che antérieure est plus longue, plus pointue, &c. La bran- 
che postérieure est plus courte & plus ronde, &c. Celse in- 
dique les véritable articulations de la mâchoire inférieure. V. 559 Supp.
Avicenne a dit, après plusieurs Anatomistes, qu'il n'y 
avoit que la mâchoire inférieure qui fût mobile ; les mouve- 
ments demi-circulaires que MM. Ferrein & Winslow ont dé- 
crits dans la suite avec précision, ne lui étoient pas entiére- 
ment inconnus. I. 148 
Vésale a donné une bonne description de la mâchoire ; il a 
indiqué l'étendue, la situation & la direction du trou obli- 
que. Cet Auteur a dit qu'après l'extraction d'une dent les 
bords alvéolaires se rapprochoient. I. 403 
Columbus a écrit après Celse, Avicenne & divers autres 
Auteurs, qu'il n'y avoit que la mâchoire inférieure qui jouit 
du mouvement pendant la mastication, cette regle est gé- 
nérale chez les animaux ; cependant, suivant Columbus, le 
crocodile meut la mâchoire supérieure, & n'a aucun mouve- 
ment dans la mâchoire inférieure, mais le perroquet meut 
l'une & l'autre mâchoire. I. 545 
M. de Buffon a blâmé Aristote & les Auteurs qui ont avan- 
cé, que le crocodile avoit la mâchoire supérieure mobilé : 
ce célebre Physicien dit s'être convaincu du contraire par l'ins- 
pection du squelette de cet animal. Hist. Nat. II. 528 
Fallope a observé que la mâchoire inférieure est formée 
chez les enfants de deux pieces, qui se réunissent avec l'âge 
pour n'en produire qu'une seule ; il y a dans ces os plusieurs 
cavités appellées alvéoles, qui sont tapissées d'une membra- 
ne très fine, &c. Les observations que Fallope fait sur la  
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position & les mouvements de la mâchoire sont fort cu- 
rieuses. I. 579 
Ruysch a fait plusieurs remarques intéressantes sur la mâ- 
choire inférieure ; il a vu dans l'enfant les deux pieces dont 
elle est formée se coller par le moyen d'une membrane & 
non par un cartilage comme on l'avoit dit. Ruysch décrit la 
membrane dont il parle assez en détail. III. 269 
J. Raw a avancé que le condile de la mâchoire infé- 
rieure étoit placé sous la fêlure, & non dans la cavité glé- 
noïdale. Son opinion a été adoptée par Boerhaave, J. Lu- 
dolf, A. Petit, &c. &c.  
J. L. Petit qui a fait diverses observations sur la position 
de la mâchoire inférieure, croyoit que les condiles étoient lo- 
gés dans les cavités glénoïdales de l'os temporal. Un critique 
anonyme des ouvrages de M. Petit, a blâmé ce Chirurgien 
d'avoir assigné une telle position à la mâchoire inférieure, & 
a avancé qu'elle étoit placée au-dessous de la sissure glénoï- 
dale, &c. IV. 361 
M. Monro s'est occupé de la position de la mâchoire infé- 
reure ; il a dit que le condile inférieur est placé au dessous de 
la fêlure glénoïdale. M. Monro a parlé avec justesse du carti- 
lage inter-articulaire, & de celui qui revêt le condyle, &c. IV. 658 
B. S. Albinus croyoit, contre l'opinion de Raw, que les 
condiles de la mâchoire inférieure étoient articulés avec la 
cavité glénoïde de l'os des tempes. V. 391 
Nous devons à M. Ferrein des remarques curieuses sur la 
structure & la position de la mâchoire inférieure ; il a remar- 
qué, d'après divers Anatomistes, que dans l'enfant elle est 
divisée en deux parties, par le moyen d'un repli du périoste 
qui en sépare les deux pieces. Suivant M. Ferrein, ce repli est 
adhérent au périoste en dedans & en dehors ; il dit que ce 
n'est nullement un cartilage : Ruysch avoit déja fait cette re- 
marque. M. Ferrein examine quatre mouvements dans la 
mâchoire inférieure, savoir ; le mouvement en avant ; le 
mouvement en arriere, & les mouvements latéraux. Cet 
Anatomiste décrit ces divers mouvements fort au long, & 
suivant lui la mâchoire se meut toujours circulairement. V. 71 
Nous ne devons point passer sous silence un ouvrage que 
M Winslow a écrit contre M. Ferrein, dans lequel il reven- 
dique ce que ce Médecin avoit dit touchant les mouvements  



78 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

demi-circulaires des condyles de la mâchoire inférieure, sur 
le tubercule de la cavité glénoïdale. Il prétend ques ces mou- 
vements sont décrits dans son exposition anatomique, & 
qu'ils ont été connus de plusieurs Anatomistes. IV. 480 
Gunzius a décrit le mouvement circulaire de la mâchoire 
inférieure, &c. V. 101 
M. Sue a examiné avec attention le changement qui arri- 
ve à la mâchoire des vieillards ; il a observé que les bords des 
mâchoires étant spongieux, & ceux de l'alvéole n'étant plus 
appuyés dès qu'une dent est tombée, les fibres sont poussées 
vers le centre par la compression, qu'elles se rapprochent tel- 
lement les unes des autres, & qu'elles forment une substance 
compacte, ferme, qui devient plus épaisse, suivant M Sue, 
que celle qui entoure le reste des os de la mâchoire, &c. V. 381 
M. A. Petit croit que les condyles de les mâchoire infé- 
rieure ne sont point logés dans les cavités glénoïdales, 
mais appuyés devant les cavités sur les apophyses transver- 
sales de l'os des tempes, &c. V. 391 
On consultera, avec avantage, ce qu'ont écrit MM. Ber- 
tin & Haller, sur la structure, la position & les mouvements 
de la mâchoire inférieure. Le premier dans son Ostéologie, 
& le second dans ses Eléments Physiol. Tom. 6, pag. 5, qui 
s'est occupé principalement de l'articulation de la mâchoire 
inférieure.  
Si l'on veut d'ultérieures remarques sur l'oblitération des 
alvéoles, on doit consulter l'article qui traite de la denti- 
tion, & celui où l'on rend compte des maladies des dents.  

Dents. 
HIPPOCRATE. De dentitione extat in T. VII. oper. Paris, 
1639, in fol. I. 36 
MATHEUS DE GRADIBUS. De anatomia dentium in operib. 
Papiae, 1497, in fol. I. 239 
CASTRILLO. (Franç Mart. de) Colloquium de dentitione & 
ordine quo dentes prodeunt. Pinciae, 1557, in 8. I. 538 
EUSTACHI. (Barth) De dentibus ; extat in opuscul. anat. 
Venet. 1563, in 4. I. 619 
ERASTE. (Thomas) Disputatio 7, de dentibus. II. 73. 
HEMARD. (Urbain) Recherche de la vraie Anatomie des 
dents, nature & propriété d'icelles. Lyon, 1582, in 8. II. 81 
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SEBISCH. (Melch.) Disp. 4. de dentibus. Argent. 1645, in 4. 
1645, in 4. II. 442 
MEYSSONIER (L.) Discours sur la sortie des dents aux pe- 
tits enfants. Varsovie, 1651, in 4 V. 632 
TYLKOWSKI (Adalbertus) Disquisitio Physica ostenti duo- 
rum puerorum ; quorum unus cum dente aureo, alter cum 
capite giganteo, Vilnae spectabantur. 1674, in 12. III. 456 
WEDELIUS. (George Wolf.) Dissert. de dentione infantium, 
1678, in 4. III. 573 
LEEWENHOECK. (A.) Sur les dents & sur les autres os. 
Transact. Phil. 1678. III. 460 
MARTIN. (B.) Dissertation sur les dents. Paris, 1679, in 12. III. 561 
METZGER. (Georg. Balth.) Anatome dentium humanorum. 
Tubingae, 1685 IV. 47 
DUVERNEY. (J. G.) Mémoire sur les dents. Mém. de l'Acad. 
Scienc. 1689. III. 495 
CRAUSIUS. (R. G.) De dentium sensu. Jenae, 1694, 
 III. 555 
RAW. (J. J.) De origine & generatione dentium. Laed 1694, 
in 4. IV. 188 
RULAND. (Martin) Nova & in omni memoria omnino inau- 
dita historia de aureo dente, nuper in Silesia puero cuidam 
septenni succrevisse magna omnium admiratione animad- 
versus est. Francof. 1595, in 4. II. 466 
HOFFMAN. (Fréderic) Historia dentium physiologica & pa- 
thologica. Hall. 1698, in 4. IV. 182 
HIRE. (P.) Sur les dents. Mém. de l'Acad. des Scien. III. 556 
M. RIVIERE. (M.) Sur les dents pétrifiées de divers poissons. 
Mém. de la Société Royale des Sciences de Montpellier. 1708 IV. 448 
RABUS. (Pierre) de dentibus. Leidae, 1716, in 4. V. 655 
CUMME. (A. C.) Dentium historia. Helmst. 1716, in 4. ibid. 
VATER. (Abraham) Progr. de ossium in corpore humano 
generatione & diminutione in alveolis imprimis dentium 
obliteratis. 1728, in 4. IV. 433 
LOESCHER. (Martin Gotth.) De dentibus sapientiae eorum- 
que morbis. Witteberg. 1728. IV. 591 
FAUCHART. Le Chirurgien dentiste, ou Traité des dents. 
Paris, 1728, in 12. V 11 
SLOANE. (H.) Mémoires sur les dents & autres ossements 
de l'éléphant trouvés en terre. Transact. Phil. 1728. V. 16 
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ALBERT. (M.) De dentibus serotinis. Hall. 1733, in 4. IV. 409 
HEBENSTREIT. (J. E.) Dissert. osteologica de dentitione se- 
cunda Juniorum. Lips. 1738, in 4. V. 127 
OORTMAN. (André) Disp. de dentibus. Ultraject. 1738, 
in 4. V. 145 
HURLOCK. (Joseph.) Practical treatise upon dentition. Lond. 
1742, in 4. V. 280 
JELGERSMA. (Bernard) Disp. de dentibus. Leid. 1747, in 4. V. 423 
HÉRISSANT. (F. D.) Recherches sur les usages du grand 
nombre des dents du canis carcharias. Mém. de l'Acad. des 
Sciences 1749. V. 310 
- Nouvelles recherches sur la formation de l'émail dents & 
sur celle des gencives. Mém. de l'Acad. des Sciences 1754. V. 311 
LUDWIG. (Christ. Got.) De cortice dentium. 1753. V. 161 
DAUBENTON Sur des os & des dents remarquables par leur 
grandeur. Mém. de l'Acad des Sciences. 1762. V. 472 
HEISTER. (Laur.) Dissertatio de masticatione. Altorf 1711, 
in 4. IV. 462 
SAS. (Matthias) De partibus manducationi inservientibus. 
Harderovici, 1708, in 4. V. 103 
D'ACOSTA. (Alvarès Tel.) Disp. de masticatione. Ultraject. 
1734, in 4. V. 103 
Les anciens avoient des idées fort vagues sur la formation 
des dents ; Eustache est le premier qui ait fait des recherches 
suivies sur leur développement. Les connoissances d'Hippo- 
crate se bornoient à des détails très généraux, & ce que ce 
Médecin a écrit sur leur formation ne contient rien de 
curieux.  
Aristote qui avoit examiné la chûte des dents de la pre- 
miere dentition, a recherché la raison pourquoi les dents 
incisives paroissent les premieres, & pourquoi les dents mo- 
laires percent les dernieres, &c.  
Celse n'a point consulté la nature avec plus de succès ; sous 
la racine des dents, dit-il, il en pousse une nouvelle qui fait 
tomber ordinairement la premiere, mais qui quelquefois 
vient en devant, ou en arriere, &c. V. 559 
Vésale a donné une longue exposition des dents de l'adul- 
te, cependant elle laisse beaucoup a désirer, & n'a presque 
rien dit de leur développement. I. 404 

Ingrassias 
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Ingrassias a eu quelques connoissances assez précises sur la 
formation des dents ; il a connu leur germe, les nerfs, les ar- 
teres & veines qui vont se distribuer dans leur cavité ; il a 
admis quatre sortes de dentition, une qui se fait chez le 
foetus contenu dans la matrice, les autres trois se font dans 
certains temps de la vie qu'Ingrassias expose. Cet Auteur 
a parlé de la membrane qui revêt le germe de la dent. I. 440 
Columbus croyoit avec la plupart des anciens, que la 
dent qui succede à une dent primitive naissoit d'une de ses 
racines, c'est pourquoi il prescrit de n'arracher une dent 
qu'avec beaucoup de précaution ; cependant Columbus savoit 
que les dents reçoivent des nerfs par les extrémités de leurs 
racines qui sont creuses, & qu'il y entre aussi une veine & 
une artere, &c. I. 554 
Suivant Fallope, les dents dans le foetus forment deux 
rangs incomplets, les unes sortent plutôt que les autres de 
leurs cavités, les antérieures avant les postérieures. En sor- 
tant ces dents déchirent une enveloppe membraneuse dans la- 
quelle elles sont enfermées, &c. I. 579 
Eustache s'est occupé de l'histoire des dents avec plus de 
succès qu'on n'avoit fait avant lui ; & les découvertes qu'il 
a faites sur cette matiere sont curieuses & intéressantes. Cet 
Anatomiste a examiné les dents permanentes, & celles qui 
doivent tomber ; il a dit que les dents ont un germe particu- 
lier, que celles de la premiere & de la seconde dentition 
se forment dans l'utérus, &c. En disséquant des foetus hu- 
mains, Eustache a vu que les dents sont en partie osseuses & 
en partie mucilagineuses, & qu'elles sont séparées par des 
cloisons différentes, &c. I. 623 
Eustache insiste beaucoup sur l'éruption des dents & sur 
la maniere avec laquelle elles sortent de leurs alvéoles. Il a 
aussi décrit avec précision le follicule des dents, lequel 
est d'un blanc obscur & d'une substance plutôt muqueuse 
que membraneuse, &c. I. 624 
Cet Anatomiste prouve par les raisons les plus solides que 
les premieres dents n'ont aucune analogie avec celles qui les 
remplacent. Il distingue la substance émaillée de la substan- 
ce osseuse, &c. &c. I. 627 
Hemard a connu la double rangée des dents incisives & 
canines qui se trouvent dans le foetus : quant aux dents mo- 
laires, il dit les avoir toujours trouvées simples. Suivant 
cet Auteur les dents sont recouvertes dans le foetus d'une 
membrane au-dessous de laquelle se trouve l'autre dent  

Tome VI. F 
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qui est en partie cartilagineuse & en partie osseuse, &c. II. 81 & 82 
Thomas Bartholin a parlé d'une dent qui faisoit tout le 
contour du bord alvéolaire. II. 597 
B. Genga a fait mention d'un cas semblable. T. Bartholin 
dit avoir vu un homme qui avoit une dent de fer, & rapporte 
quelques raisons futiles pour expliquer ce fait. II. 599 
Ce seroit ici le cas de parler de cette fameuse dent d'or 
dont tant d'Auteurs ont fait mention, mais nous ne nous 
arrêterons point à de telles chimeres, que les Anatomistes 
sensés ont d'ailleurs regardées comme un fait fabuleux.  
Selon Courvée, dans chaque cellule est enfermé le germe 
de chaque dent, tant des premieres que des secondes, &c. 
Cette opinion n'est point nouvelle. Voyez l'article Fallope. III. 632 
On doit à M. Duverney plusieurs découvertes sur les dents ; 
il a suivi l'ordre de leur développement, & a indiqué leur 
structure particuliere dans les différents âges de la vie. Cet 
Auteur a vu dans les mâchoires des foetus qu'il y a dans 
chaque alvéole un amas de matiere molle, visqueuse, figu- 
rée de même qu'une dent, & qui en fait comme le noyau. 
M. Duverney a trouvé une membrane qui recouvroit entié- 
rement ce noyau, & l'a nommée membrane choroïde ; il dit 
qu'il suinte du noyau un suc gélatineux qui s'épaissit par cou- 
ches & qui forme la substance émaillée de la dent. Cet Ana- 
tomiste décrit les différentes figures que prend le noyau, &c. 
Selon lui ce noyau reçoit des nerfs & des vaisseaux sanguins 
& lymphatiques qui portent la nourriture à la dent, &c. 
M. Duverney donne une bonne description du périoste qui 
tapisse l'alvéole, & qui recouvre la racine de la dent, &c. 

III. 495 & 
496 

Redi est le premier qui ait observé les deux vésicules qui 
sont placées aux racines des dents de la vipere. III. 256 
Gagliardi croit que la substance émaillée des dents est 
composée de fibres paralleles & contiguës, enduites d'un suc 
concrescible, & qui acquiert une consistance beaucoup plus 
grande que celle des os ; il dit qu'on produit des étincelles 
en frottant avec force des dents ensemble, &c. IV. 111 
Suivant Clopton Havers, les dents sont pourvues de deux 
substances ; l'une qui tient de la nature des pierres, & l'au- 
tre de la nature des os ; ce qui le prouve, dit-il, c'est que 
les forts acides les décomposent en se chargeant de la partie 
terreuse. Cependant cet Anatomiste croit qu'il n'y a que la  
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partie extérieure de l'alvéole qui soit recouverte de la sub- 
stance terreuse ; les racines des dents sont simplement osseu- 
ses, elles sont recouvertes d'un périoste, &c. IV. 134 
Les travaux de M. Albinus sur le développement & la sor- 
tie des dents, sont un exposé fidele de la nature ; il admet 
comme Eustache & Fallope des germes particuliers, mais il 
ajoute beaucoup à la description qu'ils en ont donnée. 
Albinus a parlé de la position vicieuse des dents ; il dit 
en avoir trouvé deux placées derriere les apophyses montan- 
tes des os maxillaires, entiérement cachées chacune dans 
une loge particuliere, &c. 

IV. 554 & 
555 

M. de Haller a traité savamment du développement & de 
la structure des dents : ce qu'il a écrit sur les arteres des dents 
est original ; il rapporte dans ses Eléments Physiol. T VI. 
pag. 19, des exemples de plusieurs personnes venues au mon- 
de avec des dents bien formées, &c. &c.  
Divers Auteurs ont parlé des personnes âgées à qui il est 
survenu quelques dents. Aristote dit en avoir vu naître à un 
homme à l'âge de 20 ans ; Sévérinus à l'âge de 25 ; Vésale 
à 26 ; Fauch à 40 ; Cardan à l'âge de 43 ; Fauchart à 56 ; 
Bochmer à 70 ; J. M. Hoffman à 81, & Bartholin parle d'une 
personne à qui il survint une dent à l'âge de 83 ans (I). 
Enfin M. Dufay cite un homme âgé de 84, à qui il survint 
quatre dents, deux incisives & deux molaires. V. 38 
G. Thompson a donné la description de deux dents trouvées 
dans les apophyses palatines des os maxillaires d'un adulte. V. 108 
En parlant des maladies des dents, Fauchard a traité d'une 
maniere assez concise de la structure & du développement de 
ces organes. V. 11 
M. de Lassone s'est occupé de la dentition avec succès ; il 
s'est convaincu qu'il y a une substance cartilagineuse placée 
entre la racine de la dent & l'alvéole, qui forme une lame 
intermédiaire & adhere à l'une & à l'autre, &c. Ce savant 
Médecin croit cependant que cette lame n'est autre chose que 
le périoste épaissi par la compression, &c. V. 200 
M. Hérissant a découvert sur les follicules des dents une 
multitude de très petites vésicules, pleines d'une liqueur qui 
est dans un certain temps claire & limpide, qui devient  
________________________________________________________________________________________ 
(1) On trouvera plusieurs exemples curieux sur les dents de sagesse 
dans les Eléments Physiol. de M. de Haller, Tom. VI. 

F ij 
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ensuite laiteuse & enfin qui s'épaissit. M. Hérissant présu- 
me que l'émail de la dent est formé par cette liqueur, &c. V. 311 
Cet Anatomiste a donné une nouvelle explication de la 
formation de l'émail des dents, appuyée sur les mêmes prin- 
cipes. ibid. 313 
M. Bertin, dans son Ostéologie, a traité avec exactitude 
du développement & de la structure des dents.  
Mais aucun Anatomiste n'en a parlé avec tant d'exactitude 
que le célebre B. S. Albinus ; son ouvrage contient la plu- 
part des bonnes observations qu'on avoit faites, & on y en 
trouve beaucoup de nouvelles.  
On pourra encore lire avec avantage ce qu'ont écrit 
ceux qui ont traité des maladies des dents ; mais la plupart 
ont copié les Auteurs dont j'ai fait connoître les travaux. 
S'il y avoit des exceptions sur ce que j'avance, elles se- 
roient peu nombreuses.  

Ouvrages particuliers sur les os du tronc & des extrémités. 
TIMMIUS. (Jean) Anatomae des rukgrades. Brem. 1730, 
in 8. V. 41 
ROEDERER. (J. G.) Progr. de axi pelvis. Gotting. V. 483. 
CAMPER. (P.) Demonstrationum anatomico-pathologica- 
rum liber secundus continens pelvis humanae fabricam & 
morbos. Amstel. 1762, in fol. max. cum. fig. V. 372 
SCHAPER. (J. Ern.) De digitis manus dextrae per conquassa- 
tionem nodositate, spina ventosa & atheromate monstro- 
sis. Rostoch. 1698, in 4. IV. 228 
MEIBOMIUS. (D. H.) Dissert. de patella. Franeker, 1697, 
in 4. IV. 213 
HEISTER. (Laurent) De genuum structura & morbis. Helmst. 
1744, in 4. IV. 464 
- Des os sesamoïdes. Ephemer d'Allem. IV. 465 
CRELLIUS. (J. Frédéric) De ossibus sesamoïdeis, 1747, V. 621 

Recherches sur les os du tronc. 
L'épine, suivant Hippocrate, est formée de vingt-quatre 
pieces osseuses qu'on nomme vertebres, & de l'os sacrum : 
elle est diversement contournée ; les vertebres sont polies 
vets la partie antérieure, & remplies d'éminences en arriere, 
&c. 

V. 555, 
Suppl. 
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Celse a dit aussi que l'épine étoit composée de vingt-quatre 
vertebres, sept cervicales, douze dorsales & cinq lombai- 
res ; il indique les différences qui les caractérisent, décrit 
les diverses échancrures qu'on trouve à leurs apophyses, &c. 

V. 560, 
Suppl. 

La description que Galien a donnée des vertebres est très 
exacte ; il a exposé avec soin les caracteres distinctifs de la 
premiere & de la seconde vertebre qui a une longue apophy- 
se : quelques-uns, dit-il, l'ont appellée apophyse odontoïde 
par rapport à sa ressemblance avec une dent. 

V. 575, 
Suppl. 

L'exposition qu'Avicenne a donnée des vertebres est confor- 
me au sentiment de Galien, cependant il a mieux fait con- 
noître que ce Médecin la figure des apophyses transverses 
des vertebres dorsales. I. 147 
Jacques Sylvius paroît être un des premiers qui ait donné 
le nom d'obliques & de transverses aux apophyses des verte- 
bres ; il a aussi amplement décrit leurs corps, & les facettes 
articulaires qu'on trouve sur les côtés des vertebres dorsales 
auxquelles s'articulent les têtes des côtes, &c. I. 366 
C'est à Vésale que nous devons une connoissance exacte 
de la structure & de la figure de chaque vertebre ; il a exa- 
miné mieux qu'on n'avoit fait avant lui quelles sont les cour- 
bures de l'épine, comment les pieces s'articulent entre elles, 
quels sont les corps qui les séparent ou qui les unissent, &c. I. 404 
Columbus a aussi parlé avant M. Bertin du trou qu'on voit 
derriere le corps des vertebres, & qui est l'orifice de plusieurs 
canaux. I. 547 
On trouvera dans les ouvrages de Fallope des détails cu- 
rieux sur l'ossification des vertebres. I. 579 
Vidus Vidius a très bien observé que la premiere vertebre 
n'a point d'apophyse épineuse, que la septieme l'a fort lon- 
gue, que les vertebres dorsales ont les leurs couchées les 
unes sur les autres, que les apophyses tranverses de celles-ci 
sont en général plus longues que les apophyses transver- 
ses des vertebres des autres classes, &c. I. 592 
Rolfinckius a bien décrit l'épine du tronc, & les trous & 
conduits du corps des vertebres, dont Columbus avoit parlé. II. 630 
Les observations que Ruysch a faites sur les vertebres sont 
curieuses & intéressantes ; il a trouvé les vertebres lombai- 
res & cervicales ankylosées, &c. III. 266 
Cet Anatomiste s'est assuré que le corps des vertebres est  

F iij 
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arrosé par plusieurs arteres, &c. Il regarde les corps élasti- 
ques placés entre les vertebres comme des ligaments, & non 
comme des cartilages, &c. III. 277 
En donnant la description des vertebres, Heister parle d'un 
petit osselet qu'il a trouvé proche l'apophyse odontoïde de 
de la seconde vertebre. IV. 458 
Gagliardi a décrit avec exactitude les divers canaux qu'on 
observe dans le corps des vertebres, &c. IV. 110 
M. Winslow a exposé la véritable méchanique des pie- 
ces osseuses de l'épine, la figure & la structure des ver- 
tebres sont décrites avec précision ; cependant il a omis 
de parler des canaux osseux du corps des vertebres que di- 
vers Anatomistes, & notamment Columbus, avoient fait con- 
noître. IV. 474 
M. Bertin qui a profité des travaux de ses prédécesseurs, a 
mieux décrit qu'on n'avoit fait avant lui l'épine ; il a parlé 
de ses diverses courbures, & n'a point oublié d'indiquer les 
canaux creusés dans le corps des vertebres, &c. V. 232 
Harvée a observé que le tronc se développoit avant les 
extrémités, & que celles-ci dans les enfants étoient beaucoup 
moins longues que dans les adultes, respectivement au tronc. 
Voyez à ce sujet les proportions établies dans l'Orthopédie 
d'Andry : cet Auteur fait voir, après Duverney, que dans 
l'adulte le milieu de la hauteur du corps est aux os pubis, & 
que dans les enfants il est beaucoup plus haut. Dans les en- 
fants les extrémités étant étendues, il y a plus de distance 
des bouts des doigts d'une main, au bout des doigts de l'autre 
main, qu'il n'y en a du haut de la tête à la plante des pieds, 
ce qui est le contraire dans l'adulte suivant le même Auteur.  
En parlant des proportions du squelette de l'homme, 
M. Sue a fait observer que la longueur du tronc dans le foe- 
tus est beaucoup plus considérable que celle des extrémités. V. 381 
Nous conseillons encore de lire ce que MM. Albinus & 
Haller ont écrit sur la structure des vertebres ; le premier 
dans son Ostéologie, n°. 113, & le second dans ses Eléments 
Physiol. III. p. I 

Côtes. 
Celse a décrit les côtes en détail : elles sont, dit-il, arron- 
dies dans leur partie postérieure en maniere de petites têtes, 
& s'articulent avec les apophyses transverses des vertebres où 
elles sont légérement échancrées ; elles s'applatissent ensuite,  
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se courbent insensiblement en cartilage, & vont s'articuler 
avec le sternum, &c. Celse entre dans d'autres détails inté- 
ressants. 

V. 560, 
Suppl. 

Galien a parlé des côtes avec assez d'exactitude ; il les di- 
visoit en vraies & en fausses, &c. & il a vu des sujets qui n'a- 
voient que onze côtes, &c. 

I. 78 & V. 
575, Supp. 

Nous nous dispensons de rapporter ce que les Arabes & les 
Grecs on dit sur les côtes. Avicenne & plusieurs autres Ana- 
tomistes ne les ont décrites que d'après Galien ; mais Vésale 
est le premier qui ait eu des connoissances exactes sur leur 
structure & leur position ; il a donné des figures de chacune 
d'elles en général & en particulier ; il a fait voir quelle est 
leur courbure, leur grandeur naturelle, quels sont les carti- 
lages qui les lient au sternum, &c. & les ligaments qui les 
fixent à cet os & aux côtes, &c. Il a fait observer que les 
dernieres côtes étoient très mobiles. I. 404 
Suivant Columbus, les côtes sont communément au nombre 
de douze, & rarement la nature s'écarte-t-elle de cette regle ; 
cependant elle forme quelquefois treize côtes d'un seul côté, 
tandis que d'autres fois elle n'en forme que onze, &c. I. 500 
Divers Auteurs ont rapporté des exemples de cette va- 
riété dans les productions de la nature. J'ai déja dit que 
Galien avoit observé que le nombre des côtes varioit, qu'il 
n'avoit trouvé que onze côtes sur un sujet ; Ruysch en a vu 
treize de chaque côté, &c. Enfin M. Bertin a trouvé quinze 
côtes pour un seul côté.  
J. Gemil parle d'un sujet qui avoit vingt-six côtes, P. A. 
Boehmer en a trouvé qui n'avoient que dix côtes, & d'autres 
qui en avoient quatorze, &c. &c. On peut voir ce que M. 
de Haller a dit sur ces côtes surnuméraires dans ses Eléments 
Physiol. T. I. pag. 5.  
M. Hunauld a recherché pourquoi dans certains sujets 
les côtes excedent ou n'égalent point le nombre de vingt- 
quatre ; on conçoit aisément, dit-il, comment ce nombre 
peut diminuer, si l'on fait attention que les côtes se soudent 
quelquefois entre elles, en tout ou en partie. Quant au nom- 
bre surnuméraire, M. Hunauld en attribue la cause au pro- 
longement de l'apophyse transverse de la derniere vertebre 
du col, &c. IV. 672 
Coiter a fait des remarques judicieuses sur la formation 
& le développement des côtes. I. 643 
Suivant Pineau, les côtes sont formées après 40 jours de 
naissance. II. 176 

F iv 
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Paaw a parlé des côtes avec assez d'exactitude, mais les 
figures qu'il en a données sont supérieures aux descriptions. II. 399 
Rolfinckius prétend, après Lanfranc, que les côtes des en- 
fants sont sujettes à s'enfoncer. II. 630 
Nous bornerons ici nos remarques sur les côtes, c'est dans 
les ouvrages de MM. Monro, Winslow, Albinus & Bertin, 
qu'on en trouvera une longue & exacte description.  
Quant aux mouvements des côtes, nous en parlerons en 
traitant des muscles dont ils dépendent.  

Sternum. 
Le sternum, dit Celse, est un grand os, dur, placé au 
bas du gosier, échancré de part & d'autre, & qui descend 
tout le long de la poitrine, au bas de laquelle il se termine 
en cartilage. 

V. 560, 
Suppl. 

Galien a décrit assez au long l'os sternum qui est formé, 
suivant lui, de sept pieces osseuses ; il le compare à un épée, 
& il est un des premiers qui ait conseillé de le trépaner. 

V. 557. 
Supp. 

Jacques Sylvius a donné une exposition anatomique du 
sternum dans les différents âges. Les foetus, dit-il, ont cet 
os cartilagineux, les enfants ont un nombre prodigieux de 
points osseux dans le sternum ; chez les adultes il n'est for- 
mé que de trois pieces osseuses, dans les vieillards les trois 
pieces osseuses sont si intimement réunies qu'il n'y en a qu'une 
seule ; selon Sylvius, les enfants ont le sternum moins long 
que les adultes. I. 366 
Vésale a regardé le sternum des adultes, comme composé 
de trois os, & non de sept, comme divers Anatomistes l'a- 
voient avancé. Cet Auteur a comparé, comme Galien, le 
sternum à une épée ; la description qu'il donne de cet os est 
fort intéressante. I. 000 
Columbus a décrit avec soin l'os sternum ; il a connu le 
trou qu'on observe à sa partie moyenne. I. 404 
J. Sylvius avoit parlé de ce trou avant Columbus, Eusta- 
che, G. Bartholin, pere, Kulmus, Monro, &c. l'ont décrit 
avec exactitude. Riolan dit aussi l'avoir vu, mais il prétend 
qu'on le trouve plus fréquemment dans les femmes que dans 
les hommes.  
M. Hunauld a déduit la cause de la formation du trou du 
sternum, de la maniere avec laquelle cet os s'ossifie ; il croit  
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ce trou bouché, dans l'état naturel, par une portion carti- 
lagineuse. IV. 672 
M. Bertin a parlé de ce trou avec précision ; il croit que 
le sternum dans la plupart des embryons ne forme qu'une 
seule piece cartilagineuse, ce qui est contraire à l'opinion de 
M. Albinus, qui a avancé que dans les petits embryons le 
sternum est composé de trois pieces cartilagineuses, &c. 
Voyez le traité d'Ostéologie de M. Bertin. T. III. p. 178. 
On trouvera une description fort exacte du sternum dans 
les ouvrages de M. Winslow ; cependant il n'a point parlé 
du trou qu'on observe sur la surface de cet os, qui avoit 
été décrit par divers Anatomistes, comme nous l'avons fait 
voir.  
On consultera encore avec fruit les Essais Anatomiques de 
M. Lieutaud, & les Eléments Physiol. de M. de Haller. III. 11 

Cartilage xiphoïde. 
Celse paroît être un des premiers qui ait décrit le cartilage 
xiphoïde avec quelque exactitude ; il le regardoit comme 
une portion cartilagineuse du sternum. 

V. 560, 
Suppl. 

Selon Galien, à l'extrémité de l'os de la poitrine, est un 
cartilage que divers Anatomistes ont appellé cartilage xi- 
phoïde, parcequ'il est semblable à une épée. 

V. 575, 
Suppl. 

Tous les Auteurs qui ont traité de l'Ostéologie ayant par- 
lé du cartilage xiphoïde, il seroit superflu de rapporter ici 
ce qu'ils ont écrit là dessus ; il nous suffira de dire que Vésale 
a avancé que le cartilage xiphoïde se termine par deux poin- 
tes ; Eustache & M. de Haller l'ont vu finir en trois pointes. 
Voyez le T. III des Eléments Physiol. &c. &c.  
On consultera avec avantage ce que Codronchius a dit 
dans son ouvrage sur le renversement du cartilage xiphoïde. 
Cet Auteur a fait observer, après Amatus Lusitanus, que 
l'on y trouve fréquemment un trou, que ce cartilage n'a 
aucun sentiment, &c. II. 246 

Os du bassin. 
Hippocrate avoit décrit les os du bassin, mais ce qu'il 
avoit dit étoit peu exact : Celse est le premier qui ait connu 
leur structure, leur figure & leur position ; l'os des hanches, 
dit-il, qui est situé transversalement, est convexe extérieu- 
ment & recourbé vers l'épine ; il a deux trous sur les côtés,  
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d'où part l'os pubis, qui est placé transversalement en de- 
vant. Celse a observé que l'os pubis est plus droit chez les 
hommes, & plus évasé chez les femmes, pour ne point être 
un obstacle à la sortie du foetus. 

V. 562, 
Suppl. 

Cette remarque de Celse a été réitérée par Bauhin, Rio- 
lan, Puzos, A. Perit, &c.  
Galien a décrit assez au long les os du bassin, il les appelle 
os sans nom, os des iles : selon lui le bassin de la femme a 
plus de largeur de devant en arriere, que d'un côté à l'au- 
tre, parceque les vertebres lombaires sont plus renversées. 
Voyez son livre De dissect. uteri, & notre Histoire. 

V. 576, 
Suppl. 

Avicenne est parmi les Arabes celui qui a donné une meil- 
leure description des os du bassin, mais ce qu'il dit est extrait 
des ouvrages de Galien. I. 147 
Berenger Carpi a observé, après Celse & Galien, que le 
bassin des femmes est plus grand que celui des hommes. I. 277 
Vésale a parlé des os du bassin avec l'exactitude qui lui 
est ordinaire ; il divise les os innominés en ileum & ischium, 
& pubis, qui sont chacun au nombre de deux, & il les dé- 
crit fort au long. Il regardoit l'os ischium comme une dé- 
pendance de l'os ileum, &c. Il y a dans le contour du bassin 
plusieurs ouvertures, & plusieurs cavités. Ce que Vésale dit 
sur la cavité cotiloïde est fort judicieux ; il a indiqué le con- 
tour cartilagineux, & l'échancrure interne, &c. I. 406 
Falloppe assure que les trois pieces osseuses qui forment le 
bassin existent séparément jusqu'à l'âge de sept ans, temps au- 
quel elles se réunissent. I. 579 
Suivant Ingrassias, les os pubis des femmes différent de 
ceux des hommes par deux endroits ; leur extrémité anté- 
rieure est moins grosse, & leur apophyse plus divaricante, 
ce qui rend l'arc antérieur du bassin plus grand ; il y a une 
plus grande distance entre les tubérosités de l'ischium chez 
les femmes que chez les hommes, &c. &c. I. 441 
Riolan a déterminé avec assez d'exactitude les variétés qui 
se trouvent entre le bassin de l'homme & celui de la femme ; 
il a observé que les os qui composent le bassin de la femme 
ont plus de mobilité par rapport aux cartilages qui sont chez 
elles beaucoup plus souples & plus plians, qu'ils ne le sont 
dans l'homme ; il a vu que le cartilage placé entre les os pu- 
bis est plus épais & plus mou que les autres, & qu'il est per- 
cé dans son milieu pour recevoir une veinule qui y porte du  
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sang, pour en relâcher le tissu. II. 286 
Ruysch a fait quelques remarques intéressantes sur les os 
du bassin ; il a observé que les os pubis sont plus droits & 
plus évasés chez les femmes que chez les hommes. Ce que 
cet Auteur dit sur la cavité cotiloïde est fort exact ; le bord 
de cette cavité est nervo-cartilagineux, la couleur rouge 
qu'on y observe provient des vaisseaux sanguins dont il est 
pourvu, &c. La cavité cotiloïde est revêtue d'une membra- 
ne composée d'un grand nombre de vaisseaux, &c. Ruysch 
croit que cette membrane est le siege de la goutte. 

III. 279 & 
285 

Verheyen dit, mais après Vésale, que l'epine antérieure 
des os pubis est plus saillante chez les femmes que chez 
les hommes. Cet Anatomiste a vu aussi que le trou ovale du 
bassin est plus lage chez les femmes que chez les hommes. 
M. de Haller à fait la même observation dans ses Eléments. 
Physiol. T. VII. 
Dionis dit que les tuberosités des os ischium sont plus 
déjettées en dehors, & plus éloignées chez les femmes que 
dans les hommes, &c. III. 630 
Cette observation n'est point due à Dionis : Vésale, Bau- 
hin, Mauriceau, &c. l'avoient faite avant lui ; & après 
Dionis B. S. Albinus, Roederer, Bertin, Haller, &c. s'en 
sont aussi convaincus.  
M. Bertin a décrit avec plus d'exactitude les éminences & 
cavités du bassin. Il a fait quelques remarques sur ses mouve- 
ments particuliers, &c. Voyez son Ostéologie, T. III. Pag. 185 & suiv. 
Selon M. A. Petit, le cartilage de la symphyse du pubis 
est plus court & plus épais chez les femmes que chez les 
hommes ; il arrive de-là que la grande échancrure du bassin 
a plus d'étendue dans les femmes ; cette étendue est encore 
augmentée par le renversement des bords des branches de 
l'ischium & du pubis, &c. L'ouverture du petit bassin chez 
les femmes est plus ample & mieux arrondie, & les os des 
iles sont plus larges & plus renversés en dehors, &c. Voyez 
l'Anat. Chir. T. pag. 200. 
M. Camper a décrit avec précision les os du bassin, il en a 
donné les dimensions qu'il a observées dans différents âges & 
dans divers sexes ; il insiste à prouver que le cartilage placé 
entre les os pubis du bassin de la femme est plus épais que ce- 
lui de l'homme, & par-là très propre à se gonfler pendant la 
grossesse, &c. V. 372 
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Suivant M. Daubenton, la différence du grand diametre du 
bassin de l'homme avec celui de la femme, est comme 10P. : 
10P. 6lignes.  
Le petit diametre du bassin pris intérieurement 4P. 9lignes : 
5P. 3lignes.  
La distance entre les épines antérieures supérieures des os 
des iles prise en dedans 7P. 2lig. 8. 2.  
Enfin la distance entre les épines des os ischium 3. 4 :3. 
II. Voyez l'Hist. Naturelle, T. III. pag. 30. 
Qu'il nous soit permis avant que de terminer nos recher- 
ches sur les os du bassin, de conseiller la lecture des ouvrages 
de Monro, Winslow, Albinus, &c dans lesquels on en 
trouvera une description fort détaillée.  
Nous n'examinerons point non plus ici, si les os du bassin 
souffrent quelque écartement pendant l'accouchement ; c'est 
une question que nous traiterons très au long en parlant des 
accouchements.  
Quant à l'os sacrum, nous ne pensons point devoir répé- 
ter ici les noms des Auteurs qui en ont parlé, tous ceux qui 
ont traité des os de l'épine en ont donné une description plus 
ou moins étendue ; mais c'est principalement dans les ou- 
vrages de Vésale, Columbus, &c. Winslow, Bertin & Albi- 
nus, qu'on en trouvera une exposition exacte ; celui-ci a obser- 
vé, après Bonaccioli, que l'os sacrum de la femme est plus 
droit que celui de l'homme. M. A. Petit a dit aussi, après 
Riolan, que l'os sacrum est plus large chez les femmes que 
dans les hommes ; & Dionis a fait voir que cet os est plus 
renversé en arriere dans les femmes que dans les hom- 
mes, &c. &c. III 630 

Os des extrémités. 
Depuis Hippocrate, tous les Anatomistes qui ont traité de 
l'Ostéologie, se sont occupés à décrire les os des extrémités, 
mais tous ne l'ont point fait avec un égal succès ; il nous 
suffira de citer les travaux de ceux qui ont traité cette ma- 
tiere avec le plus d'avantage.  
Celse & Galien avoient donné une assez longue description 
des parties osseuses qui composent les extrémités ; ils avoient 
même observé plusieurs variétés qui se trouvent dans les os 
de différents sexes, &c. Voyez ce que nous avons dit, I. 562 & 576 
Suivant Rhazes, l'omoplate de la femme est moins ample 
que celle de l'homme, & elle est supérieurement plus écartés  
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de l'autre chez les femmes que dans les hommes. Vésale, 
Riolan, Hoffman, Dionis, Cowper, Monro, Haller, &c. 
ont parlé de cet écartement dans les femmes. Dionis a dit 
aussi, après divers Anatomistes, que la clavicule de la fem- 
me est plus applatie que celle de l'homme. III. 630 &c. 
Ce qu'on avoit écrit, avant Vésale, sur les os des extré- 
mités, étoit peu exact ; c'est lui qui en a donné une exposi- 
tion suivie : il est le premier qui ait divisé les os larges & les 
os longs, en angle, en bord, &c. Et ce qu'il dit est clair & 
méthodique.  
Selon Vésale, la clavicule forme une espece d'S romaine : 
elle a deux extrémités, l'une sternale, & l'autre humérale. 
Entre ces extrémités on trouve deux cartilages distincts & 
séparés des os, qui permettent le jeu nécessaire aux par- 
ties, &c. Les clavicules forment deux arcs-boutants qui éloi- 
gnent les omoplates de la poitrine, ce qui diminue le frot- 
tement des parties, &c. I. 405 
Vésale entre dans des détails curieux sur les os des extré- 
mités supérieures : nous nous coutenterons, pour plus grande 
briéveté, de renvoyer à ses ouvrages. Les os du carpe sont 
au nombre de huit ; ils forment un grouppe osseux, & sont 
placés en deux rangées, un seul est hors du rang, &c. Vésale 
n'a point donné de nom particulier à ces os, il les désigne par 
le premier, le second, &c. C'est à Lyserus que nous devons 
les dénominations qui sont en usage aujourd'hui. I. 406 
En traitant des extrémités inférieures Vésale n'a point ou- 
blié de faire dépeindre les fémurs plus rapprochés vers leur 
partie inférieure, que par leur partie supérieure, &c. Vésale 
a aussi donné une longue description des os du pied, mais 
nous ne le suivrons pas plus au long. I. 407 
On trouvera dans les Ouvrages d'Ingrassias, de Columbus, 
de Fallope & de Paaw, &c. des détails intéressants sur les os 
des extrémités Ce sont les Auteurs qui, parmi les Anciens, 
en ont traité avec le plus d'exactitude.  
Thomas Bartholin a vu un sujet qui avoit dix os au carpe 
droit, quoiqu'il n'en eût que huit de l'autre côté. II. 598 
Ruysch a observé que la rotule est couverte de vaisseaux 
sanguins ; qu'elle est long-temps cartilagineuse de même que 
les os du tarse. III. 269 
Jacobaeus parle d'un enfant qui n'avoit point d'os dans les 
extrémités supérieures ni dans les extrémités inférieures. III. 269 
Voyez sur cet objet la seconde partie de cette Table, article 
ramollissement des os.  
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La rotule, suivant Munnicks, est formée d'une lame extrê- 
mement mince, de substance compacte, & qui est intérieure- 
ment spongieuse. IV. 116 
Je terminerai mes remarques sur les os des extrémités ; les 
bornes que je me suis prescrites ne me permettent point de 
m'étendre plus au long sur ce sujet. C'est dans les ouvrages de 
Cowper, Bidloo, Monro Winslow, Albinus, Bertin, & Lieu- 
taud, Camper, &c. qu'on doit chercher des descriptions sui- 
vies sur les os des extrémités.  
Os sésamoïdes.  
Avant Vésale les os sésamoïdes étoient peu connus, c'est 
lui qui les a décrits le premier avec exactitude. Ces os, dit-il, 
naissent sur les extrémités articulaires des os : il y en a qui 
forment une espece de coulisse, quelquefois l'on en observe 
deux qui sont unis par le moyen d'un ligament. Ces os sont 
fort communs aux articulations des doigts de la main & de 
ceux du pied, &c. I. 407 
Riolan a parlé avec soin des os sésamoïdes, il en a trouvé 
un de la figure d'une graine de citrouille dans la cavité du 
trou externe du conduit par où passe l'artere. II. 297 
Heister a observé un petit osselet placé proche de l'apophyse 
odontoïde de la seconde vertebre, & il a réhabilitée celui qu'on 
voit souvent sur les condyles du fémur, &c. IV. 458 
M. Petit a trouvé plusieurs fois deux petits osselets assez 
irréguliers dans le crâne à la pointe du rocher. V. 395 
On trouvera une exposition détaillée des os sésamoïdes 
dans les ouvrages de Verheyen, Winslow, Bertin, Lieutaud, 
Perit, &c.  

Os hyoïde. 
Tous les Anciens ont parlé de l'os hyoïde : Galien l'a dé- 
crit assez au long ; Rufus d'Ephese avant lui avoit connu les 
ligaments qui fixent cet os avec les apophyses stiloïdes du 
temporal. Ces mêmes ligaments ont été décrits par Oribase, 
Fallope, Cowper, Vinslow, Weitbrecht, &c.  
Vésale a donné une exacte description de l'os hyoïde ; il le 
nomme os qui a la figure d'un U. Cet Anatomiste a parlé aussi 
des petites cornes de l'os hyoïde, qui ont été bien décrites 
peu de temps après par Ingrassias, & dans la suite par M. 
Winslow, Albinus, Bertin. Pour les grandes cornes de l'os 
hyoïde. Tous les Anciens les ont décrites. I. 407 
Columbus décrit les deux ligaments qui l'attachent d'une 
part aux apophyses stiloïdes, & de l'autre aux cornes de l'os  
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hyoïde ; ce sont, dit-il, deux chaînes qui tiennent cet os sus- 
pendu comme une pierre d'aimant soutient le coffre de fer 
dans lequel on croit que Mahomet est renfermé. I. 548 
Cassérius a très bien exposé les usages de l'os hyoïde dans 
la déglutition & dans la formation des sons : il prétend que 
dans l'homme cet os est plus arrondi que dans les autres ani- 
maux. ibid. 
L'os hyoïde, suivant Riolan, est composé de sept pieces 
osseuses, dont la plus grande forme la base : à ses côtés se 
trouvent des osselets de grandeur inégale & joints entr'eux, & 
qui montent vers les apophyses stiloïdes auxquelles ils sont 
fixes par le moyen des ligaments à la jonction des pieces laté- 
rales avec l'os hyoïde, & vers le haut se trouvent deux peti- 
tes productions osseuses qui s'implantent aux angles supérieurs 
du cartilage tyroïde ; c'est ainsi que l'os hyoïde est fixé d'une 
part aux apophyses stiloïdes, & de l'autre au cartilage ty- 
roïde, &c. II. 290 
On trouvera des descriptions exactes de l'os hyoïde dans 
les ouvrages de M. Bertin & Haller, &c.  

OSTÉOLOGIE FRAICHE. 
Périoste. 

Tous les Anatomistes qui ont traité des os ont connu & 
décrit le périoste, mais ils n'ont point été d'accord sur sa 
structure & ses adhérences ; Galien le croyoit une production 
de la dure-mere.  
Suivant Charles Etienne le périoste est formé par la partie 
grasse & huileuse de l'os. I. 331 
Fallope croyoit que tous les os, excepté les dents, sont 
recouverts d'un périoste ; pour ceux du crâne il ne se trouve, 
dit-il, qu'à leur surface externe, & manque à l'interne. Cet 
Auteur attribue au périoste l'usage de soutenir les vaisseaux 
qui vont se distribuer à l'os qui n'est plus nourri, & il s'ex- 
folie dès qu'il est dépouillé de ces vaisseaux. Fallope le 
prouve par diverses observations. I. 571 
Diemerbroeck blâme les Auteurs d'avoir nié l'existence du 
périoste du crâne, pour n'admettre que le péricrâne ; il dit 
que l'une & l'autre de ces deux membranes existent & sont 
indépendantes ; le muscle crotaphite les sépare & les distin- 
gue, &c. II. 664 
On trouvera dans les ouvrages de Malpighi une description  



96 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE. 

fort détaillée du périoste. Selon lui les fibres du périoste sont 
disposées en réseau à l'extrémité des os, &c. Malpighi éta- 
blit une analogie entre le périoste & l'écorce des arbres ; & 
il confirme ce qu'il avance par les remarques les plus judi- 
cieuses. III. 142 
M. Grew a recherché avec soin la structure du périoste ; 
il a établi, comme Malpighi, l'analogie entre cette mem- 
brane & l'écorce des arbres : ce qu'il dit à ce sujet est curieux 
& intéressant. III. 550 
Ruysch attribue au périoste l'usage de fixer les épiphyses 
au corps de l'os ; ce périoste s'ossifie avec l'âge. Cet Anato- 
miste s'est aussi convaincu que la surface interne de l'os n'é- 
toit pas recouverte par un périoste, &c. III. 290 
Clopton Havers croyoit que le périoste borne l'accroisse- 
ment des os par la compression qu'il exerce sur leurs lames. IV. 132 
Cet Anatomiste admet deux especes de périoste, l'un qui 
recouvre la surface externe des os, & l'autre qui tapisse leurs 
cavités. Il croit que la dure-mere donne plusieurs prolonge- 
ments qui concourent à sa formation, & que les muscles 
donnent plusieurs fibres qui se mêlant à la membrane du pé- 
rioste en grossissent la texture, &c. Selon Clopton Havers, le 
périoste se propage depuis la tête jusqu'aux pieds sans inter- 
ruption ; il n'est point divisé aux articulations : ainsi, dit-il, 
tantôt il recouvre un os, tantôt un ligament, &c. ce qui a 
donné lieu aux noms de périoste, périchondre, & péryndes- 
me, &c. ibid. 
Brethous s'est assuré, après divers Anatomistes, que le pé- 
rioste & le péricrâne n'existent pas à la fois. IV. 600 
M. Monro pere a donné une longue description du périoste ; 
il dit qu'on peut le diviser en deux plans de fibres, dont l'un, 
extérieur, est composé de fibres, des muscles qui s'attachent 
aux os ; le plan interne est composé de fibres, dont la direc- 
tion est la même que celle des os auxquels elles sont conti- 
guës. Le périoste interne, selon M. Monro, fournit des pro- 
longements qui entrent dans les pores transverses de l'os. 
L'adhésion de cette membrane à l'os n'est pas très forte, & on 
la sépare, pour l'ordinaire, plus aisément de l'os que de la 
moëlle ; en conséquence, dit-il, on devroit plutôt l'appeller 
la membrane commune de la moëlle, que le périoste in- 
terne. IV. 655 
M. du Hamel a fait des réflexions judicieuses sur la struc- 
ture du périoste : il a observé qu'il devenoit spongieux lors-  

que 



97 
DES OUVRAGES D'OSTÉOLOGIE. 

que l'ossification se formoit ; que la surface interne du pé- 
rioste étoit très inégale, & fournissoit des prolongements 
qui s'insinuent dans l'os, &c.  
Suivant cet Académicien le périoste est l'organe de l'ossi- 
fication. M du Hamel lui attribue aussi l'usage de servir à 
la formation du cal, après avoir templi les plaies des os, 
ou s'être grossi autour des bouts fracturés, il prend la consis- 
tance du cartilage, & acquiert la dureté des os, &c. V. 194 
M. de Haller n'est point de l'avis de M du Hamel sur l'u- 
sage du périoste ; il ne croit pas avec ce Physicien que le pé- 
rioste serve à la formation du cal ; il dit n'avoir jamais trouvé 
des lames du périoste à demi ossifiées, &c. IV. 716 
Suivant M. de Haller, le périoste est si peu la matiere de 
l'os, qu'une grande partie des os naît sans en avoir. Cet Au- 
teur ajoute que les noyaux osseux naissent au milieu du carti- 
lage sans aucun périoste, & il rapporte plusieurs exemples 
d'ossification faite sans périoste, &c. Enfin M. de Haller fait 
voir que le périoste n'a pas les qualités nécessaires pour nourrir 
l'os ; il est blanc, & ses vaisseaux sont invisibles, tandis que 
ceux du corps de l'os sont des plus apparents, &c. IV. 717 
Le périoste est-il sensible & irritable ? Cette question n'a- 
voit point été discutée avant M. Haller. Tous les Anciens 
avoient attribué au périoste beaucoup de sensibilité ; mais 
M. de Haller s'est convaincu du contraire par diverses expé- 
riences faites sur les animaux vivants. Son opinion a été sui- 
vie de plusieurs Anatomistes, & beaucoup d'Auteurs ont tâ- 
ché de la réfuter : on trouvera la liste des uns & des au- 
tres dans mon histoire. IV. 712 
Nous avons déja vu que Ruysch & quelques autres Au- 
teurs avoient soupçonné qu'il n'y avoit pas de périoste in- 
terne ; mais MM. Monro, Nesbith, Bertin & Haller s'en sont 
entiérement convaincus. 

V. 117, 232, 
&c. 

Plusieurs autres Anatomistes, que nous ne citons point 
ici, ont fait des recherches curieuses sur la structure & les 
usages du périoste. On en trouvera une description très dé- 
taillée dans les ouvrages de MM. Winslow, Albinus, J. B. 
Boehemer, Kaaw, Lassone, Bertin, &c. Je ne rapporte 
point le résultat de leurs travaux pour plus grande briéveté.  
Ligaments.  
WALTHER. (August. Fréd.) De ligamentis, &c. observa- 
tiones. Lips. 1728, in 4. IV. 497 
- De ligamentis pedis, 1729, in 4. Supp. Lips. 1731, in 4. 
ibid.  

Tome VI. G 



98 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

WEITBRECHT. (Josias) Syndesmologia, sive historia liga- 
mentorum corporis humani. Petropoli. 1742, in 4. fig. V. 270 
- Description d'un ligament commun des clavicules. Mém. 
de Petersb. T. IV. V. 272 
Charles Etienne est un des premiers qui ait décrit avec 
exactitude les ligaments ; & Vésale, Winslow, Bertin, Weit- 
brecht, Camper, sont ceux qui en ont traité avec le plus de 
précision, leurs ouvrages doivent servir de modele à tous ceux 
qui veulent acquérir des notions précises des ligaments. On 
consultera aussi avec succès ce que M. de Lassonne a écrit 
sur la structure des ligaments. Il a observé qu'ils se divisent 
en un nombre prodigieux de rameaux, lesquels sont conti- 
nus avec les filets osseux dont eux-mêmes font partie, &c. V. 201 
Avant d'entrer dans le détail des ligaments, nous ferons re- 
marquer qu'Avicenne a avancé que les ligaments n'ont au- 
cun sentiment. I. 149 
Verheyen a soutenu le même point de doctrine. IV. 152 
Mais M. de Haller s'en est assuré par diverses expériences. 
Voyez ce que nous avons dit à l'article de cet Auteur. IV. 709 
Charles Etienne a donné une description particuliere des 
ligaments de l'épine ; il y en a un, selon lui, qui vient de 
l'occiput, qui passe par-dessus les vertebres du col, & s'atta- 
che en partie aux dernieres vertebres de cette classe & aux 
omoplates (je ne crois pas qu'il existe). Il en est encore un 
de commun à toutes les vertebres, excepté à la premiere ; il 
s'étend depuis la seconde jusqu'à l'os sacrum, & couvre le 
corps des vertebres, &c. Ce ligament, suivant Charles 
Etienne, paroît s'enfoncer entre les vertebres, & se joindre 
avec les inter-vertebraux, &c. I. 335 
Galien avoit dit quelque chose d'équivalent, & Protospa- 
tarius avoit décrit un ligament commun à toutes les verte- 
bres. I. 129 
La premiere vertebre a ses ligaments particuliers ; il y en 
a un à la partie antérieure & interne qui s'attache aussi au 
trou occipital, & à la dent de la seconde vertebre on voit 
deux ligaments larges & lâches qui vont des bords supérieurs 
& postérieurs de la premiere vertebre, aux petites éminen- 
ces qui bordent le trou occipital.  
Galien a aussi décrit avec soin les ligaments des verte- 
bres dorsales & lombaires ; ceux-ci sont plus forts & plus 
épais, mais aussi plus lâches. L'os sacrum est joint aux trois  
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dernieres vertebres par un ligament particulier, & le coccix 
a jusqu'à trois ligaments I. 335 
Vésale a traité des ligaments qui fixent les vertebres, avec 
beaucoup de précision. Il a supérieurement bien décrit le li- 
gament transversal de la seconde vertebre, ceux qui assu- 
jetissent l'apophyse odontoïde avec l'os occipital, & plus- 
sieurs ligaments tendus sur les apophyses transverses ou épi- 
neuses. I. 414 
Suivant Vésale, les vertebres ont entre leurs corps des 
couches ligamenteuses & non cartilagineuses comme on l'a- 
voit dit avant lui ; un ligament qui les revêt en dehors, un 
autre qui les tapisse en dedans, & un grand nombre de pe- 
tits ligaments tendus entre les apophyses épineuses, &c. 

I. 416, 420, 
&c. 

Columbus a décrit aussi les ligaments de l'épine ; il y en a, 
dit-il, de courts & de longs, les courts vont du corps d'une 
vertebre à l'autre, &c Il y en a qui s'attachent par leurs ex- 
trémités aux apophyses articulaires ; les apophyses épineuses 
ont aussi leurs ligaments particuliers : par-dessus tout cet ap- 
pareil on voit un grand ligament qui vient de la partie anté- 
rieure du corps de la premiere vertebre, &c. I. 548 
Quant aux ligaments des extrémités, Charles Etienne est 
un des anciens qui les a mieux décrits. I. 335 
Fernel a aussi donné une idée claire des ligaments des ex- 
trémités, & en particulier des ligaments annulaires du carpe 
& métacarpe : cet Auteur a parlé avec assez de précision des 
ligaments de la jambe, tels que les ligaments croisés, les 
inter-articulaires. I. 385 
Vésale & Columbus ont donné une exposition des ligaments 
des extrémités qui est fort détaillée. Vésale est le premier qui 
ait parlé avec exactitude du ligament interosseux des bras & 
des jambes, des ligaments articulaires des doigts, & des os 
du métacarpe, &c. I. 417 
Voyez Thomas Schwenke pour la description du ligament 
rond de la cuisse. IV. 511 
Il seroit superflu de rapporter la description que les Au- 
teurs nous ont laissée de tous les ligaments du corps hu- 
main ; on trouvera cette matiere traitée supérieurement dans 
les ouvrages de M. Winslow, Bertin, &c & principalement 
dans le livre de M. Weitbrecht, qui a travaillé avec le plus 
de succès sur les ligaments. On pourra consulter aussi ce que 
M. Camper a écrit sur les ligaments de la capsule de l'omo- 
plate, de la clavicule, du bras, de l'avant-bras & du bassin.  

G ij 
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Cartilages. 
COITER. (Volcherus) De cartilaginibus tabulae. Bononiae, 
1566, in fol. I. 641 
WINSEMIUS. (Ménélas) Disp. septima. De cartilaginibus 
ligamentis. Franek. 1618, in 4. V. 622 
HOFFMAN (J.) Sur le cartilage des os pubis. IV. 78 
WINSLOW (J. B.) Sur la méchanique des cartilages sémilu- 
naires. Mém de l'Acad. des Scienc. 1719. IV. 484 
MONRO. (A) Sur une portion du cartilage du genou sépa- 
parée & ossifiée. Essais de Méd d'Emb T. IV. 
- Méchanisme des cartilages placés entre les vertebres. ibid. 
Tom. V. IV 663 
HUNTER. (G) De la structure & des maladies des cartila- 
ges qui se trouvent dans les articulations. Transact. Phyl. 
1743. V. 313 
HÉRTSSANT (F. D.) Sur la structure des cartilages des côtes 
de l'homme & du cheval, pour servir à l'explication mé- 
chanique des mouvements du thorax. Mém. de l'Acad des 
Scienc 1748. V. 310 
L'histoire des cartilages n'avoit point été traitée avec exac- 
titude par Hippocrate, Galien, & autres célebres Anatomistes 
de l'antiquité. Charles Etienne est un des premiers qui les ait 
examinés en détail ; suivant lui les cartilages sont formés de 
la semence ; ils sont polis & couvrent les extrêmités des os, 
ce qui leur donne plus de facilité à se mouvoir l'un sur l'au- 
tre. Charles Etienne définit le cartilage, après Galien, une 
partie du corps simple & similaire plus dure que les parties 
molles, & plus molle que les os, blanche, unie, polie, sou- 
ple & flexible. I. 331 
Charles Etienne a donné une description assez exacte des 
cartilages interarticulaires de la mâchoire. Les bords de ce 
cartilage, dit-il, sont durs & épais, mais le milieu est creux 
& contient une humeur qui sert à lubréfier l'articulation. Cet 
Auteur parle aussi du cartilage interarticulaire des yeux, &c. I. 334 
L'exposition que Vésale a faite des cartilages est fort éten- 
due, & supérieure par son exactitude à celle que les Anato- 
mistes en avoient donnée avant lui. I 408 
Vidus Vidius a traité aussi l'histoire des cartilages avec 
assez de soin, pour mériter d'être consulté. I. 592 
Suivant Riolan le cartilage placé entre les os pubis de la 
femme est plus mou & plus épais que les autres : il est percé  
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dans son milieu pour recevoir un vaisseau qui y porte du sang 
pour en relâcher le tissu, &c. II. 285 
Paaw croit que les cartilages intermédiaires aux verte- 
bres ont une structure différente des autres, & qu'ils se rap- 
prochent plus de la nature des ligaments, &c. Suivant cet 
Auteur les cartilages s'ossifient pour la plupart : diverses ob- 
servations l'ont convaincu de ce qu'il avance. II. 400 
Divers Auteurs ont rapporté des exemples d'ossification de 
cartilages ; & selon Spigelius tous les cartilages du corps s'os- 
sifient avec l'âge, excepté celui de l'épiglotte & les deux du 
tarse des paupieres. II. 455 
Swammerdam dit, après un grand nombre d'Anatomistes, 
avoir vu les cartilages du sternum ossifiés dans les vieillards. III. 338 
Rhodius avoit aussi trouvé les cartilages des côtes presque 
ossifiés. II. 555 
Mais ces exemples sont trop communs pour que nous nous 
y arrêtions plus long-temps : Gagliardi a prétendu que les 
cartilages des côtes s'ossifient chez les vieillards parceque les 
vaisseaux y apportent un suc plâtreux concrescible, &c. IV. 110 
Ruysch a fait des réflexions assez judicieuses sur les carti- 
lages. Il regarde les corps élastiques, placés entre les verte- 
bres, plutôt comme des ligaments que comme des cartilages. III. 277 
Cet Anatomiste s'est convaincu par les injections que les 
cartilages articulaires reçoivent des vaisseaux sanguins. ibid. 291 
Beddevole pensoit que les cartilages sont un composé de 
fibres tendineuses, qui se sont durcies en se remplissant d'al- 
kalis volatils. IV. 81 
Verheyen regardoit, après les Anciens, les cartilages com- 
me insensibles, & il a beaucoup insisté sur ce point de doc- 
trine. IV. 152 
Voyez ce que nous avons dit sur ce sujet à l'article Haller. IV. 708 
Clopton Havers a fait quelques recherches sur la structure 
des cartilages, sur leur élasticité & sur la force de cohésion 
des fibres qui les composent : il croit qu'elles sont de nature 
à s'ossifier. IV. 137 
M. Morgagni a donné une nouvelle exposition des carti- 
lages sémilunaires. IV. 381 
M. Monro nomme cartilage ligamenteux le corps élastique  

G iij 
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placé entre les vertebres. Ruysch avoit déja dit quelque chose 
d'analogue. M. Monro observe qu'à-peu-près vers le milieu 
de ce cartilage se trouve une portion mucilagineuse, dont il 
détermine l'usage. IV. 663 
La description que Baget a donnée des cartilages sémilu- 
naires est fort exacte. IV. 45 
Suivant M. Ferrein il n'y a qu'un cartilage qui joigne les 
pieces osseuses du crâne ; il est placé entre l'os sphénoïde & 
l'os occipital. V. 71 
M. de Lassonne s'est occupé avec succès a découvrir la structu- 
re des cartilages articulaires Après avoir fait calciner les extré- 
mités osseuses recouvertes du cartilage, cet Anatomiste a vu que 
l'arcade ou l'espece de centre que forme la portion cartilagi- 
neuse qui encroûte l'os, n'est qu'une multitude de filets adossés 
& liés les uns aux autres, tous perpendiculaires au plan de l'os, 
qui sont semblables par leur structure & leur position à la sub- 
stance émaillée des dents. Les fils cartilagineux sont unis aux 
filets osseux, ou du moins aux fibres du périoste, &c. V. 200  
M. Hérissant a découvert que la continuité des cartilages 
sterno-costaux étoit interrompue par une infinité de fentes 
presque circulaires, &c. &c. V. 310 
M. Hunter a fait des remarques fort judicieuses sur la struc- 
ture des cartilages qui revêtent les têtes & les cavités articu- 
laires ; ils sont, dit-il, de fibres très courtes à-peu-près pa- 
ralleles, qui s'élevent de l'os & se terminent à la surface ex- 
terne du cartilage. M. Hunter compare la texture d'un carti- 
lage au poil du velours. Les fibres sortent de l'os comme les 
brins de soie de cette étoffe partent de la chaine, &c. M. Hun- 
ter donne une longue description des fibres qui composent les 
cartilages ; les unes sont longitudinales, les autres trans- 
verses, &c. Cet Anatomiste prétend que le cartilage est re- 
vêtu d'une membrane très fine qui est la continuation de la 
lame interne des capsules articulaires. Ce que M. Hunter dit 
sur les vaisseaux des cartilages est fort curieux, &c. V. 314 
Nous n'entreprenons point de parler des travaux de MM. 
Winslow, Albinus & Bertin sur les cartilages : ce qu'ils ont 
dit là-dessus est trop intéressant pour souffrir un extrait.  

Glandes synoviales. 
DUPRÉ. Les sources de la sinovie, & une nouvelle descrip- 
tion des muscles de l'épine. Paris, 1699, in 12. IV. 222 
HOFFMAN. (J. M.) Sur une maladie de la synovie survenue 
après la saignée. Ephem. de la Nature, dec. II. ann. 3. 
Obs. 26. IV. 77 
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PITCHEL. De axungia articulorum. Lips. 1740, in 4. V. 217 
BERAND. (Guillaume) Disp. de synovia ejusque remediis.  
Heidelberg. 1741. V. 248 
Les Anciens confondoient les glandes synoviales avec la 
graisse ; Charles Etienne est un des premiers qui ait indiqué 
ces usages de la synovie. Les os qui forment les articulations 
reçoivent de la graisse, dit-il, une liqueur visqueuse & 
transparente qui favorise le mouvement ; cette humeur se 
trouve principalement aux articulations des os du bassin, du 
cubitus, de l'humerus, &c. I. 334 
Voyez aussi Morgagni, Advers. Anat.  
Dulaurens, Fabrice d'Aquapendente, Casserius, Severinus, 
Cowper, &c. ont parlé des glandes synoviales avec plus de 
précision que leurs contemporains ; mais Clopton Havers est 
le premier qui les ait décrites avec exactitude. Cet Auteur 
en a vu de deux especes, les unes sont très petites & extrê- 
mement nombreuses ; les autres sont plus grosses & compo- 
sées, & il n'y en a pas plus de deux ou trois dans chaque ar- 
ticulation, &c. &c. Cet Anatomiste a indiqué la figure & la 
position particuliere de ces glandes. IV. 136 
Clopton Havers a décrit fort au long les usages des glan- 
des synoviales, & les altérations auxquelles elles sont expo- 
sées, &c. &c. ibid. 137 
Dupré qui a recherché avec soin les sources de la syno- 
vie, a donné une description assez exacte des glandes syno- 
viales du genou, & de celles qu'on observe dans la cavité 
cotyloïde. Il place parmi les glandes synoviales celles que 
l'on voit dans l'épiglotte. IV. 222 
M. Morgagni a beaucoup ajouté à la description que Clop- 
ton Havers avoit donnée des glandes synoviales, &c. C'est 
lui qui a fait observer que ces glandes étoient connues de 
Charles Etienne. IV. 380 
Pitschel a fait une longue & exacte énumération des glan- 
des synoviales. Il dit qu'on trouve deux glandes, l'une dans 
l'articulation du péroné avec l'extrémité inférieure du tibia, 
l'autre derriere la malléole externe, dans une cavité creusée 
pour elle, &c. Cet Auteur a joint à la description qu'il a 
donnée de ces glandes, des réflexions sur les usages & les 
principales maladies de la liqueur articulaire. V. 217 
M. Winslow a donné un tableau des glandes synoviales, 
cependant il en confond souvent plusieurs ensemble ; il pré- 
tend qu'il n'y a à l'articulation du genou qu'une seule masse 
glanduleuse. IV. 475 

G iv 
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M. Bertin a traité des glandes synoviales avec plus d'éten- 
due & d'exactitude qu'on n'avoit fait avant lui ; ce qu'il dit 
sur la glande de la cavité cotyloïde est fort curieux : il a dé- 
crit avec soin les vaisseaux des glandes, &c.  
On peut aussi consulter ce que M. de Haller a écrit dans 
ses Eléments Physiol. T. III pag. 404. 
Nous ne nous arrêterons pas au systême singulier de 
Clopton Havers, sur l'usage de la rate dans la sécrétion de 
la synovie Plusieurs Anatomistes ont emporté la rate à des 
animaux vivans, & leurs articulations en ont été si peu 
affectées, qu'ils ont couru aussi-bien après l'opération qu'ils 
le faisoient auparavant.  

Moëlle. 
MARQUE. (Jac. de) Paradoxe ou Traité médullaire auquel 
est amplement prouvé, contre l'opinion vulgaire, que 
la moëlle n'est pas la nourriture des os. Paris 1602, 
in 8. II. 321 
LANAY. (J.) Réponse au paradoxe de Maître Jacques de 
Marque, où il dit que la moëlle n'est pas la nourriture des 
os. Paris 1607, in 8. V. 610 
- Le triomphe de la moëlle, pour réplique au Traité mé- 
dullaire, ou réplique de M. J. de Marque. Paris 1609, 
in 12. ibid. 
DUVERNEY. (J. G.) Sur la texture de la moëlle. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1700. III. 499 
LEMERY. (L.) Dissertation sur la nourriture des os. Paris, 
1704, in 12. IV. 331 
GRUTZMACHER. (François) De ossium medullae. Lips. 1748, 
in 4. V. 439 
LUDWIG. Disp. de laesa ossium nutritione. Lips. 1759, in 4. V 676 
Les Anciens avoient fait peu de recherches sur la structure 
& les usages de la moëlle. Tous les Auteurs avoient cru jus- 
qu'à Fallope, que la moëlle servoit à la nourriture des os ; 
mais cet Anatomiste s'est convaincu qu'ils sont nourris par le 
sang lui-même, que les vaisseaux sanguins leur portent en 
abondance. I. 372 
Selon Fallope, la moëlle ne se trouve pas en égale quan- 
tité dans tous les os, il croit sans raison, contre l'opinion 
de Columbus, qu'il y a des os où on n'en trouve point. Fal- 
lope dit que les os des animaux féroces n'ont point de moëlle, 
& qu'on n'en trouve jamais dans ceux du Lion, mais c'est 
une erreur. ibid. 
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Jacques de Marque a soutenu, après Fallope, que les os 
ne sont point nourris par la moëlle, ce qui le prouve, dit-il, 
c'est que la nutrition se fait également dans tous les os, 
quoique leur moëlle soit toujours d'une nature différente, &c.  
Une autre preuve que Marque apporte, pour prouver que 
la moëlle n'est point la nourriture des os ; c'est qu'elle ne 
se trouve point en égale quantité, qu'il est des animaux 
qui ont de grands os & peu de moëlle, & qu'il en est au con- 
traire qui ont beaucoup de moëlle & des os très petits, 
&c. Enfin Jacques de Marque conclut que c'est le sang qui 
est la véritable nourriture des os, & non la moëlle comme 
tous les anciens le croyoient. II. 323 
Riolan a dit, contre l'opinion des Anciens, que la moëlle 
n'a point de membrane particuliere qui lui serve d'enveloppe. II. 302 
Ruysch contre dit ce que les Anatomistes ont écrit sur la 
membrane qu'ils croyoient envelopper la moëlle. Il a trouvé 
plusieurs variétés sur cela, & même dans quelques sujets il 
n'a pu découvrir cette membrane. III. 291 
Suivant les observations de Ruysch, les animaux ont plus 
de moëlle que les hommes, &c. Quoique la moëlle des épi- 
physes des os paroisse différente de celle qui est contenue 
dans les grandes cavités ; elle a cependant le même caractere. 
Peu de temps après la mort elle s'épaissit & acquiert le mê- 
me dégré de solidité que celle qu'a la moëlle contenue dans 
la cavité centrale des os. ibid. 290 
Duverney a fait des recherches précieuses sur la nature de 
la moëlle, jusqu'à lui les Anatomistes étoient en dispute, 
pour savoir si la moëlle étoit sensible ou non. Pour concilier 
leurs opinions, Duverney crut devoir recourir à l'expérience ; 
il fit scier un os de la cuisse d'un animal, il plongea un stilet 
dans la moëlle a plusieurs reprises, & l'animal donna des 
marques d'une très vive douleur : suivant Duverney la moëlle 
reçoit un grand nombre de nerfs qui passent par les canaux 
des os. III. 482 
La moëlle, selon Duverney, rend les os plus souples & 
moins cassants, mais ne peut point servir à leur accroisse- 
ment. Il pense que les os sont nourris par la lymphe, & que 
les vaisseaux lymphatiques pénétrent les os conjointement 
avec les arteres & les nerfs, &c. &c. IV. 483 
Deventer qui a réitéré, dans la suite, les expériences de 
Duverney, s'est convaincu que les animaux éprouvent les  
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plus vives douleurs lorsqu'on leur pique la moëlle des os 
longs. IV. 269 
Clopton Havers a prouvé aussi que la moëlle ne nourrit 
point les os ; il croit qu'il y a dans les interstices des ramaux 
artériels, des glandes qui séparent de la masse du sang, une 
matiere lymphatique & gélatineuse qui sert à la nourriture 
des os. IV. 134 
Cet Auteur a donné une ample description de la moëlle ; 
il croit qu'elle est recouverte d'une membrane extrêmement 
fine, laquelle donne plusieurs productions qui s'inclinent 
vers le milieu de l'os, & forment en se réunissant différentes 
cellules qui communiquent ensemble ; ainsi la moëlle peut 
couler de l'une dans l'autre. Clopton Havers décrit quelques 
vaisseaux sanguins qui rampent sur la surface de cette mem- 
brane ; il parle de quelques houppes vasculeuses qui flottent 
dans les cellules. Cet Anatomiste pense que le principal usage 
de la moëlle, est de servir à la formation de la synovie, &c. IV. 135 
L. Lemery s'est assuré par diverses expériences, que la 
moëlle, à proprement parler, ne sentoit pas, & qu'il n'y avoit 
que les membranes vésiculaires qui la contiennent qui fussent 
sensibles. Lemery croit avec Clopton Havers, que c'est une 
matiere gélatineuse, & non la moëlle ou le sang qui nourrit 
les os, &c. IV. 332 
Suivant M. de Sénac, la moëlle passe dans les articula- 
tions, par les pores que Clopton Havers a décrits, & elle se 
dissipe après de longues fatigues.  
Grutzmacher a donné une analyse chymique de la moëlle ; 
il a prouvé qu'elle différoit de la graisse, &c. Il n'adopte 
point l'usage que Clopton Havers attribuoit à la moëlle de 
servir à la formation de la synovie ; mais il dit, après les 
anciens, qu'elle sert à la nourriture des os, &c. &c. V. 439 
M. Lieutaud croit avec Galien & ses successeurs, que 
la moëlle nourrit les os. V. 225 
M. A. Petit paroît avoir adopté cette opinion. V. 391 
On lira avec beaucoup d'avantage ce que MM. Winslow, 
Albinus & Bertin ont écrit sur la nature & les usages de la 
moëlle ; celui-ci ne croit point qu'elle serve à la nourriture 
des os, &c. Selon M. Bertin, la moëlle est insensible comme 
le sont tous les liquides, mais les prolongements membra- 
neux ou les organes qui les filtrent ont un sentiment três 
vif, &c. &c.  
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CHAPITRE III. 
MYOLOGIE. 

Recherches sur la fibre. 

LEEWENHOECK. (A.) Découverte curieuse sur la strue- 
ture des fibres musculaires. Transact. Phyl. 1678.  
BAGLIVI (George) Specimen quatuor librorum de fibra 
motrice & morbosa : de morbis salivae, bilis & sanguinis, 
&c. Perusiae, 1700, in 4. IV. 249 
SANTORINI. (J. Domin.) Opuscula medica de structura & 
motu fibrae, nutritione animali, haemorrhoïdibus & de 
catameniis Venet. 1705, in 4. IV. 336 
PAULUS. (J Guill.) De fibra motrice, 1717. IV. 411 
SCHULTZE. (J. Hen.) De tono partium corporis humani, 
1737. IV. 573 
FERRET. (Laur.) An senium a fibrarum rigiditate ? 1739, 
affirm. L. A. Viellard. V. 189 
VERDELNAN. des Moles (J.) An temperamenti diversitas, a 
diversa fibrarum constitutione ? Paris, 1744, affirm. Resp. 
Borie. V. 328 
LEONHART. (J. Christ.) De constitutione fibrarum naturali 
& praepostera. Ergna. 1745, in 4. V. 303 
POHLIUS. (J. Christoph.) De fibra senili. V. 126 
HAMBERGER. (G. Erbard) De rigidicate fibrarum, Resp, 
Joh. Gottl. Hansch. Ienae, 1750, in 4. V. 662  
HOERNIGK. (Ruttg Gottl.) Diss. de induratione partium 
praeter naturali Lips. 1750, in 4. cum fig. V. 487 
MALOET. (P. L. Marie) An vitae exercitium a fibrarum sen- 
sibilitate ? Paris, 1752, affirm. Resp. Amab. Chomel. V. 510 
Ce n'est point dans les ouvrages des anciens que nous de- 
vons puiser des connoissances sur la structure de la fibre ; 
ils distinguoient les parties molles en glanduleuse, muscu- 
lense & lacerteuse, & ils ne voyoient dans les muscles qu'une 
masse informe des chairs.  
C'est aux modernes que nous devons des travaux suivis 
sur la structure des parties de l'homme ; divers Auteurs, 
comme Connor, ont prétendu que le corps humain n'étoit  
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qu'un composé de fibres qui sont unies par un gluten. Stahl 
croyoit que la partie terreuse de la fibre étoit unie par une 
certaine quantité d'humeur glutineuse, que Boerhaave a dé- 
montré par diverses expériences.  
On trouvera aussi dans les ouvrages de Shaw des remarques 
utiles sur l'union de cette partie terreuse de la fibre avec le 
gluten : suivant Hales, ce gluten contient beaucoup d'air qui 
est une des principales causes de la cohésion des parties. On 
voit par les recherches de plusieurs Auteurs, que la partie 
solide de la fibre est une terre calcaire, &c. Voyez les ou- 
vrages de Schinz, Henkel, Heinse, Brukman, &c. & les 
Eléments Physiol. de Haller, T. I.  
Nous avons rapporté, en traitant des os, le sentiment des 
Anatomistes sur les fibres osseuses ; c'est pourquoi nous nous 
occuperons simplement ici de la fibre musculaire.  
Fabrice d'Aquapendente a blâmé les anciens, & notam- 
ment Galien, d'avoir avancé que les fibres musculeuses tirent 
leur origine des ligaments ; suivant Fabrice, il y a des replis 
du tissu cellulaire qui forment des gaînes aux muscles, 
Tom. II. pag. 205. 
Borelli est un des premiers qui ait examiné avec attention 
la structure des fibres musculeuses. Il croit qu'elles ne sont 
point rouges de leur nature, & qu'elles deviennent blanches 
comme les fibres tendineuses par la macération ou de quel- 
que autre maniere ; ce Physicien a fait plusieurs expériences 
pour s'assurer de l'élasticité & de la tenacité de la fibre, &c. 
Il l'a regardée comme cylindrique, & elle lui a paru avoir 
une cavité remplie d'une substance médullaire, spongieuse, 
& semblable à la moëlle de sureau : suivant Borelli la fibre 
est une serie de rhombes joints entre eux en ligne droite. III 000 
Plusieurs Auteurs ont adopté l'opinion de Borelli sur la 
structure de la fibre. Bellini a reconnu dans la fibre une cavité 
laquelle étoit plissée par des fibres transversales, &c.  
Cole regarde les fibres comme spirales, & non comme cy- 
lindriques. III. 452 
Leewenhoeck, à l'aide de son microscope, a fait des re- 
cherches curieuses sur la structure de la fibre. Il croyoit que 
dans chaque fibre musculaire il y a 3200 filaments. Ces fibres 
lorsqu'elles sont entassées paroissent rouges, mais elles sont 
transparentes lorsqu'on les examine séparément. Cet Auteur 
n'a jamais dépeint la fibre comme une suite de vésicules, &c. III. 458, 461 
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Hoocke a comparé la fibre à une chaîne de vésicules : cette 
opinion a été adoptée par divers Anatomistes. Voyez Tauvry. IV. 122 
M. Astrue reconnoît dans la fibre musculaire, après d'au- 
tres Anatomistes, une chaîne de vésicules que le fluide ner- 
veux gonfle, ce qui produit, suivant lui, le raccourcissement 
dans la fibre, &c. IV 298 
A Stuart a non seulement établi dans la fibre musculaire 
cette chaîne de vésicules, mais encore il leur a attribué un 
mouvement de systole & de diastole. IV. 490 
Plusieurs Anatomistes ont admis dans la fibre cette chaîne 
de vésicules ; il nous suffira de citer :  
D Bernoulli. IV 584. Moliere, ibid. 625. Quesnay. V. 33. 
Winter. V. 118. Kaaw Boerhaave, &c &c. V. 152 
Heyde a fait des expériences sur divers animaux pour re- 
chercher la structure de la fibre ; il dit avoir trouvé, contre 
le sentiment de Leewenhoeck, les fibres musculeuses de tous 
les animaux de la même grosseur ; & avoir découvert des 
fibres circulaires. Heyde accorde aux fibres motrices du ca- 
nal alimentaire une structure différente des fibres des autres 
parties, &c. III. 616 
Cowper se flattoit d'avoir trouvé les fibres musculeuses, 
cellulaires, & de les avoir remplies avec du mercure.  
Baglivi a fait des recherches particulieres sur les fibres 
motrices ; il les divise en fibres musculeules & en fibres 
membraneuses. La fibre musculaire est une suite de la fibre 
osseuse, &c. Chaque fibre reçoit ses vaisseaux & ses nerfs. 
Baglivi suppose la fibre creuse, susceptible d'irritation & de 
mouvement, &c. IV. 249 
Santorini regarde la fibre comme un filament nerveux, 
conique, cave, élastique, & extrêmement irritable. Il pense 
que nos sensations dépendent du mouvement du liquide que 
la fibre contient. Santorini a fait quelques expériences pour 
s'assurer du dégré de l'élasticité de la fibre ; selon lui, les 
fibres musculaires ne sont point annulaires, mais spirales, 
&c. &c. IV. 346 
Clopton Havers est entré dans quelques détails sur les 
fibres. IV. 132 
J. Bernouilli a admis, après Borelli, des fibres transversa- 
les, il semble leur attribuer une structure différente de la 
fibre musculaire ; il regarde celle-ci comme un composé de 
vésicules ovales, & évalue la quantité de liquide qu'il saut  
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pour distendre ces vésicules. IV. 185 
M. Albinus a décrit avec beaucoup de précision la struc- 
ture des fibres ; il croit que chaque fibre musculeuse est con- 
tinue à une fibre tendineuse. III. 558 
M. Ch. Malouin a admis dans la fibre une espece d'irrita- 
tion, dont la cause ne consiste que dans tout ce qui peut en 
augmenter l'oscillation ; suivant lui cette irritation existe 
encore dans le muscle quelque temps après la mort de l'ani- 
mal. IV. 530 
D. Bernoulli a supposé que la fibre est pourvue de nerfs 
annulaires qui la resserrent en se contractant, & fournit ainsi 
des especes de vésicules. IV. 584 
J. Gorter prétend que chaque fibre est douée d'une pro- 
priété particuliere, à la faveur de laquelle elle remplit ses 
fonctions, &c. Cet Auteur a fait aussi des remarques utiles 
sur la structure de la fibre. IV. 632 
On consultera avec un très grand avantage les ouvrages de 
M. de Haller, sur la structure de la fibre ; ce qu'il dit prin- 
cipalement sur l'irritabilité de fibre, est nouveau & intéres- 
sant. 

IV. 610 & 
719 

Muys a traité de la fibre avec plus d'étendue qu'on n'avoit 
fait avant lui. Il a établi trois classes de fibres, celles du pre- 
mier, du second, & du troisieme ordre, &c. Ces trois gen- 
res de fibres ne se trouvent pas dans tous les animaux ; mais 
on les voit tous trois dans les muscles de l'homme. Muys 
admet une cavité dans la fibre, & pour si fine qu'elle soit, 
elle fournit des rameaux collatéraux, comme un tronc d'ar- 
bre fournit les branches, &c. V. 141 
Suivant M. Lecat, la fibre musculaire est un canal dont 
les parois sont faites d'une infinité de fils liés entre eux, & 
dont la cavité est divisée en un grand nombre de cellules, 
&c. V. 174 
Nous nous dispensons de rapporter ce que M. Lecat a 
écrit sur les fibres ; il a entrepris d'expliquer leur formation, 
leur solidité, la souplesse & le ressort dont elles jouissent, 
&c. Mais ce qu'il dit ne tient qu'à des hypotheses dont nous 
nous faisons un devoir de ne point parler. Il n'en est pas de 
même de ce que MM. Winslow & Lieutaud ont établi à ce 
sujet. Ces Anatomistes nous ont transmis le Journal de leurs 
observations, & n'ont fait aucun cas des hypotheses ; c'est 
pourquoi nous ne saurions mieux faire que de recommander 
la lecture de ce qu'ils ont dit sur la fibre. ibid. 
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Tissu cellulaire. 
DOUGLAS. (Jac.) Descriptio... membranae cellularis. 
Lond. 1730, in 4. IV. 405 
HULSEBUSCH. (Jacq. Frédér.) Pinguedinis corporis humani, 
sive panniculi adiposi veterum, hodie cellulosae membra- 
nae dictae, fabrica, ejusque & contenti olei historia & 
usus. Leid. 1728, in 4. IV. 625 
BERGEN. (Char. Aug.) De membrana cellulosa. Francof. 
1732. V. 49 
CARTHEUSER. (J. Fréd.) De aeris subtilioris per corpus hu- 
manum perenni circuitu. Francof. ad Viad. 1743. V. 295 
SCHOBINGER. (Dav. Christ.) De tunica cellulosae dignitate 
in corpore humano. Gotting. 1747. V. 426 
D'APPLES. (M.) De metastasi ab inferioribus ad superiora. 
Acta Helvetica, 1755. V. 551 
THIERY. (François) An in celluloso textu frequentius morbi 
& morborum mutationes : 1757, affirm. Resp. Guillel. 
Berthold. V 495 
BORDEU. (T.) Recherches sur le tissu muqueux, ou l'organe 
cellulaire, & sur quelques maladies de la poitrine. Paris, 
1764, in 8. V. 189 
NANCY. (R.) Sur une éguille qui est entrée dans le bras 
d'une femme, & qui est sortie par la mammelle. Transact. 
Phil. 1741. V. 253 
Les anciens confondoient le tissu cellulaire avec les mem- 
branes. Pline parle de quelques peuples qui se font souffler 
dans leurs membres pour s'engraisser.  
Charles Etienne a le premier décrit les filaments cellulai- 
res, qui fixent les vaisseaux aux parties voisines. Cette obser- 
vation a été confirmée par les recherches des plus célebres 
Anatomistes modernes. M. de Haller cite les écrits du savant 
Van Rosen, pour ce genre de descriptions.  
Vésale a prouvé, par l'expérience des Bouchers, qu'on 
pouvoit faire passer le souffle d'une partie du corps dans l'au- 
tre. Borel parle d'un malheureux pere qui souffla le corps de 
ses enfants jusqu'à ce qu'ils fussent distendus comme des 
outres.  
Columbus est un des premiers qui ait connu les gaînes du 
tissu cellulaire qui enveloppe les muscles & les fibres mus- 
culeuses. I. 549 
Piccolhomini a décrit assez au long le tissu cellulaire, il l'a 
très bien distingué de la graisse qu'il contient. Après avoir  
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enlevé, dit-il, la vraie peau on trouve une membrane très 
fine & très volumineuse qui entoure tout le corps, & qui 
s'insinue dans ses parties ; elle est le vrai siege de la graisse, 
&c. II. 94 
Spigel parle de quelques productions cellulaires dans la 
graisse, & Veslingius & Marchettis en ont donné une des- 
cription plus suivie.  
Riolan a donné une courte description du tissu cellulaire ; 
il dit qu'il n'y a qu'Ambroise Paré qui en ait parlé.  
Zas regardoit le tissu cellulaire comme l'égoût où se ren- 
doient toutes les humeurs séreuses du corps humain. III. 112 
Ruysch a découvert la tunique cellulaire dans la plupart 
des visceres creux, & dans l'interstices des muscles & des 
fibres musculaires, &c. Il faisoit passer de l'air sous la peau 
des sujets qu'il vouloit conserver, & de cette maniere il 
tenoit la peau également distendue. Voyez l'extrait que j'ai 
donné des ouvrages de Ruysch.  
En parlant de la graisse du coeur, Vieussens a donné une 
description du tissu cellulaire qui la contient ; mais Malpighi 
avoit décrit auparavant le tissu cellulaire avec plus d'exacti- 
tude.  
Ce que Boerhaave a écrit sur le tissu cellulaire mérite d'ê- 
tre consulté.  
Avant Douglas on avoit des connoissances fort peu exac- 
tes sur la structure du tissu cellulaire ; suivant cet Auteur, ce 
tissu forme les membranes des extrémités, recouvre les mus- 
cles, s'enfonce dans les interstices, & produit des gaînes 
aux trousseaux musculeux & à chacune de leurs fibres ; par 
cette structure, dit-il, les muscles sont maintenus dans leur 
place & jouissent de la mobilité, &c. Douglas fait obseruer 
les endroits où le tissu cellulaire est abondant, & ceux où il 
est en petite quantité : ce que cet Anatomiste a dit sur les 
productions cellulaires du péritoine est de la derniere exac- 
titude. IV. 406 
J. H. Schulze rapporte l'exemple d'un emphyseme survenu 
à une suppression de la transpiration.  
Albinus a supérieurement bien décrit la tunique cellulaire 
des intestins, &c.  
Bergen a traité avec exactitude du tissu cellulaire ; il dit 
qu'il est formé de divers filaments lesquels s'insinuent dans 
les interstices des fibres. Il fait voir que le tissu cellulaire à 
son siege dans toutes les parties du corps, &c. V. 49 

G. Muys 
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G. Muys a démontré les gaînes que le tissu cellulaire 
fournit aux fibres des muscles. V. 141 
Kaaw Boerhaave a décrit fort au long le tissu cellulaire ; 
il a prouvé qu'il formoit nos parties solides, & qu'il conte- 
noit la graisse, laquelle transsude dans ses cellules par les ex- 
trémités artérielles. En injectant le trissu cellulaire, cet Ana- 
tomiste a vu passer l'injection à travers la peau du bras. V. 150 
J. Grashuis s'est convaincu par diverses observations que 
le tissu cellulaire est le siege de plusieurs maladies, comme 
du squirrhe, du carcinome, de l'abcès, &c. V. 245 
D. C. Schobinger a fait des recherches très intéressantes 
sur la structure du tissu cellulaire ; suivant lui, ce tissu est le 
canevas de toutes nos parties, il est le siege de diverses ma- 
ladies, comme des métastases, &c. Tout ce que cet Auteur 
dit est beaucoup plus exact que ce qu'on avoit écrit avant lui. V. 426 
M. Thiery a donné une excellente dissertation sur le tissu 
cellulaire, & a traité de quelques maladies dont il est attaqué. V. 495 
M. Lecat croyoit que le tissu cellulaire vient des nerfs. V. 183 
M. de Bordeu s'est aussi beaucoup occupé a développer la 
structure du tissu cellulaire ; il le compare à la gelée de vian- 
de ou au corps muqueux des végétaux c'est pourquoi il 
l'appelle tissu muqueux. Ce Médecin examine d'abord ce que 
c'est que le tissu dans le foetus, & ce qu'il devient ensuite 
dans l'adulte : ce qu'il dit à ce sujet est fort intéressant pour la 
pratique de la Médecine. V. 282 
Il ne nous reste qu'à conseiller la lecture des ouvrages de 
M. de Haller, qui a détaillé beaucoup mieux qu'on n'avoit 
fait avant lui l'histoire du tissu cellulaire, & fait des remar- 
ques intéressantes sur les Auteurs qui en ont traité.  
On réduit en tissu cellulaire la plupart des parties du corps 
humain, mais principalement les membranes, qui, suivant 
les recherches de plusieurs Auteurs, tels que Gorter, Kaaw, 
Schreber, Haller, &c. sont formées de vaisseaux, & ceux-ci 
du tissu cellulaire. Avicenne avoit avancé que les membra- 
nes ne sont point sensibles (Tom. I. pag. 129), mais M. de 
Haller s'en est assuré par diverses expériences. IV. 710 
Le même Auteur a observé que le tissu cellulaire n'étoit ni 
sensible ni irritable, & c'est d'après ces observations qu'il 
soutient souvent que les parties qui ne sont formées que du  

Tom. VI. H 
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tissu cellulaire, ne sont ni sensibles ni irritables. Voyez ses 
expériences sur l'irritabilité.  

Graisse. 
ERASTE. (Thomas) De pinguedinis in animalibus genera- 
tione, & concretione. Heydelb. 1580, in 4. II. 73 
- Disp. 20. de pinguedine. II. 73 
LUCHTENIUS. (Adam) Quaestio de adipe. Helmst. 1607, 
in 4. II. 307 
FOLIUS. (Caecilius) Discorso anatomico nel quale si contiene 
una nuova opinione circa la generatione, e uso della pin- 
guedine, &c In Venetia. 1644, in 4. II. 549 
BORRICHIUS. (O.) Sur un embonpoint guéri par la saliva- 
tion. Actes de Coppenhague, 1672. III. 426 
VERDRIES. (J. Mel.) De pinguedinis usibus & nocumentis 
in corpore humano. Giess. 1702. IV. 295 
WUCHERER. (Chr. Louis) Disp. de corpulentia nimia. Jen. 
1716. IV. 519 
TRILLER. (D. Guil.) Disp. de pinguedine & succo nutritio. 
Hall. 1718, in 4. IV. 541 
HULSEBUSCH. (J. Fréd.) Pinguedinis corporis humani... 
historia & usus. Leid. 1728, in 4. IV. 629 
WORSWYCK. (R.) De pinguedine soluta & in massam san- 
guineam admissa. Leyd. 1735, in 4. V. 111 
QUELMATZ (Sam. Théod.) De pinguedinis sede naturali. 
Lips. 1738. V. 80 
PITSCHEL. (Fréd. Leb.) De axungia articulorum. Lips. 
1740, in 4. V. 217 
MANGOLD. (Christ. André) Chymische Erfahrungen. Erfurd. 
1748, in 4. V. 444 
TRESSELT. (Sam. And.) De olei faciliori animalis praepara- 
tione, &c. Erfurt. 1748. V. 445 
SCHENCKIUS. (J. Théod.) De macie puerorum ex fascino. 
Jenae. 1664, in 4. V. 635 
PRINGLE. (Jean) Disp. de marcore senili. Leyd. 1730. V. 38 
Nous n'examinerons pas ce que les anciens ont dit sur la 
graisse, nous nous contenterons de faire observer qu'ils la 
distinguoient en suif, graisse, & axunge ; mais divers Auteurs 
modernes ont prouvé qu'elle étoit de la même nature dans 
toutes les parties du corps.  
Ce que Vésale a écrit sur la graisse est peu intéressant ; il 
lui attribuoit l'usage d'entretenir la chaleur animale, &c.  
Eustache a eu des idées plus exactes sur la graisse ; il fait  
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voir que si de son défaut il résulte des accidents, son excès 
produit aussi des inconvénients fâcheux. Il a vu plusieurs 
concrétions graisseuses épaisses qui comprimoient & alté- 
roient les fonctions du rein, &c. &c. I. 615 
Jasolinus croyoit que la graisse qu'on trouve autour du 
coeur étoit produite par l'humeur péricardine. II. 41 
Piccolhomini est un des premiers qui ait dit que la graisse 
a son siege dans le tissu cellulaire. II. 94 
Suivant Bauhin, la nature n'a point placé de graisse sur la 
verge, pour ne pas en émousser le sentiment, &c. II. 109 
Sanctorius a avancé que la graisse est fluide dans les ani- 
maux vivants, Fen. 1. Avicennae. Cette opinion a été adoptée 
par MM. Morgagni & Haller, & en effet elle fondée sur 
l'expérience.  
T. Bartholin ne croit pas que la graisse vienne des glandes 
adipeuses, qu'il a regardées comme un être de raison ; mais 
qu'elle provient des vaisseaux sanguins qui la versent dans les 
cellules du tissu cellulaire. En décrivant la graisse extérieure 
du bas-ventre, Bartholin parle de trois veines destinées à cet 
usage : il y a des endroits où l'on ne trouve point de graisse, 
telles sont les parties qui sont sensibles, &c. II. 576 
Riolan a observé que la graisse est plus dure dans le foetus 
que dans l'adulte, &c. Anthrop.  
Suivant Diemerbroeck, la graisse n'est point répandue uni- 
formément dans toutes les parties du corps ; il y en a très 
peu sous la peau du foetus, &c. II. 660 
Glisson a aussi prétendu que la graisse étoit portée dans le 
tissu cellulaire par les vaisseaux sanguins. III. 53 
Malpighi croit que la graisse à la suite des longues absti- 
nences peut rentrer dans la masse du sang & servir à la nour- 
riture. III. 123 
Cet Anatomiste a prétendu qu'à l'extrémité de certaines 
arteres il y avoit de petites vésicules, qu'il croyoit être des 
glandes, dans lesquelles la graisse découloit immédiate- 
ment ; Clopton Havers, Perault, Santorini, &c. ont admis 
l'existence de ces glandes ; mais Malpighi se rétracta dans la 
suite sur les glandes adipeuses qu'il avoit admises ; cependant 
plusieurs Auteurs modernes ne connoissant pas ce désaveu, ont 
adopté l'existence des glandes adipeuses, d'après l'autorité de 
Malpighi.  
Major distinguoit la graisse en radicale & en secondaire. III. 211 
Ruysch est entré dans des détails curieux sur la graisse ; il  
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dit qu'elle est fluide dans l'état vivant, & qu'elle a une espece 
de circulation, qu'elle est contenue dans une membrane cel- 
luleuse dont il donne la description ; il a observé que le tissu 
cellulaire des foetus est sans graisse, &c. III. 277 
Selon Molinetti, la graisse transsude des vaisseaux sanguins 
dans la membrane commune. III. 396 
Munnicks a aussi prétendu que la graisse transsude des ex- 
trémités artérielles dans le tissu cellulaire. IV. 115 
Divers Auteurs ont adopté cette opinion. Heyne l'a soute- 
nue. IV. 354 
Suivant M. Morgagni la graisse est mêlée avec le sang ; il 
dit l'avoir vu transsuder des extrémités vasculaires, & qu'elle 
a une circulation aussi réglée que le sang & la lymphe. Cet 
Anatomiste réfute le sentiment de Manget sur les vaisseaux 
graisseaux. IV. 380 
J. F. Hulsebusch a fait les mêmes observations. IV. 629 
M. de Haller dit que la graisse transsude des extrémités ar- 
térielles, dans le tissu cellulaire, & que cela se fait toujours 
en raison inverse de la quantité de sang. IV. 719 
Divers autres Auteurs ont vu transsuder la graisse des ex- 
trémités artérielles dans le tissu cellulaire. Voyez Kaaw Boer- 
haave. V. 151 
Ludwig, &c. &c. ibid. 160 
Vieussens a décrit des vaisseaux adipeux dans l'omentum, 
& §. Collins a prétendu qu'ils venoient de la rate.  
M. Albinus a fait sur la graisse des remarques très intéres- 
santes ; il a fait voir qu'il y a dans les interstices des muscles, 
des gaînes de tissu cellulaire dont la plupart sont remplies. On 
trouvera des détails fort curieux sur la graisse dans son Hist. 
des muscles.  
M. Hunauld s'est convaincu que les adultes étoient moins 
gras en dehors qu'en dedans, ce qui est le contraire dans les 
foetus, &c. Voyez les Mém de l'Acad. 1732.  
M. de Haller s'est aussi beaucoup occupé à développer 
l'histoire de la graisse ; il a rendu son ouvrage intéressant 
par tout ce que les Auteurs ont dit de recommandable : sui- 
vant M. de Haller la graisse vers l'âge de quarante ans se 
forme & se ramasse en beaucoup plus grande quantité Dans 
le foetus la graisse n'est qu'une humeur gélatineuse rougeâtre, 
plus abondante aux parties externes qu'en dedans ; M. de 
Haller a observé qu'on trouve beaucoup de graisse dans les 
parties qui se meuvent fréquemment : voyez ses Elements 
Physilo. T. I. & notre extrait. IV. 719 
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Worswick (R.) a fait des recherches particulieres sur la 
graisse ; il s'est assuré qu'elle rentre dans les voies de la circu- 
lation dans les longues abstinences, & qu'elle supplée pen- 
dant quelque temps au défaut d'aliments, &c. V. 111 
Kaaw Boerhaave a aussi travaillé avec succès sur la graisse. 
Il dit qu'après avoir été portée dans le tissu cellulaire par les 
arteres, elle n'y demeure point stagnante, mais qu'elle est re- 
pompée par les veines, &c. V. 151 
Grutzmacher dit avoir trouvé dans les os longs des gru- 
meaux de graisse mêlés avec la moëlle. V. 439 
Nous ne parlerons point des Auteurs qui ont fait l'analyse 
de la graisse, on trouvera des remarques curieuses sur cet 
objet dans les ouvrages de Grutzmacher, Pinelli, Rhades, 
Cartheuser, Macquer & Haller, &c.  

Ouvrages généraux de Myologie. 
HIPPOCRATE. De carnibus seu principiis in T. IV. operum. 
Parisiis, 1639, in fol. I. 36 
GALIEN. De usu partium corporis humani extat in T. IV. 
operum. I. 93 
SVLVIUS. (Jac.) Isagoge brevissima in libros Galeni, de 
de usu partium corporis humani. I. 367 
CANNANUS. (J. B.) Musculorum humani corporis picturata 
dissectio. Ferrariae, 1572, in 4. II. 25 
DESPAIGNE. (Ch.) Table méthodique & fort sommaire de 
tous les muscles du corps humain. Tours, 1608, in 4. III. 46 
GUILLEMEAU. (C.) L'histoire de tous les muscles du corps 
humain, où leurs noms, nombre, situation, origine, in- 
sertion, & action sont démontrés. Paris, 1612, in 12. V. 616 
DERTRAND. (G.) Réfutation des erreurs contenues au livret 
intitulé, l'Histoire de tous les muscles du corps humain, 
composé par Charles Guillemeau, par un Ecolier en Chi- 
rurgie. 1613, in 8. V. 616 
FABRICIO. (Jérôme) De musculi artificio. Vicentiae, 1614, 
in 4. II. 197 
WINSEMIUS. (Ménélas) Disp. decima. De carnibus. Franck. 
1619, in 4. V. 622 
- Disp. undecima. De musculis. Franck. 1619, in 4. ibid. 
CASSERIUS. (Jule) Tabulae anatomicae 78. Venet. 1627, 
in 4. II. 230 
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QUARRÉ. (Guill.) Myographia heroico versu explicata, 
Paris, 1638, in 8. II. 544 
BAUHIN. (Gasp.) Vivae imagines partium corporis humani 
aeneis formis expressae. Francof. 1640, in 4. II. 105 
STENON. (Nicolas) Observationum anatomicarum de mus- 
culis... specimen, &c. Hafniae, 1664, in 4. III. 163 
- Elementorum myologiae specimen, seu musculorum des- 
criptio geometrica, &c. Florentiae, 1667, in 4. ibid. 
- Historia musculorum aquilae. Acta Hafniae. ibid. 182 
BIMET. (Cl.) quatrains Anatomiques... des muscles du corps 
humain, &c. Lyon, 1664, in 8. V. 638 
MOLLINS. (Guill.) Myotomia or the anotomical adminis- 
traction of all the muscles in an human body. Lond. 1670, 
in 8. III. 412 
FOURNIER. (D.) L'Économie Chirurgicale pour le rétablis- 
sement des parties molles du corps humain... avec un 
petit traité de myologie. Paris, 1671, in 4. III. 418 
TASSIN. (L.) Administrations Anatomiques, & Myologie. 
Paris, 1678, in 12. III. 438 
BROWNE (Jean) Myographia. Lond. 1681, in fol. III. 613 
SPON. (Charles) Musculorum microcosmi origo & insertio : 
extat in bibliogr. anat. Mangeti. IV. 67 
- Myologia, heroïco carmine expressa : extat. ibid. 
COWPER. (Guill.) Myotomia reformata. Lond. 1694, in 8. IV. 168 
VERDUC. (J. B.) Traité de Myologie raisonnée, avec la 
suite de la nouvelle Ostéologie. Paris, 1698. IV. 125 
DOUGLAS. (Jacques) Descriptio comparata musculorum 
corporis humani & quadrupedis. Lond. 1707, in 4. IV. 404 
FICKIUS. (J. Jacq) Casserii tabulae anatomicae cum addita- 
mentis novis. Germanicae Francoford. 1707, in 4. IV. 408 
STUART. (Alex.) Dissert. de structura & motu musculari. 
Leid. 1711, in 4. IV. 490 
GARENGEOT. (J.) Myologie ou Histoire abrégée des mus- 
cles, & se trouve avec la Myotomie. Paris, 1724, in 12. IV. 569 
QUEISEN. (F. E.) De musculorum structura & usu. Harder. 
1736. V. 118 
ALBINUS. (Bernard Sieg.) Historia musculorum hominis. 
Leidae, 1738, in 4. IV. 550 
- Explicatio tabularum anatomicarum. B. Eustachi Auctor  
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recognovit, auxit & denuo edidit. Leidae, 1744, in fol. IV. 552 
- Tabulae sceleti, & musculorum corporis humani. Leidae, 
1747, in fol. ibid. 
MUYS. (Wiet Guill.) Musculorum artificiosa fabrica. Leid. 
1738, in 4. V. 141 
MAJAULT. (Mich. Jos.) An musculorum momentum a lon- 
gitudine & dispositione fibrarum. Paris, 1738. V. 149 
PETRIOLI. (Cajet.) Tabulae anatomicae, a Petro Berretino 
Cortense, ad vivum delineatae & expressae. Romae, 1741, 
in fol. V. 218 
WALTHER. (Aug. Fréd.) Disp. anatome musculorum te- 
nuiorum. Lips. 1741, in 4. IV. 498 
- Observationes novae de musculis. Lips. 1733. IV. 497 
HALLER. (Albert de) Observationes myologicae. Gotting. 
1742, in 4. IV. 698 
SCHAARSCMIDT. (August.) Myologisch tabellen. Berlin. 
1746, in 8. V. 382 
GAUTIER. (J.) Myologie complette en planches de couleur 
& grandeur naturelle, avec leurs explications. Paris, 
1747, in fol. V, 343 
DISDIER. (F.) Sarcologie, ou Traité des parties molles. 
Paris, 1748, in 12. V. 136 
TARIN. (P.) Myographie, ou description des muscles du corps 
humain. Paris, 1753, in 4. V. 443 

Remarques générales sur les muscles. 
Si les anciens ont eu des connoissances étendues sur quel- 
que partie de l'Anatomie, c'est certainement sur les muscles. 
On trouve dans leurs ouvrages une description de la plupart 
des muscles du corps humain.  
Pollux, suivant divers Auteurs, est le premier qui ait com- 
paré les muscles à un rat écorché, de là le nom de musculus : 
presque tous les Anatomistes de l'antiquité ont adopté cette 
comparaison. Charles Etienne est un des premiers qui en ait 
fait sentir le ridicule. I. 337 
Cependant il faut avouer qu'Hippocrate n'a rien dit de fort 
exact sur l'histoire des muscles ; il s'est contenté de nous ap- 
prendre qu'ils sont les organes du mouvement. I. 31 
Quelque temps après ce pere de la Médecine parut un cer- 
tain Lycus ou Lupus, qui est, au rapport de Galien, le pre- 
mier qui ait écrit sur les muscles. I. 54 
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Marinus, suivant Galien, a travaillé en particulier sur les 
muscles. I 72 
Rufus d'Ephese a aussi écrit sur les muscles, enfin AElianus 
Meccius & Pélops, maîtres de Galien, se sont occupés à la 
dissection des muscles. I. 75 
Mais aucun des anciens n'a traité des muscles avec autant 
d'exactitude que Galien : non seulement il a surpassé ceux 
qui l'avoient précédé, mais encore il a servi de modele aux 
Anatomistes qui l'ont suivi. Galien regarde les muscles com- 
me des parties charnues & tendineuses destinées à exécuter le 
mouvement ; il divisoit les muscles en tête, ventre & queue, 
&c. I. 89 
Les Anatomistes qui sont venus immédiatement après 
Galien, ont fait peu de découvertes sur les muscles. Mais 
Mundinus, Carpi, & Achillinus ont traité cette matiere 
avec assez de succès, Bientôt après, Andernach, Charles 
Etienne, Sylvius, travaillerent sur les muscles avec plus d'é- 
tendue.  
Cependant Vésale est le premier qui ait donné une descrip- 
tion détaillée des muscles ; il a observé que les fibres mus- 
culeuses sont paralleles pour la plupart, ce qui fait que le 
muscle ne perd pas la faculté qu'il a de se contracter lors- 
qu'on le coupe suivant sa longueur, & que le contraire ar- 
rive lorsqu'on le coupe transversalement. Suivant lui les 
gaînes membraneuses qui recouvrent les muscles, sont tou- 
jours remplies d'une plus ou moins grande quantité de graisse 
qui lubrefie les muscles & la fibre musculaire.  
Vésale a dit que si l'on séparoit les extrémités d'un mus- 
cle de l'os auquel elles sont implantées, elles étoient attirées 
vers le milieu du muscle par un effet de la contraction ; Ga- 
lien avoit observé avant Vésale que les muscles coupés en 
travers par leur milieu s'écartoient prodigieusement. M. Sau- 
vages a fait en dernier lieu diverses expériences sur le degré 
de cohésion des muscles.  
Eustache a fait plusieurs importantes découvertes sur les 
muscles. Fallope, Vidus Vidis, Riolan, & beaucoup d'au- 
tres Anatomistes ont enrichi par leurs travaux l'histoire des 
muscles : nous rapporterons ce qu'ils ont dit d'intéressant là 
dessus, en parlant des muscles en particulier ; c'est là où nous 
ferons connoître ce que nous devons aux recherches de 
MM. Winslow, Albinus, Haller, &c. & M. Lieutaud. Ces 
Auteurs ont écrit que les membres sont recouverts par des  
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membranes cellulaires ; chaque muscle par une membrant 
particuliere, & chaque trousseau par une autre gaîne ; & en- 
fin que la fibre & la fibrille sont revêtues d'une gaîne cel- 
lulaire. Ruysch a prouvé que la membrane qui revêt les 
muscles est pourvue de vaisseaux sanguins. III. 274 
M. Lieuraud a sur-tout bien décrit les ligaments annulai- 
res, & a fait voir qu'ils sont beaucoup plus étendus qu'on ne 
le croit ordinairement.  
Plusieurs Anatomistes ont admis dans les muscles des fibres 
transversales pour contenir les fibres longitudinales : tels 
sont Willis, Mayow, Perrault, Berger, Fizes, &c. Mais 
ces fibres transversales n'existent point ; il y a apparence que 
ces Auteurs ont été trompés par quelques fibres cellulaires. III. 387 
Stenon ne croit pas que les fibres musculeuses soient lon- 
gitudinales dans aucun muscle relâché ; il prétendoit qu'elles 
étoient légérement courbées & plissées. Stenon connoissoit 
les replis membraneux qui séparent les fibres, & qui recou- 
vrent chaque muscle en particulier, &c. Il divisoit les mus- 
cles en simples & en composés : les simples, dit-il, sont ceux 
qui ont leurs fibres paralleles ; les composés sont ceux dont 
les fibres sont différemment entrelacées, & qui ont leurs 
fibres charnues coupées par plusieurs petits tendons, &c. 

III. 172 & 
173 

Lower n'admet point la division que Stenon a faite des 
muscles en simples & composés ; il dit que les moins compo- 
sés sont les digastriques, qui le sont encore beaucoup ; il 
dit avoir donné le premier l'épithete de penniforme aux mus- 
cles dont les fibres sont épanouies comme les barbes d'une 
plume. III. 304 
Copwer a donné une description suivie des membranes 
capsulaires des muscles ; il a traité principalement de la mem- 
brane qui maintient les muscles du dos, &c.  
QUANT aux divers noms qu'on a donnés aux muscles, il ne 
faut pas croire que les anciens Anatomistes leur aient attaché 
la même dénomination sous laquelle nous les connoissons 
aujourd'hui. Galien, Vésale, &c. ont très peu donné de 
noms particuliers aux muscles, & c'est ce qui rend leurs 
descriptions fort difficiles à entendre. Columbus & Fallope 
ont établi quelques noms, mais Bauhin est un des premiers 
qui ait fixé des noms pour chaque muscle ; tantôt il les tire 
de la figure, tantôt de la position, & il les déduit aussi des  
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usages, quelquefois du volume, d'autrefois de la structure, 
&c. II. 113 
Riolan s'est beaucoup appliqué à donner des noms aux 
muscles. Spigel, Rolfinckius, Stenon, Lower, Cowper, 
Douglas, Santorini, Winslow, Albinus, Weitbrecht, &c. 
sont ceux qui ont donné des noms aux muscles, & dont 
les dénominations soient encore adoptées ; cependant M. 
Lieutaud, persuadé que l'étude d'une science est d'autant plus 
aisée que la nomenclature en est courte & facile, a cru 
devoir la simplifier, & il y a réussi en plus d'un endroit.  

Recherches sur les tendons. 
GOELICKE. (A. Ottomar) De tendinis structura & usu. 1734. IV. 425 
- De tendinum affectibus, 1734. IV. 425 
ROEDERER. (J. Geor.) Animadversiones de arcubus tendineis 
musculorum originibus, ad diss. D. Stein. 1760. V. 484 
- Continuatio animad. de arcubus tendineis, &c. ad diss. 
D. Jansen, 1760. IV. 484 
Les anciens ont confondu les tendons avec les nerfs, ils 
désignoient l'un & l'autre par neuron ; cependant Galien dé- 
crit les tendons, & les a très bien distingués des muscles dont 
ils sont une suite. Selon lui, tous les tendons des muscles 
s'implantent aux os ; il croyoit que le muscle étoit composé 
d'un entrelacement de fibres ligamenteuses avec les fibres 
tendineuses.  
Avicenne a très bien distingué, comme Galien, les ten- 
dons des muscles, & les a décrits. I. 148 
Dans la suite Vésale, Columbus & Fallope, donnerent 
une exacte description des tendons ; le premier a fait voir 
que les tendons sont maintenus par des gaînes particulieres, 
tantôt longues, & tantôt en forme d'anneau, &c. Voyez 
l'extrait que j'ai donné des ouvrages de ces Anatomistes. I. 419, &c. 
Fabrice d'Aquapendente regardoit les tendons comme des 
prolongements des muscles ; il est le premier qui ait dé- 
montré qu'il n'y avoit dans le muscle aucune production li- 
gamenteuse : les tendons n'ont point, selon lui, d'analogie 
avec les ligaments, &c. II. 205 
Riolan a décrit assez au long les tendons ; il adopte l'o- 
pinion de Fabrice d'Aquapendente sur leur structure. Plem- 
pius a dit que les fibres tendineuses sont les mêmes que les 
fibres musculeuses rapprochées, &c.  
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Charleton a fait plusieurs réflexions sur la structure des 
tendons ; il dit que les tendons ne sont point susceptibles de 
contraction. III. 86 
Suivant Willis, les arteres des muscles étant remplies d'en- 
cre, les tendons n'en sont point teints, &c.  
Stenon regarde les tendons comme des simples cordages 
attachés aux extrémités des muscles, & qui sont formés 
par la propre réunion des fibres musculeuses beaucoup plus 
rapprochées. III. 173 
Bellini croit que la fibre tendineuse est plus ferme & plus 
compacte que la fibre musculeuse.  
Ruysch a prouvé que les tendons reçoivent des vais- 
seaux sanguins ; il les a démontrés dans ceux du diaphra- 
me, III. 274 
Lower a regardé après plusieurs Anatomistes les fibres 
tendineuses, comme la suite des fibres musculeuses, &c. III. p. 304 
Leuwenhoeck dit avoir divisé la fibre tendineuse en cent 
filaments, & que la fibre tendineuse de la baleine n'est pas 
plus grosse que celle de la mouche. Selon lui chaque fibre 
tendineuse a une gaîne cellulaire : cet Auteur n'a jamais pu 
découvrir des nerfs dans le tendon, &c. Voyez l'extrait de 
ses ouvrages.  
Suivant Clopton Havers, les tendons donnent plusieurs 
fibres qui se mêlant à la membrane du périoste en grossissent 
la texture ; cet Anatomiste dit qu'il y a des glandes synovia- 
les dans les gaînes des muscles des tendons, & qu'elles 
versent un suc analogue à celui des articulations, &c. V. 132 
Heucher croyoit pouvoir séparer les fibres tendineuses des 
fibres musculeuses sans les déchirer ; mais c'est une erreur, 
on ne doit pas non plus adopter le sentiment de Leewen- 
hoeck & de Muys, qui est très analogue à celui d'Heucher.  
M. Albinus a prétendu que la fibre tendineuse est cylin- 
drique, longue, droite, & parallele avec les fibres collaté- 
rales, qu'elle est une production & une continuation de la 
fibre musculeuse, &c. On trouvera dans la myologie de cet 
Auteur des réflexions judicieuses sur la distribution des ten- 
dons dans le muscle. IV. 558 
M. de Haller croit, après M Lecat, que les tendons tirent 
leur origine du périoste, qu'ils se réduisent quelquefois en 
tissu cellulaire ; suivant cet Auteur, on trouve dans la tuni- 
que cellulaire de la fibre tendineuse quelquefois de la graisse,  
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& d'autrefois une matiere muqueuse épaissie, &c. M. de 
Haller dit que les tendons des foetus ne sont pas aussi luisants 
que ceux de l'adulte, &c. Les tendons sont dépourvus de 
nerfs, & par conséquent sont insensibles ; ils ne sont pas non 
plus irritables. IV. 709 
Divers Auteurs ont adopté cette opinion, & ont prétendu 
avec M. de Haller que les nerfs se perdent à la surface du 
tendon. Voyez la liste de ceux qui ont admis ou réfuté la sen- 
sibilité ou l'irritabilité du tendon. IV. p. 712, & l'extrait des 
ouvrages de MM. Zimmerman, V. p. 497 ; Bordenave, ibid. 
p. 512 ; Castel, ibid. p. 515, &c. &c. MM. Bianchi, Doe- 
veren, &c. &c. ont assuré que les tendons sont sensibles, V. 519 & 650 
Suivant Weiss, l'humeur qu'on trouve dans les gaînes cel- 
lulaires des tendons a du rapport à celle des ganglions.  
Nichols croyoit que les tendons étoient formés en dehors 
par le périoste, & en dedans par les ligaments.  
Kaau Boerhaave s'est assuré que la sérosité qui lubréfie 
les tendons, est analogue à la synovie. V. 151 
M. Lecat a avancé que les tendons ne s'implantent pas à 
l'os, mais qu'ils sont une continuation du périoste. V. 175 
M. de Lassone a observé que les tendons se divisoient en 
un nombre prodigieux de rameaux, lesquels étoient continus 
avec les filets osseux dont eux-mêmes faisoient partie, &c. V. 201 
Enfin nous terminerons nos recherches sur les tendons, 
en recommandant la lecture des ouvrages de MM. Winslow, 
Lieutaud, &c. qui ont travaillé avec exactitude sur cette 
matiere.  

Ouvrages sur le mouvement musculaire. 
CAIUS. (J.) Commentarius in Galeni... librum de motu 
musculorum, &c. Basileae, 1544, in 4. I. 442 
FONTANUS. (Jac.) Responsio ad disput rescriptam D. Ser- 
pillonii... de actione musculorum, &c. Avenione, 1603, II. 245 
HORSTIUS. (Greg.) De natura motus animalis, &c. Giessae, 
1617, in fol. II. 256 
MULLERUS. (Jacques) De natura motus animalis & volun- 
tarii exercitatio singularis, ex principiis physicis, medicis, 
geometricis & architectonicis deducta, extat cum Horstii 
obs. Ulmae, 1618, in 4. II. 416 
FABRICIO. (Jérôme) De gressu. Patav. 1618, in 4. II. 197 
- De motu locali animalium secundum totum. Patav. 1618, II. 198 
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CASERTA. (J. Ant.) De natura & symptomatibus motus 
animalis. Neapoli, 1620. II. 427 
DORINGUS (Mich.) De musculorum usu epistola. Ulmae 
Suevorum, 1628. II. 485 
MULLER (Phil.) De usu musculorum epistola. Extat cum 
Horstii. obs. 1628. II. 486 
PETIT. (Pierre) De motu animalium spontaneo liber unus. 
Paris. 1660, in 8. III. 112 
DEUSINGIUS. (Antoine) Exercitationes de motu, &c. Gro- 
ningae, 1661, in 12. II. 673 
WILLIS. (Thomas) De ratione motus musculorum. Londini, 
1664, in 8. II. 90 
CROONE. (Guillaume) De ratione motus musculorum. 
Londini, 1664, in 4. III. 257 
- An hypothesis of the structure of a muscle, and the reason 
of its contraction, n°. 2, obs. III. 258 
LANGRISH. (Browe) Croonian lectures on muscular motion, 
1747. V. 91 
STETERUS. (J. Conrad) Censura argumentorum Galeni de 
motu musculorum. Francof. 1665, in 8. III. 316 
BORELLI. (J. Alphonse) De motu animalium, pars prima. 
Romae, 1680, in 4. Pars secunda, ibid. 1681, in 4. III. 246 
WINSLOW. (J.) Remarques sur plusieurs articles de la se- 
conde partie du Traité de Borelli. Mém. de l'Acad. des 
Sciences, 1738. IV. 487 
BRUNNER. (J. C. Van) De experimento circa motum musculo- 
rum. Ephemer. Germaniae. III. 432 
BERNOUILLI. (J.) Dissertatio physico-anatomica de motu 
musculorum. Basil. 1694, in 4. IV. 184 
BOULTON. (Rich.) Treatise of the reason of muscular mo- 
tion. Lond. 1697, in 12, IV. 213 
VERDUC. (J. B.) Sur la marche de l'homme & des animaux, 
avec le vol des oiseaux, & le nager des poissons. IV. 125 
KEIL. (Jac.) Account of animal secretion, the quantity of 
blood in the human body, and muscular motion, Lond. 
1708, in 8. IV. 219 
ASTRUC. (Jean) Dissertatio de motu musculari. Monspelii, 
1710, in 12. IV. 298 
RIDEUX. (Pierre) Dissertatio physico-anatomica de motu 
musculari. Monspel. 1710, in 12. IV. 439 
DURY. (Samuel) De motu vitali. Leid. 1711, in 4. IV. 450 
STUART. (Alex.) Diss. de motu musculari. Leid. 1711, in 4. IV. 490 
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ADAM. (AEgid) An motus corporis humani ab aere & san- 
guine ? Paris. 1711, IV. 492 
BERTRAND. (M.) Dissertation sur le mouvement musculaire. 
Journal de Trévoux, 1712. IV. 501 
GOTTSCHED. (Jean) Dissert. de motu musculorum. Regio- 
mont, 1715. IV. 274 
WINSLOW. (J.) Sur l'action des muscles en général, & de 
plusieurs en particulier. Mém. de l'Acad. des Scienc 1720. IV. 484 
HEISTER. (Laur.) Progr. de Dei cognitione ex musculis & 
mirabili corporis motu. Helmst. 1721. IV. 463 
BUDAEUS. (Aug.) Disp. de musculorum actione & antagonis- 
mo. Leidae, 1721. IV. 582 
MOLIERE. (J.) Sur l'action des muscles. Mém. de l'Acad. 
des Scienc. 1724. IV. 625 
ALBERT. (Michel) Theoria generalis motus partium solida- 
rum corporis humani, & remediorum excitantium, & se- 
dantium. Halae, 1730, in 4. IV. 410 
LANGRISH. (Browne) New essay on muscular motion, 
founded on experiments and the Newtonian philosophy. 
Lond. in 8. V. 90 
WEISS. (J. Nicolas) De discrimine motus elastici & vitalis 
fibrarum. Altdorf. 1734, in 4. V. 21 
JONES. (Royger) De motus muscularis causa Leid. 1735, 
in 4. V. 108 
WINTER. (Fréd.) Dissertatio inauguralis de motu musculo- 
rum. Leid. 1736, in 4. V. 117 
HERINGA. (A.) De motu musculorum. Lond. 1741, in 4. V. 247 
COCCHI. (Ant. Celes.) Lectio de musculis, & de motu mus- 
culorum. Romae, 1741, IV. 563 
GOURRAIGNE. (Hugues) De motu mechanico in corpore 
humano, 1743. IV. 645 
PARSONS. (Jac.) Croonian lectures on muscular motion, 
1745, in 4. V. 207 
L'ALLEMANT. (Joseph) An actio muscularis à solis spiriti- 
bus ? Paris, 1745. Affirm. V. 349 
WEITBRECHT. (J.) Sur l'action des muscles, relativement 
à leur direction. Mém. de Pétersbourg. T. IV. V. 271 
WHYTT. (Rob.) Essay on vital motion in animals. Edim- 
bourg. 1751, in 8. V. 502 
ZIEGLERUS. (J. Jacq.) De mechanismo contractionis mus- 
culorum. Basil. 1752. V. 507 
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SCHELENBERGER. (Ch. Eman.) Diss. de musculorum actione. 
Viennae, 1753, in 4. V. 521 
POLENI. (J.) De motu musculorum epistola, 1754, in 4. V. 20 
OOSTERDYK. (Jérôme Gerard) Diss. de motu musculorum. 
Traject. ad. Rhenum. 1754, in 4. V. 536 
PEFFINGER. (J.) De musculari vi & natura. Argent. 1754, 
in 4. V. 531 
STYL. (Simon) De motibus musculorum automaticis. Franeq. 
1754, in 3. V. 634 
ROEDERER. (J. George) Non nulla motus muscularis mo- 
menta. Gott. 1755. V. 484 
KRAUSE. (C. Christ.) Prufung der preisschrift dy Herrn Le- 
cat von der Muscelbewegung. Lipsick : 1755, in 4. V. 549 
KUHN. (J. Fréd.) De motu musculari. Gotting. 1755, in 4. ibid. 
BERTIER. (J.) Sur la cause des mouvements musculaires. 
Journal des Savants. 1764 & 1766. V. 165 

Recherches sur le mouvement musculaire. 
Nous ne rapporterons point ici toutes les hypotheses 
qu'ont imaginé les Anatomistes pour expliquer la cause & les 
effets du mouvement musculaire. Nous nous contenterons 
de faire connoître quels sont les Auteurs qui ont traité cette 
matiere avec quelque exactitude ; ainsi nous ne parlerons 
point du sentiment des anciens sur le mouvement musculaire 
qu'ils ont examiné avec peu d'attention ; ils savoient seu- 
lement que la portion charnue des muscles se tuméfie lors- 
qu'ils se contractent ; mais Vésale est le premier qui l'a 
prouvé par des expériences suivies, & c'est principalement 
depuis cet Anatomiste que les Peintres ont toujours repré- 
senté le muscle gonflé lorsqu'ils en ont voulu exprimer l'ac- 
tion : on peut consulter là-dessus les planches du Titien, de 
Rossi, &c.  
Columbus, Fallope, Eustache, &c. firent des réflexions 
assez judicieuses sur le mouvement musculaire.  
Fabrice d'Aquapendente a expliqué les effets beaucoup 
mieux qu'on n'avoit fait avant lui ; il examine sur-tout avec 
attention la marche de divers animaux, & ce qu'il dit là-des- 
sus est fort intéressant. II. 204 
Sanctorius, dans son Commentaire sur Avicenne, a fait 
quelques remarques sur le mouvement musculaire ; selon lui, 
la main est dans l'extension lorsque quelques-uns de ses flé-  
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chisseurs sont coupés ; & si certains muscles d'un membre 
sont paralytiques, les muscles sains l'attirent dans une direc- 
tion contraire. Voyez les ouvrages de Mery, &c.  
C'est Glisson qui a fait le premier cette fameuse expé- 
rience, par laquelle il croyoit démontrer que la masse to- 
tale du muscle diminue pendant sa contraction ; quelques 
Auteurs ont attribué cette expérience à Goddard. III. 55 
MM. Hamberger & Sauvages ont tiré des résultats diffé- 
rents de l'expérience de Glisson, & M. de Haller a prouvé 
que le muscle ne se gonfle pas en égale proportion qu'il se 
raccourcit.  
Charleton a traité assez au long du mouvement musculaire. 
Il ne veut point, comme Glisson, que le muscle perde de 
son volume pendant la contraction ; autant, dit-il, il dimi- 
nue en longueur, autant il augmente en largeur, de forte 
que ses dimensions restent les mêmes, &c. Pendant le rac- 
courcissement les fibres longitudinales se plissent de maniere 
qu'elles forment divers angles. Les muscles seuls se contrac- 
tent, les tendons ne sont point susceptibles de raccourcisse- 
ment, &c. Charleton distingue le mouvement tonique du 
mouvement musculaire, &c. Le point mobile & le point fixe 
varient suivant la position du corps, &c. III. 86 
Dans son traité du mouvement musculaire, Willis a pré- 
tendu que le muscle se gonfle pendant sa contraction, &c. III. 101 
Stenon s'est occupé du mouvement musculaire, mais il 
aime mieux en décrire les effets que d'en rechercher la cause ; 
il dit que les contradictions qui se sont élevées à ce sujet, 
sont pour lui un motif suffisant pour l'empêcher de proposer 
des explications qui ne seroient que probables. III. 174 
Lower s'est assuré, après divers Auteurs qui ont écrit sur 
le mouvement musculaire, que pendant la contraction les 
fibres se plissent, &c.  
Avant Borelli on n'avoit rien écrit d'exact sur le mouve- 
ment musculaire ; c'est lui qui a le premier traité cette ma- 
riere avec la précision que donnent les connoissances mathé- 
matiques. Suivant cet Auteur, un muscle a d'autant plus de 
force sur un os, qu'il agit perpendiculairement sur lui ; c'est 
pourquoi les apophyses servent à augmenter la force des 
muscles, & elles font quelquefois l'office d'une poulie, &c. III. 248 
Borelli fait observer que les muscles se raccourcissent lors- 
qu'ils se contractent, & qu'ils tendent à la ligne droite, &c.  

Il 
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Il y a des muscles qui perdent autant de force à maintenir 
l'extrémité d'un os, qu'à le mouvoir de l'autre... Les fibres 
musculaires perdent d'autant plus de leurs forces qu'elles 
s'inserent obliquement au tendon, &c. Borelli a vu le muscle 
se gonfler & pâlir, c'est ce qui lui a fait conclure qu'il abor- 
doit une nouvelle matiere dans le muscle lors de sa contrac- 
tion, &c. ibid. 
Les muscles, suivant Croone, sont dans une contraction 
permanente ; cet Auteur prouve la cause de la contraction 
par le mélange du fluide nerveux avec le sang, qui, selon 
lui, produit une explosion. III. 257 
Les parties auxquelles s'implantent les extrémités des mus- 
cles, s'approchent lorsque le muscle se contracte. Swammer- 
dam l'a prouvé par une expérience très curieuse : voyez Biblia 
naturae.  
Selon Perrault, dans la contraction d'un muscle ce n'est 
point le muscle lui-même qui perd de sa longueur mais la 
substance qui le lie aux tendons, &c. Ce paradoxe a été 
adopté de quelques Anatomistes. Perrault a dit après Borelli 
que chaque muscle des extrémités a son antagoniste. III. 387 
Vieussens a observé que les muscles perdent leur mouve- 
ment & leur sensation peu de temps après qu'on a lié les 
nerfs ou les arteres qui s'y distribuent ; mais que cet effet 
n'a point lieu quand on lie les veines, &c. IV. p. 25. II 
s'est aussi convaincu par la macération que la couleur rouge 
est étrangere aux muscles.  
Charles Malouin a fait la même expérience. IV. 530 
Ridley a observé aussi comme Vieussens, que le muscle 
perd son mouvement dès qu'on coupe les nerfs qui y abor- 
dent, mais qu'il le conserve encore un certain temps quoi- 
qu'on ait lié les arteres, &c. Suivant cet Auteur, les prin- 
cipaux effets de la contraction sont produits par l'influx 
du fluide nerveux dans la texture des muscles. IV. 197 
J. Bernouilli a fait des recherches sur le mouvement 
musculaire ; il attribue, après Willis & Borelli, la cause 
de la contraction des muscles à l'effervescence produite 
par le mêlange du fluide nerveux avec le sang ; il a décrit les 
fibres motrices, & leur a assigné des usages particuliers. Les 
muscles, dit Bernouilli, se raccourcissent à proportion qu'ils 
se gonflent. IV. 185 
Les muscles séparés du corps, suivant Baglivi, & princi- 
palement le coeur, continuent à se mouvoir pendant long-  

Tome VI. I 
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temps. Voyez aussi Zimmermann, Parsons, Housset, &c.  
Pitcarne a parlé fort au long du mouvement musculaire, 
& s'est occupé principalement à rechercher l'action des 
muscles. La contraction est produite par le fluide nerveux, 
T. IV, p. 166, &c. M. Astruc a adopté l'opinion de Pit- 
carne sur la contraction des muscles ; mais il n'est point de 
son sentiment sur la force que produit l'aduction musculaire. 
On trouvera à l'article estomac ac que ces deux Auteur ont 
dit de son action sur les aliments.  
On consultera aussi avec avantage ce qu'a écrit Desaguil- 
lers sur la force des muscles.  
Boulton croit que le mouvement musculaire est produit 
par une abondance de fluide nerveux, porté par les nerfs 
à des glandes qu'il croit exister dans le muscle, &c. IV. 213 
Boerhaave a prétendu que le muscle ne se contracte que 
par l'abord du fluide nerveux que la fibre musculaire re- 
çoit du nerf dont elle n'est qu'une production, &c. IV. 315 
Ce Médecin a avancé, avec Vieussens, Lecat, &c. que le 
muscle pâlissoit dans sa contraction ; mais M. de Haller s'est 
convaincu du contraire.  
Deidier a voulu prouver que l'action des fibres musculai- 
res vient de leur ressort. IV. 422 
Rideux, qui a travaillé sur le mouvement musculaire, 
dit s'être convaincu par diverses expériences qu'il est pro- 
duit par l'influx du fluide nerveux dans les fibres des mus- 
cles, &c. IV. 439 
M. Bertrand croit que la contraction du muscle est l'état 
naturel, & que le relâchement est contre nature. Lorsque 
le muscle est dans cet état, le sang & les esprits coulent dans 
la fibre, &c. IV. 501 
M. de Sénac a traité du mouvement musculaire avec beau- 
coup de précision, & a beaucoup emprunté des écrits de 
Borelli.  
D. J. Bernouilli a inséré dans les Actes de Petersbourg un 
mémoire, dans lequel il explique les effets du mouvement 
musculaire. IV. 584 
Plusieurs Mathématiciens, à la tête desquels est J. Ber- 
nouilli, avoient avancé que les muscles en se contractant se 
raccourcissent d'un troisieme de leur longueur ; mais M. de 
Haller s'est assuré qu'on ne peut établir rien de positif là- 
dessus, qu'il est des muscles qui se raccourcissent beaucoup  
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plus que d'autres, &c. Ce savant Physiologiste a fait des 
réflexions très judicieuses sur le mouvement de progression, 
& les diverses attitudes du corps ; suivant lui, la force con- 
tractile réside dans toutes les parties du corps ; mais prin- 
cipalement dans les muscles, &c. Voyez ses Elem. Physiol. 
lib. XI.  
M. Quesnai a expliqué le mouvement musculaire, mais 
ce qu'il dit differe peu de l'opinion de Bernouilli. V. 33 
M. Ferrein a avancé que les deux points auxquels s'im- 
plante un muscle, s'approchent l'un de l'autre à raison de 
leur mobilité. V. 71 
Langrish a expliqué le mouvement musculaire en admet- 
tant des esprits de la nature de l'aether, qui augmentent la force 
contractile des éléments de la fibre musculeuse, &c. &c. 
Cet Auteur a éprouvé qu'en liant l'aorte, on occasionnoit 
une paralysie des extrémités inférieures de l'animal sur le- 
quel on tentoit l'expérience. V. 90 
Segner a fait diverses expériences sur le mouvement mus- 
culaire. V. 92 
Le Pere Bertier avance qu'il y a dans les muscles mêmes 
des forces toujours présentes ; savoir, un ressort pour les di- 
later ou allonger, & le sang de leurs fibres artérielles pour 
bander ce ressort, & que le nerf pourroit bien ne faire que 
déterminer ces deux forces à l'action, au gré de la volonté, 
&c. &c. Cet Auteur admet le gonflement pendant la contrac- 
tion, &c. V. 165 
Nous terminerons ici ce que nous nous étions proposé de 
rapporter sur le mouvement musculaire ; c'est dans les ou- 
vrages dont nous avons rapporté le titre, qu'on trouvera des 
observations sur cette matiere beaucoup plus étendues que 
celles que nous pouvons nous permettre.  

Ouvrages sur les muscles en particulier. 
DUPRÉ. Histoire de cinq paires de muscles qui servent à dif- 
férents mouvements de la tête, avec une observation sur 
un crâne monstrueux. Paris, 1698, in 12. IV. 220 
COURCELLES. (D. Corneille) Icones musculorum capitis. 
Leyd. 1743, in 4. V. 31 
WINSLOW. (J.) Observations Anatomiques sur la rotation, 
la supination, & d'autres mouvements en rond. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1729. IV. 486 

I ij 
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MONRO. (A.) Remarques sur les muscles intercostaux. Essais 
de Méd. d'Edimb. T. V IV. 667 
PEAGET. (Leand.) An musculorum intercostalium & dia- 
phragmat s'actio partim voluntaria, partim spontanea ? 
Paris, 1740. affirm. V. 243 
BOEHMER. (J. Benjamin) An musculi intercostales interni 
externorum antagonistae ? 1743, in 4. V. 691 
KAAU. (A) Sur un muscle extraordinaire du thorax, & 
sur quelques autres trouvés dans quelques parties du corps. 
Comment. Nov. Petropol. T. 2. V. 152 
WEISS (Jacq. Nicol.) Progr. de usu musculorum abdomi- 
nalium. Altdorf 1733. V. 21 
- Exercit. de musculorum abdominis. Altdorf. 1733, in 4. ibid. 
BERTIN. (C.) Sur les énervations des muscles droits. Mém. 
de l'Acad des Scienc. 1744 V. 235 
WINSLOW. (J.) Sur les mouvements du col, de la tête, & du 
reste de l'épine. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1731. IV. 486 
- Sur quelques mouvements extraordinaires de l'omoplate, 
& du bras. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1723. ibid. 
- Observations sur les muscles de l'omoplate. Mém. de l'A- 
cad. des Scienc. 1719. IV. 483 
- Observations nouvelles sur les mouvements ordinaires de 
l'épaule. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1726. IV. 486 
- Observations Anatomiques sur les mouvements qui se 
font en même temps avec les deux mains & les deux pieds. 
Mém. de l'Acad des Scienc. 1739. IV. 487 
HUNAULD. (F.) Observations sur la structure & sur l'action 
de quelques muscles des doigts. Memoires de l'Acad. des 
Scienc. 1729. IV. 669 
SALTZMAN. (Jean) Dissert. med. sistens plurium musculo- 
rum pedis defectum Argent. 1734, in 4. IV. 334 
COURCELLES. (D Corneille) Icones musculorum plantae 
pedis. Leyd. 1739, in 4. V. 30 

Recherches sur les muscles en particulier. 
Nous ne prétendons pas donner ici une description détail- 
lée de tous les muscles du corps humain, ni l'histoire de cha- 
cun d'eux. C'est dans les ouvrages de Myologie qu'on doit 
en puiser des connoissances plus particulieres ; ainsi il nous 
suffira d'indiquer les Auteurs qui ont travaillé sur cette ma-  
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tiere, & de faire part des remarques historiques les plus 
essentielles.  

Muscles de la tête. 
Vésale a distingué le péricrâne du périoste de la tête, & 
son opinion a été suivie de divers Auteurs. Fallope avoit 
remarqué avant Dulaurens les adhérences du péricrâne à 
l'arcade zigomatique. Arantius a observé que le péricrâne 
fournit un prolongement membraneux qui recouvre extérieu- 
rement le muscle crotaphite. Cet Auteur a dit aussi, & après 
lui Dulaurens, Brethous, Verheyen, &c. que le péricrâne ne 
fournit point de prolongements sous le crotaphite...  
Charriere regardoit le péricrâne comme un prolongement 
de l'aponévrose des muscles frontaux & occipitaux : suivant 
Winslow, le péricrâne est divisé en deux lames. Weitbrecht 
a prétendu, que sur le péricrâne il y avoit un pannicule char- 
nu, &c On consultera aussi avec succès ce que MM. Albi- 
nus, Lieutaud, ont écrit sur le péricrâne, &c.  
Galien n'a point méconnu les muscles frontaux, cepen- 
dant la description qu'il en a donnée n'est pas fort exacte. V. 577 
Fernel a aussi parlé des muscles frontaux ; le front, dit-il, 
est couvert d'un muscle très large, mais très mince, &c. I. 385 
Vésale a décrit les muscles frontaux ; il les regardoit com- 
me une substance musculeuse destinée à mouvoir la peau du 
front, & dont les fibres sont obliques & donnent des prolon- 
gements aux paupieres supérieures. I. 408 
Suivant Columbus, le muscle frontal n'a point les fibres 
droites, mais courbes & inclinées vers les tempes ; il est le 
vrai moteur de la peau qui recouvre le front. Cet Anato- 
miste s'en est convaincu par une observation que lui a fournie 
sa pratique, & que j'ai rapportée. V. 549 
Il y a, selon Fallope, sur l'os occipital deux muscles col- 
lés à la peau, inconnus aux Anatomistes précédents ; deux 
autres muscles recouvrent le coronal. Ces quatre muscles 
communiquent entre eux, & c'est par leur moyen que l'on 
meut le cuir chevelu. I. 580 
On trouvera dans les planches d'Eustache une description 
& une figure assez exacte des muscles frontaux & occipi- 
taux.  
Riolan & Spigel ont donné une description plus étendue 
des muscles frontaux & occipitaux.  

I iij 
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Suivant Bertrand, les muscles frontaux sont joints aux 
occipitaux par une membrane intermédiaire, & il est inutile 
de les séparer. V. 617 
Santorini a parlé avec précision des muscles frontaux & 
occipitaux ; il a reconnu l'union que les muscles ont ensem- 
ble ; il ne veut point cependant qu'ils se confondent entre 
eux ; il prétend que leurs fibres aponévrotiques s'entre-croi- 
sent. Cet Anatomiste a découvert deux nouveaux muscles 
au-dessous de l'insertion supérieure du trapeze & des muscles 
occipitaux ; ils sont placés sur les apophyses mastoïdes ; or- 
dinairement il n'y en a qu'un de chaque côté ; cependant 
Santorini les a vu doubles ; il les nomme les corrugateurs 
postérieurs, ou les petits nouveaux muscles occipitaux, &c. IV. 338 
Weitbrecht dit que les muscles frontaux & occipitaux ne 
sont que contigus & non continus à l'aponévrose qui revêt le 
haut du crâne. V. 274 
Enfin pour les muscles frontaux & occipitaux, il ne nous 
reste qu'à conseiller la lecture des ouvrages de MM. Dou- 
glas, Morgagni, Albinus, Winslow, &c. Celui-ci dit que 
les muscles occipitaux sont quelquefois si pâles qu'ils sem- 
blent manquer. Voyez le Traité de la tête, n°. 261.  
Les muscles sourciliers ont été découverts par Columbus, 
T. IV, pag. 549 ; mais ce qu'il avoit dit là-dessus avoit peu 
fixé l'attention des Anatomistes ses successeurs. Douglas est, 
après Columbus, celui qui en a le premier donné une bonne 
description. Ces sourciliers ont été fort bien décrits par San- 
torini, Albinus, &c. M. Lieutaud comprend, sous le nom 
de grands sourciliers, les muscles frontaux & occipitaux, 
&c. V. 258 
Les muscles frontaux fournissent des prolongements qui se 
répandent sur le dos du nez, & que Casserius a nommés le 
premier les muscles pyramidaux ; il en a aussi donné une 
bonne figure. II. 232 
Avant Casserius, Eustache avoit fait dépeindre ces muscles 
pyramidaux Piccolhomini en avoit ensuite donné une expo- 
sition assez exacte ; mais Santorini est celui qui en a parlé 
avec plus d'exactitude, il les a nommés musculi proceri. IV. 338 
MM. Albinus & Weitbrecht, &c. ont observé que le mus- 
cle frontal donne des prolongements aux releveurs des nari- 
nes & de la levre supérieure, &c.  
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Nous ne parlerons point ici des muscles des yeux, de l'o- 
reille, du nez, & de la bouche, &c. parceque nous avons 
jugé plus à propos d'en remettre la description avec celle de 
ces parties.  

Histoire des muscles qui servent à mouvoir la tête. 
Nous croyons qu'il doit nous suffire de faire voir ici quels 
sont les Anatomistes qui les ont découverts, & d'indiquer les 
Auteurs qui en ont les premiers donné une bonne description.  
Le sterno-mastoïdien a été décrit par Galien, mais ce 
que cet Anatomiste en dit est peu exact ; car outre qu'il n'en 
donne point le nom, c'est qu'il est très diffus dans son exposi- 
tion. V. 578 
Vésale a parlé de ce muscle avec plus de précision ; il le con- 
noissoit sous le nom de septieme paire des muscles qui ser- 
vent à mouvoir la tête. I. 413 
Eustache a distingué dans ses planches le muscle sterno- 
mastoïdien en deux muscles particuliers.  
On lit dans la nouvelle édition de Palfin, que ces muscles 
servent à renverser la tête en arriere ; mais M. de Haller est 
d'une opinion contraire.  
M. Albinus a cru devoir différencier ce muscle du cléido- 
mastoïdien, &c. IV. 551 
M. Winslow attribuoit au muscle mastoïdien des usages 
différents, suivant la position de la tête ou de la colonne cer- 
vicale ; il ne croyoit pas qu'ils pussent renverser la tête en ar- 
riere. IV. 476 
P. C. Fabricius a vu une production de ce muscle qui s'é- 
tendoit jusqu'au cartilage xiphoïde. V. 249 
Le muscle splenius ou mastoïdien postérieur a été décrit 
par Galien, qui a très bien distingué la portion capitale de 
la portion cervicale, &c. V. 578. Sup. 
Vésale en a donné une description assez exacte, il le re- 
garde comme le premier muscle qui sert au mouvement de la 
tête. IV. 413 
Le grand complexus a été observé par Galien, T. V, p. 
578, & a été bien décrit par Vésale : ce muscle forme la se- 
conde paire de cet Auteur, &c. I. 413 
Il paroît que le petit complexus ou mastoïdien latéral n'é- 
toit point inconnu à Galien. V. 578 
Vésale en a aussi parlé en décrivant les autres complexus 
dont il fait la seconde paire. I. 413 

I iv 
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Le muscle petit complexus a été décrit par Fallope beau- 
coup mieux que n'avoient fait Galien & Vésale. I. 582 
Sans parler de l'exposition que Bauhin a donnée de ce mus- 
cle, nous croyons devoir faire observer qu'il l'a connu sous 
le nom de petit complexus. II. 113 
Les grands & petits obliques ont été découverts par Galien 
(T. I, pag. 89, & T. V, pag. 578), mais Vésale les a dé- 
crits beaucoup plus au long ; ils forment la cinquieme, la 
sixieme, & septieme paires. I. 413 
Les muscles grands & petits droits postérieurs ont été dé- 
crits par Galien (T. V, pag. 578) ; mais Vésale en a parlé 
avec beaucoup plus de clarté, & en a indiqué les véritables 
attaches. I. 413 
Les muscles grands & petits droits antérieurs ont été dé- 
couverts par Galien (T. I, pag. 89), & Vésale en a ensuite 
donné une description exacte, &c. I. 413 
Vésale a confusément décrit le droit antérieur long, & le 
droit antérieur court ; il en faisoit deux paires qu'il dit être 
placées au dessous du pharinx. V. 413 
Fallope a fait une exposition assez fidele des muscles droits 
antérieurs de la tête. I. 582 
Mais le droit antérieur court a été beaucoup plus exacte- 
ment décrit par Dupré, qui a connu ce muscle sous le nom de 
rengorgeur oblique ; cet Auteur est un des premiers qui en ait 
indiqué les véritables attaches. IV. 221 
Gouey a nié l'existence du muscle antérieur droit de la 
tête. IV. 518 
Le premier transversaire antérieur a été décrit par Dupré ; 
il le nomme le rengorgeur droit. Fallope & Eustache avoient 
parlé de ce muscle. IV. 221 
Le second transversaire supérieur a été décrit par Cowper 
avec assez d'exactitude. IV. ibid. 
Mais Dupré prétend qu'il n'y a point de muscle entre les 
apophyses de la premiere & de la seconde vertebre, ibid. Ce- 
pendant les Anatomistes qui lui ont survécu, comme MM. 
Douglas, Winslow & Albinus, ont décrit des muscles trans- 
versaires. M. Albinus soupçonne que ces muscles étoient 
connus d'Eustache.  
Tels sont les muscles qui servent à mouvoir la tête sur le 
tronc. Les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet 
ouvrage ne nous permettent point de rapporter ce qu'ont dit 
là-dessus les différents Anatomistes ; c'est dans les traités  
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de MM. Douglas, Albinus, Winslow, Lieutaud, &c. qu'on 
en trouvera une description très détaillée.  

Muscles du dos. 
Galien a connu un grand nombre de muscles qui meuvent 
les vertebres du dos ; il a décrit le scalene, le sacrolombaire, 
& outre l'usage de redresser l'épine, il leur attribuoit celui 
d'abaisser les côtes, &c. Nous continuerons bientôt l'histoire 
de ce même muscle sacrolombaire.  
Vésale a donné une exacte disposition des muscles des verte- 
bres ; il a sur-tout bien décrit ceux du dos, il les a compris sous 
huit paires ; savoir les muscles antérieurs droits du col, les 
scalenes, le grand transversaire du col, les épineux, les sa- 
crolombaires, le très long du dos, le quarré des lombes, & 
le demi épineux. I. 416 
Fallope a démontré avec plus de clarté les muscles dor- 
saux ; il n'en distinguoit que six. Ce qu'il dit sur le sacrolom- 
baire est exact, & il est le premier qui ait décrit le cervical 
descendant, &c. I. 584 
Diemerbroeck a divisé en deux le muscle sacrolombaire, & 
a admis le muscle sacrolombaire proprement dit, & le cer- 
vical descendant, dont on lui attribue la découverte, quoiqu'il 
eût été décrit par Fallope. Suivant Diemerbroeck la direction 
des fibres de ces muscles est différente, elles montent dans le 
sacrolombaire, & elles descendent dans le cervical descendant II. 666 
Stenon a donné une description beaucoup plus détaillée du 
muscle sacrolombaire. Il nous apprend que les tendons de ce 
muscle, dans l'endroit où il recouvre les côtes, ne s'implan- 
tent pas tous à la côte voisine, mais que quelques-uns d'eux 
passent sur une ou plusieurs côtes sans y adhérer : certains 
tendons lui ont paru descendre, & d'autres monter ; il prétend 
que ceux qui montent abaissent les côtes, & que ceux qui 
descendent les élévent, &c. III. 174 
M. Morgagni décrit avec exactitude le sacrolombaire ; il 
regardoit le cervical descendant comme une production de ce 
muscle ; & il a dit que les tendons internes du sacrolombaire 
relevent les côtes, & que les tendons externes du long doisal 
les abaissent : voyez ses advers. 11.  
On doit joindre encore à l'histoire du sacrolombaire celle 
de quelques trousseaux musculeux qui sont dans la même di- 
rection, & que Cowper a regardés comme ses accessoires. Ces  



138 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

trousseaux sont quelquefois au nombre de cinq de chaque 
côté, suivant cet Auteur. Au nombre de six, selon M. de 
Haller ; à celui de sept ou huit suivant M. Albinus. Cowper 
en a trouvé neuf, M. de Haller dix, & Spigel & Albinus 
onze. Swammerdam croyoit que ces trousseaux musculeux 
relevoient les côtes, & M. Morgagni qu'ils s'opposoient à la 
forte dépression de ces mêmes côtes.  
Tabarrani a trouvé le muscle transversaire du col entre 
la partie supérieure du muscle sacrolombaire & le petit com- 
plexus. V. 276 
Spigel soutient, avec raison, que le muscle long dorsal, 
le sacrolombaire & le demi-épineux sont confondus en bas, 
& ne forment qu'un seul muscle divisé en trois têtes. Voyez 
son livre, De humani corp fabr. lib. IV. cap. IV.  
Suivant Tabarrani, les muscles épineux, & demi-épineux 
du dos ne forment qu'un muscle penniforme conjointement 
avec le long dorsal. V. 276 
Morgagni dit avoir vu quatre fois le muscle très long du 
dos prolongé jusqu'à l'occiput. Advers. II  
Ce muscle très long du dos a été décrit diversement par 
beaucoup d'Auteurs. Suivant M. Albinus, ce muscle se con- 
fond en haut avec le trachelo-mastoïdien, &c. Cet Anato- 
miste a dit que le muscle quarré des lombes étoit composé de 
deux plants de fibres dont les unes servent à baisser les 
fausses côtes, & les autres à fixer & à courber l'épine sur 
le côté. M. Lieutaud a attribué à ce muscle ce dernier usage. V. 394 
Le muscle scalene a été différemment décrit par divers 
Anatomistes : Vésale l'a considéré comme un seul muscle ; 
M. Winslow l'a divisé en deux ; Eustache, Fallope & Cow- 
per, &c. en trois ; Douglas en quatre, & enfin M. Albinus 
en cinq différents, qui exercent divers usages. M. Winslow 
regarde (après plusieurs Anatomistes, & notamment Leclerc, 
T. IV. 176.) ce muscle comme un fléchisseur du col, & 
non comme un releveur de la poitrine. IV. 476 
Selon M. de Haller, les scalenes latéraux inclinent la 
tête, & les scalenes antérieurs & postérieurs élevent la poi- 
trine. Voyez ses Elem. Physiol. III. 49.  
M. Lieutaud a réduit tous les muscles du col, du dos & 
des lombes à six paires ; savoir, le long, le scalene, le 
quarré, le petit psoas, le costo-cervical, le très long du 
dos, & l'oblique épineux ; cette description a du rapport  
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à celle de Fallope & de M. Albinus. V. 262 
Muscles de la poitrine. 

Les muscles intercostaux, suivant Galien, sont au nom- 
bre de vingt-deux de chaque côté, & leurs fibres s'entrecroi- 
sent en forme de la lettre X ; les muscles externes dilatent la 
poitrine. V. 580. Sup. 
Galien croyoit que les muscles intercostaux internes ser- 
voient à l'expiration, & son opinion a été adoptée par divers 
Anatomistes, tels qu'Oribase, Fernel, Vésale, Dulaurens, 
Piccolhomini, &c. Stenon, Marchettis, Bohnius, Swammer- 
dam, & principalement par Bayle, qui a soutenu après Ga- 
lien, que les muscles intercostaux internes servoient plutôt à 
abaisser la côte supérieure qu'à l'élever, &c. III. 414 
Mundinus avoit des idées singulieres sur les muscles de la 
respiration ; il les divisoit en dilatants & en resseriants : il 
plaçoit au nombre des premiers les deux muscles du dia- 
phragme qui augmentent, suivant lui, la capacité de la poi- 
trine en se dilatant vers le bas ; deux muscles du col qu'il 
ne nomme pas, dilatent la capacité supérieure, ainsi que 
les muscles du dos ; & enfin les muscles expirateurs sont les 
intercostaux. I. 212 
Gui de Chauliac admettoit 88 muscles intercostaux ; mais 
L. Joubert, son Commentateur, a dit après Fallope, qu'il 
n'y en avoit que quarante-quatre. II. 70 
B. Carpi pensoit que tous les muscles intercostaux étoient 
inspirateurs parcequ'ils élevent les côtes. I. 277 
Fernel a donné une exposition assez exacte des muscles in- 
tercostaux ; il en admettoit vingt-deux de chaque côté com- 
me Galien, & leur a assigné les mêmes usages que ce célebre 
Médecin. I. p. 386 
Vésale a décrit ces muscles avec beaucoup de précision. 
Voyez ce que j'ai dit. I. 415 
Fallope a examiné avec plus d'attention qu'on n'avoit 
fait avant lui les muscles intercostaux ; il a observé le pre- 
mier que les externes ne s'étendoient pas jusqu'au sternum, 
& qu'en arriere ils recouvroient entiérement les extrémités 
des côtes ; cependant M. de Haller a quelques exemples du 
contraire (Voyez ses Elem. Physiol.). Fallope s'est encore 
assuré que les muscles intercostaux internes s'étendoient en 
avant jusqu'au sternum, & qu'ils finissoient en arriere à  
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l'angle des côtes, &c. Cet Anatomiste a décrit mieux qu'on 
n'avoit fait avant lui la direction des fibres des muscles in- 
tercostaux externes & internes, & suivant lui tous ces mus- 
cles servent à relever les côtes. I. 583 
L'opinion de Fallope sur l'usage des muscles intercostaux 
a été adoptée par Fabrice d'Aquapendente, Mayow ; Borelli ; 
Winslow, Haller, &c.  
Fabrice d'Aquapendente a admis quatre vingt-neuf muscles 
inspirateurs ou expirateurs ; il a décrit trente-quatre muscles 
intercostaux de chaque coté, &c. II. 201 
Mayow s'est occupé spécialement a découvrir les vérita- 
bles usages des muscles intercostaux ; il croyoit avec Fallope 
que les deux plants de fibres servent à relever les côtes, & 
par-là déterminent l'inspiration, &c. III. 397 
Schelammer soutient qu'il n'y a qu'un muscle intercostal, 
lequel éleve la côte inferieure. III. 545 
Gouey a prétendu avec Schelammer qu'il n'y avoit qu'un 
seul muscle intercostal, ou pour mieux dire que le muscle 
intercostal externe étoit confondu avec l'intercostal interne. IV. 518 
M. Winslow a prétendu contre l'opinion de plusieurs Ana- 
tomistes, que les muscles intercostaux n'entrent point en 
contraction pendant une douce respiration. IV. 487 
Suivant M. de Sénac, les muscles intercostaux sont inspi- 
rateurs ; mais cet Anatomiste place la portion de ces muscles 
qui adhere aux vertebres, parmi les muscles fléchisseurs de 
l'épine, &c. IV. 617 
Gourraigne a avancé que les muscles intercostaux produi- 
sent l'expiration, &c. IV. 644 
Hamberger a réhabilité l'opinion de Galien & de Bayle sur 
l'usage des muscles intercostaux ; il a prétendu prouver par le 
calcul que les externes élevent les côtes par leur contrac- 
tion. & que les internes abaissent les côtes, &c. Cette opinion 
sur l'usage des muscles intercostaux a été adoptée par J. F. 
Schreiber, J. G. Hahnius, Kruger, Nicolai, Trendelenburg, 
Sauvages, &c. 

IV. 687 & 
688 

Mais M. de Haller a prouvé par des expériences faites 
sur un grand nombre d'animaux vivants, que les muscles 
intercostaux externes & internes sont congéneres, & qu'ils se 
contractent à la fois dans le temps de l'inspiration, &c. IV. 702 
Enfin nous terminerons nos recherches sur les muscles  
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intercostaux, en conseillant la lecture des ouvrages de 
MM. Albinus & Lieutaud, &c. qui ont donné une exacte 
description de ces muscles.  
C'est Stenon qui nous a fait connoître les releveurs des cô- 
tes, dont on accorde sans raison la découverte à Ver- 
heyen ; il les a appellé les surcostaux. Ces muscles, suivant 
Stenon, doivent être distingués des intercostaux externes 
quoiqu'ils soient destinés à remplir les mêmes usages, &c. 
Ils forment par leur direction des angles avec les côtes aux- 
quelles ils s'attachent, &c. Stenon a indiqué la figure de ces 
muscles ; leur fibres sont resserrées vers les vertebres & s'é- 
panouissent sur les côtes, &c. III. 174 
Verheyen a aussi donné une exacte description des muscles 
surcostaux, & c'est lui qui leur a donné ce nom. Verheyen 
a encore dit qu'au lieu d'un seul muscle triangulaire destiné 
à mouvoir les cartilages des côtes sur le sternum, il y a 
plusieurs muscles distincts & séparés qui s'étendent d'un car- 
tilage à l'autre, & qui sont destinés à baisser les côtes, &c. IV. 158 
Casserius avoit dépeint ces muscles, mais ne les avoit 
point décrits ; cependant Fallope semble les avoir connus. I. 583 
Vésale avoit regardé ce muscle comme n'en formant qu'un, 
mais M. Albinus a fait voir après Verheyen qu'il doit être 
considéré comme un composé de quatre ou cinq mus- 
cles, &c.  
Verheyen a donné une bonne description de quelques au- 
tres muscles qu'il a appellé souscostaux ; ces muscles, sui- 
vant lui, doivent être distingués des muscles intercostaux 
internes, &c. Il dit que leur nombre varie depuis six jusqu'à 
neuf, &c. IV. 159 
Selon M. Lieutaud, les muscles souscostaux de Verheyen 
ont trop de ressemblance avec les intercostaux internes pour 
les en distinguer.  

Diaphragme. 
HABICOT. (N.) Paradoxe myologiste, par lequel est dé- 
montré contre l'opinion vulgaire, tant ancienne que mo- 
derne, que le diaphragme n'est pas un seul muscle. Paris, 
1610. II. 341 
FONTAINE. (Jac.) Discours problématique de la nature,  
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usage & action du diaphragme. Aix, 1611, in 8. II. 368 
FRIDERIC. (J. Arn.) De diaphragmate. Jenae, III. 329 
SCHENKIUS. (J. Théod.) De diaphragmatis natura & morbis. 
Jenae, 1671, in 4. V. 635 
BARTHOLIN. (Gaspard) Diaphragmatis structura nova. Ac- 
cessit modus novus praeparandi viscera per injectiones li- 
quidorum, cum instrumenti novi descriptione. Parisiis, 
1676, in 8. III. 502 
- Sur la vraie structure du diaphragme. Actes de Copen- 
hague, 1676. III. 508 
SÉNAC. (J.) Sur le diaphragme. Mémoires de l'Académie des 
Sciences, 1725. IV. 618 
HALLER. (Albert de) Diss. de musculis diaphragmatis. 
Bernae, 1733, in 4. IV. 695 
- Progr de diaphragmate. Gotting. 1741, in fol. IV. 698 
FOTHERGILL. (J.) Sur une déchirure du diaphragme & sut 
une situation contre nature de quelque viscere observées à 
l'onverture du corps d'une fille de dix mois. Transact. 
Phil. 1746. V. 349 
Suivant Riolan, Platon est le premier qui ait donné le 
nom de diaphragme à cette cloison musculeuse qui sépare la 
poitrine du bas ventre. Les plus anciens Anatomistes tels 
que Pollux, Rufus, Hippocrate, Aristote, &c. ont parlé du 
diaphragme, & l'ont connu sous divers noms ; cependant ils 
ne nous ont rien appris d'intéressant sur sa structure & ses 
usages. Hippocrate n'attribuoit aucun mouvement au dia- 
phragme. Aristote pensoit que le centre nerveux du dia- 
phragme empêchoit par sa densité les vapeurs de l'estomac 
de monter dans la poitrine.  
Suivant Celse, le diaphragme est composé d'une forte 
membrane nerveuse sur laquelle rampent plusieurs vaisseaux. V. 564 Supp. 
Galien est le premier qui ait eu une idée exacte du dia- 
phragme ; c'est un muscle, dit-il, qui sépare la poitrine du 
bas-ventre, il est membraneux en haut & en bas, & c'est 
par ces deux membranes que la poitrine est entiérement 
bouchée. Il y a deux trous dans le diaphragme, l'un qui 
donne passage aux vertebres, à l'oesophage & la grande ar- 
tere, l'autre qui reçoit la veine-cave, &c. Galien a parlé de 
deux productions musculeuses qui adherent au cartilage 
xiphoïde, &c. Il est le premier qui ait recouru à l'ac- 
tion du diaphragme pour expliquer la respiration. 

V. 573, 
Suppl. 
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Mundinus a suivi le sentiment des anciens sur les usages du 
diaphragme ; il lui attribuoit une grande action sur les 
visceres du bas ventre. V. 212 
Selon Gabriel de Zerbis, le diaphragme forme la base de 
la poitrine ; c'est un muscle qui monte pendant l'expira- 
tion, & qui descend pendant l'inspiration. Les parties char- 
nues sont à la circonférence ; les membraneuses, au milieu, 
&c. I. 252 
Vésale a décrit fort au long le diaphragme, il a déve- 
loppé mieux qu'on n'avoit fait avant lui sa structure ; il 
dit que l'aorte est placée derriere le diaphragme, & non dans 
un trou pratiqué dans ce muscle, &c. Voyez aussi Piccolho- 
mini. I. 415 
Fabrice d'Aquapendente s'est assuré que le diaphragme est 
plus élevé du côté droit que du côté gauche. II. 217 
Cette observation a été réitérée par Fanton, T. IV. 272, 
& par M. Morgagni, ibid. p. 387, &c.  
Habicot a donné une exposition très détaillée du diaphra- 
gme ; il croyoit qu'il étoit formé de deux muscles réunis entre 
eux comme ceux du bas-ventre, & que le muscle d'un des cô- 
tés peut tomber en paralysie quoique l'autre reste sain, &c. II. 355 
Riolan a donné une longue description du diaphragme, 
& l'a regardé comme le seul agent de la respiration ; il a 
prouvé contre Habicot & contre AEmilius Parisanus, qu'il 
se contractoit dans l'inspiration, & qu'il étoit dans le relâ- 
chement pendant l'expiration.  
G. Bertrand a prétendu aussi que le diaphragme étoit dans 
un état de contraction pendant l'inspiration, & dans le relâ- 
chement pendant celui de l'expiration. 

V. 617 
Suppl. 

Cette opinion a été défendue par Fontaine, T. II, pag. 
368 ; par Drelincourt, T. III, pag. 209, &c. ce qui est 
contraire au sentiment de Columbus, Arantius, Bauhin, 
Parisanus, Molinetti, Vallant & Laures, &c. qui pensoient 
que le diaphragme se contractoit pendant l'expiration. Con- 
sultez les articles de ces Auteurs.  
AEmilius Parisanus a fait quelques recherches sur le dia- 
phragme ; il croyoit que ce muscle, dans ses mouvements, 
produisoit une légere compression sur l'aorte, qui devoit faire 
refluer le sang vers le haut & vers le bas ; il prétendoit que 
dans l'inspiration le centre du diaphragme descendoit aussi 
bas que les parties latérales, &c. 

II. 435 & 
suiv. 
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Suivant Sylvius De-le-boé, le diaphragme s'applanit pen- 
dant l'inspiration, & se voûte pendant l'expiration ; plusieurs 
Anatomistes avoient soutenu cette opinion, avant Sylvius, 
elle a été aussi adoptée dans la suite, T. II, pag. 612 ; 
Higmore, T. II, p. 678 ; Swammerdam, T. III, pag. 337 ; 
Mayow, T. III, p. 397.  
Entius dit avoir fait quelques expériences sur le diaphra- 
gme, & s'être assuré qu'il est immoble dans la respiration, 
&c. T. II, p. 621. Senguerd a aussi prétendu, après Aristote 
& Entius, que le diaphragme n'étoit point nécessaire à la res- 
piration. IV. 72 
Swammerdam a fait plusieurs recherches sur le diaphra- 
gme ; il a suivi l'opinion commune sur ses usages. Il croyoit 
cependant que quand il se voûte il remonte jusqu'à la cinquie- 
me & sixieme côte, &c. III. 337 
Wepfer dit avoir vu le centre tendineux du diaphragme 
baisser beaucoup dans des violentes inspirations ; cepen- 
dant M. Morgagni assure qu'il descend très peu dans l'inspi- 
ration.  
Les fibres du diaphragme n'ont pas paru toutes à Stenon 
dirigées du centre à la circonférence : elles ont diverses di- 
rections ; les unes s'approchent du centre tendineux, d'au- 
tres s'en éloignent ; les unes sont obliques, les autres sont 
droites. Stenon indique assez bien les attaches de ce muscle 
aux côtes : il regarde le diaphragme comme un très puissant 
inspirateur, & dans l'expiration il s'applanit. III. 174 
Thruston croyoit que le diaphragme est mu par un air 
élastique, &c. III. 412 
G. Bartholin, fils, s'est occupé avec soin de la structure 
du diaphragme ; il croyoit qu'il étoit formé de deux mus- 
cles, l'un supérieur, l'autre inférieur, &c. Il a vu que le 
muscle inférieur du diaphragme avoit deux piliers à travers 
lesquels passe l'artere aorte, &c. Il a dit que les fibres du 
diaphragme s'entre-croisoient, formant différents trousseaux 
d'une égale direction, &c. III. 503 
Ortlobius prétendoit que les mouvements du diaphragme 
dépendoient de celui du coeur, &c. III. 423 
Suivant Vieussens, le diaphragme n'a aucune part au vo- 
missement. IV. 35 
J. M. Hoffmann, dit que dans l'homme le diaphragme n'est 
point composé de deux muscles, comme il l'est dans le chien. IV. 76 

J. G. 



145 
DES REMARQUES DE MYOLOGIE. 

J. G. Berger a fait des expériences assez curieuses pour 
s'assurer des véritables mouvements du diaphragme. IV. 113 
Verheyen s'est convaincu par expérience, que les parties 
latérales du diaphragme s'abaissoient dans le temps de l'ins- 
piration, au lieu que la partie moyenne & tendineuse sem- 
bloit se relever, &c. IV. 155 
Boerhaave parle d'un déplacement du diaphragme produit 
par une dilatation prodigieuse du coeur. IV. 316 
Nous devons à M. Morgagni des remarques précieuses sur 
le diaphragme ; il a fait voir que le trou qui donne passage à 
la veine cave est assez grand pour permettre le contact de la 
plevre avec le péritoine ; & que c'est quelquefois par des ou- 
vertures collatérales que s'infinue la veine phrénique. (Voyez 
ses Epist. Anat. prima.)  
M. Morgani a aussi fait appercevoir deux trous qui don- 
nent passage aux nerfs intercostaux. IV. 384 
Cantius, suivant M. Morgagni, a observé que le diaphra- 
gme étoit plus élevé du côté droit que du côté gauche. 
Impet. Anat. tab. IV.  
Strom croyoit que le mouvement du diaphragme favori- 
soit ceux de l'estomac, &c. IV. 408 
Suivant M. Winslow, le trou du diaphragme par lequel 
passe la veine cave ne peut se resserrer parcequ'il est tendi- 
neux, &c. Cet Auteur parle d'un trousseau musculeux du dia- 
phragme qui se jette sur l'oesophage, & dont M. de Senac a 
nié l'existence, mais je me suis assuré deux fois de la réalité 
de l'observation de M. Winslow. Cet Anatomiste a fait plu- 
sieurs réflexions judicieuses sur les mouvements du diaphra- 
gme ; il croyoit, avec raison, qu'il se meut seul dans le 
temps d'une douce respiration, &c. IV. 487 
M. de Sénac a examiné avec attention la structure & les 
mouvements du diaphragme il a prouvé que tous les trous- 
seaux musculeux ne sont point rayonnés. Il a découvert à la 
partie postérieure deux arcades tendineuses, & deux petits 
trousseaux musculeux placés par-dessus les piliers du diaphra- 
gme connus, &c. Il a décrit un assemblage de tendons diver- 
sement entrelacés, qui fait le tissu du centre nerveux, &c. 
M. de Sénac dit que le centre tendineux ne baisse point pen- 
dant l'inspiration, &c. que le diaphragme monte plus haut 
du côté droit dans le foetus que dans l'adulte, parceque dans 
le premier âge le foie est plus gros, &c. enfin que le dia- 
phragme en se contractant resserre l'extrémité inférieure de 
l'oesophage, &c. IV. 618 

Tome VI. K 
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M. de Haller a donné une exacte description du diaphra- 
gme, & a indiqué les Auteurs qui ont traité de ce muscle. 
Suivant lui, le diaphragme est un des muscles des plus irri- 
tables Tom. IV, p 710 : voyez aussi l'article Reeps. V. 487 
Selon M. Bertin, la pression que le diaphragme & les 
muscles abdominaux font sur le foie, produit le reflux de 
sang de ses veines dans le tronc de la veine cave. V. 238 
En examinant le diaphragme d'une fille de dix ans, Huber 
a vu double le trou qui donne passage à la veine cave, quoi- 
qu'il soit ordinairement simple. V. 676 
Enfin, outre les Auteurs que nous venons de citer, on 
pourra consulter ce qu'ont écrit MM. Albinus, Lieutaud, 
&c. sur la structure & les mouvements du diaphragme.  
Nous ne parlerons point ici des vaisseaux ni des nerfs que 
reçoit le diaphragme, nous nous proposons d'en parler, en 
traitant de l'angéiologie, & de la névrologie.  
Les muscles dentelés postérieurs, supérieurs & inférieurs, 
ont été bien décrits par Vésale. IV. 415 
Suivant Spigel, les muscles dentelés postérieurs n'ont d'au- 
tre usage que celui d'empêcher les muscles du dos de se dépla- 
cer. De hum. fab. lib. IV.  
Swammerdam dit que ces muscles ne servent point à la 
respiration. III. 337 
Le muscle dentelé postérieur & supérieur a été décrit assez 
exactement par Tassin ; il dit qu'il est infiniment adhérent 
avec le rhomboïde. III. 444 
Les muscles dentelés postérieurs & inférieurs sont plus 
propres à abaisser les côtes qu'à les relever. Morgagni, ad- 
vers. II.  
On trouvera une description très détaillée de ces muscles 
dans les ouvrages d'Albinus, Winslow, Lieutaud, &c.  
Muscles du bas-ventre.  
Les muscles du bas ventre, suivant Galien, sont au nom- 
bre de huit, les obliques descendants, les obliques ascendants, 
les droits, & les transverses, &c. dont l'aponévrose ne re- 
couvre pas la partie inférieure du bas-ventre. 

V. 580. 
Suppl. 

On trouvera dans les ouvrages de B. Carpi des remarques 
judicieuses sur les muscles du bas-ventre ; il a parlé des éner- 
vations tendineuses. I. 274 
Vésale a donné une description exacte des muscles du bas- 
ventre, sans cependant leur donner de nom particulier ; il 
en a admis huit comme Galien : il n'a point connu les mus- 
cles pyramidaux avant Fallope, ou du moins il les a décrits 
fort confusément. I. 401 
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Parmi les anciens, Fallope, Tom. I, pag. 582, Arantius, 
Tom. II, pag. 15, Piccolhomini, ibid. pag. 94, & Riolan, 
&c. sont ceux qui ont bien décrit les muscles du bas-ventre.  
Suivant Glisson, les muscles du bas-ventre servent au- 
tant à mouvoir le bassin qu'à comprimer le bas-ventre. III. pag. 53 
Tribouleau dit avoir trouvé les muscles du bas-ventre en- 
tiérement membraneux au-dessous de l'umbilic. III. 528 
Santorini a travaillé avec soin sur les muscles du bas-ven- 
tre ; il a fait remarquer qu'ils ont par tout la même épaisseur, 
& que dans les femmes enceintes ou dans les hydropiques, 
les aponévroses du bas-ventre souffrent une plus grande dis- 
tension que les muscles, &c. IV. 346 
La ligne blanche a été connue sous ce nom par B. Carpi. 
Suivant cet Auteur elle est formée par la réunion des mem- 
branes qui fournissent d'abord des gaînes aux muscles droits, 
& ensuite se réunissent pour former un cordon qu'on appelle 
la ligne blanche. I. 274 
Fallope a décrit aussi la ligne blanche, elle est produite 
par la réunion des tendons de presque tous les muscles du 
bas-ventre. I. 582 
Piccolhomini a parlé avec assez d'exactitude de la ligne 
blanche, cependant il n'est point le premier qui ait donné 
ce nom, comme je l'avois avancé d'après plusieurs Anato- 
mistes. II. 95 
Plusieurs autres Auteurs ont traité de la ligne blanche, & 
ont prétendu qu'elle étoit produite par l'entrelacement des 
fibres aponévrotiques du bas-ventre. Voyez Verrheyen, Tom. 
IV, pag. 152. Santorini, ibid. pag. 346, &c. &c.  
Massa a donné une meilleure exposition des muscles grands 
& petits obliques ; il prétend que les petits obliques ont leurs 
aponévroses divisées en deux lames qui forment une gaîne aux 
muscles droits avec lesquels elles adherent. I. 351 
Le grand oblique, suivant Piccolhomini, s'attache à huit 
côtes près de leurs cartilages par le moyen de huit digita- 
tions qui sont reçues entre les digitations du muscle dentelé ; 
les fibres du grand oblique sont dirigées de haut en bas, 
&c. Cet Auteur a décrit aussi le petit oblique avec assez 
d'exactitude. II. 95 
Santorini assure que le muscle grand oblique n'adhere point 
aux vertebres, au lieu que le petit oblique est fixé aux apo- 
physes épineuses, &c. IV. 346 
Douglass regarde les muscles grands obliques, petits obli-  

K ij 
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ques & transverses du bas-ventre, comme trois muscles 
digastriques. IV 404 
Fallope est le premier qui ait parlé de deux ligaments fixés 
d'une part aux os pubis, & de l'autre à l'épine du dos ; c'est 
ce ligament que M. Winslow a appellé ligament inguinal. I. 582 
Poupart a donné une longue description de ces ligaments ; 
ils sont, dit-il, attachés par un bour sur la crête des os des 
iles, & par l'autre bout sur la crête des os pubis, & le mi- 
lieu porte à faux : ils font la fonction d'os en cet endroit, 
car ils soutiennent, dit-il, les trois grands muscles de l'ab- 
domen, &c. &c. Poupart s'attribue la découverte de ces liga- 
ments, & l'on fait qu'ils sont encore connus de plusieurs sous 
le nom de ligaments de Poupart ; mais nous venons de faire 
voir que Fallope les connoissoit avant lui. IV. 195 
M. Morgagni a parlé du ligament de Fallope avec l'exacti- 
tude qui le caractérise ; il est produit, selon lui, par un en- 
trelacement de l'aponévrose des muscles du bas-ventre, & de 
celles des extrémités inférieures. IV. 381 
Gunzius a décrit fort au long le ligament de Fallope ; il 
prétend, contre l'opinion de M Morgagni, qu'il est indé- 
pendant de l'aponévrose des muscles du bas-ventre, & de 
celle du fascia lata, &c. Gunzius a parlé aussi de l'anneau des 
muscles du bas-ventre, il préfere le nom de scissure à celui 
d'anneau. &c. V. 100 
On trouvera des remarques intéressantes sur le ligament de 
Fallope, à l'article Tabarrani, qui a fait voir que ce ligament 
forme chez les femmes une plus grande arcade que chez les 
hommes, &c. V. 276 
M. Lieutaud, & après lui M. A. Petit, ont prétendu que 
les muscles placés derriere l'oblique externe ne contribuent 
en rien à la formation de l'anneau. V. 393 
On trouvera des détails ultérieurs sur l'anneau du bas- 
ventre, à l'article bubonocele de la seconde partie de cet ou- 
vrage.  
Les muscles transverses forment, suivant Galien, une 
membrane que plusieurs Médecins ont prise pour une partie 
du péritoine ; cependant, dit-il, cette membrane ne recouvre 
pas tout le bas-ventre, puisqu'elle manque à la partie infé- 
rieure. V. 580 Supp.
Carpi a très bien fait voir que les muscles transverses sont 
placés par-dessous les droits & les obliques, qu'ils sont mem- 
braneux en avant & charnus en arriere. I. 274 
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Massa dit que l'aponévrose du transverse se réunit avec 
le feuillet postérieur du muscle ascendant ou petit oblique, 
&c. I. 351 
Selon J. Bartholin, fils, les muscles transverses du bas- 
ventre se réunissent avec le diaphragme, & forment un mus- 
cle trigastrique. III. 504 
M. Winslow assure que le muscle transverse adhere aux 
vertebres lombaires par deux aponévroses, l'une interne ou 
antérieure, & l'autre externe ou postérieure. Voyez son Traité 
des muscles.  
Albinus n'a pas adopté cette double membrane. M. Lieu- 
taud prétend que le muscle transverse est aponévrotique vers 
l'anneau, & que son aponévrose s'unit très étroitement au 
feuillet interne de celle du petit oblique, &c. V. 394 
Carpi a mieux décrit les muscles droits ; suivant lui, ils s'é- 
tendent depuis le cartilage xiphoïde jusqu'aux os pubis, les 
fibres charnues n'ont pas la longueur des muscles, mais elles 
sont entre-coupées par deux énervations nerveuses ou tendi- 
neuses L'un de ces ligaments est au-dessus de la région um- 
bilicale, & l'autre au-dessous ; par ce moyen ce muscle est 
divisé en trois muscles particuliers. I. 274 
N. Massa a aussi parlé des trois intersections tendineu- 
ses. I. 351 
Mais Vésale a décrit les muscles droits beaucoup mieux 
qu'on n'avoit fait avant lui ; il a dit que dans le singe ces mus- 
cles s'attachent d'une part aux premieres côtes, & de l'autre 
aux os pubis, &c. I. 414 
Cabrol dit avoir vu un pareil exemple dans l'homme. 
M. Albinus a vu aussi ce muscle se propager jusques sur le 
sternum. Weitbrecht parle d'un muscle droit qui s'attachoit 
à la clavicule par son tendon, &c. On trouvera plusieurs 
autres variétés de ces muscles dans les Elemen. Physiol. de 
M. de Haller ; je pourrois moi-même rapporter une oberva- 
tion semblable, qui a été faite par les étudiants qui suivirent 
mes cours d'Anatomie en 1766.  
Les muscles droits du bas-ventre ont été exactement dé- 
crits par Fallope. Voyez ce que j'ai dit à son article. I. 582. 
Arantius est celui des anciens qui a le mieux décris 
les intersections tendineuses des muscles droits. Il dit qu'ils 
contractent une adhérence si intime avec les membranes 
des obliques, qu'on ne peut les séparer sans les rompre, &c. II. 15 
Piccolhomini a aussi parlé avec exactitude des muscles  

K iij 
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droits ; il a indiqué leurs intersections tendineuses, leurs ad- 
hérences aux aponévroses, leurs attaches aux sternum & aux 
dernieres vraies côtes, &c. II. 95 
Spigelius assure que dans l'état naturel les muscles droits 
peuvent occasionner, en se contractant, de légers mouve- 
ments dans les os pubis ; il fait usage de cette remarque en 
expliquant la marche & la station. II. 454 
T. Bartholin parle d'un sujet qui n'avoit dans ses muscles 
droits que deux intersections tendineuses, ce qui n'est point 
rare. II. 597 
Gouey pense que les muscles droits peuvent par leur con- 
traction, contribuer à former les bosses. Voyez le Journal de 
Trévoux. IV. 518 
Aucun Anatomiste n'a parlé avec plus d'exactitude des 
intersections tendineuses que M. Bertin, mais ce qu'il dit est 
presque conforme à l'opinion d'Arantius ; suivant M. Bertin les 
muscles droits ne sont point renfermés dans les gaînes des pe- 
tits obliques, depuis environ deux travers de doigt au- 
dessous de l'umbilic, jusqu'aux os pubis, &c. Galien & Albi- 
nus l'avoient déja observé. V. 235 
Fallope est le premier qui ait bien décrit les muscles pyra- 
midaux, avant lui on les confondoit avec les muscles droits. 
Les pyramidaux, suivant Fallope, sont charnus vers les os pu- 
bis auxquels ils adherent, & pointus vers l'umbilic où ils vont 
se terminer ; ils sont plus épais vers le bas, plus minces vers 
le haut, &c. Les fibres de ces muscles sont obliques, quel- 
quefois il n'y a qu'un muscle, d'autrefois ils manquent tous 
les deux, &c. I. 582 
Arantius a parlé des muscles pyramidaux ; il a fait ob- 
server, après Fallope, qu'ils ne se trouvent point dans tous 
les sujets, &c. II. 15 
Voyez aussi Duverney sur cet objet. III. 481 
Nichols pense que les muscles pyramidaux abaissent par 
leur contraction l'ouraque ou le ligament supérieur de la 
vessie, & que par là ils permettent à ce viscere de se con- 
tracter. V. 86 
Nous renvoyons aux ouvrages d'Eustache, Douglas, 
Winslow, Albinus, Lieutaud, &c. dans lesquels on trouvera 
des détails ultérieurs sur tous les muscles du bas-ventre.  
Muscles qui meuvent les os de l'épaule sur le tronc.  
Galien a connu tous les muscles qui meuvent les os de l'é- 
paule sur le tronc, mais il ne leur a pas attribué les mêmes 
usages que nous leur assignons aujourd'hui ; il plaçoit le 
sous-clavier parmi les muscles de la respiration. V. 578. Sup. 
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Vésale n'admettoit que quatre muscles pour mouvoir l'o- 
moplate ; le premier, selon lui, est le petit pectoral ; le se- 
cond, le trapeze ; le troisieme, l'angulaire ; le quatrieme, le 
rhomboïde Vésale a mis comme Galien le sous-clavier & le 
grand dentelé parmi les muscles de la respiration ; il n'a 
point non plus donné de nom à ces muscles, il les connois- 
soit sous le nom numérique, &c. Il a dépeint le sous-clavier 
attaché au sternum. I. 413 
Eustache a dépeint aussi ce muscle sous-clavier, mais il l'a 
représenté adhérant à la clavicule & à la premiere côte, &c.  
Spigelius a connu le véritable usage du muscle sous-cla- 
vier ; il sert, selon lui, à abaisser la clavicule, & ne peut en 
aucune maniere élever la poitrine. II. 454 
M. Winslow a attribué le même usage au muscle sous-cla- 
vier ; il nie qu'il puisse élever la premiere côte, &c. mais il 
sert seulement à abaisser la clavicule. IV. 486 
M. de Haller pense avec Galien, Vésale, Douglas, Albi- 
nus, &c. que ce muscle peut dans beaucoup de cas relever la 
premiere côte ; cependant M. de Haller ne nie point à Spi- 
gel & à M. Winslow, &c. qu'il ne puisse aussi abaisser la 
clavicule. M. de Haller a trouvé le sous-clavier double : 
l'un adhéroit au sternum par son extrémité inférieure, &c. 
Voyez ses Elem. Physiol.  
Le muscle petit pectoral a été bien décrit par Eustache ; il 
a fait dépeindre son attache à la partie inférieure de l'apophyse 
coracoïde : on trouvera une exposition détaillée du petit pec- 
toral dans Riolan, Veslingius, Douglas, Morgagni, Albi- 
nus, Winslow, &c.  
Le muscle grand dentelé a été connu de Galien, il ne lui 
a point donné de nom particulier. V. 579 
Vésale a donné une description du grand dentelé fort 
exacte pour les attaches & pour la direction des fibres ; il l'a 
divisé en partie supérieure & inférieure ; il plaçoit ce muscle 
parmi ceux de la respiration. I. 415 
Fallope est le premier qui ait avancé contre l'opinion de 
Galien, & de plusieurs autre Anatomistes, que le grand 
dentelé servoit plutôt à mouvoir l'omoplate que les côtes 
dans la respiration : son sentiment a été adopté par Veslin- 
gius, Winslow, Albinus, &c.  
Le muscle angulaire ou releveur de l'omoplate a été dé- 
crit avec assez d'exactitude par Vésale, Riolan, Spigelius, 
Douglas, &c. Quelques-uns ont connu ce muscle sous le 
nom de muscle de la patience.  

K iv 
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Posthius a parlé des attaches que le muscle releveur con- 
tracte avec les quatre premieres vertebres cervicales, &c. II. 127 
Suivant M. Winslow, le muscle angulaire ne releve point 
directement l'omoplate comme on se l'étoit imaginé. IV. 486 
Le muscle trapeze a été décrit par tous les anciens Anato- 
mistes, Galien même la connu, quoiqu'il ne lui ait pas 
donné de nom particulier. V. 578 
Columbus a connu ce muscle sous le nom de cucullaris, & 
Riolan lui a donné celui de trapeze.  
Tassin prétend que le trapeze est infiniment adhérent avec 
le rhomboïde. III. 444 
Le rhomboïde est, suivant Vésale, le quatrieme muscle 
destiné à mouvoir l'omoplate ; Dulaurens est un des pre- 
miers qui l'ait appellé rhomboïde ; Riolan, & après lui M. 
Vinslow, &c. ont divisé ce muscle en deux ; la portion supé- 
rieure & la portion inférieure Bialoo dit n'avoir jamais vu le 
muscle rhomboïde ; il y a apparence qu'il disséquoit mal.  
Tous les muscles dont nous venons de parler, & qui sont 
destinés à mouvoir l'épaule, ont été supérieurement décrits 
par Eustache, & son savant Commentateur M. Albinus, de 
même que par M. Winslow ; nous renvoyons à leurs ou- 
vrages ceux qui voudront des détails plus étendus sur ce 
sujet.  

Muscles du bras. 
Galien attribuoit onze muscles au bras ; il connoissoit le 
grand dorsal, le deltoïde, le sur-épineux, le sous-épi- 
neux, les muscles ronds qu'il confondoit, le sous-scapulaire, 
Il parle de quatre muscles attachés à la poitrine & au bras ; il 
y à apparence qu'il divisoit le grand pectoral en autant de 
muscles particuliers. V. 579 Sup. 
Vésale n'admettoit que sept muscles pour mouvoir l'os du 
bras, le premier, selon lui, est le grand pectoral, ensuite 
viennent le deltoïde, le rond, que Vésale n'a point divisé en 
deux muscles à l'exemple de Galien, le grand dorsal, le sous- 
épineux, le sous-scapulaire & le sur-épineux. Vésale n'a point 
parlé du muscle coraco-brachial, &c. comme d'un muscle 
simple. I. 413 
Columbus & Fallope ont donné une description assez exacte 
des muscles du bras, mais ils n'ont presque rien ajouté à 
l'exposition de Vésale ; cependant Fallope a connu le petit 
rond, &c.  
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Eustache a fait dépeindre tous les muscles du bras ; il a 
divisé le grand pectoral en deux portions, &c.  
Paaw a trouvé le muscle pectoral divisé en deux parties 
par un tendou, &c. II. 401 
Ce muscle, suivant Swammerdam, étoit peu propre à 
mouvoir les côtes.  
Suivant M. Winslow, il se détache de la partie inférieure 
du grand pectoral une bandelette charnue qui va s'inserer à 
la surface de l'aponévrose du grand oblique. Voyez l'article 
A. Petit. V. 593 
P. A. Boehmer a vu le grand pectoral fournissant un fais- 
ceau musculeux qui communiquoit avec le brachial interne. V. 671 
Les muscles du bras ont été très bien décrits par Arantius ; 
il est un des premiers qui ait parlé du muscle coraco-bra- 
chial, comme d'un muscle particulier : Vésale & Fallope 
l'avoient regardé comme une dépendance du biceps. II. 16 
Casserius a traité de ces muscles avec exactitude ; il croyoit 
avoir décrit le premier le muscle petit rond, mais il avoit 
été devancé par Fallope. Il a cependant observé le passage des 
nerfs à travers le coraco-brachial. V. 606 
Enfin, on trouvera une description exacte des muscles du 
bras & de leurs aponévroses, dans les ouvrages de Bauhin, 
Riolan, Spigel, Cowper, Douglas, Albinus, Winslow, &c.  

Muscles qui meuvent les os de l'avant-bras sur le bras. 
Galien n'admettoit que quatre muscles moteurs de l'a- 
vant-bras sur le bras, & il en parle d'une maniere si con- 
fuse qu'on ne sauroit l'entendre. Il paroît qu'il ne connoissoit 
que la partie du biceps qui adhere au haut de la cavité glé- 
noïdale de l'omoplate ; le brachial & les deux muscles an- 
conés, &c. V. 580 Sup. 
Il y a cinq muscles, suivant Vésale, destinés à mouvoir 
le cubitus sur l'humerus, deux le fléchissent & trois l'éten- 
dent ; les fléchisseurs sont le biceps & le brachial interne, 
& les extenseurs sont les trois anconés. &c. Ce que Vésale 
dit sur ces muscles, & en particulier sur le biceps, est fort 
exact ; il a indiqué la véritable attache de ce muscle au- 
tour de la cavité glénoïdale, &c. Vésale ne connoissoit pas le 
petit anconé, &c. I. 417 
Le biceps de même que les autres muscles de l'avant-bras 
ont été bien décrits par Columbus, Bauhin, &c.  
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Riolan a découvert un cinquieme muscle destiné à mou- 
voir l'avant-bras, qu'il appelle anconé.  
Douglas dit avoir trouvé trois têtes au muscle biceps, &c. 
Il y en a d'autres exemples. IV. 404 
On doit chercher une description détaillée de tous les mus- 
cles du bras dans les ouvrages de Cowper, Albinus, Wins- 
low, &c. sur-tout dans celui que M. Camper a publié sur cet 
objet. Cet Auteur a décrit les muscles dans leur position na- 
turelle ; il a indiqué mieux qu'on n'avoit fait avant lui leur 
situation, relativement aux vaisseaux & aux nerfs, &c. M. 
Campe compare les trois muscles anconés aux vastes, cru- 
ral & droit de la cuisse, par rapport à la ressemblance de 
leur usage, &c. V. 370 

Muscles qui meuvent le rayon sur l'os du coude. 
Vésale est le premier qui ait bien décrit ces muscles ; il a 
connu quatre muscles destinés à mouvoir le rayon sur l'os du 
coude : nous les connoissons aujourd'hui sous le nom de long 
supinateur, court supinateur, pronateur rond & de pronateur 
carré. Suivant Vésale, ces muscles sont destinés à produire la 
supination & pronation, &c. I 417 
Nous ne rapporterons rien de ce que les modernes ont dit 
sur ces muscles, on consultera avec avantage les ouvrages de 
MM. Albinus, Winslow, Camper, &c.  

Muscles de la main & des doigts. 
Vésale est le premier Auteur qui ait donné une description 
convenable des muscles de la main ; les Arabes, & Galien 
lui-même, ont souvent dit qu'il y avoit dans la main 
un tas de muscles couverts de graisse ; il semble cependant 
que ce Médecin connoissoit le muscle sublime & profond, 
qu'il disoit être attachés au condile interne, & fournir cha- 
cun quatre tendons aux quatre derniers doigts. Galien a parlé 
du muscle extenseur commun, des lombricaux, des in- 
terosseux, &c. mais ce qu'il dit là-dessus est très diffus : 
voyez notre Histoire (Tom. V, pag. 580, Suppl.). Il étoit 
réservé à Vésale de débrouiller ce chaos ; il commence son 
exposition des muscles de la main par le palmaire : selon lui, 
ce muscle ne produit point l'aponévrose palmaire ; car l'a- 
ponévrose existe toujours, quoique ce muscle manque fré- 
quemment, ce qui prouve qu'elle est indépendante du mus- 
cle, &c I. 416 
Fallope a décrit avec assez d'exactitude le muscle palmaire ;  
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il en attribue la découverte à Cannanus. I. 584 
Rhodius dit avoir trouvé l'aponévrose palmaire dans un 
sujet qui n'avoit pas de muscle palmaire, & dans d'autres 
sujets avoir trouvé le muscle sans aponévrose. II. 556 
Voyez aussi M. Morgagni qui rapporte quelques observa- 
tions analogues dans ses Advers. Anat.  
Columbus & Riolan ont donné une description du palmai- 
re ; le premier croyoit avoir découvert le petit palmaire ou 
palmaire cutané, mais Vésale & Valverda en avoient parlé 
avant lui.  
Douglas dit avoir trouvé deux muscles palmaires dans un 
seul bras, &c. IV. 404 
On trouvera une excellente description du palmaire dans 
Bergen. V. 51 
Weitbrecht a vu le palmaire grêle manquer dans un sujet 
pourvu d'une aponévrose palmaire ; il croyoit que dans l'é- 
tat naturel le tendon du muscle palmaire se divisoit en deux, 
dont l'un adhere au ligament annulaire, & l'autre à l'aponé- 
vrose, &c. V. 271 
On peut consulter ce qu'ont écrit MM. Winslow, Albi- 
nus, Lieutaud, &c. sur le long palmaire, & le palmaire 
grêle.  
Les extenseurs communs de la main, comme nous l'avons 
déja dit, avoient été entrevus de Galien, & décrits par Vé- 
sale ; Arantius a ensuite parlé du muscle extenseur propre de 
l'index (Tom. II, pag. 16.). J. G. Paulus a attribué trois 
extenseurs & trois fléchisseurs au doigt du pouce (T. IV, 
pag. 411.). Albinus a découvert dans un sujet particulier un 
muscle extenseur court des doigts de la main (ibid. p. 558.). 
Wilde dit avoir trouvé un nombre considérable de tendons 
des muscles extenseurs des doigts (Tom. V, pag. 245.)  
Les anciens ont vaguement parlé des muscles fléchisseurs 
de la main : nous avons déja dit que Galien connoissoit les 
muscles sublime & profond (Tom. V, pag. 580.). Vésale 
a donné une description assez exacte de ces deux muscles ; il 
les regardoit comme les deux premiers moteurs des doigts 
(Tom. I, p. 416.). Fallope croyoit que les muscles sublime 
& profond ne faisoient qu'une seule masse ; cependant il a 
indiqué exactement les insertions de ces muscles aux phalan- 
ges (Tom. I, pag. 584.). Arantius, Dulaurens, Riolan, 
Cowper, &c. ont donné une description assez exacte du mus- 
cle sublime & profond : ce dernier Auteur les a connus sous le 
nom de perforé, & de perforant.  
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M. Hunauld prouve que la masse charnue du profond & 
du sublime est composée de plusieurs trousseaux musculeux, 
lesquels aboutissent tantôt à des tendons distincts & séparés, 
tantôt à des tendons communs, &c IV. 669 
Courcelles a trouvé deux tendons de communication entre 
ceux du sublime & du profond. V ♣ 
Lisez la description de ces muscles dans Douglas, Albinus, 
Winslow, &c.  
Les muscles lombricaux ont été d'abord décrits par Galien 
(Tom. V, pag. 580). Vésale en parla ensuite avec assez de 
précision : Fallope, Columbus, Posthius, Riolan, &c. en ont 
donné une exposition fort claire. Rhodius dit n'avoir trouvé 
que deux muscles lombricaux dans la main du cadavre d'un 
sujet qui avoit à l'autre main quatre muscles lombricaux. 
On peut douter si ce n'est pas sa faute II. 556 
Heisler a aussi donné une description des muscles lombri- 
caux des mains. IV. 460 
M. Hunauld dit avoir toujours trouvé le lombrical desti- 
né à l'annulaire avec deux attaches ; l'une au tendon pro- 
fond de l'annulaire, & l'autre à celui du grand doigt. Il a 
encore trouvé fort souvent le lombrical attaché aux tendons 
du profond qui vont à l'annulaire & au petit doigt. IV. 669 
Les muscles ombricaux ont été bien décrits comme la 
plupart des autres muscles, par MM. Albinus, Winslow, 
Lieutaud, &c  
Les muscles interosseux ont été entrevus par Galien (Tom. 
V pag. 580 Vésale, Fallope (Tom. I, pag. 584) ; mais 
Riolan est un des premiers Anatomistes qui ait bien connu 
les muscles interosseux. Suivant cet Auteur les uns sont in- 
ternes, les autres externes ; tous les doigts n'ont point des 
muscles interosseux internes, il n'y a que l'index, l'annu- 
laire, & le petit doigt qui en aient de cette espece, &c. Rio- 
lan a très bien exposé les usages des muscles interosseux. 
Voyez ce qu'en a rapporté Guillemeau. II. 343 
Habicot a donné une description des muscles interosseux 
beaucoup plus détaillée qu'on n'avoir fait avant lui. Il a fait 
voir après Riolan que le doigt du milieu avoit ses deux mus- 
cles interosseux placés au dehors de la main, &c. Habicot 
a décrit avec précision tous les autres muscles interosseux, 
&c. II. 341 
Douglas a aussi donné une exposition exacte des muscles 
interosseux ; il en a vu un qui provenoit du carpe, &c. II. 404 
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M. Winslow a travaillé avec succès sur les muscles in- 
terosseux, & ce qu'il a dit sur leurs usages est très utile. IV. 484 
On trouvera quelques recherches sur les muscles interos- 
seux dans notre réponse à M. Petit, sur la critique de M. Du- 
chanoy son disciple.  
Enfin, pour tous les muscles de la main, nous conseil- 
lons les ouvrages de Winslow, Albinus, Lieutaud, &c. Le 
premier a donné des noms nouveaux ou renouvellés de Rio- 
lan, que M. Lieutaud n'a pas voulu admettre en général ; le 
second a attaché aux muscles lombricaux des usages diffé- 
rents que ceux qu'on leur attribue, & M. Lieutaud a établi 
de nouvelles divisions des muscles de la main, & des doigts, 
&c.  

Muscles qui meuvent l'os de la cuisse. 
Galien a admis dix muscles moteurs de la cuisse auxquels 
il n'a point donné de nom, excepté au psoas. De ces mus- 
cles, suivant Galien, les internes sont abducteurs & fléchis- 
seurs, les externes sont adducteurs & extenseurs, &c.  
Le muscle psoas, ou lombaire interne, a été décrit & 
connu sous ce nom par Galien, qui le plaçoit parmi les flé- 
chisseurs de l'épine. (Tom. V, pag. 581). Vésale a donné 
une exacte description du psoas ; il le regarde comme le sixie- 
me des muscles qui meuvent la cuisse. I. 418 
Nous placerons ici le muscle petit psoas qui a été incon- 
nu aux anciens, c'est à Riolan que nous en devons la décou- 
verte (Tom. II. pag. 544). Cet Auteur en a donné une ex- 
position assez exacte. Quarré, disciple de Riolan, en a aussi 
parlé ; il le regardoit comme un fléchisseur de l'os de la 
cuisse, il a dit l'avoir trouvé plus souvent chez les hommes 
que chez les femmes (ibid.). Cette observation differe de 
celle de M. Winslow, qui croit l'avoir vu plus souvent chez 
les femmes que chez les hommes. Marchettis a parlé de ce 
muscle ; il en attribuoit la découverte à T. Bartholin. M. Mor- 
gagni a eu occasion de voir ce muscle sur plusieurs sujets. 
Suivant M. Albinus, le petit psoas se trouve indistinctement 
dans les sujets des deux sexe ; cependant il manque quelque- 
fois, &c.  
Le muscle iliaque a été observé par Galien ; il revêt, dit- 
il, la face interne de l'os ileum, & adhere à sa base. (Tom. 
V, pag. 581). Vésale a décrit ce muscle qui est son septieme  
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de la cuisse (ibid.). Riolan a connu ce muscle sous le nom 
d'iliaque Voyez son Anthrop. lib. 5.  
Le muscle pectiné a été entrevu par Galien, mais fort 
confusément (ibid.) ; mais Vésale l'a décrit avec clarté, 
c'est son huitieme muscle de la cuisse (ibid.). Riolan a donné à 
ce muscle le nom de pectiné.  
Les muscles fessiers ont été indiqués par Galien (ibid.), 
& très bien exposés par Vésale qui les a regardés comme les 
premiers moteurs de la cuisse (ibid.). On peut ajouter en- 
core Arantius, comme un des anciens qui ait bien décrit les 
muscles fessiers.  
Les muscles triceps ont été décrits en premier lieu par 
Vésale, Galien ne les connoissoit point, ou du moins n'en 
avoit qu'une idée fort confuse (Tom. I, pag. 418). Riolan 
en a donné une exposition fort exacte, que M. Winslow 
a suivie. Douglas a fait quatre muscles différents du triceps. IV. 404 
Pyriforme ou pyramidal : voyez Vésale qui le plaçoit im- 
médiatement après le muscle fessier, & le regardoit comme 
le quatrieme muscle moteur de la cuisse (ibid.). Spigel est le 
premier qui ait donné à ce muscle le nom de pyriforme.  
Les muscles jumeaux ont été décrits par Vésale (ibid.), 
mais avec moins d'exactitude que par Columbus, qui a fait 
voir qu'ils ne forment qu'un seul muscle creux, qui loge le 
tendon de l'obturateur interne, &c. I. 550 
B. Genga a aussi observé que les muscles jumeaux sont 
strictement réunis entre eux, & qu'ils forment une espece de 
gouttiere qui loge le tendon de l'obturateur interne. III. 508 
M. Lieutaud a connu les muscles jumeaux sous le nom de 
cannelés ; il a dit, comme Columbus & Genga, qu'ils sont 
réunis, que ce muscle est creusé dans toute sa longeur par 
une gouttiere qui reçoit le tendon de l'obturateur interne avec 
lequel il se confond. V. 262 
Les muscles obturateurs, interne & externe, sont bien 
décries dans l'ouvrage de Vésale. (Tom. I, pag. 418). Aran- 
tius en a donné une exposition assez exacte ; il croyoit avoir 
découvert l'obturateur externe. II. 16 
Gelée s'est apperçu que les muscles obturateurs étoient sé- 
parés par une membrane percée obliquement à sa partie su- 
périeure, par laquelle ouverture passent plusieurs vaisseaux. II. 533 
Le muscle quarré a été décrit par Vésale ; il le regar-  
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doit comme le cinquieme moteur de la cuisse, &c. (ibid.) 
Columbus, Fallope & Arantius, &c. ont très bien décrit ce 
muscle. Posthius en a aussi donné une exposition détaillée & 
assez exacte. II. 127 
Vésale a aussi indiqué le muscle du fascia lata, mais il ne 
l'a point décrit avec exactitude (ibid.). On lira avec plus 
d'avantage ce qu'a écrit là dessus Arantius, qui a aussi parlé 
avec exactitude de la membrane qui forme des gaînes aux 
muscles de l'extrémité inférieure, &c. (Tom. II, pag. 16). 
M. Lieutaud a donné une description neuve, à plusieurs 
égards, du fascia lata.  
Tels sont les Auteurs qui ont découvert, ou qui ont donné 
les premiers une bonne description des muscles de la cuisse. 
Les bornes que nous nous prescrivons dans cet ouvrage, ne 
nous permettent point de nous étendre davantage sur cet ob- 
jet ; il nous suffit de renvoyer aux écrits de MM. Winslow, 
Albinus & Lieutaud, dans lesquels on trouvera des descrip- 
tions exactes & détaillées des muscles de la cuisse.  

Muscles qui meuvent les os de la jambe. 
Galien n'a admis que neuf muscles pour le mouvement 
de la jambe sur la cuisse, & en a donné une description 
fort confuse ; souvent il a attribué au pied des muscles de la 
jambe, ou à la jambe des muscles qui meuvent le pied.  
Le droit antérieur a été connu de Galien (Tom. V, pag. 
582). Vésale en a donné dans la suite une description dé- 
taillée, cependant il ne connoissoit point l'attache que ce 
muscle contracte autour de la cavité cotyloïde, &c. (Tom. 
I, pag. 418). Riolan lui a donné le nom de grêle, &c.  
Les vastes, externe & interne, ont été indiqués par Ga- 
lien (Tom. V, pag. 583), & assez bien décrits par Vésale 
(Tom. I, pag. 418) ; c'est Riolan qui a appellé ces muscles 
vastes externe & interne. On trouvera dans Bauhin des dé- 
tails curieux sur ces muscles. II. 119 
Le muscle crural, Galien (Tom. V, pag. 583). Vésale en 
a donné une exposition assez exacte, & l'a regardé comme le 
huitieme muscle destiné à mouvoir la jambe (Tom. I, pag. 
418). J. Sylvius a parlé de ce muscle, & l'a connu sous le 
nom de crural, &c.  
Sous-cruraux. Suivant Dupré, à deux pouces au-dessus de 
l'articulation du genou, il y a deux petits muscles & quel- 
quefois davantage, qui se séparent pour aller de chaque côté  
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de la rotule entourer une grande coëffe membraneuse, &c. IV. 222 
M. Albinus a parlé aussi d'un muscle sous-crural, qu'il 
soupçonnoit être destiné à soulever la capsule du genou, 
afin qu'elle ne soit point froissée par les os de l'articulation. 
M. Albinus croit être le premier qui ait observé ce muscle, 
mais nous venons de faire voir que Dupré l'avoit décrit. IV. 558 
J. Huber croyoit avoir découvert les muscles sous-cruraux 
de Dupré ; il leur accordoit, comme M. Albinus, l'usage de 
soulever la capsule. V. 675 
Le muscle couturier éroit connu de Gal en, qui en a parlé 
avec peu d'exactitude (Tom. V, pag. 582). Vésale en a 
donné une description assez exacte (Tom. I, pag. 418). On 
peut consulter sur ce muscle ce qu'ont écrit Columbus & Rio- 
lan, qui l'a connu sous ce nom. M. Albinus a parlé d'une 
production membraneuse, qui maintient les tendons du cou- 
turier, des demi-nerveux & demi-tendineux au condile inter- 
ne du tibia, &c. IV, 551 
Le droit antérieur ou grêle interne est bien indiqué dans 
les ouvrages de Vésale ; il l'a regardé comme le second mus- 
cle moteur de la jambe (Tom. I, pag. 418). On peut con- 
sulter parmi les anciens ce qu'a dit Riolan sur ce muscle.  
Les muscles biceps, demi-nerveux & demi membraneux 
de la jambe ont été bien décrits. Vésale a parlé aussi du mus- 
cle proplité qui ne lui paroissoit pas destiné à fléchir la jam- 
be, &c. (Tom. I, pag. 418). Galien avoit aussi connu ce 
muscle. 

T. V, p. 582, 
&c. 

Nous ne faisons qu'indiquer, comme on le voit, les Au- 
teurs qui ont parlé les premiers des muscles de la jambe, 
ne pouvant nous permettre dans cet ouvrage d'assez longs 
détails, pour faire connoître tout ce que les Anatomistes 
ont dit sur ces muscles. On ne peut mieux faire que de con- 
sulter les ouvrages d'Eustache, Columbus, Fallope, Rio- 
lan, Spigel, &c. Douglas, Albinus, Winslow, &c.  

Muscles du pied & des doigts. 
L'exposition que Galien a donnée des muscles du pied est 
fort obscure, parcequ'il attribuoit au pied des muscles qui 
servent à mouvoir la jambe, & à la jambe quelques-uns de 
ceux qui meuvent le pied. Cependant on voit qu'il a connu 
les jumeaux, le solaire, le plantaire, le jambier antérieur &  

postérieur, 
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& le péronnier. Il a parlé des ouvertures des tendons du flé- 
chisseur, des orteils, de même que des tendons qui passent 
dans ces ouvertures, &c. V. 582 
Vésale a été beaucoup plus exact dans sa description des 
muscles du pied ; il lui attribue neuf muscles pour le mou- 
voir ; cinq sont placés en arriere, & quatre en avant. Nous 
ne suivrons point Vésale dans tous ses détails, on peut con- 
sulter là-dessus ce que nous avons dit dans notre Histoire. I. 419 
Les muscles qui meuvent les os du métatarse ont, suivant 
Vésale, beaucoup d'analogie avec ceux de la main ; il les a 
réduits au nombre de vingt-deux, & les a décrits fort au long. 
Voyez ce que nous avons rapporté à son article. ibid. 
Columbus, Fallope & Riolan ont donné une description 
fort détaillée des muscles du pied ; c'est principalement Rio- 
lan qui a donné aux muscles du pied les divers noms sous 
lesquels nous les connoissons. Casserius a aussi donné d'assez 
bonnes figures des muscles du pied ; il est le premier qui ait 
représenté le muscle transversal qui n'existe pas. II. 225 
Parmi les Anatomistes modernes, on doit consulter ce 
qu'ont écrit sur les muscles du pied Cowper, Douglas, Albi- 
nus, Winslow, &c. On trouvera dans les ouvrages de Cour- 
celles une description particuliere des muscles du pied, qu'il a 
fait représenter dans sept bonnes planches ; il a donné une 
bonne figure de l'aponévrose plantaire, &c. &c. V. 30 
M. Lieutaud a décrit avec beaucoup de clarté les muscles 
du pied. Il a fait voir que le muscle métatarsien de M. Wins- 
low n'est qu'un vrai ligament, &c. V. 401 
Enfin on trouvera dans Huber plusieurs particularités inté- 
ressantes sur les muscles du pied ; il ne croit pas que le plantaire 
doive être placé parmi les extenseurs du pied, mais qu'on doit 
le regarder comme un modérateur de la capsule, &c. V. 675 
Avant que de finir l'histoire des muscles du corps humain, 
nous parlerons de quelques muscles surnuméraires que di- 
vers Auteurs ont trouvés.  
Wilde dit en avoir vu un sur la partie antérieure de la poi- 
trine, &c. V. 245 
Weitbrecht a trouvé deux muscles surnuméraires, l'un de 
la poitrine, & l'autre du bas-ventre, &c. V. 272 
On trouvera dans les écrits de MM. la Faye & Hunauld la 
description de quelques autres muscles surnuméraires, &c.  
Nous terminerons ici nos remarques sur l'histoire des mus- 
cles du corps humain ; les bornes que nous nous sommes  

Tome VI. L 
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prescrites ne nous permettant point de nous étendre plus au 
long. Nous croyons avoir même rempli l'objet que nous nous 
sommes proposé, en indiquant les sources où l'on doit puiser 
des connoissances plus étendues sur cette partie, qui est une 
des plus intéressantes de l'Anatomie.  

CHAPITRE IV. 
FIGURES D'ANAT. INJECTIONS, TRANSFUSION, &c. 

Tableau général & chronologique des planches d'Anatomie. 

ON pourroit réduire à un très petit nombre les planches 
d'Anatomie, si l'on ne comptoit que celles qui sont origina- 
les ; mais les copies sont si multipliées qu'à peine trouve-t-on 
quelque ouvrage où il n'y en ait de cette espece. Pour qu'on 
puisse les distinguer : nous ferons une courte énumération 
de la plupart des Anatomistes qui se sont adonnés à ce genre 
de travail.  
Moschion est un des premiers qui ait publié des figures 
d'Anatomie ; il en a donné une de la matrice qu'il compare à 
une ventouse. Tom. I. p. 91 
Douglas attribue des figures d'Anatomie à Albucasis ; mais 
nous n'en parlerons pas puisqu'elles se sont égarées, supposé 
même qu'elles aient jamais existé. I. 337 
Peilig publia un ouvrage en 1499, où l'on trouve des 
figures qui sont un peu moins grossieres, ainsi que celles de 
Magnus Hund ; mais ces planches sont très rares, & je n'en 
parle que d'après les Historiens. I. 247 
Achillinus donna en 1516 quelques figures grotesques des 
muscles du coeur. Voyez notre explication des planches du 
coeur, à la suite du Traité de M. de Sénac.  
Pierre Montagnana est l'Auteur de quelques figures dont j'ai 
parlé. I. 342 
Les planches que Carpi publia en 1524 sont originales, 
& on voit avec plaisir celles des muscles du bas-ventre & de 
leurs intersections. I. 274 
Cependant l'art de dépeindre les parties du corps humain 
n'est bien sorti du chaos de l'ignorance que par les lumieres 
de Charles Etienne, aidé de la main de Charles Lariviere ; il  
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publia un recueil suivi de figures avec leurs explications. 
Voyez ce qui en a été dit. I. 336 & suiv.
En même temps parurent les planches de Driander, mais 
elles ne sont certainement point aussi détaillées ; il est cepen- 
dant vrai qu'on y trouve des figures sur le coeur qui man- 
quent dans l'ouvrage de Charles Etienne. Voyez la p. 357, I.  
Celles de Ryff, dont je n'ai point parlé dans l'histoire, 
méritent cependant d'être consultées, mais elles sont fort ra- 
res. Les planches de le Vasseur (Vassaeus) méritent peu 
d'éloges. I. 369 
On doit les réserver pour celles de l'immortel Vésale ; on 
y reconnoît la nature, & l'on y admire l'art du célebre Ti- 
tien, l'un des plus grands Peintres qui aient existé : presque 
toutes les parties que Vésale a décrites sont dépeintes dans ses 
planches, & elles sont représentées dans un certain état d'ac- 
tion & de vitalité, qu'on ne trouve point dans celles d'Eusta- 
che Voyez l'article Vésale.  
Cependant Ingrassias perfectionna les planches d'Ostéolo- 
gie, sur-tout celles des os de la face ; & en général les situa- 
tions des os sont bien représentées dans ces figures. Voyez 
l'article ci-dessus. I. 438 
Nous ne parlerons pas des figures de Gemini, puisqu'elles 
sont les mêmes que celles de Vésale, mais mieux gravées. 
Tom. I, pag. 449. Celles d'Ambroise Paré sont pour la plu- 
part tirées ou du moins imitées des figures de Vésale. I. 461 
Mais de toutes les planches celles où l'on reconnoît le 
mieux la nature, ce sont celles du célébre Eustache égarées 
pendant sa vie, & qu'on n'a retrouvées que long-temps après 
sa mort. I. 628 
Les planches qu'on a données depuis Eustache, si l'on en 
excepte celles d'Albinus & de très peu d'autres Anatomistes, 
leur sont de beaucoup inférieures.  
Celles de Bulleyne sur les os, Tom II, pag. 71 ; de Thur- 
neiserus, qui sont très nombreuses, Tom. II, pag. 66 ; de 
Plater, Tom. II, pag. 84, ne sont que des copies informes 
des planches de Vésale. On portera un jugement différent des 
figures de Bauhin, Tom. II, pag. 114 : elles sont originales 
en quelques points.  
Les figures publiées par Dulaurens ont été pour la plu- 
part calquées sur celles de Vésale : plusieurs parties repré- 
sentées à droite dans les figures de Vésale, sont représentées 
à gauche dans celles de Dulaurens, parceque l'ouvrier n'a  
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pas eu le soin de graver les figures dans un sens renversé.  
Consultez ce qui a été dit a la pag. 158, Tom. II. Voyez 
aux divers articles des Auteurs ce qui a été dit des figures de 
Paaw, de Germano, de Horstius, de Fabrice d'Aquapendente, 
de Casserius, de Spigel, d'Hygmore, de Veslingius, &c. 
Elles different si peu les unes des autres qu'on pourroit pres- 
que les regarder comme des copies. Voyez le Tom. II de 
l'Histoire, en divers endroits, où il est question des Auteurs 
cités.  
Cependant l'art de dépeindre le corps de l'homme & ses 
diverses parties, a fait des progrès à proportion que la pein- 
ture s'est perfectionnée. Bidloo & Cowper ont publié des 
planches beaucoup plus estimables que les derniers que je 
viens de citer, mais en général moins exactes que celles de 
Vésale & d'Eustache.  
Les figures de Willis, & sur-tout celles de Vieussens, sur les 
nerfs, qui avoient paru peu de temps auparavant, sont des 
chefs-d'oeuvre, mais non pas sans défauts.  
Je ne finirois pas si je voulois parler de toutes les figures 
que nous avons sur des objets particuliers ; mais je ne puis 
m'empêcher de louer les planches de M. Siegfroi Albinus, 
sur la Myologie, qui lui font autant d'honneur qu'aux Pein- 
tres & aux Graveurs qui l'ont aidé ; ce sont les plus belles 
planches d'Anatomie que nous ayons sur les muscles & sur 
diverses autres parties. Les figures que M. de Haller a pu- 
bliées sur les vaisseaux sont fort exactes, malgré la difficulté 
du sujet. M. Sue a aussi prouvé que la peinture pouvoit 
quelquefois égaler la nature ; ses planches sur l'Ostéologie 
sont admirables.  
Si l'on veut avoir des planches sur le cerveau & sur ses 
parties, qu'on examine celles de Tarin, de M. Lecat, de M. 
Lieutaud, &c. & celles des autres Anatomistes qui ont donné 
des figures générales, & dont j'ai déja fait l'éloge.  
Pour les figures du coeur, voyez celles de Lower, de Ste- 
non, de Guiffart, de Tabor, de Glassius, de Trewius, &c. & 
sur-tout celles de M. de Sénac, & les nôtres si on le trouve 
à propos.  
Nous n'avons pas de bonnes figures des visceres du bas- 
ventre, les moins mauvaises sont dans le recueil de Bidloo & 
de Cowper.  
Ruysch, Malpighi & Duverney ont donné quelques figures 
sur la structure des parties : voyez ce qui a été dit en divers  
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articles où j'ai traité de ces Anatomistes.  
Les planches de Folius, de Vieussens, de Duverney, de 
Mery, de Valsalva, de Cassebohm, &c. sur l'oreille sont les 
meilleures que nous ayons & nous en avons déja fait l'éloge. 
Dans la suite nous parlerons de celles de M. Cotugni avec la 
distinction qu'elles méritent ; on n'examinera peut-être pas 
sans fruit celles que M. l'Abbé Nollet & M. Lecat ont pu- 
bliées dans leurs écrits.  
Les figures de Zinnius sur l'oeil, & ses diverses parties, 
sont les meilleurs que nous ayons, &c. & celles de M. Cam- 
per sur les extrémités supérieures, & sur le bassin, sont très 
exactes, &c. &c. Il seroit à desirer que quelque Anatomiste 
instruit s'occupât à nous donner des figures des visceres du bas- 
ventre dans leur vraie position, il trouveroit dans la Splan- 
chnologie de Garengeot une figure de l'épiploon, & de plu- 
sieurs autres visceres, dont il pourroit profiter, &c. &c.  
Voilà un tableau raccourci des planches d'Anatomie que 
nous avons ; si je n'ai point parlé de celles de M. Gautier, c'est 
pour ne pas répéter qu'elles sont, de l'aveu des connoisseurs, 
les plus mauvaises qu'on ait publiées ; & si je n'ai rien dit 
de beaucoup de planches qui existent, c'est pour ne pas 
redire ce que j'ai écrit ailleurs.  

Ouvrages sur la dissection. 
GALIEN. De administrationibus anatomicis Libri IX. I. 92 
CHARLES ETIENNE. De dissectione partium corporis humani 
libri III. &c. Paris, 1545, in fol. I. 330 
PARÉ. (Ambr.) Brieve collection de l'administration anato- 
mique. Paris, 1549, in 8. I. 461 
SYLVIUS. (Jac.) In variis corporibus secandis observata quae- 
dam, &c. Paris, 1561, in 8. I. 366 
CAPIVACCIO. (J.) Methodus anatomica, sive ars conse- 
candi, &c. Venet. 1593. II. 143 
READ. (Alex.) Manual of dissection. Lond. 1650, in 12. II. 668 
LYSERUS. (M.) Culter Anatomicus, &c. Hafniae, 1653, 
in 8. III. 35 
THOMSON. (G.) The art of dissecting Human Bodies trans- 
lated from Lyser's Culter anatomicus. Lond. 1740, in 4. V. 108 
WITTEBERGIUS. (B.) Déclaration pour donner à connoître  
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la nouvelle dissection sans effusion de sang. Bruge, 1657, 
in 4. III. 78 
BARBETTE. (Paul) Anatomia practica. Amstel. 1659, in 8. III. 79 
BARTHOLIN. (Gaspard) Modus novus praeparandi viscera per 
injectiones liquidorum, cum instrumenti novi descriptio- 
ne. Parisiis, 1676, in 8. III. 502 
- Sur l'ordre qu'on peut suivre dans les démonstrations ana- 
tomiques, & sur la maniere de préparer certaines parties. 
Actes de Coppenhague 1679. III. 508 
COWPER. (G.) Myotomia reformata. Lond. 1694, in 8. IV. 168 
KRUGER. (Barth.) Anatomicus Theodidactos, sive secandi 
Hippooratica, Democritea. Brunopoli, 1700, in 4. IV. 247 
MITHOB. (Aug. Louis) Disp. de anthropogonia. Groning. 
1712. IV. 495 
LOESCHER. (Martin Gotth.) Specimen anthropologiae expe- 
rimentalis. Witteberg. 1722. IV. 591 
GARENGEOT. (J.) Myotomie humaine & canine, ou la ma- 
niere de disséquer les muscles de l'homme & des chiens. 
Paris, 1724, in 12. IV. 569 
TIMMIUS (Jean) Anmerkungen in eroefnungen von kor- 
pern. Brem. 1735, in 8. V. 41 
GUNZIUS. (Justus God.) In Hippocratis librum de dissectione. 
Lips. 1738, in 4. V. 98 
CASSEBOHM. (J. Fréd.) Methodus secandi musculos. Hall. 
1739, in 8. V. 40 
- De methodo secandi viscera. Hall. 1740, in 8. V. 40 
HEBENSTREIT. (J. Ernest.) De medici secantis religione. 
Lips. 1741 V. 129 
- De vermibus anatomicorum administris. Lips. 1741, in 4. V. 129 
DERCUM. De anatomes cereae praestantia & utilitate. Wurtz- 
burg. 1743, in 4. V. 302. 
SUF. (F. J.) L'anthropotomie, ou l'art d'injecter, de dissé- 
quer & d'embaumer. Paris, 1749, in 12. V. 476 
DUVERNEY. (M.) L'art de disséquer méthodiquement les 
muscles du corps humain. Paris, 1749, in 12. V. 476 
TARIN. (P.) Anthropotomie, ou l'art de disséquer. 1750, 
in 8. V. 442 
FABRICIUS. (Phil. Conrad) Diss. de praecipuis cautionibus  



167 
DES REMARQUES DE MYOLOGIE. 

in sectionibus & perquisitionibus cadaverum humanorum 
pro usu Fori observandis. Helmst. 1750, in 4. V. 675 
J'aurois à parler de beaucoup de méthodes de préparer les 
parties, si je voulois traiter de toutes celles qui ont été mi- 
ses en usage ; suivant Celse & beaucoup d'autres Auteurs, 
Hérophile & Erasistrate ont ouvert des hommes vivants ; 
mais le célebre Cocchi a prouvé le contraire. Tom. IV, pag. 
563. Voyez aussi les articles d'Hérophile & d'Erasistrate. I. 46 
Galien a évidemment cultivé l'Anatomie sur l'homme, 
quoique Vésale ait prétendu qu'il n'eût point disséqué de ca- 
davres humains, parcequ'on avoit fait une loi à Rome qui 
défendoit de faire aucun usage des corps morts. Cependant 
Eustache & Riolan ont prouvé avec raison que Galien a dissé- 
qué des corps humains. I. 77 
L'Anatomie fut principalement cultivée sur les animaux 
par les Arabes, parceque la religion Mahométane qu'ils 
professoient leur défendoit de toucher à aucun cadavre hu- 
main. I. 135 
Cette méthode a été adoptée de la plupart des Anatomis- 
tes jusqu'au quinzieme siecle. Gabriel de Zerbis trouvant 
dans le singe la même structure que dans l'homme, en re- 
commanda la dissection ; cependant cet Auteur a disséqué des 
cadavres humains, comme on peut le voir dans notre Ex- 
trait. Gabriel de Zerbis propose plusieurs moyens de conser- 
ver les cadavres à l'abri de la pourriture, ce moyen consiste 
en plusieurs huiles éthérées dont il ordonne de frotter les 
membres. I. 249 
Carpi, Nicolas Massa, Charles Etienne, ont donné des 
moyens de disséquer les différentes parties du corps humain : 
mais Vésale a beaucoup surpassé ces Auteurs ; il a donné 
des préceptes très judicieux sur l'art de disséquer les parties 
qu'il a décrites, & a donné un tableau raccourci des expé- 
riences qu'on pouvoit faire sur les animaux vivants. I. 432 
Ingrassias parla peu de temps après de l'art de faire les 
squelettes, & Columbus y ajouta de nouvelles remarques. 
Dans la suite Simon Pauli a perfectionné leur méthode ; il a 
indiqué les moyens de rendre les os blancs. II. 638 
Les ouvrages d'Eustache sont remplis de procédés intéres- 
sants à l'administration anatomique. Ambroise Paré cultiva 
cet art avec distinction. Varole donna une nouvelle mé- 
thode de disséquer le cerveau ; Carcannus celle de disséquer  
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le coeur. Voyez les articles de ces Auteurs.  
Mais Fabrice d'Aquapendente, Spigel, Riolan, Habicot, 
Lyserus, les Bartholin, Rudbeck, Borel, Malpighi, Willis, 
Lower, Vieussens, Duverney, Cowper, Douglas, &c. & 
tant d'autres qu'il seroit trop long de nommer, ont perfec- 
tionné l'art de la dissection. Bils se flattoit de disséquer les 
parties sans répandre une seule goutte de sang. Il disoit 
avoir un secret de préserver les cadavres de la putréfaction, 
& de conserver aux membres leur fléxibilité par le moyen 
d'un baume, &c. III. 62 
Consultez aussi sur la méthode de disséquer, les articles de 
MM. Albinus, Winslow, Bertin, Lieutaud, Sue, & beau- 
coup d'autres que je ne citerai pas pour plus grande briéveté, 
& dont j'ai parlé dans mon Histoire.  

Ouvrages sur les injections. 
BARTHOLIN, fils. (G.) Description d'un nouvel instrument 
pour injecter les préparations anatomiques. Actes de Cop- 
penhague, 1676. III. 508 
ROUHAULT. (P. S.) Sur les injections anatomiques. Mém.  
de l'Acad. des Scienc. 1718. IV. 562 
PAULUS. (Jean Guill.) Programma de siph. anat. usu. 1721. IV. 411 
VATER. (Abraham) De injectionis cerae coloratae utilitate 
ad viscerum structuram genuinam detegendam. 1731. V. 649 
- Catalogus praeparata Ruschiana & aliorum celeberr. viro- 
rum exhibens. 1735. IV. 434 
THIESSEN. (Geoffroy) Disp. de materie ceracea ejusque in- 
jectione anatomica. Regiomont, 1731. V. 45 
MONRO. (A.) Essai sur l'art d'injecter les vaisseaux des ani- 
maux. Essais de Méd. d'Edimb. T. I. IV. 657 
- Tentamina anatomica circa methodum injiciendi. Leyd. 
1741, in 8. IV. 654 
DERCUM. De anatomes cereae praestantia & utilitate. Wurtz- 
burg. 1743, in 4. V. 302 
VESTEPHAL. (A.) Spec. de injectionibus anatomicis. Gryhis- 
wald. 1744.  
LANGGUTH. (Georg. Aug.) De usu siphonis anatomici pa- 
rum anatomico Witteberg. 1746, in 4. V. 293 
LIEBERKUHN. (J. N.) Sur les moyens propres à découvrir la  
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structure des visceres (par l'injection). Mém. de Berlin, 
1749. V. 159 
Cabinet anatomique. V. 159 
GUNZIUS. (Justus Godefroi) Praeparata anatomica in liquo- 
re, sicca sceleta & ossa Gunziana. Dresdae, 1756, in 12. V. 103 

Précis des recherches sur l'art d'injecter les vaisseaux. 
Comme c'est à l'art d'injecter les vaisseaux que nous de- 
vons la découverte du plus grand nombre que nous connois- 
sions ; il est juste de parler dans cette Histoire de ceux qui 
s'en sont occupés avec distinction. Il paroît que Galien avoit 
quelque méthode d'injecter les vaisseaux du foie, puisqu'il 
savoit en dégager le parenchyme, & qu'il en a fait voir les 
diverses anastomoses. Voyez son livre de Anat. administr. & 
les Epist. Anat. n°. 69, de M. Morgagni.  
Berenger de Carpi, dit avoir injecté les vaisseaux des reins, 
per syringam aqua calida plenam : il n'est pas douteux que par 
cette méthode il n'ait fait des découvertes intéressantes. 
Voyez Morgagni, Epist. Anat. I, pag. 100.  
Charles Etienne avoit imaginé des tuyaux à vent pour in- 
troduire de l'air dans les parties, afin d'en découvrir la tex- 
ture.  
Amatus Lusitanus dit avoir injecté des vaisseaux avec un 
siphon ou une seringue, suivant M. de Haller, Cent. 4.  
Eustache s'est occupé plus spécialement que ses prédéces- 
seurs de l'art d'injecter, pour mieux découvrir la texture des 
parties, & sur-tout les vaisseaux qui s'y distribuent ; il fai- 
soit mécérer les pieces dans différentes liqueurs, & il injec- 
toit dans leurs vaisseaux des liqueurs plus ou moins colorées, 
plus ou moins épaisses, &c. Eustache a souvent employé 
ces moyens pour connoître les vaisseaux des reins. I. 634 
Riclan s'est servi du souffle pour connoître les vaisseaux ; 
il recommande de faire cette opération aux brutes, tandis 
que le sang est encore chaud, & aux cadavres humains peu 
de temps après qu'ils sont étranglés, &c. En suivant cette 
méthode, Riolan a découvert plusieurs particularités inté- 
ressantes ; il a vu que la veine-porte communiquoit avec la 
veine-cave, les vaisseaux du ventricule avec ceux de la rate, 
la veine émulgente avec l'artere. Il s'est assuré que le souffle 
poussé dans la trachée-artere pénétroit dans les deux ventri-  
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cules du coeur, &c. II. 294 
Glisson, pour mieux développer la structure du foie, in- 
jecta de l'encre dans ses différents vaisseaux. Il se servoit 
d'une seringue, qu'il remplissoit d'eau tiede, ou mêlée avec 
du lait, ou teinte avec du safran, &c. III. 51 
Willis a employé l'injection pour développer la structure, 
& pour connoître le nombre & les communications réci- 
proques des vaisseaux du crâne : il a vu que la liqueur injec- 
tée passoit des arteres carotides droites dans les arteres ca- 
rotides gauches, &c. III. 94 
Bellini a recouru à l'injection, & s'est servi d'une matiere 
que la chaleur faisoit fondre. Il dit que si on dépouille le rein 
de sa lame extérieure, on voit une partie de la liqueur qu'on 
injecte transsuder à travers les reins, &c. I. 194 
Graaf porta l'art d'injecter plus loin qu'on n'avoit fait 
avant lui. Il se servit d'une espece de siphon, & c'est par 
ce moyen qu'il introduisit du mercure dans les vaisseaux 
spermatiques, & qu'il poussa dans quelques vaisseaux des li- 
queurs diversement colorées, &c. III. 261 
Swammerdam s'est occupé de l'art d'injecter avec le plus 
grand succès, pour développer les vaisseaux de la matrice ; il 
est le premier qui ait injecté de la cire fondue, qu'il coloroit 
diversement. Il donnoit au liquide poussé dans les arteres 
une couleur différente de celle qu'il injectoit dans les vei- 
nes, &c. Il se servoit d'un siphon pour l'introduire dans ces 
vaisseaux, &c. &c. Swammerdam avoue que Jean Hudde- 
mius lui a appris le secret de donner diverses couleurs à la 
matiere qu'il injectoit, &c. III. 339 
Tout le monde sait que Ruysch a porté l'art d'injecter 
les vaisseaux au plus haut degré de perfection ; & que c'est 
cet art qui lui a acquis une réputation immortelle ; tout se 
garantissoit de la corruption par son secret, il gardoit les 
parties injectées dans leur consistance, leur mollesse & leur 
fléxibilité naturelles, &c. &c. A la faveur de ses injections 
Ruysch a été à même de faire beaucoup de découvertes en 
Anatomie ; il a vu l'anastomose des arteres avec les veines, 
&c. Les glandes ne lui ont paru qu'un tissu de vaisseaux, &c. III. 361 
G. Bartholin, fils, faisoit usage de l'injection pour dé- 
velopper la structure des parties. Il se servoit d'une seringue 
de son invention, & dont il a donné la description & la figu- 
re. Il a injecté plusieurs fois de l'eau diversement colorée  
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dans les arteres hypogastriques ; mais il n'a jamais vu passer 
la liqueur de la matrice dans le placenta, &c. III. 505 
Papin s'est occupé d'une nouvelle méthode d'injecter les 
vaisseaux. Il faisoit ses injections dans le vuide, &c. III. 612 
Nuck a injecté différentes liqueurs dans le canal thora- 
chique & dans les vaisseaux lactés ; il a même injecté le 
mercure dans les glandes mésentériques à la faveur des vais- 
seaux. Nuck s'est servi de l'injection pneumatique pour dé- 
couvrir les vaisseaux lymphatiques qu'on voit dans la rate, 
&c. 

IV. 60 & 
suiv. 

Vieussens assure avoir injecté plusieurs arteres de la matri- 
ce, & avoir vu découler le mercure dans le vagin, & non 
dans la matrice. Il dit qu'en injectant les vaisseaux de la 
mere, il a injecté ceux du foetus, &c. Enfin Vieussens donne 
le résultat de vingt-une injections faites avec le mercure dans 
différentes parties du corps, &c. IV. 35 
Bidloo a injecté du bismuth dans les poumons ; il a voulu 
employer l'injection pour découvrir une cavité dans les 
nerfs ; mais ses tentatives ont été inutiles, &c. IV. 51 
Cowper dit avoir rempli les bronches de plomb. Il a em- 
ployé avec succès les injections de mercure, &c. En injec- 
tant les vaisseaux de la mere, il dit avoir injecté ceux de 
l'enfant, &c. IV. 172 
Selon Rouhault, il n'y a point de meilleure matiere à in- 
jecter que la colle de gant & la colle de poisson fondue dans 
l'eau, dont M. Meri lui a donné l'idée. Rouhault fait l'his- 
toire de quelques injections, &c. IV. 562 
P. G. Schacher a décrit diverses injections ; il loue le suif 
avec la cire : il propose une liqueur balsamique, &c.  
M. Monro a donné une nouvelle description des nouveaux 
tuyaux à injection ; il a communiqué la composition dont il se 
servoit, & les moyens qu'il employoit pour injecter. IV. 657 
Nicolaï loue beaucoup les injections avec la colle de pois- 
son. Hales a employé une nouvelle maniere d'injecter ; il 
se servoit d'un tube extrêmement long, & le seul poids du 
liquide suffisoit pour injecter les vaisseaux.  
Weiss a donné une nouvelle méthode pour injecter ; il 
avertit qu'avant d'injecter dans les vaisseaux sanguins on doit 
tenir très long-temps le sujet dans de l'eau tiede, pousser 
dans les vaisseaux une certaine quantité de liqueur colorée, 
& ensuite de la cire fondue, &c. V. 21 
M. Courcelles dit avoir vu l'huile de térébenthine injectée  
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dans les arteres du bras, transsuder dans le tissu cellulaire 
voisin. V. 31 
M. Ferrein a vu couler l'injection des vaisseaux sanguins 
dans les vaisseaux lymphatiques, ce qui lui fit croire qu'ils 
communiquent ensemble, &c.  
V. 69  
Kaau a fait diverses remarques sur les injections ; il a 
prouvé qu'on poussoit l'injection des arteres dans les veines 
pulmonaires, lorsqu'on mettoit les poumons en dilatation 
par le souffle, &c. V. 151 
M. Lieberkunh a retiré le plus grand avantage des injec- 
tions ; il communique la formule de la matiere à injecter 
dont il se servoit, &c. V. 159 
M. de Lassone s'est servi avec succès des injections, &c. Il 
a vu que par le souffle on pouvoit démontrer les cellules de 
la rate, &c. V. 202 
Selon Jancke, le meilleur moyen d'injecter les veines 
de la peau est de pousser l'injection immédiatement dans les 
arteres ; elle coule, dit-il, des extrémités artérielles dans 
celles des veines, &c. V. 697 
Divers autres Auteurs ont parlé des injections, MM. Al- 
binus, Winslow, s'en sont servis avec avantage. On peut 
consulter ce que M. de Haller a écrit sur les injections dans 
son Meth. stud.  

Transfusion. 
ANONYME. De l'origine & des progrès de la tranfusion des 
liqueurs dans le sang. Transact. Philosoph. 1665. III. 317 
LOWFR. (R.) Maniere de faire la transfusion du sang d'un 
animal dans un autre. Transact. Phil. 1666. III. 315 
- Succès de la transfusion d'un animal dans un autre. Tran- 
sact. Phil. 1666. III. 315 
- Expérience de la transfusion de sang sur un homme à Lon- 
dres. Transact. Phil. 1667. III. 315 
- Tractatus de transfusione sanguinis. Lond. 1669, in 8. III. 302 
DENIS. (J. B.) Lettre écrite à M. Montmor, touchant une 
nouvelle maniere de guérir plusieurs maladies par la trans- 
fusion du sang. Paris, 1667, in 4. III. 343 
DENIS. (G.) Lettre touchant une folie invétérée, qui a été 
guérie par la transfusion du sang. Paris, 1668, in 4. III. III. 344 
TARDY. (C.) Traité de l'écoulement du sang d'un homme  
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dans un autre, & de ses utilités. Paris, 1667, in 4. III. 345 
- Lettre à M. le Breton, touchant la transfusion. Paris, 
1668, in 4. III. 346 
FRACASSATI. (Ch.) Liqueurs injectées dans les veines de 
plusieurs chiens. Transact. Philosoph. 1667. III. 295 
― Expérience sur le sang refroidi. Transact. Phil. 1667, III 295 
COX. (Th.) Expérience de la transfusion du sang d'un chien 
galeux dans un chien sain. Transact. Phil. 1667. III. 350 
LAMY. (A.) Lettre à M. Moreau contre l'utilité de la trans- 
fusion. Paris, 1667, in 4. III. 346 
- Seconde lettre, dans laquelle sont confirmées les raisons 
rapportées dans la précédente. Paris, 1667, in 4. III. 346 
GADROYS. (C.) Lettre à M. Bourdelot pour servir de ré- 
ponse à la lettre écrite par M. Lamy. Paris, in 4. III. 353 
GURYE. Lettre à M. Bourdelot touchant la transfusion. Pa- 
ris, 1668, in 4. III. 353 
SANTINELLUS. (Barth.) Confusio transfusionis sanguinis. 
Romae, 1668, in 8. III. 353 
MANFREDI. (Paul) De transfusione sanguinis. Romae 1668, 
in 4. III. 370 
MERCKLIN. (Georg. Abrah.) De ortu & occasu transfusionis 
sanguinis. Nuremberg. 1679, in 8. III. 562 
MORGAN. (Thomas) An essay on the transmutation of 
blood. Lond. 1725, in 4. IV. 630 
KNIGTH. (Thomas) Vindication of a late essay on the 
transmutation of blood. Lond. 1731, in 8. V. 46 

Recherches sur la transfusion. 
Le premier qui ait parlé de la transfusion est Libavius, 
Médecin Allemand, qui l'a décrite d'une maniere fort claire ; 
il conseilloit de tirer le sang d'un jeune homme en faisant 
une ouverture à une de ses arteres, & de le faire couler par 
le moyen d'un tuyau dans les veines d'un vieillard, &c. II. 146. 
Cette observation faite vers l'an 1615, resta oubliée dans 
les ouvrages de Libavius : en 1665, divers Auteurs réclame- 
rent la découverte de la transfusion. Les Anglois se l'attri- 
buent, mais ils ne sont point d'accord sur celui qui l'a pra- 
tiquée le premier. Un anonyme, qui a publié un mémoire 
sur cet objet, en accorde l'invention à Christophe Wreen, Pro- 
fesseur d'Astronomie à Oxfort. III. 317 
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Lower dit être le premier qui l'ait pratiquée. Le 15 Fé- 
vrier 1665, étant à Oxfort, il vit que pour guérir certaines 
maladies des animaux on injectoit dans leurs veines diverses 
liqueurs purgatives émétiques, &c. & c'est ce qui lui donna 
la premiere idée de la transfusion. Il la tenta d'abord sur 
des animaux, mais il la pratiqua ensuite sur un homme, 
&c. 

III. 314 & 
suiv. 

E. King, Médecin Anglois, fut un des grands partisans 
de la transfusion ; il a donné le résultat de ses opérations 
dans le Journal d'Angleterre, &c. Voyez notre Histoire. III. 330 
T. Cox, aussi Anglois, s'est beaucoup appliqué à la trans- 
fusion. III. 350 
Les Allemands ont été des premiers à tenter la trans- 
fusion. Major s'en est même attribué la découverte (Tom. 
III, pag. 211). Etmuler a recommandé la transfusion ; il 
vouloit qu'on introduisît des médicaments dans les veines 
pour guérir les maladies, &c. Cependant cet Auteur qui n'é- 
toit point prévenu en faveur de sa nation, en attribue la gloire 
à Wreen, Anglois (ibid. pag. 327). Elzoltz, Médecin Alle- 
mand, a donné la relation de quelques expériences sur la 
transfusion ; il dit l'avoir vu tenter avec succès sur un hom- 
me, &c. (ibid. pag. 331). Mercklin a aussi écrit sur la 
transfusion, mais il a été assez judicieux pour la proscrire ; 
il rapporte l'exemple fâcheux de G. Riva, qui la tenta sur 
deux sujets qui périrent, &c. III. 562 
Les Italiens ont fait plusieurs expériences sur la transfu- 
sion ; Fracassati est le premier de cette nation qui s'en soit 
occupé (Tom. III, pag. 295). Manfredi l'a pratiquée sur 
des chiens ; il dit aussi qu'elle a réussi sur un vieillard (ibid. 
pag. 371). Hippolyte Magnani rapporte diverses expériences 
favorables à la tranfusion ; cet Auteur n'a point tu celles qui 
ne lui ont point été favorables : voyez le Journal des Savants 
1668. On peut aussi placer parmi les Auteurs Italiens qui ont 
traité de la transfusion, S. P. Fabricius, Allemand d'origi- 
ne, mais qui étudia à Padoue, & soutint à Rome une disser- 
tation, dans laquelle il prétendit avoir guéri, par l'infusion de 
quelques médicaments dans les veines, un sujet attaqué de la 
vérole avec exostose, &c. III 326 
Parmi les François qui se sont occupés à la transfusion, 
on doit compter J. B. Denis ; il fit d'abord beaucoup d'expé- 
riences sur des animaux, & la tenta ensuite sur un jeune 
homme attaqué d'un assoupissement léthargique ; cette opé-  
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ration, suivant Denis, eut tant de succès qu'on la pratiqua 
sur un autre homme, & elle fut, dit-il, aussi heureuse : Denis 
détaille fort au long les moyens qu'il a employés pour prati- 
quer la transfusion. Voyez ce que j'ai dit de lui. 

III. 343 & 
suiv. 

C. Tardi a été un des plus zélés partisans de la transfusion ; 
les mauvais succès qu'il eut en la pratiquant ne purent pas 
même le déterminer à la quitter. Il dit que les vieillards & ceux 
dont les vaisseaux sont pleins de mauvaises humeurs & de 
sang corrompu, peuvent, par le moyen de la transfusion, se 
garantir des maux dont ils sont menacés, & entretenir leur 
constitution naturelle, &c. III. 346 
L. Gayant a fait avec Pecquet & Perrault plusieurs expé- 
riences sur divers animaux, elles réussirent : voyez-en le ré- 
sultat. III. 351 
Gadroys fut encore un de ceux qui préconiserent la trans- 
fusion ; il a répondu à tous ceux qui ont osé l'attaquer. III. 353 
Lamy est un des premiers qui se soient élevés contre la 
transfusion ; il prétend que cette opération est plutôt un 
moyen de tourmenter les malades que de les guérir : il dé- 
taille tous les inconvénients qu'elle produit, & qui doivent 
engager à l'abandonner. III. 346 
Gurye de Montpolly, Perrault, & un pseudonyme, se sont 
élevés vivement contre la transfusion ; ils ont rapporté les 
mauvais succès qu'elle eut, ce qui ne contribua pas peu à 
la décréditer : voyez leurs ouvrages. III. 353 
Enfin, le Parlement de Paris, instruit des dangereux 
effets que produisoit la transfusion, donna un Arrêt par le- 
quel il en proscrivit l'usage : voyez ce que j'ai dit. III. 344 

Embaumements. 
BELON. (Pierre) De medicamentis nonnullis servandi cada- 
veris vim obtinentibus, libri tres. Paris, 1553. I. 507 
CLAUDER. (Gab.) Methodus balsamandi cadavera, &c. 
Altenburg. 1679, in 4. III. 152 
LANZONI. (Joseph.) De balsamatione cadaverum. Ferrar. 
1693. IV. 103 
PENNICHER. (L.) Des embaumements, suivant les anciens & 
modernes. Paris, 1699, in 12. IV. 229 
BLANCARD. (E.) De modo balsamo condiendi, &c. & se  
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trouve avec le livre intitulé : Anatomia reformata. Hano- 
verae 1705, in 8. III. 517 
GREENHILL. (Thomas) Necropaideia, sive de arte balsamo 
condiendi. Lond. 1705, in 4. IV. 336 
RIEDLINUS. (Vitus) De embrochiis. Ulmae, 1708, in 8. IV. 303 
HERTOG. (Christian) Bericht von Egyptischen mumien. 
Goth. 1717, in 8. IV. 527 
PRE. (J. Frid. de) De balsamo Evangelico Samaritano. 
1723. IV. 540 
HERHN. (Jean G.) Balsamirte mumie nebst anmerkungen, 
wie die balsamischen concreta den menschlichen leib vor- 
der corruption bewahren. Chemniz, 1725, in 8. IV. 630 
SCHULZE. (J. H.) De mumia. Halae, 1737. IV. 572 
- De sicca corporum animalium conservatione. Hal. 1741. ibid. 
ROUTH. (B.) Recherche sur la maniere d'inhumer des an- 
ciens, 1738. V. 153 
PETRI. (Jonas Szent) De conditione corporum. Halae, 1741, 
in 4. V. 247 
MIZLER. (Laurent) De balsamo universali. Erfurt. 1747, 
in 4. V. 424 
BRUYER. (J. J.) Mémoire présenté au Roi... au sujet 
des enterrements & embaumements. Paris, 1745, in 8. V. 292 
HAGUFNOT. (H.) Mémoire sur le danger des inhumations 
dans les Eglises. Montpellier, 1748, in 4. V. 461 
Je ne parlerai point ici des embaumements dont se ser- 
voient les anciens Egyptiens, pour conserver les corps morts ; 
je renvoie au Traité de Lanzoni, où l'on trouvera plusieurs 
choses curieuses sur cette matiere, &c.  

CHAPITRE V. 
DU COEUR ET DES VAISSEAUX. 

Recherches sur le Péricarde. 

HOFFMAN. (Jean Maurice) De pericardo. Altdorf. 1690. IV. 77 
LUTHER. (Charles Fréd.) De pericardii, pulmonis & partium  

genitalium 
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genitalium anomaliis. Kilon. IV. 319 
LANZONI. (Joseph.) De pericardio, extat in operib. omnib. IV. 104 
LITTRE. (A.) Sur un coeur sans péricarde Hist. de l'Acad. 
des Scienc. 1712. IV. 243 
HEYMAN. (A. B.) De pericardio sano & morboso. Leydae, 
1729, in 4. V. 18 
AGRICOLA. (J.) Sur un péricarde adhérent au coeur. Nu- 
rimberg. 1735. V. 55 
NEBEL. (Guill. Bern.) De lethalitate vulneris pericardii. Hei- 
delb. 1739, in 4. V. 49 
SNELLEN. (Pierre) De lethalitate vulnerum pericardii. Hei- 
delberg. 1739, in 4. V. 156 
ALSTON. (C.) Sur une extravasion de sang dans le péricar- 
de. Essais de Med. d'Edimb. V. 134 
JASOLINUS. (Jule) Quaestio tertia de aqua in pericardio- 
Neapol. 1576, in 8. II. 39 
BARTHOLIN. (Th.) Dissert. de latere Christi aperto, Lugd. 
Batav. 1646, in 8. II. 574 
SEVERINUS. (Marc Aurele) Quaest. anat. de aqua pericar- 
dii, &c. Hanov. 1654, in 4. II. 495 
SCHELAMMER. (Gonth. Christ.) De aqua pericardii. Jenae, 
1694. III. 544 
SCHUSTER. (Gottw.) De aqua, sive liquore pericardii. V. 158 
Les anciens Anatomistes n'ont point connu la véritable 
structure du péricarde. Hippocrate le regardoit comme une 
espece de vessie d'un tissu membraneux, & dont la surface est 
unie & humide. I. 29 
Galien n'a point eu une idée plus exacte du péricarde ; 
c'est, dit-il, une membrance forte qui revêt le coeur, & qui 
contracte une adhérence avec ses vaisseaux.  
Les successeurs de Galien se sont peu occupés à découvrir 
la véritable structure du péricarde : un autre objet a fixé leur 
attention ; ils ont voulu rechercher s'il y avoit naturellement 
de l'eau dans le péricarde, ou bien si c'étoit un effet contre 
nature Gabriel de Zerbis prétendoit que la sur face intérieure 
du péricarde étoit toujours lubrifiée par une liqueur. I. 253 
Berenger Carpi a admis de l'eau dans le péricarde, & il a 
fait entendre que c'est de la que vint l'eau qui coula par la 
plaie qu'on fit à Jesus Christ, &c. I. 277 
Fernel a trouvé aussi une certaine quantité de liquide dans  

Tome VI. M 
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le péricarde (Tom. I, pag. 387). Suivant Jasolinus, la 
graisse du péricarde est la source de l'humeur péricardine 
(Tom. II, pag. 41) ; voyez les artic les Posthius, Dulaurens 
(Tom. II, pag. 156) ; Hildan (Tom. II, pag. 273) ; Ly- 
serus (Tom. III, pag. 37) ; Vieussens (Tom. IV, pag. 27) ; 
Sénac (T. IV, p. 617) ; Schuster (Tom. V, p. 158), &c.  
Suivant Malpighi, le péricarde est un corps glanduleux, 
dont les parois sont pourvues de glandes destinées à séparer 
l'humeur péricardine. III. 149 
Divers Auteurs ont admis après Malpighi des glandes dans 
le péricarde, & leur ont attribué le même usage : voyez 
Dionis (Tom. III, pag. 632) ; J. Fanton après Duverney 
(Tom IV, pag 272) ; Gastaldi, ibid. pag. 503 ; Cowper, 
Vieussens, Berger, Littre (Tom. IV, pag. 235), & plusieurs 
autres ont prétendu qu'il y avoit des glandes dans le péri- 
carde.  
Cependant tous les Anatomistes n'ont pas admis de l'eau 
dans le péricarde ; Coiter a écrit que le péricarde étoit dé- 
pourvu d'eau ; Muralto assure n'en avoir jamais trouvé 
dans les animaux, &c. Bohnius, Verduc, nient qu'il y ait 
de l'eau dans la cavité du péricarde, dans l'état naturel, &c. 
(Tom. IV, pag. 126). M. Lieutaud a soutenu la même opi- 
nion (Tom. V, pag. 267) : voyez les Elem. Physiol. de M. 
de Haller, Tom. I, pag. 280.  
La description du péricarde par Vésale, ne répond point 
à celle qu'il a donnée du coeur : suivant lui, le péricarde 
est un agent passif qui met le coeur à l'abri de la compres- 
sion que le poumon pourroit faire sur lui, &c. I. 430 
Le sentiment de Vésale sur les usages du péricarde n'a 
point été adopté par Valsalva, Lancisi, Vieussens, Bagli- 
vi, &c. Ces Auteurs ont attribué un mouvement au péricar- 
de ; M. Sabathier dans sa nouvelle édition de Verdier, a aussi 
accordé une certaine action au pericarde, mais MM. Mor- 
gagni, Sénac & Haller, ont réfuté ce systême, & assuré 
comme Vésale que le péricarde ne jouit d'aucun mouve- 
ment, &c. I. 431 
Riolan a fait des recherches sur la structure du péricarde ; 
il a admis deux membranes dans le tissu de cette enveloppe, 
l'une qui vient du médiastin, l'autre qui est une production 
des vaisseaux ; mais cet Auteur, comme l'a observé M. de 
Sénac, a embrassé diverses opinions en écrivant contre Du- 
laurens & Bauhin.  
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Suivant Lower, le péricarde fixe les vaisseaux, & main- 
tient le diaphragme dans sa place ; il remplit divers autres 
usages importants : & comme nul animal, dit-il, n'est dé- 
pourvu de coeur, de même nul animal ne manque de péri- 
carde. III. 303 
Lancisi s'est assuré par diverses observations que le péri- 
carde existe dans tous les animaux (Tom. IV, pag. 42), & 
son opinion a été confirmée par les recherches de M. de 
Sénac (Tom. IV, pag. 614)... Kaau (Tom. V, pag. 
152), &c. &c.  
Duverney a prétendu après Columbus, Bartholin, Tul- 
pius, & divers autres Auteurs, que le péricarde manque dans 
certains sujets. III. 485 
Littre dit l'avoir trouvé si intimement uni à la surface du 
coeur, qu'il sembloit manquer. Tom. IV, pag. 235. Mal- 
pighi avoit parlé d'un péricarde adhérent au coeur (Tom. 
III, pag. 149). Peyer rapporte une observation semblable, 
Tom III, pag. 533. Finkenau assure avoir vu un coeur dé- 
pourvu de son péricarde, Tom. IV, pag. 371. Enfin Vieus- 
sens prétendoit qu'il y avoit des coeurs sans péricarde (Tom. 
IV, pag. 28), mais c'est une erreur. Lisez à ce sujet les 
Elem. Physiol. de M. de Haller, Tom. I, pag. 289.  
Vieussens a donné une exposition du péricarde supérieure 
à celle qu'avoient fait les Anatomistes ses prédécesseurs ; il 
y a admis des glandes après Malpighi : le péricarde, dit-il, 
reçoit un gros rameau du nerf intercostal, & quelques autres 
nerfs de la huitieme paire, &c. IV 27 
Selon Lancisi, le péricarde est composé de trois lames ; 
une extérieure membraneuse, la moyenne est charnue & est 
susceptible de contraction, la troisieme tunique est glandu- 
leuse, &c. IV. 42 
Heister s'est occupé a décrire le péricarde ; il a parlé des 
trous que plusieurs Anatomistes ont admis dans cette mem- 
brane pour la sécrétion de l'eau.  
Fanton a parlé de la cohésion du péricarde avec la par- 
tie charnue du diaphragme, &c. Il a mesuré la capacité 
du péricarde, dans laquelle il dit avoir injecté deux livres 
d'eau, &c. IV. 272 
M. Winslow a donné une longue description des diffé- 
rentes lames du péricarde ; suivant lui, la tunique moyenne 
est composée de filaments tendineux, déliés, & différem- 
ment crorsés.  
M. de Sénac a décrit beaucoup mieux qu'on n'avoit fait  

M ij 
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avant lui le péricarde ; il a fait voir qu'il change de figure, 
de couleur, de capacité dans les différents âges, & relati- 
vement au volume du coeur ; il a observé que le péricarde est 
applati sur le diaphragme, & a indiqué l'attache que ce 
muscle contracte avec ce sac, &c. Suivant M. de Sénac le 
péricarde n'est composé que de deux membranes jointes par 
un tissu cellulaire, mais aucune d'elles n'est ni musculeuse ni 
glanduleuse, &c. IV. 612 
M. de Haller a donné une longue exposition du péricar- 
de ; il en a décrit l'anneau, les cornes, les cornes, les trous, les adhé- 
rences aux vaisseaux, au diaphragme, &c. Sa structure est 
cellulaire, & il n'a qu'une seule lame. M. de Haller fait 
plusieurs réflexions judicieuses sur l'humeur péricardine, &c. IV. 722 
Suivant M. Lieutaud, le péricarde est composé de deux 
membranes & d'un tissu cellulaire intermédiaire qui les unit ; 
la membrane extérieure est tendineuse, & l'intérieure qui 
est très fine tapisse toute la cavité du sac auquel elle est 
très adhérente, &c. M. Lieutaud dit que le péricarde s'unit 
si intimement au diaphragme par le bord de sa face trian- 
gulaire, que ses fibres paroissent continues à celles de la 
partie tendineuse du péricarde, &c. M. Lieutaud parle de 
plusieurs affections du péricarde, &c. V. 277 
J. G. Zimmerman dit s'être assuré que le péricarde est in- 
sensible. V. 497 
Voyez si vous voulez mes observations sur le péricarde, 
dans la nouvelle édition du Traité du Coeur de M. de Sénac.  

Ouvrages généraux sur le coeur. 
HIPPOCRATE. De corde extat in T. IV operum. Paris, 
1639, in sol. I. 36 
MILICH. (Jac.) De partibus... cordis, &c. Basil. 1542, I. 456 
NOVOCAMPIUS. (Albert) Dissertatio utrum cor an jecur in 
formatione foetus consistat prius. Cracoviae, 1551, in 8. I. 495 
TAURELLUS. (Nicolas) Disput. de cordis natura & viribus. 
Noremb. 1586. II. 101 
WEISEMANNUS. (Samuel) De facultatibus & operationibus 
cordis tractatus, cum brevi cordis anatome. Witteberg. 
1592, in 8. II. 104 
COCUS. (J.) De corde... Witteberg. 1604, in 4. II. 260 
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SCHNEIDER. (Conrad Vict.) De corde disputatio. Witteb. 
1641, in 12. II. 615 
- Dissert Anatomicae de partibus, quas vocant, principa- 
lioribus, corde, capite, hepate, cum observationibus 
ad Anatomiam, &c. pertinentibus. Witteb. 1643, in 8. II. 616 
BACKIUS. (Jacq.) Dissert de corde, in qua agitur de nulli- 
tate spirituum, &c. Roterod. 1648, in 12. II. 539 
GUIFFART. (P.) De corde disputatio, &c. Rothomagi, 1652, 
in 4. III. 23 
SEGER. (George) Triumphus cordis, post captam ex totali 
hepatis clade victoriam, erectus. Hafniae, 1654, in 4. III. 59 
- Triumphus & querimonia cordis, repetitus. Hafniae, 
1666. ibid. 
LEICHNERUS. (Eccardus) De cordis constitutione. Erfurt. 
1657, in 4. II. 637 
VATTIER. (P.) Le coeur déthroné Paris, 1660, in 12. V. 635 
MEZGERUS. (George Balthas.) Disputatio de corde. Tubing. 
1662, in 4. III. 159 
LOWER. (Richard) Tractatus de corde. Londini, 1669, in 8. III. 302 
PANTHOT. (J.) Sur une singularité remarquée dans le coeur 
d'un homme. Journal des Sav 1679. IV. 294 
ADAMUS. (Jean Etienne) De osse cordis cervi. Giess. 1684, 
in 4. IV. 46 
CRAUSIUS. (R. G.) Programma de principatu cordis. Jenae, 
1694. III. 555 
VIEUSSENS. (R.) Nouvelles découvertes sur le coeur. Paris, 
1706, in 12. IV. 7 
- Traité nouveau de la structure & des causes du mouve- 
ment naturel du coeur. Toulouse, 1714, in 4. ibid. 
WINSLOW. (J. B.) Observation sur les fibres du coeur & sur ses 
valvules, avec la maniere de les préparer pour les démon- 
trer. Mém. de l'Acad des Scienc. 1711. IV. 480 
BUISSIERE. Nouvelle description du coeur de la torture d'A- 
mérique. Transact. Phil. n°. 328, & Paris, 1713, in 12. IV. 224 
MARTINEZ. (Martin) Observationes de corde. Matriti. 
1723, in 4. IV. 604 
SOUMAIN. Relation de l'ouverture du corps d'une femme  

M iij 
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trouvée presque sans coeur. Paris, 1728. V. 12 
WOOD. (W.) Mechanical Essay on the heart. Lond. 1729, 
in 4. V. 18 
STUART. (A.) Sur la structure musculaire du coeur. Transact. 
Phil. 1741. IV. 491 
MONGE. (George Louis de) De corde in genere. Basil. 1745, 
in 4. V. 343 
BUTLNER. (Christ. Gott.) Beweiss dass ein Kind mit dem an 
der brust gewachsenen herzen leben Konne. Konisberg. 
1747, in 4. V. 137 
- Von einem kinde mit auswarts liegendem herze, 1752, 
in 4. ibid. 
SÉNAC. (J.) Traité de la structure du coeur, de son action, 
& de ses maladies. Paris, 1749, in 4. 2 vol. IV. 607 
WEITBRECHT. (J.) Sur les coeurs velus. Mém. de Petersb. 
Tom. VI. V. 273 
LIEUTAUD. (J.) Observations anatomiques sur le coeur. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1752. V. 266 
- Observations anatomiques sur le coeur, second mémoire. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1752. V. 267 
- Observations anatomiques sur le coeur, troisieme Mémoi- 
re, contenant la description particuliere des oreillettes, du 
trou ovale & du canal artériel. Mém. de l'Acad. des Scienc. 
1754. V. 269 
SIEGWART. (George Frédér.) Diss. cor humanum, veri ho- 
minis antlia, hydraulica, pressoria, methodo analytica, 
systematica summatim delineatum. Resp. David Mau- 
chard. Tubing. 1755. in 4. V. 678 
- Diss. Antagonismus fibrarum cordis humani musculorum. 
Tubing. 1755, in 4. ibid. 
HALLER. (A.) Deux mémoires sur la formation du coeur 
dans le poulet. Lausanne 1758, in 8. 2 vol. IV. 715 
HOFFMAN. (Frédéric) Cardianastrophe admiranda, seu cor- 
dis in versio memorabilis, &c. Lips. 1671, in 4. III. 423 
TORRES. (J. J.) Sur le coeur d'un enfant renversé de haut en 
bas. Transact. Phil. 1741. V. 254 

Recherches sur le coeur. 
Les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet ou- 
vrage, ne nous permettant point de parler de toutes les des- 
criptions que les Anatomistes ont données des diverses parties 
du coeur, il nous suffira de faire connoître les Anatomistes qui  
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en ont traité avec le plus de succès ; c'est dans les ouvrages 
des Auteurs que nous citerons, que l'on doit puiser des con- 
noissances ultérieures sur cet organe.  

Situation & figure du coeur. 
Suivant Hippocrate, le coeur a une figure pyramidale ; il 
est placé tout entier dans le côté gauche de la poitrine, & il 
répond par son dernier ventricule à la mammelle gauche où 
l'on sent ses pulsations, &c. I. 29 
Aristote avoit observé que le coeur n'avoit pas dans l'hom- 
me la même position que dans les animaux (Tom. I, pag. 
42). Suivant quelques Auteurs, Archigene a connu la vérita- 
ble position du coeur (ibid. pag. 61). Celse a placé aussi le 
coeur du côté gauche. 

V. 564, 
Suppl. 

Le coeur, suivant Galien, est placé au milieu du thorax ; 
la pointe des ventricules est tournée du côté gauche, &c. 
cette pointe est quelquefois séparée ; mais, suivant Galien, 
cette séparation s'observe plutôt dans les grands animaux. V. 569 
Selon Constantinus, le coeur est placé obliquement (Tom. 
I, pag. 171). Salicet a déterminé à-peu-près la véritable 
position du coeur : voyez ce que j'ai dit. I. 188 
Carpi a dit aussi que dans l'homme le coeur est situé obli- 
quement, au lieu que dans les animaux il a une situation 
transversale. I. 277 
Charles Etienne a soutenu la position oblique du coeur 
dans la poitrine (Tom. I, pag. 338). Fernel a dit, après 
Hippocrate, que le coeur a une figure pyramidale, que d'une 
part il est sous le sternum vers la cinquieme côte, & que sa 
pointe se trouve sous le mamelon gauche, &c. I. 387 
Vésale a aussi attribué une figure pyramidale au coeur, sa 
base répond au milieu du thorax, la pointe est tournée du 
côté gauche ; ensorte que, selon cet Auteur, la situation du 
coeur est transversale, &c. I. 428 
Vésale rapporte l'exemple d'un coeur dont la pointe étoit 
dirigée vers le côté droit, & la base vers le côté gauche 
(Tom. V, pag. 610, Suppl) ; cette observation a été réi- 
térée par divers Auteurs. Riolan dit en avoir vu deux exem- 
ples ; il étoit tel dans le corps de la Reine Marie de Médicis. 
Gui Patin a observé une inversion de coeur dans le cadavre 
d'un supplicié (Tom. II, pag. 599). Mentel parle aussi d'une 
parelle transposition du coeur : voyez le Tom. III. pag. 10. 
Mery & Morand, pere, ont trouvé un déplacement du coeur  

M iv 
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dans la dissection d'un soldat (Tom. III, pag. 594). Enfin 
M. Sue a eu occasion de voir deux exemples de renversement 
du coeur & des oreillettes : voyez le Tom. V, pag. 380 ; 
Eschenbach, Tom. V, pag. 692, &c. &c.  
J. I. Torrès parle d'une transposition du coeur, mais qui 
étoit différente de celles que nous venons de rapporter ; c'é- 
toit un enfant qui avoit le coeur renversé, la pointe étoit 
tournée en haut & la base en bas, &c. Tom. V, pag. 254. 
Voyez à ce sujet les Elem. Physiol. de M. de Haller, Tom. I, 
pag. 304.  
Columbus & Eustache ont indiqué la véritable position du 
coeur. I. 629 
Les Auteurs qui suivirent ces Anatomistes assignerent une 
position au coeur fort différente de celle qu'il a dans l'état na- 
turel ; Dulaurens, Casserius, Bidloo, Vieussens, Verheyen, 
Valsalva, &c. représenterent le coeur comme suspendu par 
les vaisseaux qui y aboutissent. Voyez les articles où il est 
question de ces Ecrivains.  
Cependant Lower ne se laissa point séduire par de telles 
autorités, il remit pour ainsi dire le coeur dans sa véritable 
position : selon lui, le coeur est plus tourné dans l'homme 
vers le côté gauche ; le diaphragme est non seulement ap- 
pliqué à la pointe de cet organe, mais encore à tout son 
côté, c'est-à-dire à sa face applatie : voyez son ouvrage & le 
Tom. III. 303  
Pechlin est un des premiers, parmi les modernes, qui ait 
déterminé la figure du coeur ; c'est une espece de cône, dit- 
il, dont les côtés ne sont point paralleles. Cet Auteur a aussi 
indiqué la véritable position du coeur. La plus grande partie 
de cet organe est placée, dit-il, dans le côté gauche, la base 
est parallele à la ligne du sternum, &c. Pechlin est le pre- 
mier, suivant M. de Haller, qui ait fait voir que le ventri- 
cule gauche est supérieur, &c. III. 434 
M. Duverney a examiné avec attention la position & la 
figure du coeur ; il a écrit que dans l'homme cet organe 
est situé différemment que dans les animaux, &c. Il a dé- 
montré que le ventricule droit étoit antérieur, & le gauche 
postérieur ; le coeur est applati du côté du diaphragme, &c. 
La figure du coeur est conique, mais elle n'est point égale- 
ment ronde dans toute sa surface, &c. III. 486 
Suivant Blancard, le coeur est placé au milieu de la poi- 
trine. III. 519 
Santorini a fait voir que la position du coeur est oblique  
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(Tom. IV, pag. 345). M. Morgagni a traité avec beaucoup 
de précision de la figure & de la position naturelle du coeur 
dans l'homme, & dans divers animaux ; il a observé sur cinq 
sujets que la pointe extérieure des ventricules étoit double. 
Divers autres Auteurs avoient parlé de cette variété : Pline, 
Galien, &c. en rapportent des exemples : voyez le Traité du 
Coeur de M. de Sénac, & cette Histoire. IV. 391 
M. Winslow a décrit mieux qu'on n'avoit fait avant lui la 
figure & la véritable position du coeur ; il a, dit-il, la for- 
me d'un cône applati par les deux côtés, arrondi à la pointe, 
& ovalaire à la base, &c. Le coeur est presque totalement 
couché transversalement sur le diaphragme ; la plus grande 
portion avance dans le côté gauche de la poitrine, &c. IV. 479 
M. de Sénac a indiqué la figure & la position du coeur avec 
beaucoup d'exactitude ; il dit que l'on ne peut le comparer 
à une pomme de pin, & il rapporte avec soin ce que les 
Ecrivains ont écrit sur cette matiere, &c. Voyez l'extrait 
que j'ai donné de son ouvrage. IV. 614 
On consultera avec le plus grand avantage ce que M. 
de Haller a écrit sur la figure & la position du coeur ; il a su 
se rendre propres les observations qu'on avoit faites avant lui 
dans les animaux & dans le corps humain. IV. 722 
La véritable position du coeur a été encore décrite par Ro- 
binson qui a examiné cet organe dans les divers âges ; suivant 
lui, le coeur est plus gros chez les enfants que chez adultes 
(T. V, pag. 84). La figure du coeur a été aussi bien exposée 
par F. Nichols (Tom. V, pag. 87). Queye a fait des re- 
marques intéressantes sur la figure & la position du coeur 
(T. V, pag. 110). Enfin nous finissons par conseiller la lec- 
ture des ouvrages de M. Lieutaud, qui a travaillé avec suc- 
cès sur cette matiere. Il dit que le coeur n'a point la figure 
conique, mais qu'il ressemble à une pomme de pin applatie 
de la base à la pointe, que le bord antérieur est beaucoup 
plus aigu que le bord postérieur qui est arrondi, &c. V. 267 
On trouvera encore dans les Eléments d'Anatomie de M. 
Person, une idée concise & claire de la structure musculeuse 
du coeur (a).  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Ce Médecin n'avoir composé cet ouvrage que pour l'éducation 
de M. Geoffroy, savant Médecin de la Faculté de Paris, fils de M. 
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Structure du coeur. 
La substance du coeur, selon Hippocrate, est musculeuse, 
ce qui rend son tissu ferme : le coeur a deux ventricules sépa- 
rés par une cloison, l'un est placé à droite, l'autre à gau- 
che ; ces deux ventricules occupent le coeur tout entier, &c. 
la cavité droite est plus grande, mais elle ne s'étend point 
jusqu'à la pointe du coeur qui est toute solide ; ce ventricule 
est comme cousu ou attaché au coeur par dehors, &c. Nous 
verrons dans la suite ce que Vésale a dit de particulier sur les 
oreillettes & sur les ventricules du coeur. I. 29 
Aristote étoit peu avancé dans la connoissance de la struc- 
ture du coeur ; il a admis trois ventricules dans ce viscere, le 
moyen est le plus étroit, & le gauche le plus vaste : selon 
lui, ces trois cavités communiquent avec le poumon, &c. I. 42 
Divers Auteurs qui ont suivi aveuglément ce qu'Aristore 
avoit écrit, ont admis trois ventricules dans le coeur ; tels 
sont Achillinus, Fortunius Liceti, Nicolas Massa (Tom. I, 
pag. 354). Veslingius a dit que le ventricule droit de l'hom- 
me est partagé par une cloison mince & charnue qui forme 
une troisieme cavité. Kerckingius assure avoir trouvé trois 
ventricules dans les cadavre d'un homme. III. 406 
Plusieurs Anatomistes disent avoir vu trois ventricules 
dans des poissons. Voyez là dessus les Elem. Physiol. de M. 
de Haller, & les Mémoires d'Anat. de M. Lieutaud.  
Aristote est encore l'Auteur d'une idée singuliere ; il croyoit 
qu'il y avoit dans le coeur un os qui formoit la base de ce 
viscere, comme les autres os servent de charpente au corps 
humain. Voyez Riolan, Anthrop. pag. 521.  
L'opinion d'Aristote, sur l'os du coeur, a été adoptée par 
la plupart des Anatomistes qui l'ont suivi : Galien l'a vu dans 
le coeur d'un éléphant ; tous les Arabes ont parlé de l'os du 
coeur de l'éléphant, & l'ont recommandé dans certaines ma- 
ladies. Cornelius Gemma dit avoir trouvé deux osselets dans 
le coeur de l'homme, &c. Divers Auteurs ont parlé de ces 
osselets : voyez Coiter, Riolan, Bartholin & Sénac ; Haller,  
________________________________________________________________________________________ 
Geoffroy célebre Chymiste. M. Person s'adonna à l'étude de la Méde- 
cine très tard, & il mourut à Paris par un excès de travail en 1758, 
n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans. 
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Elem. Physiol. Tom. I, pag. 325. Voyez notre Histoire en 
divers endroits, sur-tout l'article Morand. V. 10 
Suivant Vésale, l'os du coeur, tel que le décrivoient les 
anciens, est un être de raison ; on voit seulement l'extrémité 
des vaisseaux adhérente au coeur, un peu plus solide & plus 
épaisse que ne le sont ailleurs les parois de ces vaisseaux, &c. I. 405 
Hérophile & Erasistrate ont dit peu de chose sur la structure 
du coeur, cependant ce dernier Auteur a décrit d'une ma- 
niere fort claire les valvules tricuspides dont nous nous pro- 
posons de parler ailleurs. I. 47 
Galien a mieux connu qu'on n'avoit fait avant lui la struc- 
ture du coeur ; suivant lui, c'est une masse charnue qui res- 
semble au tissu des muscles, mais qui en differe en plusieurs 
points ; il est composé de fibres dont les directions varient, 
les unes sont droites, les autres transverses, &c. elles vien- 
nent de la base & vont se rendre dans la cloison, c'est-à- 
dire dans les sillons qui la bordent, &c. Galien a donné une 
description des ventricules, des oreillettes & des valvules du 
coeur. Le ventricule droit, suivant lui, n'est qu'un supplé- 
ment ; il manque quelquefois dans les animaux qui ne res- 
pirent pas, &c. &c. V. 569 
Nous ne dirons rien des descriptions que Mundinus, Ga- 
briel de Zerbis, B. Carpi, & plusieurs autres ont données du 
coeur ; ces Auteurs ont copié en tout Galien, encore même ne 
l'ont-ils pas toujours entendu. Voyez ce que j'ai dit à leur 
article.  
N. Massa a examiné avec plus d'attention la structure du 
coeur ; il y a reconnu une substance charnue, de même que 
dans les muscles : le coeur est composé, dit-il, de faisceaux 
qui ont un tissu ferme & serré ; ces faisceaux sont placés en 
divers sens & se croisent dans la surface interne des ventri- 
cules, &c.  
Le Vasseur a fait des remarques curieuses sur la structure 
du coeur ; il a décrit les ventricules, a observé leurs véri- 
tables capacités, & a remarqué que les parois musculeuses 
dont est formé le ventricule droit, étoient moins épaisses que 
celles du ventricule gauche. Il a décrit les oreillettes, & les 
valvules avec assez d'exactitude, &c. I. 373 
C'est à Vésale que nous devons rapporter nos principales 
connoissances sur la structure du coeur ; c'est un muscle, 
dit-il, mais les fibres y sont plus serrées que dans les autres ; 
on ne peut suivre ces fibres qu'en les séparant, &c. Vésale a  
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observé que les couches internes marchoient à contre-sens 
des fibres externes, &c. I. 428 
Dans la substance du coeur, dit Vésale, sont creusées 
deux cavités, l'une à droite, l'autre à gauche ; leur surface 
interne est raboteuse, &c. Vers la pointe naissent les colonnes 
ou les piliers, &c. Vésale décrit avec exactitude les valvu- 
les ; nous rapporterons ailleurs ce qu'il a dit de particulier 
là-dessus. Ce que Vésale a écrit sur les oreillettes du coeur est 
fort curieux ; il a indiqué leur figure quand elles sont vuides, 
&c. & admet trois sortes de fibres dans leur composition, &c. I. 429 
Les Anatomistes qui ont survécu à Vésale, se sont peu oc- 
cupés pendant plus d'un siecle à rechercher la véritable struc- 
ture du coeur : il n'y a eu que Columbus, Fallope & Eusta- 
che, Vidus Vidius, qui aient marché sur les traces de ce 
grand maître. Voyez les ouvrages de ces Auteurs.  
Riolan a donné une description assez détaillée du coeur, 
mais il l'a obscurcie par les idées d'Aristote ; cependant il a 
observé que le ventricule gauche est trois fois plus épais 
que le droit, que les deux pointes sont séparées ; il a dé- 
crit les oreillettes, a fait voir leur inégalité, &c. Voyez son 
Anthropogr.  
On doit à Bauhin des remarques assez justes sur la struc- 
ture du coeur ; il est entré dans des détails circonstanciés sur 
plusieurs parties qui étoient peu connues, comme sur le trou 
ovale, sa valvule, & celle d'Eustache, &c. II. 112 
Stenon est le premier, après Vésale, qui ait examiné le 
coeur avec attention ; il l'a regardé comme un muscle : les 
fibres dont il est composé lui ont paru charnues au milieu, 
& tendineuses à leurs extrémités, &c. Stenon compare les 
fibres du coeur à un 8 de chiffre ; il croit qu'elles se réunissent 
toutes au ventricule gauche, &c. Mais il est fort diffus 
en décrivant ces fibres, tantôt il dit qu'elles sont paralleles, 
& tantôt qu'elles forment divers angles, &c. I. 75 
Lower a porté plus d'exactitude dans sa description du 
coeur ; il est un des premiers qui ait distingué les diverses 
couches des fibres du coeur, il leur attribue deux directions 
différentes : voyez ce que j'ait dit. III. 304 
Cet Anatomiste a décrit avec assez de précision les co- 
lonnes des ventricules du coeur ; il a fait voir qu'elles n'ont 
pas la même forme ni la même masse dans les animaux, &c. 
Ce que Lower dit sur la structure des oreillettes est fort cu- 
rieux ; il parle avec soin des trousseaux musculeux dont elles  
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sont pourvues, &c. Nous examinerons ailleurs les tra- 
vaux de Lower sur les oreillettes & les valvules du coeur. III. 306 
Suivant Borelli, le coeur n'est qu'un peloton de fibres char- 
nues tournées en spirale, & couchées les unes sur les au- 
tres, &c. Il a recherché fort au long les fonctions que remplis- 
sent les diverses couches des fibres du coeur : voyez ce que 
j'ai dit. III. 249 
Pechlin a observé la direction des fibres du coeur, &c. 
Suivant Tassin, la substance du coeur qui environne le ven- 
tricule gauche, est quatre ou cinq fois plus épaisse que celle 
du côté droit, &c. III. 442 
M. Duverney a fait quelques remarques sur la structure 
du coeur : il l'a regardé comme un muscle ; & ce qu'il a dit sur 
les fibres musculeuses des oreilles mérite d'être consulté ; ce- 
pendant, en général, il a suivi Lower de fort près. III. 486 
M. Duverney a décrit aussi la structure du coeur, il s'est 
étendu plus particuliérement sur les oreillettes ; il regarde 
l'oreillette droite comme le tronc des deux veines-caves, 
&c. Il entre encore dans quelques détails relatifs aux fibres des 
oreillettes, mais que nous ne pouvons rapporter ici. III. 486 
G. Bartholin, fils, s'est occupé a décrire la structure du 
coeur ; il a avancé que les colonnes charnues du ventricule 
gauche sont plus nombreuses que celles du ventricule droit. 
Les fibres musculeuses du coeur marchent obliquement de 
droite à gauche vers la pointe, où elles se réfléchissent de 
gauche à droite, &c. Cet Auteur indique fort au long l'ar- 
rangement des fibres du coeur : voyez ce que j'ai dit. 

III. p. 506, & 
suiv. 

Saint-Hilaire a donné une description du coeur, mais 
nous n'en recommanderons point la lecture ; car que peut-on 
attendre d'un Anatomiste qui compare le coeur à la machine 
de Marly ? III. 556 
On doit à Ruysch des remarques sur la structure des ap- 
pendices ; il les a fait représenter dans divers endroits de 
ses ouvrages : on peut voir sur-tout ce qu'il dit dans son qua- 
trieme trésor.  
Vieussens a décrit fort au long les fibres musculeuses du 
coeur ; elles ne sont, suivant lui, qu'une prolongation des 
arteres coronaires. Ces fibres, dit-il, sont des conduits char- 
nus qui se rendent aux extrémités des veines, &c. Vieussens 
a donné une description suivie des ventricules ; ce qu'il dit 
de leur surface interne mérite quelque attention ; il y a ordi-  
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nairement trois éminences, ou trois piliers dans cette cavi- 
té, quelquefois on n'en trouve que deux, &c. Les parois 
des ventricules sont composées de quatre différentes couches 
de conduits charnus mitoyens, &c. Vieussens divise les 
fibres charnues, en fibres externes & internes ; les premieres 
forment la face extérieure du coeur, les internes produisent 
les ventricules, &c. IV. 30 
Vieussens a parlé avec assez de précision des fibres des 
oreillettes du coeur ; il a indiqué leur origine & leur terminai- 
son ; il en est, dit-il, de circulaires & d'autres longitudi- 
nales, &c. Sur la partie postérieure de l'oreillette l'arrange- 
ment des fibres est fort différent ; elles forment, selon cet 
Auteur, des réseaux paralleles à la base du coeur, &c. Voyez 
ce que j'ai dit. IV. 29 
Lancisi s'est formé une idée particuliere sur le coeur, tout 
lui annonce que ce viscere est un muscle, sa couleur rouge, 
ses fibres & son mouvement, &c. Il soupçonne qu'il y a 
quatre cercles tendineux, deux aux extrémités des arteres, 
& deux entre les oreillettes & les ventricules du coeur. Les 
fibres des oreillettes & des ventricules se terminent à ces ten- 
dons. De ces fibres, les unes sont droites, les autres sont 
transverses, quelques-unes sont spirales. Les fibres des oreil- 
lettes, suivant Lancisi, prennent leur origine aux veines- 
caves du côté droit, & aux veines pulmonaires du côté gau- 
che, &c. &c. IV. 43 
Les ventricules du coeur, selon Lancisi, sont composés de 
trois plants de fibres ; il décrit fort au long la direction de 
ces fibres. Voyez ce que nous avons rapporté a son article.  
M. Chirac a traité de la structure du coeur ; il s'est beau- 
coup étendu sur la direction des fibres, mais ce qu'il a dit 
est fort obscur. M. Chirac admettoit des fibres transversales 
qu'il croyoit propres à dilater le coeur, &c. IV. 96 
On trouvera quelques recherches sur la structure du coeur 
dans les ouvrages de Santorini ; cependant cet Auteur s'est 
plus occupé à décrire les capacités des oreillettes & des ven- 
tricules, qu'à en connoître la véritable structure. IV. 345 
Le coeur, suivant Winslow, est formé de trois muscles ; 
les ventricules sont distincts & séparés les uns des autres, & 
la cloison du coeur est formée par leur adossement ; ces deux 
ventricules sont deux muscles recouverts par un troisieme, 
qui est si adhérent à la surface extérieure du ventricule gau- 
che, qu'on ne peut l'en détacher sans rompre les fibres mus- 
culeuses, &c. M. Winslow décrit fort en détail la direction  
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des fibres ; il dit qu'il y en a de longues & de courtes ; que 
leurs courbures, leurs angles se rencontrent ; que cette ren- 
contre forme la pointe du coeur, &c. IV. 481 
Stuart a entrepris non seulement de décrire le coeur natu- 
rel, mais encore il a donné le modele d'un coeur artificiel ; 
suivant lui, le coeur n'est qu'un simple muscle, de figure 
demi-circulaire, dont toutes les fibres sont paralleles, &c. IV. 491 
On lira aussi avec satisfaction ce que Boerhaave a écrit sur 
la structure du coeur, & sur l'arrangement des fibres dont il est 
composé ; cependant ce Médecin a suivi Lower de fort près.  
Tabor s'est plus occupé à décrire les usages du coeur, qu'à 
en rechercher la structure ; il attribue des fibres droites au 
ventricule droit du coeur, &c. IV. 622 
La description que M. de Sénac a donnée des fibres mus- 
culeuses, soit pour leur structure, soit pour leur direction, 
est très intéressante. Les ventricules sont séparés, dit-il, & 
c'est par leur adossement qu'est produit le septum : ils sont 
formés de deux sacs musculeux, qu'un troisieme recouvre, 
mais chacun a sa structure particuliere ; il y a différentes 
couches de fibres, M. de Sénac les a décrites ; il a exposé 
aussi avec exactitude la structure des oreillettes & des diverses 
parties du coeur, &c. IV. 614 
Ce que M. de Haller a écrit sur la structure du coeur est 
fort curieux ; cet Auteur a réuni, avec beaucoup de savoir, 
à ses propres remarques, les travaux des Anatomistes qui 
ont traité de cette matiere : nous ne pouvons que conseiller 
la lecture de son ouvrage. IV. 721 
Wood s'est proposé d'exposer la direction des fibres mus- 
culeuses du coeur ; il prétend qu'elles viennent des tendons 
qui en bordent les orifices, &c. Il suit Lower dans presque 
tous ses détails, &c. V. 18 
Langrish a admis, à l'exemple de M. Chirac, des fibres 
dilatatrices du coeur ; il est entré dans plusieurs détails sur 
les fonctions de cet organe, &c. (Tom. V, pag. 91). Kaau 
s'est élevé contre cette opinion, & contre celle de Chirac. V. 151 
On trouvera quelques recherches sur la structure du coeur 
dans les écrits de Queye ; cet Auteur a fait le parallele du 
coeur de l'homme avec celui de divers animaux, &c. V. 110 
Les travaux de Glassius sur le coeur lui méritent des élo- 
ges ; il a regardé le coeur, à l'imitation de Cassebohm, qui  
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l'a guidé dans ses recherches, comme un composé de quatre 
muscles creux, dont deux forment les ventricules du coeur, 
& les autres les oreillettes. Il a divisé le tissu du coeur en 
trois rangs principaux de fibres, dont il donne une ample 
description. Glassius remarque que ces colonnes sont entre 
les valvules ; que chacune envoie des filets à deux de ces 
valvules ; que c'est pour cela qu'il y a trois piliers dans le 
ventricule droit, & qu'il n'y en a que deux dans le ventri- 
cule gauche. Glassius s'est aussi étendu fort au long à décrire 
la structure des oreillettes, &c. V. 119 
Muys, à l'imitation de Leewenhoeck, a regardé les fibres 
du coeur comme réticulaires, c'est-à-dire, suivant cet Au- 
teur, qu'elles sont tissues comme un vrai réseau qui est 
extrêmement fin ; elles sont en même temps revêtues de 
membranes qui s'insinuent dans leur lacis, &c. V. 141 
Suivant M. Lieutaud, le coeur n'a, à proprement parler, 
qu'une seule tunique ; si on la divise en plusieurs, c'est qu'on 
en sépare le tissu cellulaire. M. Lieutaud change la dénomi- 
nation des oreillettes en premiere & en seconde ; il en agit 
de même à l'égard des ventricules, &c. Cet Anatomiste di- 
vise les colonnes charnues du coeur en trois classes, savoir, 
en murales, transversales, & libres ; il décrit fort au long 
cette structure : nous renvoyons à son ouvrage. En parlant 
des oreillettes du coeur, nous rapporterons ce que cet Au- 
teur a dit de particulier sur leur structure. V. 268 
________________________________________________________________________________________ 
Nota. Nous rapporterions ici le sentiment de beaucoup 
d'autres Auteurs, sur la structure du coeur, si nous ne croyions 
mieux faire de nous en tenir à l'énumération de ceux qui 
ont travaillé eux-mêmes à l'Anatomie. Je dois même aver- 
tir que, dans l'histoire comme dans la table, je me suis plus 
occupé de l'exposition des faits que de celle des systêmes ; si 
j'ai parlé de certains ouvrages de Physiologie, c'est que j'y 
ai entre vu quelques détails sur l'Anatomie & sur la Chirur- 
gie. Mon objet étoit de traiter des progrès qu'on a faits dans 
ces deux sciences, & non dans la Physiologie. Si je me suis 
quelquefois écarté de cette méthode, c'est d'après l'autorité 
des Historiens de l'Anatomie & de la Chirurgie, ou par rap- 
port à la célébrité de quelques Ecrivains, qui avoient publié 
des ouvrages pour ou contre l'Anatomie. 
Tel est le célebre Claude Saumaise (Tom. II, pag. III), 
fils de Bénigne Saumaise, Président à Mortier au Parlement 

Recherches 
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Recherches sur les oreillettes du coeur. 
WALTHER. (August. Frédéric) Disp. de fabrica auricularum 
cordis. Lips. 1739. IV. 498 
Nous dirons peu de chose sur la structure des oreillettes en 
particulier, parcequ'en parlant de celle du coeur en général, 
nous avons rapporté l'opinion de divers Anatomistes sur 
leur figure, leur position, l'arrangement de leurs fibres, 
&c. Il nous reste cependant quelques détails dans lesquels 
nous allons entrer.  
Les remarques de Lower, sur la structure des oreillettes, 
sont curieuses ; il est le premier qui ait bien décrit les trous- 
seaux musculeux dont elles sont formées. Leurs fibres, dit-il, 
aboutissent à des tendons opposés à ceux du coeur, & sont 
dans un ordre double & contraire : le tendon qui est à la 
base du coeur est commun aux oreillettes, & leur sert com- 
me d'appui ; mais il est affermi d'un cercle tendineux beau- 
coup plus dur. Lower parle de plusieurs trousseaux muscu- 
leux de l'oreillette droite qui en traversent l'étendue, & s'op- 
posent à une trop forte distension, &c. &c. Dans l'oreillette 
droite, c'est-à-dire à cet endroit où est le confluent des deux 
veines-caves, s'éleve une espece de monticule auquel Lower 
a donné le nom de tubercule ; mais les Anatomistes les plus 
exercés ont en vain cherché ce tubercule ; il y a apparence 
que Lower a pris quelques concrétions graisseuses pour une 
digue charnue, &c. &c. III. 306 
Lower n'est point le premier qui ait admis ce tubercule 
dans l'oreillette droite ; Highmore en avoit déja parlé d'une 
maniere fort claire ; Nicolai avoit aussi admis ce tubercule : 
suivant cet Anatomiste, ce n'est point de la graisse qui le for- 
me, mais des fibres charnues qui grossissent & avancent dans  
________________________________________________________________________________________ 
de Dijon. Plusieurs Auteurs ayant traduit l'épithete, bien 
méritée, de Physicien en celle de Médecin, qui en plusieurs 
endroits d'Allemagne signifie la même chose, j'ai dans mon 
histoire commis la même faute par inadvertance ; c'est pour- 
quoi je la corrige ici. Claude Saumaise ne mourut pas non 
plus en 1652, comme Manget le dit dans sa Bibliotheque des 
Médecins ; mais il mourut le 3 Septembre 1653 (voyez Mo- 
reri), & fut inhumé sans cérémonie & sans épitaphe dans 
l'Eglise de Saint Jean à Mastrecht. 

Tome VI. N 
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la cavité droite entre les deux veines-caves. Schultzius a aussi 
adopté ce sentiment.  
Cependant M. Morgagni a prouvé que ce tubercule est 
un être de raison : voyez le Traité du coeur de M. de Sénac. 
Consultez ce que Huber a écrit de relatif à cet objet, &c.  
La structure des oreillettes a été assez bien décrite par 
Vieussens ; cet Auteur parle fort au long de l'islhme : suivant 
lui, c'est un corps rougeâtre un peu relevé en bosse, & dis- 
posé en maniere d'un cercle imparfait, &c. Ce corps est irré- 
guliérement sphérique, composé de fibres charnues, &c. 
Vieussens décrit fort au long les usages de cette partie, &c. 
Voyez ce que j'ai dit. IV. 29 
Les anciens ont connu, comme l'a remarqué M. de 
Haller, l'isthme décrit par Vieussens : tels sont, Fabrice d'A- 
quapendente, Caecilius Folius, Besler, &c. Voyez les Elem. 
Physiol. de M. de Haller, Tom. I, pag. 316.  
Nous renvoyons aux articles Duverney, Lancisi, Wins- 
low, Sénac, Walther, Lieutaud, &c. Voyez aussi notre his- 
toire, Tom. V, pag. 269.  
La capacité de l'oreillette droite est plus grande que celle 
de l'oreillette gauche. Lower & plusieurs autres Anatomistes 
s'en sont convaincus ; Santorini, Helvetius, &c. (Tom. IV, 
p. 349). Cependant M. Duverney a cru que l'oreillette gauche 
étoit au moins aussi grande que la droite.  
Suivant Van Horne, les oreillettes du foetus ont la même 
capacité que les ventricules (Tom. III, pag. 14) ; mais 
Schenckius dit s'être assuré que les oreillettes du coeur du 
foetus sont plus grandes que celles de l'adulte (Tom. III, 
pag. 76.)  
Les bornes que nous devons nous prescrire ici, ne nous 
permettant point de parler de la fosse ovale que Vieussens a 
connue sous le nom de fosse de la veine-cave, ni de l'anneau 
ovalaire ; nous nous contenterons de renvoyer aux ouvrages 
de Vieussens, & aux Elem. Physiol. de M. de Haller (Tom. 
I, pag. 315), où l'on trouvera des détails curieux sur les 
Auteurs qui ont traité de cette matiere.  

Valvule d'Eustache. 
WINSLOW. (J. B.) Description d'une valvule singuliere de la 
veine-cave inférieure. Mémoires de l'Académie des Sciences, 
1717. IV. 482 
CRELLIUS. (J. Frédéric) De valvula Eustachii. Wittebergae, 
1737. V. 126 
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BRENDELIUS. (J. Godefroi) De valvula Eustachiana inter 
venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam 
consita, Sched Wittebergae, 1738, V. 138 
HALLER. (Albert de) Prog. de valvula Eustachii. Gotting. 
1738. IV. 695 
Suivant plusieurs Ecrivains, Jacques Sylvius a connu la 
valvule d'Eustache, mais ce qu'il en a dit est trop vague 
pour qu'on doive lui en accorder la découverte.  
Eustache est donc le premier qui ait décrit d'une maniere 
intelligible la valvule qui porte son nom ; il en a donné le 
premier une figure qui est à la vérité peu exacte, mais il en 
a parlé fort au long dans son Traité de vena sine pari : cette 
valvule, suivant Eustache, est attachée à la partie intérieure 
& antérieure de la veine-cave ; c'est de là qu'elle paroît pren- 
dre son origine. Dès qu'elle est parvenue au milieu de l'ori- 
fice de la veine-cave, elle se termine en un assemblage de 
fibres assez grosses, & entrelacées diversement, &c. Voyez 
ce que j'ai dit à l'article Eustache, où j'ai rapporté la propre 
description de cet Auteur. I. 622 
Bauhin a donné une description grossiere de la valvule 
d'Eustache, d'après l'exposition qu'en avoit fait cet Anato- 
miste Italien ; mais il a dit n'avoir jamais pu la trouver. Rio- 
lan a nié l'existence de la valvule d'Eustache, & a blâmé 
Bauhin de l'avoir décrite d'après autrui. Anthrop. 702.  
La valvule qu'Eustache avoit décrite resta oubliée jus- 
ques vers le milieu du dix-septieme siecle ; enfin Cattier qui 
avoit fait une étude suivie des ouvrages de cet Auteur, en 
parla dans ses observations. II. 670 
A-peu-près dans le même temps Guiffart donna une des- 
cription détaillée de la valvule de la veine-cave, mais il en 
attribua la découverte à Charles le Noble ; c'est pourquoi 
Guiffart a appellé cette valvule noble, tant à raison, dit-il, 
de ses usages qu'à cause de celui qui l'a découverte, &c. Sui- 
vant Guiffart, cette valvule est située dans la partie supé- 
rieure du tronc ascendant inférieur de la veine-cave du côté 
droit du coeur, &c. Consultez la description que cet Auteur 
en a donnée, & que j'ai rapportée. III. 24 
T. Bartholin & Segerus ont décrit sous le nom de valvule 
d'Eustache, la valvule de la veine coronaire.  
Vieussens, Cowper, Douglas, & Cheselden, ont parlé de la 
valvule d'Eustache, mais avec peu d'exactitude. IV. 29, &c. 
Lancisi a donné la description & une figure de la valvule  

N ij 
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d'Eustache ; il a indiqué les moyens pour la découvrir : sui- 
vant lui, cette valvule se termine par une espece de queue 
qui ressemble au manche d'une faulx, &c. IV. 44 
M. Winslow est le premier qui ait donné une description 
exacte & circonstanciée de la valvule d'Eustache : suivant lui, 
elle est placée à l'embouchure de la veine-cave inférieure, 
&c. Elle est en partie membraneuse, & en partie en forme de 
réseau ; elle est comme les autres valvules des veines dis- 
posée en croissant, sa concavité est en haut, & sa convexité 
en bas, &c. &c. IV. 483 
Dans un autre mémoire que M. Winslow a donné à l'A- 
cadémie, on trouve plusieurs détails sur la valvule d'Eusta- 
che ; il y fait part des travaux de M. Duverney, & accuse 
Rouhault d'avoir publié sous son nom la description de la 
valvule d'Eustache dont il (M. Winslow) étoit l'Auteur, &c. 
Nous sommes surpris avec Trew que M. Winslow n'ait 
point parlé de la valvule d'Eustache dans son exposition ana- 
tomique, après en avoir traité si au long dans les Mémoires 
de l'Académie. IV. 486 
M. Morgagni s'est occupé à rechercher la structure & la 
position de la valvule d'Eustache. Il l'a trouvée dans un grand 
nombre de sujets, & en a fait remarquer les variétés, &c. IV. 391 
La valvule d'Eustache, selon Trew, existe dans tous les 
âges de la vie, & son usage est de diriger différemment le 
sang, suivant les diverses situations de l'oreillette droite 
pendant la systole & la diastole, &c. &c. Trew en a donné 
une figure qui n'est point mauvaise. IV. 513 
M. de Sénac a fait beaucoup d'expériences pour s'assurer 
de la structure & des usages de la valvule d'Eustache ; ce 
qu'il dit à ce sujet est très exact : il dit qu'elle ne s'efface 
pas dans les progrès de l'âge, qu'on la trouve presque tou- 
jours, ou que du moins on en trouve des vestiges dans les 
vieillards même. IV. 615 
M. de Haller a donné une description beaucoup plus éten- 
due qu'on n'avoit fait avant lui, de la valvule d'Eustache ; 
elle n'est, suivant lui, frangée & en forme de réseau que par 
état contre nature ; elle existe dans tous les âges. Cette val- 
vule a en général la figure d'un croissant, elle est large au 
milieu, & est plus tendue & d'un tissu plus ferme dans sa 
partie postérieure, &c. M. de Haller donne les moyens de 
découvrir la valvule d'Eustache. IV. 696 
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J. G. Brendelius a décrit & fait dépeindre la valvule d'Eus- 
tache dans sa situation naturelle. Il a indiqué le moyen que 
l'on doit employer pour la découvrir : voyez ce que j'ai dit. V. 138 
Huber a aussi parlé avec assez d'exactitude de la valvule 
d'Eustache ; il a dit qu'elle n'est nullement percée ni frangée 
comme plusieurs Anatomistes l'avoient avancé. V. 157 
Enfin on trouvera une description de cette valvule dans 
les ouvrages de Garengeot, qui en a donné une assez bonne 
figure, & dans celui de M. Lieutaud, &c. On consultera aussi 
avec succès une these que M. Lobstein, savant Anatomiste 
de Strasbourg, vient de donner sur la valvule d'Eustache, 
&c.  

Valvule coronaire. 
Eustache a encore découvert qu'il y avoit dans l'oreil- 
lette droite, à l'embouchure des veines coronaires une val- 
vule qui permettoit au sang contenu dans les veines de couler 
dans l'oreillette, & qui l'empêchoit de refluer de l'oreillette 
dans les veines, &c. I. 622 
Les Anatomistes qui ont succédé à Eustache, ont fait peu 
d'attention à la description de la valvule coronaire ; T. Bar- 
tholin & Seger l'ont confondue avec la valvule de la veine- 
cave, &c. C'est dans les ouvrages des modernes qu'on doit en 
chercher une exposition exacte.  
Sperlingius a décrit une valvule, qu'il dit être placée à 
l'embouchure de la veine coronaire, afin que le sang ne ré- 
trograde point dans la veine-cave.  
Lancisi l'a décrite, il dit l'avoir trouvée presque dans tous 
les sujets. Santorini a recherché la structure de la valvule 
coronaire, & lui a attribué des fibres musculeuses : voyez son 
article. M. Morgagni s'est beaucoup occupé a décrire les va- 
riétés qu'on observe dans cette valvule ; il dit ne l'avoir pas 
trouvée dans six coeurs, dans d'autres il l'a vu fort petite, 
&c. Trew, Brendelius, ont donné une description assez dé- 
taillée de la valvule de la veine coronaire. M. de Sénac a 
fait des remarques judicieuses sur cette valvule.  
Enfin, ce que M. de Haller a écrit sur la valvule de la 
veine coronaire est de la derniere exactitude ; elle est for- 
mée, suivant lui, de deux membranes ; dans l'entre-deux il 
y a un tissu cellulaire : elle reçoit quelquefois une expansion 
de la valvule d'Eustache, &c. Consultez les ouvrages de ces  
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Auteurs, & ce que nous en avons dit dans notre histoire. M. 
Lieutaud a décrit avec précision la valvule de la veine 
coronaire ; il a trouvé la pointe droite de cette valvule 
jointe à la corne gauche de la valvule d'Eustache, &, sui- 
vant lui, cette continuité est très manifeste dans quelques 
sujets. M. Lieutaud dit qu'il est difficile de rencontrer la 
valvule coronaire dans les adultes & dans les vieux sujets, 
à cause des délabrements qui y arrivent, &c. &c. V. 269 

De la cloison & des ventricules coeur. 
GASSENDI. (Pierre) De septo cordis pervio, observationes. 
Leid. 1639. II. 552 
DOUGLAS. (J.) Sur le ventricule gauche d'un coeur d'une 
grosseur prodigieuse. Transact. Phil. 1715. IV. 407 
AURIVILLIUS. (S.) Diss. de cavitatum cordis inaequali am- 
plitudine. Gotting. 1750. V. 489 
Nous avons parlé de la structure du coeur, & de celle de 
la cloison qui les sépare ; il nous reste à examiner si cette 
cloison est percée comme les anciens l'ont cru. Galien a dé- 
crit les trous qui se trouvent dans la cloison ; suivant lui, ils 
sont profonds, leur ouverture est évasée, &c. Tous les an- 
ciens ont admis ces conduits sur l'autorité de Galien. Vésale 
est le premier qui ait nié l'existence de ces trous ; il a ad- 
mis dans la cavité des ventricules diverses fossettes ou en- 
foncements ; mais ces creux, suivant lui, ne percent point 
la cloison. I. 429 
Le sentiment de Vésale n'a point été adopté de tous les 
Anatomistes ses successeurs ; plusieurs Auteurs ont soutenu 
que le septum du coeur étoit percé. Bokelius (T. II. pag. 91), 
Ulmus, Dulaurens, Kynalochus (Tom. II, pag. 165), G. 
Bartholin, &c. assurent avoir vu la cloison percée, mince & 
transparente. Valaeus dit avoir trouvé dans un coeur de boeuf 
un sinus qui, de la partie supérieure, alloit aboutir vers la 
pointe dans le ventricule gauche : voyez Sénac. Gassendi dit 
avoir vu la cloison percée de part en part (Tom. II, p. 553). 
Enfin, Marchettis prétend avoir découvert deux trous dont 
chacun étoit muni d'une valvule (Tom. III, pag. 21), &c. 
M. Morgagni a suivi l'opinion des anciens ; il a assuré avoir 
vu dans plusieurs coeurs le septum percé : voyez ses Epist. 
Anat.  
Cependant la plupart des Anatomistes s'accordent à dire  
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que la cloison des ventricules n'est point percée. Arantius, 
parmi les anciens, a assuré qu'il n'y avoit point de voie de 
communication entre le ventricule droit & le ventricule gau- 
che (Tom II, pag. 13). MM. Haller & Sénac paroissent 
aussi avoir adopté ce sentiment : voyez leurs ouvrages & no- 
tre histoire. 

III. 37 & 
209, &c. &c. 

Spigel fut un des premiers qui renouvella l'opinion de Vé- 
sale, & qui prétendit avec cet Anatomiste, que le septum du 
coeur étoit impénétrable au sang. Spigel a fait quelques re- 
marques sur la position de cette cloison ; elle est, suivant lui, 
concave du côté du ventricule droit, & convexe vers le gau- 
che, &c. II. 455 
M. Lieutaud blâme ceux qui disent que les ventricules du 
coeur sont simplement séparés par une cloison mitoyenne ; le 
premier ventricule, suivant lui, est formé d'un grand sac, 
qui enveloppe le second ventricule d'un sac particulier ; de sorte 
que la cloison appartient complettement au second ventricu- 
le, &c. M. Lieutaud dit que la cavité de chaque ventricule 
est divisée par une cloison valvulaire, & qu'il y a deux cavi- 
tés dans chaque ventricule, &c. V. 268 
Les Auteurs ne sont pas plus d'accord sur la capacité des 
ventricules du coeur, depuis bien du temps on est à savoir le- 
quel des deux ventricules est plus grand, ou s'ils ont la mê- 
me capacité.  
Hippocrate a apperçu l'inégalité des ventricules ; il a dit 
que le droit étoit plus ample que le gauche. I. 292 
L. le Vasseur a prétendu avec les anciens que le ventricule 
droit étoit plus grand que le gauche (Tom. I, pag. 372). 
Vésale a confirmé ce sentiment par ses observations ; il a 
fait plusieurs expériences pour prouver que le ventricule 
droit est toujours plus ample que le gauche. I. 421 
Plusieurs Auteurs modernes qui ont recherché avec soin le 
rapport de la capacité des ventricules, ont soutenu cette opi- 
nion : voyez principalement les articles Sénac, Tom. IV, 
pag. 614. Haller, ibid. pag. 722.  
Le ventricule gauche, suivant Munnicks & quelques au- 
tres Anatomistes, est plus grand que le droit. IV. 116 
Wood prétend que le ventricule gauche est plus long que 
le droit. V. 18, &c. 
Lower n'a point été du sentiment de tous ces Auteurs sur 
la capacité des ventricules ; il est un des premiers qui aient 
dit, contre les anciens, que la cavité des deux ventricules  
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étoit d'une égale capacité. III. 305 
L'opinion de Lower a eu plusieurs partisans, comme San- 
torini, Boerhaave, Michelotti, Berger, Lieutaud, &c. Voyez 
les divers articles de ces Auteurs.  
J. M. Hossman a cru concilier le différend des Anatomistes ; 
il a prétendu que les ventricules ont la même capacité pendant 
la vie, qu'ils ne différoient en grandeur qu'après la mort, 
que pour lors le ventricule droit est plus grand que le gauche. IV. 75 
J'ai fait part de quelques remarques sur cet objet dans la 
nouvelle édition du Traité du Coeur de M. de Sénac.  

Valvules du coeur. 
Erasistrate est le premier qui ait eu une idée claire des 
valvules du coeur ; celles qui bordent l'orifice veineux du 
ventricule droit, ressemblent en quelque maniere aux poin- 
tes des dards, & sont au nombre de trois ; c'est pourquoi les 
disciples d'Erafistrate leur ont donné le nom de tricuspides. 
Erasistrate a aussi connu les valvules du ventricule gauche 
qui sont à l'orifice veineux, & qui ne sont qu'au nombre de 
deux. Les valvules artérielles ont la figure d'un sigma ; ces 
mêmes disciples d'Erasistrate les ont appellées sigmoïdales. IV. 7 
Hérophile n'a point été aussi exact, cependant il a connu 
quelques valvules du coeur, qu'il a désignées sous le nom de 
séparations, ou cloisons nerveuses. I. 52 
Galien a suivi Erafistrate de fort près dans la description 
qu'il a donnée des valvules du coeur ; il a ajouté seulement 
que les valvules auriculaires sont les plus fortes & les plus 
épaisses, qu'elles sont tirées par des ligaments très blancs, 
&c. Les valvules sigmoïdes repoussées par le sang bouchent, 
dit-il, l'entrée de l'aorte. 

V. 570, 
Suppl. 

Gabriel de Zerbis, qui vivoit long-temps après Galien, a 
parlé des valvules du coeur, mais ce qu'il a dit est fort obceur ; 
il n'en savoit pas autant que les anciens sur cette matiere. I. 253 
Louis le Vasseur a parlé des valvules du coeur plus exacte- 
ment : la nature, dit-il, a placé autour des orifices du coeur 
diverses membranes, dont les unes s'élevent pendant la con- 
traction du coeur, & permettent au sang de sortir ; les au- 
tres font l'office d'une digue, & l'empêchent de refluer, &c. I. 373 
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Vésale a donné une description des valvules du coeur beau- 
coup plus détaillée qu'on n'avoit fait avant lui ; il a très 
bien exposé les valvules veineuses & artérielles ; il compare 
celles-ci à trois demi-cercles ; il en fixe la position à la ra- 
cine de l'artere pulmonaire & de l'aorte : elles ne viennent 
point d'un cercle comme les valvules veineuses ; mais les 
demi-cercles forment des angles, &c. &c. Il compare les 
valvules de l'oreillette gauche à une mitre : Quas, dit-il, 
mitrae episcopali non admodum inepte contuleris. C'est aussi 
depuis Vésale que ces valvules sont appellées mitrales, &c.  
Columbus a assez bien décrit les valvules tricuspides & mi- 
trales du coeur ; mais il s'est plus occupé à en faire connoître 
les usages que la structure. I. 551 
Divers Anatomistes tels que Fallope, Eustache, Riolan & 
plusieurs autres, ont parlé des valvules du coeur ; mais nous 
ne nous arrêterons point à leurs descriptions, parcequ'ils 
n'ont rien dit qui leur soit propre. Nous ne parlerons point 
non plus ici des travaux d'Harvey sur les valvules ; cet Ana- 
tomiste a dit peu de chose sur leur structure. I. 474 
J. R. Saltzman a décrit les valvules du coeur avec assez de 
précision. II. 375 
Sylvius Deleboé avoit des connoissances étendues sur les 
valvules du coeur ; les valvules tricuspides, dit-il, ne sont 
à leur origine qu'une bande circulaire ; elle est appliquée 
autour de l'orifice du ventricule droit, découpée ensuite & 
prolongée en différents lambeaux dans cette cavité ; elle for- 
me trois valvules. Suivant Sylvius, les deux valvules mi- 
trales naissent d'un cercle membraneux ; cet anneau, dont 
elles sont un prolongement, borde l'orifice de la veine pul- 
monaire : voyez les ouvrages de cet Auteur.  
Divers écrivains ont adopté cette continuité ; Vésale, Eus- 
tache, &c. avoient observé que les valvules ne sont qu'un 
anneau membraneux. M. de Haller a confirmé l'opinion des 
anciens.  
Lower a donné une assez bonne description des valvules 
des oreillettes ou de celles des arteres ; il a vu que plusieurs 
des colonnes du coeur adherent au contour des valvules au- 
riculaires. Il s'est convaincu que ces valvules des oreillettes 
ne pouvoient se relever & boucher l'orifice auriculaire, que 
lorsque la pointe du coeur se rapprochoit de sa base. M. Bas- 
suel a fait la même observation. III. 397 
Kemper a fait plusieurs recherches pour s'assurer de la  
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structure des valvules du coeur ; mais ses travaux se sont prin- 
cipalement bornés aux animaux, &c. On pourra aussi con- 
sulter ce que Bohnius a écrit sur ces valvules. III 374 
Vieussens a dit, après Sylvius Deleboé, que les valvules 
triglochines sont si étroitement réunies entre elles qu'on peut 
les regarder comme un seul corps membraneux fort min- 
ce, &c. Vieussens nie aussi que les valvules mitrales soient 
divisées & distinctes l'une de l'autre ; c'est Vieussens qui a 
prétendu que les valvules sigmoïdes bouchoient les ouver- 
tures des arteres coronaires, mais plusieurs Auteurs ont com- 
battu son opinion, &c. IV. 31 
Suivant Fanton, les valvules sigmoïdes ne sont pas seule- 
ment membraneuses ; on y voit des fibres musculeuses qui les 
traversent. Fanton a décrit fort au long la structure & la posi- 
tion des valvules ; il a admis des glandes dans les valvules 
tricuspides & sigmoïdes, &c.  
M. Morgagni a examiné les valvules du coeur sous un nou- 
veau point de vue ; il a décrit avec soin leur figure & leur po- 
sition qui varie beaucoup, &c. IV. 385 
Lancisi a décrit aussi les valvules du coeur. Il s'est prin- 
cipalement occupé des tendons d'où elles sortent. Suivant 
lui, le tissu de ces tendons est formé par les fibres des 
ventricules avant qu'elles se prolongent dans les oreillettes 
& dans les veines. Ces fibres s'entrelacent, & il résulte de 
leur entrelacement des tendons circulaires, &c. &c. Lan- 
cisi a beaucoup profité des travaux de Morgagni sur les val- 
vules du coeur. IV. 44 
M. Winslow a travaillé avec succès sur la structure des 
valvules ; il a observé qu'outre les colonnes tendineuses 
qui s'attachent aux valvules triglochines, il y avoit encore des 
appendices membraneuses, rangées plusieurs les unes sur les 
autres, comme les falbalas sur les nippes des femmes, qui 
fortifient ces valvules, &c. M. Winslow compare les valvules 
figmoïdes à un nid de pigeon ; leur cavité regarde les parois 
de l'artere, & leurs convexités s'approchent mutuellement, 
&c. IV. 481 
Bassius s'est occupé de la structure des valvules : voyez ses 
Décades.  
M. de Sénac a indiqué le vrai jeu des valvules du coeur ; 
il a observé une double valvule mitrale, & un cordon auquel 
elle est attachée ; un autre cordon fixe les autres valvules des 
veines. M. de Sénac a fait une énumération intéressante des  
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Auteurs qui ont traité des valvules du coeur. IV. 615 
Les observations de M. de Haller sur les valvules sont 
très exactes ; ce Médecin a décrit leurs variétés. Les valvules 
sigmoïdes ne passent pas le nombre de trois, il est rare qu'on 
en trouve quatre ; il n'y a que Cassebohm qui en ait vu un 
tel nombre, &c. Voyez ses Elem. Physiol.  
Glassius prétend que la structure des valvules du coeur est 
tendineuse & musculeuse, & il admet des fibres tranverses & 
des fibres qui s'étendent des oreillettes au bord des valvu- 
les, ce qui est contraire à l'observation Suivant cet Au- 
teur, la pointe des valvules auriculaires est penchée vers les 
ventricules, &c. Il a représenté les valvules sigmoïdes com- 
me des petits sacs, &c. V. 120 
M. Lieutaud a fait voir, après Sylvius Deleboé & Vieus- 
sens, que les valvules tricuspides forment un anneau qu'il 
appelle anneau valvuleux. M. Lieutaud dit que les valvules 
mitrales sont à-peu-près dans le même cas, &c. V. 267 
Ens, dans une dissertation qu'il a donnée sur les altéra- 
tions du coeur, a fait quelques recherches sur les valvules du 
coeur ; il a observé qu'elles ne forment point une cloison 
complette, à quelques degrés qu'elles s'étendent, &c. V. 337 
M. Bassuel a assez bien décrit les valvules auriculaires & 
leurs usages ; il a dit qu'elles ne peuvent se relever qu'autant 
que la pointe du coeur se rapproche d'elles. V. 386 

Tubercules des valvules sigmoïdes ou de Vidus Vidius. 
Vidus Vidius est le premier qui ait décrit les corpuscules 
des valvules artérielles ; il y a, dit-il, au milieu de chaque 
valvule sigmoïde une pointe cartilagineuse, qui a la figure 
d'un demi-cercle, à laquelle il donne le nom de tubercule, 
&c. I. 596 
Arantius a décrit avec plus de soin ces tubercules ; ce sont, 
suivant lui, des petits corps cartilagineux, &c. Arantius a 
admis une plus grande épaisseur dans la substance des valvu- 
les à leur contour, & deux feuillets membraneux dans leur 
construction, &c. II. 14 
J. R. Saltzmann a parlé de ces tubercules, & leur a re- 
connu une structure cartilagineuse. II. 375 
Plusieurs Auteurs ont décrit les tubercules des valvules, 
tels sont Rolfinkius & Kemper ; mais ce qu'ils avoient dit  



204 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

étoit resté dans leurs ouvrages, ignoré des Anatomistes leurs 
successeurs ; c'est à M. Morgagni que nous en devons la 
connoissance : il accorde la découverte de ces tubercules à 
Arantius. M. Morgagni assure les avoir trouvés plus souvent 
sur les valvules qui sont à l'orifice de l'aorte ; cependant 
il les a vus dans un chien sur les valvules de l'artere pulmo- 
naire, &c. IV. 377, bis. 
Divers Anatomistes ont décrit après M. Morgagni les 
tubercules des valvules du coeur ; Verheyen & Fanton, MM. 
de Sénec & Haller en ont donné une description fort exacte ; 
consultez leurs ouvrages, &c. On peut voir encore pour 
l'histoire de ces tubercules notre lettre à M. A. Petit.  
Valsalva est le premier qui ait décrit les sinus de l'aorte 
qui sont placés derriere les valvules sigmoïdes ; il y en a 
deux, selon lui, qui sont antérieurs, le troisieme est posté- 
rieur. Chacun de ces sinus est formé par un segment de 
sphere ; & leur distance, leur position & leur grandeur sont 
toujours les mêmes, &c. IV. 230 
M. Morgagni s'est occupé avec succès des sinus des valvu- 
les sigmoïdes. Il indique leurs variétés, & ce qu'il dit est 
très exact, &c. IV. 391 
On peut consulter pour l'histoire de ces sinus les ouvrages 
de MM. Sénac & Haller.  

Recherches sur quelques maladies du coeur. 
RUDIUS. (Eustache) De naturali atque morbosa cordis cons- 
titutione libri tres. Venet. 1600, in 4. II. 102 
ALBERTINI. (Hannibal) De affectionibus cordis libri tres, 
in quibus habetur problema de membrorum principatu. 
Venet. 1618, in 4. II. 415 
MECKEL. (J. F.) Observations sur les maladies du coeur. 
Mém. de Berlin, 1755. V. 431 
- Nouvelles observations sur les maladies du coeur. Mém. 
de Berlin. ibid. 
JASOLINUS. (Jule) De cordis adipe. Hanov. 1654, in 4. II. 39 
SEVERINUS. (M. A.) De cordis adipe extat in quaest. anat. 
Hanov. 1654, in 4. II. 495 
MÉLAMPE. Ex palpitationibus divinatio, graece. Romae, 1545.  
Manget. I. 4 
CAMERARIUS. (Elie Rudolphe) Diss. de palpitatione cordis.  
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Tubingae, 1681, in 4. V. 643 
RIVINUS. (Aug. Quirinus) De palpitationibus cordis : extat 
in disput. med. 1710. III. 568 
BERGEN. (Charles Auguste de) Diss. de palpitatione cordis, 
Resp. L. D. Herman. Francof. 1740, in 4. V. 665 
LILLE. (Christian Everh. de) Tractatus de palpitatione cor- 
dis, quem praecedit praecisa cordis historia physiologica, 
&c. Zwollae, 1755, in 8. V. 541 
QUEYE. (Jérôme) De syncope & causis eam producentibus.  
Monspel. 1755. V. 109 
HOLSTIUS. (Jac.) Dissertatio de flammula cordis. Hafniae, 
in 8. Manget.  
BARTHOLIN. (Thomas) De flammula cordis epistola : extat 
cum Holstii dissertatione. Hafniae, in 8. II. 575 
ELSHOLTZ. (J. S.) Sur un coeur enflammé. Ephemer. d'Al- 
lem. III. 332 
PACCHIONI. (Antoine) Prolapsi cordis historia : extat cum 
operib. omnib. IV. 279 
MALPIGHI. (Marcel) Obs. de polypo cordis. III. 119 
GOULD. (G.) Histoire d'un polype trouvé dans le coeur.  
Transact. Phil. 1679. III. 570 
HUXHAM. (J.) Sur des polypes trouvés dans le coeur de plu- 
sieurs Matelots. Transact. Phil. 1732. IV. 606 
TEMPLEMAN. (P.) Sur un polype trouvé dans le coeur, & 
une tumeur squirrheuse de la matrice. Transact. Phil. V. 388 
MUNNICKS. (J.) Sur les plaies du coeur. Ouvrage des Sa- 
vants, 1688. IV. 117 
MORAND. (J.) Observation sur une plaie du coeur. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1735. V. 6 
CAMERARIUS. (Alex.) De tumore praecordiali interno. 1734. IV. 565 
SCHMIEDEL. (Casimir Christ.) De exulceratione cordis & pe- 
ricardii. Jenae, 1742, in 4. V. 280 
MECKEL. (J. F.) Observation d'Anatomie & de Physiologie 
concernant une dilatation extraordinaire du coeur, qui ve- 
noit de ce que le conduit de l'aorte étoit trop étroit. Mém- 
de Berlin, 1750. V. 429 
Nous ne prétendons point donner ici un tableau suivi des 
maladies du coeur, cet objet quoique fort intéressant seroit 
déplacé dans une table ; les plus savants Médecins se sont 
occupés à décrire les maladies de cet organe, & c'est dans  
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leurs écrits qu'il faut en puiser les connoissances ; c'est pour- 
quoi il nous suffit d'y renvoyer, nous nous contenterons 
seulement de rapporter diverses observations éparses dans 
notre Histoire : si elles y ont été insérées, c'est parce qu'on 
en peut profiter pour connoître la structure de diverses par- 
ties du coeur.  
Matthieu Cornax a parlé de plusieurs abcès à la base du 
coeur, qu'on trouva dans un sujet qu'une mort subite avoit 
enlevé ; Nicolas Massa avoit déja rapporté l'observation 
d'un pareil abcès au coeur, mais avec la différence que le 
sujet qui en étoit mort n'avoit senti aucune syncope, & 
que celui dont parle Cornax y fut fort sujet avant la mort. I. 455 
On trouvera dans les écrits de Columbus plusieurs observa- 
tions sur des palpitations, des dilatations & des ulceres au 
coeur, &c. I. 559 
Dulaurens a cité un exemple surprenant d'un abcès au 
coeur ; c'est la mort subite d'un Ambassadeur du Grand Duc 
de Toscane, occasionnée par un abcès qui s'étoit formé 
au coeur, & qui avoit dilaté ses oreillettes & ses ventri- 
cules, au point que le viscere remplissoit toute la capacité 
de la poitrine ; il y avoit trois à quatre livres de sang ra- 
massé dans ses cavités, l'extrémité de la veine-cave étoit 
rompue, les petites valvules triangulaires déchirées ; enfin 
le diametre de l'aorte étoit si augmenté, qu'il égaloit celui 
du bras. II. 156 
Han. Albertini a traité avec succès des diverses affec- 
tions du coeur ; il a traité des palpitations & de la syn- 
cope, mieux qu'on n'avoit fait avant lui ; il a indiqué la 
cause, les symptomes, & le traitement de ces maladies. II. 415 
T. Bartholin a parlé de plusieurs plaies au coeur ; suivant 
lui, un jeune homme vécut cinq jours après avoir été blessé 
au coeur, &c. II. 598 
Malpighi a fait quelques remarques sur les palpitations du 
coeur (Tom. III, pag. 122). Il a donné une description du 
polype du coeur, il le croyoit formé par de la lymphe con- 
densée, &, selon lui, la chaleur du coeur est la cause de cette 
condensation. III. 138 
Ruysch dit que les valvules du coeur peuvent s'ossifier & 
se réunir entre elles, & par là donner lieu à des palpitations 
du coeur. III. 268 
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C. Rayger parle aussi d'une ossification des valvules du 
coeur. III. 352 
Maurocordato a rapporté l'observation d'un Moine qui pé- 
rit tout-à-coup à la suite d'une difficulté de respirer ; à l'ou- 
verture du cadavre on vit une concrétion pierreuse dans 
l'oreillette gauche ; l'artere pulmonaire & les veines pul- 
monaires étoient gorgées de sang, ainsi que le ventricule 
droit ; le ventricule gauche & l'aorte étoient vuides de sang. III. 237 
Bohnius prétend que les plaies du coeur sont toujours mor- 
telles (Tom. III, pag. 377). D. Stollius assure le contraire 
(Tom. V, pag. 633), &c. &c. Germannus rapporte l'histoire 
d'une plaie aux ventricules du coeur, à laquelle le malade 
survécut quelques jours. III. 410 
Vieussens qui a fait plusieurs remarques sur les polypes du 
coeur, parle d'une membrane interne qui se gonfle par la ma- 
cération, qui soutient un lacis de vaisseaux lymphatiques, 
& qui produit, suivant lui, les polypes. IV. 26 
On trouve dans les ouvrages de Lancisi l'histoire de quel- 
ques ossifications, de dilatations prodigieuses du coeur, 
d'une augmentation ou d'une diminution dans l'épaisseur de 
ses parois, de ruptures du coeur produites par une cause in- 
terne, d'épanchements de sang dans les différentes parties du 
corps par l'ouverture de quelques vaisseaux sanguins, &c. IV. 45 
Chr. Vater a observé une rupture du coeur produite par un 
coup à la poitrine, &c. IV. 92 
Littre a vu dans un sujet les parois du ventricule gau- 
che du coeur fort enflammées & épaissies, les valvules sig- 
moïdes calleuses, l'aorte ossifiée en plusieurs endroits, &c. IV. 135 
Suivant M. Morand, les ventricules droit & gauche du 
coeur peuvent s'ouvrir, & donner lieu à une mort subite. 
Voyez aussi cet article pour d'autres altérations du coeur. V. 6 
Soumain parle d'un sujet dont la base du coeur étoit toute 
rongée, à la suite d'une palpitation extraordinaire, de mê- 
me que le ventricule droit, & presque tout le gauche, &c. V. 12 
P. Tabarrani a aussi rapporté une observation d'un coeur 
prodigieusement dilaté. V. 276, &c. 
Enfin, nous renvoyons au Traité du Coeur qu'a publié M.  
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de Sénac ; on y trouvera des observations frappantes sur les 
maladies du coeur, & des réflexions judicieuses sur leur trai- 
tement.  

Ouvrages sur les arteres. 
GALIEN. De venarum arteriarumque dissectione liber, extat 
in Tom. IV. operum. I. 92 
MOSTELLA. (Thomas) Synopsis arteriarum & venarum ex 
Vesalio. Witteb. 1558, in 8. I. 539 
BOTAL. (Léonard) Observatio de vena arteriarum nutrice, 
extat in operib Lugd. 1660. I. 565 
COCUS. (J.) De arteriis, &c. Witteberg. 1604, in 4. II. 260 
GISLERUS. (Balthasar) De venarum & arteriarum genuino 
ortu. Lips. 1605, in 4. II. 261 
WINSEMIUS. (Ménélas) Disp. octava de venis & arteriis. 
Franck. 1618, in 4. V. 622 
FRANC DE FRANKENAU. (George) Anastomosis detecta. 
1705, &c. III. 437 
VIEUSSENS. (Raymond) Novum vasorum humani corporis 
systema. Amstel. 1705, in 8. IV. 7 
STEK. (Samuel) Disp. de vasorum minimorum natura & 
efficacia. Leid. 1712. IV. 493 
KELLNER. (J. H.) De vasorum elasticitate. Leidae, 1711, IV. 453 
LITTRE. (A.) Sur des vaisseaux particuliers observés dans 
des corps morts de perte de sang. Mém. de l'Acad. des 
Scienc. 1714. IV. 243 
WREEDEN. (J. Ernest) Arteriologische tabellen. Hanov. 
1721, in fol. IV. 583 
NICOLAÏ. (Henri Albert) De directione vasorum. Argent. 
1725, in 4. IV. 631 
SWIETEN. (Gerard Van) Disp. de arteriarum fabrica. Leidae, 
1725. IV. 635 
MONRO. (A.) Remarques sur les tuniques des arteres, sur 
leurs maladies. Essais d'Edimb. T. II. IV. 659 
DUVERNOI. (J. G.) Sur la conformation différente des vais- 
seaux sanguins dans certaines parties du ventricule. Mém. 
de Péterbourg. T. VII. IV. 643 
MORAND. (S.) Sur le changement qui arrive aux arteres 
coupées. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1736. V. 6 
HEBENSTREIT. (J. Ernest) Progr. ad anatomen corporis fe- 
minini, & de arteriatum corporis humani confiniis. Lips.  

 
1739,
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1739, in 4. V. 128 
- De vaginis vasorum, Lips. 1740, in 4. V. 129 
- De flexu arteriarum. Lips. 1741, in 4. ibid. 
LUDWIG. (Christ. Gotlieb.) Disp. de tunicis arteriarum. Lips. 
1739. V. 159 
WINTRINGHAM. (Clifton) An experimental inquiry on 
some parts of the animal structure. Lond. 1740, in 8. V. 213 
- An enquiry into the exility of the vessels of a human 
Body. Lond. 1743, in 8. V. 217 
HAMPACHER. De tubulis capillaribus. Hall. 1742. V. 279 
HALLER. (Albert de) Iconum anatomicarum partium cor- 
poris humani fasciculus primus. Gotting. 1743, in fol. IV. 700 
- Fasciculus II. Gotting. 1743, in fol.  
- Fasciculus III. 1747, in fol.  
- Fasciculus IV. 1749, in fol.  
- Fasciculus V. 1753, in fol.  
- Fasciculus VI & VII. 1753.  
- Fasciculus VIII. ibid. 1755, in fol.  
LANGGUTH. (George August.) De arteriae efficacia ab officio 
cordis remota. Witteberg. 1743. V. 293 
WEISS. (Jacq. Nicolas) De arteriis viscerum propriis. 1744, 
in 4. V. 21 
SCHMIEDEL. (Casimir Christ.) De varietatibus vasorum. 
Erlang. 1744, in 4. V. 280 
WESSELING. (Henri) Specimen de arteriis hominis. Leid. 
1747. V. 424 
BRUN. (Joseph) De suctione vasorum capillarium. Monspel. 
1747, in 4. V. 424 
SAUVAGES. (Fr. Boissier de) Dissertatio de vasorum capilla- 
rium corporis humani succu. 1747, in 12. V. 184 
FABRICIUS. (Phil. Conrad.) De cognitionis anastomoseos 
vasorum insigni usu. Helmstad. 1750. V. 250 
BASSUEL. (P.) Dissertation hydraulico-anatomique, ou 
nouvel aspect de l'intérieur des arteres, & de leur structure 
par rapport au cours du sang. Mém. des Sav. E. T. VI. V. 385 
LASSONE. (J. M. F.) Recherches sur la structure des arteres. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1756. V. 203 
BUCHNER. (André Elie) De vasorum ossificatione & con- 
crescentia ut causis morborum, 1757, in 4. V. 660 

Tome VI. O 
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Recherches sur les arteres. 
Les anciens connoissoient les arteres sous le nom de veines. 
Hippocrate distinguoit les vaisseaux sanguins en veines qui 
ont de la pulsation, & en veines qui n'en ont pas : celles-ci ti- 
rent leur origine du foie, au lieu que les veines qui ont de la 
pulsation viennent du coeur, &c. I. 28 
Aristote n'a fait aucune distinction entre les arteres & les 
veines, les unes & les autres tirent leur origine du coeur ; 
cependant c'est lui, selon Galien, qui a donné le nom à 
l'aorte, &c. I. 43 
Suivant plusieurs Auteurs, Praxagore est le premier qui ait 
distingué les veines des arteres proprement dites. Ce Philoso- 
phe pensoit que les arteres se changent en nerfs à mesure que 
leur cavité s'étrecit en approchant des extrémités. I. 45 
Erasistrate a aussi distingué deux sortes de vaisseaux ; dans 
les uns, selon lui, est contenu le sang, & les autres ne con- 
tiennent qu'un esprit. Erasistrate ne comprenoit pas que les 
arteres & les veines pussent contenir la même liqueur, &c. I. 47 
Hérophile ne confondit pas les arteres avec les veines ; il 
jugea que la proportion qu'il y avoit entre la tunique d'une 
artere & celle d'une veine, étoit à-peu-près comme six à un, 
&c. I. 52 
Aretée & Celse ne se sont pas mépris dans la dénomination 
des arteres ni dans celle des veines ; enfin Galien ne s'est servi 
que du nom d'artere lorsqu'il a voulu désigner ce genre de 
vaisseaux qui porte encore ce nom ; il a reconnu leur anasto- 
mose avec les veines, mais il n'a rien dit d'exact sur leur 
structure. Il a regardé, à l'exemple d'Hippocrate, le coeur 
comme l'origine des arteres, & il a prouvé contre Erasistrate 
qu'elles contenoient du sang. 

V. 571, 
Supp. 

Les successeurs de Galien ont dit peu de chose d'intéres- 
sant sur la structure des arteres, ils ont suivi aveuglément 
ce que Galien avoit dit ; cependant Constantinus a mieux 
connu qu'on n'avoit fait avant lui cette structure Leur sub- 
stance, dit-il, est très flexible, elle est composée de deux 
membranes, qui sont revêtues, dans l'intérieur d'une tunique 
villeuse, &c. I. 171 
Plusieurs Anatomistes du troisieme siecle ont donné une 
description assez exacte des arteres ; mais comme ils n'ont  
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presque rien dit sur leur structure, nous ne ferons point 
mention de leurs travaux dans cet article. On trouvera dans 
les ouvrages de Carpi, & sur-tout dans celui Fernel, tout ce 
que les anciens avoient écrit sur la structure des arteres. I. 390 
Le Traité d'Angéiologie de Vésale est beaucoup plus dé- 
taillé que ceux qu'on avoit publiés avant lui. Suivant cet 
Anatomiste, l'artere est un canal qui se contracte & se dilate ; 
l'épaisseur de ses parois est supérieure à celle des veines : les 
arteres sont, comme les veines, composées de fibres obliques, 
longitudinales & tranverses, &c. Il dit que la membrane ex- 
térieure des arteres est semblable à celle des veines, &c. I. 420 
Divers Auteurs ont soutenu cette erreur de Vésale : tels 
sont Willis, Heister, &c. Voyez Haller, Elem. Physiol. 
Tom. I, pag. 60.  
Diemerbroeck a fait quelques remarques sur la structure 
des arteres ; il a admis des fibres musculeuses dans les arte- 
res, & non dans les veines, &c. II. 667 
Willis est entré dans quelques détails sur les tuniques des 
arteres ; il est le premier qui ait décrit une membrane glan- 
duleuse (Tom. III. pag. 100), dont Verheyen, Vieussens, 
Gorter & plusieurs autres ont parlé. Bien plus, Bidloo l'a 
fait dépeindre, & M. Van Swieten n'est pas éloigné d'ad- 
mettre les glandes que Willis a décrites. IV. 635 
Blancard admettoit quatre tuniques dans les arteres, & au- 
tant dans les veines ; la seconde, selon lui, étoit glandu- 
leuse, &c. III. 517 
Vieussens s'est occupé de la structure des arteres ; il est le 
premier qui ait observé que si on fait macérer un morceau 
d'artere dans l'eau, il se dissout & devient comme une espece 
d'éponge, de sorte que Vieussens croyoit qu'il n'y avoit pas 
de fibres musculaires dans les arteres, & que ce n'étoit 
qu'une substance spongieuse.  
M. de Haller, D. C. Schobinger & Ludwig, ont répété 
la même expérience, & se sont convaincus que la substance 
spongieuse dont parle Vieussens est celluleuse.  
On lira dans les ouvrages de Cowper & Bidloo, diver- 
ses remarques curieuses sur les arteres : ce dernier Anatomiste 
dit qu'on trouve à leurs extrémités un plexus formé par un 
nombre considérable de rameaux artériels. IV. 55 
Suivant Keil, les arteres sont composées de trois tuni- 
ques ; la premiere est un tissu de petits vaisseaux sanguins &  
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de nerfs ; la seconde est formée par des fibres spirales, dont 
il y a plus ou moins de couches, selon la grosseur de l'ar- 
tere. La troisieme tunique qui est la plus intérieure, est une 
membrane unie, épaisse, transparente, qui retient le sang 
dans ses canaux, &c. IV. 218 
M. Morgagni est entré dans des détails intéressants sur la 
structure des arteres ; il a fait voir que les fibres musculeuses 
sont circulaires, & non spirales ; il n'a jamais vu distincte- 
ment des fibres longitudinales, quoique Manget & quelques 
autres les aient décrites, &c. Voyez ses Advers. II. pag. 78.  
Jac. Douglas est le premier qui ait dit que la premiere 
membrane des arteres n'est point musculeuse, mais qu'elle est 
cellulaire. Voyez sa dissertation sur le tissu cellulaire. IV. 405 
La description que M. Winslow a donnée des arteres est 
précise, succincte & exacte ; cependant il s'est plus occupé à 
indiquer la marche & la terminaison de chaque artere, qu'à 
en décrire la structure, &c. IV. 476 
Selon M. Helvetius, les ramifications des arteres ne sont 
point pourvues de fibres musculaires. IV. 593 
M. Fizes prétend que les arteres, de même que tous les 
vaisseaux indistinctement, ont des fibres longitudinales & 
circulaires. IV. 523 
M. de Sénac s'est assuré aussi, après M. Morgagni, que 
les fibres musculeuses des arteres sont circulaires ; il dit que 
leur tunique interne membraneuse est beaucoup plus épaisse 
que celle des veines, &c. IV. 615 
Van Swieten n'admet que trois tuniques dans les arteres ; 
la premiere ou l'externe n'est qu'un tissu cellulaire lâche, 
adhérant aux parties voisines, qui fixe les arteres & les main- 
tient dans leurs contours, &c. La seconde tunique est com- 
posée de différentes fibres musculeuses qui sont orbiculaires. 
Van Swieten pense qu'il y a très peu de fibres longitudinales 
dans les arteres des animaux, &c. Enfin, la derniere tuni- 
que des arteres est très fine, polie, & adhérente, &c. IV. 635 
Suivant M. Monro, pere, les arteres reçoivent dans diffé- 
rentes parties du corps une forte enveloppe des parties qui 
leur sont contiguës ; cependant comme elle ne se trouve que 
dans les endroits où les arteres sont exposées à une forte im- 
pulsion des fluides, M. Monro ne la regarde point comme 
une tunique des arteres. IV. 659 
La tunique cellulaire, dit M. Monro, est la plus exté- 
rieure des tuniques des arteres, ensuite vient la tunique mus-  



213 
DES REMARQ. SUR LES VAISSEAUX SANGUINS. 

culeuse, qui n'est formée que par des fibres circulaires étroi- 
tement jointes par des productions du tissu cellulaire : cet 
Anatomiste trouve dans la tunique interne des arteres de l'a- 
nalogie avec la tunique villeuse des intestins, &c. IV. 660 
On doit à M. de Haller des remarques fort intéressantes sur 
les arteres. Il prouve que leur couleur est blanche, & décrit 
avec soin le tissu cellulaire commun, & le tissu cellulaire pro- 
pre des arteres. M. de Haller n'attribue que des fibres muscu- 
leuses circulaires aux arteres ; au dessous de la tunique muscu- 
leuse se trouve une couche de tissu cellulaire, qui recouvre 
la tunique membraneuse, &c. Enfin ce Physiologiste décrit la 
cavité des arteres avec toute l'exactitude dont un Anatomiste 
puisse être capable. Il dit que les arteres sont plus fortes à 
leurs rameaux qu'à leurs troncs, &c. &c. IV. 720 
J. E. Hebenstreit est entré dans quelques détails sur les 
arteres ; il a dit que tous les vaisseaux avoient une gaîne 
particuliere, qui est fournie par le tissu cellulaire, &c. V. 129 
C. G. Ludwig a prouvé dans une dissertation fort curieu- 
se, que la tunique des arteres, connue sous le nom de ren- 
dineuse, n'est formée que par du tissu cellulaire ; que les ar- 
teres du cerveau sont pourvues de fibres musculeuses, com- 
me les autres arteres du corps humain. Ludwig décrit le 
double plan de fibres musculeuses qu'on trouve dans le con- 
cours d'un tronc & d'une branche artérielle, &c. &c. V. 159 
Les remarques de M. de Lassone, sur la structure des ar- 
teres, sont nouvelles & fort utiles ; il distingue le tissu cel- 
lulaire qui fixe les arteres, de celui des autres parties du 
corps humain. La tunique appellée nerveuse n'est qu'un 
tissu cellulaire ; la seconde tunique est formée par des fibres 
musculeuses circulaires, que cet Anatomiste décrit fort au 
long : il croit avoir observé des fibres longitudinales dans les 
arteres, &c. IV. 204 
La troisieme tunique des arteres est, suivant M. de Lasso- 
ne, membraneuse, &c. Cette membrane, dit-il, a de l'ana- 
logie avec le périoste, &c. M. de Lassone dit qu'il y à à la 
paroi interne du tronc artériel, à l'endroit ou commence 
l'embouchure de quelque canal collatéral, des fibres char- 
nues circulaires qui circonscrivent cette embouchure, &c. 
Le mémoire de M. de Lassone sur la structure des arteres est 
trop intéressant pour souffrir un extrait : voyez ce que j'ai dit 
dans l'Histoire. V. 204 
Wintringham a fait quelques recherches sur la structure des 
arteres, & a déterminé avec soin leur épaisseur & leur den-  
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sité, &c. l'une & l'autre varient suivant l'âge, & le sexe, &c. V. 214 
M. Lieutaud n'admet que trois tuniques pour la formation 
des arteres. La premiere appartient au tissu cellulaire ; la se- 
conde est fibreuse & formée par un grand nombre de fibres 
circulaires ou spirales très étroitement unies, & toujours pa- 
ralleles, &c. La troisieme tunique est comme membraneuse, 
de même que celle du coeur, dont on peut la regarder comme 
une continuité, &c. Voyez ce qui en a été dit V. 261 
M. Bassuel a donné une bonne description de la saillie que 
les rameaux vasculeux font dans les troncs en s'y insérant 
obliquement, &c. V. 385 

Vaisseaux qui rampent sur les tuniques des arteres. 
T. Willis est un des premiers Anatomistes qui ait décrit les 
vaisseaux qui rampent sur la tunique des arteres, lesquels 
forment, suivant lui, une membrane vasculeuse & glandu- 
leuse. Keil a dit aussi, après Willis, que la premiere tuni- 
que des arteres étoit formée par de petits vaisseaux sanguins, 
&c. IV. 218 
Ruysch a donné une exposition beaucoup plus exacte des 
vaisseaux qui rampent sur la tunique des arteres : on trou- 
vera dans l'extrait que nous avons donné de ses ouvrages 
plusieurs détails relatifs à cet objet.  
Kerckringius a parlé avec exactitude de ces vaisseaux san- 
guins ; ils se trouvent en grand nombre entre les tuniques 
des arteres & des veines ; il a dit avoir vu sur le tronc de la 
veine-porte du cheval quantité d'arteres qui venoient de la 
splénique, & des veines qui tiroient leur origine des mésenté- 
riques, &c. III. 405 
On trouve dans les ouvrages de Vieussens une description 
des vaisseaux sanguins & des arteres. IV. 28 
Enfin, M. de Haller a traité de ces vaisseaux beaucoup 
mieux qu'on n'avoit fait avant lui, &c. Il a prouvé que les 
arteres & les veines ne sont sensibles que dans quelques 
endroits où elles reçoivent des nerfs. Les arteres & les vei- 
nes ne sont pas, suivant ce Physiologiste, irritables, &c. 

IV. 709 & 
720 

M. Lorry s'est assuré aussi que les arteres ne donnent au- 
cune marque de sentiment. Tom. V. pag. 452. Suivant M. 
Camper les arteres jouissent d'une forte contractibilité qui 
subsiste après la mort, &c. V. 371 
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Sur la force des arteres. 
Les anciens ne se sont point occupés à déterminer la force 
des arteres ; ils savoient que cette force est d'autant plus 
grande, que le diametre de l'artere est plus grand, & qu'ainsi 
les vaisseaux étoient d'autant plus foibles qu'ils sont plus 
étroits ; Keil & quelques autres Physiologistes avoient cher- 
ché à connoître la force des vaisseaux, mais leurs tentati- 
ves n'ont produit que des conjectures, chacune de leurs ex- 
périences avoit fourni des résultats différents : voyez ce que 
Keil a dit. IV. 218, &c. 
Les observations de Clifton Wintringham sont plus exactes 
que celles qu'on avoit faites avant lui ; il a employé des 
moyens ingénieux pour s'assurer de la densité & de l'épais- 
seur des arteres, mais que nous ne pouvons point rapporter 
ici. Wintringham a conclu de ces expériences, que les arte- 
res sont dix neuf fois plus denses que les veines ; que la den- 
sité & l'épaisseur des vaisseaux sont plus grandes dans les mâ- 
les que dans les femelles, &c. que les tuniques des arteres 
ne sont pas d'une même épaisseur dans toute la circonférence 
du canal, &c. que les tuniques des arteres sont plus fortes à 
proportion qu'elles diminuent, &c. Consultez les travaux 
de cet Auteur dont j'ai donné un extrait. V. 114 
M. de Haller a traité aussi de la densité & de l'épaisseur 
des arteres ; il prouve qu'elles sont plus fortes à leurs ra- 
meaux qu'à leurs troncs ; il recherche la proportion solide 
des arteres au liquide qu'elles contiennent, &c. IV. 720 
On trouvera dans les ouvrages de MM. Sénac & Sauva- 
ges, diverses remarques sur la densité des arteres.  

Figure & diametre des arteres. 
Presque tous les anciens ont dit que les arteres sont coni- 
ques ; Bellini, après divers Ecrivains, a soutenu cette opi- 
nion, pour expliquer l'inflammation & la circulation du 
sang. III. 199 
Les arteres sont coniques, suivant Schelammer (Tom. III, 
pag. 345). Bidloo (Tom. II, pag. 55).  
Pitcarne compare les vaisseaux sanguins à un cône, l'aorte 
en fait la pointe, & la base est formée par les rameaux. IV. 166 

O iv 
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Keil a entrepris de prouver que la somme des capacités des 
branches artérielles ou veineuses est beaucoup plus grande 
que celle de leur tronc, &c. (T. IV, pag. 218). Buissiere 
avoit connu avant Keil que le diametre d'un tronc vasculaire 
étoit plus grand que celui de ses branches, &c. IV. 225 
Santorini a cru que les arteres sont coniques, d'après ce 
qu'il a observé dans l'artere crurale d'une autruche (Tom. IV, 
pag. 345) ; enfin cette opinion a été adoptée par Thompson 
(ibid. pag. 355) ; Bianchi (Tom. IV, pag. 437) ; Fizes 
(ibid. pag. 521) ; Staehelin (Tom. V, pag. 657), &c. &c.  
Cependant Leewenhoeck a assuré que les arteres n'étoient 
point coniques, mais que leurs petites ramifications sont 
cylindriques, &c. III. 463 
Cole est un des premiers qui a observé que la capacité de 
deux rameaux des arteres est toujours plus grande que le 
tronc qui les fournit, &c. Locke a avancé qu'il y a plus de 
substance dans les rameaux artériels que dans les troncs.  
Pitcarne a dit que le calibre des arteres augmente à pro- 
portion qu'elles s'éloignent du coeur. Voyez M. de Haller, 
Elem. Physiol. Tom. I, pag. 78. Selon Nuck le diametre des 
arteres n'est pas égal par-tout, Tom. IV, pag. 62. M. Mor- 
gagni a réitéré la même observation. IV. 387 
Helvetius a fait plusieurs expériences pour s'assurer de la 
capacité des arteres, mais dont nous ne rapporterons point le 
résultat pour plus grande briéveté : voyez ses ouvrages. IV. 592 
J. Tabor, & G. Martine se sont occupés à déterminer les 
divers diametres des vaisseaux sanguins : on voit qu'ils ont 
fait usage des travaux de Keil. IV. 637 
Suivant M. de Sénac, il est fort difficile d'établir un rap- 
port entre le diametre des arteres & celui des veines ; cet Au- 
teur prouve contre l'opinion de Keil, que les arteres décrois- 
sent inégalement, & que leurs divisions ne sont assujetties à 
aucune regle constante, &c. IV. 615 
M. Sylva soutient que les arteres ne sont pas coniques, 
mais que la somme des calibres des différentes ramifications 
d'un tronc artériel est toujours plus grande que le calibre 
de ce tronc, &c. IV. 681 
M. de Haller a prouvé que les arteres sont cylindriques & 
non coniques, ou du moins qu'elles ne le sont point dans le 
sens que plusieurs Auteurs l'ont entendu, &c. Il a démontré 
que la somme des diametres des rameaux artériels est plus  
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grande que celle de leurs troncs, &c. On trouvera aussi dans 
l'ouvrage de M. de Haller un extrait des Auteurs qui ont dé- 
terminé le diametre des arteres, &c. IV. 720 
Les arteres ne sont point coniques, dit J. Stevenson, 
mais le systême artériel est un cylindre qui souffre de fréquen- 
tes divisions & sous-divisions, qui se termine toujours en 
une infinité d'autres cylindres plus petits, qui tous ensem- 
ble ont plus de capacité que le tronc qui les fournit, &c. V 135 
On trouvera aussi quelques remarques sur le diametre des 
arteres dans les ouvrages de F. Nichols & de M. Sauvages. V. 185 

Anastomoses des arteres avec les veines. 
Suivant Galien, il y a entre les arteres & les veines un 
commerce parfaitement établi. Si on ouvre, dit-il, une 
grande artere dans un animal vivant, on épuise tout le sang 
de cet animal ; il n'en reste pas même dans les veines, &c. 
Galien croit que les arteres s'abouchent par des conduits in- 
sensibles qu'il appelle des passages, des embouchures, des 
anastomoses, &c. V. 571 
L'opinion de Galien a été adoptée des Anatomistes qui 
lui ont succédé ; cependant Andernach a connu l'anastomose 
immédiate des arteres & des veines spermatiques, que Leal 
Lealis a confirmé dans la suite. I. 346 
Nous ne dirons rien du sentiment de Vésale, d'Eustache, 
de Bauhin, de Severinus, &c. sur l'anastomose des arteres 
avec les veines, parcequ'il ne differe presque point de celui 
de Galien.  
Riolan a admis l'anastomose immédiate des arteres avec les 
veines. II. 283 
Harvée qui n'a avancé que ce qu'il avoit vu plusieurs 
fois, n'a osé déterminer si les arteres & les veines forment 
un canal continu, ou bien si le sang s'épanche dans les chairs 
comme dans une éponge, de laquelle il passe dans les veines, 
&c. II. 472 
Mais Malpighi a démontré d'une maniere incontestable la 
continuité des arteres avec les veines ; il est le premier qui 
ait fait usage du microscope pour s'en assurer. II. 121 
King, au lieu d'un parenchyme que les anciens avoient 
admis entre les arteres & les veines, a prétendu qu'il y avoit 
une vésicule à laquelle ces vaisseaux s'abouchoient ; mais  
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Ruysch a prouvé qu'il n'y avoit point de cellules intermé- 
diaires, & que les arteres s'anastomosent immédiatement 
avec les veines, &c. III. 271 
Leewenhoeck a vu l'anastomose des arteres avec les vei- 
nes, & le sang couler d'un vaisseau dans l'autre. III. 462 
Blancard a fait plusieurs expériences pour s'assurer que 
les extrémités artérielles s'anastomosent avec les veines ; il 
a coupé les muscles suivant la direction de leurs fibres, & 
n'a presque pas vu couler de sang ; il pense que l'extrémité 
artérielle est jointe à l'extrémité veineuse par une fibre 
creuse, &c. III. 518 
Mart. Lister a admis la continuité des arteres avec les 
veines, & a nié l'existence d'un parenchyme intermédiaire 
(Tom. III, pag. 552). Vieussens & un grand nombre d'au- 
tres Anatomistes l'ont admise : voyez Berger (Tom. IV, pag. 
113) ; Pitcarne, ibid. 163.  
Cowper a imaginé un nouveau moyen pour découvrir l'a- 
nastomose des arteres avec les veines. Il a ouvert un chat, 
& a examiné son mésentere, au-dessous duquel il avoit placé 
une chandelle allumée, & par cet artifice, il dit être venu à 
bout de voir le sang circuler des arteres mésentériques dans 
les veines, & d'appercevoir leur anastomose immédiate. IV. 171 
Heyne a vu l'anastomose des arteres avec les veines par le 
moyen du microscope. IV. 354 
E. Hales a fait des remarques curieuses sur l'anastomose 
des veines avec les arteres qu'il a admise ; il a déterminé les 
divers angles que ces vaisseaux font avant de s'unir, &c. 
Voyez ce que j'ai dit à son article. IV. 683 
Enfin, M. Hamberger (Tom. IV, pag. 691), & M. de 
Haller ont démontré l'anastomose des arteres avec les vei- 
nes ; ce dernier Auteur est entré dans des détails curieux sur 
les diverses terminaisons des arteres, soit dans les canaux 
excréteurs, soit dans les vaisseaux lymphatiques : on peut 
lire ce qu'il dit là-dessus, &c. IV. 720 
Cependant malgré un si grand nombre d'observations qui 
confirment l'anastomose des arteres avec les veines, plu- 
sieurs Auteurs ont admis un parenchyme intermédiaire com- 
me les anciens l'avoient fait. Charleton & Mayow n'ont 
point reconnu une continuité dans les vaisseaux sanguins 
(Tom. III, pag. 82). Duverney, Schelammer, Kerkringius, 
&c. Bohnius ont prétendu qu'il y avoit un parenchyme par- 
ticulier entre les arteres & les veines, Tom. III, pag. 374).  
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Voyez aussi l'article Coschwitz. IV. 595 
Nous ne parlerons point ici des anastomoses que les 
arteres contractent entre elles ni de leur communication avec 
les vaisseaux lymphatiques ; nous renvoyons à l'histoire des 
arteres en particulier, ou à celle des vaisseaux lymphatiques.  

Remarques générales sur les veines (a). 
LOPEZ DE CORELLA. (Alph.) De natura venae, 1573, in  
GARCAEUS. (Joachim) De origine venarum. Francof. 1587, 
in 4. II. 101 
GUARINONIUS. (Christoph.) De principio venarum. Francof. 
1601, in 4. II. 240 
AMMAN. (Jean) De venis in corpore humano bibulis. Leid. 
1729, in 4. V. 17 
WEISS. (Jacq. Nicolas) De structura venarum ad moven- 
dum sanguinem diverse aptata. Altdorf. 1732, in 4. V. 21 
QUELMALTZ. (Sam. Theod.) De venis absorbentibus. Lips. 
1732, in 4. V. 80 
LISCHWITZ. (J. Christ.) De origine venarum. Kiel. 1736. IV. 602 
HEBENSTREIT. (Jean Ernest) De venis corporis humani. 
Lips 1740, in 4. V. 673 
- De venis communicantibus. Lips. 1744, in 4. V. 129 
JANKE. (Jean Godefroi) De ratione venas corporis humani 
angustiores, imprimis cutaneas, ostendendi, prolusio. 
Lips. 1762, in 4. V. 697 
Les anciens ont mieux connu les veines que les arteres, 
cependant ils ont fait peu d'attention à leur structure. Fernel 
a décrit diverses branches qu'on ne connoissoit pas. I. 388 
Suivant Vésale, la veine est une partie instrumentaire, 
ronde, en forme de canal : ses parois sont formées de trois 
rangs de fibres, dont les unes sont longitudinales, d'autres 
transverses, & d'autres obliques, &c. I. 420 
Nous ne dirons rien des travaux de Fallope ni de ceux de 
plusieurs Anatomistes sur les veines, qui n'ont rien écrit 
d'exact sur leur structure. Cesalpin croyoit que les extrémités 
des veines dégénerent en nerfs, &c. II. 24 
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera plusieurs Ouvrages sur les veines à l'article des arteres, 
nous ne les répéterons point ici pour plus grande briéveté. 
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Les veines, selon Harvée, sont moins denses que les arte- 
res, elles sont aussi plus extérieures ; cette opinion differe 
de celle de Vésale, qui croyoit que les arteres sont plus 
fortes que les veines. II. 472 
Willis qui a décrit la structure des veines, a prétendu qu'il 
y avoit des fibres circulaires comme dans les arteres. Il a 
admis des glandes dans les tuniques des veines comme dans 
celles des arteres, &c. III. 100 
Borelli a aussi assuré que la tunique musculeuse des vei- 
nes est pourvue de fibres circulaires. Bidloo a adopté son sen- 
timent ; cet Auteur dit qu'aux extrémités des veines est un 
plexus formé par un grand nombre de rameaux veineux qui 
s'ouvrent dans une cellule intermédiaire, &c. IV. 55 
Graaf nie que les veines puissent exister sans arteres, & les 
arteres sans veines, quoique, dit-il, plusieurs Auteurs l'aient 
avancé, &c. III. 220 
Molinetti s'est assuré qu'il y avoit des veines dans le cer- 
veau, &c. III. 395 
Selon Keil, la structure des veines est la même que celle 
des arteres ; la tunique musculaire est beaucoup plus mince, 
&c. (Tom. IV, pag. 218) : voyez l'article Lieutaud. V. 262 
Helvetius prétend, après beaucoup d'autres, que les veines 
sont plus nombreuses dans toutes les parties du corps que les 
arteres ; il en excepte cependant les veines du poumon, dans 
lequel, suivant lui, elles ne sont pas si nombreuses, &c. IV. 594 
Les veines, suivant M. de Sénac, n'ont point de fibres cir- 
culaires, mais longitudinales ; & la tunique membraneuse 
est plus mince que celle des arteres, &c. IV. 615 
Wintringham a fait plusieurs recherches sur la force & la 
densité des veines ; il prétendoit qu'elles sont un dix-neuvieme 
plus denses que celles des arteres, &c. Voyez ce que j'ai dit 
de lui à son article. V. 214 
J. A. Buttini prétend que les veines n'ont point de pulsa- 
tion, parceque leurs parois sont toujours également pressées 
dans la systole & dans la diastole du coeur, par le sang qu'el- 
les contiennent, &c. V. 375 
On consultera avec avantage les ouvrages de MM. Morga- 
gni, Winslow & Haller, &c. sur la structure des veines. 
Nous renvoyons à ce qui a été dit précédemment à l'article 
des arteres, &c.  



221 
DES REMARQ. SUR LES VAISSEAUX SANGUINS. 

Valvules des veines. 
FABRICIO. (Jérôme) De venarum ostiolis. Patav. 1603, 
in fol. II. 197 
MEIBOMIUS. (Henri) De valvulis seu membranis vasorum, 
earumque structura & usu, 1672. III. 320 
KEMPER. (Theod.) Disp. de valvularum in C. H. natura. 
Jen. 1683. III. 623 
GERIKE. (Pierre) De venarum valvulis, harumque usu- 
Helmstad. 1733. IV. 620 
Les valvules des veines étoient inconnues aux anciens : si 
on en veut trouver quelques traces dans les livres, il faut se 
transporter au quinzieme siecle ; cependant Hippocrate les a 
connues ; au rapport de Riolan, d'autres Auteurs ont prétendu 
que les valvules des veines n'étoient point inconnues à Ruffus 
d'Ephese ; enfin J. Z. Persche a cru trouver la découverte des 
valvules dans les écrits de Théodoret, Evêque de Syrie ; mais 
il paroît que cet Auteur a voulu parler des valvules du coeur.  
Charles Etienne paroît être le premier qui ait indiqué des 
valvules qu'il a appellées apophyses venarum ; c'est en décri- 
vant les veines hépatiques que cet Auteur a parlé de ces 
membranes, &c. I. 339 
Jacques Sylvius a décrit avec plus d'exactitude diverses 
valvules ; il a connu celles qu'on trouve dans la veine azy- 
gos, les jugulaires, les brachiales & les crurales. I. 366 
J. B. Cannanus démontra en 1547 les valvules de la veine 
azygos à Amatus Luzitanus ; ces membranes ressemblent, 
dit-il, à celles qui se trouvent dans l'aorte & dans l'artere 
pulmonaire, &c. II. 25 
Plusieurs Auteurs ont connu les valvules de la veine azy- 
gos, d'après la démonstration de Cannanus ; Vésale en a 
parlé (Tom. I, pag. 420), de même que Amatus Luzitanus 
(ibid. pag. 501).  
Cependant Fallope a nié l'existence des valvules de la veine 
azygos. I. 584 
Eustache n'a point voulu admettre des valvules dans la 
veine azygos, quoiqu'il ait parlé de trois valvules dans les 
veines des extrémités (Tom. I, pag. 633).  
Carcanus & Dulaurens ont prétendu aussi qu'il n'y avoit 
point de valvules dans la veine azygos ; mais ce dernier 
Anatomiste a connu les valvules des extrémités, d'après Fa- 
brice d'Aquapendente. II. 158 
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Riolan a donné une description détaillée des valvules de la 
veine azygos ; il dit être le premier qui les a démontrées, 
après Amatus Luzitanus. Riolan leur assigne l'usage de pré- 
venir la trop grande plénitude des vaisseaux, & de s'opposer à 
une trop prompte irruption du sang, &c. II. 287 
Piccolhomini (Tom. II, pag. 97) & Posthius on décrit les 
valvules ; celui-ci dans les veines crurales (Tom. II, pag. 
126), l'autre dans les veines en général. Piccolhomini a 
prétendu qu'on n'en pouvoit trouver dans les veines mésenté- 
riques.  
Fabrice d'Aquapendente a beaucoup mieux décrit les val- 
vules des veines qu'on n'avoit fait avant lui ; les Anatomistes 
ses prédécesseurs n'avoient parlé que de quelques valvules, 
mais il en a découvert dans toutes les veines ; il a exacte- 
ment indiqué leur forme, leur structure, &c. Ces membra- 
nes se trouvent principalement dans les veines des extrémi- 
tés, elles sont quelquefois seules, d'autrefois au nombre 
de deux, &c. Cet Auteur a détaillé fort au long les divers 
usages de ces valvules, & les a fait représenter dans dix 
planches, &c. Voyez ce que j'ai dit. II. 200 
Salomon Albert, disciple de Fabrice d'Aquapendente, a 
décrit & démontré les valvules des veines dans son histoire 
des parties du corps humain ; il les a presque toujours trou- 
vées doubles, &c. II. 88 
Riolan & Bauhin ont donné une exposition des veines ; 
ce dernier Auteur en a donné des figures, mais qui sont co- 
piées de celles de Fabrice d'Aquapendente. II. 114 
C'est sans fondement qu'on a attribué la découverte des 
valvules des veines au Frere Paul Sarpi ; divers Auteurs, & 
en particulier Fabrice d'Aquapendente, les connoissoient 
avant lui : voyez le Tom. II, pag. 437 
Le Pere Fulgence, qui a écrit la vie du Frere Paul Sarpi, 
lui a accordé la découverte des valvules ; & Riolan, Wa- 
laeus & P. A. Molinetti ont adopté son opinion. Cependant 
le célebre Morgagni nie avec raison que le Frere Sarpi ait 
découvert les valvules des veines.  
Après qu'un si grand nombre d'Auteurs eut décrit les val- 
vules, il n'étoit plus permis aux Anatomistes d'en ignorer 
l'existence, aussi ne les louerons nous point de les avoir 
connues.  
Harvée a ajouté peu de chose à la description des valvu- 
les ; mais il a indiqué avec plus d'exactitude les divers usa-  
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ges de ces soupapes si nécessaires à la circulation du sang, &c. 
Voyez ce que j'ai dit. II. 473 
Spigelius (Tom. II, pag. 454), Highmore (Tom. II, pag. 
678) & Th. Bartholin, ont donné une description détaillée des 
valvules des veines. II. 576 
On doit à Ruysch plusieurs remarques intéressantes sur les 
valvules des veines ; il a indiqué leur position, leur structure. 
Perrault s'en est aussi occupé avec avantage ; il en a trouvé 
trois dans la veine jugulaire, &c.  
T. Kerckringius a fait des observations curieuses sur le 
nombre des valvules des veines ; il dit en avoir trouvé trois 
dans les veines jugulaires. Cet Anatomiste parle encore de 
cinq valvules trouvées dans une seule veine. III. 405 
Ce que Rolfinckius, Kemper, &c. ont écrit sur les val- 
vules des veines mérite d'être consulté. Voyez leurs articles.  
M. Morgagni a vu, après Kerckringius, trois valvules 
dans la veine jugulaire, &c. & a observé au bord flottant 
de chaque valvule un bourlet plus solide que la valvule elle- 
même, &c. Epist. Anat. XV.  
J. A. Wedel prétend que la valvule que l'on voit à l'extré- 
mité du canal thorachique, appartient à la veine sous-cla- 
viere, & non à ce canal, &c. IV. 506 
M. de Sénac a décrit le bourlet des valvules découvert 
par M. Morgagni : de plus M. de Sénac a trouvé derriere 
chaque valvule, de petites loges ou sinus, &c. Il s'est con- 
vaincu que dans les petites ramifications les valvules sont 
simples, &c. M. de Sénac n'a point vu de valvules dans les 
veines pulmonaires, ni dans la veine-porte, ni dans les vei- 
nes mésentériques, umbilicales, ni dans le tronc de la veine- 
cave jusqu'aux iliaques, &c. IV. 615 
M. Monro qui a examiné avec soin la structure des val- 
vules, pense qu'elles sont produites par la membrane interne 
des veines, &c. IV. 660 
Enfin, nous conseillons la lecture des ouvrages de M. de 
Haller, dans lesquels on trouvera des détails historiques sur 
les découvertes des valvules, sur leur nombre, leur posi- 
tion, &c. (Tom. IV, pag. 721).  

Ouvrages sur les arteres en particulier. 
BIANCHI. (J. B.) Dissert. de aortae polypo, indeque enato 
ingenti aneurismate, extat in theatro. anat. Mangetti. IV. 438 



224 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

WERKMEISTER. (Franç. Henr.) Disp. de absoluta lethali- 
tate vulneris arteriae magnae. Hall. 1694. IV. 193 
HALLER. (A. de) De aortae & venae cavae gravioribus mor- 
bis, 1749, in 4. IV. 704 
BOEHMER. (Phil. Adolphe) De quatuor & quinque ramis 
ex arcu arteriae magnae, &c. ascendentibus. Hallae, 1741, 
in 4. V. 121 
HALLER. (A. de) Disp. de vasis cordis propriis. Gotting. 
1737. V. 695 
- Iteratae de vasis cordis observationes. Gotting. 1739, in 4. IV. 697 
CRELLIUS. (J. Frédéric) Disp. de arteria coronaria cordis 
instar ossis indurata. Wittemb. 1740, in 4. V. 207 
HALLER. (A. de) Disp. de arteriis bronchialibus, & oeso- 
phagiis. Gotting. 1743, in 4. IV. 700 
FICKEL. (Christ.) Disp. de arteriis bronchialibus & oesopha- 
giis. Gotting. 1744, in 4. V. 681 
GUNZIUS. (Justus Godefroi) De arteria maxillari interna. 
Lips. 1743, in 4. V. 100 
LOQUET. (Jean) De arteria hepatica. Leyd. 1693, in 4. IV. 162 
DUVERNEY. (J. G.) Sur les vaisseaux omphalo-mésentéri- 
ques. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1700. III. 499 
BUTLNER. (Christ. Gott.) De vasis haemorrhoidalibus. Re- 
giom. 1737, in 4. V. 137 
WALTHER. (August. Frédér) Tabula coeliacae, 1729. IV. 497 
LINDENER. (Guillaume Augustin) De communicatione va- 
sorum mammariorum cum epigastricis. Hall. 1748, in 4. V. 433 
ALBINUS. (Bernard Siegfroi) Dissert. de arteriis & venis in- 
testinorum hominis, adjecta icon coloribus distincta. Leid. 
1736, in 4. IV. 551 
RAMBY. (J.) Découverte de deux nouvelles arteres qui 
vont aux ovaires dans les femmes. Transact. Phil. 1726, V. 330 
WALDSCHMID. (Wilhelm. Huderic) De vulneribus arteria- 
rum in artubus saepe funestis, raro lethalibus. Kiel. 1728. IV. 282 
WINKLER. (Ad. Bernhard) De arteria brachiali. Gotting. 
1745, in 4. V. 347 
HEISTER. (Laurent) De arteriae cruralis vulnere periculo- 
sissimo feliciter curato. 1741. IV. 463 

Recherches 
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Recherches sur les vaisseaux sanguins en particulier. 
Nous ne donnerons point ici une description suivie des 
vaisseaux sanguins, 1°. parceque dans l'histoire nous ne 
nous sommes point occupés à indiquer les divers rameaux 
dont le nombre varie à l'infini.  
2°. Parceque nous nous sommes seulement proposé d'in- 
diquer les Auteurs qui se sont particuliérement occupés de la 
position des vaisseaux sanguins, & de donner une image suc- 
cincte & raccourcie de leurs travaux & de leurs découvertes.  
3°. Parceque la description suivie des troncs vasculaires & 
de leurs rameaux exige souvent des détails sur la structure 
de la partie où ils se distribuent, & que nous nous sommes 
interdit ici de pareilles expositions pour plus grande briéveté.  
Les anciens n'ont connu que les grosses ramifications vas- 
culaires ; & comme ils n'étoient point d'accord sur le nom, 
ni sur leurs usages, ils ont laissé dans leurs descriptions l'es- 
prit de systême qui les rend quelquefois inintelligibles.  
Dans des temps moins reculés, les Anatomistes se sont ser- 
vilement copiés, & ce n'est que depuis qu'on a injecté les 
vaisseaux, que les descriptions qu'on en a données ont été 
différentes ; c'est plutôt l'exercice de l'art que la lecture des 
livres qui conduit à des découvertes.  
Hippocrate a donné une grossiere description de l'aorte ; il 
l'a nommée la grande artere (Tom. I, pag. 8). Aristote a 
décrit aussi l'artere-aorte ; il est le premier qui lui ait donné 
ce nom (Tom. I, pag. 41). Erasistrate a parlé de l'aorte, il 
prétendoit qu'elle étoit remplie d'air, ou d'un esprit subtil, 
&c. (Tom. I, p 47).  
Galien a donné une description plus exacte de l'aorte ; 
Vésale n'en a donné qu'une mauvaise figure, cependant l'ex- 
position est meilleure. I. 430 
Suivant Piccolhomini, l'aorte ne perce point le diaphra- 
gme, comme l'avoient cru plusieurs Anatomistes, mais elle 
passe derriere ce muscle, &c. II. 98 
On trouvera diverses remarques dans les ouvrages de Rio- 
lan, de Marchettis, &c. relatives à ce sujet.  
Selon Dionis, l'aorte pousse l'oesophage à droite (Tom. 
III, pag. 632).  
Vassalva a observé qu'il y a au haut de la crosse de l'aorte 
un grand élargissment, qu'il a nommé sinus de l'aorte. Sui- 
vant cet Anatomiste, l'artere-aorte après avoir fourni les ar- 
teres carotides & les sous-clavieres, reprend le même diame-  

Tome VI. P 
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tre qu'elle avoit en sortant du coeur. IV. 392 
M. Morgagni s'est convaincu que le sinus de l'aorte se 
trouve dans divers animaux & qu'il existe dans le foetus hu- 
main.  
Ce même Ecrivain a fait des réflexions judicieuses sur l'aor- 
te ; il blâme les Anatomistes qui la divisent en ascendante & 
descendante, &c. IV. 377 
M. Albinus a observé que les fibres musculaires de l'aorte 
sont circulaires, que la membrane nerveuse peut se réduire 
en tissu cellulaire, &c. IV. 558 
M. Chevalier a fait des remarques intéressantes sur la com- 
munication & la distribution des rameaux de l'aorte. V. 37 
En liant l'artere-aorte, Langrish a vu survenir une para- 
lysie des extrémités inférieures de l'animal sur lequel on ten- 
toit cette expérience. V. 90 
La ligature de l'artere iliaque n'a pas produit cet effet, 
mais l'hydropisie, &c. Lamure. V. 300 
P. A. Boehmer a vu l'aorte donner naissance à l'artere ver- 
tébrale, & à l'artere mammaire, &c. V. 121 
Selon M. de Sauvages, le tronc de la crosse de l'aorte est 
en général beaucoup plus étroit dans les enfants que dans 
l'adulte.  
Ce que M. Lieutaud a écrit sur la position de l'aorte dans 
le foetus est extrêmement intéressant ; il a vu que dans le 
foetus le plan de la crosse de l'aorte est presque parallele à 
celui des apophyses transversales des vertebres, au lieu que 
dans l'adulte il approche de la perpendiculaire, &c. V. 270 
M. Camper a vu fréquemment l'aorte fournir les arteres 
iliaques primitives vers l'avant-derniere vertebre des lom- 
bes, &c. V. 373 
Nous ne parlons point de la description que M. Wins- 
low a donnée de l'aorte, elle doit être consultée de tous 
ceux qui veulent avoir des connoissances exactes sur cette 
partie, &c.  
Divers Auteurs ont parlé des maladies de l'aorte. Dulau- 
rens rapporte l'observation d'un sujet dont le diametre de 
l'aorte étoit si augmenté par un abcès, qu'il égaloit celui du 
bras. II. 156 
M. Meckel a vu un sujet dont le diamettre de l'aorte, à sa 
sortie du coeur, n'étoit que de huit lignes. V. 429 
Malpighi a trouvé l'aorte dilatée & ossifiée. III. 150 
Suivant Bohnius, les plaies de l'aorte sont mortelles 
(Tom. III. pag. 377). Lancisi prétend que la crosse de  
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l'aorte est très exposée aux anévrismes (Tom. IV, pag. 
44). Weitbrecht parle d'un abcès à la racine de l'aorte. V. 272 

Vaisseaux coronaires. 
Les arteres coronaires n'étoient point inconnues à Galien ; 
il n'en a cependant admis qu'une ; dans la suite Carpi qui a 
décrit ces arteres, a vu qu'elles étoient au nombre de deux. 
J. Sylvius a réitéré cette observation.  
Vésale (Tom. I, pag. 422), Vidus Vidius (ibid. p. 597) 
& Eustache, ont donné une exposition suivie des vaisseaux 
coronaires. Nous renvoyons à leurs ouvrages pour plus 
grande briéveté.  
Suivant Posthius, les arteres coronaires ne méritent pas ce 
nom, parcequ'elles n'entourent point le coeur comme le 
feroit un cercle. II. 126 
On ne lira pas sans fruit les ouvrages de Riolan, de Bau- 
hin, de Rolfinckius, &c. sur les vaisseaux coronaires. Ruysch 
a fait observer aussi les nombreuses ramifications des arteres 
coronaires, qu'il a divisées en antérieures & postérieures. III. 274 
Lower a donné une description plus complette, qu'on n'a- 
voit fait avant lui, des arteres coronaires ; il a indiqué leur 
origine, & a démontré vers la pointe du coeur les anastomo- 
ses des vaisseaux antérieurs avec les vaisseaux postérieurs, 
&c. III. 303 
Vieussens s'est aussi beaucoup occupé à décrire les arteres 
coronaires ; il a assuré qu'elles percent les ventricules, & 
qu'elles vuident dans leurs cavités le sang qu'elles renfer- 
ment. Il a vu passer l'injection des arteres coronaires dans 
les ventricules, &c. Voyez ce que j'ai dit. T. IV, 21, 26 & 
28, &c.  
Lancisi a décrit les arteres & les veines coronaires, mais ce 
qu'il a dit est peu exact (Tom. IV, pag. 44). Verheyen a 
aussi fait des recherches sur les vaisseaux coronaires ; il a ap- 
perçu par l'injection plusieurs arteres qui s'ouvrent dans les 
ventricules. IV. 155 
MM. Morgagni & Sénac se sont occupés à décrire les vais- 
seaux coronaires ; leurs travaux méritent nos plus grands 
éloges. IV. 614 
Ce que M. de Haller a écrit sur les vaisseaux coronaires 
du coeur est de la derniere exactitude. Selon lui, les arteres  
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coronaires naissent de l'aorte, tantôt par-dessus, tantôt par- 
dessous les valvules ; elles sont toujours au nombre de 
deux. M. de Haller en a décrit fort au long les rameaux, &c. IV. 695 
Parmi divers Auteurs qui se sont occupés à prouver l'anas- 
tomose des arteres avec les veines coronaires, nous citerons 
Simon Pietre, qui a écrit un ouvrage ex professo sur cette 
matiere.  
Les arteres coronaires sont sujettes à de fréquentes altéra- 
tions. M. de Sénac parle d'une ossification survenue à ces ar- 
teres, après des violentes palpitations ; on trouvera dans les 
Elem. Physiol. de M. de Haller, diverses observations ana- 
logues, &c. M. Meckel a trouvé dans un sujet toutes les ar- 
teres coronaires pétrifiées jusques dans leurs dernieres rami- 
fications. V. 431 
Les veines coronaires ont été connues pour la plupart par 
Galien ; ce savant Médecin a décrit les sinus coronaires & les 
veines innominées, avec beaucoup de détail & d'exactitude. 
Vésale a parlé aussi de ces veines.  
On trouvera des remarques intéressantes sur la distribution 
des veines coronaires dans les ouvrages de Ruysch. III. 284 
Vieussens a décrit les veines innominées, & les sinus des 
oreillettes. Voyez ce que j'ai dit. IV. 28 
C. J. Trew assure que la veine coronaire n'est formée que 
par la tunique externe de cette veine, &c. IV. 513 
Consultez sur ces veines ce qu'a écrit M. de Sénac (Tom. 
IV, p. 614) M. de Haller a parlé de trois ou quatre troncs 
veineux des veines coronaires, & de plusieurs veines inno- 
minées, dont un tronc s'ouvre dans l'oreillette droite, &c. IV. 696 
On lira avec avantage ce que MM. Winslow & Lieutaud 
ont dit sur les veines coronaires.  
La plupart des Auteurs qui ont traité des arteres coronai- 
res, ayant donné la description des veines, nous nous con- 
tentons de renvoyer à leurs ouvrages.  

Arteres carotides. 
Les arteres carotides ont été connues des plus anciens Ana- 
tomistes ; Aristote les appelloit jugulaires, mais Ruffus d'E- 
phese, comme l'a observé Riolan, leur a donné le nom de 
carotides. Galien leur a conservé aussi cette dénomina-  
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tion, mais cet Anatomiste en a donné une description peu 
fidelle.  
B. Carpi est le premier qui les ait décrites avec quelque 
exactitude ; il a parlé de leurs courbures dans le crâne, des 
rameaux qu'elles fournissent, &c. Il a fait voir que ces 
arteres de même que les veines auriculaires n'avoient aucun 
rapport avec les vaisseaux spermatiques, &c. erreur adoptée 
par beaucoup d'anciens. I. 278 
Vésale, Eustache, Riolan, &c. & divers Anatomistes ont 
donné des descriptions détaillées des arteres carotides. Cortesi 
a observé qu'elles sont quelquefois maintenues dans un état 
de dilatation par quelques ossifications. II. 448 
On trouve dans Willis des remarques intéressantes sur les 
arteres carotides. Il a dit que la carotide droite communique 
avec la carotide gauche, qu'elles se divisent en trois gros ra- 
meaux, &c. Willis parle d'une artere carotide droite osseuse, 
entiérement obliterée dans l'endroit où elle pénétroit dans le 
crâne, &c. Il avance que les arteres carotides en pénétrant 
dans le crâne acquierent une enveloppe dont elles se dé- 
pouillent bientôt après dans le crâne, &c. III. 94 
M. Duverney a donné une description assez exacte des ar- 
teres carotides : voyez ce que j'ai dit. III. 478 
On lit dans le Journal des Savants 1668, que dans un su- 
jet l'aorte se divisoit à sa sortie du coeur en deux branches 
dont l'une fournissoit les rameaux supérieurs, & l'autre les 
rameaux inférieurs.  
Vieussens a assez bien décrit les arteres carotides ; il a vu 
après Willis couler l'injection de ces arteres dans les veines 
jugulaires, &c. IV. 35 
Nuck dit avoir vu en injectant l'artere carotide plusieurs 
canaux qui rampoient entre les lames de la cornée opaque, 
&c. IV. 58 
Les remarques de Valsalva sur les arteres carotides méritent 
d'être lues ; il a décrit fort en détail les rameaux qu'elles four- 
nissent, & a observé que cette artere en traversant le canal 
tortueux du rocher, produit une artériole qui pénetre la ca- 
vité du tympan, &c. IV. 328 
Suivant Cant, les arteres forment dans les vieillards en 
sortant de l'aorte ou de la sous-claviere, un angle plus obtus 
que dans l'enfant, &c. IV. 577 
Les arteres carotides battent, selon Silva, plus fréquem- 
ment dans les fievres malignes que les arteres sous-clavieres, 
&c. IV. 681 
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M. de Sénac a recherché quel étoit le vrai diametre des 
carotides par rapport à elles-mêmes, & par rapport aux autres 
arteres du corps. Suivant lui, la carotide gauche est plus 
grosse que la carotide droite ; mais MM. Helvétius & Haller 
sont d'un avis contraire. Ce dernier observe avec raison qu'on 
ne peut pas compter sur les injections, lorsqu'on veut évaluer 
le diametre des vaisseaux : voyez les Elem. Physiol. II. 163 
C'est dans le Fasciculus VII de M. de Haller qu'on doit 
rechercher la figure & la description des vaisseaux de la gorge. 
Cet Anatomiste est le premier qui ait bien décrit l'artere pha- 
ringée & les branches qui en émanent.  
On lit dans l'ouvrage de J. Z. Pestche, que Cassebohm a 
vu les arteres carotides & sous-clavieres sortir du coeur mê- 
me & non de la crosse de l'aorte : ce fait est très extraordi- 
naire dans l'homme, &c. Voyez les observations d'Anatomie. IV. 686 
Hebenstreit, dans son ouvrage sur les gaînes des vaisseaux, 
donne une description détaillée des gaînes cellulaires qui re- 
vêtent les vaisseaux, & sur-tout les carotides, les veines ju- 
gulaires, & les nerfs intercostaux : voyez sa dissertation. V. 128 
M. A. Petit parle d'une artere carotide droite obliterée à 
la suite d'un anévrisme, qui lui-même s'est effacé par le seul 
effort de la nature, & qui n'a pas empêché le sujet de vivre 
plusieurs années, &c. V. 414 
Dolaeus a assez bien parlé de l'artere temporale, il a re- 
commandé d'y pratiquer la saignée dans les maladies invété- 
rées de la tête. IV. 39 
L'artere auriculaire postérieure a été décrite par Vésale, 
Fallope, &c. & indiquée par Eustache, comme l'a observé 
M. de Haller. M. Lieutaud a parlé de quelques-uns de ses 
rameaux qui avoient échappé aux modernes : on consultera 
à ce sujet les Elem. Physiol. de M. de Haller. II. 114 
L'artere occipitale avoit été indiquée par Columbus & Fal- 
lope ; mais M. Lieutaud, & après lui M. de Haller l'ont dé- 
crite avec plus d'exactitude. Voyez leurs ouvrages.  
Gunzius a donné la description de deux petites arteres qui 
se distribuent dans le muscle masseter, &c. V. 100 
Cet Auteur a aussi bien décrit l'artere maxillaire interne 
(voyez ibid.) : mais M. de Haller a plus étendu ses recher- 
ches.  
L'artere sous-orbitaire a été exposée avec soin par Gunzius 
(Tom. V, pag. 100). Cet Anatomiste a parlé avec exacti-  
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tude de l'artere spheno-maxillaire, & de l'artere palatine. 
(Voyez ibid. pag. 100.  
Les arteres de la dure-mere ont été décrites par Constan- 
tinus avec plus de détail qu'on n'avoit fait auparavant. I. 171 
L'artere méningée fournit un rameau qui pénetre dans le 
rocher, parvient dans l'intérieur de l'oreille, & se joint avec 
la stylo-mastoïdienne ; cette artere a été décrite par M. Ber- 
tin, Tom. II, & par M. Haller, Elem. Physiol. IV. 116 
Les arteres épineuses ne forment point, selon Albinus, 
leurs loges par la pression, ni par le battement qu'elles font 
sur les os, mais les sillons creusés dans la substance des parié- 
taux sont une suite du développement même de l'os. IV. 557 
L'artere carotide interne est, selon Gunzius, plus petite 
que la carotide externe. V. 100 
Hebenstreit a donné une description des arteres carotides 
internes, & des rameaux qu'elle fournit, &c. V. 128 
L'artere carotide, après avoir formé plusieurs contours, 
s'insinue dans le trou tortueux de l'os temporal, & là elle 
est maintenue par une production de la dure-mere qui se ré- 
fléchit sur la base du crâne. Voyez les ouvrages de Ludwig.  
Les arteres du cerveau du cerveau ont été connues des anciens Anato- 
mistes, mais ils n'en ont point donné de description exacte. 
Fernel est le premier qui en ait parlé avec quelque précision 
(Tom. I, pag. 390). Vésale a perfectionné ce que cet Au- 
teur avoit écrit (Tom. I, pag. 422). Columbus, Eustache & 
quelques autres Anatomistes qui leur ont succédé, ont dé- 
crit les arteres du cerveau avec plus d'exactitude.  
Ce que Willis a dit sur les arteres du cerveau est inté- 
ressant. Il s'est convaincu que les vaisseaux droits du crâne 
communiquent avec les vaisseaux gauches, &c. III. 95 
Wepfer rapporte, après divers Anatomistes, l'exemple de 
plusieurs ossifications des vaisseaux du cerveau (Tom. III, 
pag. 240). F. Bayle parle aussi de quelques sujets dont les 
vaisseaux sanguins du cerveau ont été trouvés ossifiés, &c. III. 415, &c. 
Galien avoit puisé dans les animaux la description du 
réseau admirable qu'il a admis dans l'homme ; & Oribase, 
de même que la plupart de ses successeurs, a suivi son sen- 
timent.  
B. Carpi a démontré le premier que le réseau admirable 
qu'on supposoit être placé sur les apophyses pierreuses de 
l'os temporal, n'existoit point dans l'homme. I. 278 
Vésale a marché à cet égard sur les traces de Carpi. Le  

P iv 
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réseau admirable que Columbus a décrit n'est pas celui des 
anciens, mais un plexus vasculaire placé sur le conarion. 
Voyez M. de Haller, Elem. Physiol. IV. 120 
Riolun a admis & décrit le réseau admirable de Galien, & 
pour en constater l'existence, il s'est paré du témoignage de 
divers Anatomistes, & notamment de celui de Nicolas Massa. II. 289 
Wepfer a nié l'existence du réseau admirable si souvent 
admis & réfuté par les Anatomistes. III. 241 
Suivant Vieussens, le plexus rétiforme est composé d'un 
grand nombre de vaisseaux artériels, & il n'entre aucune 
veine dans sa structure, &c. IV. 11 
Enfin M. Morgagni a prouvé que le plexus réticulaire est 
un être de raison dans l'homme. IV. 385 
Fallope a décrit l'artere ethmoïdale antérieure.  
Vieussens a observé que les arteres qui rampent entre les 
deux lames de la dure-mere, s'ouvrent immédiatement dans 
les sinus. Cet Auteur a très bien remarqué que l'artere ca- 
rotide antérieure du cerveau fournissoit un rameau qui se 
propageoit vers le nerf intercostal. IV. 9 
M. de Haller dit après M. Meckel, que plusieurs Anato- 
mistes ont pris cette branche artérielle pour une branche 
nerveuse.  
L'artere ophthalmique, suivant Gunzius & M. de Haller, 
vient du tronc de la carotide interne & non de la maxil- 
laire : voyez les ouvrages de ces Anatomistes. C'est cette 
branche qui fournit l'artere ethmoïdale, qui revient dans le 
crâne. Zinnius. Tab. 3. Fig. I. a.  
Enfin, si l'on veut acquérir des connoissances exactes sur 
les arteres du cerveau, on doit lire les ouvrages de Casserius, 
Vieussens, Albinus, Haller, Lieutaud, &c. qui ont le mieux 
décrit les anastomoses réciproques des arteres du cerveau 
entre elles, &c.  
Les remarques de Carpi sur les arteres vertébrales sont 
justes ; il a décrit les rameaux qui partent de ces arteres, 
& qui se perdent au péricrâne ou aux muscles qui les recou- 
vrent. Carpi a aussi parlé des diverses courbures que les ar- 
teres vertébrales forment en pénétrant le crâne, &c. I. 278 
L'artere vertébrale s'insinue dans les canaux des apophy- 
ses transverses des vertebres, tantôt dans la septieme, tan- 
tôt dans la sixieme, cela varie beaucoup. Vésale, Winslow, 
Monro, Lieutaud, &c. ont adopté diverses opinions qu'on 
pourroit concilier : voyez les ouvrages de ces Anatomistes.  
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Berger parle d'une artere vertébrale fournie par la crosse de 
l'aorte. IV. 113 
Suivant Boehmer, l'artere vertébrale gauche tire souvent 
son origine de la crosse de l'aorte : voyez la préface du Re- 
cueil d'observations. V. 671 
Henkel a trouvé deux arteres vertébrales du même côté.  
Les anciens, & Avicenne en particulier, avoient pris pour 
un nerf l'artere spinale : Vésale a relevé cette erreur. Willis pa- 
roît être le premier qui ait donné une idée juste de l'artere spi- 
nale postérieure ; mais M. de Haller a mieux décrit qu'on n'a- 
voit fait jusqu'ici les deux arteres spinales, & en a fait connoî- 
tre plusieurs autres qui ont le même usage. Voyez l'article 
Vieussens. IV. 15 
Les arteres sous-clavieres ont été connues des plus anciens 
Anatomistes ; Hippocrate en a parlé, mais d'une maniere fort 
vague. I. 28 
Ce n'est que parmi les modernes que ces arteres ont été 
bien décrites. Suivant Ruysch, l'artere sous-claviere droite 
naît de la carotide du même côté. III. 274 
Nuck prétend que les arteres sous-clavieres fournissent des 
branches aux mammelles qui communiquent avec les vais- 
seaux laiteux. IV. 59 
L'artere sous-claviere droite est ordinairement plus grosse 
que la sous-claviere gauche, comme l'ont observé MM. Sé- 
nac & Haller.  
MM. Hunauld & Loeseke parlent d'une sous-claviere droite 
qui sortoit de la partie postérieure de l'aorte : voyez leurs 
ouvrages.  
M. de Haller a très bien observé, après beaucoup d'Ana- 
tomistes, que dans la plupart des sujets l'artere sous-claviere 
gauche étoit confondue à son origine avec la carotide du mê- 
me côté, & que rarement la vertébrale sortoit du tronc de 
l'aorte. Fasciculus VI.  
Les remarques de Ruysch sur les arteres mammaires sont 
très intéressantes ; il a fait voir après divers Anatomistes 
qu'elles s'anastomosent avec les arteres épigastriques. III. 274 
Cette observation a été confirmée par les recherches de M. 
Winslow (Tom. IV, pag. 476) ; Gunzius (Tom. V, pag. 
98) ; Bertin (ibid. Tom. V, pag. 233). On doit consulter 
aussi sur cet objet les ouvrages de M. de Haller.  
Diemerbroeck n'a point voulu admettre l'anastomose des 
arteres mammaires avec les arteres épigastriques (Tom. II, 
pag. 261). Son sentiment a été adopté par plusieurs Auteurs,  
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& notamment par Houppeville (Tom. III, pag. 511) ; Mu- 
ralto (ibid. pag. 537), &c. &c.  
En injectant les arteres mammaires, Nuck a vu couler le 
mercure par les mammelons ; il s'est aussi assuré que les 
vaisseaux externes de la poitrine communiquent avec les 
vaisseaux internes, par des rameaux qui passent à travers le 
sternum, &c. IV. 59 
M. de Haller a donné une exacte description des arteres 
mammaires ; il a fait voir qu'elles fournissent d'assez gros ra- 
meaux au diaphragme. IV. 726 
Suivant P. A. Bohmer, l'artere mammaire sort quelque- 
fois de la crosse de l'aorte.  
M. Camper a le premier donné l'idée de comprimer l'ar- 
tere sous-claviere dans l'endroit où elle change de nom pour 
prendre celui d'artere axillaire, &c. M. Camper a décrit fort 
au long toutes les arteres du bras. III. 372 
Parmi les anciens, Fernel est celui qui a donné une bonne 
description des arteres axillaires, &c. I. 389 
L'artere brachiale a été bien décrite par A. B. Winckler 
(Tom. V, pag. 347) ; Hebenstreit l'a vue divisée beaucoup 
plus haut qu'on ne l'observe ordinairement (Tom. V, pag. 
129). M. Bertin a trouvé l'artere brachiale donnant une 
branche qui s'ouvroit visiblement dans une des veines satelli- 
tes, dont elle est accompagnée. V. 239 
On lira avec fruit la description que M. de Haller a don- 
née de l'artere brachiale dans son Fasciculus VI. Abeille re- 
commande de séparer le nerf de l'artere brachiale, lorsqu'on 
est obligé de faire la ligature ; & cette pratique qui est en- 
core plus ancienne, est généralement reçue aujourd'hui.  
Suivant M. Camper, l'artere brachiale se divise quelque- 
fois très haut en deux grosses branches qui se portent le long 
du cubitus & du radius. M. Camper est surpris qu'Eustache 
& M. de Haller n'aient pas fait dépeindre cette variété : cet 
Anatomiste remarque avec raison que l'hémorrhagie de l'ar- 
cade palmaire est très dangereuse par rapport à l'influx du 
sang que les arteres cubitales & radiales y conduisent, &c. V. 372 
Nous ne parlerons point ici en particulier des arteres thy- 
miques, péricardines, médiastines, &c. mais nous nous oc- 
cuperons des arteres bronchiques, parcequ'elles ont fait le su- 
jet des recherches de plusieurs Anatomistes.  
L'artere bronchique a été connue d'Erasistrate ; elle naît, 
selon lui, des arteres intercostales, & non de l'aorte. 

V. 555, 
Suppl. 
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Galien connoissoit aussi l'artere bronchique (Tom. V, 
pag. 582), & Fernel l'a décrite ; cependant Ruysch est 
le premier qui en ait donné une description exacte. Suivant 
cet Auteur, l'artere bronchique tire son origine de la partie 
postérieure de l'aorte descendante, environ un ou deux 
doigts au dessus de l'origine des arteres intercostales, &c. 
Ruysch décrit fort au long les rameaux que fournit cette ar- 
tere, &c. III. 266 
Sbaragli a parlé de l'artere bronchique, & en a attri- 
bué la découverte à Galien. IV. 86 
Lanzoni a fait aussi quelques remarques historiques sur 
l'artere bronchique ; quant à son usage, il croit qu'elle con- 
court à la sécrétion des menstrues. IV. 103 
Verheyen a admis l'artere bronchique, dont Ruysch avoit 
parlé après divers Auteurs ; Verbeyen décrit une seconde ar- 
tere bronchique, qui accompagne ordinairement la pre- 
miere ; leurs troncs sont éloignés d'environ un travers de 
doigt, & ils sont fournis tantôt par l'aorte, tantôt par une 
des arteres intercostales. IV. 156 
MM. Fanton & Morgagni ont décrit l'artere bronchique ; 
ce dernier Anatomiste a fait voir que la découverte n'en 
étoit point due à Ruysch ; mais que cette artere étoit con- 
nue de Galien & de Fernel : voyez ses Advers. Anat. V. 45 
M. Winslow assure avoir vu jusqu'à trois arteres bronchi- 
ques ; il parle d'une communication de cette artere avec la 
veine azygos, &c. IV. 476 
M. de Haller qui s'est occupé avec succès des arteres 
bronchiales, a prouvé qu'elles sont plus nombreuses qu'on 
ne le pense ordinairement. 

IV. 700 & 
suiv. 

M. Bertin a vu l'artere bronchique s'anastomoser avec une 
veine pulmonaire, &c. V. 239 
L'artere oesophagienne est fournie plusieurs fois, suivant 
Ruysch, par l'artere bronchiale ; cet Anatomiste dit s'en 
être convaincu. III. 267 
M. Winslow a observé une communication très manifeste 
de l'artere oesophagienne avec les rameaux de la veine pul- 
monaire, &c. IV. 476 
M. de Haller a donné une excellente description des arte- 
res oesophagiennes ; il en a découvert plusieurs inconnues 
aux Anatomistes. 

IV. 700 & 
728 

Galien a décrit les arteres intercostales, même la pre- 
miere, dont on a voulu dans la suite révoquer en doute 
l'existence ; elle communique quelquefois, selon Galien,  
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avec l'artere vertébrale Voyez son ouvrage, De arteriarum 
& venarum dissectione, Cap. 9.  
Eustache n'a point dépeint l'artere intercostale supé- 
rieure.  
On croiroit à entendre Dulaurens, que les arteres inter- 
costales inférieures sortent d'un seul tronc : l'intercostale ma- 
jeure est portée, dit-il, aux espaces d'entre les huit côtes 
inférieures. Voyez son Anatomie, Liv. IV, Chap. IX, p. 143.  
Au reste, Dulaurens savoit que l'artere intercostale supé- 
rieure sort de l'artere sous-claviere droite (ibid. pag. 142), 
Riolan a trouvé à propos de nier plusieurs points de cette des- 
cription. Anthrop. pag. 641.  
Mais les Anatomistes modernes se sont convaincus du 
contraire, & M. de Haller dit avoir toujours vu cette artere 
sortant de la sous-claviere & non de l'aorte (Elem. Phy- 
siol. Tom. IV, pag. 100). C'est dans le même endroit que 
M. de Haller fait plusieurs remarques utiles sur la distribu- 
tion des arteres intercostales.  
Suivant Highmore, les arteres intercostales s'anastomosent 
avec les arteres thorachiques externes, &c. II. 678 
Garengeot a donné une figure des arteres intercostales, 
dans laquelle il les fait toutes venir de l'aorte, &c. IV. 571 
M. Bertin a vu les arteres intercostales s'anastomoser avec 
les arteres lombaires, &c. V. 233 
Galien admettoit deux arteres phréniques ou diaphrag- 
matiques, lesquelles, suivant ce célebre Anatomiste, ti- 
roient leur origine de l'aorte. De dissert. arter. & venarum, 
Cap. 9.  
Vésale & Eustache ont adopté la même opinion, mais M. 
de Haller prouve d'après ses lectures & ses observations 
qu'en général, lorsqu'il n'y a qu'une seule artere phrénique, 
elle tire son origine de l'aorte, & que la coeliaque les four- 
nit lorsqu'elles sont au nombre de deux : voyez-en la des- 
cription dans le Fasciculus III.  
Les arteres phréniques envoient des rameaux au péricarde. 
Dulaurens les a indiqués, Liv. IV. Chap. XI.  
Quelquefois elles sortent au - dessous du diaphragme : 
voyez une dissertation Hollandoise de Vinck, citée par M. de 
Haller, Elem. Physiol. IV. 96. 
Suivant M. Winslow, l'artere phrénique communique 
avec la veine azygos. IV. 476 
Eustache a représenté la coeliaque divisée en trois rameaux 
(Tab. 27. Fig. 4.) ; mais il est assez commun que l'artere  
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coronaire s'en sépare plutôt que les arteres hépatique & splé- 
nique.  
Paré, Riolan, Veslingius, disent avoir vu l'artere coelia- 
que confondue avec la mésentérique supérieure, mais ces cas 
sont fort rares.  
Suivant Dulaurens, la coeliaque produit diverses branches : 
les unes vont à l'estomac, au pilore & à l'épiploon ; la deu- 
xieme parvient au foie & à la vésicule du fiel ; la troisieme, la 
plus grande, se rend par un chemin oblique & tortueux à la 
rate, &c. Voyez son Traité d'Anatomie, Liv. IV, Chap. XI.  
Carpi avoit déja dit que l'artere de la rate étoit tortueuse. 
Voyez notre Histoire, Tom. I, pag. 276.  
Riolan prétend qu'on ne peut observer les battements de 
l'artere coeliaque qu'avec beaucoup de difficulté, parcequ'elle 
est profonde. Anthrop. pag. 115.  
M. de Haller a donné une bonne description de l'artere coe- 
liaque & des rameaux qu'elle fournit. IV. 701 
J. E. Hebenstreit a vu l'artere coeliaque fournir la diaplirag- 
matique, &c. V. 129 
Glisson paroît être un des premiers qui ait débrouillé l'ex- 
position des vaisseaux gastriques ; mais elle a été ensuite per- 
fectionnée par Keil, Gunzius, Winslow, & sur-tout par M. 
de Haller.  
L'artere hépatique a été assez bien décrite par J. Loquet. 
Cet Auteur nie que cette artere fournisse au parenchyme du 
foie, &c. IV. 162 
Malpighi a parlé avec assez d'exactitude des arteres splé- 
niques, & a donné les moyens de les découvrir. III. 134 
Suivant M. de Lassone, l'artere splénique est dans les ani- 
maux recouverte d'un prolongement de la tunique extérieure 
de la rate, &c. V. 201 
L'artere splénique fournit beaucoup de rameaux à l'es- 
tomac, elle sort rarement de l'aorte, & c'est de cette artere 
que sortent plusieurs branches qui se portent à l'épiploon & 
aux intestins. Voyez la Physiologie de M. de Haller, T. VI, 
pag. 146 ; nous en dirons autant de l'artere hépatique dont 
cet Anatomiste a donné une exacte description.  
On doit à M. de Haller une bonne description des arteres 
pancréatiques ; il en a découvert plusieurs qui avoient 
échappé aux anciens. IV. 728 
M. Hoffman dit avoir vu plusieurs vaisseaux qui du pan- 
créas se propageoient au foie, au thymus, & au coeur. III. 45 
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C'est à Eustache que nous devons la premiere bonne figure 
de l'artere mésentérique supérieure, & à M. Winslow la 
premiere bonne description ; mais M. de Haller à surpassé 
ces grands maîtres de l'art. Voyez le Fasciculus & sa Phy- 
siologie, Tom. VII, pag. 38.  
On doit chercher dans les ouvrages de M. de Haller que 
j'ai cités, tout ce qui concerne la description de la mé- 
sentérique inférieure. Il en a donné aussi une figure exacte. IV. 701 
T. Bartholin est entré dans plusieurs détails sur les usa- 
ges des arteres mésentériques ; il a prouvé qu'elles ne sont 
point les routes que le chyle parcourt, comme quelques Ana- 
tomistes l'avoient avancé. II. 580 
Ruysch assure avoir trouvé des vers dans les arteres mésen- 
tériques du cheval. III. 266 
Lamy a donné les moyens de découvrir les vaisseaux 
mésentériques, &c. III. 348 
Les arteres rénales ont été connues des plus anciens Ana- 
tomistes ; Hippocrate les a décrites. I. 28 
B. Carpi a parlé des vaisseaux émulgents avez assez d'exac- 
titude ; il prétend qu'ils sont plus élevés du côté gauche que 
du côté droit, &c. I. 276 
Eustache a donné une description des arteres rénales, su- 
périeure à celles des Anatomistes qui l'avoient précédé ; il a 
indiqué les moyens de découvrir leurs ramifications. Il a 
observé après Carpi, que quelquefois le rein qui est placé le 
plus bas, reçoit les vaisseaux émulgents de plus haut que 
l'artere aorte, &c. I. 619 
Malpighi a connu aussi la véritable disposition des arteres 
rénales ; il a dit qu'elles se divisent dans le rein en un grand 
nombre de rameaux ; & a assuré que leurs extrémités commu- 
niquent avec les glandes de ce viscere, &c. III. 133 
Suivant Bellini, les arteres rénales ne s'anastomosent 
point avec les veines ; cet Auteur à décrit fort au long les 
arteres rénales & leurs ramifications, &c. III. 690 
Les reins ont des vaisseaux vermiculaires, selon Ruysch, 
lesquels sont des ramifications des gros vaisseaux sanguins. III. 278 
M. Ferrein a décrit aussi les arteres rénales, & il s'est au- 
tant occupé de leurs usages, que de leur description. V. 69 
M. Bertin dit que la situation des arteres rénales sert à fa- 
ciliter le passage de l'urine à travers les tuyaux urinaires, &c. 
Cet Anatomiste prétend avec Bellini, que les arteres réna-  
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les ne forment point dans l'homme d'anastomoses sensibles, 
&c. V. 234 
On lira avec succès ce que M. de Haller a écrit sur les ar- 
teres rénales dans sa Physiologie, Tom. VII, pag. 267. 
C'est dans cet ouvrage où l'on lit que Veslingius a trouvé 
deux arteres rénales gauches ; que Fanton & Blasius en ont 
trouvé trois, & Piccolhomini quatre : M. de Haller lui-même 
en a trouvé deux pendant dix fois, & trois deux fois.  
M. de Haller a établi trois classes d'arteres capsulaires. 
Voyez sa description. IV. 729 
Quant aux arteres lombaires, on doit en chercher une 
bonne description dans les ouvrages de M. Lieutaud, & dans 
les Fasciculi de M. de Haller.  
Les arteres du bassin ont été d'abord assez bien décrites par 
Carpi (Tom. I, pag. 276). Fernel en a parlé ensuite avec 
plus d'exactitude (Tom. I, pag. 389), & Vésale profitant 
des travaux de ces Anatomistes, en a donné une description 
détaillée, principalement des vaisseaux obturateurs. I. 421 
Mais c'est absolument dans les ouvrages de M. de Haller 
qu'il faut chercher la meilleure description des arteres du 
bassin ; il a, pour ainsi dire, ébauché & fini cette description. 
Les anciens n'avoient eu que des idées fort vagues sur les 
vaisseaux du bassin, M. Winslow avoit copié plusieurs de leurs 
erreurs. MM. Trew, Lieutaud & Camper sont ceux des mo- 
dernes qui avoient commencé de débrouiller ces vaisseaux ; 
mais M. de Haller a surpassé de beaucoup ses modeles : 
voyez sa physiologie, Tom. VII, pag. 494.  
Les arteres épigastriques s'anastomosent avec les arteres 
mammaires, comme nous l'avons dit en parlant de ces arte- 
res. M. Winslow a assez bien décrit les arteres épigastriques, 
de même que Gunzius : voyez leurs articles.  
M. Camper a parlé aussi avec exactitude des arteres épi- 
gastriques ; il dit qu'elles forment avec les iliaques qui les 
fournissent un angle plutôt obtus qu'aigu, &c. V. 373 
M. le Dran assure que l'artere épigastrique peut être ou- 
verte, en dilatant l'anneau, sans beaucoup de danger. V. 27 
L'artere crurale & ses rameaux ont été bien décrits par M. 
Camper, &c. &c. V. 373 
Suivant J. D. Schliting, l'artere crurale peut être ouverte 
sans qu'il survienne d'accidents fâcheux. V. 423 
Lorsqu'on pratique une amputation au genou, le tronc 
seul de l'artere poplité fournit du sang, & non les rameaux 
collatéraux ; le contraire arrive, suivant M. Camper, lors-  
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qu'on a lié le gros tronc artériel, &c. Cap. III. De vasis. 
sang. brachii.  
On doit consulter la description des arteres des extrémités 
inférieures, que M. de Haller a donnée dans son Fasciculus V, 
& dans sa Physiologie.  
Nous ne parlerons point ici des arteres des parties de la gé- 
nération, soit de l'un ou de l'autre sexe ; nous nous réser- 
vons d'en traiter en décrivant ces organes.  

Ouvrages sur quelques veines en particulier. 
EUSTACHE. (B.) De vena sine pari, &c. extat in opuscul. 
anat. Venet. 1563, in 4. I. 609 
LANCISI. (J. M.) De vena fine pari, epistola ad Morga- 
gnum. extat in adversaria quinta. Morgagni. IV. 45 
GUATTANI. (C.) Sur une double veine azygos. Mém. des 
Savants Etrangers, Tom. III. V. 492 
WALTHER. (Aug. Fréd.) De erubescentibus & venarum 
capitis subitanco tumore. Lips. 1739, in 4. IV. 498 
JUNCKER. (Jean) De sinubus durae matris. Halae, 1743. IV. 579 
WEDEL. (J. A.) De valvula venae subclaviae ductui thora- 
cico imposita. Jen. 1714, in 4. IV. 506 
COSTA. De venarum meseraicarum usu liber. Venet. 1565, 
in 4. I. 638 
BRUNNER. (J. C. Van.) De anatome peripneumonia cum 
hemitritaeo defuncti, cum observatione circa venas mesa- 
raicas. Ephémérid. German. III. 433 
HEISTER. (L.) De l'insertion des veines umbilicales au pla- 
centa. Ephém. d'Allem. IV. 465 
SIEGWART. (Georg. Fréd.) Diss. inaug. sistens novas obser- 
vationes de infarctibus venarum abdominalium interna- 
rum earumque resolutione per enemata potissimum insti- 
tuenda. Tubing. 1754, in 4. V. 678 

Veine cave. 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé de la veine cave. 
Hippocrate & Praxagore l'ont connue sous ce même nom 
(Tom. I, pag. 28.). Aristote a décrit la veine-cave, & a 
dit qu'elle passoit sur l'épine au milieu des reins, & que 
l'aorte lui étoit postérieure.  
Suivant Erasistrate, la veine-cave est remplie de sang &  

non 
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non l'aorte (Tom. I, pag. 47). Arétée a parlé de la veine- 
cave ; il prétend qu'elle s'abouche au foie avec la veine- 
porte, qu'elle conduit le sang du foie au coeur, &c. I. 63 
Galien, & ses successeurs, principalement Mundinus, ont 
donné une description de la veine-cave, qu'on consultera 
avec plaisir.  
Charles Etienne assuroit que la veine-cave dans l'endroit 
où elle fournit les veines iliaques, n'est point contiguë à l'ar- 
tere aorte. I. 339 
L'exposition que Fernel a faite de la veine-cave, est plus 
détaillée que celle de ses prédécesseurs ; il l'a divisée en 
veine-cave ascendante, & en veine-cave descendante, &c. 
Il a décrit plusieurs rameaux que cette veine fournit, qui 
avoient échappé à ses prédécesseurs. Voy. ce que j'ai dit. I. 388 
Vésale & Fallope ont parlé fort au long de la veine-cave : 
voyez leurs ouvrages. On trouvera plusieurs détails essentiels 
sur cette veine, à l'article Willich. I. 443 
Eustache est le seul des anciens qui ait donné une bonne 
figure de la veine-cave, & parmi les Anatomistes qui lui ont 
succédé il n'y a que Verheyen qui l'ait imité. IV. 161 
Arantius a parlé avec exactitude de la veine-cave ; il est le 
premier qui ait prouvé qu'elle s'anastomose avec la veine- 
porte. Piccolhomini & Fabrice d'Aquapendente se sont aussi 
assurés de cette communication. II. 158 
Dulaurens prétendoit avoir connu le premier l'anastomose 
de la veine cave avec la veine-porte ; mais M. Morgagni l'a 
frustré de ses prétentions, & a fait voir que les Anatomistes 
que nous venons de citer, l'avoient connue avant lui. II. 158 
Divers Auteurs ont décrit cette anastomose. Riolan en a 
parlé (Tom. II, pag. 282) ; il a été imité par Spigelius 
(ibid. pag. 454), Malpighi (Tom. III. pag, 128), Vieussens 
(Tom. IV, pag. 25), Sénac (ibid. pag. 609), &c. &c.  
Cependant Glisson croit s'être assuré par diverses observa- 
tions, que la veine-cave ne communique point avec la veine- 
porte (Tom. III, pag. 50). Bohnius a nié, après Glisson, 
l'anastomose de la veine-cave avec la veine-porte. III. 373 
Rhodius dit avoir trouvé la veine-cave descendante d'une 
femme hydropique si resserrée, qu'à peine on pouvoit y in- 
troduire un stylet. II. 555 
T. Bartholin parle, d'après Falcoburg, d'une veine-cave 
double (Tom. II, pag. 599). J. C. Wilde rapporte une pa- 
reille observation. V. 245 

Tome VI. Q 
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Suivant Glisson, la veine-porte fait l'office d'artere, elle 
porte au foie la matiere qui fournit à la sécrétion de la bile. III. 51 
Lower a prouvé que la ligature de la veine-cave, un peu 
au-dessus du diaphragme, produisoit un affaissement total 
dans les forces, &c. III. 311 
T. Bonnet s'est convaincu après Lower, qu'en liant la 
veine-cave inférieure près du diaphragme, tous les visceres 
du bas-ventre & des extrémités, s'enflent & s'imbibent 
d'eau, &c. III. 514 
Vieussens a donné une description de la veine-porte ; il a 
admis une espece de sphincter à la jonction des veines caves. IV. 29 
On consultera avec avantage les ouvrages de MM. Mor- 
gagni, Winslow & Lieutaud sur les veines-caves, de même 
qu'une dissertation publiée par J. Z. Pestche, dans laquelle 
il a décrit & fait dépeindre les variétés de la veine-cave avec 
ses anastomoses. IV. 687 
M. de Haller a parlé d'une veine-cave totalement obliterée 
(Tom. IV, pag. 704), a décrit les diverses ramifications 
de cette veine, & a exposé les usages qu'elle remplit. Voyez ses 
Elem. Physiol. & cette histoire. IV. 711 
Plusieurs Auteurs ont traité des maladies de la veine-cave. 
Dulaurens rapporte l'observation d'une veine-cave rompue 
par un abcès (Tom. II, pag. 156), & Bchnius parle d'une 
plaie à cette veine qui n'a point eu d'accidents fâcheux. III. 377 
La veine azygos que les anciens connoissoient sous le nom 
de veine impaire, a été décrite fort au long par Fernel ; il a 
bien connu sa sortie de la veine-cave & sa position dans la 
poitrine : cette veine donne autant de ramifications, qu'il y a 
d'espaces intercostaux, &c. I. 388 
Sylvius prétendoit que cette veine n'existoit pas quelque- 
fois dans certains sujets : on lit dans ses ouvrages qu'un Chi- 
rurgien de Paris vit la veine azygos s'aboucher avec l'o- 
reillette droite. Cheselden rapporte une observation sembla- 
ble, & M. de Haller prouve que ce fait s'observe dans beau- 
coup d'animaux ; mais dans l'homme, il est plus ordinaire 
que la veine azygos s'abouche dans la veine-cave supérieure.  
Nous ne traiterons pas des recherches de Vésale, de Fal- 
lope, de Michinus, &c. sur la veine azygos, ils n'ont rien 
dit qui leur soit particulier. Eustache est le premier qui en ait 
donné une bonne description ; il a connu la terminaison de  
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cette veine aux veines émulgentes, &c. I. 621 
Outre l'anastomose que la veine azygos contracte avec la 
veine émulgente, Riolan a apperçu qu'il y avoit quelquefois 
une petite ramification qui lui appartenoit, & qui pénétroit 
la veine-cave au-dessous des émulgentes. II. 288 
Spigelius s'est assuré aussi de la communication de la veine 
azygos avec la veine émulgente (Tom. II, pag. 455). Paw 
& Bartholin ont admis cette anastomose. II. 678 
Highmor dit avoir vu de la liqueur laiteuse couler de la 
veine intercostale dans la veine azygos. II. 678 
Duverney croyoit que les sinus veineux de la moëlle épi- 
niere s'ouvrent dans la veine azygos. III. 478 
Lancisi a donné une description étendue de la veine azy- 
gos ; suivant cet Auteur, cette veine est simple dans l'hom- 
me & dans plusieurs animaux ; cependant il l'a vue double 
(Riolan avoit déja fait cette observation) : elle s'anastomose 
fréquemment avec la veine-cave, au-dessous de la veine 
émulgente droite, &c. Lancisi décrit les divers rameaux que 
donne cette veine azygos ; il parle de plusieurs sphincters qui 
lui sont propres, &c. IV. 45 
M. Morgagni s'est occupé avec succès de la veine azygos ; 
on lira avec plaisir ce qu'il a écrit. IV. 385 
M. Winslow parle de quelques communications de la 
veine azygos avec l'artere phrénique, l'artere bronchique, 
& avec les veines lombaires, &c. IV. 476 
Schmiedel a vu la veine azygos fournir des branches de 
communication aux veines iliaques & aux veines spermati- 
ques, &c. V. 280 
J. C. Wilde rapporte l'observation d'une veine azygos 
double (Tom. V, pag. 245). M. Guattani a observé un cas 
à-peu-près semblable (Tom. V, pag. 493).  
Quant à l'histoire des maladies de la veine azygos, on doit 
lire ce qu'a écrit Lancisi. A la faveur de cette veine il expli- 
que les métastases de la matiere contenue dans la poitrine 
par les voies urinaires, &c. IV. 45 
Les veines jugulaires ont été connues des plus anciens 
Anatomistes qui en ont recommandé la saignée dans diverses 
maladies. Celse a parlé des veines jugulaires sous le nom de 
sphagitides (Tom. V, pag. 563).  
Galien a décrit ces veines, mais Fernel est le premier qui 
en ait donné une exposition détaillée ; elles viennent, dit-il, 
des veines sous-clavieres ; elles ne forment d'abord qu'un seul 
tronc, & se divisent ensuite en deux, Fernel décrit les diver-  
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ses ramifications que fournit cette veine, &c. I. 389 
Vésale & Fallope ont parlé fort au long des veines jugu- 
laires, & de leurs ramifications. Eustache en a donné une 
bonne figure, & a représenté la plupart des rameaux externes 
& internes, &c. On peut consulter aussi ce que Riolan a écrit 
sur cet objet.  
Stenon a vu, en pressant la veine jugulaire, le sang péné- 
trer dans un vaisseau lymphatique, &c. III. 167 
Ruysch a fait quelques observations intéressantes sur les 
veines jugulaires ; il a trouvé deux valvules dans la veine 
jugulaire d'un cheval, &c. Voyez l'article des valvules. III. 279 
Lower a décrit avec exactitude les fosses jugulaires ; il 
croyoit qu'elles sont produites par le reflux de sang dans les 
veines jugulaires, & que ce reflux a lieu lorsque l'homme est 
couché, &c. Il dit que ces fosses jugulaires sont de grandeur 
inégale (Tom. III, pag. 312). M. Lieutaud a réhabilité le 
sentiment de Lower sur l'inégalité des fosses jugulaires. Voyez 
son article, de même que celui de M. Morgagni.  
On trouvera quelques remarques sur les veines jugulaires 
à l'article Vieussens. IV. 9 
Santorini a découvert trois voies de communication entre 
les veines jugulaires & les sinus pituitaires ; ce sont diverses 
branches de la veine jugulaire interne qui s'abouchent avec 
les sinus de la base du crâne ; Santorini les a appellées émis- 
saires, &c. IV. 342 
On trouvera diverses remarques intéressantes sur les émis- 
saîres de Santorini, dans les ouvrages de Gunz. V. 101 
Suivant M. Morgagni, la veine jugulaire interne droite est 
plus grande que la gauche. IV. 000 
Nous ne dirons rien, pour plus grande briéveté, des re- 
cherches de MM. Winslow, Haller & Lieutaud, sur les 
veines jugulaires ; ce qu'ils ont écrit là-dessus mérite d'être 
lu à tous égards.  
J. C. Wilde parle d'une veine jugulaire externe triple dans 
sa marche, & double dans son insertion. V. 245 
Suivant Tabarrani, la veine ophthalmique de M. Winslow 
est un sinus plutôt qu'une veine. V. 277 
Fallope avoit déja observé que la veine jugulaire externe 
est plus petite que la jugulaire interne ; il a décrit ses divers 
rameaux.  
La veine vertébrale qui sort de la sous-claviere gauche 
plus extérieurement que la veine jugulaire, fournit divers  
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rameaux qui s'insinuent dans le crâne, & s'abouchent dans les 
sinus inférieurs : voyez pour la description de cette veine le 
Tom. IV de la Physiol de M. de Haller, pag. 164.  
Galien a donné une description du plexus choroïde qui ne 
déprécieroit pas un ouvrage moderne ; il savoit qu'il est 
formé de diverses veines dont les rameaux se réunissent & 
s'abouchent avec le quatrieme sinus, de usu partium. Liv. 8.  
Arantius a décrit fort au long le plexus choroïde. II. 10 
Cependant Varole est, après Galien, celui des anciens qui 
a le mieux indiqué le plexus choroïde ; il y observa d'abord 
des glandes très nombreuses, dont la structure est analogue à 
celle de la glande pinéale ; mais en faisant d'ultérieures re- 
cherches, il vit que ces glandes étoient entourées d'un grand 
nombre de vaisseaux sanguins entortillés, & soutenus par 
des membranules. Varoli compare le plexus choroïde au 
mésentere. II. 34 
Divers Auteurs ont admis des glandes dans le cerveau : 
Diemerbroeck dit en avoir vu de si grosses dans un cadavre 
humain, qu'elles égaloient le volume d'un pois (Tom. II, 
pag. 665). Warthon a regardé le plexus choroïde comme 
glanduleux (T. III, p. 72). Fracassati admet aussi des glandes 
dans le plexus choroïde (Tom. III, pag. 295), de même 
que J. Paisley : voyez Tom. V, pag. 131, &c. &c.  
Cependant Ruysch n'a point voulu admettre de glandes 
dans le plexus choroïde ; il dit que ce plexus est blanchâtre 
quand il n'est point injecté, & qu'il est couvert par la mem- 
brane arachnoïde, & non par la pie-mere, &c. 

III. 278 & 
suiv. 

Voyez ce que Marchettis a écrit sur le plexus choroïde. III. 22 
Tassin a décrit le plexus choroïde, il dit y avoir trouvé un 
grand nombre de nerfs. III. 441 
Ridley dit avoir vu des vaisseaux lymphatiques qui ac- 
compagnent le plexus choroïde (Tom. IV, pag. 197). 
Marcot croit aussi en avoir trouvé (Tom. IV, pag. 447), &c.  
Suivant M. de Haller, les troncs veineux du plexus cho- 
roïde s'abouchent, tantôt dans le quatrieme ventricule, & 
tantôt dans les sinus latéraux indistinctement. Elem. Physiol. 
Tom. IV, pag. 151.  
Outre ces vaisseaux, les Anatomistes ont décrit plusieurs 
veines du cerveau : Fernel en a indiqué un grand nombre 
inconnues à ses prédécesseurs. Les veines du cerveau ont été  
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bien décrites par Bauhin (Tom. II, pag. 112). Molinetti 
s'est aussi assuré par divers moyens de l'existence des veines 
dans le cerveau ; il en a vu plusieurs qui s'ouvrent dans les 
sinus, &c. III. 395 
Les anciens Anatomistes ont parlé de la communication 
des veines extérieurs du crâne avec les sinus ; tels sont Carpi, 
Charles Etienne, Vésale, Ridley, &c. &c. voyez leurs ou- 
vrages.  
Les sinus du cerveau ont été décrits par les plus anciens 
Anatomistes. Galien croyoit qu'au derriere du cerveau se 
joignent deux veines ; le point de cette réunion, dit-il, a été 
appellée pressoir par Hérophile, à cause de sa situation entre 
le sinus longitudinal supérieur, & le sinus longitudinal in- 
férieur du cerveau, & le sinus occipital du cervelet, &c. 
Tom. I, pag. 87. Voyez aussi l'article Hérophile, Tom. I, 
pag. 52.  
Il paroît que B. Carpi a trouvé dans un sujet le sinus lon- 
gitudinal double.  
Vésale est le premier qui ait décrit le sinus longitudinal 
inférieur de la faulx ; il l'a nommé le quatrieme sinus, Lib. 
III, pug. 498.  
Les sinus pierreux & caverneux ont été connus de Fallope, 
& dans la suite bien décrits par Vieussens, Santorini, F. Petit, 
Hunauld & Tabarrani ; mais M. de Haller a surpassé dans la 
suite ces Anatomistes : voyez sa Physiologie, Tom. IV.  
Arantius a décrit la plupart des sinus de la base du crâne 
(Tom. II, pag. 10). Salomon Albert a aussi assez bien indi- 
qué les sinus du cerveau ; ce qu'il dit sur le pressoir d'Héro- 
phile mérite d'être consulté. II. 89 
Diemerbroeck a fait plusieurs expériences sur des animaux 
vivants, pour savoir si le sinus longitudinal avoit un batte- 
ment particulier ; il a observé la pulsation dans le sinus lon- 
gitudinal d'un jeune veau, &c. III. 664 
Willis a décrit un des premiers les diverses brides du sinus 
longitudinal supérieur, &c. Tom. III, pag. 93 ; mais elles 
ont été exposées plus en détail par Piccolhomini, Vieussens, 
Ridley, Santorini, &c.  
Lower a traité avec exactitude des sinus de la dure mere, 
il a parlé des sinus pituitaires & pierreux ; ce qu'il a dit sur 
les sinus latéraux est digne des plus grands éloges, il en a in- 
diqué l'origine & la terminaison. III. 311 
Ce que Molinetti a écrit sur les sinus mérite d'être lu ; il a  
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parlé des sinus pierreux, occipitaux, & du sinus longitudi- 
nal inférieur. III. 395 
Le sinus circulaire de la glande pituitaire a été connu de 
Brunner. III. 431 
M. Duverney comptoit vingt-deux sinus ; il a bien décrit 
les petites brides ou cordes ligamenteuses qui se trouvent 
dans les grands sinus, principalement dans le longitudinal, 
&c. Duverney a indiqué l'usage de ces cordes, &c. Ce qu'il 
dit sur les sinus pierreux & occipitaux, &c. mérite la plus 
grande attention : voyez-en l'extrait. III. 475 
Vieussens a exposé fort au long les divers sinus de la dure- 
mere ; il a parlé des brides ligamenteuses du sinus longitu- 
dinal, & a dit que le sinus longitudinal inférieur manquoit 
quelquefois, & qu'à côté des deux sinus latéraux connus, il 
y avoit quelquefois dans la même direction deux autres petits 
sinus. Vieussens a décrit avec beaucoup de précision le sinus 
latéral, les sinus circulaires du sphénoïde, &c. IV. 9 
Ridley a observé un sinus circulaire autour de la glande 
pituitaire, & qui a été nommé sinus de Ridley, quoique 
Brunner en ait parlé avant lui. Ridley a fait plusieurs obser- 
vations intéressantes sur les autres sinus. IV. 196 
Le sinus circulaire de Ridley se trouve toujours, suivant 
Santorini. Cet Anatomiste a connu les lacunes du sinus longi- 
tudinal. Il a observé des glandes dans les grands sinus, &c. 
Santorini a découvert les sinus occipitaux antérieurs (Tom. 
IV, pag. 341) : voyez la description de ces sinus, de même 
que celle du sinus transversal dans les ouvrages de MM. 
Lieutaud & Tarin.  
On doit à M. Morgagni des remarques intéressantes sur le 
sinus longitudinal ; il a découvert un nouveau sinus, qu'il 
nomme sinus postérieur, &c. & a vu deux sinus qui du 
pressoir s'ouvroient dans le sinus transversal, &c. IV. 385 
Cantius a donné la figure de plusieurs sinus ; il a vu le 
sinus longitudinal se continuer avec le sinus latéral gauche. IV. 577 
On consultera avec succès ce que MM. Winslow & Haller 
ont écrit sur les sinus ; celui-ci a observé que le sinus de la 
faulx n'a point de pulsation, &c. IV. 711 
Gunzius a fait de très bonnes observations sur l'insertion 
des veines du cerveau dans le sinus longitudinal inférieur ; il 
dit n'avoir pu découvrir dans tous les sinus les brides liga- 
menteuses admises des Anatomistes. Gunzius croit que les 
sinus du cerveau sont destinés à retarder la marche du sang  
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afin qu'il puisse se porter en plus grande abondance dans la 
substance du cerveau, &c. V. 101 
Suivant Hebenstreit, les sinus de la dure-mere ne sont que 
des veinules particulieres. V. 128 
Tabarrani a découvert plusieurs nouveaux sinus placés en- 
tre les apophyses pierreuses de l'os temporal, & l'apophyse 
basilaire de l'occipital. V. 276 
S'il y a des Anatomistes qui ont trouvé le sinus latéral 
droit plus ample que le gauche, il y en a aussi qui ont vu le 
sinus latéral gauche plus ample que le droit ; bien plus, M. 
Lieutaud dit n'avoir point trouvé le sinus latéral gauche 
dans un sujet. Anat. Hist. édit. 1766, pag. 332. Consultez 
sur ces sinus les Advers. Anat. de M. Tarin.  
Quant à la description des sinus de la moëlle épiniere, on 
doit consulter les ouvrages de Fallope, Vidus Vidius, Willis, 
Vieussens, Santorini, Winslow, &c. qui en ont parlé avec 
plus d'exactitude que les autres Anatomistes.  
La veine bronchique a été d'abord indiquée par Sammi- 
chelli (Tom. II, pag. 159) ; mais Ruysch en a ensuite donné 
une bonne description. III. 266 
Suivant Gunzius, Schneider a connu & décrit les veines 
bronchiques qui s'abouchent avec la veine azygos. V. 99 
On lit dans le supplément de la Zootomie de Valentinus, 
qui traite des découvertes de Raw, que cet Anatomiste avoit 
décrit les veines bronchiques, & depuis Raw cette veine a 
été décrite par divers Auteurs.  
P. A. Boehmer a donné une exposition de la veine bronchi- 
que fort détaillée. V. 112 
Les veines bronchiques gauches ont été observées & bien 
décrites par MM. Winslow, Tabarrani, Lieutaud & Haller, 
&c. &c.  
Les veines mammaires ont été supérieurement décrites par 
M. de Haller. Suivant Dionis, ces veines ne s'anastomosent 
point avec les veines épigastriques. III. 631 
T. Bartholin a décrit les veines thorachiques, mais il 
leur a attaché des usages chimériques ; il croyoit qu'elles 
versoient le chyle dans la veine sous-claviere gauche. II. 581 
Tulpius rapporte l'observation d'une pierre trouvée dans la 
veine thorachique. II. 570 
Florentini s'est étendu sur l'usage des veines thorachiques :  
suivant lui, elles portent le lait aux mammelles. III. 41 
Nous ne parlerons pas ici des Auteurs qui ont décrit les  
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veines thymiques, péricardines, médiastines, &c. parce- 
qu'elles ont été observées de presque tous les Anatomistes, 
& que d'ailleurs il seroit fort difficile de fixer l'époque de leur 
découverte.  
Les anciens Anatomistes ont eu des connoissances assez 
exactes sur les veines du bras : Carpi, Fernel, &c. en ont 
parlé avec connoissance : voyez le Tom. I, pag. 389.  
Mais Vésale, Eustache, & tous les Anatomistes qui leur 
ont succédé, notamment MM. de Haller & Camper, ont 
perfectionné cette description.  
Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit sur la veine- 
cave inférieure ; mais nous indiquerons succinctement ce 
qui a été avancé sur quelques-uns de ses rameaux en di- 
vers endroits de l'Histoire de l'Anatomie.  
Les veines diaphragmatiques ont été connues de Galien, 
&, selon ce Médecin, elles fournissent des troncs au péri- 
carde & au médiastin, & en effet cela arrive fréquemment 
comme plusieurs Anatomistes célebres l'ont observé ; tels 
sont Eustache, Fallope, &c. Voyez pour la description de 
cette veine le Fasciculus III. de M. de Haller.  
Il est inutile de dire que Galien & tous ceux qui lui ont 
succédé ont décrit les veines émulgentes, elles sont trop gros- 
ses pour n'être point apperçues ; mais Vésale & Eustache sont 
les premiers qui ont bien indiqué leur position propre & re- 
lative : nous avons déjà dit qu'Eustache avoit vu refluer dans 
les veines l'injection poussée dans les arteres rénales : voyez à 
ce sujet les travaux de Riolan, de Ruysch, de Cowper, &c. 
& sur-tout ceux de M. de Haller.  
Spigelius s'est assuré, après plusieurs Anatomistes, que la 
veine émulgente communique avec la veine azygos. II. 455 
Graaf a admis des valvules dans les veines émulgentes. III. 220 
Perrault parle d'une communication de la veine émul- 
gente avec le canal thorachique. II. 391 
Les veines du bassin ont été d'abord bien décrites par Carpi 
(Tom. I, pag. 276). Fernel en a ensuite donné une expo- 
sition préférable à celle des Anatomistes qui l'ont précédé. I. 389 
On pourra consulter, sur ces mêmes veines, les divers 
Auteurs qui ont traité des arteres du bassin, dont nous avons 
parlé dans l'article précédent.  
Les veines hémorrhoïdales ont été bien indiquées par  
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Fernel ; il a dit qu'elles communiquent avec celles de l'u- 
térus. I. 389 
La description des veines de la vessie a été négligée de la 
plupart des Anatomistes, & pour avoir quelque chose d'exact 
là-dessus, il faut recourir aux planches d'Eustache & de M. 
Camper, & aux ouvrages de MM. Winslow & Haller, &c.  
Riolan a décrit une veine qui se distribue dans le carti- 
lage des os pubis, & qui, suivant lui, verse son sang pour 
en relâcher le tissu pendant la grossesse. II. 286 
Les veines des extrémités inférieures sont bien décrites 
dans les ouvrages de Fernel ; on pourra voir ce que nous en 
avons dit à son article, Tom. I, pag. 390. On doit principa- 
lement consulter sur les veines des extrémités inférieures, le 
Fasciculus V. de M. de Haller, qui a renchéri sur les travaux 
des Anatomistes qui l'avoient précédé. IV. 701 

Veine porte. 
HOFFMAN. (J. Maur.) De vena portarum, 1685. IV. 77 
STAHL. (G. E.) De vena porta. Hall. 1698, in 8. IV. 149 
FRAWN. (Christ.) Disp. de vena portae. Leidae, 1715, in 4. IV. 515 
SALTZMANN. (Jean) De vena porta, 1717. IV. 333 
WALTHER. (August. Frédé.) Disp. de vena portae, 1 & 2.  
Lips. 1739. IV. 498 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé de la veine porte 
sous le nom qu'on lui donne encore ; suivant Riolan, Ruffus 
d'Ephese l'appelloit ainsi.  
Galien a décrit fort au long la veine porte ; il s'est occupé 
à déterminer son origine, & l'a comparée à un arbre dont le 
tronc est dans le foie, & dont les rameaux se répandent 
dans le bas-ventre, &c. Voyez aussi le I. 79 
Avicenne est entré dans des détails circonstanciés sur la 
veine porte ; mais il répete ce que Galien avoit déjà dit : il 
adopte la comparaison de la veine porte à un arbre, &c. I. 148 
La description que Carpi a donnée de la veine porte mérite 
attention. I. 276 
Suivant Charles Etienne, la veine porte est pourvue de re- 
plis qui font l'office de digues. I. 339 
Fernel a décrit fort au long la veine porte, & les rameaux 
qu'elle fournit : voyez le Tom. I, pag. 388.  
La description que Vésale a donnée de la veine porte est  
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supérieure à celle des Anatomistes qui l'avoient précédé. I. I. 421 
Eustache a fait dépeindre les rameaux de la veine porte 
accompagnée des branches de l'artere hépatique, & des con- 
duits biliaires : voyez Morgagni, Epist. Anat. prima.  
Nous ne répéterons point ce que nous avons dit sur l'anas- 
tomose de la veine porte avec la veine-cave ; nous ajoute- 
rons seulement que Piccolhomini a fait dépeindre cette com- 
munication dans une bonne planche. II. 97 
Glisson prétend que les rameaux de la veine porte s'abou- 
chent avec les canaux cystiques, & avec les hépatico-cysti- 
ques. III. 51 
Charleton s'est beaucoup occupé à déterminer les usages de 
la veine porte ; elle n'a point de battement par elle-même, 
son action est occasionnée par l'artere hépatique. III. 82 
Suivant Malpighi, chaque petit lobule du foie est pourvu 
d'un rameau de la veine porte, d'un autre rameau de la 
veine-cave, & d'un vaisseau proprement appellé biliaire, 
&c. III. 128 
C'est à M. Morgagni que nous devons plusieurs remarques 
historiques sur la veine porte, considérée séparément ou avec 
les branches artérielles & biliaires qui l'accompagnent : voyez 
ses Epist. Anat.  
Les recherches de MM. Winslow & Haller sont intéres- 
santes ; nous renvoyons à leurs ouvrages.  
Trew a décrit la veine porte & ses rameaux, & a indiqué 
ses usages, &c. IV. 512 
M. Ferrein admet deux especes de rameaux dans la veine 
porte ; les artériels qui portent le sang au foie, & les vei- 
neux qui reçoivent le sang de l'artere hépatique pour le por- 
ter dans la veine-cave, &c. V. 68 
Suivant M. Bertin, la veine porte fournit près du quart 
des vaisseaux veineux qui se distribuent dans la substance du 
foie du foetus, &c. Cette veine ne forme point de sinus dans 
le foetus humain ; M. Bertin dit que les veines qu'on ob- 
serve dans la scissure du foie, & qui se plongent dans la sub- 
stance de ce viscere, n'ont aucun rapport avec la veine 
porte, & ne naissent point de cette veine, &c. Voyez ce que 
j'ait dit. V. 237 & 239 
Les veines mésentériques ont été connues des anciens Ana- 
tomistes ; Fernel les a assez bien décrites (Tom. I, pag. 388). 
Costaeus a écrit un Traité sur l'usage de ces veines, dans le- 
quel il défend l'opinion des anciens. I. 638 
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Piccolhomini assure que les veines mésentériques n'ont 
point de valvules. II. 97 
Malpighi dit s'être convaincu que les veines mésentériques 
ne reçoivent jamais le chyle, &c. III. 129 
Wepfer nie que les veines mésaraïques s'ouvrent dans les 
intestins, & qu'elles puissent repomper le chyle contenu dans 
le canal thorachique, &c. III. 343 
Cependant Swammerdam soutient que les veines mésenté- 
riques pompent une partie du chyle (Tom. III, pag. 340). 
Perrault a aussi adopté cette opinion (ibid pag. 389).  
Tassin dit que les veines mésentériques ont des valvules 
dans l'endroit où elles commencent à se diviser en quantité 
de rameaux. III. 443 
Nous renvoyons pour la description des veines mésentéri- 
ques, aux ouvrages de MM. Winslow & Haller : voyez aussi 
dans la Physiologie de ce dernier (Tom. IV, pag. 154), 
l'histoire des vaisseaux courts de la rate, & celle des erreurs 
que les anciens ont adoptées là-dessus.  

Vaisseaux pulmonaires. 
HELVETIUS. (J.) Observation sur l'inégalité des vaisseaux 
sanguins, & sur le changement qui arrive au sang, en 
passant par le poumon. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1718. IV. 593 
SWAMMERDAM. (J.) Sur les animaux qui ont des poumons, 
sans avoir d'artere pulmonaire. Transact. Phil. 1673. III. 340 
AURIVILLIUS. (Samuel) Diss. de vasorum pulmonalium. 
Gotting. 1750. V. 489 
BOHNIUS. (J.) Observatio singularis circa venae pulmonalis 
propaginem, &c. Extat. in actis Erudit. 1682. III. 372 
Les vaisseaux pulmonaires ont été connues des plus anciens 
Anatomistes ; Hérophile les a décrits d'une maniere fort in- 
telligible. Il a appellé l'artere pulmonaire veine artérieuse, & 
artere veineuse la veine pulmonaire. I. 52 
Cette dénomination a été adoptée de tous les Anatomistes 
qui ont succédé à Hérophile ; Galien & Vésale ont connu ces 
vaisseaux sous ce même nom, Tom. I, pag. 100). Suivant M. 
de Haller, Caspar Hoffman est le premier qui ait donné le 
nom d'artere pulmonaire.  
Galien a donné une description assez exacte de l'artere pul- 
monaire.  
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Ce que Vésale, Eustache & Riolan, &c. ont écrit sur l'ar- 
tere pulmonaire, mérite d'être consulté. Malpighi a aussi 
bien exposé les vaisseaux artériels du poumon ; il a vu les 
arteres & les veines former un réseau sur les lobules ; il s'est 
assuré de leur communication en injectant du mercure dans 
l'artere pulmonaire, &c. III. 121 
Stenon parle d'une artere pulmonaire qui étoit plus grosse 
que l'aorte. III. 179 
Maurocordato est entré dans plusieurs détails sur les vais- 
seaux pulmonaires ; il dit que les arteres sont placées au-des- 
sous (Tom. III, pag. 237). On trouvera aussi des remar- 
ques intéressantes sur la position de l'artere pulmonaire dans 
les ouvrages de Ruysch.  
Swammerdam prétend que l'artere pulmonaire n'existe pas 
dans les animaux ; il cite divers reptiles qui en sont totale- 
ment dépourvus. III. 340 
Suivant Santorini, le diametre de l'artere pulmonaire est 
égal à celui de l'artere-aorte ; mais dans le foetus le tronc de 
l'artere pulmonaire est plus ample que celui de l'artere aorte : 
voyez le Traité du Coeur de M. de Sénac.  
M. Chomel a observé l'artere pulmonaire d'un homme 
mort subitement, remplie de tubercules pierreux, &c. IV. 417 
M. Helvetius s'est beaucoup occupé à déterminer le dia- 
metre des vaisseaux pulmonaires ; il dit avoir observé que les 
arteres sont en plus grand nombre, & d'une capacité plus 
grande que les veines qui leur répondent. IV. 593 
M. Fizes & plusieurs autres Auteurs ont adopté l'opinion 
d'Helvétius sur le nombre & le diametre des vaisseaux pul- 
monaires. IV. 522 
Brethous nie avec Malpighi que le sang s'épanche dans les 
vésicules du poumon, avant de pénétrer les veines. IV. 600 
On voit dans les figures du Traité du Coeur de M. de 
Sénac, que l'artere pulmonaire droite, sort, dans le foetus, 
de la paroi postérieure du tronc, immédiatement au-dessous 
de l'artere pulmonaire gauche. Planche 2, fig. 7.  
Les deux arteres pulmonaires ensemble ne sont pas aussi 
grosses que le canal artériel qui paroît une vraie continuation 
du tronc primitif de l'artere pulmonaire. ibid. 
L'artere pulmonaire droite est plus grosse que l'artere pul- 
monaire gauche ; elle est, suivant Resoniger, comme 8 à 10, 
& suivant Koenig, comme 7 à 8 ; mais cela varie beaucoup  
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comme l'ont observé MM. Sénac, Traité du Coeur, & Haller. 
Elem. Physiol. Tom. III, pag. 162.  
M. de Haller a vu qu'en liant l'artere pulmonaire d'un 
animal vivant elle se gonfloit excessivement, ce qui est con- 
traire à ce que M. de Sauvages avoit avancé. IV. 714 
Selon Albrecht, les vaisseaux pulmonaires ont une com- 
munication avec ceux du thorax. V. 44 
Wintringham s'est occupé plus qu'on n'avoit fait avant lui 
à déterminer l'épaisseur propre & relative de l'artere pulmo- 
naire. MM. Sauvages, Sénac, Meckel & Haller, ont aussi 
fait plusieurs expériences sur cet objet, & il en résulte que 
la paroi de l'artere pulmonaire est en général moins épaisse 
que celle de l'aorte. Consultez les ouvrages de ces savants 
Anatomistes.  
Loesecke parle d'une configuration singuliere des arteres 
pulmonaires dans un foetus monstrueux. V. 334 
M. Meckel a vu dans un sujet que l'artere pulmonaire avoit 
treize lignes de diametre, quoique l'aorte n'en eût que huit, 
&c. V. 429 
Les recherches d'Aurivillius sur les vaisseaux pulmonaires 
sont intéressantes ; il s'est convaincu, contre l'opinion com- 
mune, que les arteres pulmonaires sont en plus petit nombre 
& moins amples que les veines, &c. V. 489 
Les veines pulmonaires ayant été décrites par les mêmes 
Auteurs qui ont traité des arteres, il nous suffit de renvoyer à 
leurs ouvrages, & nous ne citerons que quelques remarques 
des Anatomistes dont nous n'avons point fait mention.  
Tulpius parle d'une veine du poumon, avec ses ramifica- 
tions, rendue, si on l'en croit, par la bouche. II. 568 
Blancard a vu les valvules de la veine pulmonaire, carti- 
lagineuses. III. 521 
M. Winslow a observé une communication très manifeste 
de la veine pulmonaire gauche, avec les rameaux des arteres 
oesophagiennes. IV. 476 
Gunzius a trouvé les veines pulmonaires communiquant 
avec les veines bronchiques, &c. V. 669 
Suivant P. A. Boehmer, les veines pulmonaires commu- 
niquent quelquefois avec des rameaux de l'azygos. V. 671 
On trouvera diverses remarques sur les veines pulmonai- 
res, dans la Physiologie de M. de Haller... Kaaw Boer- 
haave a fait des observations curieuses sur la communica- 
tion des veines pulmonaires avec les arteres. V. 150 
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Ouvrages sur le sang. 
SCHEGKIUS. (J.) De primo sanguificationis instrumento li- 
ber unus. Argent. 1581, in 8. I. 383 
CONRINGIUS. (H.) De sanguinis generatione & motu natura- 
rali. Helmstadii, 1641, in 8. II. 621 
SCHENCKIUS. (J. T.) De sero sanguinis... historia. Jenae, 
1655, in 4. III. 75 
CITTADINI. (H.) De homaeomeria massae sanguineae. Paris. 
1659, in 8. III. 110 
HOFFMAN. (M.) De sanguine & ejus observatione disput. 
Altdorf. 1660, in 4. III. 45 
BETBEDER. (P.) Questions nouvelles sur la sanguification, 
&c. Paris, 1666, in 12. V. 639 
BARBATUS. (J.) De sero & sanguine. Paris, 1667, in 12. III. 352 
BETTUS. (J.) De ortu & natura sanguinis, &c. Londini, 
1669, in 8. III. 403 
THOMPSON. (G.) The true way of preserving the blood in 
its integrity. Lond. 1670, in 8. III. 417 
MARTINI. (H.) De natura sanguinis, & generationis modo. 
1671, in 4. III. 424 
SALMASIUS. (C.) Judicium de sanguine vetito. Francof. 
1673. II. 540 
BARTHOLIN. (T.) Disquisitio medica de sanguine vetito, 
cum clariss. Salmasii judicio. Francof. 1673, in 8. II. 575 
- De sanguine verminoso. Ephemer. Natur. curios. ann. I. 
n°. 50. II. 575 
LEEWENHOECK. (A.) Observations sur le sang. Transact. 
Phil. 1674. III. 457 
BRENDELIUS. (J. G.) De Leewenhoekii globulis. Gotting. 
1747. V. 139 
ANDRE. (ST.) Entretiens sur l'acide & l'alkali. Paris, 1672, 
in 12. III. 428 
BARTHOLIN. (G.) Sur la découverte des globules sanguins 
à l'aide du microscope. Actes de Coppenhague, 1674 & 
1675.  
HANNEMAN. (J. L.) Sur l'organe de la sanguification. Actes 
de Coppenhague, T. II. III. 546 
RIVINUS. (A. Q.) De sanguificationis materia. Lups. 1678. III. 569 
DE LA CHAUME. Traité de Médecine, contenant la parfaite  
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connoissance de l'homme, la sanguification au coeur. Au- 
xerre, 1680, in 12. III. 581 
BOHNIUS. (J.) Observatio circa proportionem partis purpu- 
reae ac substantiae serosae gelatinosae sanguinis intra vasa 
animalium fluctuantis, extat in actis Erudit. 1682. III. 372 
WALDSCHMID. (J. J.) Sur du sang blanc. Ephemer. d'Allem. III. 578 
TYSON. (E.) Sur une concrétion polypeuse du sang dans tou- 
tes les arteres & dans toutes les veines du corps. Actes de 
Coppenhague, T. V. III. 581 
HARTMAN. Disput. de sanguine alimento ultimo. Regiomont. 
1684. III. 624 
BOYLE. (R.) Apparatus ad historiam naturalem sanguinis 
humani, ac spiritus praecipue ejusdem liquoris. Genevae, 
1685, ni 8. III. 297 
STAHL. (G. E.) Dissert. de sanguificatione in corpore semel 
formato Jenae, 1685, in 4, IV. 148 
ALBINUS. (B.) De massa sanguinea. Francof. 1688. III. 610 
VIEUSSENS. (R.) Tractatus duo ; primus de remotis & pro- 
ximis mixti principiis, &c Lugduni, 1688, in 4. IV. 7 
- Epistola de sanguinis humani cum sale fixo, &c. ad Lip- 
sienses Lips. 1698, in 4. IV. 7 
- Deux dissertations touchant l'extraction du sel acide du 
sang, & touchant la quantité de ses principes sensibles. 
Montpellier, 1698, in 12. ibid. 
- Epistola qua nova aliqua inventa exhibentur. Lips. 1704, 
in 4. ibid. 
- Réponse aux trois lettres de M. Chirac. Montpellier, 1698, 
in 4. ibid. 
CHIRAC. (P.) Lettres ou réflexions préliminaires sur l'apo- 
logie de M. Vieussens, & sur la préface qui la précede, 
1698, in 12. IV. 98 
WENZEL. (J. C.) De purpura sanguinis. Jenae, 1689, in 4. IV. 119 
LANCISI. (J. M.) An acidum ex sanguine extrahi queat, & 
an inter ejusdem sanguinis principia ulla statui possit uni- 
versalis proportio ? Ad Vieussenium. Romae. IV. 40 
HOFFMAN. (J. M.) Fundamenta inedicae prudentiae ex san- 
guine. Altdorf. 1690, in 8. IV. 77 
SANDRIS. (J.) De naturali & praeternaturali sanguinis statu 
specimina medica. Bonon. 1696, in 4. IV. 206 
GUILLIELMINI. (Dominique) De sanguinis natura & cons-  

titutione. 
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titutione. Venet 1701, in 8. IV. 283 
SAINCTLO. (J.) Disp. de sero sanguinis. Argent. 1705. IV. 335 
KEIL. (Jac.) Account of the animal secretion, the quantity 
of blood in the human body, and muscular motion. Lond. 
1708, in 8. IV. 219 
VOGEL. (P. H.) De sanguificatione in homine secundum & 
praeter naturam. Erfurt. 1710, in 4. IV. 435 
NIEWART. (C) De sanguine. Lugd. Bat. 1710. IV. 438 
STAHL. (G. E.) De sanguinis temperie, 1711. IV. 149 
HENRICUS. (H.) Hepar ex tumulo ad officium sanguificatio- 
nis renovatum. Hall. 1713. IV. 500 
NOTTER (J. G.) De depuratione sanguinis per renes. Argent. 
1714, in 4. V. 655 
SUPERVILLE (Daniel de) Disp. de sanguificatione. Traject. 
1718. IV. 540 
DETHARDING. (G.) De carminatione sanguinis in pulmo- 
nibus, 1718. IV. 320 
VERNAGE (M. L.) An corporis functiones à sanguine ? Paris. 
1719, affir. IV. 547 
JURIN. (J.) Relation sur quelques expériences faites pour 
découvrir la pesanteur spécifique du sang humain. Transact. 
Phil. 1719. IV. 542 
BRUNN (J. Jac.) De sanguine. Dusiburg. 1723. IV. 603 
JANTKIUS. (J. Jac.) Diss. de sanguificatione, 1723, in 4. V. 658 
MICHELOTTI. (P. A.) Epistola ad Fontenellum, an aer pul- 
mones influens cogatne an solvat sanguinem eorum cana- 
les permeantem ? Lutetiae 1724, in 4. IV. 581 
- Epistola ad Zanottum specimen complectens mechanico- 
medicae scientiae universalis morborum sanguinis ductuum, 
extat in T I. Acad. Bonon. IV. 582 
STENZEL. (C. G.) ♣. Witt. 1724. IV. 582 
OSTENS. (G.) Disp. de sanguine. Leydae, 1728, in 4. V. 14. 
ROMANO. (A) Il acido ritornato nel sangue. Venet. 1728, 
in 4. V. 12 
MEZA. (Daniel de) Disp. de ♣ Leydae, 1731, in 4. V. 46 
MARTINE. (G.) Essai sur l'analyse du sang humain. Essais 
de Méd. d'Edimb. T. II. IV. 638 
STUART. (A.) Observation d'une liqueur blanche semblable 
à du lait, qui s'est séparée du sang au lieu de sérosité quel-  

Tom. VI. R 
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que temps après la saignée. Transact. Phil. 1736. IV. 491 
DIEST. (Jean de) An sui sanguinis solus opifex foetus ? Paris, 
1733. V. 113 
BURETTE. (J. P.) An refusa in sanguinis alveum pinguedo 
cedat in corporis nutrimentum ? 1733. Negat. IV. 145 
ALBERT. (M.) De differentia sanguinis arteriosi & venosi. 
Hall. 1727, in 4. IV. 410 
THEBESIUS. (J. E. F.) De natura sanguinis. Lips. 1739. V. 674 
LOCHNERUS. (W. J.) De praecipuis sanguinis qualitatibus ad 
nutritionem corporis humani facientibus. Altorf. 1741, 
in 4. V. 251 
MAUCHART. (B. D.) De resolutione massae sanguineae praeter- 
naturaliter aucta & imminuta. Tubing. 1740. V. 657 
RIVINUS. (A. Q.) Disp. de sanguine stagnante. Lips. 1741, V. 642 
BOECLER. (J.) An nitrum sanguinem solvat ? Argent. 1741. IV. 335 
BERGEN. (Ch. Aug. de) De inflammatione sanguinea ex 
principiis anatomicis & mechanicis deducta, Resp. J. F. 
de Haase. Francof. 1741, in 4. V. 665 
MAGNOL. (A.) Dissert. de natura & causis fluiditatis san- 
guinis nat. & deperditae. Monspel. 1741, in 8. IV. 543 
STAM. (J.) De ♣ Leidae, 1743, in 4. V. 309 
SOURDIERE. (J. Franç. le Chat de la) An ubique corporis san- 
guis idem ? 1743. V. 323 
SCHWENKE. (Thomas) Haematologia sive sanguinis histo- 
ria. Hagae, 1743, in 8. II. 511 
MENGHINIUS. (V.) Des particules de fer contenues dans le 
sang. Comment. Bonon. T. II. V. 350 
SCHURIGIUS. (M.) Haematologia, id est, sanguinis consi- 
deratio. Dresdae, 1744, in 4. IV. 564 
KNOLLE. (J. C. G.) Von der Verdickung des geblutes in der 
lunge. Hall. 1746, in 4. V. 367 
KRUGEK. (J. G.) De refrigeratione sanguinis in pulmoni- 
bus. Hall. 1748, in 4. V. 294 
DESLONCHAMPS. (N.) Observations sur la nature du sang, 
1748, in 8. V. 459 
EBERHARD. (J. P.) De sanguificatione. Halae, 1748, in 4. V. 445 
EICHEL. (J.) Experimenta circa sanguinem humanum insit- 
tuta. Erfurt. 1749, in 4. V. 482 
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NICOLAI. (E. A.) De spissitudine sanguinis. Hall. 1749, in 4.  
KALTSCHMID. (Ch. F.) De sanguinis in venam portarum 
ingesti vera natura. Jenae, 1751, in 4. V. 669 
DIENERT. (A. L.) An pars fibrosa sanguinis ab ejusdem at- 
tritu sobolescat ? 1751. Resp. Jacq. Gourlez de Lamotte. V. 500 
- An quantum sanguinis, tantum lymphae momentum ? 
1757. Affirm. Resp. Natal. Nicol. Mallet. ibid. 
HAMMERSCHMID. (J. A.) Diss. de notabili discrimine inter 
sanguinem arteriosum & venosum. Groning. 1753, in 4. V 520 
JACOBI. (F. G.) De colore sanguinis. Lips. 1748. V. 444 

Ouvrages sur la chaleur animale. 
ARGENTIER. (J.) De calido innato. Florentiae, 1566, in 4. I. 506 
SCHEGKIUS. (J.) De calido & humido liber unus. Argent. 
1581, in 8. I. 584 
SALVIANI. (S.) De calore naturali, acquisito & febrilli, 
libri duo, quibus accedunt libri duo de coctione. Romae, 
1586, in 8. II. 93 
MERINDOLUS. (A.) De calido innato & humido primige- 
nito. Lugd. 1615, in 8. II. 403 
COUDIN. (L.) Quaest. nona. An a calore naturali & extra- 
neo simul agentibus puris generatio in tumoribus praeter 
naturam ? V. 618 
BRONZERIO. (J. J.) De innato calido & naturali spiritu 
disputatio. Patav. 1626, in 4. II. 456 
CREMONIUS. (C.) Apologia dictorum Aristotelis de calido 
innato. Venet. 1626. II. 458 
- De calido innato, & semine, pro Aristotele, libri duo. 
Lugd. Batav. 1634, in 12. II. 459 
CAIMO. (P.) De calido innato, libri tres, in quibus non 
solum ejus natura explicatur, sed solida etiam medicorum 
in hoc argumento doctrina ostenditur, &c. Venet. 1626. II. 458 
MOECIUS. (J.) Disquisitio calidi innati & influentis. Mar- 
purgi, 1627, in 4. II. 465 
SPERLINGIUS. (J.) Diss. de calido innato. Witteberg. 1631, 
in 8. V. 627 
CONRINGIUS. (H.) De calido innato. Helmstadii, 1647, 
in 4. II. 621 
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260 
TABLEAU CRHONOLOGIQUE 

AMMANNUS. (P.) De caloris nativi natura. Lips. 1657, in 4. III. 77 
MACKIUS. (J. C.) De calido innato disput. Argent. 1663, 
in 4. III. 214 
DEUSINGIUS. (A.) Disquisitio anti-sylviana de calido in- 
nato, &c. Groningae, 1663, in 12. II. 673 
HOFFMAN. (G.) De calido innato & spiritibus syntagma, 
&c. Francof. 1667, in 4. II. 386 
PAULI. (M.) De calido innato, seu spiritus corporis vitalis. 
Basil. 1681, in 4. III. 613 
HOFFMAN. (F.) Disp. de causa caloris naturalis & praeter- 
naturalis. Hall. 1699. IV. 182 
GELY. (J.) An a fermentatione naturalis sanguinis color ? 
Paris, 1694. Negat. IV. 193 
LUFNEU. (J.) De sanguinis calore naturali ac praeternatu- 
rali. Leid. 1718. IV. 495 
PERLIZ. (D.) Theoria caloris mathematica. Witteb. 1728, 
in 4. V. 13 
BARTISCH. De calore corporis humani. Leyd. 1737. V. 130 
STEVENSON. (J.) Essai sur la cause de la chaleur animale, & 
sur quelques-uns des effets du chaud & du froid sur nos 
corps. Essais de Méd. d'Edimb. T. V. V. 134 
MARTINE. (G.) De similibus animalibus & animalium ca- 
lore. L. II. Lond. 1740, in 8. IV. 636 
- Réflexion concernant l'origine de la chaleur des animaux, 
& la divarication des vaisseaux. Essais de Méd. d'Edimb. 
T. I. IV. 640 
FOERSTER. (G. F.) De calore animali. Erfurt. 1746, IV. 590 
DOUGLASS. (R.) Essay concerning the generation of animal 
heat. Lond. 1747, in 8. V. 424 
HAMBERGER. (G. E.) De calore humano naturali, Resp. 
Adolph. Frid. Hamberger, 1749. V. 662 
DUNTZE. (A.) Experimenta varia, calorem animalem spec- 
tantia. Leidae, 1754, in 4. V. 533 
ROEDERER. (J. G.) Obs. de animalium calore, ad diss. D. 
Grimm. 1758. V. 484 

Remarques sur le sang & sur la chaleur animale. 
Les anciens ont été divisés sur le viscere qui prépare le 
sang ; les uns ont voulu, comme Galien, qu'il vînt du foie ; 
d'autres ont cru avec Aristote, que c'étoit le coeur qui le four-  
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nissoit. On trouvera à l'article Dulaurens plusieurs détails sur 
la sanguification. II. 156 
Jessenius prétendoit pouvoir connoître à l'inspection du 
sang le plus grand nombre des maladies, &c. II. 243 
Suivant Liceti, le sang est la source de la chaleur, & on 
attire le froid dans les parties à proportion qu'on évacue ce 
liquide, &c. II. 380 
Caimi a fait plusieurs recherches pour connoître la cha- 
leur animale ; il doute si on doit l'attribuer aux oscillations 
des vaisseaux sur le coeur, ou à une vertu calorifique, &c. II. 458 
T. Bartholin pensoit que le sang peut se former dans les 
vaisseaux lactés ; ayant lié un vaisseau lacté plein de chyle, 
il trouva bientôt après ce chyle rouge comme du sang. II. 604 
Ce n'est point au coeur ni au foie que Veslingius rapporte 
la sanguification, mais à la rate ; il donne plusieurs raisons 
pour prouver son sentiment, T. II, p. 563. Vater a em- 
brassé cette opinion. 433 
Glisson nie que le sang serve à la nutrition ; il attribue cet 
effet au fluide qui circule dans les nerfs, &c. III. 52 
Stenon a prouvé, contre l'opinion de Bilsius, que le sang 
sert à toutes les sécrétions, &c. III. 167 
Le sang, suivant Maurocordato, est échauffé dans le 
poumon, & non rafraîchi ; parmi diverses raisons qu'il rap- 
porte, il dit qu'aucun corps ne s'est jamais refroidi tant qu'il 
a été en mouvement, &c. III. 236 
Cette opinion a été adoptée par Thruston : voyez III. 411 
On trouvera plusieurs remarques sur la sanguification dans 
les ouvrages de Chaillou (Tom. III, pag. 253), de Meara, 
&c. ibid. pag. 300.  
Lower s'est convaincu que la couleur du sang artériel étoit 
d'un rouge vif, au lieu que celle du sang veineux étoit noi- 
râtre, & que le sang prenoit cette couleur rouge en traver- 
sant le poumon, &c. III. 313 
Swammerdam pense que le sang se perfectionne dans le 
foie & non dans le poumon, parcequ'il dit avoir trouvé plu- 
sieurs animaux dépourvus d'artere pulmonaire. III. 340 
Selon Mayow, il y a dans la rate des sels fixes qui se 
changent en sels volatils, ce sont ceux-ci qui se mêlent avec 
le sang avec lequel ils coulent dans le ventricule où ils se 
développent, &c. T. III, p. 398. Lower a fait usage de l'o-  
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pinion de Mayow, pour expliquer la couleur rouge du sang. III. 313 
Bettus est entré dans quelques détails sur la nature du 
sang, & a eu recours à la fermentation pour expliquer sa 
sormation. III. 403 
Leewenhoeck a découvert que le sang est composé de petits 
globules rouges qui nagent dans une humidité crystalline, 
&c. Il dit que ces globules sont vingt-cinq mille fois plus pe- 
tits qu'un grain de sable, & qu'ils sont mollets & flexibles 
lorsqu'on est en santé, &c. III. 457 
Cet Auteur a observé que les globules du sang sont élas- 
tiques & compressibles, ce que Hartsoeker n'a point voulu 
admettre. III. 462 
Bartholin, fils, croyoit que le sang se perfectionne dans 
toutes les parties ; mais qu'il acquiert sa couleur vermeille 
dans le coeur. III. 503 
Heyde a suivi l'opinion de Leewenhoeck sur la nature du 
sang : voyez III. 616 
Moulin a réduit la quantité du sang de l'homme à celle de 
douze livres. III. 617 
Vieussens a fait plusieurs expériences pour s'assurer de la 
nature du sang, & il crut y appercevoir une quantité d'acide 
(Tom. IV, pag. 22). M. Chirac a revendiqué la découverte 
de ce prétendu acide (ibid.).  
Mais Sbaragli a nié qu'il y eût dans le sang un pareil 
acide, &c. (Tom. V, pag. 86). Il a aussi nié la portion 
fibreuse admise de plusieurs Ecrivains (Tom. V, pag. 88). 
M. Fizes croyoit que cette partie fibreuse du sang, n'étoit 
pas un être de raison. IV. 522 
Les travaux de Schwenke, sur la nature du sang, sont inté- 
ressants ; il a divisé en trois parties le sang contenu dans un 
vaisseau & les a examinées : ce qu'il dit sur la croûte inflam- 
matoire mérite d'être consulté. Il s'est convaincu que la cha- 
leur du corps n'étoit pas toujours proportionnée à la fré- 
quence du pouls. IV. 511 
L'action modérée du coeur & des vaisseaux sur le sang 
le rend fluide & coulant ; mais lorsqu'elle est trop foible le 
sang s'épaissit. Magnol, après plusieurs autres. IV. 543 
Suivant Michelotti, l'air en se mêlant avec le sang le ra- 
réfie, & sa couleur rouge dépend de cette raréfaction ; ainsi 
il conclut que le sang est plus raréfié & plus rouge dans les 
veines que dans les arteres du poumon, &c. IV. 581 
Deidier admettoit la fermentation dans le sang, de même  
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qu'une partie fibreuse, &c. IV. 420 
M. Helvetius dit que dans le sang se distinguent principa- 
lement deux liqueurs hétérogenes ; savoir, les globules rou- 
ges, & la lymphe blanche filamenteuse, &c. IV. 592 
M. de Sénac a fait quelques observations sur la nature du 
sang ; il s'est assuré que la putréfaction décomposoit les glo- 
bules rouges, qu'ils perdoient leur forme & devenoient plus 
petits, &c. IV. 617 
Selon Morgan, les globules du sang ne sont point remplis 
d'air puisqu'ils s'enfoncent dans la sérosité. Il détermine le 
diametre de chaque globule (Tom. IV, pag. 630).  
Martine (a) dit que la quantité de sang dans les ani- 
maux est en raison triplée de leur longueur ; il tâche de 
déterminer quel est le dégré de chaleur propre à chaque 
animal dans l'état de santé & dans celui de maladie. Il dit 
que la chaleur est produite par le mouvement du sang dans 
les vaisseaux, &c. IV 637 
Ce même Auteur s'est occupé à l'analyse du sang ; il a re- 
cherché le diametre, la grandeur & la pesanteur des globu- 
les de ce liquide, & ce qu'il dit sur cet objet est digne de re- 
marque. ibid. p. 638 
Hamberger croyoit, après Helvetius, que le sang se con- 
dense dans le poumon, &c. IV. 688 
On doit à M. de Haller des remarques intéressantes sur la 
nature du sang ; il n'admet point de globules jaunes, & n'a 
pu s'assurer si la partie lymphatique du sang étoit formée de 
globules comme la partie rouge dont il détermine les quali- 
tés, &c. (Tom. IV, pag. 714). M. de Haller a recherché 
avec soin la quantité de sang qu'il y a dans chaque animal ; 
il croit que les phthisiques ont, toutes choses égales d'ail- 
leurs, plus de sang que les autres personnes (ibid p. 720). 
M. de Haller prouve que le sang artériel ne differe pas sen- 
siblement du sang veineux, &c. &c. ibid. p. 722 
J. Badia a donné un mémoire sur le sang, dans lequel il 
prouve qu'il y a dans ce liquide des particules ferrugineuses. V. 15 
Knigt regarde les globules du sang comme des vésicules 
d'air, recouvertes d'une croûte visqueuse fournie par le chyle.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous ajouterons à l'Histoire de Mr. Martine, qu'il mourut en 
1741 à l'âge de 41 ans, sur la flotte Angloise commandée par l'Amiral 
Vernon pour le siege de Carthagene. 
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Il croit que la couleur rouge du sang dépend du soufre joint à 
l'alkali, &c. V. 46 & suiv. 
Langrisch a indiqué les différentes proportions de la séro- 
sité & de la partie solide du sang, & les degrés de cohésion 
des globules rouges, &c Suivant lui la chaleur réside dans 
le sang, & ce fluide ne peut point, par sa présence, déter- 
miner le coeur à se mouvoir. V. 90 
D. Passavant a reconnu dans le sang une espece d'aiguillon 
qui, agissant sur la surface interne des ventricules du coeur, 
en sollicite sa contraction. V. 90 
Suivant Porterfield, le sang se dépouille en parcourant les 
vaisseaux de la lame interne de la choroïde, qui lui donne la 
couleur noirâtre qu'on y apperçoit. V. 93 
Boehmer soutient qu'il existe une partie fibreuse dans le 
sang, laquelle est une des principales causes qui produisent le 
polype. V. 120 
Ce que Stevenson a écrit sur la chaleur animale est fort in- 
téressant ; il rapporte les divers systêmes qu'on a établis là- 
dessus, & démontre leur futilité ; il nie que la chaleur soit 
produite par les frottements qui se passent entre le sang & les 
arteres, & que le sang artériel soit plus chaud que le sang 
veineux, &c. Stevenson pense, contre l'opinion de Mauro- 
cordato, que le sang est plutôt rafraîchi qu'échauffé dans les 
poumons. 

V. p. 134 & 
suiv. 

Les globules du sang sont, dit M. de Sauvages, de la 
même grosseur dans tous les animaux, &c. On peut consul- 
ter ce que cet Auteur a écrit. V. 185 
Knolle assure que le sang veineux est plus dense & plus pe- 
sant que le sang artériel. V. 367 
Schwedberg pensoit que le globule du sang est formé d'un 
cube de sel marin qui en fait la base, & auquel sont im- 
plantés divers autres sels de soufre qui en achevent la figure 
sphérique, &c. V. 217 
Jantkius n'attribue point au foie ni au coeur la vertu de 
former le sang ; mais il croit que tous les visceres contribuent 
à cette fonction. V. 658 
Menghini a tâché de prouver par plusieurs expériences que 
les médicaments martiaux pénetrent la masse du sang, &c. 
& qu'il y a naturellement du fer dans le sang (T. V, p. 350).  
Schreiber a admis l'existence du fer dans le sang. V. 664 
Ouvrages sur les mouvements du coeur.  
AVICENNE. Libellus de corde ejusque facultatibus. Lugd. 
1559, in 8. I. 150 
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LOPEZ. (J.) Commentarius in librum Avicennae de viribus 
cordis. Toled. 1527, in fol. I. 295 
ACQUINO. (T.) De motu cordis. Paris. 1632. I. 198 
MILICH. (J.) Oratio de partibus & motibus cordis. I. 456 
HARVÉE. (G.) Exercitatio anatomica de motu cordis in ani- 
malibus. Francof. 1628, in 4. II. 469 
PAPIN. (N.) Diastole cordis. Alençon, 1653, in 4. II. 639 
HOFFMAN. (M.) De motu cordis & cerebri. Altorf. 1653, 
in 4. III. 45 
MOEBIUS. (G.) De usu cordis. Jenae, 1654, in 4. II. 644 
VASSEUR. (Claude le) An motus cordis a sanguinis fermen- 
tatione ? Paris, 1665. Affirmat. III. 316 
STENON. (N.) Ex variorum animalium sectionïous, hinc 
inde factis super motum cordis auricularum & venae cavae. 
Acta Hafniae, T. II. III. 180 
PECHLIN. (J. N.) Dissert. de cordis motu. Kilon, 1676, 
in 4. III. 433 
LEEWENHOECK. (A.) Observation sur le mouvement du 
coeur des poissons. Transact. Phil. n°. 379 & 380. III. 462 
CHARLETON. Three lectures on the motion of blood, struc- 
ture of the heart, and causes of the pulse. Lond. 1684, 
in 4.  
QUIQUEBEUF. (C.) An cor instar musculi moveatur ? Paris, 
1685. Affirmat. IV. 47 
KONIG. (E.) Sur le mouvement du coeur qui subsista 
dans un chien pendant quarante-deux heures, quoiqu'on 
eût coupé tous les nerfs qui y aboutissoient, & par lesquels 
se fait la communication des esprits animaux à ce viscere. 
Ephémér. d'Allem. III. 619 
SCARAMUCCI. (J. B.) De motu cordis mechanicum theo- 
rema. Senogalliae, 1689, in 4. IV. 112 
BELLINI. (L.) De motu cordis. extat in opusculis. Pis. 1695, 
in 4. III. 191 
CHIRAC. (P.) De motu cordis adversaria analytica. Mons- 
pelii, 1698, in 12. IV. 96 
HANEMANNUS. (L.) De motu cordis. Kilon. 1706, in 4. IV. 393 
JURIN. (J.) De la force du coeur. Transact. Phil. 1718. IV. 542 
- Suite de la dissertation sur la force du coeur. Transact. 
Phil. 1719. ibid. 
- Lettre de Jurin pour défendre son opinion sur la force du  
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coeur, contre les nouvelles objections. Transact. Phil. 
1719. ibid. 
MERY. (F.) An cordis motus a dura meninge ? Paris, 1726.  
Affirmat. IV. 668 
LANCISI. (J. M.) De motu cordis & aneurismatibus opus 
posthumum. Romae, 1728, in fol. IV. 41 
- Opera omnia, edente Petr. Assalto. Genev. 1718, in 4. 
vol. ibid. 
CRELLIUS. (J. F.) De motu cordis Lancisiano. Wittebergae, 
1739, V. 126 
HUNAULD. (F.) Sur le changement de figure du coeur dans 
la systole. Hist. de l'Acad. des Sciences, 1731. IV. 670 
HEINRICH. (A. E.) Phaenomena cordis. Erfurt. 1734, in 4. V. 107 
BERGEN. (Ch. Aug. de) Prog. de difficultatibus controver- 
siarum anatomicarum. 1737, Francof. V. 50 
BERTIN. (E. J.) An causa motus alterni cordis multiplex ? 
Paris, 1741. V. 231 
SCHULTZE. (J. H.) De nonnullis ad motum cordis & circu- 
lationem sanguinis spectantibus, 1742. IV. 573 
PERSON. (C.) Recherches sur le mouvement du coeur, & 
expériences qui prouvent que le coeur se raccourcit dans la 
contraction. Mém. de l'Acad. des Scienc. V. 334 
ENS. (Abrah.) De causa vices cordis alternas producente 
dissertatio. Ultraject. 1745, in 4. V. 336 
PETIT. (A.) An in systole sua cor decurtetur ? Affirm. Paris, 
1746. Resp. Fr. de Vallun. V. 385 
PASSAVANT. (D.) Dissert. de motu cordis. Basil. 1748. V. 90 
HALLER. (A. de) De cordis motu a stimulo nascente. Gott. 
1753. IV. 708 
EBERHARD. (J. P.) De motu cordis ab aucta vasorum resis- 
tentia. Halae, 1757. V. 445 
MONRO. Anatomy of the human bones and nerves, with an 
account of the reciprocal motions of the heart, and a 
description of the human lacteal sac and duct. Edimburgh. 
1758, in 8. V. 661 

Recherches sur les mouvements du coeur. 
Suivant Hippocrate, les oreillettes & les ventricules du 
coeur ont un mouvement de systole & de diastole, &c. I. 30 
Erasistrate a aussi parlé du mouvement de systole & de 
diastole ; il croyoit que les parois du coeur se rapprochoient  
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dans la systole, &c. I. 47 
Suivant Galien, les fibres droites du coeur étant relâchées 
dans la systole, la pointe s'éloigne de la base par le moyen 
des fibres transverses, &c. Vésale (Liv. VI. Chap. X.), & 
Riolan (Anthrop. pag. 241), ont à-peu-près adopté cette 
opinion.  
Achillinus ne pense pas, comme Haly-Abas, que le coeur 
se contracte lorsque les arteres se dilatent. I. 270 
Lacuna admettoit avec les anciens deux mouvements du 
coeur, celui de systole & de diastole ; il croyoit que le coeur 
se dilatoit lorsque les arteres se contractent, & vice versa, &c. I. 327 
Le coeur, suivant Charles Etienne, diminue en longueur 
dans la diastole ; il s'élargit par sa base : & le contraire arrive 
dans la systole. I. 338 
Coiter a fait plusieurs observations intéressantes sur le 
mouvement du coeur ; il a vu la dilatation des ventricules 
succéder à la contraction des oreillettes, & la pointe s'ap- 
procher de la base pendant la diastole du coeur, & s'éloigner 
pendant la systole. I. 647 
Harvée pense que le coeur dans la systole se contracte dans 
toutes ses dimensions ; par conséquent, que la pointe s'ap- 
proche de la base, & les parois latérales des ventricules, de 
la cloison du coeur, &c. II. 470 
T. Bartholin dit avoir observé, après Stenon, que la con- 
traction des fibres du coeur ne se fait pas tout-à-coup, mais 
peu à peu, comme par un mouvement péristaltique, &c. II. 603 
Highmor pensoit que le coeur perdoit de sa longueur en se 
contractant. II. 679 
Selon Marchettis, le coeur s'alonge dans la diastole, & se 
raccourcit dans la systole, Tom. III, pag. 20 : voyez aussi 
Charleton. III. 83 
Les oreillettes du coeur, suivant Stenon, ne se contractent 
point lorsque les ventricules sont dans le relâchement ; & la 
contraction des oreillettes & celle des ventricules, lorsqu'elle 
a lieu, ne se fait pas à la fois dans toutes les fibres, mais suc- 
cessivement, &c. Stenon a apperçu le raccourcissement des 
ventricules dans la systole. III. 180 
Lower a vu que les valvules des oreillettes du coeur s'a- 
baissent quand la mort survient, que ces valvules ne peuvent 
se relever sans que la pointe du coeur s'approche de sa base, 
&c. III. 307 
Borelli a traité du mouvement du coeur ; il croyoit avec  
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Harvée que ce viscere devient plus long dans la contraction.  
Perrault admet dans le coeur un mouvement péristalti- 
que, ainsi que dans les veines & les arteres, &c. III. 391 
Pechlin a fait des remarques judicieuses sur le mouve- 
ment du coeur ; il s'est assuré que dans la systole la pointe du 
coeur s'approche de la base, &c. (Tom. III, pag. 433). 
Dionis a fait la même observation (Tom. III, pag. 632) : 
voyez aussi Bayle. III. 415 
Lister prétendoit que le mouvement du coeur est involon- 
taire. III. 552 
Selon Bonet, le coeur se dilate trois mille fois dans une 
heure, &c. III. 622 
Needham nie avec Boyle que les mouvements du coeur 
soient isochrones avec ceux de la poitrine. III. 318 
Lancisi prétend que le mouvement des ventricules & celui 
des oreillettes ne se fait pas dans des temps inégaux, ou du 
moins qu'ils sont imperceptibles. IV. 44 
Scaramucci établissoit un temps moyen entre la contrac- 
tion des oreillettes & celle des ventricules du coeur. IV. 112 
La contraction des ventricules, suivant Strom, se fait 
dans le même temps que les oreillettes se dilatent, & lors- 
que celles-ci sont en dilatation, les arteres sont en diastole ; 
quoique ces principes ne soient pas nouveaux, Strom les a 
démontrés d'une maniere nouvelle. IV. 407 
M. Hunauld s'est beaucoup occupé à décrire les change- 
ments de la figure du coeur dans la systole ; il a observé qu'il 
se raccourcit toujours (Tom. IV, pag. 670). M. de Sénac, 
qui a parlé des mouvements du coeur avec beaucoup de sa- 
voir, a adopté cette opinion (Tom. IV, pag. 615), de mê- 
me que M. de Haller (ibid. pag. 722) ; cependant M. de 
Haller a vu le coeur de l'anguille s'alonger pendantsa con- 
traction (Tom. V, pag. 110).  
M. de Haller a prouvé que les ventricules du coeur se con- 
tractoient à la fois (Tom. IV, p. 696), & que le coeur pen- 
dant sa contraction ne pâlissoit pas (ibid. pag. 725), &c.  
On trouvera dans les ouvrages de Bergen des remarques sur 
le mouvement du coeur. V. 50 
M. Ferrein prétend que le coeur se raccourcit pendant la 
systole, mais que sa pointe se releve en s'approchant du ster- 
num, & que toute sa masse se contourne. Ce Médecin assigne 
la cause du mouvement d'élévation & de contorsion.  
V. 66  
Nichols a avancé que le ventricule droit du coeur & le 
ventricule gauche se contractent alternativement, & que le  
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relâchement de l'oreillette gauche a lieu lorsque l'oreillette 
droite est en contraction. Cette opinion a été réfutée dans les 
Essais d'Edimbourg, & par M. de Haller. V. 86 
Queye dit avoir observé que le coeur s'alonge pendant 
qu'il se contracte (Tom. V, pag. 110). Glassius croyoit 
aussi à l'alongement du coeur dans le temps de la systole 
(ibid. pag. 120).  
Schaarschmid a voulu établir des différences entre les 
mouvements des fibres du coeur ; les fibres longitudinales rac- 
courcissent le coeur & donnent plus d'espace aux cavités, au 
contraire les fibres transversales les resserrent. Sénac, Traité 
du Coeur, Tom. III, pag. 34, édit. seconde.  
Suivant M. Lieutaud, le coeur a un égal volume dans la 
systole & dans la diastole, si on le considere ne faisant qu'une 
même piece avec les oreillettes, &c. V. 266 
M. Bassuel a répété les expériences de Lower pour s'assurer 
des mouvements du coeur ; il s'est assuré qu'il doit se rac- 
courcir dans la systole par rapport à l'attache des valvules 
auriculaires à la pointe du coeur par les colonnes tendineuses. V. 386 

Comment le coeur cesse de se mouvoir, & comment on peut 
rétablir ses mouvements. 

Suivant Vésale, on ressuscite pour ainsi dire les mouvements 
du coeur en soufflant dans les poumons d'un animal peu de 
temps après sa mort ; Vésale en rapporte quelques exemples 
(Tom. I, pag. 433) ; on sait que l'essai d'une pareille ob- 
servation lui a coûté la vie.  
Coiter a observé que le ventricule droit étoit en mouve- 
ment long-temps après la mort du ventricule gauche, que la 
base du coeur se mouvoit long-temps après la cessation du 
mouvement de la pointe, &c. I. 647 
Riolan s'est assuré que le souffle introduit dans la trachée- 
artere excitoit les mouvements du coeur. II. 294 
Harvée a vu que l'oreillette gauche mouroit avant la droi- 
te, & que l'une & l'autre continuoient à se mouvoir après 
les ventricules ; que le coeur recouvroit son mouvement 
long-temps après qu'il avoit cessé de se mouvoir, s'il étoit ré- 
chauffé par quelque corps extérieur ou par l'abord du sang, 
&c. II. 479 
Le coeur recouvre ses mouvements dès qu'on le touche 
long-temps après la mort apparente de l'animal ; c'est un 
fait dont Stenon s'est convaincu. Lorsqu'on pique le ventri-  
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cule droit, on voit le mouvement renaître, ce qui n'arrive 
pas lorsqu'on pince le ventricule gauche, &c. Consultez ce 
que j'ai dit dans mon Histoire. III. 180 
Maurocordato dit que le ventricule droit, ainsi que son 
oreillette, conservent le mouvement, quoique le ventricule 
gauche & son oreillette l'aient totalement perdu. III. 238 
Wepfer s'est convaincu que le coeur bat après la cessation du 
mouvement dans toutes les autres parties ; il dit qu'on peut res- 
susciter le mouvement du coeur d'un animal mort depuis peu, 
si l'on introduit de l'air dans les vaisseaux qui y aboutissent, 
&c. Peyer & Brunner ont rapporté cette expérience. III. 241 
Pechlin a prouvé que le coeur bat après la mort de l'ani- 
mal (Tom. III, pag. 433). Muralto dit que le coeur con- 
tinue à se mouvoir après qu'on a emporté le cervelet à un 
animal. III. 538 
M. de Haller s'est beaucoup occupé à déterminer les par- 
ties qui perdent les premieres leur mouvement ; il a vu que 
le ventricule droit & son oreillette sont les dernieres parties 
à se mouvoir (Tom. IV, pag. 708), mais que le ventricu- 
le gauche, ainsi que l'oreillette du même côté, survivoient 
aux parties droites, lorsque celles-ci étoient vuides du sang 
veineux. IV. 725 
Zimmerman dit que les animaux à sang froid vivent quel- 
que temps sans coeur, & il a vu après plusieurs Auteurs 
que l'oreillette du coeur bat plus long-temps que le ventricu- 
le, &c. V. 497 
Il est aussi des Anatomistes qui disent avoir ressuscité les 
mouvements du coeur en soufflant dans le canal thorachique.  

Sur la force & la cause du mouvement du coeur. 
Borelli est un des premiers qui aient tenté de mesurer la 
force du coeur ; il l'a fait monter à 180, 000 livres pour 
mouvoir vingt livres de sang, &c. III. 249 
L'opinion de Borelli n'a point été admise des Physiolo- 
gistes. Keil en a relevé plusieurs fautes. Il suffit, suivant 
Keil, que la force du coeur équivaille à celle d'une livre, 
pour mouvoir cent livres de sang, &c. IV. 219 
Le coeur, suivant Bonet, pousse à chaque contraction une 
dragme de sang vers le cerveau, &c. III. 622 
Lancisi a avancé qu'il sort du coeur à chaque pulsation 
deux onces de sang, &c. IV. 40 
Pitcarne a évalué la force du coeur & celle des arteres, & 
a trouvé la cause des sécrétions dans l'inégalité de vîtesse du 
sang. IV. 163 
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M. Ch. Malouin a parlé de la force du coeur ; il s'est 
élevé contre les principes qu'avoit établi Borelli.  
Jurin a tâché de prouver par des longs calculs, que la 
force du coeur est égale au mouvement d'un poids de quinze 
livres quatre onces ; savoir, que la force du ventricule gauche 
est égale à l'action d'un poids de neuf livres une once, & celle 
du ventricule droit à l'action d'un poids de six livres & trois 
onces, &c. M. de Sénac a réfuté la théorie de M. Jurin.  
Plusieurs autres Auteurs se sont occupés à déterminer la 
force du coeur ; on doit lire les ouvrages de Morland, Ta- 
bor, Hales, Morgan, Robinson, Bernoulli, Sauvages, 
Sénac, & principalement la Physiologie de M. de Haller, 
où l'on trouvera un extrait des travaux de tous ces Auteurs.  
Willis rapportoit la cause du mouvement du coeur & 
des autres muscles aux nerfs, & il distinguoit deux sortes de 
nerfs ; les uns qui servent aux actions volontaires viennent 
du cerveau, les autres qui produisent les actions involontai- 
res tirent leur origine du cervelet, &c. Cette théorie a été 
adoptée d'un grand nombre de Physiologistes, & notamment 
par Boerhaave, Ridley ; mais elle a été réfutée par MM. Haller 
Sénac, &c. III. 98 
Stenon dit s'être convaincu que la présence du sang dans le 
coeur contribuoit à ses battements. III. 180 
Descartes attribuoit la cause du mouvement du coeur à 
une explosion du sang dans les ventricules, qui s'y enfle & 
s'y dilate comme le feroit le sang ou le lait, si on le versoit 
dans un vase fort chaud, &c. III. 185 
Plusieurs partisans de Descartes ont embrassé cette ridicule 
opinion, Malebranche & Charleton l'ont défendue (Tom. III. 
pag. 813). Voyez aussi l'article Regis. IV. 144 
Le célebre Swammerdam croyoit les muscles vitaux sans 
antagonistes, & qu'il leur falloit beaucoup moins de fluide 
nerveux pour se contracter qu'il n'en faut aux autres mus- 
cles. De respirat. pag. 65. Pitcarne & Freind ont suivi de 
très près ce systême.  
Lower a pretendu avec Willis que la cause motrice du coeur 
venoit des nerfs, principalement de ceux de la huitieme 
paire ; il s'en est assuré par diverses expériences faites sur les 
animaux vivants. Voyez-en le résultat dans cette histoire. III. 310 
Needham a expliqué le mouvement du coeur par la fer- 
mentation (Tom. III, pag. 318) : voyez Duhamel (Tom. 
III, pag. 410).  
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Suivant Bellini, les ventricules du coeur sont antagonistes 
des oreillettes, & le fluide nerveux coule alternativement des 
uns dans les autres. De cordis motu prop II.  
Bohnius a fait voir que le sang seul détermine par son con- 
tact le coeur à se contracter. III. 374 
Perrault admettoit un plan de fibres musculaires longitudi- 
nales qui relâchoient le coeur, & un autre plan de fibres cir- 
culaires qui le resserroient.  
Vieussens a trouvé la cause des mouvements alternatifs 
du coeur, dans le sang des vaisseaux coronaires & dans le 
fluide nerveux ; l'un & l'autre sont exprimés du coeur pendant 
la contraction, & refluent pendant la diastole. Cet Anato- 
miste admettoit aussi un ferment dans le coeur. IV. 21 
Baglivi soupçonne que le coeur reçoit son mouvement de 
la dure-mere, que le cerveau a une action sur le coeur qui n'a 
qu'une action secondaire Il établit deux moteurs dans la ma- 
chine animale, le coeur & la dure-mere, &c. IV. 249 
Selon Boerhaave, les nerfs du coeur passent entre l'aorte & 
l'artere pulmonaire, & sont comprimés lorsque ces deux ar- 
teres se dilatent. M de Sénac a observé avec raison qu'il est 
faux que tous les nerfs du coeur passent entre ces deux arte- 
res. Traité du Coeur, Tom. II, pag. 109.  
Drake attribuoit à la pression de l'atmosphere la principale 
cause de la diastole. IV. 403 
Strom croyoit que le sang qui coule dans les arteres coro- 
naires, dans le temps de la contraction de l'aorte, sert à relâ- 
cher les fibres du coeur, & le fluide nerveux à le contracter. 
Voyez le premier ouvrage annoncé. IV. 407 
J. G. Berger croyoit le coeur formé de fibres spirales & en- 
trelacées, qu'il comparoit à ces roues dentées qui s'engre- 
nent mutuellement, & par ce moyen il tâchoit d'expliquer les 
mouvements de ce viscere. Voyez son livre De natura hu- 
mana.  
Deidier s'imaginoit que le mouvement du coeur dépendoit 
de la seule élasticité des fibres, &c. IV. 422 
Gastaldy a recherché la cause des mouvements du coeur, 
mais il n'a rien dit de nouveau ; il pensoit que ce viscere 
pouvoit se contracter sans l'influx du fluide nerveux. IV. 503 
Suivant Hamberger la dilatation du ventricule est pro- 
duite par le sang qui les pénetre. IV. 690 
Enfin, MM. de Haller & Sénac ont prouvé en dernier lieu 
que le sang pouvoit déterminer les contractions du coeur. 
Voyez les ouvrages de ces deux savants Physiologistes.  

Le 
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Le fluide nerveux, suivant un Anonyme, ne peut être une 
cause suffisante pour déterminer le coeur à pousser par sa con- 
traction réitérée une grande masse de sang dans toutes les par- 
ties du corps. V. 218 
Staehelin attribue au fluide nerveux une qualité élastique, 
qu'il perd en se mêlant avec le sang.  
Ens a aussi prouvé que le sang détermine le coeur à se 
contracter par son action sur la surface interne de ses ventri- 
cules, &c. V. 337 
Le sang, selon M. Lieutaud, qui distend les ventricules, 
détermine leur contraction, qui cesse lorsqu'ils sont vuides. 
Essais Anat.  
M. Oeder a établi l'irritabilité du coeur d'après les princi- 
pes de M. de Haller, par diverses expériences (Tom. V, 
pag. 470 bis).  

Ouvrages sur le pouls (a). 
THESAURUS. (C.) Pulsuum opus absolutissimum. Neapol. 
1594, in 4. II. 144 
GALLIO. (P. P.) De pulsibus. Perusinae, 1597, in 4. II. 179 
RUDIUS. (Eust.) De pulsibus libri duo. Patav. 1602, in 8. II. 102 
NUNESIUS. (A.) De pulsibus. Salmanticae, 1606, in 4. II. 278 
COUDIN. (L.) Quaest. octava. An pulsus dicrotus ab inter- 
cepto aut intercurrente differat ? V. 618 
MOREL. (M.) Quaestio undecima. Quotuplex & à quibus 
causis pulsuum inaequalitas ? & an iis rhythmi dignosei pos- 
sint ? V. 618 
PONCE DE SANCTA CRUZ. (Ant.) De pulsibus extat in opus- 
culis med. Matriti, 1624, in fol. II. 444 
BORRICHIUS. (O.) Sur une malade qui avoit le pouls bon 
du bras droit, & mauvais du bras gauche. Actes de Coppen- 
hague, 1671. III. 425 
BELLINI. (F.) De pulsibus extat in opusc. Bononiae, 1683, 
in 4. III. 190 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous pourrions rapporter un plus grand nombre d'Ouvrages sur le 
pouls ; mais comme ils appartiennent plutôt à la Médecine qu'à l'Anato- 
mie, nous nous contenterons de citer ceux qui ont le plus de rapport 
à notre objet. 

Tome VI. S 
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ABERCROMBIUS. (D.) De variatione ac varietate pulsus ob- 
servationes. Lond. 1680, in 4. IV. 80 
WEDEL. (G. W.) Physiologia pulsus. Jen. 1689, in 4. 
(Haller).  
SCHELHAMMER. (G. Ch.) Epistola de pulsu, qua ejus ratio… 
ad mechanicas leges exigitur. Helmstad, 1690, in 4.  
FINOT. (R. J.) An quia celerior pulsus, celerior sanguinis 
circuitus ? Paris. 1701. Neg. IV. 282 
FINKENAU. (J.) De pulsu. Regiomont, 1706, in 4. IV. 371 (bis). 
FLOYER. (J.) The physicians pulse watch. Lond. 1707, 
2 vol. in 4. IV. 203 
FIZES. (A.) Sur les causes du mouvement des vaisseaux des 
corps animés. Mém. de la Société Royale des Sciences de 
Montpel. IV. 523 
WALTHER. (A. F.) De pulsu sanguinis in durae meningis 
sinu. Lips. 1737, in 4. V. 654 
MAURER. (J. G.) De pulsu cordis. Altdorf. 1738. V. 46 
HEBENSTREIT (J. E.) De pulsu inaequali. Lips 1741, in 4.  
MARQUET. (F. N.) Méthode pour apprendre par les notes 
de la Musique à connoître le pouls de l'homme. Nancy, 
1744, in 4. V. 425 
NICOLAI. (E. A.) Vom pulsschlage, 1746, in 8. V. 328 
MAUCHART. (B. D.) De pulsu intermittente & decrepitante, 
1748. V. 657 
NIHELL. (J.) Novae observat. circa variarum crisium prae- 
dictionem ex pulsu… addita sunt monita quaedam gene- 
ralia, de natura crisium, &c. Venet. 1748, in 8. V. 695 
STEHELIN. (J. R.) De pulsibus. Basil. 1749, in 4. V. 475 
HAGUENOT. (H.) De pulsu arteriarum, &c. Avenione, 
1753, in 4. V. 461 
LILLE. (C. E.) Monita quaedam generalia de arteriarum pul- 
sus intermissione. Zwollae, 1755, in 8. V. 541 
BUCHNER. (A. E.) De causis pulsus intermittentis, 1755, 
in 4. V. 660 
BORDEU. (T.) Recherches sur le pouls par rapport aux 
crises. Paris, 1756, in 12. V. 289 
DELIUS. (H. F.) Progr. de pulsu intestinali. Erlang. 1756, 
in 4. V. 699 
SAUVAGES. (Fr. B. de) Medicinae Sinensis conspectus, 1759, 
in 4. V. 186 
LAMURE. (F.) Recherches sur la cause de la pulsation des  
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arteres. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1765. V. 307 
BUTINI. (J. A.) Lettre à M. Bonnet, sur la cause de la non- 
pulsation des veines. Lausanne, 1761, in 8. V. 375 

Sur le mouvement des arteres. 
Galien a introduit un tuyau dans une artere, & comme 
elle cessa de battre par-dessous, il en conclut que la vertu 
pulsifique venoit du coeur.  
Vésale a réitéré cette expérience, mais cet Anatomiste 
a observé les pulsations aussi bien au-dessus qu'au-dessous du 
canal artériel : Arteriae pars canali succedens non minus quam 
superior pulsum ostendit, pag. 820. Cette expérience a donné 
lieu à Vésale de soutenir que les mouvements des arteres dé- 
pendoient de ceux du coeur. Des Médecins qui l'ont réitérée, 
en ont adopté les conséquences. M. de Lamure, célebre Pro- 
fesseur de Montpellier, a étayé cette opinion de plusieurs 
nouvelles preuves ; cependant MM. Jadelot & Arthaud lui 
ont opposé des raisons très fortes, mais que nous ne pou- 
vons rapporter ici.  
Nous ne ferons ici que quelques observations sur le pouls, 
parceque cette question appartient de plus près à l'histoire de 
la Médecine.  
Avicenne assure avoir connu par le pouls, qu'un homme 
étoit éperdument amoureux (Tom. I, pag. 145). Erasistrate, 
dit-on, avoit fait auparavant une pareille observation.  
Suivant Bellini, les arteres se dilatent lorsque le coeur se 
contracte… toutes les arteres sont en diastole dans le même 
temps… la systole a aussi lieu en même temps dans toutes les 
arteres III. 199 
Suivant Cole, le systême artériel s'agrandit à proportion 
qu'il est éloigné du coeur ; c'est ce qui lui a fait penser que le 
sang circuloit plus vîte proche du coeur qu'à une certaine dis- 
tance. De secret. anim.  
Abercrombius croit que la contraction des arteres dépend 
de celle de leurs tuniques musculeuses, qui reçoivent plus ou 
moins de fluide nerveux, & qui par-là agissent sur le sang 
d'une maniere irréguliere. IV. 80 
Cressenzo a avancé que les arteres jouissoient, dans l'état 
naturel, d'un mouvement péristaltique, & que tout le 
canal artériel ne se contractoit pas à la fois ; mais que la 
portion d'artere qui répond au coeur se contracte plutôt que 
celle qui répond aux extrémités, &c. IV. 448 

S ij 
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M. Fizes a dit, après divers Physiologistes, que les plus 
petits vaisseaux jouissent du mouvement de systole & de 
diastole ; que le liquide, par l'effort latéral qu'il exerce, 
produit la dilaration du vaisseau, & que les fibres occa- 
sionnent par leur réaction le resserrement, &c. IV. 523 
Hamberger pensoit que les arteres coronaires se dilatent en 
même temps que l'aorte, &c. IV. 691 
Toutes les arteres du corps humain, même les coronaires, 
battent ensemble ; M. de Haller s'en est assuré plusieurs 
fois. Cet Anatomiste a déterminé le nombre des pulsations 
dans les divers temps de la vie, & ce qu'il dit à ce sujet 
mérite d'être consulté. Il a observé le battement des grosses 
veines des animaux à sang froid, &c. IV. 714 
M. Weitbrecht a tâché de prouver que la quantité de sang 
que le coeur pousse dans les arteres, n'est point capable de 
produire une dilatation sensible ; mais que le battement est 
produit par le choc de toute l'artere déplacée, &c. Il croit 
que les arteres ne battent pas toutes à la fois, mais successi- 
vement, &c. V. 274 
M. de Lamure a entrepris aussi de prouver que l'influx de 
sang dans les arteres n'est pas la cause de leur pulsation ; il 
pense que le déplacement de l'artere dépend du déplacement 
du coeur, & il rapporte plusieurs preuves pour confirmer ce 
qu'il avance. V. 307 
Staehelin & Languth disent n'avoir pu appercevoir les dila- 
tations des arteres ; & en dernier lieu MM. Jadelot & Arthaud 
ont formellement nié que les arteres jouissent du mouvement 
de diastole, &c.  
M. Berryat a parlé d'une personne à qui l'on ne sentit ja- 
mais aucune pulsation du coeur ni des arteres. V. 455 
Quant aux ouvrages concernant la doctrine du pouls, nous 
nous contenterons d'indiquer ceux de Solano, de Nihell 
(Tom. V, pag. 695), & principalement celui de M. de 
Bordeu ; ce célebre Médecin s'est occupé avec beaucoup de 
succès à la doctrine du pouls, & en a établi plusieurs nou- 
velles especes confirmées par l'expérience. 

V. 289, &c. 
&c. 

Ouvrages sur la circulation du sang. 
GALIEN. An sanguis in arteriis contineatur, extat in T. I, 
operum. I. 92 
SERVET. (M.) De trinitatis erroribus, lib. 7. Basil. 1531. I. 301 
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BOTAL. (L.) Sententia de via sanguinis in corde. Venet. 
1640, in 4. Judicium Apollinis circa opinionem de via 
sanguinis, in 4. I. 565 
CÉSALPIN. (A.) Quaestiones peripateticae. Venetiis, 1571, 
in 4. II. 20 
- Quaestionum medicarum, libri duo. II. 20 
HARVÉE. (G.) Exercitatio anatomica, de motu cordis & 
sanguinis in animalibus. Francof. 1628, in 4. II. 469 
- Exercit. duae anatomicae, de circulatione sanguinis ad 
Joh. Riolanum, Fil. Roterod. 1649, in 12. II. 469 
- De motu cordis & sanguinis circulo exercitationes anato- 
micae, III Lond. 1660. II. 469 
PRIMEROSE. (J.) Exercitationes & animadversiones in li- 
brum de motu cordis, & circulatione sanguinis adversus 
Guilielmum Harveum. Londini, 1630. II. 510 
- Animadversiones in Joh. Walaei disputationem quam pro 
circulatione sanguinis harveana proposuit, cui addita est 
de usu lienis, adversus medicos recentiores sententia. 
Amstel. 1639, in 4. II. 511 
- Animadversiones in theses quas pro circulatione sanguinis 
in Acad. Ultrajectinensi D. Henricus le Roy proposuit. 
Lugd. Batav. 1642, in 4. II. 511 
FOLIUS. (C.) Sanguinis a dextro in sinistrum cordis ventri- 
culum difluentis facilis reperta via. Venet. 1639, in 12. II. 549 
LEROY. (H.) Spongia pro eluendis sordibus animadversio- 
num Jacobi Primirosii in theses ipsius de circulatione san- 
guinis. Lugd. Batav. 1641, in 4. II. 559 
WALAEUS. (J.) Epistolae duae de motu chyli & sanguinis. 
Lugd. Batav. 1641. II. 608 
DRAKE. (R.) Vindiciae contra animadversiones Primirosii in 
theses suas. Lond. 1641, in 4. II. 609 
- Theses de circulatione naturali, seu cordis & sanguinis 
motu circulari, pro clar. Harveio disputatae sub praesidio 
Joh. Walaei. II. 610 
ENT. (G.) Apologia pro circulatione sanguinis. Lond. 1641. II. 621 
FRANZOSIUS. (J.) De motu cordis & sanguinis in animali- 
bus pro Aristotele, & Galeno adversus Neotericos. II. 669 
LEICHNERUS. (E.) De motu sanguinis exercitatio anti- 
Harveiana. Arstadiae, 1643, in 12. II. 637 
LICETI. (F.) De motu sanguinis : origine nervorum : cerebro  

S iij 
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leniente cordis aestum, imaginationis viribus. Utini, 
1647. II. 379 
HOFFMAN. (G.) Digressio ad circulationem sanguinis in An- 
glia natam. Extat cum Joh. Riolani opusculo. Lut. Paris. 
1647, in 4. II. 386 
KYPER. (A.) Anthropologia corporis humani contentorum 
& animae naturam & virtutes secundum circularem sangui- 
nis motum explicans. Leyd. 1647, in 4. V. 702 
- Institutiones medicae ad hypothesin de circulari sanguinis 
motu compositae, &c. Amstel. 1654, in 4. V. 702 
GASSENDI. (P.) De sanguinis circulatione, &c. Lugd. 1649, 
in fol. II. 552 
SLEGEL. (P. M.) De motu sanguinis commentarius. Ham- 
burg. 1650, in 4. II. 558 
HIGHMOR. (N.) Corporis humani disquisitio anatomica, in 
qua sanguinis circulationem in quavis corporis particula, 
plurimis typis novis, ac aenigmatum medicorum succincta 
dilucidatione ornatum prosecutus est. Hagae Comitis, 1651, 
in fol. II. 676 
DEUSINGIUS. (A.) Dissert. duae : prior, de motu cordis & 
sanguinis. Groningae, 1651, in 4. II. 673 
ROLFINKIUS. (G.) Dissert. anatomicae, veterum & recen- 
tiorum observationibus illustratae, ad circulationem ac- 
commodatae, &c. Norimb. 1656, in 4. II. 627 
ULMUS. (F.) Exercit. anatomicae in circulationem sanguinis 
Harveianam. Pictav. 1659, in 4. V. 598 
HOFFMAN. (M.) De transitu sanguinis per medium cordis 
septum impossibili, contra Galenum & Riolanum. Altd. 
1659, in 4. III. 45 
- De transitu per medium pulmonem facili. Altd. 1659, 
in 4. ibid. 
BIMET. (Cl.) Discours de la circulation du sang, avec les 
quatrains anatomiques. Lyon, in 8. V. 638 
CHAILLOU. (Jac.) Recherches sur l'origine du mouvement 
du sang, du coeur & de ses vaisseaux, &c. Paris, 1664, 
in 12. III. 253 
FOLLI. (F.) De circulatione sanguinis. Florent. 1665, 
in 8. III. 316 
DESCARTES. (R.) De motu cordis & circulatione sanguinis 
epistola. Roterod. 1665, in 8. III. 184 
ROGERSIUS. (J.) Analecta in auguralia, seu disceptationes 
medicae. Londini, 1665, in 8. III. 317 
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MEIBOMIUS. (H.) De sanguinis motu naturali & praeterna- 
turali. Helmstad. 1666. III. 320 
- De sanguinis eductione, 1674. ibid. 
BETBEDER. (P. de) Questions nouvelles sur la… circula- 
tion du sang, &c. Paris, 1666, in 12. V. 639 
MEZGERUS. (G. B.) Disputatio de sanguinis in circulum 
motu. Giessae, 1669, in 4. III. 159 
LOWER. (R.) Tractatus… de motu & colore sanguinis, 
& chyli in eum transitu. Londini, 1669, in 8. III. 302 
BOHNIUS. (J.) De circulatione sanguinis Lips. 1671, in 4. III. 372 
BARRA. (P.) Hippocrate, de la circulation du sang & des 
humeurs. Lyon, 1672, in 12. III. 437 
MARTINI. (H.) Medicina sanguinis styptica. Brig. 1674, 
in 8. III. 424 
STRAUSS. (L.) Microcosmographia metrica, sive humani 
corporis historia, elegiaco carmine exhibita, & ad circu- 
lationem & pleraque nova anatomicorum inventa accom- 
modata. Giessae, 1675, in 4. II. 672 
BLANCARD. (Etienne) De circulatione sanguinis per fibras. 
Amstel. 1676, in 12. III. 517 
MOLYNEUX. (T.) Sur la circulation du sang vue au micros- 
cope dans une salamandre aquatique. Transact. Philos. 
1678. III. 575 
LANGIUS. (J. C.) De circulatione sanguinis. Lips. 1680. III. 578 
LAMZWEERDE. (J. B. de) Ceconomia animalis ad circulatio- 
nem sanguinis breviter delineata P. T. I. III. 450 
CIUUCCI. (A. P.) Filo d'Arianna, overo fidelissima scorta 
al esercenti di cirurgia, al quale si aggiunge un breve 
trattato della circulazione di sangue. Maceratae, 1682, 
in 12. III. 568 
PAPIN. (D.) Lettre sur une expérience touchant la circula- 
tion du sang. Journal des Savants, 1684. III. 612 
BROECKHUYSEN. (B. de) Ceconomia animalis ad circulatio- 
nem sanguinis breviter delineata. Goudae, 1685, in 8. III. 427 
GROVE. (R.) Carmen de sanguinis circuitu. 1685, Lond. 
in 8. V. 643 
ALLEN MOULIN. Conjectures sur la quantité de sang de 
l'homme, & sur la vîtesse de sa circulation. Transact Phil. 
1687. III. 617 

S iv 
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DOUTÉ. (P.) Pellitur-ne sanguis sola cordis incitatione ? 
Paris, 1688. IV. 107 
PISO. (H.) Ultio antiquitatis in sanguinis circulationem. 
Cremonae, 1690, in 8. IV. 127 
- Nova disquisita de circuitu sanguinis. Patav. 1726, IV. 128 
PITCARNE. (A.) De caussis diversae molis qua fluit sanguis 
per pulmonem in natis & non natis. Leidae, 1692, in 4. IV. 163 
- Dissertatio de circulatione sanguinis in genitis & non ge- 
nitis. Leid. 1693, in 4. IV. 165 
- De motu sanguinis per vasa minima. Leidae, 1693, in 4. IV. 163 
- Solutio problematis de inventoribus. Extat in operibus 
omnib. IV. 165 
STAHL. (G. E.) De commotione sanguinis, & circulatorio 
translatorio motu. Hallae, 1694, in 4. IV. 148 
- De mechanismo motus progressivi sanguinis, quo motus 
tonici partium porosarum necessitas, utilitas & habilitas 
ad motum sanguinis ostenditur. Hallae, 1695. IV. 148 
- De aestu maris microcosmici, seu de fluxu & refluxu san- 
guinis. Hallae, 1696, in 4. IV. 149 
- De commotione sanguinis activa & passiva, 1698, in 4. IV. 149 
- De motu sanguinis particulari. Hallae, 1702, in 4. IV. 149 
WEDELIUS. (G. W.) De circulatione sanguinis. Jen. 1699, 
in 4. III. 514 
MAURIN. Lettre sur la circulation du sang, 1696, in 12. IV. 206 
- Lettre sur la circulation du sang, contre M. Angar. IV. 206 
COWPER. (G.) Remarques sur le passage du sang des arte- 
res dans les veines pulmonaires. Transact. Phil. 1702. IV. 175 
RUDIGER. (A.) De reditu sanguinis mechanico per vices. 
Hall. 1704, in 4. IV. 331 
HARTSOEKER. (N.) Conjectures physiques. Amsterd. 1706, 
in 8. IV. 191 
- Lettre contenant des conjectures sur la circulation du sang. 
République des Lettres, 1705. IV. 191 
- Suite des conjectures physiques. République des Lettres, 
1708. IV. 191 
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- Autre suite des conjectures physiques. République des Lett. 
1712. ibid. 
- Eclaircissement sur les conjectures. 1710. ibid. 
- Suite des Eclaircissements. ibid. 
WARLIZIUS. (C.) Valetudinarium senem Salomonem in 
quo itineratium sanguinis microcosmicum, seu circulus 
sanguinis antiquis notus detegitur. Lips. 1708, in 4. IV. 364 
THEBESIUS. (A. C.) Dissert. medica de sanguinis circulo in 
corde. Leidae, 1708, in 8. IV. 418 
BERGEN. (J. G. de) De circulatione sanguinis. Francof. ad 
Viad. 1709, in 4. IV. 106 
- Oratio de aeris per pulmones in sanguinem transitu. 
Francof. 1710. IV. 106 
BERGER. (J. S. de) Disp. de transitu sanguinis per vasa mi- 
nora. Witteb. 1713, in 4. IV. 505 
WEDELIUS. (G. W.) De circulatione sanguinis. Jen. 1714, 
in 4. III. 574 
BIANCHI. (J. B.) Dissert. de impedimento circulationis san- 
guinis. Extat in theatro anat. Mangeti. IV. 437 
ORLOVIUS. (G. A.) De motu sanguinis in arteriis & venis 
geometrice determinato. Regiomont. 1718, in 4. IV. 528 
HEISTER. (L.) An sanguinis circulus veteribus incognitus 
fuerit ? Helmst. 1721. IV. 463 
MAZINI. (J. B.) Mechanices morborum desumptae à motu 
sanguinis, pars I. Brixiae, 1723, pars 2, 1725, & pars 
3, 1727. IV. 603 
TABOR. (J.) Exercitationes medicae. Lond. 1724, in 8. IV. 622 
GOURRAIGNE. (H.) Specimen de febribus circa circulationis 
leges, 1725. IV. 644 
- De febribus ad circulationis leges. Monspel. 1730, in 12. IV. 645 
- Circulationis leges, 1732. IV. 645 
NEUMANN. (J. G.) Vom mulauffe des geblutes. Dresd. 
1728, in 8. V. 14 
WREEDEN. (J. E.) Untericht von der circulation des geblutes, 
Hannov. 1729, in 8.  
NICHOLS. (F.) Remarques sur un Traité de M. Hélvétius, 
dans lequel ce Médecin soutient que le sang dans les pou- 
mons n'est point ratéfié, & qu'il n'augmente point de vo-  
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lume, mais au contraire qu'il y est rafraîchi & condensé. 
Transact. Philosoph. 1729. V. 87 
STENZEL. (C. G.) De vestigiis circulationis sanguinis apud 
Hippocratem, 1731. IV. 582 
PROCOPE COUTEAUX. (M.) An sanguinis partes tenuiores 
in venis quam in arteriis ? Paris. 1732. IV. 494 
MORAND. (S.) Sur quelques accidents remarquables dans 
les organes de la circulation. Mém. de l'Acad. des Scienc. 
1732. V. 6 
BARON. (H.) Utrum in triplici corporis cavitate diversus 
sanguinis motus ? Paris, 1732. Affirm. (a). V. 80 
BELLOT. (L. P.) An attenuando sanguini motus arteriarum ? 
Paris, 1735. Affirm. V. 113 
GLASSIUS. (C. P.) De circuitu sanguinis, rationalis medi- 
cinae fundamento. Hallae, 1736, in 4. V. 119 
WEDEL. (J. A.) De velocitate sanguinis a statu vasorum 
diverso pendente. Jen. 1737. IV. 506 
HALLER. (A. de) Disp de motu sanguinis per cor. Gotting. 
1737, in 4. IV. 696 
- De motu sanguinis corollaria experimentorum missa. 
Gottingam, 1754, in 12. IV. 713 
PASTA. (A.) De motu sanguinis post mortem, & de polypo 
cordis in dubium revocato. Bergami, 1737, in 4. V. 137 
WALTHER. (A. F.) Disp. de sanguine in suo per vasa pro- 
gressu retardato acceleratoque. IV. 498 
GERIKE. (P.) De circulatione sanguinis. Helmstad. 1739. IV. 620 
EDLEBER. (J. S.) Dissert. de sanguinis circulatione majori, 
quae fit par arteriam aortam & venas cavas. Wlrceburg,  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Cette these appartient à M. Hyacinthe Théodore Baron, qui a été 
deux fois Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, & qui exerce avec 
célebrité sa profession ; il est frere de M. Théodore Baron, célebre Chy- 
miste de l'Académie des Sciences, & de la Faculté de Paris, mort en 
1768, & fils de M. Hyacinthe Théodore Bavon, Docteur Régent de la Fa- 
culté de Médecine, ancien Doyen, mort en 1758. 
Tous les ouvrages que nous avons annoncés, Tom. V, pag. 88, appar- 
tiennent à M. Hyacinthe Théodore Baron, vivant ; il n'y a que la these 
suivante qui est du pere : An in curanda ani fistula ferro praestent caustica ? 
Qu'on juge par ce détail de la difficulté qu'il y a d'attribuer les divers 
ouvrages à leurs vrais Auteurs, lorsqu'ils ont porté le même nom & les 
mêmes titres, & qu'ils ont écrit en même temps. 
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1740, in 4. V. 206 
SCHMID (J. H.) De transitu chyli ex ventriculo ad sangui- 
nem Lips. 1740, in 4. V. 260 
MONNIER. (L. G. le) An in macilentis liberior quàm in 
obesis circulatio ? Paris, 1740. Affirm. V. 243 
- An ex vasorum figura & origine, facilior aptiorque flui- 
dorum dispensatio ? 1741. Affirm. V. 243 
VIEILLARD. (L. A.) An ab imminuta sanguinis velocitate 
in capillaribus, facilior quaecunque secretio ? 1740. Affirm. V. 244 
ANDRY. (N.) An ab impulsu sanguinis in arteriam pulmona- 
lem, inspiratio spontanea ? Paris, 1741. Affirm. IV. 256 
WEITBRECHT. (J.) Diverses réflexions physiologiques sur 
la circulation du sang. Mém. de Pétersbourg. Tom. VI. V. 273 
- Remarques sur la quantité du mouvement avec laquelle 
le sang parcourt les vaisseaux. Mém. de Pétersbourg. Tom. 
VIII. V. 274 
QUELMALTZ. (S. T.) De adjumentis sanguinis ad cor re- 
gressus. Lips. 1741. V. 80 
LAUREMBERT. (B. L. L. de) An aer sanguini immisceatur 
per pulmones ? 1741, Affirm. V. 244 
SAUVAGES. (F. B. de) Nova pulsus & circulationis theoria, 
1742, in 4. V. 185 
- Recherches sur les loix du mouvement du sang dans les 
vaisseaux. Mém. de l'Acad. de Berlin, 1755. V. 185 
BARBENES. (J.) De circulatione sanguinis in adulto. Argent. 
1742, in 4. V. 275 
ALBERT. (M.) De arteriarum dubia systole, 1743. V. 410 
LANGGUTH. (G. A.) Meditationes de circulatione sanguinis. 
Witteb. 1743, in 4. V. 293 
GEISLER. (D.) De motu sanguinis per vasa coronaria. Gor- 
liz. 1743, in 4. V. 302 
KULMUS. (J. A.) De circulatione sanguinis. Gedan. 1744. 
in 4. IV. 629 
HAMBERGER. (G. E.) De cordis diastole a sanguinis per ve- 
nas. Jen. 1744, in 4 IV. 690 
- Unius pulsationis praedicata quatenus est actio. Jenae, 
1749, in 4. IV. 690 
BLOMESTEIN. (G. Van) De humorum motu per vasorum san- 
guineorum humani corporis systema, variisque modis qui- 
bus eorum fines ultimo terminantur. Leid. 1744, in 4. V. 326 
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LOESECKE. (J. L. L.) De motu sanguinis intestino. Lips. 
1745, in 4. V. 334 
GUNZIUS (J. G.) De sanguinis motu per durioris cerebri 
membranae sinus observationes. Lips. 1746, in 4. V. 101 
BUTINI. (J. A.) De circulatione sanguinis. Monspel. 1747, 
in 4. V. 375 
KIRCHOFER. (J.) Diss. de circulatione sanguinis ejus, ob- 
staculis, & auxiliis mechanicis naturalibus. L. B. 1751, 
in 4. V. 504 
REMUS. (G. E.) Diss. Experimenta quaedam circa circulatio- 
nem sanguinis instituta. Gotting. 1752, in 4. V. 507 
HAGUENOT. (H.) Otia physiologica de circulatione, &c. 
Avenione, 1753, in 4. V. 461 
BERTIN. (E. J.) Sur la principale cause du dégonflement al- 
ternatif des veines jugulaires, de celles du visage, des 
deux veines caves & de leur sinus. Mém. de l'Acad. des 
Scien. 1763. V. 238 

Remarques sur la circulation du sang. 
Nous renvoyons en premier lieu à l'article Harvée (Tom. 
II, pag. 467 & suiv.), où nous avons rendu un compte dé- 
taillé de ses découvertes, dont nous avons fait un parallele 
avec celles de plusieurs anciens ; nous ajouterons simplement 
quelques remarques éparses dans l'histoire, qui peuvent 
nous avoir échappé à l'article Harvée.  
Si l'on en croit Warlizius, Salomon connoissoit la circu- 
lation du sang. IV. 354 
Erasistrate a connu le mouvement de systole & de diastole, 
&c. Il croyoit que la veine-cave se remplissoit de sang, & 
l'artere-aorte d'air. I. 47 
Suivant Galien, les arteres se remplissent de sang toutes 
les fois que le coeur se contracte ; elles s'enflent alors & mar- 
quent leur dilatation par leurs battements… Selon ce Mé- 
decin, une partie du sang contenu dans le ventricule droit 
passe dans le gauche à travers la cloison du coeur, & le reste 
pénetre l'artere pulmonaire pour se distribuer dans le pou- 
mon. V. 571 
Galien supposoit entre les anastomoses des arteres & des 
veines une force attractive, & une force répulsive. Le sang 
des veines est attiré, selon lui, dans les arteres lorsqu'elles 
se dilatent, & est repoussé dans les veines lorsque ces arte- 
res se contractent. V. 572 
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Nemesius a eu quelque idée du méchanisme de la circu- 
lation. I. 107 
Ligaeus a décrit la circulation du sang dans le poumon. I. 525 
Ulmus croyoit avec la plupart des anciens que le sang 
étoit porté au coeur par l'artere pulmonaire. II. 66 
Posthius a suivi l'opinion de Levasseur & de Columbus, sur 
les usages des valvules du coeur. II. 125 
Riolan prétendoit que le sang couloit de gauche à droite, 
de l'artere veineuse dans la veine-cave. M. Mery a renou- 
vellé cette opinion. II. 288 
Gaspard Hoffman a exposé la circulation du sang dans le 
poumon, & il a beaucoup profité des travaux de Columbus. II. 387 
P. Lauremberg a parlé avec assez d'exactitude de la circu- 
lation du sang, mais sans citer les Auteurs qui l'avoient 
précédé. II. 415 
Sachs comparoit la circulation du sang dans le coeur, au 
mouvement circulaire des eaux de la mer. II. 652 
Ce que Sorbiere a écrit sur la circulation du sang, est ex- 
trait des ouvrages d'Harvée. II. 654 
Highmor embrassa le sentiment d'Harvée dans toute son 
étendue, & l'étaya de nouvelles preuves. Ses réflexions 
sur la circulation du sang dans le foie sont judicieuses. II. 679 
Charleton a décrit la circulation avec beaucoup d'exacti- 
tude ; il a suivi le sang du coeur dans les arteres, & des ar- 
teres dans les veines. Il a parlé fort en détail de la circula- 
tion du sang dans les poumons, &c. III. 82 
Selon Descartes, le sang sort du coeur pendant sa dilata- 
tion, & pénetre au contraire ce viscere lorsque ses ventri- 
cules sont resserrés. Cet Auteur pensoit que le sang étoit 
chassé du coeur par un feu d'une nature particuliere qui le ra- 
réfioit dès qu'il étoit parvenu dans les ventricules, &c. &c.  
Craanen a soutenu avec Descartes que le sang sort du coeur 
pendant la diastole. IV. 117 
La circulation du sang, selon Bellini¸ est augmentée par 
la saignée ; il dit que le sang ne coule de la veine, que 
parceque la force expulcrice est supérieure à la force réten- 
trice. Théorie vague qui a trouvé trop de partisans. III. 199 
Borelli a traité de la circulation ; il l'a regardée comme un 
effet du mouvement du coeur. III. 249 
Lower a bien connu les loix de la circulation ; il a fait  
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voir qu'elle étoit troublée lorsque les oreillettes ou les ven- 
tricules du coeur étoient dilatés, resserrés, amincis ou 
épaissis, &c. Il a dit que le sang circule avec plus de facilité 
dans la tête, & s'y porte en plus grande quantité lorsque 
l'homme est debout, que lorsque l'homme est couché, &c. 

III. 310, &c. 
& suiv. 

Bohnius a tiré de la méchanique ses explications sur la 
circulation du sang, & a admis une double circulation ; une 
qui se fait dans les gros vaisseaux, & l'autre dans les petits, 
&c. III. 374 
Guide a prouvé par diverses expériences faites sur les ani- 
maux vivants, que l'air est nécessaire pour entretenir la cir- 
culation. III. 450 
Leewenhoeck a fait plusieurs remarques sur la marche du 
sang dans les vaisseaux sanguins ; il dit que le sang coule 
plus vîte dans les veines que dans les arteres, &c. III. 463 
Heyde a tenté plusieurs expériences, relatives à la circu- 
lation du sang ; il a vu sur des grenouilles que lorsqu'on 
ouvre un des vaisseaux sanguins, le sang coule avec vîtesse 
des vaisseaux collatéraux dans celui qu'on a ouvert. III. 616 
G. Harvey est entré dans quelques détails sur la circula- 
tion, mais qui sont peu intéressants. IV. 79 
Scaramucci a dit que, dans la contraction du coeur, le sang 
contenu dans ses parois se ramasse dans les arteres coro- 
naires, & il croit que les veines se remplissent de sang par 
la contraction des arteres. IV. 112 
Suivant Spoletus, le sang circule plus vîte dans les der- 
nieres ramifications que dans les gros troncs (Tom. IV. 
pag. 81). Fred. Hoffman a adopté cette opinion. IV. 183 
On lira avec avantage ce que Boerhaave a écrit sur la 
circulation du sang ; il a parlé du mouvement rétrograde du 
sang dans les ramifications. IV. 314 
M. Fizes prétend que le sang artériel, qui du ventricule 
gauche coule dans l'artere aorte, jouit d'une plus grande 
vîtesse dans les gros troncs artériels que dans les petits ra- 
meaux ; il attribue une pulsation à tous les vaisseaux qui 
émanent des arteres, &c. IV. 522 
M. Ch. Malouin a examiné l'action que les vaisseaux exer- 
cent sur le sang pendant la circulation, &c. IV. 530 
P. Leyser n'a pas craint de nier la circulation du sang. IV. 590 
Michelotti a prétendu que le sang circule avec une vîtesse 
prodigieuse dans les grosses arteres & proche du coeur, &  
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qu'il circule fort lentement dans les ramifications artérielles 
éloignées du coeur (Tom. IV. pag. 581). Noguez a adopté la 
même opinion, ibid. pag. 603. Micchelotti a trouvé dans les 
voies de la circulation plusieurs pierres. IV. 582 
Mazini reconnoissoit trois mouvements dans le sang ; le 
premier est celui de pression ou d'impulsion ; le second de 
séparation, & le troisieme d'assimilation, &c. IV. 604 
Il n'y a point d'Anatomiste qui ait donné une idée plus 
claire de la circulation du sang, que M. de Sénac ; il l'a 
examinée dans les gros & dans les petits vaisseaux, dans les 
arteres & dans les veines, & l'a établie sur les preuves les plus 
solides. Après avoir exposé les phénomenes de la circulation 
dans l'homme sain, M. de Sénac développe les altérations 
auxquelles elle est exposée, &c. On consultera son ouvrage 
avec succès. IV. 616 
Martine ne croit pas, avec Keil & plusieurs autres Physio- 
logistes, que le sang circule plus vîte dans les gros vais- 
seaux que dans les petits. IV. 637 
M. Hales a traité en habile Physicien de la circulation du 
sang ; il assure qu'il circule plus librement & plus vîte dans 
les poumons dans le temps de l'inspiration, que dans celui 
de l'expiration, &c. IV. 682 
Ce que M. de Haller a écrit sur la circulation du sang, est 
de la derniere exactitude. Il prétend que le sang pénetre les 
arteres coronaires dans le même temps que les autres arteres 
du corps humain (Tom. IV, pag. 696). Il a paru à M. de 
Haller que les globules de sang qui étoient au centre, & qui 
couloient le long de l'axe du vaisseau, avoient une plus 
grande vîtesse, que ceux qui touchoient les parois. Il n'est 
pas rare de voir couler le sang avec plus de vîtesse dans un 
rameau que dans le tronc, &c. M. de Haller a décrit le 
mouvement rétrograde du sang, &c. IV. 714 
M. de Haller a vu que le sang coule plus vîte dans la 
veine ouverte, que dans les veines entieres, & même plus 
vîte que dans les arteres. Il a prouvé qu'après qu'on a arra- 
ché le coeur, le sang continue à se mouvoir dans les vais- 
seaux du corps pendant quelques minutes que la dérivation a 
lieu, &c. Voyez V. 157 
Robinson a traité fort au long de la circulation du sang, 
mais avec peu d'exactitude. Voyez ce que nous avons dit. V. 83 
Huber pense que le sang coule dans le foetus de l'oreillette 
droite dans l'oreillette gauche, &c. Il a fait d'ailleurs de bon-  
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nes observations sur la circulations du sang dans l'adulte. V. 157 
Le sang, selon Schwedberg, se filtre à travers les colonnes 
charnues du coeur, d'où il découle dans l'aorte, & il circule 
plud vîte dans les petits vaisseaux que dans les gros, &c. V. 217 
On trouvera plusieurs remarques sur la circulation du sang 
à l'article Bertin. V. 240 
Le sang, suivant Langguth, est poussé vers les extrémités 
inférieures par la seule force des arteres, &c. V. 293. 
Le sang se refroidit dans les poumons, & y circule plus 
lentement que dans les autres parties du corps. Kruger. V. 294 
Selon M. Fabre, il se fait une espece de circulation dans 
le tissu cellulaire, différente de celle qui se fait dans les gros 
vaisseaux. V. 686 
Nous ne parlons point des travaux des premiers inventeurs 
de la circulation ; mais nous renvoyons, pour plus grande 
briéveté, à leurs articles : voyez celui de Servet (Tom. I, p. 
300), Lacuna (T. I, p. 327), Levasseur (ibid. p. 373), 
Columbus (ibid pag. 551), Arantius (Tom. II, p. 13.), Cae- 
salpin (ibid. pag. 21), &c. &c.  
Quant à la circulation du sang dans le foetus, nous n'en 
parlerons point ici, nous réservant d'en traiter en donnant 
l'histoire du foetus.  

Ouvrages sur les vaisseaux lymphatiques (a). 
RUDBECK. (O.) Nova exercitatio anatomica, exhibens 
ductus hepaticos aquosos & vasa glandularum serosa, nunc 
primum inventa Arosiae, 1653, in 4. III. 28 
- Insidiae structae ductibus hepaticis aquosis, a Thoma Bar- 
tholino. Lugd. Batav. 1654, in 8. III. 28. 
- Epistola ad Thomam Bartholinum de vasis serosis. Upsal. 
1657, in 12. ibid. 
- Pro ductibus hepaticis contra Thomam Bartholinum. 
Leidae, 1664, in 8. ibid. 
- De sero ejusque vasis disputatio. Upsal 1661, in 4. ibid. 
BARTHOLIN. (T.) Vasa lymphatica nuper Haffniae in ani-  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera plusieurs Ouvrages sur les vaisseaux lymphatiques, à 
l'article des vaisseaux lactés ; nous ne les répéterons point pour plus 
grande briéveté. 

mantibus 
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mantibus inventa, & in homine, & hepatis exequiae. Haf- 
niae, 1653, in 4. II. 573 
- Defensio vasorum lacteorum & lymphaticorum, adversus 
Johan. Riolanum celeberrimum Luteriae anatomicum. 
Hafniae, 1673, in 4. ibid. 
- Spicilegium primum ex vasis lymphaticis, ubi Glissonii & 
Pecqueti sententiae expenduntur. Hafniae, 1657, in 4. II. 574 
- Spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi clariss. 
virorum, Backii, Cattieri, Lenoble, &c. sententiae expen- 
duntur. Hafniae, 1660, in 4. ibid. 
- Spicilegia bina ex vasis lymphaticis, ubi clariss. Virorum. 
Pecqueti, Glissonii, &c. sententiae examinantur. Amstel. 
1661, in 12. ibid. 
BOGDAN. (M.) Apologia pro vasis lymphaticis Bartholini 
adversus insidias secundo structas ab OLAO RUDBEK. Haf. 
1654, in 12. III. 58 
- Rudbekii insidiae structae vasis lymphaticis THOMAE BAR- 
THOLINI. Francof. & Hafniae, 1654, in 4. ibid. 
SEGER. (G.) Dissertatio Anatomica de lymphae Bartholinia- 
nae, &c. Hafniae, 1655, in 4. III. 60 
BETBEDER. (P.) Traité des vaisseaux lymphatiques décou- 
verts depuis peu, &c. & se trouve avec les questions sur la 
sanguification, &c. Paris, 1666, in 12. V. 639 
FASCH. (A. H.) De circulatione lymphae, &c. Jen. 1682. III. 522 
SCHELAMMER. (G. C.) Dissert, de lymphae ortu & lymphati- 
corum vasorum caussi. Helmstad. 1683, in 4. III. 544 
ZELLER. (J. G.) De vasis lymphaticis. Tubingae, 1687, in 4. IV. 92 
STENON. (N.) Lymphaticorum varietas. Acta Hafniae, 
T. II. III. 182 
CAMERARIUS. (R. J.) Sur une nouvelle communication des 
vaisseaux lymphatiques avec les vaisseaux séminaires des 
testicules. Ephémer. d'Allem. III. 626 
JUSSIEU. (B. de) Estne suus lymphae, ut sanguini, propria 
per vasa circuitus ? Paris. 1728. V. 15 
FERREIN. (A.) Observations sur de nouvelles arteres & 
veines lymphatiques. Mem. de l'Acad. des Scienc. 1741. V. 69 
MONTAGNAT. (H. J. B.) Lettre à M. Bertin, au sujet d'un 
nouveau genre de vaisseaux découverts dans le corps hu- 
main. Paris, 1746, in 8. V. 341 

Tome VI, T 



290 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

- Lettre à M. l'Abbé de F. (Fontaines), Paris, 1745. V. 75 
VIEILLARD. (L. A.) An humanum corpus, totum lympha 
perfusum ? Paris. 1749. V. 244 
MECKEL. (J. F.) Dissert. epistolaris de vasis lymphaticis 
glandulisque conglobatis ad illust. HALLER. Berolini, 
1757, in 4. V. 428 
MONRO. (A.) Diss. de venis lymphaticis valvulosis & de 
earum imprimis origine. Berol. 1757, in 8. V. 539 
RUYSCH. (F.) Dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis 
& lacteis, cum figuris aeneis. Accesserunt quaedam obser- 
vationes anatomicae rariores. Hagae Comitis, 1665, in 8. III. 263 
DOEBEL. (J. J.) Valvularum, vasorum lacteorum, lym- 
phaticorum, ac sanguiferorum, dilucidatio. Rostoch. 
1694, in 4. IV. 193 

Remarques sur les vaisseaux lymphatiques. 
Il faut connoître les vaisseaux sanguins, d'après les tra- 
vaux des modernes, pour les découvrir dans les ouvrages 
des anciens. On ne trouve dans Hippocrate que quelques ex- 
pressions vagues ; il y a dans le corps, dit ce Prince de la 
Médecine, du sang blanc & semblable à de la pituite. Aristote 
croyoit qu'entre les arteres & les veines il y avoit des vais- 
seaux qui contenoient une humeur sanieuse.  
Carpi parle de vaisseaux qui sont si petits que le sang ne 
sauroit les pénétrer I. 273 
Nicolas Massa semble avoir entrevu les vaisseaux lympha- 
tiques dont il a décrit les divers canaux excréteurs.  
Il me paroît que Fallope a eu une idée grossiere des vais- 
seaux lymphatiques du foie. I. 585 
Eustache a entrevu ces vaisseaux en divers endroits : voyez 
pour la preuve de ce fait historique la description du canal 
thorachique qu'il a donnée. Enfin, parmi les Auteurs qui 
ont obscurément parlé des vaisseaux lymphatiques, on 
compte Asellius, Hyghmor, Folius, Spigel, Veslingius ; 
mais il faut avouer que la lecture & l'étude même de tous 
ces Auteurs, nous donneroient de très foibles lumieres sur la 
nature des vaisseaux lymphatiques ; c'est dans les ouvrages de 
Rudbeck, & dans ceux de ses successeurs, qu'il faut les puiser.  
Rudbeck a donné une excellente description des vaisseaux 
lymphatiques ; il est le premier qui les ait bien connus.  
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D'abord il s'est occupé à donner un nom à ce genre de 
vaisseaux, il a cru devoir les appeller conduits hépatico- 
aqueux ; leur substance est si délicate, qu'on ne sauroit divi- 
ser leurs parois en deux membranes, &c. Il croit qu'ils tirent 
leur origine du foie, &c. Voyez ce que nous avons dit. III. pag. 27 
Les travaux de Th. Bartholin sur les vaisseaux lymphatiques 
sont très utiles ; cet Auteur dit en avoir vu serpenter dans les 
extrémités inférieures (Tom. II, pag. 582), sur la veine- 
porte, sur les veines émulgentes, sur les capsules atrabilai- 
res ; d'autres s'enfoncent dans le bassin près de la vessie, &c. 
Bartholin dit qu'en liant les vaisseaux lymphatiques on les 
voit se gonfler au-dessus du mésentere, & se vuider au- 
dessous, &c. Cet Auteur rapporte plusieurs particularités in- 
téressantes que nous ne pouvons détailler ici ; il dit n'a- 
voir pu les découvrir dans l'homme, cependant il ne doute 
pas qu'il n'y en ait, &c. 

II. 585 & 
suiv. 

M. Hoffman dit avoir vu en 1649, sous Veslingius, des 
vaisseaux qui du pancréas se propageoient au foie, au thy- 
mus, & au coeur. III. 45 
Strauss a parlé fort au long des vaisseaux lymphatiques 
qu'il dit serpenter sur la rate & la pénétrer ; il prétend qu'ils 
en reçoivent la lymphe. II. 672 
Divers Auteurs Anglois ont attribué la découverte des 
vaisseaux lymphatiques à un certain Jolive, mais Rudbeck 
les avoit vus auparavant. III. 26 
Rolfinkius connoissoit les travaux de T. Bartholin & de 
Rudbeck, sur les vaisseaux lymphatiques, mais il n'a pas dit 
à qui appartient la découverte. II. 634 
Van Horne qui tenoit de Rudbeck, son disciple, beaucoup 
de connoissances sur les vaisseaux lymphatiques, prouve 
qu'aucun des vaisseaux lactés ne parvient au foie comme on 
l'avoit cru. III. 12 
Glisson a parlé des vaisseaux lymphatiques, mais il ne dit 
presque rien de bon ; il prétend qu'ils communiquent avec les 
nerfs.  
Bogdan a écrit plusieurs ouvrages pour enlever la décou- 
verte des vaisseaux lymphatiques à Rudbeck, & l'attribuer 
à Bartholin ; mais les raisons qu'il donne ne sont point assez 
solides pour qu'on y ajoute foi, &c. III. 58 
On ne doit pas faire plus de cas de ce que Segerus a écrit 
contre Rudbeck, &c. III. 60 
Bils soutenoit que la lymphe coule du canal thorachique  
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vers les extrémités, &c. III. 64 
Warthon a décrit succinctement les vaisseaux lymphati- 
ques ; il en attribue la découverte à Jolive, &c. III. 71 
Charleton a aussi accordé la découverte des vaisseaux lym- 
phatiques à cet Anatomiste. Suivant Charleton, ces vais- 
seaux viennent immédiatement des arteres, & se terminent 
ou aux aînes, ou au réservoir de Pecquet ; il dit avoir ob- 
servé plusieurs troncs lymphatiques aux extrémités, & pré- 
tend que lorsqu'on souffle dans les vaisseaux lymphatiques 
de l'extrémité supérieure, on peut ressusciter le coeur d'un 
animal mort depuis peu. III. 85 
Diemerbroek a parlé des vaisseaux lymphatiques qui se dis- 
tribuent dans le thymus, dans les mammelles, &c. Il croit 
qu'ils tirent leur origine du canal thorachique. II. 662 
Malpighi a connu les vaisseaux lymphatiques du poumon 
(Tom. IV, pag. 129), mais Willis a décrit ces vaisseaux 
avec plus de détail ; il dit qu'ils se réunissent entre eux & 
forment des troncs qui vont s'ouvrir dans les ramifications 
artérielles, dans celles de la trachée-artere & dans l'oeso- 
phage. III. 104 
Stenon dit avoir vu un vaisseau lymphatique qui se pro- 
pageoit du canal thorachique sur la partie antérieure du col. 
En pressant la veine jugulaire, il a vu le sang pénétrer dans 
un vaisseau lymphatique ; il dit avoir vu aussi, dans ce genre 
de vaisseaux, de la lymphe & du chyle. Stenon s'est convaincu 
que la lymphe est portée du foie au canal thorachique, ou 
dans quelques veines sanguines, &c. Il ne croit pas qu'il y 
ait des vaisseaux lymphatiques dans le coeur. III. 167 
Drelincourt a vu des vaisseaux lymphatiques s'ouvrir dans 
le canal thorachique, & a trouvé dans le thymus d'un chien 
beaucoup de ces vaisseaux remplis d'une liqueur jaunâtre, 
qui regorgeoit dans les veines sous-clavieres. III. 209 
Graaf a donné la description des vaisseaux lymphatiques 
de la matrice ; il dit qu'ils serpentent sur la surface exté- 
rieure, & au dessous de la tunique externe ; ils fournissent 
des rameaux & s'enfoncent dans la propre substance de l'uté- 
rus, &c. Graaf fait quelques réflexions judicieuses sur la 
structure des vaisseaux lymphatiques, &c. III. 229 
Wepfer a trouvé des vaisseaux lymphatiques qui serpen- 
toient sur les ligaments larges de la matrice, & qui se réu- 
nissoient en des troncs particuliers, lesquels aboutissoient à 
un tronc commun qui s'ouvroit dans une des veines hypo- 
gastriques, &c. Cet Auteur est entré dans plusieurs détails  
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sur les mouvements de la lymphe dans ses vaisseaux, &c. III. 244 
Ruysch avoit des connoissances étendues sur les vaisseaux 
lymphatiques, & principalement sur les valvules dont ils 
sont pourvus, &c. Il dit que quelquefois ils se dilatent à un 
tel point, qu'ils produisent des hydatides (Tom. III, pag. 
274). Ruysch a trouvé parmi les vaisseaux sanguins de la 
rate deux vaisseaux lymphatiques dont il a donné une figure 
exacte. ibid. 281 
S. Pauli a donné la description de plusieurs vaisseaux 
lymphatiques, qu'il dit avoir vus sur le col ; il croyoit que 
la lymphe est portée des extrémités dans les capacités du 
corps, &c. III. 296 
Swammerdam a parlé des vaisseaux lymphatiques dans 
plusieurs endroits de ses ouvrages, & a fait des remarques 
intéressantes sur leur structure. III. 340 
Molinetti assure qu'il y a des vaisseaux lymphatiques qui 
pompent la lymphe des ventricules du cerveau, & la portent 
dans les glandes salivaires. III. 395 
Kerckringius a fait quelques observations sur les vaisseaux 
lymphatiques qu'on pourra consulter. III. 405 
Duverney avoit de grandes connoissances sur les vais- 
seaux lymphatiques ; il en a donné une description curieuse. 
Suivant lui, ils se trouvent répandus dans toutes les mem- 
branes du corps humain, &c. Leur enveloppe est pour l'or- 
dinaire simple, mais à mesure qu'ils grossissent elle devient 
plus forte. Il dit que les vaisseaux lymphatiques du poumon 
& de la poitrine se déchargent dans le canal thorachique, 
ceux des bras dans les sous-clavieres, &c. Ces vaisseaux pé- 
netrent les os conjointement avec les arteres & les nerfs, 
&c. &c. III. 483 
G. Bartholini prétend que les vaisseaux lymphatiques ver- 
sent dans les glandes mésentériques une certaine lymphe qui 
délaie le chyle, &c. III. 506 
Briggs croit avoir vu plusieurs vaisseaux lymphatiques, 
qui d'un côté communiquoient avec la glande lacrymale, 
& de l'autre s'ouvroient dans les paupieres, &c. III. 510 
Muralto a vu plusieurs vaisseaux lymphatiques qui s'a- 
nastomosoient avec le canal thorachique & les veines lac- 
tées, &c. III. 537 
Schelammer a parlé des vaisseaux lymphatiques du larynx. III. 545 
Bourdon a fait dépeindre quelques vaisseaux lymphatiques  
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avec leurs valvules, principalement ceux du poumon. III. 548 
Camerarius dit avoir découvert sur la surface interne des 
testicules, & sur celle des canaux déférents, des vaisseaux 
lymphatiques, dans lesquels il a introduit de l'air en souf- 
flant dans les canaux déférents. III. 626 
Vieussens a décrit les vaisseaux lymphatiques du poumon, 
& a indiqué ceux du foie, &c. IV. 34 
Bidloo dit n'avoir jamais pu découvrir des vaisseaux lym- 
phatiques, ni au dedans, ni au dehors des nerfs. IV. 52 
Suivant Mylius, on peut démontrer les vaisseaux lym- 
phatiques en liant le canal thorachique, &c. IV. 55 
Nuck a fait des observations importantes sur les vais- 
seaux lymphatiques ; il a vu que leurs membranes étoient 
composées d'une infinité de petits globules, plus ou moins 
grands, qui sont pourvus de canaux excréteurs, mais dont 
le nombre varie ; il a découvert un nombre considérable 
de vaisseaux lymphatiques dans la rate, en soufflant dans les 
vaisseaux qui s'y distribuent. En suivant la même voie il en 
a découvert dans le poumon, dans les reins, dans les testicu- 
les des hommes & dans les ovaires des femmes ; tous ces vais- 
seaux se rendent au réservoir du chyle ou au canal thorachi- 
que, &c. 

IV. 61 & 
suiv. 

Cet Auteur dit, avec Duverney, que les vaisseaux lym- 
phatiques des extrémités supérieures se rendent aux veines 
sous-clavieres, & que ceux des extrémités inférieures s'ou- 
vrent dans les veines iliaques, &c. Nuck dit n'avoir jamais 
vu de vaisseaux lymphatiques dans le cerveau, &c. IV. 63 
Cependant Collins dit en avoir trouvé dans le cerveau 
des poissons (Tom. IV, pag. 66). Marchettis en avoit aussi 
vu, &, si on en croit Ridley, il y a des vaisseaux lymphati- 
ques dans le plexus choroïde. IV. 197 
Fanton n'a jamais pu découvrir de vaisseaux lymphatiques 
sur la dure-mere (Tom. IV, pag. 272) ; cependant il ne nie 
pas qu'il y en ait entre la pie & la dure-mere (ibid. p. 275).  
Si on en croit Pacchioni, il y a des vaisseaux lymphati- 
ques entre la dure & la pie-mere, qui aboutissent à certai- 
nes glandes dont il donne la description, &c. IV. 277 
Berger a admis l'anastomose des vaisseaux lymphatiques 
avec les vaisseaux sanguins (T. IV, pag. 113).  
G. H. Muller a fait quelques remarques sur les vaisseaux 
lymphatiques du thymus ; il en a vu quelques-uns qui com- 
muniquoient avec le canal thorachique. IV. 373 bis. 
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Suivant Deidier, il entre dans la structure de la matrice 
des vaisseaux lymphatiques qui établissent une communica- 
tion entre le placenta & l'enfant. IV. 422 
Schulze prétend avoir vu quelques vaisseaux lymphati- 
ques, qui alloient du testicule aux vésicules séminales.  
Helvetius a divisé, après Vieussens & quelques autres Ana- 
tomistes, les vaisseaux lymphatiques en arteres & en vei- 
nes lymphatiques ; il a admis l'anastomose de ces vaisseaux 
avec les vaisseaux sanguins (Tom. IV, pag. 592). Hecquet a 
soutenu aussi cette opinion.  
M. Fizes croyoit que les vaisseaux lymphatiques ont une 
pulsation comme tous les vaisseaux qui tirent leur origine 
des arteres. V. 522 
Hamberger admettoit des vaisseaux lymphatiques dans tou- 
tes les parties molles. IV. 691 
On lira avec avantage ce que M. de Haller a écrit sur les 
vaisseaux lymphatiques ; il a donné un extrait des travaux 
des Anatomistes qui l'avoient précédé. M. de Haller n'admet 
point de communication réciproque entre ces vaisseaux & 
les veines sanguines ; il croit qu'elles versent toute la lym- 
phe qu'ils contiennent dans le canal thorachique, &c. que 
cependant le sang les pénetre quelquefois ; c'est ce que Boer- 
haave appelloit error loci, &c. IV. 721 
M. Ferrein s'est occupé avec succès des vaisseaux lympha- 
tiques ; il a décrit ceux du poumon, du foie, &c. & ceux 
de l'uvée qu'il a trouvé remplis d'une sérosité transparente, 
&c. M. Ferrein admet la division des vaisseaux lymphatiques 
en artériels & veineux (Tom. V, pag. 68) ; il croit qu'ils 
s'abouchent avec les vaisseaux sanguins, &c. V. 69 
Gunzius a donné une description des vaisseaux lymphati- 
ques du foie, a admis des arteres & des veines lymphati- 
ques, & les a fait dépeindre dans deux figures, &c. V. 101 
Kaau a parlé des vaisseaux sanguins qu'on observe dans le 
tissu cellulaire, & dit pouvoir démontrer ces vaisseaux dans 
toutes les parties du corps, &c. V. 151 
M. de Lamure pense, après plusieurs Anatomistes, que les 
vaisseaux lymphatiques s'abouchent avec les veines sangui- 
nes. V. 305 
M. Meckel qui a donné une description curieuse des vais- 
seaux lymphatiques a adopté cette opinion ; il dit que ceux 
du bras s'ouvrent dans les veines axillaires & sous-clavieres, 
& que quelques unes de leurs extrémités s'ouvrent dans le 
tissu cellulaire. V. 428 

T iv 
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M. Monro doute de l'existence des arteres lymphatiques, 
& n'admet que des veines qu'il regarde comme les vrais 
vaisseaux absorbants, & qui ont une de leurs extrémités 
béante dans les principales cavités du corps, ou des visceres 
qu'elles renferment (Tom. V, pag. 539). Cet Anatomiste 
dit que M. Hunter n'est pas le premier qui ait écrit que les 
vaisseaux lymphatiques s'ouvrent dans le tissu cellulaire, &c. 
Il seroit à desirer que les ouvrages de ces deux célebres Ana- 
tomistes fussent plus connus en France qu'ils ne le sont. V. 540 
Vieussens a parlé d'une nouvelle classe de vaisseaux, qu'il 
a appellé lymphatiques nerveux, parcequ'ils communiquent 
avec les plus petites ramifications des nerfs. Cet Auteur 
donne le moyen de les découvrir. V. 24 
M. de Haller revendique la découverte de ces vaisseaux en 
faveur de Boerhaave, qui, selon lui, les connoissoit quel- 
ques années avant Vieussens.  
J. G. Paulus a reconnu l'anastomose de ces vaisseaux né- 
vro-lymphatiques, avec les arteres sanguines (Tom. IV, 
pag. 411).  
On trouvera dans les ouvrages de M. Fizes (Tom. IV, 
pag. 522), de M. Helvetius & de M. Ferrein, plusieurs dé- 
tails sur les névro-lymphatiques de Vieussens. Voyez aussi M. 
de Haller, Elem. Physiol. Tom. I, pag. 110, &c.  

Valvules des veines lymphatiques. 
T. Bartholin qui a décrit les valvules des veines lymphati- 
ques, dit en avoir compté jusqu'à deux mille. Suivant lui, ces 
valvules empêchent la lymphe de refluer : cet Anatomiste 
croit aussi que les vaisseaux lymphatiques n'admettent point 
de souffle, lorsqu'on dirige le tube du coeur vers les extrémités, 
&c. II. 592 
Sylvius De le-Boë a parlé des valvules des vaisseaux lym- 
phatiques, &c. II. 613 
Rudbeck qui a décrit très au long les vaisseaux lymphati- 
ques, a prétendu que les valvules étoient si rapprochées dans 
ces vaisseaux qu'elles étoient à la distance d'un grain de 
millet. Cet Auteur a donné la figure des valvules des vais- 
seaux lymphatiques, &c.  
Glisson a parlé des usages des valvules de ces vaisseaux, de 
même que Barbette (Tom. III, p. 80), & Charleton (ibid. 
pag. 85). Willis avertit qu'il y a dans les vaisseaux lympha- 
tiques des valvules qui les empéchent de se tuméfier, &c. 
(Tom. III, pag. 104). Stenon s'est convaincu, en introdui- 
sant un stylet dans les vaisseaux lymphatiques, qu'il y avoit  
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des valvules (Tom. III, pag. 167). Graaf en a parlé (ibid. 
pag. 230).  
Mais Ruysch a décrit avec plus d'exactitude qu'on n'a- 
voit fait les valvules des vaisseaux lymphatiques ; ils les a dé- 
couvertes dans ceux du foie du cheval, & a donné les moyens 
de les trouver. Leur position est très irréguliere, tantôt elles 
sont dans le même plan au nombre de deux, tantôt elles sont 
placées alternativement, quelquefois elles sont contiguës, 
& d'autrefois continues, &c. III. 265 
Bidloo a encore décrit les valvules des vaisseaux lympha- 
tiques. IV. 52 
Ce que Nuck a écrit sur la structure des valvules des vais- 
seaux lymphatiques mérite d'être consulté (Tom. IV, pag. 
61) : on peut voir aussi ce qu'ont écrit sur ce sujet Vieussens 
(ibid. p. 25), Sproegel (ibid. p. 531), Haller (ibid. p. 721), 
&c. &c. Suivant Hamberger & M. Monro fils, les valvules 
des vaisseaux lymphatiques sont plutôt destinées à favoriser 
la marche du liquide contenu dans le vaisseau, qu'à en em- 
pêcher la dilatation. M. Monro a donné une excellente des- 
cription de ces valvules. V. 539 

Ouvrages sur les glandes. 
HIPPOCRATE. De glandulis in T. IV. oper. Paris, 1639, 
in fol. I. 36 
WARTHON. (T.) Adenographia sive glandularum totius 
corporis descriptio. Londini, 1656, in 8. III. 68 
STENON. (N.) Observationum Anatomicarum de musculis 
& glandulis specimen, cum epistolis de Anatomia Rajae, 
& vitelli in intestina pulli transitu. Hafniae, 1664, in 4. III. 163 
MALPIGHI. (M.) Epistola de glandulis conglobatis. Lond. 
1689, in 4. III. 119 
DRELINCOURT. (C.) Libitinae trophea, cum appendice ad 
glandulosos Doctores. Leidae, 1680, in 12. III. 193 
NIGRIZOLLI (F. M.) Dell anatomia chirurgica delle glan- 
dole, &c pars I. Ferrar. 1681, pars II. 1682. IV. 71 
LOSS. (J.) Disp. de glandulis in genere. Witteberg. 1683. III. 316 
NUCK. (A.) Adenographia curiosa, &c. Leydae, 1692, in 8. IV. 56 
EYSSEL. (J. P.) De glandularum natura & usu. Erfurt, 
1694, in 4. IV. 194 
ZELLER. (J. G.) De morbis ex structura glandularum praeter-  
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naturali, Diss. prima. Tubingae, 1694. Secunda, Tubingae, 
1694, in 4. V. 643 
SCHAPER. (J. E.) De glandulis mucilaginosis. Rostok. 1698, 
in 4. IV. 228 
WOLF. (J. C.) Epistola de glandulis. Lips. 1699, in 6. IV. 230 
PAULUS. (J. G.) Disp. de abstrusissima glandularum struc- 
tura & differentia. Lips. 1709, in 4. IV. 410 
- De glandulis conglobatis, 1717. IV. 411 
TERRANEUS. (L.) De glandulis universim & speciatim ad 
urethram virilem novis. Turin, 1709, in 8. IV. 427 
HUBER. (R.) Disp. de glandulis & de tumore scrophuloso 
maxillae inferioris à retropulsa gonorrhoea virulenta oriun- 
do. Basil. 1713. IV. 505 
KREMER. (A. f.) De structura & officio glandularum. 
Viennae, 1716. IV. 524 
MAUCHART. (B. D.) Disp. de vera glandulae appellatione. 
Altorf. 1718. IV. 531 
GRAMBS. (J. J.) De glandulis quae praeter necessitatem in 
corpore humano statuuntur. Altdorf. 1719, in 4. IV. 509 
RUYSCH. (F.) De fabrica glandularum epistola ad Boerhaa- 
vium. Amstelod. 1722, in 4. III. 264 
BOERHAAVE. (H.) Epistolae de fabrica glandularum. Leyd. 
1722, in 4. IV. 317 
STENZEL. (C. G.) De glandularum in pluribus absentia, 
1731. IV. 582 
NANNI. (P.) Sur la structure, la division & les usages des 
glandes. Mém. de l'Acad. de Bologne. Tom. I. V. 59 
CRELLIUS. (J. F.) De glandularum in coecas & apertas di- 
visione. Wittebergae, 1741, in 4. V. 126 
LUDWIG. (C. G.) De glandularum differentia. Lips. 1742, 
in 4. V. 160 
HUGO. (A. L.) De glandulis in genere, &c. Gotting. 1743, 
in 4. V. 577 
BORDEU. (T.) Recherches anatomiques sur la position des 
glandes, & sur leur action. Paris, 1751. V. 285 
THURANT. (J. B.) An sibi invicem auxilientur diversae glan- 
dularum functiones ? Affirm. Paris. 1753, Resp. Hent. 
Mich. Missa. V. 521 
MECKEL. (J. F.) Dissert. epistolaris de vasis lymphaticis 
glandulisque conglobatis ad illust. HALLER. Berolini, 
1757, in 4. V. 428 
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Recherches sur les glandes. 
Les anciens n'ont eu qu'une idée très vague, & souvent 
peu conforme à la nature, de la structure des glandes. Hippo- 
crate paroît simplement avoir entrevu les glandes du mé- 
sentere, qu'il dit être dans l'épiploon, comme l'observe M. 
de Haller. Hippocrate a aussi connu les glandes placées dans 
les jointures des articulations, de locis in homine.  
Cesse dit que dans le gosier sont situées des glandes qui 
se gonflent quelquefois avec douleur ; mais jusques-là les 
Auteurs se sont souvent servis du nom de glandes pour dé- 
signer les chairs en général.  
Marinus, suivant Galien, est le premier qui ait eu quel- 
ques notions sur les glandes ; il disoit que les unes servent 
à contenir les vaisseaux, & les autres à l'excrétion d'un li- 
quide, &c. I. 72 
L'opinion de cet Anatomiste a été adoptée par Galien, 
Oribase, Catti (Tom. V, pag. 590 Supp.), Vésale (Tom. 
I, pag. 421), &c. Ce dernier Auteur admettoit plusieurs 
especes de glandes dont la structure varie ; il y en a de plus 
fermes, de plus rouges, de plus grosses les unes que les au- 
tres, &c. (ibid.)  
Sylvius De le-Boé est le premier qui ait divisé les glan- 
des en conglobées & en conglomérées, division qui a été 
adoptée par presque tous les Anatomistes ; Sylvius est en- 
core un des premiers qui ait recouru à la fermentation pour 
expliquer les sécrétions. II. 612 
Warthon a le premier avancé que les glandes étoient com- 
posées de veines, de nerfs, d'arteres & de vaisseaux lym- 
phatiques : cet Auteur a exposé fort au long les usages des 
glandes, mais nous ne répéterons pas ce que nous avons dit 
(Tom. III, pag. 69) ; il a parlé aussi des diverses altéra- 
tions des glandes : voyez ce que j'ai dit à son article.  
Charleton a donné une idée vague de la structure des glan- 
des, & a indiqué les nerfs & les vaisseaux sanguins qui en- 
trent dans leur composition. III. 83 
Toutes les glandes, suivant Malpighi, sont arrosées d'un 
grand nombre de vaisseaux : elles sont placées à l'extrémité 
des arteres & des veines ; leurs canaux excréteurs ne sont 
que des filaments blanchâtres qui ont une cavité : ces ibres 
blanchâtres produisent dans le cerveau différents cordons 
médullaires qu'on y observe, &c. III. 131 
Malpighi a admis des glandes dans tous les visceres : le  
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cerveau, le foie, la rate, & les reins, &c. en sont pourvus. 
Cet Anatomiste a donné des glandes conglobées une longue 
description, que nous avons rapportée (T. III, p. 145) ; 
il ne croyoit pas quelles fussent un simple amas de vaisseaux 
sanguins, mais il pensoit qu'au milieu d'elles il y avoit un 
follicule membraneux pourvu de fibres musculeuses, &c. &c.  
Stenon a travaillé avec succès à développer la structure des 
glandes, principalement celle des glandes de la bouche, &c. 
Il a été un des premiers qui ait admis la distinction que Sylvius 
avoit faite des glandes conglobées & conglomérées. III. 166 
Graaf a fait diverses injections dans les canaux excréteurs 
des glandes ; il croyoit que les conglobées ont une cavité au 
milieu de leur substance, ce qu'il n'a pu observer dans les 
glandes conglomérées, &c. III. 216 
Wepfer a parlé avec assez d'exactitude des glandes ; il est 
le premier qui en ait entrevu dans le foie, &c. III. 243 
Loss admet des glandes conglobées, des conglomérées, & 
d'autres qu'il nomme congregatas & conglutinatas ; il place les 
glandes lymphatiques parmi les conglomérées ; il dit que tou- 
tes ces especes de glandes sont formées d'un amas de vaisseaux 
joints entre eux par une certaine quantité de matiere visqueu- 
se, &c. III. 316 
Cole dit avoir observé dans les glandes une quantité prodi- 
gieuse de nerfs, &c. III. 451 
Grew a décrit les glandes conglomérées ; il dit qu'elles 
sont formées de fibres & de vaisseaux sanguins, &c. III. 551 
Ruysch a nié qu'il y ait des glandes dans le corps humain, 
telles que Malpighi les avoit décrites : on peut, dit-il, aussi 
bien expliquer les sécrétions en regardant les glandes comme 
un composé de vaisseaux, qu'en y admettant un follicule, 
&c. III. 291 
Plusieurs Auteurs ont embrassé l'opinion de Ruysch, tels 
sont Berger & Albinus, &c. Harder est entré dans quelques 
détails sur la structure des glandes lymphatiques, &c. III. 565 
Lancisi regardoit les glandes comme de petits coeurs qui 
se contractent & se dilatent alternativement ; il a attribué 
divers usages aux glandes, &c. IV. 40 
Bidloo a parlé des glandes conglobées & des vaisseaux lym- 
phatiques qui les pénetrent.  
G. Mylius a donné un catalogue des glandes conglobées, 
& a décrit leur structure ; il y admet des fibres musculeuses 
dont les unes sont propres à les dilater, & les autres à les  
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resserrer ; il prétend qu'au milieu de chaque glande se trouve 
un follicule de vaisseaux lymphatiques, &c. IV. 55 
Nuck a donné une ample description des glandes, & en 
a indiqué le nombre ; il a découvert sur les glandes conglo- 
bées une membrane externe lâche qui couvre plusieurs peti- 
tes glandes dont chaque glande conglobée est composée ; les 
grains glanduleux sont pourvus chacun d'une membrane par- 
ticuliere, &c. IV. 60 
Beddevole a dit, après Ruysch & Chirac, que les glandes ne 
sont qu'un composé de vaisseaux sanguins, &c. (Tom. IV, 
pag. 81) : voyez aussi Wainewright (Tom IV, pag. 419), 
Morgan (ibid. pag. 630).  
Clopton Havers a admis des glandes dans presque toutes 
les parties du corps, &c. IV. 134 
Cowper a fait quelques remarques curieuses sur les glan- 
des, &c. IV. 174 
Boerhaave a adopté l'opinion de Malpighi sur la struc- 
ture des glandes ; il parle des glandes composées qui ne sont 
formées que de simples glandes : il a fait une savante énu- 
mération des glandes du corps humain, &c. IV. 317 
Santorini a traité des glandes, & leur a accordé un mouve- 
ment péristaltique, &c. III. 336 
M. Morgagni a admis dans les glandes l'existence du fol- 
licule & des vaisseaux sanguins, l'un n'exclut point l'autre ; 
il dit qu'on s'est plus occupé à démontrer dans les glandes 
des vaisseaux que Malpighi n'a point niés, qu'à prouver que 
les vésicules qu'il a admises n'existoient point. Morgagni ne 
croit pas que les extrémités vasculaires puissent se distendre 
& former le follicule, &c. IV. 389 
Terraneus a donné une description des glandes, mais par- 
ticuliérement des glandes de l'uretre. IV. 427 
Heister a tâché de concilier l'opinion de Malpighi & de 
Ruysch sur la structure des glandes ; il croit qu'elles ont un 
follicule auquel aboutissent un grand nombre de vaisseaux, 
&c. IV. 458 
Cheselden a adopté une opinion bien différente de celle de 
Mylius ; il n'a pu découvrir dans les glandes rien de muscu- 
leux.  
Mauchard prétend que les descriptions que les Auteurs ont 
données des glandes ne sont point exactes, c'est ce qui l'a 
engagé à en donner une nouvelle ; il suit de fort près l'opi- 
nion d'Heister. IV. 531 
Les glandes, suivant Michelotti, sont placées aux extrémi-  
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tés des arteres dont elles font partie ; elles ont un follicule, 
lequel est entouré de ramifications vasculeuses, c'est ce qui 
lui fait soupçonner que la structure des glandes est vascu- 
leuse, &c. IV. 581 
Mazini croit qu'il y a des glandes qui ont la figure angu- 
laire, d'autres ovalaire, &c. & il leur attribue des usages 
différents. IV. 604 
Morgan regarde les glandes comme un composé de vais- 
seaux, &c. IV. 630 
A. F. Hoffman a dit que les glandes ont divers sphincters 
qui permettent, ou qui défendent l'entrée au liquide suivant 
sa nature, &c. V. 45 
Nanni ne veut pas qu'on divise les glandes en conglobées 
& en conglomérées, parcequ'il leur trouve la même struc- 
ture, &c. V. 59 
Lobb croit que la glande conglobée est formée d'un vais- 
seau tortueux qui tire son origine des vaisseaux sanguins, & 
duquel partent des vaisseaux lymphatiques, &c. V. 105 
M. Ferrein n'adopte pas l'opinion de Boerhaave, qui croyoit 
qu'on pouvoit réunir le systême de Malpighi & de Ruysch 
sur la structure des glandes. M. Ferrein croyoit que les visceres 
qu'on nomme glanduleux sont un assemblage de tuyaux 
blancs cylindriques différemment repliés, il dit les avoir 
démontrées dans les reins, dans le foie, &c. V. 72 
Ludwig a séparé les glandes simples des glandes conglo- 
bées, que Boerhaave avoit réunies sous une seule espece, &c. V. 160 
M. de Bordeu a examiné avec attention la véritable posi- 
tion des glandes ; il a vu qu'elles ne sont nullement compri- 
mées par les muscles voisins comme Boerhaave l'avoit avan- 
cé, mais qu'elles séparent par une espece de sensibilité une 
liqueur quelconque, &c. Voyez son ouvrage. III. 285 
On lira avec avantage la description des glandes donnée 
par MM. Winslow & Haller ; le premier dans son exposition 
anatomique, & le second dans ses Elem. Physiol. Tom. I, 
pag. 156, & Tom. II. pag. 275.  
Nous ne traiterons point ici des glandes en particulier, 
pour en donner l'histoire avec celle des parties où elles se 
trouvent.  

Ouvrages sur les sécrétions. 
COLE. (G.) Cogitata de secretione animali. Oxonii, 1674, 
in 12. III. 451 
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CONNOR. (B.) Tentamen Epistolare de secretione animali. 
Lond. 1697, in 8. V. 703 
KER. (J.) De secretionis animalis efficiente causa & ordine. 
Leidae, 1697, in 4. IV. 213 
KEIL. (J.) Account of animal secretion, &c. Lond. 1708, 
in 8. IV. 219 
BURCHART. (C. M.) Disp. de secretione humorum in ge- 
nere. Kiel. 1708, in 4. IV. 427 
LANCISI. (J. M.) Dissertatio de humorum secretionibus ad 
Beauchamp. Romae, 1711. IV. 40 
JACOBI. (L. F.) Disp. de secretione animali. Erfurt. 1711, IV. 423 
WINSLOW. (J.) De la maniere dont les sécrétions se font 
dans les glandes. Mém. de l'Acad. des Scienc. IV. 481 
BERGER. (J. G.) Dissert. de natura humana, & de secretio- 
ne. Witteb. 1712. IV. 113 
BLUMENTROST. (L.) De secretione animali. Lugd. Batav. 
1713, in 4. IV. 504 
GIOT. (J. F.) An secretionum omnium materies, lympha ? 
Paris. 1714. Affirm. IV. 509 
METZGERUS. (C. D.) De modo secretionis humorum. Re- 
giomont, 1712, in 4. IV. 72 
SCHACHT. (J. O.) De secretione animali. Leid. 1726.  
GORTER. (J.) De secretione humorum, &c. Leid. 1727, IV. 632 
WEISS. (J. N.) De viscerum & glandularum & uberum 
analogia. Altdorf. 1729, in 4. V. 21 
GEELHAUSEN. (P. G.) De differente fluidorum in corpore 
humano secretione. Argent. 1730, in 4. V. 36 
CANTWEL. (A.) Differtations sur les sécrétions, 1731, in 
12. V. 54 
RIDEUX. (P.) Conspectus in humorum secretiones in genere. 
Monspel. 1731, in 8. IV. 439 
BOURDELIN. (H. F.) An vatiis secernendis humoribus, va- 
rius sanguinis motus ? Paris. 1735. Affirm. V. 113 
DAVAL. (A. J.) An qualis nutritio, talis secretio ? Paris. 
1735, V. 113 
SCHULTZE. (J. H.) De mechanico secretionis & excretionis 
fundamento, 1736. IV. 573 
NELSON. (J.) De secretionibus. Leid. 1736. V. 118 
BRUNET. An a diverso glandularum situ, secretiones diver- 
sae ? Paris. 1737. Affirm.  
LAUREMBERT. (B. L. L. de) An à diverso glandularum situ,  
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secretiones diversae ? 1749. V. 244 
OTTMAN. (J.) De secretionis atque excretionis necessitate, 
&c. Argent. 1738, in 4. V. 674 
VIEILLAD. (L. A. de) An secretionum diversitatis causa mul- 
tiplex ? Paris. 1741. V. 244 
BERNOULLI. (J.) De separatione fluidorum. Hagae Com. 
1743, in 4. IV. 184 
SWARING. (C.) De excrementis secundae coctionis. Leyd. 
1744. V. 327 
GOESSEL. (C.) De organis secretoriis & ipsa secretione in 
genere. Marpurg. 1746, in 4. V. 375 
KUNTSCHE. (J. D.) De secretione in genere. Witteberg. 1746, 
in 8. V. 384 
BELLOT. (F. C.) An quo longius a corde distat organum se- 
cretionis, eo humor secretus subtilior ? Paris. 1746. 
Affirm. Resp. Petr. August. Adet. V. 385 
HAMBERGBR. (G.) Dissertation sur la méchanique des sé- 
crétions dans le corps humain. Bordeaux, 1746, in 4. V. 662 
STOERCK. (J. M.) De secretione in genere, 1753, in 4. V. 522 
ROEDERER. (J. G.) Disp. de secretione, 1758. V. 484 
KALTSCHMID. (C. Fr.) De secretionibus. Jenae, 1767, in 4. V. 670 

Sécrétions. 
Van Helmont a proposé une hypothese sur les sécrétions, 
qui a été adoptée par beaucoup d'Auteurs ; elle est fondée 
sur les principes de la fermentation.  
Warthon attribuoit trois usages aux glandes du corps ; 
le premier est de préparer & de fournir aux nerfs quelque 
suc pour la nourriture des parties nerveuses, &c. le second, 
de purifier le suc nerveux ; & le troisieme usage est d'attirer 
les excréments inutiles des nerfs, & de les décharger de leurs 
superfluités, &c. III. 68 
Charleton regardoit les glandes comme les principaux or- 
ganes sécrétoires ; cet Auteur croyoit que la principale cause 
des sécrétions résidoit dans la différente configuration & la 
différente grandeur des pores par lesquels passe le sang, &c. III. 83 
Suivant Stenon, les glandes reçoivent leur liquide immé- 
diatement du sang ; c'est pourquoi, lorsque le sang coule avec 
trop de précipitation, les glandes séparent peu de liquide : le  

contraire 
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contraire arrive lorsque la marche du sang est ralentie dans 
ses vaisseaux, &c. III. 166 
Malpighi accorde aux glandes l'usage de séparer de la masse 
du sang la matiere de la transpiration, & il leur attribue des 
canaux sécrétoires & excrétoires (Tom. III, pag. 127) : 
voyez ce que j'ai dit (ibid. pag. 131 & suiv.).  
Descartes explique les sécrétions par la différente configu- 
ration des pores des vaisseaux sécrétoires, &c. Cette opinion 
a été adoptée par Borelli, Guillelmini, Verheyen, Craanen, 
&c. III. 189 
Cole prétend que tous les organes sécrétoires sont glandu- 
leux, & que ce sont ces glandes qui ont la faculté d'attirer 
une liqueur particuliere, &c. voyez ce que j'ai dit de cet Au- 
teur. III. 451 
On trouvera dans les ouvrages de Bellini & de Spoletus 
plusieurs détails sur les sécrétions. IV. 81 
Keil a traité de la sécrétion des humeurs, il l'explique 
par l'attraction ; selon lui, les vaisseaux les plus fins, longs, 
& tortueux, attirent les liqueurs les plus subtiles, &c. IV. 220 
Connor supposoit, pour expliquer les sécrétions, que l'Auteur 
de la nature avoit renfermé dans les glandes, dès la forma- 
tion du corps, une certaine quantité de la liqueur qu'elles 
filtrent dans la suite, &c. Cet Auteur croyoit encore que les 
nerfs, par leur force tonique, déterminoient les glandes à re- 
cevoir telle espece ou telle quantité de liquide, &c. V. 703 
Vieussens a recherché la structure des vaisseaux excrétoi- 
res & sécrétoires ; il dit les avoir trouvés de la nature des lym- 
phatiques, & que d'une part ils aboutissent aux extrémi- 
tés artérielles, & de l'autre dans la cavité des visceres &c. 
Vieussens étoit grand partisan de la fermentation, &c. IV. 23 
Selon Lancisi, il n'y a aucun ferment dans les glandes, & 
on ne doit point recourir à leur configuration pour expli- 
quer les sécrétions ; on doit faire plus d'attention à leur po- 
sition, &c. IV. 40 
Pour expliquer les sécrétions, Broen compare les glandes à 
un crible ; il nie la fermentation de la bile avec le suc pan- 
créatique, &c. IV. 79 
Pitcarne trouve la cause des sécrétions dans l'inégalité de 
vîtesse du sang, & non dans la différence des pores, &c. IV. 163 
Wainewright croit que les sécrétions sont augmentées jus- 
qu'à un certain point par la vîtesse du sang, &c. IV. 419 

Tome VI. V 
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Boerhaave a dit aussi que la cause des sécrétions étoit dans 
la différente vîtesse des liqueurs qui circulent dans l'organe 
sécrétoire, &c. Tom. IV, pag. 313. Rideux a admis cette 
opinion. IV. 439 
Burchart a réfuté les principales opinions des Auteurs sur 
les sécrétions, & en a proposé une autre ; il prétend que les 
tuyaux sécrétoires & excrétoires sont analogues à la grossié- 
reté ou à la ténuité des humeurs, &c. IV. 427 
M. Winslow dit avoir remarqué que les vaisseaux qui sont 
propres à la glande, & qui en font la principale partie, sont 
des tuyaux garnis intérieurement d'un duvet ou velouté, 
ou plutôt d'un tissu spongieux très fin qui remplit toute la 
cavité de ces vaisseaux comme une espece de moëlle, &c. IV. 481 
Veiss a parlé du duvet intérieur des vaisseaux sécrétoi- 
res décrit par M. Winslow, &c. V. 21 
Snellen admet un ferment dans tous les organes sécrétoi- 
res, &c. IV. 355 
Bianchi croit pouvoir rendre compte des sécrétions, en 
admettant dans les orifices excréteurs une ouverture & une 
figure différente, suivant la différence des humeurs séparées 
ou proportionnées à chacune des matieres des sécrétions, 
&c. IV. 436 
Helvétius a adopté l'opinion de M. Winslow pour ex- 
pliquer les différentes sécrétions ; il suppose avec lui que les 
vaisseaux sécrétoires ont été originairement abreuvés de la 
liqueur qu'ils doivent séparer, &c. IV. 593 
Morgan explique les sécrétions à la maniere de Keil, par 
l'altération des vaisseaux sur les humeurs. II. 630 
Hamberger pense que la premiere cause des sécrétions est 
l'adhésion du fluide aux parois du vaisseaux, & la seconde la 
force du coeur & des arteres, &c. IV. 691 
M. Quesnay a attribué aux orifices des vaisseaux sécrétoi- 
res une certaine sensibilité, qui les met en état de recevoir 
certains fluide préférablement à d'autres, &c. V. 33 
M. de Bordeu est entré dans plusieurs détails curieux sur les 
sécrétions & excrétions, &c. Voyez son ouvrage sur les 
glandes, & le Tom. V. de l'Histoire. 285 
On lira aussi avec beaucoup d'avantage l'article des sécré- 
tions dans les Elem. Physiol. Tom. II, pag. 374 & suiv. de 
M. de Haller.  
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CHAPITRE VII. 
SUR LE CERVEAU. 

Ouvrages sur les enveloppes du cerveau. 

LUDWIG. (C. G.) De membrana epicrania & in eam in- 
sertis, 1760. V. 161 
CASTELLINI. (J.) De dura cerebri vestiente meninge trac- 
tatus. Venet. 1646, in 8. II. 647 
SLEVOGT. (J. A.) Disp. de dura matre. Jenae, 1690, in 4. IV. 128 
PACCHIONI. (A.) De durae meningis fabrica & usu disquisi- 
tio anatomica. Romae, 1701, in 4. IV. 275 
- Dissertatio epistolaris de glandulis conglobatis durae me- 
ningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam me- 
ningem productis Romae, 1705, in 4. IV. 277 
- Dissertationes binae ad Fantonum datae, cum ejusdem res- 
ponsione, illustrandis durae meningis ejusque glandula- 
rum structura atque usibus concinnatae. Romae, 1713, in 8. IV. 278 
- Epistola ad Ludovicum Testi de novis circa solidorum ac 
fluidorum vim in viventibus ac durae meningis structuram 
& usum observationibus : extat cum operibus omnibus. IV. 279 
FANTON. (J.) Dissertationes duae de structura & usu menin- 
gis, ad Pacchionum. Romae, 1721. IV. 269 
COSTAR. (J. J.) An dura meninx habeat motum a se ? Paris. 
1728. Negative. V. 14 
BELLETESTE. (J. J.) An dura meninx habeat motum a se 
Paris. 1739. Affirm. V. 189 
TEICHMEYER. (H. F.) De musculosa substantia durae matris. 
Jenae, 1729, in 4. V. 705 
STANCARI. (J.) Sur la structure de la dure-mere. Mém. de 
l'Acad. de Bologne, Tom. I. 1731. V. 59 
PAISLEY. (J.) Ossification de la dure-mere & autres disposi- 
tions contre nature. Essais d'Edimbourg. Tom. II. V. 130 
FLEISCHMAN. (J. F.) De dura matre. Alstorf. 1739, in 4. V. 189 
GOELICKE. (A.) De meninge arachnoidea cerebri, 1734,  

V ij 
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in 4. IV. 425 
BIANCHI. (J. B.) Demonstratio anatomica sinuum basis ce- 
rebri : extat in theatro anat. Mangeti. IV. 438 
DUVERNOI. (J. G.) Sur les sinus du cerveau. Mém. de Péters. 
Tom. IV. IV. 642 
BERNER. (G. E.) De apospasmate piae matris, 1722. IV. 565 
BERGEN. (C. A. de) Program. de pia matre. Norimb. 1736, 
in 4. V. 50 

Recherches sur la dure mere. 
Les plus anciens Anatomistes ont décrit la dure-mere 
qu'ils connoissoient sous le nom de méninge ; mais Galien lui 
refuse ce nom, parceque ceux qui s'en sont servis les premiers 
le donnoient à toutes les autres membranes du corps humain. 
Suivant Galien, cette membrane est dure & fort épaisse, &c. I. 87 
Les Arabes l'ont appellée dure-mere, parcequ'ils croyoient 
qu'elle donnoit naissance aux autres membranes.  
Vésale a décrit les deux lames de la dure-mere, ses prin- 
cipales duplicatures, ainsi que les sinus qu'elle forme. I. 431 
Selon Bauhin, la dure mere est divisée en deux lames qui 
n'ont aucun mouvement, &c. II. 111 
La dure-mere, dit M. Duverney, est formée de deux la- 
mes ; on peut s'en convaincre en la froissant avec les doigts. 
Cet Auteur a décrit avec précision les divers prolongements 
de la dure mere, &c. Voyez ce que j'ai dit. III. 474 
Vieussens (Tom. IV, pag 8), & Slevogt (ibid. p. 129) 
& plusieurs autres, ont admis & décrit deux lames dans la 
dure-mere, dont l'externe adhere, suivant Vieussens, à la 
surface interne du crâne par plusieurs filaments, & par un 
grand nombre de vaisseaux, &c.  
Cette adhérence de la dure-mere avec le crâne a été 
connue des plus anciens Anatomistes. Galien a dit que cette 
membrane adhéroit non seulement aux sutures comme on le 
pensoit de son temps ; mais encore à toute la surface interne 
du crâne.  
L'opinion de Galien a été adoptée par un grand nombre 
de ses successeurs ; Carpi, Massa, Charles Etienne (Tom. I, 
pag. 337).  
Fallope a observé que la lame extérieure de la dure- 
mere faisoit l'office de périoste (Tom. I, pag. 571) : 
voyez aussi Nesbith, Winslow, Bertin, Haller.  
Suivant Castellini, la dure-mere est extrêmement adhé-  
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rente en certains endroits du crâne, & en est détachée en 
d'autres points, &c. (Tom. II. 647) Voyez pour les adéren- 
ces de la dure-mere, ce que j'ai dit à l'article Schneider, II. 616 
Tassin a parlé avec exactitude des adhérences de la dure- 
mere, & a indiqué la maniere de la détacher du crâne 
(Tom. III, pag. 439) : voyez les articles Duverney (Tom. 
III, pag. 474), Santorini (Tom. IV, pag. 340).  
Lorry (Tom. V, pag. 446), &c. On peut aussi consulter 
les Elem. Physiol. Tom. IV, pag. 95 de M. de Haller, qui a 
cité un grand nombre d'Auteurs qui ont parlé des adhérences 
de la dure-mere.  
Selon Glaser, Bartholin, Pacchioni, il y a un espace de 
vuide entre le crâne & la dure-mere.  
M. de Lamure prétend aussi qu'il y a un espace entre la 
dure & la pie mere, pour permettre les mouvements du cer- 
veau. V. 307 
D'autres ont regardé les cohérences comme un état con- 
tre nature, tels sont Slevogt, Deidier, &c. Il est vrai que 
dans les foetus l'adhérence est plus forte que dans l'adulte ; 
Bertin, Osteol. Tom. II, pag. 35 Si la dure-mere est quelque- 
fois séparée, c'est par état contre nature : voyez M. de Haller.  
La dure-mere jouit-elle de quelque mouvement ? Oribase 
avoit avancé que cette membrane est libre & mobile, & 
qu'il s'exhale une vapeur qui empêche les adhérences de la 
dure-mere avec la pie-mere.  
Pacchioni est celui qui a contribué le plus à accréditer 
cette fausse opinion ; il assure l'avoir vu s'élever & s'abais- 
ser alternativement. Pour donner quelque réalité à son sen- 
timent, Pacchioni regarde la dure-mere comme un muscle 
composé de différents plants de fibres, &c. Si on l'en croit, 
la faulx & la tente du cervelet sont pourvues de fibres mus- 
culeuses rayonnées, qui peuvent les abaisser ou les relever, 
&c. (Tom. IV. 276). Baglivi a regardé la dure-mere com- 
me le principal moteur du corps humain. IV 249 
Santorini a dit que la dure-mere & la pie-mere pouvoient 
se mouvoir par la contraction de leurs propres fibres, &c. 
(Tom. IV, pag. 336) ; cet Auteur a été d'un avis con- 
traire dans un autre de ses ouvrages : il a reconnu que la 
dure-mere étoit extrêmement adhérente à la surface inté- 
rieure du crâne, principalement à la base & à l'endroit où 
la fontanelle est placée dans l'enfant ; qu'elle étoit com- 
posée de fibres ligamenteuses qui ne sont point susceptibles  

V iij 
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de mouvement ; cependant Santorini a accordé une cer- 
taine contractibilité à la faulx, &c. 

IV. 340 & 
suiv. 

Quincy a attribué à la dure-mere un mouvement duquel 
il faisoit dépendre plusieurs fonctions de l'ame, &c. IV. 540 
Kulmus croyoit au battement de la dure-mere, &c. IV. 628 
Stancari a suivi le sentiment de Pacchioni sur les usages de 
la dure-mere ; il y reconnoît la structure du muscle, mais il 
n'est pas du même avis que Pacchioni sur le nombre, la 
position & les usages des prétendus tendons de la dure mere, 
&c. V. 59 
M. Duverney s'est convaincu que la dure-mere n'est sus- 
ceptible d'aucun mouvement ; si après avoir fait une ouver- 
ture au crâne on la voit se mouvoir, c'est qu'elle est unie au 
cerveau que les arteres nombreuses soulevent en se dilatant. III. 474 
Ridley n'attribuoit point de mouvement propre à la dure- 
mere, mais il croyoit qu'elle est mue par le cerveau. IV. 196 
Cowper a conclu, d'après une observation qu'il a faite, 
que la dure-mere est immobile dans l'état naturel. IV. 175 
Fanton ne trouve rien de musculeux à la dure-mere, & 
critique Pacchioni de lui avoir attribué du mouvement. IV. 272 
Kaau n'a jamais pu découvrir du mouvement dans la dure- 
mere, quelque tentative qu'il ait faite. V. 152 
M. Lorry a fait plusieurs expériences curieuses pour sa- 
voir si la dure-mere jouit de quelque mouvement, & il s'est 
assuré qu'elle n'a en elle-même aucun principe d'action. L'ins- 
pection anatomique lui a appris que la dure-mere est tota- 
lement dépourvue de fibres musculeuses, &c. voyez ce que 
j'ai rapporté. V. 446 
On consultera avec avantage ce que M. de Haller a écrit 
là-dessus dans ses Elem. Physiol. Tom. IV.  
La dure-mere est si irritable, suivant M. Duverney, que 
si on la touche avec quelque liqueur corrosive, l'animal 
donne des marques de la plus vive douleur. III. 474 
Pacchioni a regardé la dure-mere comme extrêmement 
irritable ; il s'en est convaincu par diverses expériences faites 
sur des animaux vivants. IV. 276 
Molinelli, dit qu'en piquant la dure-mere dans un ani- 
mal, on occasionne des convulsions dans tous ses membres, 
&c. V. 60 
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Vieussens croyoit que la dure-mere recevoit plusieurs nerfs 
du cerveau, & principalement de la cinquieme paire, & 
que les arteres qui rampent entre les deux lames de la dure- 
mere, s'ouvroient immédiatement dans le cerveau, &c. IV. 9 
La dure-mere sourient les nerfs en sortant des trous du 
crâne. Monro. IV. 657 
Pigray, après plusieurs anciens, dit que la dure-mere est 
sensible, & rapporte plusieurs observations pour le confir- 
mer. II. 316 
M. Lorry a avancé aussi que la dure-mere est sensible, 
mais non pas autant que plusieurs Auteurs l'ont imaginé. V. 447 
Cependant M. de Haller a regardé la dure-mere comme 
insensible, & a nié contre l'opinion de Vieussens, de Wins- 
low, de Lieutaud, &c. qu'elle reçût des nerfs. IV. 709 
Zinnius (Tom. V, pag. 296), & Zimmerman (ibid. pag. 
497), ont adopté le sentiment de M. de Haller.  
Vésale a parlé de deux tubercules de la dure-mere logés 
dans deux fossettes du crâne, sans doute que ce célebre Ana- 
tomiste vouloit parler des glandes… elles ont été décrites par 
Santorini.  
Bartholin décrit une excrescence de la grosseur d'un pois, 
laquelle est cartilagineuse & est logée dans un petit vuide du 
crâne.  
Harder a indiqué quelques corps glanduleux situés vers le 
sinus longitudinal. III. 566 
Pacchioni a donné une longue description des glandes de 
la dure-mere ; leur figure est ronde, dit-il, elles sont quel- 
quefois aussi grosses qu'un grain de millet, & plus appa- 
rentes dans les vieillards que dans les autres âges de la vie, 
Pacchioni a décrit les vaisseaux que ces glandes reçoivent, 
&c. &c. Voyez ce que j'ai dit. IV. 277 
Fanton n'a point adopté l'opinion de Pacchioni sur les 
glandes de la dure-mere ; il ne croyoit pas avec lui, que les 
vaisseaux lymphatiques qu'on trouve entre la pie & la dure- 
mere se terminent à ces glandes dont il accorde la découverte 
à Willis, &c. IV. 273 
Heister a vu des tas de glandes logées dans les petites lacu- 
nes de l'os du front.  
Gunzius a aussi connu les glandes de la dure-mere, sous 
le nom de corps durs & fongueux.  
Voyez pour l'histoire & la description de ces glandes, soit 
dans l'état naturel, soit dans dans l'état contre nature, les  

V iv 
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Eléments de Physiologie, Tome IV, page 104.  
On trouve dans les ouvrages de tous les anciens, du moins 
dans ceux de Galien & ses successeurs, une description du 
grand repli qui forme la faulx, mais auquel ils n'ont point 
donné de nom, excepté Columbus. Ce repli, suivant cet Au- 
teur, ressemble à la faulx d'un moissonneur. I. 555 
La description des grands replis de la dure-mere, qui sé- 
parent le cerveau d'avec le cervelet, se trouve dans les mê- 
mes ouvrages. Vésale a insisté sur deux plus petits replis, tels 
que celui qui s'insinue entre les lobes du cervelet, ceux qui 
soutiennent les sinus pituitaires, &c.  
M. Duverney a décrit cinq prolongements de la dure-mere, 
& ce qu'il a dit à ce sujet est fort exact. III. 474 
Clopton Havers présume que la dure-mere donne plusieurs 
prolongements qui concourent beaucoup à la formation du 
périoste, &c. IV. 132 
Bidloo a assez bien représenté les replis de la dure-mere, 
principalement l'attache de l'extrémité antérieure de la faulx 
au crista galli de l'os ethmoïde. IV. 50 
Zinnius prétend que les membranes qui enveloppent le 
cerveau, se répandent sur le globe l'oeil, &c. V. 296 
Hubert parle d'une production de la dure-mere, formant 
un repli dans le canal vertébral, qu'il nomme ligamentum 
denticulatum, &c. V. 157 
Selon Hubert la dure-mere, parvenue dans l'orbite, se di- 
vise en deux feuillets dont l'un adhere à la surface osseu- 
se, & l'autre se répand sur la sclérotique dont il forme la 
lame extétieure V. 475 
Pour les ossifications de la dure-mere on consultera Th. 
Bartholin (Tom. II, pag. 600), les Elem Physiol. T. IV, 
pag. 97, de M. de Haller. Suivant M. Morgagni, les ossifica- 
tions de la dure-mere ne produisent souvent aucune altéra- 
tion sensible. De sed. morb. pag. 40, &c. &c.  

Membrane arachnoïde. 
Varoli paroît être le premier qui ait parlé de la tunique 
arachnoïde ; c'est une membrane, dit-il, qui lie le cerveau, 
le cervelet & la moëlle épiniere entre eux, &c. II. 34 
On voit dans les tables posthumes de Casserius une figure 
grossiere de la membrane arachnoïde. V. 606 
La société de savants qui s'établit à Amsterdam vers 1665, 
a connu & décrit cette membrane sous le nom d'arachnoïde. 
Van Horne la démontra en 1669, Collins en donna une  
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figure bientôt après, & depuis que J. M. Hoffman l'a décrite, 
ce qu'il fit en 1689, presque tous les Anatomistes en ont 
parlé.  
Suivant M. Duverney, la membrane arachnoïde adhere 
d'une maniere très intime à certains points du cerveau, mais 
dans d'autres elle en est très distincte. III. 476 
Mery regardoit la membrane arachnoïde comme un être de 
raison. III. 603 
Bidloo a donné une bonne figure de la membrane ara- 
chnoïde, & la description que Santorini en a publiée est exacte. 
Cet Anatomiste ne veut pas qu'on la confonde avec la pie- 
mere ; il aimeroit mieux qu'on prît l'arachnoïde pour la lame 
interne de la dure-mere, que pour la lame externe de la pie- 
mere. IV. 341 
Bergen regarde l'arachnoïde comme une véritable mem- 
brane qui recouvre simplement le cerveau ; il dit qu'on ob- 
serve l'arachnoïde à la base du cerveau, sur le pont de Va- 
role, & sur la queue de la moëlle alongée. V. 50 
M. Lieutaud pense que la membrane arachnoïde n'est au- 
tre chose que la lame externe de la pie-mere, & cette opi- 
nion est conforme à celle de plusieurs Anatomistes. V. 260 
On consultera avec avantage la description qu'a donné 
M. de Haller, Elem. Physiol. Tom. IV, pag. 15.  

Pie-mere. 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé de la pie-mere, & 
l'ont connue sous différents noms. Hérophile l'a appellée 
membrane choroïde, parcequ'il y trouvoit de la ressemblance 
avec le chorion qui enveloppe le foetus dans la matrice. I. 52 
La pie-mere, suivant Galien, soutient les vaisseaux qui 
serpentent entre les circonvolutions du cerveau ; elle s'y en- 
fonce & pénetre les ventricules. V. 567 
Les successeurs de Galien ont décrit la pie-mere, mais ils 
ont peu ajouté à ce que ce Médecin avoit dit. Vésale a nié 
qu'elle tapissât les ventricules du cerveau (Tom. I, pag. 
432), & son opinion a été adoptée par Willis & Molinetti. III. 395 
La pie-mere, dit Columbus, s'enfonce dans la substance 
du cerveau, le soutient presque suspendu, l'empêche de 
s'affaisser, & le rend plus léger ; elle contribue à la for- 
mation des anfractuosités, &c. I. 554 
Willis a fait observer que la pie-mere étoit indépendante  
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de la dure-mere, qu'elle couvroit toute la surface du cer- 
veau, & qu'elle s'enfonçoit dans ses interstices en se pro- 
longeant jusques dans ses derniers replis. Quoiqu'elle recou- 
vre strictement la substance médullaire du cerveau, du cer- 
velet & de la moëlle alongée, on peut cependant l'en dé- 
tacher par le moyen du souffle, &c. III. 93 
Selon Ruysch, la pie-mere recouvre les nerfs que fournit 
la moëlle épiniere. III. 272 
Tassin a assez bien décrit la pie mere ; il a fait voir que 
c'est elle qui soutient les vaisseaux, qu'elle est d'une étendue 
plus considérable que la dure-mere : il n'oublie pas de parler 
de ses prolongements dans le cerveau, &c. III. 440 
La pie-mere revêt non seulement la substance du cerveau, 
mais elle se mêle dans toutes ses circonvolutions. Duverney. III. 476 
Mery prétend que la pie-mere ne se prolonge vers le canal 
spinal, que jusqu'à la premiere vertebre dorsale. III. 603 
Duncan, après quelques autres Anatomistes, avoit attri- 
bué des glandes à la pie-mere (Tom. III, pag. 550), mais 
Vieussens a nié que cette membrane en fût pourvue. IV. 10 
Bidloo a donné une assez bonne figure de la pie-mere. IV. 50 
Santorini a décrit avec exactitude la pie-mere (Tom. IV, 
pag. 341) ; on peut voir aussi ce qu'Albinus a écrit dans ses 
Annotationes. IV. 554 
M. Monro a dit que la pie-mere accompagne les diffé- 
rentes ramifications des nerfs, & qu'elle leur donne des gaî- 
nes particulieres, &c. IV. 657 
Bergen prétend que la structure de la pie-mere approche 
de celle du tissu cellulaire, & qu'elle s'enfonce dans les pro- 
pres circonvolutions du cerveau. V. 50 
Molinelli a trouvé la pie-mere remplie de corps ganglio- 
formes dans un sujet mort d'apoplexie. V. 60 
La pie-mere se divise, suivant M. Lecat, en deux la- 
mes, dont l'une s'applique exactement à la surface interne 
de la choroïde, & la seconde fait, dit-il, ce qu'on appelle la 
choroïde ou l'uvée. III. 171 
Wintringham dit que la pie-mere est une membrane plus 
forte, proportionnellement à son épaisseur, que ne l'est 
l'aorte. V. 215 
Suivant Zinnius, la pie-mere adhere à la membrane cho- 
roïde.  
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Ouvrages généraux sur le cerveau. 
ABRENETHÉE. Quaestio sexta. An praeciso cerebro necesse sit 
febrem & bilis vomitum supervenite ? V. 619 
CHANCE Quaestio nona. An ingenium tenuem cerebri sub- 
stantiam indicet, tarditas vero intellectus crassam ? V. 621 
HOFFMAN. (G.) De use cerebri secundum Aristotelem dia- 
triba. Lips. 1619. II. 385 
WILLIS. (T.) Cerebri anatome, cui accessit nervorum des- 
criptio & usus. Londini, 1664, in 8. III. 49 
- Pathologiae cerebri & nervosi generis specimen, in quo 
agitur de morbis convulsivis & scorbuto. Oxonii, 1667, 
in 4. III 90 
WEPFER. (J. J.) Historia anatomica, de puella sine cerebro 
nata. Schaffhusi, 1665, in 8. III. 240 
RAYGER. (Ch.) Sur une jeune fille qui vécut quelque temps 
sans cerveau. III. 352 
LAUFFER. (J. J.) De infante sine cerebro. Hall. 1743, in 4. V. 303 
CHARLETON. (G.) Dissertationes duae anatome cerebri pueri 
de coelo tacti, & altera de proprietatibus cerebri humani. 
Londini, 1665, in 4. III. 80 
MALPIGHI. (M.) Epistola anatomica de cerebro ad Fracas- 
satum. Bononiae, 1665, in 12. III. 119 
FRACASSATI. (C.) Dissertatio epistolica responsoria de ce- 
rebro ad Marcell. Malpighium. Bononiae, 1665, in 12. III. 295 
STENON. (N.) Discours sur l'anatomie du cerveau. Paris, 
1669, in 12. III. 163 
BARTHOLIN. (T.) De cerebri substantia pingui & oculo- 
rum suffusione. Hafniae. 1669 in 4. II. 574 
BURRHUS (J. F.) Epistolae duae ad Thomam Bartholinum, 
de cerebro & oculis. Hafniae, 1669, in 4. III. 401 
MAIOR. (D.) Consideratio physiologica quorumdam occur- 
rentium in duabus epistolis Burrhi de cerebro & oculis. 
Kiloniae, 1669, in 4.  
LEEWENHOECK. (A.) Observations sur le cerveau. Transact. 
Phil. 1674. III. 457 
- Sur la substance corticale du cerveau. Transact. Phil. 
1677. III. 460 
GLASER. (J. H.) Opus posthumum de cerebro. Basil. 1680, 
in 8. III. 578 
SCARABICIUS. (S.) Historia bovini cerebri in lapidem mu-  
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tati, qua humanum quoque cerebrum in petram se com- 
mutare posse ostenditur : Patavii, 1678, in 12. V. 642 
VERNEY. (P. du) Observation sur le cerveau d'un boeuf pé- 
trifié. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1703. IV. 284 
VALISNERI. (A.) Considerazione intorno al cervello di bue 
impietrito. Patav. 1718, in 4. IV. 252 
CHIRAC. (P.) Sur les moyens de conserver quelque temps 
la vie à un animal après lui avoir enlevé le cerveau & 
lui avoir coupé la tête. Journal des Sav. 1688. IV. 99 
DROUIN. (V. D.) Description du cerveau. Paris, 1691, in 
12. IV. 139 
RIDLEY. (H.) The anatomy of the brain, containing its 
mechanism and physiology. Lond. 1695, in 8. IV. 196 
MOOR. (B.) Veris oeconomiae animalis seu potius humanae 
principiis innixae pathologiae cerebri delineatio practica. 
Amstel. 1704, in 4. IV. 201 
PHAERNA. (A.) Dissertationes 5, de cerebro, respiratione, 
oculorum morbis, aliisque curiosis experimentis. Lugd. 
1705, in fol. IV. 349 
PETIT. (F.) Lettres d'un Médecin des Hôpitaux du Roi, à 
un autre Médecin de ses amis (sur le cerveau). Namur, 
1710, in 4. IV. 440 
ZWINGER. (J. R.) De usu & functionibus cerebri. Basil. 
1714, in 4. IV. 446 
HENSING. (J. T.) Examen chemicum cerebri. Giess. 1719. IV. 446 
TEICHMEYER. (H. F.) De lympha cerebri. Jenae, 1728, 
in 4. V. 705 
GOHL. (J. Daniel) Insufficientia cerebri ad sensum & mo- 
tum animalis. Tolberg. 1732. IV. 686 
HEBENSTREIT. (J. E.) De methodo incidendi cerebrum. 
Lips. 1739. V. 128 
MORAND. (S.) Observations anatomiques sur quelques 
parties du cerveau. Mém. de l'Académie des Scienc. 1744. V. 8. 
ARLET. (M.) Mémoire où l'on donne les différences du vo- 
lume, du poids, de la consistance & de l'arrangement du 
cerveau de l'homme & de celui de plusieurs animaux, avec 
le rapport qui se trouve entre ces différences, & la diver- 
sité de leurs exercices 1746. V. 417 
SCHLITING. (J. D.) De motu cerebri, 1744. V. 423 
LAMURE. (F.) Sur la cause des mouvements du cerveau, 
qui paroissent dans l'homme & dans les animaux trépa-  
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nés. Mém. de l'Acad. des Scienc. & à Montpellier, 1769, 
in 8. V. 306 
LORRY. (A. C.) Sur le mouvement des parties contenues 
dans le crâne, considérées dans leur état naturel. Mém. 
des Sav. E. V. 445 
- Sur le mouvement du cerveau & de la dure-mere. ibid. 
- Sur le mouvement du cerveau. V. 448 
- Sur les inconvénients contre nature de ce viscere, & 
sur les organes qui sont le principe de son action. ibid. 
WALSTORFF. (J. D.) Dissert. sistens experimenta circa mo- 
tum cerebri, cerebelli, durae matris & venarum in vivis 
animalibus instituta. Gotting. 1753, in 4. V. 517 
GUNZIUS. (J. C.) De cerebro, 1750. Pars I & II, in 4. V. 102 
SULZERUS. (H.) De actione cerebri decussata. Basil. 1753, 
in 4. V. 518 
ROEDERER. (J. G.) Observ. de cerebro, ad. diss. D. Ullman- 
1758. V. 484 
- Obs. scirrho, 1762. V. 485 
BERCHER. (P.) An sua sit in cerebro cuique ideae fibra ? 
1763. V. 293 
LOUIS. (A.) Positiones Anatomico-Chirurgicae de capite. 
Parisiis, 1749, in 4. V. 353 

Recherches sur la structure du cerveau. 
Hippocrate a regardé le cerveau comme une masse glan- 
duleuse qui se charge des humidités superflues du coeur ; il a 
attribué plusieurs autres usages au cerveau que nous n'exa- 
minerons point ici, &c. I. 30 
Aristote disoit que le cerveau étoit une masse composée de 
terre & de phlegme, qu'il ne contenoit point de sang, qu'il 
étoit insensible, &c. I. 42 
Erasistrate avoit des idées plus exactes sur le cerveau ; il a 
connu ses véritables usages, & a décrit ses quatre ventricu- 
les & ses circonvolutions ; nous rapporterons ailleurs ce qu'il 
a dit à ce sujet. I. 47 
Hérophile a aussi fait diverses remarques intéressantes sur 
le cerveau ; il a parlé des ventricules, &c. I. 52 
Galien a beaucoup mieux décrit le cerveau qu'on n'avoit 
fait avant lui : outre les membranes qui le recouvrent, & 
qui sont au nombre de deux, il a encore indiqué les prin- 
cipales parties qui forment ce viscere ; tels sont le corps cal-  
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leux, le plexus choroïde, la voûte à trois piliers, le corpus 
psalloides, le conarion, les éminences nates & testes, &c. Il 
connoissoit aussi les quatre ventricules, &c. La substance du 
cerveau est, suivant Galien, molle & semblable à la graisse. I. 87 
Le cerveau est dans l'homme, selon J. de Vigo, beaucoup 
plus grand que dans les autres animaux (Tom. I, p. 258) : 
voyez Vidus Vidius (Tom. I, pag. 597).  
Charles Etienne ni Massa n'ont rien dit d'exact sur la struc- 
ture du cerveau.  
On trouvera à l'article de B. Landi, plusieurs hypotheses 
sur les usages du cerveau ; il le divisoit en trois sinus, & pla- 
çoit dans chacun une opération de l'ame. I. 392 
L'exposition que Vésale a donnée du cerveau est digne des 
plus grands éloges ; il a décrit les deux substances, une 
extérieure qui est cendrée, l'autre interne qui est blanchâtre : 
on observe sur la surface extérieure des enfoncements & des 
élévations qui forment des sillons dans lesquels sont logés 
des vaisseaux, &c. Vésale est le premier qui ait donné d'assez 
bonnes figures du cerveau. I. 431 
Ce que Columbus a écrit sur le cerveau mérite d'être con- 
sulté ; il a bien décrit les membranes qui le recouvrent & les 
ventricules, &c. I. 554 
Vidus Vidius a fait plusieurs bonnes remarques sur diver- 
ses parties du cerveau, principalement sur les membranes du 
cerveau & sur le corps calleux, &c. V. 596 
Le cerveau est très bien représenté dans les planches 
d'Eustache, & on y trouve diverses découvertes que plusieurs 
Auteurs se sont attribuées. I. 632 
Arantius a décrit la plus grande partie des objets qu'on 
trouve dans le cerveau ; ce qu'il dit mérite d'être consulté. II. 10 
Varoli a indiqué la figure & les diverses dimensions du 
cerveau ; il est oblong, arrondi en avant & en arriere ; vers 
le bord externe il est bombé par trois éminences dont la pre- 
miere est antérieure, la seconde moyenne, & la troisieme 
postérieure, &c. Voyez ce que j'ai dit (Tom. II, pag. 32). 
Varoli a fait des découvertes intéressantes sur le cerveau ; il a 
donné les moyens de le disséquer, &c.  
Les remarques de Piccolhomini sur la substance du cerveau 
sont justes ; il dit qu'il y a dans ce viscere deux especes de 
moëlle, l'une blanche qui occupe l'intérieur du vircere, l'au- 
tre grisâtre qui en forme l'écorce. II. 99 
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Les circonvolutions du cerveau logent, suivant Bauhin, 
les principaux vaisseaux, & les mettent à l'abri de la com- 
pression ; cet Auteur a indiqué les objets tels qu'on les trouve 
dans le cerveau, en le disséquant de haut en bas, & de bas 
en haut, &c. II. 113 
Pistoris a donné une description du cerveau, d'après 
Varoli. II. 376 
Les planches que Casserius a publiées sur le cerveau sont 
fort exactes ; Cortésius a encore donné de bonnes figures du 
cerveau, &c. (Tom. II, pag. 447). On peut aussi consulter 
celles de Veslingius. II. 565 
Vander Linden pensoit que la substance du cerveau est in- 
sensible, & pour le prouver il rapporte l'histoire de plusieurs 
blessures de ce viscere, &c. III. 40 
Warthon ne veut pas qu'on compte le cerveau au nombre 
des glandes. III. 68 
Charleton a dit, après plusieurs Auteurs, que le cerveau 
de l'homme est plus grand que celui des autres animaux, 
qu'il est plus compacte, & que ses circonvolutions sont plus 
nombreuses ; ses hémispheres sont divisés en lobes, &c. III. 86 
Willis a exposé les moyens de disséquer le cerveau en 
combinant la méthode d'Arantius avec celle de Varoli. Le 
cerveau, suivant Willis, est composé de deux hémispheres ; 
il s'étend sur chacun d'eux, &c. Ils sont couverts de sillons 
plus ou moins grands. Willis a décrit deux substances dans le 
cerveau ; l'une est grisâtre, qu'il nomme substance corticale ; 
l'autre blanchâtre, qu'il appelle substance médullaire, &c. 
Voyez ce que j'ai dit. 

III. 91 & 
suiv. 

Malpighi a considéré avec beaucoup d'attention la struc- 
ture du cerveau ; il a vu que la substance médullaire est plus 
dense que la corticale, elle est blanche & divisée en filets lé- 
gérement arrondis, &c. (Tom. III, pag. 124). Malpighi dit 
que la substance corticale du cerveau est un composé de pe- 
tites glandes qui forment par leur réunion des cordons con- 
tournés comme les intestins, elles se terminent à la substance 
blanchâtre, qui n'est, suivant Malpighi, qu'un assemblage 
de nerfs, &c. Cet Auteur fait plusieurs remarques intéressan- 
tes sur la figure du cerveau : voyez son article. III. 130 
Bohnius a décrit, à la maniere de Malpighi, la substance 
corticale & médullaire du cerveau. III. 374 
Lister soutient avec Malpighi qu'il y a des glandes dans le 
cerveau. III. 552 
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Stenon a donné une nouvelle maniere de disséquer le cer- 
veau ; suivant lui, les substances de cet organe sont fibreu- 
ses, &c. (Tom. III, pag. 177). La substance corticale lui 
a paru jointe par divers prolongements avec la substance 
blanchâtre. 

(ibid pag. 
179). 

Wepser dit avoir observé dans un sujet que toute la sub- 
stance cendrée du cerveau n'étoit qu'un amas de folli- 
cules ovalaires très visibles, & qu'il sortoit de chacune de ces 
follicules un filet blanc & nerveux. III. 241 
Drelincourt a fait quelques remarques sur le cerveau. III. 203 
Ruysch n'a point adopté l'opinion de Malpighi sur la 
structure du cerveau, il avance que sa substance n'est qu'une 
masse des vaisseaux diversement modifiés, & il défie d'y 
trouver des glandes (Tom. III, pag. 275). Ruysch a accusé 
Vieussens d'avoir dit que la substance corticale n'étoit pas 
glanduleuse, mais entiérement vasculaire, sans le citer, &c. 
(pag. 280). Ruysch dit être parvenu à donner au cerveau 
une solidité plus grande que celle de la cire, &c. III. 270 
Divers Auteurs ont regardé le cerveau comme un composé 
de vaisseaux ; tels sont Valisneri, Swendeberg, Vogli (Tom. 
IV, pag. 529). Voyez M. de Haller, Elem. Physiol. T. IV, 
pag. 28.  
Suivant Fracassati, la substance corticale du cerveau pa- 
roît plus salée au goût que la substance médullaire, &c. III. 295 
La description que Perrault a donnée du cerveau contient 
quelques remarques originales. III. 388 
Burrhus dit avoir fait l'analyse du cerveau d'un veau, 
& en avoir tiré une quantité considérable d'huile, &c. III. 401 
Tassin a exposé les moyens de disséquer le cerveau ; il 
indique & décrit succinctement les parties dont il est com- 
posé ; il dit que la substance du cerveau est plus dure que 
celle du cervelet. 

III. 440 & 
suiv. 

Leewenhoeck a observé que la substance blanche du cer- 
veau étoit composée de divers vaisseaux & de globules, &c. III. 458 
M. Duverney croyoit que la substance cendrée du cerveau 
est composée de follicules ou vésicules de figure ovale, & 
semblables à celles qui composent les autres glandes, &c. & 
que la substance blanchâtre n'est qu'un composé de canaux 
excréteurs, &c. Suivant cet Auteur, les fibres du cerveau &  

du 
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du cervelet vont se rendre à la moëlle allongée, &c. III. 476 
Duncan a proposé une maniere de disséquer le cerveau ; il 
ouvroit les ventricules avant d'examiner les hémispheres, 
&c. Il attribuoit les différentes couleurs du cerveau à un sel 
ammoniacal qui, suivant lui, abonde dans ce viscere. III. 550 
Glaser a donné une description du cerveau & de ses enve- 
loppes, extraite pour la plus grande partie des ouvrages de 
Willis. III. 578 
Vieussens a décrit fort au long les substances du cerveau ; 
il croit avec Malpighi que la substance corticale est un 
composé de follicules glanduleux, & que la substance mé- 
dullaire est formée par la réunion de leurs canaux excré- 
teurs qui produisent des nerfs (Tom. IV, pag. 11) ; cepen- 
dant Vieussens a dit, dans un autre endroit de ses ouvrages, 
que le cerveau n'est qu'un composé de vaisseaux, & que 
le reste de sa substance est spongieux & non glanduleux, 
&c. ibid. pag. 26 
Bidloo a donné quelques figures du cerveau, dans les- 
quelles il a assez bien fait représenter ses anfractuosités, &c. IV. 50 
Verheyen prétend que la substance corticale du cerveau est 
pourvue d'un nombre prodigieux de vaisseaux, qui n'ex- 
cluent point l'existence des glandes, &c. IV. 152 
Ridley a fait quelques recherches originales sur le cer- 
veau ; il a vu les circonvolutions effacées dans celui d'un 
hydropique, &c. Il croyoit que les deux substances du cer- 
veau n'étoient qu'un composé de vaisseaux remplis de diffé- 
rentes liqueurs. 

IV. 196 & 
suiv. 

Santorini a trouvé, en disséquant le cerveau de deux vieil- 
lards, plusieurs fosses creusées dans la substance médullaire ; 
& ce qu'il dit sur les enveloppes du cerveau est fort intéres- 
sant, &c. IV. 341 
Ce que M. Morgagni a écrit sur la structure du cerveau est 
digne des plus grands éloges. IV. 386 
M. Winslow n'a point soutenu son exactitude dans sa 
description du cerveau ; il n'a point fait usage dans plusieurs 
points, comme il l'auroit dû, des travaux d'Arantius, de Va- 
roli, de Vieussens, &c. IV. 478 
B. S. Albinus a examiné les circonvolutions & sinuosités 
du cerveau, les vaisseaux de la substance corticale & mé- 
dullaire du cerveau ; il a décrit un nombre prodigieux de 
rameaux vasculaires, mais qui n'excluent point une sub- 
stance parenchymateuse qu'il admet. IV. 554 

Tom. VI. X 



322 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

M. de Haller a donné une description curieuse & étendue 
du cerveau & de ses appartenances, on la consultera avec 
avantage. Il a parlé de plusieurs voies de communication que 
ce viscere a avec la moëlle épiniere. IV. 727 
A. Bergen a proposé une nouvelle méthode de disséquer le 
cerveau.  
Pozzi s'est assuré que les oiseaux avoient, proportion gar- 
dée à la masse de leur corps, un plus gros cerveau que les 
autres animaux. V. 85 
M. Lecat nie que le cerveau soit toujours divisé en deux 
substances, l'une cendrée & l'autre blanche ; l'enfant qui 
vient de naître a ce viscere d'une seule couleur, cendrée, 
rougeâtre. M. Lecat a vu dans le cerveau d'un Negre les 
deux substances bleuâtres, &c. V. 176 
M. Lieutaud a donné une description claire & fort exacte 
de la structure du cerveau, & des parties qui le composent ; 
il a aussi indiqué les moyens de le disséquer : voyez ce que j'ai 
dit. V. 260 
M. le Camus dit avoir vu que la substance corticale étoit 
très transparente, & semblable à une gelée animale ; que la 
substance médullaire étoit plus opaque, &c. &c. M. Le- 
camus compare le cerveau à un noyau renfermé dans le fruit 
des plantes, & le nomme noyau animal, &c. V. 346 
M. Arlet a fait plusieurs remarques curieuses sur le volume, 
le poids & la consistance du cerveau ; ce viscere & le cervelet 
ont, suivant lui, un certain rapport avec la diversité des exer- 
cices de l'animal, &c. Il a dit que l'homme a beaucoup plus de 
cerveau que tout autre animal d'égale grosseur. 

V. 417 & 
suiv. 

Meckel parle du cerveau d'un Negre dont la substance mé- 
dullaire surpassoit de beaucoup la substance corticale, & 
qui étoit bleuâtre, mais qui blanchissoit lorsqu'on l'exposoit 
à l'air, &c. V. 431 
M. Bonhomme a donné plusieurs figures où l'on voit les 
différentes parties du cerveau assez bien représentées. V. 441 
M. Tarin a donné une succincte description des cavités du 
cerveau, avec des planches assez exactes, &c. V. 442 
M. Lorry a fait plusieurs remarques intéressantes sur le 
cerveau, & sur les membranes qui le recouvrent ; il dit que le 
cerveau remplit si exactement la cavité du crâne, que la pie- 
mere qui le revêt est toujours contiguë à la dure-mere, &c. 
& qu'on peut faire macérer pendant vingt-quatre heures dans 
moitié eau & moitié eau forte, &c. Nous examinerons ail- 
leurs ce que M. Lorry a dit sur le mouvement du cerveau &  
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de la dure-mere, &c. 
V. 446 & 
suiv. 

Huber a trouvé dans le cerveau d'une personne morte de 
phthisie, des corps glanduleux d'une couleur & d'une struc- 
ture presque semblables aux glandes bronchiques qui étoient 
altérées dans ce sujet, &c. V. 675 
Les figures du cerveau qu'on peut citer comme originales, 
sont celles de Hund, Carpi, Dryander, Charles Etienne, 
Vésale, Eustache, Varoli, Cortésius, Casserius, Veslingius, 
Highmor, Willis, Bartholin, Stenon, Bidloo, Vieussens, 
Verheyen, Ridley, Heister, Garengeot, A. Bergen, Duver- 
ney, Lieutaud, Morand, Huber, Bonhomme, Tarin.  
Les figures de Vésale sont presque copiées dans les ou- 
vrages de Gemini, de Valverda, d'Ambroise Paré, de Gre- 
vin, de Plantinus, de Salomon Albert, de Plater, de Guil- 
lemeau, de Dulaurens, de Vidus Vidius, de Paaw, de Riva, 
de Remelinus, de Crooke, de G. Bartholin & de Grégoire 
Horstius.  
Bauhin a fait graver de nouveau les figures de Varoli.  
Veslingius, Thomas Bartholin, Bourdon, Tauvri Ver- 
heyen, Manget & Kulmus, ont fait reparoître les figures 
de Casserius & de Willis, ou du moins les ont imitées de fort 
près.  
Dionis a fait regraver les mauvaises planches de Bidloo 
en les détériorant encore.  
Manget a publié toutes les planches de Vieussens sur le 
cerveau, & Cowper a fait un nouvel usage des figures de 
Ridley.  

Centre ovale. 
On trouve autour du corps calleux une portion mé- 
dullaire de figure ovale ; Vieussens l'a nommée centre ovale 
du cerveau, & les Anatomistes la connoissent encore sous le 
nom de centre ovale de Vieussens. Cet Auteur a décrit les 
différents vaisseaux sanguins, & plusieurs lignes médullaires 
qui traversent le centre ovale. IV. 12 
Verduc a décrit le centre ovale ; il croyoit que c'étoit 
là que se faisoit la génération des esprits. IV. 126 
Les Anatomistes qui ont succédé à Vieussens, ont décrit le 
centre ovale.  

Corps calleux. 
ZINN. (J. G.) Experimenta quaedam circa corpus callosum, 
cerebellum, duram meningem, in vivis animalibus insti- 
tuta. Gotting. 1749, in 4. V. 296 

X ij 
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Galien a décrit le corps calleux, de usu partium, Lib. VII. 
cap. II.  
Les fibres du cerveau s'entrecroisent, suivant Vésale, & 
forment un corps dur qu'il nomme calleux ; il y a par-dessus 
& au milieu une ligne médiane, sur les bords deux sillons. I. 431 
Vidus Vidius dit qu'on voit sur la face supérieure du corps 
calleux deux vaisseaux transparents remplis d'une liqueur 
limpide. I. 597 
Varoli prétend que le corps calleux n'est pas plus solide 
que le reste du cerveau. II. 33 
Bauhin parle d'une tumeur skirrheuse placée au-dessus du 
corps calleux qu'il a trouvée dans un sujet mort à la suite 
d'un profond assoupissement. II. 112 
Panarolus a trouvé une grosse hydatide sur le corps cal- 
leux d'un homme mort tout d'un coup d'une apoplexie. III. 25 
On trouvera à l'article du siege de l'ame & à celui des 
maladies chirurgicales du cerveau, beaucoup d'autres obser- 
vations importantes.  
La substance médullaire des deux hémispheres se réunit & 
se confond au-dessous de la faulx, & forme le corps cal- 
leux. Willis le regarde comme le siege de l'imagination. III. 92 & 101 
Duverney dit que le corps calleux qu'il nomme le pla- 
fond des ventricules du cerveau, est long d'environ trois 
pouces dans les adultes, & qu'il est plus étroit pardevant 
que par derriere... Il est composé de plusieurs trousseaux de 
fibres blanches qui sont paralleles entre elles, & passent 
transversalement d'un hémisphere à l'autre ; il se trouve 
une ligne blanche placée dans le milieu du corps calleux qui 
entre-coupe toute son étendue. III. 476 
Vieussens dit que le corps calleux est la véritable voûte 
des grands ventricules, & que c'est à tort qu'on a donné ce 
nom à un cordon médullaire placé au-dessous. IV. 12 
Lancisi a donné une description du corps calleux assez dé- 
taillée ; il l'a regardé comme le siege de l'ame. IV. 41 
Fr. Petit a très bien décrit les sillons & l'entre-croise- 
ment des fibres qu'on observe dans le corps calleux. Lettre 
d'un Médecin, pag. 12.  
Bergen croit que les sillons transverses qu'on voit sur la 
surface supérieure du corps calleux, sont l'empreinte des 
veines. V. 50 
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On trouvera dans les ouvrages de Gunzius, de M. Tarin, 
de M. Lieutaud, & dans le quatrieme tome de la Physiologie 
de M. de Haller, diverses remarques sur l'histoire du corps 
calleux & de ses productions.  

Septum lucidum. 
TEICHMEYER. De septo pellucido. Jenae, 1729, in 4. V. 705 
Galien a connu le septum lucidum, mais Vésale l'a dé- 
crit avec plus d'exactitude ; il y a, dit-il, une membrane qui 
forme une cloison qui sépare les ventricules du cerveau : 
elle est transparente à la clarté du jour, on la nomme sep- 
tum lucidum. I. 431 
Les ventricules du cerveau sont tapissés, dit Columbus, 
par une membrane qui se replie au-dessous de la voûte à trois 
piliers, & forme une cloison qui sépare le ventricule droit 
du ventricule gauche. I. 555 
Vidus Vidius a parlé de la cloison des ventricules ; elle 
est, selon lui, en partie médullaire, & en partie membra- 
neuse. I. 597 
Malpighi nie que le septum lucidum soit purement mem- 
braneux ; il croit qu'il est médullaire, & que ses fibres sont 
longitudinales & dirigées de devant en arriere à peu près 
comme celles qui produisent l'hippocampus. III. 125 
Molinetti a décrit le septum lucidum. III. 395 
Tassin a aussi décrit & indiqué la maniere de découvrir le 
septum lucidum. III. 440 
Duverney dit que le septum lucidum est divisé en deux 
lames, & que dans les sujets dont la tête est humide, l'en- 
tre-deux est plein de lymphe, sur-tout dans sa partie anté- 
rieure où sa cavité a plus d'étendue & de hauteur. III. 477 
Vieussens admet une cavité dans le septum lucidum ; 
elle est placée entre les deux membranes dont il est formé. IV. 12 
Santorini n'admet pas de vuide entre les lames du sep- 
tum lucidum ; il a examiné avec soin les adhérences que 
cette cloison contracte en haut, en avant & en arriere, &c. IV. 341 
Comme le septum lucidum est formé de deux membranes 
qu'on a trouvé quelquefois écartées, Casserius, Fr. Petit & 
A. Petit y ont admis une espece de canal... IV. 440 

X iij 



326 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Suivant M. Lieutaud, les deux plans de fibres médullai- 
res qui forment le septum lucidum s'écartent entiérement 
dans la plupart des sujets, pour former une cavité qui 
pourroit contenir une petite feve ; mais ce vuide ne se ren- 
contre pas toujours. V. 260 
M. Meckel a trouvé les grands ventricules du cerveau 
entiérement séparés l'un de l'autre par la cloison transpa- 
rente qui étoit parfaitement entiere, en sorte que le souffle 
ne passoit pas de l'un dans l'autre de ces ventricules ; cette 
cloison étoit d'une si grande consistance qu'il l'a divisée en 
deux lames. V. 431 
Je suis persuadé que les ventricules latéraux n'ont au- 
cune communication, & je me fonde sur deux observa- 
tions que j'ai communiquées à l'Académie des Sciences.  
Huber croit que la cavité du septum lucidum est en géné- 
ral plus constante que l'on ne se l'imagine ; il la place parmi 
les ventricules du cerveau. V. 675 

Eminences mamillaires. 
SLEVOGT. (J. A.) De processibus mammillaribus cerebri, 
1715. IV. 129 
ANDREAS. (D. W.) Disp. de processibus mammillaribus. 
Leid. 1715. IV. 515 
WEITBRECHT. (J.) Sur la vraie dénomination des éminences 
mamillaires du cerveau. Mém. de Pétersbourg. Tom. XIV V. 275 
Les éminences mamillaires ont été dépeintes en premier 
lieu par Eustache, ensuite par Casserius, mais non pas aussi 
distinctement. Veslingius a aussi fait représenter les émi- 
nences mamillaires. II. 565 
Riolan critique Nicolas Massa d'avoir voulu substituer 
des nerfs à la place des éminences mamillaires ; ce n'est 
pas la premiere fois que ce Médecin s'est élevé contre les 
vrais auteurs des découvertes importantes. II. 289 
Marchettis croyoit avoir découvert les éminences mamil- 
laires, Anat. pag. 124.  
Slevogt prétend que les éminences mamillaires du cerveau 
ne doivent pas être regardées comme des nerfs. IV. 129 
Selon Veitbrecht, les éminences mamillaires ne se trou- 
vent pas dans l'homme. V. 275 
La scissure qu'on attribue communement à Sylvius a été  
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décrite par Carpi. I. 278 
Sylvius a décrit, après plusieurs anciens, l'échancrure 
du cerveau qui sépare le lobe antérieur du cerveau. II. 614 

Ventricules. 
FONTAINE. (J.) Sur l'usage des ventricules du cerveau, 
contre l'opinion la plus commune. Paris. 1611, in 12. V. 611 
BERGEN. (C. A. de) Icon nova ventriculorum cerebri. Fran- 
cof. 1734. V. 49 
Les anciens ont très mal décrit les cavités du cerveau : 
aussi, suivant M. Tarin, l'on consulteroit en vain les tra- 
vaux d'Hippocrate, de Platon, d'Aristote, d'Erasistrate, 
d'Hérophile, de Celse, d'Arétée, &c. Voyez le Tom. I. 47.  
Galien est le premier qui ait eu quelques notions suivies 
des cavités du cerveau, mais il a plutôt indiqué que dé- 
crit les ventricules supérieurs, le troisieme, le quatrieme, 
l'infundibulum qu'il a dit être membraneux & creux jus- 
qu'à la glande pituitaire, le calamus scriptorius, &c.  
De ces quatre ventricules, dit-il, deux sont dans le cer- 
veau, un dans la moëlle allongée, & l'autre dans le cervelet ; 
ils communiquent entre eux & ont diverses issues dans les 
narines. V. 567. Sup. 
Cette partie de l'Anatomie n'a pas été perfectionnée de- 
puis Galien jusqu'à Vésale. On lira avec peu de fruit les 
ouvrages des Grecs, des Arabes & des Latins ; on n'y trou- 
veroit qu'une répétition souvent défigurée de ce que Galien 
avoit dit.  
Cependant, Mundinus, Carpi, Massa, doivent être ex- 
ceptés ; le premier a observé que le quatrieme ventricule 
étoit pyramidal ; le second, que les ventricules latéraux se 
recourboient postérieurement, & le troisieme a donné une 
méthode de disséquer le cerveau, & une description du 
troisieme ventricule qui mérite quelque attention.  
Achillinus n'ignoroit pas quel étoit le contour, l'étendue, 
la profondeur des ventricules antérieurs du cerveau ; il a aussi 
donné une description assez exacte des deux autres ventricu- 
les. I. 271 
Charles Etienne comparoit la figure des ventricules à celle 
de l'oreille humaine. Il paroît donc que cet Anatomiste a 
connu leur contour. I. 338 
Vésale a donné une plus ample description des ventricules  

X iv 
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du cerveau, qu'on n'avoit fait avant lui. Il y a, dit-il, trois 
ventricules dans le cerveau, & un dans le cervelet ; il y en a 
deux au-dessous des corps calleux qui sont très grands, re- 
courbés en forme de cornes de belier, rapprochés, étroits 
en avant & en arriere, larges vers le milieu, &c. Vésale 
donne ensuite la description des ventricules, il a connu la 
communication du troisieme avec le quatrieme ventricule, 
&c. Cependant il n'a pas parlé des contours postérieurs. I. 431 
Columbus a décrit assez exactement les ventricules du cer- 
veau, & la plupart des éminences qui s'y trouvent ; les ven- 
tricules sont tapissés d'une membrane très fine qui soutient 
les vaisseaux, &c. I. 555 
Vidus Vidius fait une exposition des plus exactes des ven- 
tricules du cerveau ; il a admis une séparation complette 
des ventricules antérieurs, & décrit avec beaucoup de préci- 
sion & d'exactitude le canal de communication du troisieme 
avec le quatrieme ventricule. I. 597 
Eustache a connu & bien décrit la position du troisieme 
ventricule. I. 632 
Arantius a détaillé la description des sinus postérieurs des 
ventricules, beaucoup plus qu'on n'avoit fait avant lui, &c. 
Il a connu le quatrieme ventricule, & le canal de commu- 
nication avec le troisieme ; il s'est même servi du terme de 
canal ou d'aqueduc, mais Vésale & Jacques Sylvius l'avoient 
décrit avant lui. II. 10 
Il y a, dit Varoli, dans le cerveau plusieurs cavités qu'on 
nomme ventricules ; les Auteurs n'en ont point décrit la 
vraie figure ni la vraie position : les plus grands sont placés 
au milieu du cerveau ; leur capacité est fort ample, quoi- 
qu'elle paroisse d'abord petite. Les ventricules s'étendent de 
devant en arriere, & de derriere en avant ; ils se replient 
vers la base du crâne, & vont se perdre au-dessus de l'émi- 
nence moyenne & inférieure du cerveau, &c. Ces cavités 
communiquent entre elles... II. 33 
Les ventricules du cerveau sont assez bien décrits dans les 
ouvrages de Salomon Albert. II. 89 
La description que Bauhin a donnée des ventricules du cer- 
veau est assez exacte. II. 112 
Arnisaeus a décrit les ventricules du cerveau, & en a re- 
cherché les usages ; il n'en a admis que deux, savoir, les 
grands ventricules, & a regardé les deux autres comme des 
cavités particulieres, & presque indépendantes, ce qui est 
très obscur. II. 356 
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Bartholin a indiqué les sinus postérieurs des ventricules, & 
dit avoir observé qu'ils manquoient quelquefois.  
Sylvius Deleboë a décrit le canal de communication entre 
le troisieme & le quatrieme ventricule, & il a fait observer 
des petits sinus latéraux, &c. II. 614 
Il paroît par une observation que Baglivi a faite sur le 
corps de Malpighi, que les ventricules ne communiquent 
point entre eux. III. 117 
Stenon blâme ceux qui admettent dans le cerveau quatre 
cavités particulieres, parcequ'il croit qu'elles sont des dépen- 
dances les unes des autres, & qu'elles communiquent ensem- 
ble. III. 279 
Wepfer dit avoir trouvé de la graisse dans le ventricule 
gauche du cerveau d'un apoplectique. III. 240 
Fracassati prétend que l'air pénetre les ventricules de cer- 
veau, & les dilate. III. 295 
Les quatre ventricules du cerveau, & le canal de commu- 
nication, sont assez bien décrits dans l'ouvrage de M. Du- 
verney. III. 476 
Vieussens a parlé avec quelque exactitude, de certaines 
parties des ventricules du cerveau (Tom. IV, pag 12). Il 
a nié toute voie de communication de ces ventricules avec le 
nez (Tom. IV, pag. 14). Vieussens a vu au-devant du qua- 
trieme ventricule une production médullaire & membraneuse 
à laquelle il donne le nom de valvule ; elle est encore connue 
sous le nom de valvule de Vieussens. Cet Auteur croit que 
cette valvule est une production de la pie-mere, parsemée 
d'une substance glanduleuse, &c. Vieussens décrit fort au long 
la valvule à laquelle il attribue divers usages. IV. 13 
On trouve dans les anciens quelques traces de la valvule 
de Vieussens ; il paroît qu'elle n'étoit point inconnue à Vidus 
Vidius (Tom. I, pag. 597). Stenon en a aussi parlé, &c.  
Cowper a injecté avec de la cire les ventricules du cerveau. IV. 171 
Littre pensoit qu'il y a de l'air dans les ventricules du 
cerveau, qui les dilate lorsque les arteres sont dans un état 
de systole, &c. IV. 241 
Duvernoi a observé que les sinus antérieurs s'agrandis- 
soient beaucoup dès qu'ils étoient parvenus à côté de la 
moëlle allongée. Comment. Acad. Petropol. Tom. I, p. 130.  
A. Bergen croit que les sinus postérieurs s'étendent en 
avant par une espece de plan incliné, &c. Disp. Anat. Select.  
M. Tarin a fait des remarques intéressantes sur la com-  
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munication réciproque des ventricules du cerveau. V. 443 
Nous renvoyons à la Physiologie, Tom. IV, pag. 39, 
&c. de M. de Haller, ceux qui voudront de plus longs dé- 
tails.  
La cavité postérieure connue de quelques Anatomistes 
sous le nom de digitale, a été décrite par Van Horne, les 
Bartholins, Duvernoi & par M. Morand : voyez son Mémoire 
de l'Académie des Sciences, &c.  
La cavité ancyroïde ou antérieure a été connue par Eusta- 
che, fig. 13, tab. 5. Veslingius, fig. 9, tab. 8. Garengeot, 
fig. 3, tab. 13. A. Bergen, fig. 4. Morand, Mém. de l'A- 
cad. des Scienc. 1744, & Lieutaud, dans les Essais Anatomi- 
ques.  
La voûte à trois piliers a été connue de Galien, Achillinus 
en avoit aussi parlé (Tom. I, page 271) ; mais Vesale en a 
donné une description plus détaillée. I, 431 
Schnéider a renouvellé ce que le célebre Arantius avoit 
écrit sur les productions médullaires de la voûte à trois pi- 
liers. II. 618 
M. Duverney a vu que les piliers latéraux de la voûte sont 
confondus avec les replis de la partie postérieure du cerveau, III. 493 
Fr. Petit a décrit avec quelque exactitude la voûte à trois 
piliers ; il dit qu'elle se termine aux éminences mamillaires. IV. 440 
La branche antérieure de la voûte à trois piliers est trian- 
gulaire, suivant Vieussens & Ridley ; & quadrangulaire, se- 
lon MM. Lieutaud & Haller. Element. Physiol. Tom. IV, 
pag. 36.  
Chaque pilier postérieur se divise en deux branches, entre 
lesquelles est placé l'hippocampus qui est très distinct. Cher- 
chez en une bonne description dans la Physiol. de M. de 
Haller, ibid. Cet Auteur observe que la voûte a été impropre- 
ment appellée à trois piliers par M. Winslow, puisqu'elle se 
divise en avant en deux branches, qui ne s'écartent pas, à la 
vérité, autant en avant qu'en arriere.  
Suivant M. de Sénac, les piliers s'écartent & laissent entre 
eux un espace triangulaire, médullaire, sur lequel on re- 
marque des fibres transversales qui s'attachent obliquement à 
la ligne qui partage ce triangle en deux triangles égaux : 
voyez les Essais Physiol. sur l'Anat. d'Heister.  
Entre les branches postérieures de la voûte est un corps 
médullaire, triangulaire, où l'on voit des lignes transversa-  
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les qui lui ont fait donner le nom de psalterium : voyez Galien 
& Oribase.  

Hippocampus. 
L'hippocampus a été découvert par Arantius (Tom. II, 
pag. 10) ; cependant Charles Etienne en avoit eu une idée 
confuse (Tom. I, pag. 338). Varoli a décrit ensuite les pro- 
ductions de l'hippocampus, dont Arantius avoit parlé : au- 
dessous du corps calleux se trouve, dit Varoli, un cordon de 
substance médullaire qu'on nomme la voûte ; en arriere ce 
cordon fournit deux prolongements qui se portent d'abord en 
devant, ensuite en arriere ; ils se contournent de nouveau 
pour revenir sur leurs pas ; ils se recourbent vers l'os occi- 
pital. II. 33 
Schnéider a parlé après Arantius de l'hippocampus. III. 618 
La description qu'Arantius & Varoli ont donnée de l'hippo- 
campus, a resté oubliée dans leurs ouvrages : les Auteurs 
qui les ont suivis n'ont point parlé de l'hippocampus ; cepen- 
dant Marchettis qui avoit fait une étude suivie des travaux 
de ces deux Anatomistes, le décrivit assez pertinemment. III. 22 
M. Duverney a indiqué les éminences recourbées de l'hip- 
pocampus, qu'il nomme pedes hippocampi ; il ne les confond 
pas avec les piliers postérieurs. III. 477 
Duvernoi a donné une figure & une description de l'hippo- 
campus, & de plusieurs de ses parties qui méritent l'attention 
des Anatomistes. IV. 642 
Bergen a fait dépeindre l'hippocampus, & les trois cornes 
du ventricule droit ou gauche, &c. V. 49 
M. Tarin a parlé de deux productions de l'hippocampus, 
découpées en forme de dent de scie, qui n'avoient point été 
décrites, &c. V. 442 
M. Morand dit avoir découvert dans la cavité digitale 
une apophyse qu'il nomme ergot. V. 8 
M. Aubert a présenté à l'Académie une description détaillée 
des cornes de belier du cerveau. V. 244 
M. Lieutaud a décrit la production supérieure des cornes 
d'Ammon, & a comparé ce double prolongement à l'ancre 
d'un vaisseau. V. 260 
Consultez sur l'hippocampus M. Winslow, & M. de Haller, 
Elem. Physiol. Tom. IV, pag. 34.  
Les corps cannelés ont été indiqués par Galien & par plu-  
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sieurs Anatomistes qui lui ont succédé ; mais c'est à Willis 
que nous en devons une bonne description ; il les regarde 
comme le réservoir des esprits (T. III, p. 92), & dit qu'ils 
sont toujours obstrués dans la paralysie (ibid. pag. 102).  
Vieussens a décrit avec exactitude les corps cannelés ; il 
parle d'un prolongement médullaire qui les réunit, & d'un 
corps rhomboïde. IV. 12 
On doit consulter principalement pour la description des 
corps cannelés, les ouvrages de Stenon, de Vieussens, de 
F. Petit, de Winslow, de M. de Haller, &c.  
Tarin parle de deux nouveaux liens membraneux pelluci- 
des, comme la membrane cornée de l'oeil qui fixent le tronc 
veineux où vont se rendre les rameaux qui sont dispersés dans 
les corps cannelés ; ils deviennent médullaires & se répan- 
dent sur les couches optiques. Ces ligaments ont été décrits 
sous un autre nom par Willis & Vieussens : voyez Tarin, 
historia cerebri, pag. 2. Explication de la premiere planche, 
lettre U U.  
B. Carpi a mieux décrit les couches des nerfs optiques 
qu'on n'avoit fait avant lui : Vésale perfectionna leur his- 
toire, de même que Varoli (Tom. II, p. 29) ; mais Willis 
est le premier qui les ait bien décrits (Tom. III, pag. 92).  
Vieussens a aussi parlé avec exactitude des couches des 
nerfs optiques, qu'il appelloit les corps cannelés postérieurs ; 
il dit que les bords externes de ces couches sont blanchâtres, 
& qu'elles touchent au centre ovale dont elles paroissent une 
production. Les couches du nerf optique sont recouvertes 
d'une membrane blanche qui cache un grand nombre de 
filaments médullaires, lesquels ont différentes formes & 
différentes directions qui communiquent avec la substance 
cendrée, &c. IV. 12 
M. Morgagni a décrit la lame cendrée qui lie quelquefois 
les couches optiques.  
MM. Gunzius, Tarin, Haller & Lieutaud. ont fait plu- 
sieurs importantes remarques sur la structure des couches 
optiques.  
Galien & Oribase, comme le remarque M. de Haller, ont 
connu sous le nom d'éminence nates les deux éminences 
antérieures ; mais Vésale, Varoli, & quantité d'autres Ana- 
tomistes les ont appellées éminences testes ; cependant Ga- 
lien lui-même s'étoit récrié sur l'abus de ces noms ; il dit 
que les Anatomistes ne sont pas d'accord, car les uns appel-  
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lent testes les éminences antérieures, & d'autres les nomment 
nates, &c. 

V. 567. 
Suppl. 

Vésale a donné une plus ample description que Galien, 
des éminences nates & testes. I. 431 
Columbus a aussi décrit ces éminences avec exactitude ; 
il dit qu'elles donnent naissance à la quatrieme paire des 
nerfs. I. 556 
Willis n'a point oublié de parler des éminences nates & 
testes (Tom. III, pag. 93). On doit consulter ce qu'ont écrit 
sur ce sujet Vieussens & M. de Haller, &c.  
M. Winslow qui trouvoit la dénomination de nates & 
testes impertinente, a appellé ces éminences tubercules quadri- 
jumeaux.  

Glande pinéale. 
WALDSCHMID. (J. J.) Disp. de glandulae pinealis statu na- 
turali & praeternaturali. Marpurg. 1680. III. 577 
KING. (E.) Observation sur la glande pinéale pétrifiée dans 
le cerveau. Transact. Phil. 1686. III. 330 
SALTZMANN. (J.) De glandula pineali lapidescente. Argent. 
1730, in 4. V. 646 
GUNZIUS. (J. G.) Observationes circa lapillos glandulae 
pinealis. Lips. 1754, in 4. V. 102 
Le conarion, dit Galien, est une glande placée par dessus 
les éminences nates & testes ; sa figure est semblable à celle 
d'un cône, elle se trouve entre les deux rameaux du plexus 
choroïde ; cette glande est fixée à presque toutes les parties 
voisines par diverses membranules ; elle est inclinée, tantôt 
d'un côté, tantôt de l'autre, &c. Il paroît que Galien regar- 
doit la glande pinéale comme le siege de l'ame. V. 568 
Vésale a décrit avec soin la glande pinéale ; il l'a repré- 
sentée dans une situation droite. I. 431 
Eustache & Casserius l'ont aussi fait dépeindre dans cette 
direction.  
Warthon est entré dans quelques détails sur la glande pi- 
néale. III. 72 
Willis a donné une description de la glande pinéale ; elle 
adhere, suivant lui, aux parties voisines par plusieurs fila- 
ments médullaires. III. 93 
Selon Descartes, la glande pinéale est composée d'une ma- 
tiere qui est molle, & elle est, pour ainsi dire, suspendue 
par des peaux assez lâches, pliantes & soutenues comme en 
balance par la force du sang, &c. On sait que Descartes at-  
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tribuoit les plus grandes prérogatives à la glande pinéale, & 
qu'il la regardoit comme le siege de l'ame. Voyez ce que j'ai 
dit. III. 186 
Stenon a fait voir que Descartes n'a pas eu une idée juste 
de la position de la glande pinéale, qu'il a dit qu'elle étoit 
inclinée en avant, tandis qu'elle l'est en arriere, &c. III. 178 
Ruysch dit que la glande pinéale a une structure différente 
des autres parties du corps humain, elle ne ressemble ni à la 
substance du cerveau, ni à celle du cervelet, ni à celle des 
autres glandes. III. 274 
La glande pinéale a paru à Cowper de la nature des glandes 
lymphatiques. IV. 171 
M. Duverney a fait voir que la glande pinéale manquoit 
dans les chiens (Tom. III, pag. 493). M. de Haller ne l'a 
point trouvée dans les oiseaux ni dans les poissons froids. 
Kulmus prétend l'avoir vue manquer dans l'homme. Un 
grand nombre d'Auteurs ont rapporté des exemples des pier- 
res trouvées dans la glande pinéale ; Vieussens l'a trouvée 
plusieurs fois endurcie (Tom. IV, page 13). Suivant Vesti, 
elle est quelquefois remplie de petites pierres, &c. &c. Loe- 
secke l'a vue ossifiée. M. Lieutaud assure qu'il est rare de ne 
pas y trouver des pierres, &c. Voyez M. de Haller. Elem. 
Physiol. Tom. IV.  

Infundibulum. 
Willis a donné une description ingénieuse de l'infundibu- 
lum ; il est très dilaté dans quelques animaux, dans d'autres 
comme dans l'homme la cavité est très difficile à appercevoir. III. 92. 
Suivant Warthon, l'infundibulum est formé de deux sub- 
stances, l'une membraneuse externe, l'autre médullaire qui 
est interne.  
Brunner a décrit l'infundibulum. III. 431 
Blancard dit avoir vu dans le cerveau d'un cheval l'infundi- 
bulum plus gros qu'une plume d'oie ; il croit qu'à l'extrémité 
de cet entonnoir il y a dans l'homme deux glandes blanchâ- 
tres, & qu'il n'y a qu'une glande dans les animaux. III. 519 
Vieussens dit que la cavité de l'entonnoir ne s'étend pas 
jusqu'à la glande pituitaire, qu'il est pour ainsi dire bouché 
par sa propre substance. IV. 11 
Ridley s'est convaincu que l'infundibulum n'étoit creux 
que dans quelques animaux, mais que dans l'homme on ne 
pouvoit y appercevoir aucune cavité, & qu'il étoit médul- 
laire, &c. IV. 97 
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Santorini n'a pu découvrir la cavité de l'infundibulum. IV. 342 
M. Tarin dit avoir trouvé l'infundibulum, tantôt creux, 
tantôt solide : voyez son Anthrop. pag. 267.  
M. Lieutaud regarde la cavité de l'infundibulum comme 
un être de raison : au lieu d'un canal, dit-il, c'est une espece 
de cylindre de deux ou trois lignes de hauteur, formé par 
la substance cendrée, & recouvert par la pie-mere ; M. Lieu- 
taud le nomme tige pituitaire, &c. V. 260 
Consultez les Elem. Physiol. de M. de Haller, Tom. IV, 
pag. 56.  

Glande pituitaire. 
BRUNNER. (J. C. Van) De glandula pituitaria. Heidelb. 
1687, in 4. III. 431 
LITTRE. (A.) Observation sur la glande pituitaire d'un hom- 
me. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1707. IV. 241 
Les plus anciens Anatomistes ont connu la glande pitui- 
taire ; ils ont cru, & principalement Oribase, Carpi, &c. que 
l'eau des ventricules du cerveau étoit filtrée par la glande pi- 
tuitaire, d'où elle découloit dans le nez : cette opinion a été 
presque généralement adoptée jusqu'à Schnéider.  
Spigelius dit que la glande pituitaire a plusieurs canaux 
excréteurs qui versent dans la cavité des narines le liquide 
qu'elles séparent de la masse du sang. II. 455 
Schnéider a donné une table des poids de plusieurs glandes 
pituitaires, & il a fait observer que leur grosseur n'étoit pas 
proportionnée à celle du cerveau ; car de gros cerveaux ont 
de petites glandes, & de grosses glandes appartiennent à de 
petits cerveaux. Il s'est assuré que l'eau des ventricules n'étoit 
pas repompée par la glande pituitaire, & qu'elle ne servoit pas 
non plus à son excrétion, &c. II. 618 
Willis a fait plusieurs remarques intéressantes sur la glande 
pituitaire. Warthon l'a aussi décrite, & s'est occupé de ses 
usages. III. 72 
La glande pituitaire absorbe, suivant Lower, les humeurs 
des ventricules, & les verse dans deux rameaux veineux de 
la jugulaire. Ces rameaux vont s'ouvrir dans la fosse pitui- 
taire autour de la glande. Lower rapporte à ce sujet di- 
verses observations qu'il a faites. III. 312 
Brunner a donné une description assez exacte de la glande 
pituitaire ; il a connu le sinus circulaire : il s'est convaincu 
de son existence par l'injection. Brunner attribue à cette 
glande la propriété d'absorber l'eau des ventricules, &c. III. 433 
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Suivant Vieussens, il existe des vaisseaux lymphatiques au- 
tour & dans la glande pituitaire ; mais ces mêmes vaisseaux, 
suivant M. de Haller, ne sont que du tissu cellulaire qui en 
a imposé à Vieussens.  
Ridley a décrit un sinus circulaire autour de la glande pi- 
tuitaire, sans citer Brunner qui l'avoit découvert plusieurs an- 
nées auparavant. IV. 196 
La glande pituitaire est, selon Littre, suspendue dans la 
selle du sphénoïde ; elle est divisée en deux parties par une 
ligne médiane. Cet Anatomiste lui attribue un grand nom- 
bre de vésicules & quelques fibres musculeuses. Littre croit 
que la glande pituitaire sert à pomper la lymphe & l'air, &c. 
Il a trouvé la glande pituitaire en partie pierreuse, & en 
partie purulente, &c. IV. 242 
M. Bouillet pense, avec les anciens, que la pituite dé- 
coule du cerveau dans les narines. IV. 475 
On doit consulter pour la glande pituitaire la description 
qu'en ont donné MM. Morgagni, Winslow, Haller & Lieu- 
taud, &c.  
M. de Bordeu a examiné la structure de la glande pitui- 
taire, il ne lui a trouvé aucune des qualités des glandes ; 
c'est pourquoi il doute qu'elle en soit une véritable, & qu'elle 
mérite le nom qu'elle porte, &c. V. 287 

De l'eau qu'on trouve dans les ventricules du cerveau. 
Les plus anciens Anatomistes ont observé de l'eau dans 
les ventricules du cerveau ; Carpi & Massa assurent en avoir 
trouvé, mais en petite quantité. Charles Etienne s'est convain- 
cu que l'humeur contenue dans les ventricules étoit en petite 
quantité, & d'une légere consistance immédiatement après la 
mort, qu'elle s'accumuloit & s'épaississoit au bout de quel- 
que temps. III. 338 
Coiter a trouvé dans quelques sujets les ventricules du 
cerveau remplis d'une pituite visqueuse : dans d'autres non 
seulement il a découvert les mêmes lésions, mais encore il a 
vu qu'il y avoit un épanchement d'eau entre la pie & la dure- 
mere qui revêtent la moëlle épiniere. I. 646 
Varoli attribuoit aux glandes qu'on voit sur le plexus cho- 
roïde, la propriété de pomper l'eau épanchée dans les ven- 
tricules. II. 35 
Hildan a vu de l'eau dans les ventricules des personnes qui  

avoient 
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avoient souffert des douleurs violentes à la tête, & des abcès 
dans la substance du cerveau. II. 272 
Tulpius parle d'une hydrocéphale de la moitié de la tête ; 
le sujet qui en étoit attaqué avoit deux livres d'eau épanchée 
dans le ventricule gauche, l'autre étant à sec. II. 567 
Schneider a admis de l'eau dans les ventricules du cerveau 
sain. Il dit qu'elle est limpide & semblable à la liqueur des 
larmes. II. 619 
Wepfer fait mention d'une hydropisie d'un des ventricules 
du cerveau, l'autre étant sec, &c. III. 240 
Ruysch parle d'une hydropisie du cerveau. III. 28 
Pechlin dit avoir trouvé cent treize onces d'eau dans les 
ventricules du cerveau.  
Brunner a toujours vu les ventricules du cerveau remplis 
d'eau. III. 431 
Dionis regarde l'hydropisie des ventricules du cerveau 
comme incurable, lorsqu'elle est jointe à cette espece d'hy- 
drocéphale, dans laquelle les eaux sont contenues entre la 
dure-mere & le crâne. III. 639 
Vieussens a fréquemment trouvé de l'eau dans les ventricu- 
les. IV. 12 
Poupart rapporte l'histoire d'un épileptique dans lequel il 
trouva de la lymphe épanchée dans les ventricules, & sur la 
surface extérieure du cerveau. IV. 195 
Littre dit que l'eau qu'on trouve dans les ventricules du 
cerveau y est naturellement & doit avoir des usages. IV. 243 
M. de Haller est parvenu à pousser l'injection des arteres 
dans les ventricules du cerveau.  
Kaau Boerhaave a observé que la quantité d'eau qu'on 
trouve dans les ventricules du cerveau, augmentoit à pro- 
portion du temps que le sujet étoit mort, perspiratio dicta 
Hippocrat. n°. 543.  
Henkel pense qu'une certaine quantité d'eau contenue dans 
les grands ventricules du cerveau, peut occasionner une cé- 
cité, & que plusieurs surdités sont occasionnées par de l'eau 
ramassée dans le quatrieme ventricule. V. 144 
Veratus dit avoir trouvé un peloton de cheveux dans un 
des ventricules du cerveau d'une femme morte d'apoplexie, V. 350 
Bohnius nie que dans l'état naturel il y ait de l'eau dans 
les ventricules du cerveau (Tom. III, pag. 375). Verdue a 
soutenu ce même sentiment. IV. 126 

Tome VI. Y 
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Suivant M. Lieutaud, il n'y a point d'eau dans les ventri- 
cules du cerveau dans l'état naturel, & son opinion a été 
adoptée de plusieurs Anatomistes François.  

Mouvements du cerveau. 
Les plus anciens Anatomistes ont reconnu un mouvement 
dans le cerveau, mais tantôt ils l'ont attribué à la contrac- 
tion des arteres, & tantôt à la contraction de la dure-mere 
ou de la pie-mere. Bauhin a nié que la dure-mere pût con- 
tribuer à mouvoir le cerveau (Tom. II, pag. 111) ; cette 
opinion a été défendue par tous les Auteurs qui ont regardé 
la dure-mere comme adhérente à la surface interne du cer- 
veau : on peut voir ce que nous avons dit, page 308 de 
ce volume.  
Coiter s'est convaincu en ouvrant le crâne de divers ani- 
maux, que le cerveau avoit chez eux un mouvement parti- 
culier, qu'il soupçonne dépendre de celui des arteres. I. 647 
Suivant Riolan, le cerveau a un mouvement qui n'existe 
plus, lorsqu'on ouvre un des ventricules, mais qui renaît si 
l'on rapproche la substance du cerveau, & qu'on referme 
l'ouverture. II. 293 
T. G. Bartholin a admis un mouvement particulier au 
cerveau (Tom. II. pag. 365). Van Helmon connoissoit le 
mouvement du cerveau, & il savoit qu'il ne provenoit nulle- 
ment de la dure-mere, &c. II. 640 
Diemerbroeck assure que le cerveau n'a aucun mouvement 
par lui-même, que ses fibres sont trop molles pour avoir 
quelque activité, & que la masse de ce viscere est soulevée 
par les sinus qui se dilatent. II. 664 
Le cerveau, selon Charleton, se tuméfie lorsque les arteres 
se dilatent, & s'affaise lorsque les arteres se contractent. Cet 
Auteur nie que les mouvements du cerveau aient aucune 
connexion avec ceux du poumon. III. 84 
Bayle nie qu'une effusion médiocre de sang puisse compri- 
mer le cerveau. III. 415 
Zypaeus a observé que les mouvements du cerveau sont 
synchrones avec celui des arteres (Tom. III, pag. 641). 
Cette observation avoit été adoptée par Fallope, Coiter, 
Piccolhomini, & elle a été renouvellée par Willis, Vieussens, 
&c. voyez leurs ouvrages.  
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Pitcarne dit que le cerveau & le coeur agissent alternative- 
ment l'un sur l'autre, & qu'ils sont vivifiés dans le même 
instant. IV. 166 
M. Schlichting a observé que la substance du cerveau se 
gonfloit pendant l'expiration, & qu'elle s'affaissoit pendant 
l'inspiration, &c. V. 423 
M. de Haller a fait des remarques intéressantes sur le mou- 
vement du cerveau ; il l'a vu s'élever dans l'expiration & 
s'affaisser dans l'inspiration : la veine jugulaire se gonfle, 
se remplit de sang, s'arrondit pendant l'expiration, s'applatit 
& perd sa couleur pendant que l'animal inspire. Enfin, M. 
de Haller attribue le gonflement du cerveau au reflux du 
sang de la veine-cave dans la veine jugulaire, & dans le 
finus du cerveau (Tom. IV, pag. 711). Cependant M. de 
Haller ne croit pas que le mouvement du cerveau ait lieu dans 
l'animal dont la tête est entiere. IV. 712 
M. de Lamure s'est assuré, comme M. Schlichting, que le 
cerveau s'élevoit pendant l'expiration, & s'abaissoit pendant 
l'inspiration : il a été plus loin ; il a démontré que le reflux 
du sang vers le cerveau est la véritable cause des mouve- 
ments d'élévation de ce viscere, & que son affaissement n'est 
dû qu'à la facilité avec laquelle le sang se porte vers les 
gros vaisseaux de la poitrine dans le temps de l'inspiration, 
&c. &c. V. 306 
M. Lorry a remarqué deux mouvements dans le cerveau ; 
l'un répond à celui du coeur, & l'autre à celui de la respira- 
tion : il dit que dans l'état naturel le cerveau remplit si exac- 
tement le crâne, qu'il est impossible que cette tendance au 
mouvement ait aucun effet, si ce n'est du côté des ventri- 
cules du cerveau, où il y a dans l'état naturel un espace, & 
par conséquent une liberté pour le mouvement, &c. V. 447 
Walstorf a fait plusieurs expériences qui prouvent que le 
cerveau se dilate pendant l'expiration, & s'affaisse pendant 
l'inspiration ; il a remarqué qu'on ne peut observer le mou- 
vement du cerveau sans avoir détaché la dure-mere du crâne. V. 517 
Doeveren assure que les mouvements du cerveau sont syn- 
chrones avec ceux de la poitrine. V. 519 
M. Fabre croit que les mouvements du cerveau ont lieu 
dans l'état naturel, & qu'il n'est pas nécessaire, pour que le 
cerveau se meuve, que la dure-mere soit ouverte voyez son 
ouvrage & le Tom. V, pag. 684.  

Y ij 
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Cervelet. 
HEISTER. (L.) Nouvelle description du cervelet. Ephémer. 
d'Allem. IV. 464 
Les plus anciens Anatomistes ont décrit le cervelet ; Aristote, 
Rufus d'Ephese, Pollux, &c. s'en sont occupés.  
Le cervelet, dit Galien, est placé à la partie postérieure de 
la tête ; il est séparé du cerveau par une duplicature de la 
dure-mere, sa substance est plus dure que celle du cerveau, 
sur-tout vers la partie qui touche à la moëlle épiniere, &c. I. 88 
Vésale a donné une meilleure description qu'on n'avoit 
fait avant lui du cervelet ; il dit qu'il est onze fois plus petit 
que le cerveau, &c. I. 431 
Les circonvolutions du cervelet sont différentes, suivant 
Columbus, de celles du cerveau ; l'on y voit des éminences 
qui ont la figure d'un ver, sa substance n'est pas plus ferme 
que celle du cerveau, comme Galien l'avoit dit, & il est 
faux qu'il y ait des nerfs qui en viennent. I. 555 
Fallope est le premier, suivant M. de Haller, qui ait guéri 
les blessures du cervelet.  
Douglas prétend que Cortésius est le premier qui ait parlé 
de l'arbre du cervelet ; mais il se trompe, Arantius & Varoli 
avoient connu l'arrangement symmétrique de cette substance 
blanchâtre, & l'avoient comparé à un arbre. II. 447 
Th. Bartholin a parlé d'un sujet qui n'avoit pas d'appendice 
vermiforme dans le cervelet. II. 598 
Willis a décrit fort au long la substance du cervelet ; il 
a fait plusieurs remarques sur l'arbre de vie. III. 93 
Drelincourt a enfoncé une épingle dans le cervelet, & a 
vu l'animal tomber en convulsion & mourir. III. 209 
Tassin a indiqué les appendices vermiformes, & a dit que 
les anfractuosités du cervelet n'étoient pas aussi profondes 
que celles du cerveau ; il soupçonne que c'est de l'arbre de 
vie du cervelet que les nerfs tirent leur origine. III. 441 
M. Duverney a décrit avec exactitude la structure du cer- 
velet, & les parties qui le composent. IV. 476 
Vieussens ne s'est pas contenté de décrire les parties exté- 
rieures du cervelet, il en a examiné avec attention la struc- 
ture interne ; c'est lui qui a fait observer que ses sillons exté- 
rieurs ne sont pas si tortueux que ceux du cerveau : il dit que 
ceux-ci sont presque transverses, &c. IV. 13 
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Heister a donné une description étendue du cervelet ; il 
prétend qu'il est formé de globules, &c. IV. 464 
On consultera avec avantage ce qu'ont écrit sur le cerve- 
let, MM. Winslow, Haller, Lieutaud, &c.  
Suivant Bienaise, la moindre blessure du cervelet produit 
la mort (Tom. IV, pag. 102). J. B. Verduc dit qu'il ne faut 
toucher que légérement le cervelet pour faire mourir l'ani- 
mal, &c. IV. 126 
Cependant M. de Haller s'est assuré que les blessures du 
cervelet ne sont pas plus mortelles que celles du cerveau, &c. 
(Tom. IV, pag. 714). Cet Anatomiste dit que le cervelet 
ne remplit pas dans l'économie animale des usages plus im- 
portants que le cerveau (Tom. IV, pag. 727). On peut voir 
ce que M. de Haller a dit là-dessus dans ses Elém. Physiol. 
Tom. IV, pag. 346  
M. Lieutaud parle d'un épileptique de dix-huit ans, dans 
lequel on a trouvé un corps osseux dans le côté droit du cer- 
velet, d'environ un pouce de longueur, & un demi-pouce de 
largeur. V. 265 

Moëlle allongée. 
La moëlle allongée a été décrite avec assez d'exactitudo 
par Vésale (T. I, pag. 431). Eustache en a donné une bonne 
figure ; c'est lui qui a fait connoître le premier les corps oli- 
vaires que Vieussens a dans la suite bien décrits, & auxquels 
il a donné le nom qu'ils portent aujourd'hui (Tom. I, pag. 
632). On trouvera une figure de la moëlle allongée dans 
la collection de planches publiée par Grévin, &c. &c. I. 640  
Varoli s'est occupé de la moëlle allongée : on trouve, dit- 
il, à la base du cerveau & du cervelet des prolongements mé- 
dullaires qui appartiennent à l'un & l'autre de ces visceres. 
Ceux du cerveau vont en arriere, & ceux du cervelet en 
avant : ils se joignent entre eux & semblent même se croiser : 
au-dessous se trouve une autre éminence dont la direction est 
transversale ; elle semble pour ainsi dire adaptée sur les pré- 
cédentes, &c. Varoli nomme cette éminence, le pont du 
cervelet : voyez ce que nous avons dit à l'article de cet Au- 
teur, où nous avons fait voir le peu d'exactitude qui se trouve 
dans cette dénomination. II. 31 & suiv. 
Le pont de Varole est formé, selon Molinetti, par les ra- 
cines du cerveau, du cervelet, de la moëlle épiniere & des 
nerfs qui en émanent, &c. III. 396 

Y iij 
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Willis a travaillé à développer la structure de la moëlle 
allongée ; personne n'a mieux décrit ses éminences & ses ca- 
vités : tantôt il en a considéré la face supérieure, tantôt il 
en a décrit la face inférieure, &c. III. 93 
Ce que M. Duverney a écrit sur la moëlle allongée est 
exact ; quand on écarte, dit il, les éminences pyramidales, 
on voit près de leurs extrémités deux ou trois trousseaux de 
fibres, dont les uns passent du côté droit de la moëlle au 
côté gauche, & les autres vont dans un sens contraire. Les 
fibres de la partie blanche, en sortant de la moëlle allon- 
gée, sont immédiatement recouvertes de la pie-mere, &c. III. 477 
G. Bartholin fils a donné une description assez exacte de 
la moëlle allongée. III. 507 
Blancard prétend que l'éminence annulaire de la moëlle 
allongée est plus grande dans l'homme que dans tout autre 
animal, &c. III. 519 
La description que Wieussens a donnée de la moëlle allon- 
gée, est supérieure à celle de Villis ; il a indiqué les trous- 
seaux médullaires dont sa surface est bosselée. Il a décrit les 
éminences pyramidales & olivaires avec beaucoup d'exacti- 
tude ; elles donnent, selon lui, naissance à dix paires de nerfs. IV. 13 
Ruysch a décrit les corps pyramidaux & olivaires de la 
moëlle allongée, & en a attribué la découverte à Vieussens : 
il a dit qu'à l'extrémité de la moëlle allongée ou au commen- 
cement de la moëlle épiniere, on trouve deux plans de fibres 
médullaires ; les unes sont circulaires, les autres longitudi- 
nales, & celles-ci sont recouvertes par les circulaires, &c. III. 280 
La moëlle allongée & les principaux nerfs qu'elle four- 
nit, me paroissent bien représentés dans les planches de 
Bidloo. IV. 50 
Santorini a vu l'entre-croisement que les nerfs forment au- 
dessous de la moëlle allongée, principalement à la partie an- 
térieure & postérieure de l'éminence annulaire, &c. III. 342 
Mistichelli a décrit les fibres entre-croisées de la moëlle 
allongée. IV. 430 
Fr. Petit a fait quelques remarques sur la moëlle allongée 
qui méritent d'être consultées ; il dit qu'il y a des fibres lon- 
gitudinales & transversales, &c. IV. 440 
Selon M. Winslow, la moëlle épiniere est inférieurement 
applatie, &c.  



343 
DES REMARQUES SUR LE CERVEAU, &c. 

M. Lorry prouve par plusieurs observations faites sur les 
animaux, que la moëlle allongée est la partie du cerveau 
dont l'action dérangée ou augmentée produit ces convulsions 
énormes & effrayantes qui ébranlent quelquefois toute la 
machine, &c. V. 450 

Moëlle épiniere. 
BLASIUS. (G.) Anatome medullae spinalis & nervorum inde 
provenientium. Amstel. 1666, in 12. III. 105 
TIMMIUS. (J.) Anatomae des rukgrades. Brem. 1730, in 8. V. 41 
HUBERT. (J. J.) De medulla spinali. Gott. 1739, in 4. V. 157 
- De medulla spinali, speciatim de morbis ab ea prodeunti- 
bus commentatio. Gott. 1741, in 4. ibid. 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé de la moëlle épi- 
niere ; Platon prétendoit que la moëlle épiniere étoit la pre- 
miere partie formée. I. 38 
La moëlle épiniere, dit Hippocrate, descend du cerveau ; 
mais il ne vouloit pas qu'on lui donnât le nom de moëlle, 
puisqu'elle n'est point semblable à celle qui est contenue dans 
les arteres, & qu'elle est environnée de membranes, ce 
qu'on n'observe pas à l'égard des autres moëlles, &c. I. 30 
Aristote croyoit que le cerveau étoit d'un tempérament 
froid & humide, mais que la moëlle épiniere étoit d'un tem- 
pérament chaud, parcequ'elle se trouve plus près du coeur, 
qu'Aristote regardoit comme le centre de la chaleur.  
Galien a donné une description plus exacte de la moëlle 
épiniere ; c'est elle qui donne naissance à plusieurs paires de 
nerfs, qui se distribuent dans toutes les parties du corps. La 
moëlle épiniere, selon Galien, devient d'autant plus dure 
qu'elle s'éloigne de son principe, &c. I. 88 
Les Arabes n'ont rien dit d'intéressant sur la moëlle épi- 
niere, ils ont copié presque tout ce que Galien avoit écrit ; 
ce n'est que les Anatomistes du seizieme siecle qui l'ont dé- 
crite avec exactitude.  
Achillinus a dit que la moëlle épiniere ne remplit pas 
le canal vertébral d'un bout à l'autre, & qu'elle se termine 
à la premiere vertebre lombaire. I. 271 
B. Carpi a parlé de la moëlle épiniere ; il a vu la ligne  

Y iv 
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longitudinale de division & l'aqueduc, &c. I. 278 
Selon Charles Etienne, la moëlle épiniere a un canal au 
milieu de sa substance, qui fait l'office d'un ventricule & qui 
communique avec le quatrieme ventricule ; ce canal se pro- 
page du cerveau à l'extrémité de la moëlle, & il est rempli 
d'un liquide jaunâtre. 

I. 339 & 
suiv. 

J'ai trouvé ce canal prodigieusement dilaté dans un sujet, 
& M. de Sénac a fait une observation semblable.  
Vésale a donné une description plus exacte qu'on n'avoit 
fait avant lui de la moëlle épiniere, & il s'est assuré de 
son extrême sensibilité sur les animaux vivants. I. 433 
Columbus, après Charles Etienne, a admis une cavité 
dans la moëlle épiniere ; mais il est allé au delà : il a dé- 
terminé sa figure & sa grandeur, en la comparant à une 
plume à écrire (Tom. I, pag. 555). La moëlle épiniere, dit 
Columbus, n'a pas la figure d'un cône, comme on le pré- 
tend : elle est à la vérité un peu plus grosse auprès de l'occi- 
pital qu'elle n'est en bas ; mais depuis ce boursoufflement, 
jusqu'à son extrémité inférieure, elle a à-peu-près la même 
dimension. Sa substance n'est pas homogene, &c. elle est re- 
couverte par la dure & la pie-mere, &c. Voyez ce que j'ai 
dit. I. 556 
Coiter a connu la ligne médiane antérieure de la moëlle 
épiniere, & a observé que sa substance médullaire étoit gri- 
sâtre dans son milieu, & blanche à la circonférence, ce qui 
est l'inverse de la substance du cerveau. I. 645 
Varoli prétend que la moëlle épiniere ne commence pas 
au trou de l'os occipital, comme on le croyoit de son temps ; 
mais qu'elle naît d'un côté de dessous les ventricules du cer- 
veau, & de l'autre de la partie inférieure & moyenne de la 
base : il dit que la moëlle épiniere est formée par des fibres 
si distinctement séparées des parties voisines, qu'on ne peut 
s'y méprendre (Tom. II, pag. 31). La moëlle épiniere n'a, 
suivant Varoli, aucune cavité ; sa substance est maintenue 
par la pie-mere (ibid. pag. 34).  
Piccolhomini assure que la moëlle épiniere est creuse dans 
son milieu, depuis le haut jusqu'aux vertebres lombaires ; 
cette cavité communique avec les ventricules du cerveau, 
& elle a comme lui un battement particulier. II. 99 
Bauhin a aussi admis la cavité de la moëlle épiniere. II. 112 
Dulaurens croyoit être le premier qui eût vu que la moëlle  
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épiniere finissoit à la premiere vertebre lombaire, & qu'elle 
dégénéroit en un paquet de nerfs qui formoient une espece 
de queue de cheval. Achillinus… & Columbus avoient déja fait 
cette remarque (Tom. II, pag. 157). Cet Auteur a donné 
quelques figures de la moëlle épiniere, &c. Tom. II, pag. 
158. Arnisaeus n'ignoroit pas que la moëlle épiniere se ter- 
minoit à la premiere vertebre des lombes. II. 356 
G. Bartholin pere a assez bien décrit les éminences qu'on 
observe à la partie supérieure de la moëlle épiniere, & a 
ajouté une planche originale qui n'est pas si mal faite. II. 366 
Paaw prétend que la moëlle de l'épine se meut dans son 
canal comme le cerveau se meut dans le crâne ; il dit avoir 
toujours trouvé un vuide entre la moëlle & la paroi interne 
du canal spinal, &c. II. 401 
Diemerbroeck a aussi soupçonné un mouvement dans la 
moëlle épiniere. II. 665 
Tulpius parle d'un déplacement de la moëlle épiniere à la 
suite d'un spina-bifida ; ce changement de position provenoit 
d'un défaut d'ossification à la partie postérieure des vertebres. II. 569 
Lyserus a décrit un interstice placé au milieu & tout le long 
de la moëlle épiniere. III. 38 
Willis a donné une bonne description de la moëlle épi- 
niere ; la queue de cheval est représentée avec exactitude dans 
les différentes planches des nerfs qu'il a publiées. III. 100 
Blasius a décrit la moëlle épiniere, & a douté de l'exis- 
tence de la queue de cheval ; il a dit que le canal spinal ne se 
rétrecit pas vers les dernieres vertebres lombaires, & a indi- 
qué les différentes scissures de la moëlle épiniere. III. 108 
Malpighi a examiné si la substance médullaire de la moëlle 
épiniere est la même que celle du cerveau, ou si elle en 
est distincte & séparée ; il a conclu que ce n'est qu'une seule 
& même substance ; il prétend que les fibres médullaires 
sont rameuses, & il parle d'une cavité dans la moëlle épi- 
niere, &c. III. 124 
Golles assure que la moëlle épiniere est divisée par le mi- 
lieu depuis le commencement jusqu'à la queue de cheval. III. 413 
Brunner a trouvé un canal dans la moëlle épiniere d'un 
hydrocéphale : il l'a soufflé avec un tuyau à vent pour s'assu- 
rer si ce canal aboutissoit au cerveau ; mais le souffle n'y par- 
vint jamais. III. 413 
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Leewenhoeck a prétendu que la substance de la moëlle épi- 
niere étoit composée de petits globules, &c. III. 458 
Duverney n'a pas donné à la moëlle épiniere la figure co- 
nique, il a fait voir qu'elle n'est pas par-tout de la même 
grosseur, que vers le milieu & vers le bas du col elle est 
fort grosse. Cet Auteur à fait des remarques intéressantes sur 
la structure de la moëlle épiniere. III. 478 
G. Bartholin fils, a fait plusieurs bonnes remarques sur la 
moëlle épiniere. III. 503 
Vieussens a donné une description exacte de la moëlle 
épiniere ; il a décrit d'abord ses membranes ; il en a admis 
quatre : voyez ce que j'ai dit à ce sujet (Tom. IV, pag. 14). 
Vieussens a observé que la moëlle de l'épine étoit plus grosse 
dans les vertebres cervicales, que dans les dorsales ; & 
qu'elle grossit aussi dans la portion du canal formée par la 
réunion des vertebres lombaires. La moëlle épiniere donne 
origine à trente paires de nerfs (ibid. p. 15). Vieussens a dé- 
crit deux arteres que reçoit la moëlle épiniere ; il nomme la 
premiere vertébrale antérieure, & la seconde vertébrale pos- 
térieure, &c. IV. 10 
Vogli pensoit que les fibres blanches de la moëlle épiniere 
venoient de la pie-mere.  
Mistichelli a décrit les fibres entre-croisées de la moëlle 
épiniere. IV. 430 
F. Petit a parlé des scissures de la moëlle de l'épine, des 
fibres longitudinales, & a admis des fibres transverses, &c. IV. 440 
M. Winslow a décrit fort au long la moëlle épiniere ; il 
dit y avoir apperçu par le microscope une longue route très 
distincte, quoique d'une nuance moins blanche, d'un cor- 
don médullaire particulier bien différent des fibres transver- 
sales, qui font la communication récriproque de deux co- 
lonnes de cette moëlle, décrites par Fr. Petit. IV. 487 
Timmius a donné une description de la moëlle épiniere 
(Tom. V, pag. 41) : on consultera aussi avec avantage ce 
que M. de Haller a écrit dans ses Elem. Phyosil. Tom. IV. 
page 79.  
Divers Auteurs ont traité des altérations de la moëlle 
épiniere. Selon Bienaise, la moindre blessure de cette partie 
produit la mort. IV. 102 
J. B. Verduc prétend qu'il suffit de toucher la moëlle 
épiniere légérement pour faire mourir l'animal, &c. Cette  
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réflexion a été faite par Paw, & presque par tous les Méde- 
cins qui lui ont succédé. IV. 126 
Cependant M. de Haller dit que les blessures de la moëlle 
épiniere ne sont pas aussi subitement mortelles qu'on l'a cru ; 
il rapporte plusieurs observations qui confirment son opinion. IV. 712 
La lésion de la moëlle épiniere donne lieu, suivant Zin- 
nius, à des douleurs & à des convulsions ; cependant ses 
blessures ne sont pas subitement mortelles. V. 296 
Ouvrages concernant l'ame & ses principales fonctions ; sur 
la vie & la mort, les divers âges, la veille, le sommeil, &c.  
HOBOKENUS. (N.) De sede animae, &c. Arnhemiae, 1668, 
in 12. III. 154 
LANCISI. (J. M.) De sede animae cogitanis, ad eundem. 
Romae, 1711. IV. 41 
CLAUDINUS. (J. C.) Quaestio de sede facultatum principum. 
Basil. 1717, in 4. II. 413 
PEYRONIE. (F. de la) Sur le siege de l'ame dans le cerveau. 
Journal de Trévoux, 1709. IV. 415 
- Observations par lesquelles on tâche de découvrir la par- 
tie du cerveau où l'ame exerce ses fonctions. Mém. de l'A- 
cad, des Scienc. 1741. IV. 415 
WOERTMANN. (J. G.) Oratio de proxima sede quam ani- 
ma in corpore occupat. Traject. 1752, in 4. V. 508 
MECKEL. (J. J.) Recherches anatomico-physiologiques sur 
les causes de la folie qui viennent du vice des parties in- 
ternes du corps humain. Mém. de Berlin, 1760. V. 432 
NYMMAN. (G.) De apoplexia tractatus. Wittebergae, 1629, 
in 4. II. 493 
WEPFER. (J. J.) Observationes anatomicae ex cadaveribus 
eorum quos substulit apoplexia, &c. Schaffhusi, 1658, 
in 8. III. 240 
BARTHOLIN. (T.) De anatome apoplecticorum. Ephemer. 
Natur. Curios. n. 74. ann. I. II. 575 
BRUNNER. (J. C. Van) De apoplexia post quinquennium 
recurrente fortissima a sanguine extravasato, cum capitis 
anatome. Ephénér. German. III. 432 
BAYLE. (F.) Tractatus de apoplexia. Tolosae, 1677, in 4. III. 415 
MISTICHELLI. (D.) Dell' apoplessia. In Roma, 1709, in 4. IV. 430 
- Aggiunta al trattato dell' apoplessia, Padova, 1715, 
in 4. ibid. 
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THOER. (G. C.) Dissert. chirurgico-medica inauguralis de 
apoplexia magis chirurgicis quam aliis medicamentis cu- 
randa. Helmstad. 1754. V. 358 
GLANVILLE. (B.) De anima rationali, & hominis descriptio- 
ne, lib. 3. III. 217 
SCHEGKIUS. (J.) De animae principatu dialogus. Tubingae, 
1542, in 8. I. 383 
BERTACCIUS. (D.) De spiritibus, libri quatuor, necnon de 
facultate vitali, libri tres. Venet. 1584, in 4. II. 90 
SPACHIUS. (Is.) Themata medica de animae facultatibus. 
Argentorati, 1591, in 4. II. 179 
LICETI. (J.) De ortu animae humanae, libri tres. Genuae, 
1602. II. 379 
- De animarum coextensione corpori, libri duo. Patavii, 
1616, in 4. ibid. 
GENESTET. Quaest. prima. An noctambuli, & somniantes de- 
lirent, dum loquuntur, rident, aliasve humanas functio- 
nes exercent ? V. 619 
CHARLETON. (G.) Liber de spiritu animali ad J. D. Hors- 
tium, 1658. III. 87 
DEUSINGIUS. (A.) Oeconomus corporis animalis, & specia- 
tim de ortu animae humanae. 1661, in 12. II. 673 
CORDEMOI. (G.) Du discernement du corps & de l'ame, 
&c. Paris. 1666, in 12. III. 325 
FORGE. (L. de la) De mente humana ejusque facultatibus 
& functionibus, secundum principia R. Descartes. Paris. 
1666, in 4. III. 328 
WILLIS. (T.) De anima brutorum, &c. cum figuris aeneis. 
Londini, 1672, in 4. III. 90 
HAMEL. (J. B. du) De mente humana, libri quatuor. Paris. 
1672, in 12. III. 409 
LAMY. (A.) Explication de l'ame sensitive. Paris, 1677, 
in 12. III. 346 
WEDELIUS. (G. W.) De archaeo. 1678, in 4. III. 573 
ALBINUS. (B.) Disput. de affectibus animi. Francof. 1681. III. 610 
LOCKE. (J.) Essay concerning human understanding, in four 
boocks. Lond. 1690, in fol. IV. 124 
STAHL. (G. E.) Vindiciae theoriae medicae verae motus tonici 
vitalis. Hallae, 1692, in 4. IV. 148 
- De passionibus animi corpus humanum varie alterantibus, 
1719. IV. 149 
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SLEVOGT. (J A.) De affectibus animi. Jenae, 1695. IV. 128 
FABRA. (L.) Dissert. de animi affectionum physica causa, 
&c. Ferrar. 1702. IV. 273 
APINUS. (J. L.) Disp. de principio vitali. Altdord. 1702. IV. 295 
CHRISTIANUS. (W.) Diss. de principio vitali, ejusque cura 
in declinante senectute. Basil. 1702, in 4. V. 644 
VATER. (A.) Diss. de mechanismo actionum vitalium 
prior, de principio vitali. Resp. Ch. Woldicke, 1707. V. 648 
- De actionibus vitalibus, diss. secunda. Res. C. J. Schef- 
fler, 1709. V. 648 
- Disp. de oeconomia sensuum ex speciali organorum sen- 
soriorum, & sigillatim ex papillarum nervearum textura 
demonstrata. Resp. J. G. Klepperbein, 1717. V. 649 
RIVINUS. (A. Q.) De spiritu hominis vitali. Extat in disp. 
med. Lips. 1710. III. 568 
WEISBACH. (C.) De intentione & inventione animae in ad- 
ministratione oeconomiae vitalis. Basil. 1711, in 4. IV. 449 
VERDRIES. (J. M.) De aequilibrio mentis & corporis com- 
mentatio. Giess. 1713, in 4. IV. 295 
ALBERT. (M.) De admirandis animae, praecipue humanae, 
adfectibus. Hall. 1713. IV. 409 
DETHARDING. (G.) Scrutinium communionis animae & 
corporis. Rostoch. 1714. IV. 320 
SCHACHER. (P. G.) An anima rationalis sit corporis vitale 
principium ? 1715. IV. 285 
- Consideratio animae rationalis medica. 1720, in 4. IV. 285 
KUNDMANN. (J. C.) Vom verstande des menschen vor und 
nach dem falle. Bresleau, 1720, in 8. IV. 566 
WEDEL. (J. A.) De principio vitali. Jen. 1721. IV. 506 
BOROSNAY. (M. N.) De potentia & impotentia animae hu- 
manae in corpus organicum. Hall. 1729, in 4. V. 17 
GORTER. (J.) De animi & corporis consensione mirabili, 
tam in secunda quàm adversa valetudine. IV. 634 
BURGMANN. (P. C.) Examen hypotheseos stahlianae de ani- 
ma rationali. Rostoch. 1731, in 8. V. 42 
SAUVAGES. (Fr. Boissier de) De motuum vitalium causa 
1741, in 4. V. 184 
- Diss. Med. opposita argumentis celeberr. Eberhardi de 
animae imperio in cor. Avenione, 1760, in 4. V. 186 
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- De viribus vitalibus. Monspel. 1764, in 4. ibid. 
BULFINGER. (G. B.) De harmonia animae & corporis huma- 
ni maxime praestabili. Tubing. 1741, in 8. V. 247 
SIMSON. (T.) An inquiry how far the vital and animal 
action of the more perfect animals can be accounted for 
independent of the brain. Edimburgh. 1742, in 8. V. 659 
MEYER. (J. F.) Von der ubereinstimmenden harmonie. 
Hall. 1744, in 8. V. 327 
- Von den gemuths bewegungen, 1744, in 8. ibid. 
KRAZENSTEIN. (C. G.) Beweiss dass die seele ihren korper 
baue, & fortsetung dieses beweises. Hall. 1745, in 8. V. 347 
DELIUS. (H. J.) Antwort schreiben auf den beweiss dass 
die seele ihren korper baue. Hall. 1746, in 8. V. 382 
METTRIE. (J.) Histoire Naturelle de l'ame. La Haye, 
1745, in 4. V. 303 
- L'Homme machine. Leyde, 1748, in 12. ibid. 
PLOUQUET. (G.) De materialismo, cum supplemento & 
confutatione libelli (L'homme machine) inscripti. Tub. 
1751, in 4. V. 470 
- Diss. contra harmoniam animi & corporis praestabilitam. 
Leid. 1754, in 4. V. 470 
LOUIS. (A.) Essai sur la nature de l'ame, où l'on tâche 
d'expliquer son union avec le corps, & les loix de cette 
union. Paris, 1746, in 12. V. 352 
KRUGER. (J. G.) Physico theologische betrachtung einiger 
thiere. Hall. 1746, in 8. V. 294 
ANONYME. Von den gemuths Bewegundgen. Hall. 1746, 
in 8. V. 366 
UNZER. (J. A.) Vom einfluss der seele in den korper. Hall. 
1746, in 8. V. 366 
DOULCET. (D. C.) An tonus partium a spiritibus ? Affirm. 
Paris, 1747, Resp. Bern. N. Bertrand. V. 426 
GAUBIUS. (J. D.) De regimine mentis quod medicorum est. 
Leidae, 1747, in 8. IV. 634 
TRALLES. (B. L.) De machina & anima humana prorsus a 
se invicem distinctis. Uratislaw. 1749, in 8. V. 109 
NICHOLS. (F.) De anima medica. Lond. 1750, in 4. V. 87 
GODART. (M.) La physique de l'ame, Berlin, 1755. V. 542 
WEISS. (J. N.) Disp. quod alia sensatio alium motum in- 
ferat. Altorf. 1756, in 4. V. 664 
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BOECLER. (P. H.) De statu animarum hominum ferorum. 
Argent. 1756. V. 252 
BONNET. (C.) Essais analytiques sur les facultés de l'ame. 
1760, in 4. V. 340 
LECAT. (N.) Traité des sensations & des passions en géné- 
ral, & des sens en particulier. Paris, 1767, in 8. V. 577 
CAELIUS AURELIANUS. Tardarum passionum, libri quinque. 
Basileae, 1529, in fol. Cum Oribasii opusculis. I. 98 
DE LA CHAMBRE. (M. C.) Les caracteres des passions. Paris, 
1660, in 4. III. 200 
L'ALLEMAND. (J.) Essais sur le méchanisme des passions. 
Paris, 1751. V. 349 
HOIN. (J. J.) Discours sur l'utilité des passions… avec un 
éloge de M. Petit, Médecin de Dijon. 1752, in 12. V. 504 
CONDILLAC. (l'Abbé de) Traité des sensations. Paris, 1754, 
in 12. 2. vol. V. 384 
LICETI. De intellectu agente, libri quinque. Patavii, 1623, 
in fol. II. 379 
CAIMI ou CAIMO. (P.) Dell' ingegno humano. II. 458 
MARAFIOLI. (J.) De arte reminiscentiae per notas & ima- 
gines, ac per notas & figuras in manibus positas. Francof. 
1678, in 8. III. 550 
SCHACHR. (H. O.) De sensibus internis, memoria & ima- 
ginatione. Leid. 1673, in 4. IV. 167 
BUSSI. (A.) De imaginationis viribus medicis. Leydae, 1698. IV. 225 
PETZOLD. (C. F.) Disp. de memoria memorabili. Lips. 
1699. IV. 230 
WALDSCHMID. (V. L.) Disp. de imaginatione hominum & 
brutorum. Kiel. 1701. IV. 282 
BRANCACCIUS. (J.) Ars memoriae vindicatae. Panorm. 1707, 
in 12. IV. 402 
LONGOLIUS. (J. D.) Disp. de organica intellectus humani 
actione. Hall. 1709. IV. 428 
RIVINUS. (A. Q.) Disp. de imaginationis viribus medicis. 
Extat in disp. med. 1710. III. 568 
ASTRUC. (J.) Disp. de phantasia & imaginatione. Monspel. 
1723, in 8. IV. 302 
LEVIN. (A.) De vi imaginationis in vitam & sanitatem. 
Hall. 1740. V. 206 
DUBINSKI. (J. M.) De reminiscentia vitali. Hall. 1743. V. 309 
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PLAZ. (A. G.) De brutorum imaginatione. Lips. 1749, in 4. V. 476 
MONTAGNANA. (P.) Consilia de aegritudinis, 1487, in 4. I 242 
ERASTE. (T.) Disp. 18, de somno. II 73 
BOHNIUS. (J.) De somno & vigiliis, 1677, in 4. III. 372 
TAPPIUS. (J.) De somno, ejusque causis. Helmstad, 1684, 
in 4. IV. 47 
KULMUS. (J. G.) ♣. Uratislaw. 1705. IV. 310 
EWALDT. (B.) De somno. Regiom. 1711. IV. 400 
EEMS. (J. Van) Disp. de somno. Leyd. 1734. V. 105 
SAUVAGES. (F. B. de) Somni theoria. 1740, in 4. V. 184 
VISVLIET. (J. Van) De somni natura & causis. Leidae, 1742, V. 279 
STENZEL. (C. G.) ♣. Gedan. 1745. IV. 583 
SUPRIAN. (J. C. J.) Vom schlaffe und den traeumen. Hall. 
1746, in 8. V. 382 
BORIE. (P.) Daturne etiam vitalium organorum somnus ? 
1746. Affirm. Resp. Jac. Barbeu du Bourg. V. 416 
ROEPER. (J. A.) Die wurkung der seele in dem korper nach 
anleitung eines nachtwanderes. Halberstat, 1748. V. 433 
BUCHNER. (A. E.) De natura somni. Halae, 1750, in 4. V. 660 
WEDELIUS. (G. W.) De insomniis, 1690. III. 574 
BERGEN. (J. G. de) De insomniis. Francof. 1711, in 4. IV. 106 
GERIKE. (P.) Disp. de insomnio. Helmstad, 1742. IV. 620 
FORTIUS. (A.) De mirabilibus vitae humanae naturalia fun- 
damenta. Venet. 1543, in 8. I. 434 
PHILOLOGUS. (T.) De vita hominis ultra centum annos 
producenda, liber elegantissimus. Venet. 1553, in 4. I. 507 
RONSS ou RONSAEUS. (B.) De humanae vitae primordiis, 
hystericis affectibus, &c. centones cum figuris. Lovanii, 
1559, in 8. II. 122 
LICETI. (J.) De vita, libri tres. Genuae, 1607 in 4. II. 379 
- De immortalitate animae rationalis ex Aristotele, libri 
quatuor. Patavii, 1629, in fol. II. 379 
BACON. (F.) Historia vitae & mortis. Londini, 1623, in 4. II. 434 
BEVEROVICIUS. (J.) Epistolica quaestio de vitae termino, 
fatali an mobili ? cum Doctorum responsis. Dordrechti, 
1634, in 4. II. 526 

NAUDE. 
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NAUDÉ. (Gabriel) Quaest. II. an vita hominis hodie quam 
olim brevior. Cesenae, 1634. II. 530 
MEIBOMIUS. (H.) De longaevis. Helmstad. 1666. III. 320 
FABRICIUS. (S. A.) Discursus medicus de termino vitae hu- 
manae, &c. Romae, 1666, in 4. III. 328 
GRAUNT. (J.) Observations upon the bills of mortality. 
Lond. 1676, in 12. III. 521 
ORTLOBIUS. (J. F.) Sur une enfance perpétuelle. Ephémer. 
d'Allem. III. 623 
ZELLER. (J. G.) Vita humana ex fune pendens. 1692, IV. 92 
BAIERUS. (J. J.) De longaevitate medicorum. Altorf. 1705, 
in 4. IV. 349 
BERGER. (J. G.) De vita longa, 1708. IV. 113 
FABRA. (L.) Dissert. de vitae naturali termino. Ferrarae, 
1710. IV. 273 
SALTZMANN. (J.) Disp. de aetatibus vitae humanae, 1715. IV. 333 
CLUSCART. (S.) An ad longaevitatem, laboris atque ali- 
menti modus idem ? Paris, 1717. Affirmat. IV. 409 
HARCOURT. (L.) Histoire de plusieurs personnes qui ont 
vécu plusieurs siecles. Bruxelles, 1717, in 4. V. 655 
BURGHART. (G. H.) De terminis pubertatis. Francof. ad 
Viad. 1730, in 4. V. 38 
LONGOLIUS. (J. D.) Systema Stahlianum de vita & morte 
corporis humani. Budissae, 1731, in 8. IV. 428 
HUTTER. (A.) Senectus ipsa morbus. Hall. 1732, in 4. IV. 529 
JUCH. (H. P.) Theoria aetatum. Erfurt. 1733. V. 19 
SUSSMILCH. (J. P.) Gottliche verordnung bey der vermeh- 
rung des menschlichen geschlechts. Berlin, 1742, in 8. V. 277 
KERSEBON. (G.) Verhandeling tot een proeve om te weeten 
de probable menigte des volks, & tweede verhandeling 
& derde verhandeling. Hagae, 1743, in 4. V. 302 
DEPARCIEUX. (A.) Essais sur les probabilités de la durée de 
la vie humaine. Paris, 1745, in 4. V. 348 
- Objections faites sur les livres des probabilités de la durée 
de la vie humaine, 1746 in 4. ibid, 
DOZI. (P.) Ortus & occasus vitae humanae. Leid. 1746, 
in 4. V. 378 
HOEVE. (P. V.) De vita. Leid. 1746, in 4. V. 384 

Tome VI. Z 
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CANTWEL. (A.) An microcosmi vita motus vere mechani- 
cus ? 1749 V. 54 
REEPS. (J.). Disp. de vita. Leyd. 1750, in 4. V. 487 
SNELLEN. (C. T.) De varia vitae energia. Leid. 1750, in 4. V. 495 
FISCHER. (J. B. de) De senio ejusque gradibus & morbis. 
Erford, 1754, in 4. V. 537 
HOFER. (J.) De possibilitate physica longaevitatis Patriar- 
charum antediluvianorum. Acta Helvetica, 1758, T. III, 
pag. 169 V. 499 
TERILLIUS. (D.) De causis mortis repentinae distinctissima 
tractatio. Venet. 1615. II. 306 
BARTHOLIN. (T.) De morte subitanea. Ephemer. Natur. Cur. 
an. 1, n°. 123. II. 575 
CLAUDER. (G.) De mortuo ex falsa imaginatione. Ephemer. 
Germaniae. III. 153 
GARMANNUS. (C. F.) De miraculis mortuorum. Lipsiae, 
1670, in 4. III. 410 
GALATHEAU. Lettre sur la mort du Marquis de Ravat. Bor- 
deaux, 1672, in 12. III. 522 
LITTRE. (A.) Dissections de trois personnes mortes subite- 
tement. Hist. de l'Acad. des Scienc. 1701. IV. 235 
BURGGRAVIUS. (J. P.) De morte & ejus praesensione com- 
mentatio. Francof. 1706, in 8. IV. 372 
LANCISI. De subitaneis mortibus. Romae, 1707, in 8. IV. 41 
BARNABE. (A. N.) Dissertatione delle morti improvise. 
in Roma, 1708, in 4. IV. 422 
MERY. (J.) Sur une mort subite & sa cause. Mém. de l'Acad. 
des Scienc. 1710. III. 601 
ANONYME. Dissection d'un homme tué par le tonnerre. 
Mém. de Pétersbourg, 1729. IV. 673 
RICHTER. (G. G.) De morte sine morbo. Gotting. 1736, 
in 4. V. 122 
MARTIN. (J.) De fato senili. Leyd. 1741, in 4. V. 251 
WINSLOW. (J. B.) An mortis incertae signa minus incerta a 
chirurgis, quam ab aliis experimentis ? 1740. Affirm. IV. 489 
BRUYER. (J. J.) Dissertation sur l'incertitude des signes de 
la mort, & l'abus des enterrements & embaumements  
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précipités. Paris, 1742, in 12. V. 292 
PETRI. (J. S.) De conditione corporum. Hallae, 1741, in 4. V. 247 
BORDOLO. De morte ejusque causis. Erfurt. 1745, in 4. V. 343 
LOUIS. (A.) Lettre sur la certitude de la mort, où l'on ras- 
sure les citoyens de la crainte d'être enterrés vivants. 
Paris, 1752, in 12. V. 354 

Sur le siege de l'ame. 
Nous ne nous occuperons point de toutes les hypotheses 
que les Philosophes ont imaginées pour connoître le siege de 
l'ame ; & nous nous bornerons à rapporter les diverses opi- 
nions des Anatomistes, relatives à ce sujet.  
Hippocrate regardoit le cerveau comme le siege de l'ame, 
mais ce Médecin n'a point déterminé laquelle partie du cer- 
veau jouissoit de ce noble avantage. I. 30 
Platon disoit que les liens de l'ame étoient dans la moëlle 
épiniere, & que le cerveau, qui, selon lui, en est la conti- 
nuation, étoit le siege de la raison. I. 39 
Aristote prétendoit que le siege de l'ame étoit dans la poi- 
trine. I. 43 
Galien a placé l'ame dans la glande pinéale, & il paroît 
que Descartes a emprunté de ce Médecin son systême sur le 
siege de l'ame. 

V. 568. 
Suppl. 

Descartes a regardé la glande pinéale comme le siege de 
l'ame (Tom. III, pag. 186). Cette opinion a été adoptée de 
plusieurs Physiciens, & notamment de P. S. Regis son sec- 
tateur. IV. 144 
Quelques Philosophes, dit Columbus, pensent que les an- 
fractuosités du cerveau sont le vrai siege de l'imagination ; 
mais cet usage, dit-il, est futile & chimérique s'il avoit 
lieu ; les ânes & les autres animaux auroient l'imagination 
la plus brillante, &c. I. 554 
Van Helmont prétendoit que l'archée s'envole & quitte le 
corps à la mort, qu'il souffre du mal, & qu'il se réjouit du 
bien, &c. Il regardoit l'archée comme le principe qui pense, 
qui sent, & qui donne à nos ressorts la force de se mouvoir. II. 640 
Hobokenus s'est occupé à déterminer le siege de l'ame, il a 
procédé dans ses recherches par la voie d'exclusion ; ce n'est 
pas, dit-il, dans le conarium, ni dans le sang, ni dans les  
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ventricules, que l'ame réside ; mais dans toute la masse du 
cerveau, du cervelet, & de la moëlle allongée, &c. III. 154 
Duncan plaçoit le siege de l'ame dans le septum lucidum, 
& il l'a comparée, d'après Descartes, à un Organiste. III. 550 
Willis établit le siege de l'imagination dans le corps cal- 
leux, la perception des sensations dans les corps cannelés, 
& la mémoire dans les plis du cerveau. III. 101 
Suivant Molinetti, il regne un si grand artifice dans le 
pont de Varole, qu'on doit regarder cette partie du cerveau 
comme la plus parfaite de toutes les autres. Molinetti croyoit 
que c'est dans le pont de Varole que réside le sens commun 
de nos affections (T. III, p. 396). M. Barthes, très savant 
Professeur de Médecine à Montpellier, soutenoit, il y a quel- 
ques années, ce systême, & le présentoit à ses auditeurs avec 
le plus grand degré de probabilité dont il est susceptible. ibid. 
Le corps calleux est, selon Bontekoé, le véritable siege 
de l'ame (Tom. IV, pag. 106). Lancisi a adopté cette 
opinion. IV. 41 
M. de la Peyronie a publié un Mémoire pour prouver que 
le corps calleux est le siege de l'ame (Tom. IV, pag 415). 
M. Louis (Tom. V, pag. 352), M. Godart (Tom. V, pag. 
542), & plusieurs autres, ont adopté ce systême.  
Selon M. Lorry, la seule partie qu'on puisse regarder com- 
me le siege de l'ame, est la portion de la moëlle allongée qui 
répond à la seconde vertebre du col. V. 450 

CHAPITRE VIII. 
SUR LES NERFS. 

GALIEN. De nervorum dissectione : extat in tomo quar- 
to operum. I. 93 
WINSEMIUS. (M.) Disp. nona. De nervis humani corporis. 
Franck. 1618, in 4 V. 622 
WILLIS. (T.) Cerebri anatome, cui accessit nervorum des- 
criptio & usus. Lond. 1664, in 8. III. 89 & 90 
- Pathologiae cerebri & nervosi generis specimen, &c. Oxon. 
1667, in 4. III. 90 
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- De nervorum sectione & motu laeso. Ephemer. Natur. 
Curios. ann. 1. n°. 124.  
VIEUSSENS. (R.) Nevrologia universalis, hoc est, omnium 
corporis humani nervorum simul ac cerebri medullaeque 
spinalis descriptio anatomica. Lugduni, 1684, in fol. IV. 7 
BARTHOLIN. (G.) Epistola ad Oligerum Jacobaeum de ner- 
vorum usu in musculorum motu. Parisiis, 1678, in 8. III. 502 
HOFFMAN. (J. M.) Disp. de nervis. Altdorf. 1692, in 4. IV. 77 
STOKAUSEN. (F. W.) De nervis. IV. 90 
TAYLOR. (B.) Du mouvement d'un nerf tendu. Transact. 
Phil. 1713. IV. 507 
BAVER. (J. F.) Disp. de nervis eorumque praestantia in cor- 
pore humano. Lips. 1725. IV. 632 
KINNEIR. (D.) New essay on the nerves and the doctrine of 
animal spirits. Lond. 1725, in 8. IV. 645 
GOELICKE. (A. O.) De nervorum structura & usu, 1732. IV. 425 
KLUG. (J. C.) Disp. de nervorum usu & differentia. Argent. 
1740. V. 212 
HALLER. (A. de) De nervorum in arterias imperio. Gotting. 
1744, in 8. IV. 701 
SCHAARSCHMIDT. (A.) Nevrologische tabellen. Berlin, 
1750, in 4. V. 383 
MONRO. (A.) Anatome nervorum ex anglico idiomate la- 
tine reddita. Franeq. 1751, in 8. IV. 655 
BRUNN. (J. H.) Diss. inauguralis sistens experimenta quae- 
dam circa ligaturas nervorum in vivis animalibus insti- 
tuta. Gotting. 1753, in 4. V. 522 
MOLINELLI. (P. P.) Sur les effets qu'on observe en liant ou en 
coupant les nerfs d'un animal vivant. Mém. de l'Acad. de 
Bologne, Tom. III. V. 61 
ZINN. (J. G.) Sur l'enveloppe des nerfs, traduit du latin, 
Mém. de l'Acad. de Berlin, Tom. IX. V. 298 

Remarques sur les nerfs en général. 
Hippocrate n'a presque rien dit d'exact sur les nerfs ; il 
les a désignés sous le même nom que les ligaments. I. 31 
Aristote n'avoit non plus aucune connoissance précise des  
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nerfs : il croyoit qu'ils tiroient leur origine du coeur ; car la 
chair étoit, suivant lui, l'organe des sens & des sensations. 
Aristote a souvent confondu, comme Hippocrate, les liga- 
ments avec les nerfs, &c. I. 43 
Erasistrate distinguoit deux sortes de nerfs : les uns, suivant 
lui, servent au sentiment, les autres au mouvement ; les uns 
tirent leur origine du cerveau, & les autres des membranes 
de ce viscere, &c. I. 46 
Hérophile comptoit trois sortes de nerfs ; les premiers ser- 
vent au sentiment & viennent du cerveau ou de la moëlle 
épiniere ; les seconds tirent leur origine des os, & vont se 
terminer à d'autres os ; les troisiemes sortent des muscles, & 
vont se rendre à d'autres muscles. I. 51 
On voit par cette énumération que cet Auteur connoissoit 
sous le même nom les nerfs, les ligaments & le tendons.  
Eudemus a aussi travaillé sur les nerfs ; il a suivi les opi- 
nions d'Hérophile. I. 53 
Cassius a observé que les nerfs qui tirent leur origine du 
cerveau s'entre-croisent ; ce qui fait, dit-il, que les plaies du 
côté droit de la tête sont souvent suivies de la paralysie de 
tout le côté gauche, &c. I. 59 
Galien a mieux décrit les nerfs qu'on n'avoit fait avant 
lui ; il en a compté sept paires qui viennent du cerveau : il 
parle aussi fort au long des nerfs de la moëlle épiniere, qu'il 
dit sortir par paires de chaque côté, &c. Galien a vu que 
les nerfs ont une gaîne formée par la pie & la dure-mere, 
&c. I. 88 
Avicenne n'a point confondu, comme l'avoient fait plusieurs 
de ses prédécesseurs, les nerfs avec les tendons & les liga- 
ments ; il a dit que ceux-ci n'ont point de sentiment. I. 148 
Suivant Nemesius, les nerfs sont une continuation du cer- 
veau ou de la moëlle épiniere.  
Salicet prétendoit qu'il y avoit des nerfs destinés aux 
mouvements volontaires, & d'autres aux mouvements na- 
turels & nécessaires, &c. I. 188 
Cette opinion a quelque rapport à celle de Willis.  
Gui de Chauliac a fait quelques remarques sur les nerfs ; il 
dit qu'ils ne sortent pas nuds du crâne, mais recouverts d'une 
membrane. I. 228 
Nicolaus Nicolas a donné un traité des nerfs, où l'on 
trouve quelques détails curieux, mais point de découverte 
notable. I. 236 
Charles Etienne divisoit les nerfs en solides & mous ; ceux  
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ci ont une sensation très vive. Les nerfs solides sont formés 
d'une tunique qui provient de la dure-mere, & d'une pulpe 
qu'on peut regarder comme un prolongement du cerveau, 
&c. (T. I, p. 336). Cette erreur, concernant la tunique des 
nerfs, a été détruite par Ludwig & Zinnius, & elle remontoit 
jusqu'à Galien.  
L'histoire des nerfs a été assez bien traitée par Massa, 
qui a donné un extrait très suivi des connoissances des an- 
ciens. I. 354 
Les nerfs, suivant Basianus Landi, tirent leur origine de 
la substance médullaire du cerveau. I. 392 
Vésale n'a point parlé avec autant d'exactitude des nerfs que 
des autres parties ; il a admis avec les anciens une substance 
médullaire dans les nerfs : ces nerfs naissent ou du cerveau ou 
de la moëlle épiniere. Vésale n'a connu que sept paires de nerfs 
qui viennent du cerveau, & il comptoit environ trente pai- 
res de nerfs vertébraux, &c. I. 422 
Columbus & Fallope ont donné une description détaillée 
des nerfs ; le premier a dit, contre l'opinion de Galien, 
qu'il n'y en a aucun qui tire son origine du cervelet. I. 555 
Eustache a donné d'assez bonnes planches des nerfs ; il a 
connu les dix paires du cerveau, & les trente paires qui 
viennent de la moëlle épiniere, &c. I. 632 
Coiter avoit des connoissances étendues sur les nerfs ; 
ils sont composés, dit-il, de divers filets contigus, qui sont 
recouverts par une expansion de la pie-mere jusqu'aux trous 
par où ils sortent hors du crâne ; pour lors la dure-mere 
leur fournit une enveloppe, &c. I. 645 
Cesalpin pensoit que les nerfs ne sont point sensibles, quoi- 
qu'ils soient l'organe de la sensibilite, &c. II. 24 
Varoli a décrit avec précision les nerfs qui naissent du 
cerveau, principalement les nerfs optiques dont nous parle- 
rons ailleurs. II. 29 
Piccolhomini a donné une exposition des nerfs, qui con- 
tient des particularités intéressantes ; il en a indiqué la vraie 
origine, &c. II. 99 
Selon Bauhin, les nerfs de la tête viennent de la moëlle 
allongée ; il nie qu'ils s'entre-croisent dans le cerveau : il 
n'a connu que huit paires de nerfs provenant de ce viscere, 
&c. II. 112 
Arnisaeus a aussi assuré que la plupart des nerfs venoient 
de la moëlle allongée, &c. II. 356 
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Riolan assure que les nerfs du cerveau sont, dans le foetus, 
aussi gros qu'ils le sont dans l'adulte (Tom. II, pag. 291). 
Willis a adopté cette opinion. III. 101 
Jos. Liceti a dit que les nerfs viennent tous du cervelet ou 
de la moëlle épiniere ; il a vu qu'en liant un nerf on occa- 
sionnoit la paralysie du membre auquel il se distribue, &c. II. 377 
Rolfinkius a soutenu que les nerfs acquierent de la dureté 
en sortant de la cavité du crâne ou du canal vertébral ; que 
la moëlle du nerf est plus compacte que celle du cerveau. 
Suivant cet Auteur, les fibres médullaires sont toutes recou- 
vertes par des expansions de la pie-mere, jusqu'à ce qu'elles 
sortent du crâne ou du canal spinal ; pour lors c'est la dure- 
mere qui les recouvre, &c. II. 632 
Highmor a avancé, avec les anciens, que les nerfs sont 
les principaux agents du mouvement & de la sensibilité ; 
mais il a dit que c'est la membrane extérieure des nerfs qui 
sent, & non la substance médullaire, &c. II. 676 
Les nerfs, suivant Glisson, portent aux parties la matiere 
de la nutrition. Cet Auteur distinguoit, avec Erasistrate, 
deux sortes de nerfs ; les uns servent à la sensation, les autres 
au mouvement (Tom. III, pag. 52). Sebiz a adopté cette 
opinion (Tom. III, pag. 212) ; mais Strauss a nié, contre 
ces Auteurs, qu'il y eût deux sortes de nerfs. II. 672 
Charleton a décrit fort au long les nerfs ; il a suivi de près 
le sentiment de Glisson sur leur usage. Charleton croit qu'ils 
sont plus tendus pendant la veille, que pendant le sommeil, 
&c. III. 86 
Willis a surpassé tous ses prédécesseurs par ses travaux sur 
les nerfs ; il les a décrits avec beaucoup d'exactitude : voyez 
l'extrait que nous avons fait de ses ouvrages. III. 95 
Bohnius nie que les nerfs contiennent la matiere de la nu- 
trition. III. 375 
Ruysch a examiné avec beaucoup d'attention la structure 
des nerfs ; il a vu le nombre considérable de filets dont cha- 
que tronc est composé. III. 278 
Swammerdam a fait plusieurs observations curieuses sur 
les nerfs ; il en a vu dans plusieurs vers, de même que dans 
divers insectes, comme l'abeille.  
Suivant Perrault, la substance médullaire du nerf est une 
continuation de la partie médullaire ou blanchâtre du cer- 
veau, ou de la moëlle épiniere. III. 388 
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Molinetti pensoit que tous les nerfs prenoient leur origine 
du pont de Varole. Cet Auteur a décrit avec précision l'en- 
veloppe des nerfs, & a parlé de la substance médullaire avec 
connoissance, &c. III. 393 
Cole est entré dans quelques détails sur la structure des 
nerfs ; il prétend qu'ils naissent de la substance blanchâtre 
du cerveau, ou de celle de la moëlle épiniere, & qu'ils sont 
une suite des glandes qui composent la substance corticale. III. 452 
On trouvera dans les ouvrages de Leewenhoeck, des re- 
marques curieuses sur la structure des nerfs. Duverney s'en est 
aussi occupé avec soin, &c. Cet Anatomiste a parlé de l'en- 
tre-croisement des nerfs dans le cerveau, &c. Il a dit que la 
moëlle allongée donnoit origine à neuf paires de nerfs. III. 477 
G. Bartholin fils s'est convaincu que les nerfs étoient 
composés de la substance médullaire du cerveau ou de la 
moëlle épiniere ; & il a fait dépeindre les filets des nerfs dans 
deux figures assez grossieres. III. 503 
Ce que Vieussens a écrit sur les nerfs est de la derniere 
exactitude. Il fit d'abord des recherches sur les nerfs de la 
moëlle épiniere & sur les nerfs cutanés, & il découvrit un 
lacis de nouveaux nerfs (Tom. IV, pag. 8) ; mais voyant 
que la description des nerfs du cerveau laissoit beaucoup à 
desirer, il s'en occupa avec soin ; il dit que tous les nerfs 
du cerveau de la moëlle allongée, ainsi que la plupart vien- 
nent des corps olivaires, &c. &c. Consultez notre extrait. IV. 16 
Bidloo a fait diverses remarques sur la structure des 
nerfs ; il a vu qu'ils étoient formés d'un nombre considéra- 
ble de filets joints entre eux par un tissu cellulaire. IV. 52 
Lancisi a fait observer l'entre-croisement des nerfs, &c. IV. 41 
Verheyen a parlé assez au long des nerfs ; il prétendoit que 
tous les nerfs de la moëlle épiniere aboutissent au cerveau. IV. 152 
La Charriere a donné une description assez détaillée des 
nerfs, mais il a imité Vieussens de si près qu'il semble l'avoir 
copié. IV. 119 
Mistichelli a soutenu que les nerfs prennent leur origine de 
la dure-mere, &c. IV. 430 
Ce que M. Morgagni a écrit sur les nerfs est de la der-  
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niere exactitude ; il a parlé de ceux qui naissent des émi- 
nences olivaires, & de l'entre-croisement des nerfs, &c. IV. 386 
Les observations de F. Petit sur les nerfs sont intéressan- 
tes. Cassius, Arétée, Varoli, Duverney, & quelques autres, 
avoient parlé de l'entre-croisement des nerfs dans le cerveau ; 
mais M. Petit l'a démontré ; il a fait voir qu'on l'observe 
principalement dans la moëlle allongée, &c. IV. 440 
Le traité que M. Winslow a publié sur les nerfs est très 
exact & mérite d'être lu ; cependant les principaux faits sont 
extraits des ouvrages de Vieussens & de Duverney. IV. 476 
Santorini a vu l'entre-croisement que les nerfs forment au- 
dessous de la moëlle allongée ; il a dit que pour decouvrir cet 
entre-croisement, il suffisoit de faire macérer la partie dans 
l'eau pendant un certain temps. IV. 342 
Stuart prétend qu'à l'extrémité de chaque nerf il y a un petit 
cerveau, inconnu aux Anatomistes, mais qui est en corres- 
pondance avec le grand cerveau. Les nerfs contribuent au 
mouvement musculaire, non par leur élasticité puisqu'ils en 
sont dépourvus, mais par le moyen d'un fluide, &c. IV. 491 
Kinneir a fait plusieurs remarques sur la structure des nerfs. 
& sur les membranes qui les environnent ; il s'est con- 
vaincu que les fibres des nerfs ne sont point élastiques. Il re- 
commande, contre leurs maladies, l'usage de l'eau froide. IV. 646 
M. Monro s'est occupé des nerfs avec succès ; il a dit que 
la pie-mere en accompagne les différentes ramifications, & 
qu'elle leur donne des gaînes particulieres. La dure-mere sou- 
tient les nerfs en sortant des trous du crâne, &c. IV. 657 
Selon M. de Haller, les nerfs sont les seules parties du 
corps animé qui soient sensibles, cependant ils ne sont point 
irritables. M. de Haller s'est beaucoup étendu sur les pro- 
priétés de l'irritabilité & de la sensibilité, qu'il distingue 
avec soin : voyez ce que j'ai dit (Tom. IV, pag. 708 & suiv). 
Cet Auteur a donné dans ses Elém. Physiol. Tom. IV, pag. 
185, une description des nerfs qui mérite d'être consultée à 
tous égards.  
Berger a fait quelques remarques sur les nerfs, ce qu'il a 
dit sur la sympathie est curieux & utile. V. 49 
Molinelli a vu les nerfs se gonfler par la ligature ; mais il a 
dit que ce gonflement dépendoit de la lymphe qui se répand 
entre les tuniques ; en coupant les nerfs de la huitieme paire  
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à un animal vivant il perd la voix, ou bien elle devient fort 
foible ; ses yeux sont moins transparents. V. 61 
Henkel dit que les nerfs ont d'autant plus de solidité qu'ils 
se distribuent à des parties éloignées du cerveau. V. 143 
Les nerfs, suivant M. Lecat, se dépouillent de leurs tu- 
niques extérieures & grossieres dans les organes des sensa- 
tions ; le tissu spongieux réticulaire, ou la partie pulpeuse des 
nerfs, se dilate & s'épanouit à la façon des bourgeons d'ar- 
bre, &c. V. 174 
M. Lassone a prouvé l'entre-croisement des nerfs par di- 
verses observations curieuses. V. 198 
Il y a, suivant M. Bertin, deux especes de nerfs : les uns 
conduisent le fluide nerveux du cerveau aux muscles, d'au- 
tres rapportent le fluide des muscles au cerveau. V. 236 
M. Bordeu a fait des remarques sur la sensibilité, il la 
rapporte entiérement aux nerfs ; & il a établi dans les nerfs 
un tel degré d'irritabilité, qu'ils peuvent se contracter 
& accorder un genre de sensibilité à chaque viscere, &c. V. 284 
M. Zinnius a examiné avec beaucoup d'attention l'enve- 
loppe des nerfs ; il dit que lorsqu'ils sont parvenus aux trous 
du crâne, la dure-mere se réfléchit sur eux, & leur donne 
une espece de gaîne ; mais à la sortie des trous la dure-mere 
ne les accompagne pas indistinctement. Voyez ce que j'ai dit 
à l'article de cet Auteur. V. 298 
Les recherches de M. Meckel sur les nerfs sont très inté- 
ressantes ; il s'est principalement occupé des nerfs de la cin- 
quieme paire, & des nerfs de la face, dont nous parlerons 
ailleurs. V. 427 
M. Camper regarde comme très vraisemblable que les nerfs 
primitifs naissent tous de la moëlle allongée, & de la moëlle 
épiniere, qu'ils sont cylindriques, & que les nerfs secon- 
daires sont le nerf intercostal, & tous ceux qui naissent des 
ganglions. V. 370 
M. Lorry prétend que l'irritation ne peut avoir lieu que 
sur les parties sensibles, &c. V. 451 
L'irritation des nerfs, selon Zimmerman, produit des con- 
vulsions après la mort de l'animal, même dans un muscle 
séparé du tout, &c. 490 
H. Sulzerus a prouvé par diverses expériences l'entre-croi- 
sement des nerfs dans le cerveau, &c. V. 518 
M. Fabre a traité avec soin de la sensibilité des parties du  
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corps humain ; il attribue l'irritabilité au suc médullaire des 
nerfs, & non au mucus gelatineux qui lie les particules ter- 
restres des fibres. M. Fabre dit que l'action des nerfs attire le 
sang vers le lieu où ils sont stimulés. 

V. 683. & 
suiv. 

Ouvrages sur la cavité des nerfs & sur le fluide nerveux, &c. 
DEUSINGIUS. (A.) Disquisitiones ulteriores de spirituum ani- 
malium in cerebro cerebelloque, &c. Groningae, &c. II. 673 
BONET. (J.) Traité de la circulation des esprits animaux, 
Paris, 1682, in 12. III. 621 
VATER. (C.) De existentia & motu spirituum animalium in 
nervis. Witteberg. 1687, in 4. IV. 91 
CAMERARIUS. (E.) Dissertationes III. de spiritibus anima- 
libus. Tubing. 1692, in 8. IV. 216 
BERGER. (J. G.) De succi nutritii per nervos transitu. Wit- 
teberg. 1695. IV. 113 
AZEVEDO. (P.) An spiritus animales ad sensum & motum 
necessarii ? Parisiis, 1705. Negat. IV. 366 
STAHL. (G. E.) De motibus humorum spasmodicis. Hall. 
1707. IV. 149 
LOESCHER. (M. G.) Tentamen de novo succi nervei motu. 
Witteberg. 1710, in 4. V. 658 
VATER. (A.) De succi nervei secretione mechanica, 1711. V. 649 
SEELMATTER. (S.) De dubia spirituum existentia. Argent. 
1710, in 4. IV. 564 
VOGLI. (J. H.) Fluidi nervei historia. Bononiae, 1720, in 8. IV. 529 
REGA. (H. J.) De sympathia, seu de consensu partium cor- 
potis humani, &c. Harlem, 1721, in 8. IV. 579 
BOETTICHER. (J. G.) De vera fluidi nervei existentia. Bero- 
lini, 1721, in 4. IV. 580 
BURCHART. (C. M.) De principio movente in animalibus. 
Roslock, 1723. IV. 427 
GOELICKE. (A. O.) Spiritus animalis ex foro medico relega- 
tus. Francof. ad Viad. 1725, in 4. IV. 425 
- Spiritus animalis moerens, exul, justarum imputationum 
plenissime convictus. Francof. ad Viad. 1731, in 4. ibid. 
LINGOLIUS. (J. D.) Mantissa ad vindicias systematis Stah- 
liani examinans Stenzelii furorem. Budissae, 1731, in 4. 427 
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BURGGRAVIUS. (J. P.) De existentia spirituum nervosorum 
comment. contra Goelicke. Francof. 1725, in 4. IV. 372 
- Spiritus nervosus restitutus. Francof. 1729, in 4. ibid 
BRINIUS. (T.) L. de spiritibus animalibus. Venet. 1729, 
in 4. V. 20 
STUART. (A.) Expériences pour prouver l'existence d'un 
fluide dans les nerfs. Transact. Phil. 1732. IV. 490 
PIPEREAU. (L. J.) Estne solus nervorum succus alibilis ? 
Paris. 1737. V. 130 
ANONYME. Dissert. de succo nerveo. Romae, 1740, in 8. V. 218 
CRAWFORD. (J.) Remarques pratiques sur la sympathie des 
parties du corps entre elles. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. 
V. V. 133 
GUETTARD. (J. E.) An nervi canales ? Paris, 1743. V. 324 
GEVIGLAND. (N. M. de) An functionum integritas a spiri- 
tibus ? 1743. V. 324 
CLARELLIS (L. de) Spiritus animales ex systemate medico 
exturbantur. Neapoli, 1744, in 4. V. 331 
DUFAY. (J. T. F.) Tentamen Physiologicum an fluidum ner- 
veum sit fluidum electricum. Monspel. 1750, in 4. V. 492 
LECAT. (N.) Dissertation sur l'existence du fluide des nerfs, 
qui a remporté le prix à Berlin en 1753. Berlin, 1765, 
in 8. V. 173 
FLEMYNG. (M.) Of the nature of the nervous fluid. Lond. 
1755, in 8. V. 218 
BOIS. (J. A. du) fluidi nervei existentia. Monspel. 1755, in 8. V. 551 
BERTIN. (E.) Sur la circulation du fluide des nerfs. Mém. 
de l'Acad. des Scienc. 1759. V. 236 
FLEMYNG. (M.) Neuropathia. York. 1740, in 8. V. 218 
BUCKIS. (C. J. de) Apologia pro arte sympathetica. 1743, 
in 4. V. 299 
SCHARF. (B.) Gedanker von magnetischen cureu. Sonders- 
hausen. 1700, in 8. IV. 248 
ADAMS. (A.) Sur une personne morte d'apoplexie, dont 
tous les nerfs d'un côté du corps étoient devenus paralyti- 
ques, parceque le ventricule du cerveau du côté opposé 
avoit une obstruction. Transact. Phil. 1708. IV. 418 
DRUMMOND. (J.) Observation sur une paralysie des extré- 
mités inférieures, accompagnée de mortification. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 97 
LASSONE. (J. F. M.) Sur une paralysie accompagnée de cir-  
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constances singulieres. Histoire de l'Académie des Sciences, 
1742, V. 197 
NOLLET. (J.) Conjectures sur les causes de l'électricité des 
corps, sur quelques nouveaux phénomenes d'électricité. 
Mém. de l'Acad des Sciences, 1746. V. 148 
SAUVAGES. (F. Boissiere de) Dissertation sur la cure de la pa- 
ralysie par l'électricité, 1747. V. 184 
- De hemiplegia, 1749. V. 184 
- Theoria doloris, 1757, in 4. V. 186 
- Theoria convulsionis, 1759, in 4. V. 186 
LOUIS. (A.) Observations sur l'électricité, où l'on tâche 
d'expliquer son méchanisme & ses effets sur l'économie 
animale, avec des remarques sur son usage. Paris, 1747, 
in 12. V. 353 
KESLER. (C. G.) Die bewegung der electrischen materie als 
die wahre ursach der bewegung und empfindung. Lands- 
hut, 1749, in 8. V. 481 
HUBER. (J. J.) De aere atque electro oeconomiae animali 
famulantibus & imperantibus, cogitationes tumultuariae. 
Cassel. V. 158 
CAMUS. (A. le) An a fluido electrico vita, motus, & sensa- 
tio ? 1761, Affirm. Resp. Simon. Vacher. V. 347 
FABRICIUS. (P. C.) De motibus convulsivis, Resp. & auct. 
Schobelt. Helmst. 1763, in 4. V. 675 

Ouvrages sur l'irritabilité & la sensibilité (a). 
LUPS. (J.) Disp. de irritabilitate. Leyd. 1748, in 4. V. 444 
ZIMMERMANN. (J. G.) Dissert. de irritabilitate. Gotting. 
1751, in 4. V. 496 
DELIUS. (H. F.) Animadversiones in doctrinam de irritabi- 
litate, tono, sensatione & motu corporis humani. Erlang. 
1752, in 4. V. 507 
OEDER. (G. C.) De irritabilitate. Hafniae, 1752, in 4. V. 470 
HALLER. (A. de) Sermo I & II, de partibus corporis huma- 
ni sentientibus & irritabilibus. Gotting. 1753. IV. 708 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Quoique la sensibilité & l'irritabilité soient deux choses différen- 
tes, que la premiere soit une propriété des nerfs, & la seconde des mus- 
cles ; nous avons cependant cru devoir placer ici les ouvrages qu'on a pu- 
bliés sur ces matieres, parceque les Auteurs n'ont presque pas travaillé 
sur l'une, qu'ils ne se soient occupés de l'autre. 
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- Experimenta de partibus corporis humani sentientibus & 
irritabilibus. Lausanne, 1756, in 12. IV. 710 
- Deux mémoires sur les parties sensibles & irritables. Lau- 
sanne, 1756, in 12.  
- Expérience sur les parties sensibles & irritables Répon- 
se générale aux objections. Réponse à M. Lamure & à M. 
Whytt. Lausanne, 1759, in 12. IV. 717 
- Adversus difficultates Antonii de Haen vindiciae. Lausan- 
ne, 1761, in 8. IV. 719 
SPROEGEL. (J. A. T.) Dissert. inauguralis sistens experimen- 
ta circa varia venena in vivis animalibus instituta. Gotting. 
1733, in 4. V. 512 
CASTEL. (P.) Experimenta, quibus varias partes corporis 
humani sentiendi facultate carere constat. Gotting. 1753, 
in 4. V. 516 
KRUGER. (J. G.) Differentia elateris toni, contractionis vi- 
talis, voluntariae, sensibilitatis & irritabilitatis. Hall. 
1754, in 4. V. 294 
POZZI. (C.) Epistola ad T. Laghi, 1755. V. 548 
KRAUSE. (C. C.) Haller von der empfindlichkeit und Reiz- 
barkeit. Leipzig. 1755, in 4. V. 549 
BIANCHI. (J. B.) Lettera sull' insensibilita, &c. Turin, 1755, 
in 8. V. 650 
BUGHNER. (A. E.) De differentia sensationis & irritationis, 
1755, in 4. V. 660 
WHYTT. (R.) Observations on the sensibility of the parts 
of man and other animals. Edimbourg. 1755, in 8. V. 502 
- Effets de l'opium appliqué sur diverses parties d'un animal 
vivant. Essais de Physique d'Edimbourg. Tom. II, 1756. V. 503 
TOSETTI. (U.) Sull' insensibilita & irritabilita d'alcune parti 
degli animali, Lettra, I, II & III. Rom. 1755. Lett. IV. 
Bonon. 1757, in 4. V. 548 
LORRY. (A. C.) Nouvelles expériences sur l'irritabilité, 
1756. V. 451 
- Suite des expériences sur l'irritabilité, 1756. V. 452 
BORDENAVE. (T.) Remarques sur l'insensibilité de quelques 
parties, 1756, in 12. V. 512 
TISSOT. (M.) Quatre observations sur l'insensibilité des 
tendons. Lausanne, 1760, in 12. V. 535 
HAEN. (A.) Difficultates circa modernum systema de in- 
sensibilitate & irritabilitate. Vindobon. 1761, in 8. V. 488 
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- Vindiciae difficultatum contra Hallerum. Viennae, 1762, 
in 8. V. 488 
LECAT. (N.) Sur l'insensibilité du cerveau, & sur l'irritabi- 
lité Hallerienne. Berlin, 1765, in 8. V. 174 
- Dissertation sur la sensibilité de la dure-mere, de la pie- 
mere, des membranes, des ligaments, des tendons. Ber- 
lin 1765, in 8. ibid. 

Savoir si les nerfs ont une cavité, & s'ils contiennent 
un fluide. 

Presque tous les anciens ont admis dans les nerfs un fluide 
nerveux ; Meletius en a parlé (Tom. I, pag. 115) : voyez 
Schegkius (ibid. pag. 384), J. Liceti (Tom. II, pag. 377).  
Rolfinkius croyoit que le fluide qui coule dans les nerfs a 
un mouvement aussi réglé que celui du sang dont il émane 
(Tom. II, pag. 632). Le fluide nerveux, suivant Helmont, 
est semblable à la matiere du feu. II. 640 
Willis nie que les nerfs aient une cavité, mais il dit qu'ils 
ont seulement des pores qui les traversent & qui pénetrent 
bien avant dans leur substance ; ce qui lui fait croire que les 
esprits sont portés le long des nerfs par le suc nerveux qui 
leur sert de véhicule. III. 100 
Gassendi, qui a reconnu une cavité dans les nerfs, les re- 
gardoit comme de petits tuyaux remplis d'une liqueur extrê- 
mement subtile. II. 554 
Bellini parle de la cavité des nerfs, dans laquelle coule 
le fluide vital (Tom. III, pag. 199). Selon Borelli, le nerf 
est un canal par lequel coule la matiere du mouvement, 
pour se rendre au muscle. III. 317 
Voyez aussi G. Bartholin fils. III. 503 
Rogersius a non seulement admis une cavité dans les 
nerfs ; mais il a prétendu avec Descartes que cette cavité étoit 
pourvue de valvules (T. III, p. 317). Hannasch a soutenu 
que les nerfs sont des vaisseaux, non seulement destinés à pro- 
duire la sensation, mais encore à contenir un fluide pour le 
porter dans les parties. 

V. 634. 
Suppl. 

Les nerfs sont des cordons creux dans lesquels circulent 
des esprits qui tournent en mille façons diverses. Cordemoi. III. 325 
Molinetti dit que les nerfs reçoivent le fluide vital du cer- 
veau, du cervelet, de la moëlle allongée, & de la moëlle 
épiniere. III. 395 

Bettus 
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Bettus veut que le fluide nerveux nourrisse les parties ; 
cette opinion n'est pas de lui (Tom. III, pag. 403), elle a 
été adoptée par Cole (452), & nous avons vu que du temps 
de Glisson & de Mayow, presque tous les Auteurs Anglois 
croyoient que les nerfs apportoient la nourriture aux parties. 
Voyez Tom. III, pag. 52.  
Bonet croyoit que la liqueur qui coule dans les nerfs, 
jouissoit d'un degré de fluidité incroyable, & que les esprits 
animaux ne sont qu'un air pur, subtil, prompt, & dans 
un mouvement continuel, &c. III. 621 
Berger a soutenu l'existence du fluide nerveux (Tom. III, 
pag. 113). Craanen a dit que les nerfs ont une cavité dans 
laquelle circule le fluide nerveux (Tom. IV, pag. 118) : 
voyez Burggravius (ibid. pag. 372), Santorini (ibid pag. 
336), Nenter (ibid. pag. 507), Juncker (ibid. pag. 578), 
Gorter (ibid. pag. 633), Monro pere (ibid. pag. 657), 
Camper (Tom. V, pag. 371), &c. &c.  
Santanelli prétend que le fluide nerveux tient un milieu 
entre l'esprit & le corps. IV. 225 
Robin disoit que le fluide nerveux est de la nature de 
l'éthèr, &c. (Tom. V, pag. 84) ; & M. Lecat a avancé 
que le fluide nerveux est une portion de l'esprit vivifiant qui 
a sa source dans tous les fluides, dans tous les matériaux de 
l'univers, &c. V. 174 
Le suc médullaire, suivant M. Fabre, ne retourne pas 
vers le cerveau ni vers la moëlle épiniere ; le mouvement 
du cerveau le pousse continuellement dans la même direc- 
tion, & les nerfs en sont toujours remplis. V. 685 
Le fluide nerveux n'a point été admis universellement ; 
mais nous nous contenterons de rapporter le sentiment de 
quelques Auteurs qui se sont élevés contre son existence.  
J. Back compare les nerfs a des cordes de violon, & 
il ne veut point qu'il y ait de fluide spiritueux dans le corps 
humain, &c. 

V. 628. 
Suppl. 

Glisson a nié qu'il coulât un fluide dans les nerfs propre- 
ment dits, & qu'il y eût une cavité sensible (Tom. III, pag. 
52). P. Petit s'est récrié aussi contre le systême du fluide 
nerveux, mais il en a imaginé un qui n'est pas moins sin- 
gulier ; il pensoit que l'imagination étend son siege jus- 
qu'aux extrémités des nerfs, & que lorsque les nerfs étoient 
comprimés ou coupés, l'imagination ne pouvoit plus se trans- 
mettre à la partie, &c. III. 112 
Lister dit s'être assuré que les nerfs sont solides & non  

Tome VI. A a 
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creux (Tom. III, pag. 552). Vieussens a nié qu'il y eût de 
cavité & des valvules dans les nerfs (Tom. IV, pag. 16). 
Bidloo a tenté plusieurs moyens pour découvrir la cavité 
des nerfs, mais toujours sans succès ; c'est pourquoi il croit 
qu'elle est un être de raison, de même que le fluide qu'on dit 
y circuler. IV. 51 
A. Deider a nié l'existence du fluide nerveux (Tom. IV, 
pag. 422) : voyez aussi Goelike (Tom. IV, pag. 425), 
Mistichelli (ibid. pag. 430), Brinnius (Tom. V, pag. 20), 
Bertier (ibid. pag. 162), Clarellis, Tom. V, pag. 331, &c.  
Outre le fluide nerveux que tant d'Auteurs ont admis ou 
réfuté, plusieurs Historiens disent avoir observé une lymphe 
qui circule dans l'enveloppe des nerfs ou entre les filets ner- 
veux : voyez l'article Glisson (T. III, p. 52). Cette théorie a 
été adoptée par Willis, Charleton (Tom. III, pag. 85), 
Vieussens, Bidlco (Tom. IV, pag. 51). Consultez à ce sujet 
les Elem. Physiol. de M. de Haller, Tom. IV, pag. 195.  

Recherches sur les nerfs en particulier. 
Nous ne donnerons point ici une description détaillée des 
nerfs, mais nous nous contenterons d'indiquer les Auteurs 
qui en ont parlé ; du reste on pourra consulter les ouvrages 
de Willis, de Vieussens, de M. Winslow, & de M. de Haller, 
&c. qui ont bien traité des nerfs en général.  

Premiere paire ou nerfs olfactifs. 
Theophilus est le premier, suivant Douglas, qui ait vu 
que la premiere paire des nerfs sortoit des ventricules du cer- 
veau pour s'épanouir sur la membrane pituitaire, laquelle est 
l'organe immédiat de l'odorat. I. 129 
Il paroît que Gabriel de Zerbis est un des premiers qui 
aient décrit la premiere paire des nerfs olfactifs, sous le nom 
de troisieme paire, &c. I. 253 
Carpi n'a point connu les nerfs olfactifs ; mais Achillinus 
en a parlé assez au long (Tom. I, pag. 271), de même que 
Nicolas Massa, ibid. pag. 355.  
Vesale croyoit que les éminences du cerveau qui servent 
à l'organe de l'odorat, étoient semblables aux nerfs, mais 
qu'elles ne sortoient pas de la cavité qui renferme le crâne, 
par une portion qui méritât d'être notée, de fabrica corporis 
humani, pag 513. Cette opinion est à-peu-près conforme à 
celle de Galien.  
Suivant Columbus, la premiere paire des nerfs naît de la  
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partie antérieure du cerveau ; les nerfs qui la forment sont 
très nombreux, & leur consistance est molle ; ils pénetrent 
dans les trous de l'os éthmoïde, & y sont recouverts par 
une production de la dure-mere. I. 556. 
Varoli a connu mieux que ses prédécesseurs la vraie struc- 
ture des nerfs olfactifs dans l'intérieur du crâne ; mais il a 
ignoré leur conformation dans l'organe même de l'odorat ; il 
n'a pas su que ce nerf pénétroit dans l'intérieur des nari- 
nes, &c. II. 30 
Dulaurens attribuoit aux nerfs olfactifs l'usage de porter 
dans le nez la pituite du cerveau, &c. II. 157 
Plater a fait quelques remarques sur les nerfs olfactifs ; il 
est le premier, suivant M. de Haller, qui ait compté dix 
paires de nerfs provenant du cerveau.  
Bartholin, pere, a décrit la premiere paire des nerfs ; il a 
assez bien connu sa marche & sa distribution dans l'organe 
de l'odorat, &c. II. 366 
Schneider a parlé avec assez d'exactitude des nerfs olfac- 
tifs ; il les a vus se répandre sur la membrane pituitaîre, &c. II. 616 
Rolfinckius a assez bien décrit la premiere paire des nerfs. II. 633 
Van Horne avance que les nerfs olfactifs sont au nombre 
de huit, &c. III. 13 
Schenckius a fait quelques bonnes remarques sur les nerfs 
olfactifs. III. 76 
Willis est le premier qui ait bien décrit la premiere paire 
des nerfs ; elle vient, suivant lui, des corps cannelés, & est 
formée d'un nombre considérable de filets nerveux qui s'in- 
sinuent à travers les trous de l'os éthmoïde, & qui se répan- 
dent sur la membrane pituitaire, &c. Willis croit que les 
nerfs olfactifs sont creux, & qu'ils donnent passage à la sé- 
rosité du cerveau (Tom. III, pag. 96). Divers Auteurs ont 
admis une cavité dans les nerfs olfactifs : tels sont, J. M. 
Hoffman, Collins, Glaser, Bohnius, Slevogt, &c.  
Suivant Perrault, les nerfs olfactifs sont recouverts d'une 
certaine quantité de matiere mucilagineuse, qui les met à l'a- 
bri du frottement continuel que l'air feroit sur eux, &c. III. 387 
Ruysch a vu que les nerfs olfactifs pénetrent dans le nez 
par les trous de l'os éthmoïde. III. 273 
Suivant M. Duverney, les nerfs olfactifs, quoique mous 
dans la cavité du crâne, acquierent le degré de solidité des  
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autres nerfs, lorsqu'ils sont parvenus dans les cavités du 
nez, & les nerfs olfactifs de l'homme ne sont pas creux 
comme ceux des animaux, &c. M. Duverney croit que ces 
nerfs viennent des corps cannelés, &c. 

III. 477 & 
494 

Mery refusoit aux nerfs de la premiere paire l'usage qu'on 
lui attribuoit communément ; il prétendoit qu'ils ne péne- 
trent point les cellules osseuses. III. 603 
Vieussens a donné une description des nerfs olfactifs, 
qu'il dit venir de la partie antérieure des corps olivaires. IV. 16 
Santorini prétend que les nerfs olfactifs sont formés de 
trois filets, & qu'ils ne naissent pas, comme on le pense 
ordinairement, de la partie inférieure des lobes antérieurs du 
cerveau, &c. III. 342 
Cheselden ne croit pas qu'ils pénetrent les cavités du nez. IV. 452 
Suivant M. de Haller, les nerfs olfactifs tirent leur nais- 
sance du cerveau par une double origine, savoir de la 
partie antérieure des jambes du cerveau, comme Vieussens & 
Winslow l'ont avancé, & de l'interstice du lobe antérieur & 
du lobe postérieur, ainsi que Varole l'avoit dit. Eléments 
de Physiologie, Tom. IV, pag. 205.  
M. de Haller cite avec éloge Collins, pour avoir décrit 
plusieurs branches nerveuses indépendantes de la premiere 
paire, qui parviennent à l'organe de l'odorat. M. de Haller 
donne la description des branches fournies par l'ophthalmi- 
que, par le ptérigoïdien, par le palatin, & par le sous or- 
bitaire, & qui se rendent sur la membrane pituitaire.  

Nerfs optiques ou seconde paire. 
VAROLI. (Séb.) De nervis opticis epistolae. Patav. 1573. II. 28 
LEEWENHOECK. Observation microscopique sur le nerf opti- 
que, Transact. Phil. 1675. III. 459 
TRABER. (N.) Nervus opticus. Viennae, 1690, in fol. IV. 124 
MERY. (J.) Observations sur les nerfs optiques. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1712. III. 601 
DUVERNOI. (J. G.) Sur les nerfs optiques. Mém. de Pétersb. 
Tom. I. IV. 641 
HENKEL. (J. F.) De nonnullis singularibus circa nervos 
opticos epistola. Hall. 1738 & 1744. V. 143 
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MOFLLER. (J. H.) Diss. exhibens observat. circa nervum 
opticum. Halae, 1749. V. 475 
HEYN. (J. A.) Animadversiones juxta nervum opticum at- 
que amphiblestroidem tunicam. Kilon. 1751, in 4. V. 504 
KALTSCHMID. (Ch. F.) Progr. de nervis opticis in cadavere 
latis, inventis a compressione per undas facta, causa ante 
mortem subsecutae guttae serenae. Jenae, 1752, in 4. V. 670 
Les nerfs optiques étoient connus d'Hérophile ; il disoit 
que ces nerfs ont une cavité sensible, qui ne se trouve pas 
dans les autres. I. 51 
Galien a parlé des nerfs optiques ; il les regardoit com- 
me la premiere paire (Tom. I, pag. 88) : cette idée a été 
suivie de la plupart des Anatomistes qui lui ont succédé.  
Gui de Chauliac a assuré que les nerfs optiques se réunis- 
sent entre eux, & sont pertuisés ; mais qu'ils ne s'entre-croi- 
sent pas. I. 218 
Carpi n'a osé résoudre si les nerfs optiques s'entre-croisent, 
ou s'ils ne font que s'entre-toucher. I. 278 
Charles Etienne a nié que les nerfs optiques s'entre-croi- 
sent (Tom. I, pag. 338). Vésale a adopté cette opinion ; il 
dit qu'ils ne font que s'entre-toucher en se recourbant de 
l'oeil vers les couches blanches médullaires, &c. I. 422 
Eustache s'est assuré que le nerf optique étoit composé 
de plusieurs lames diversement entrelacées de la substance du 
cerveau, &c. I. 632 
Varoli s'est occupé avec succès des nerfs optiques ; il dit 
qu'ils se prolongent dans la propre substance du cerveau jus- 
qu'à sa base, & qu'ils finissent à deux éminences placées à 
la base des grands ventricules (Tom. II. pag. 29). Suivant 
cet Anatomiste, les nerfs optiques s'unissent au lieu de s'en- 
tre-toucher seulement, comme l'avoient avancé plusieurs 
Auteurs, &c. (Tom. II, pag. 36) : voyez aussi Molinetti 
(Tom. III, pag. 394), Briggs (Tom. III, pag. 510). &c.  
Dulaurens attribue au nerf optique l'usage de distribuer 
les esprits à l'oeil. II. 157 
Riolan a décrit les nerfs optiques, il y admetoit une cavité ; 
cependant il n'ignoroit pas que Carpi & Vésale l'avoient ré- 
futée, &c… Plempius a aussi admis cette cavité. II. 519 
Scheiner est un des premiers qui ait parlé avec précision de 
l'obliquité avec laquelle les nerfs optiques pénetrent le globe 
de l'oeil ; il s'est aussi convaincu que ces nerfs ne s'inséroient 
pas au milieu du globe, ou à la partie directement opposée  
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à l'uvée, mais plus proche en dedans. II. 426 
Plempius a aussi observé que les nerfs optiques s'inséroient 
obliquement dans le globe de l'oeil, & plus en dedans qu'à 
leur axe. Suivant lui, les nerfs optiques sont naturellement 
lâches, ils ne souffrent aucun tiraillement lors même que 
l'oeil sort en partie de l'orbite. II. 518 
Diemerbroeck a avancé que les nerfs optiques sont creux : 
ils ne s'entre-croisent point ; mais ils s'inclinent seule- 
ment l'un vers l'autre, & adherent entre eux par des fibres 
de communication : il croyoit que ces nerfs formoient la 
premiere paire. II. 666 
Rolfinkius prétend que les nerfs optiques ne s'entre-croi- 
sent pas, mais qu'ils s'inclinent l'un vers l'autre, & con- 
tractent une adhérence mutuelle. Il dit avoir vu dans le ca- 
davre d'une femme borgne le nerf optique de l'oeil malade 
beaucoup plus grêle que celui de l'oeil sain, &c. II. 633 
Malpighi dit, contre Descartes, que le nerf optique ne se 
termine pas aux extrémités des ventricules antérieurs du 
cerveau, mais qu'il s'étend jusqu'au large prolongement de 
la moëlle épiniere. Malpighi ne croit pas que les nerfs opti- 
ques soient creux : aussi, dit-il, ils ne sont pas solides 
& imperméables, &c. III. 125 
Le nerf optique a paru à Ruysch recouvert d'une double 
membrane ; il dit avoir vu plusieurs arteres qui accompa- 
gnent ce nerf. III. 276 
Mariotte croyoit être le premier qui eût observé que le 
nerf optique n'est pas au milieu du fond de l'oeil, &c. III. 380 
Molinetti dit que les nerfs optiques ne s'entre-croisent 
point, & qu'ils ne se communiquent que par quelques fibres. III. 394 
Leewenhoeck prétend que le nerf optique composé de 
petits globules : il a fait quelques expériences sur ces 
nerfs ; il dit qu'ayant pris huit nerfs optiques tout frais, 
il a remarqué, que peu de temps après avoir été coupés, 
leurs filaments se retiroient, mais que la tunique externe ne 
pouvant se retirer autant que les filaments, il parut un petit 
enfoncement au milieu des nerfs que Galien doit avoir pris 
pour un conduit. III. 459 
Suivant Duverney, en coupant le nerf optique on voit 
qu'il est composé d'un réseau tout semblable à la moëlle 
de sureau, &c. Cet Anatomiste a mieux développé le nerf 
optique qu'on n'avoit fait avant lui, &c. III. 477 
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Tassin a cru que les nerfs optiques ne faisoient que s'entre- 
toucher. III. 441 
Vieussens dit, avec plusieurs Anatomistes, que les nerfs 
optiques tirent leur origine des couches optiques, & qu'ils 
sont entourés par une production médullaire qui vient du 
centre ovale. La substance des nerfs optiques, dans les points 
où ils se touchent, paroît cendrée. Vieussens a décrit avec 
exactitude la terminaison de ces nerfs, leurs inflexions au 
globe de l'oeil, & la maniere dont la substance médullaire 
s'épanouit, &c. IV. 16 
Verheyen savoit que les nerfs optiques s'inserent au-dessous 
de l'axe du globe de l'oeil. IV. 157 
Les nerfs optiques tirent, selon Besse, leur origine par 
de petits filets de la glande pinéale & des parties voisines, par 
des couches médullaires connues improprement, dit-il, sous 
le nom de couches optiques, &c. IV. 292 
Les nerfs optiques, disoit Santorini, reçoivent un faisceau 
de substance médullaire des éminences nates, mais ne s'entre- 
croisent pas ; ils s'inclinent seulement l'un vers l'autre, & 
se séparent de nouveau, &c. IV. 342 
Heister a décrit l'insertion oblique du nerf optique au 
globe de l'oeil. IV. 459 
Duvernoi a confirmé par plusieurs expériences, que le nerf 
optique ne perçoit pas la sensation des rayons lumineux dans 
l'endroit où il s'insinue dans la choroïde. IV. 641 
Voyez aussi l'article Mariotte, & le chapitre de la table, 
où l'on traite de la vue.  
Poterfield dit qu'il n'y a, ni décussation, ni intersection 
des nerfs optiques ; qu'à la vérité l'union que ces nerfs con- 
tractent est si intime, que leur substance en paroît confondue : 
mais il y a plusieurs observations qui prouvent que ces nerfs 
ne font que s'entre-toucher. Il observe que l'entrée du nerf 
optique n'est pas directement opposée à la pupille, &c. V. 93 
M. Lecat assure que le nerf optique reçoit sa premiere 
tunique de la dure-mere, & que la sclérotique en est une ex- 
pansion. V. 180 
Zinnius a donné une description fort détaillée du nerf op- 
tique : voyez ce que j'ai dit (Tom. V, pag 297). Cet Au- 
teur prétend que le nerf optique est revêtu jusqu'à la pru- 
nelle par la lame interne de la dure mere qui ne dégénere 
point en tissu cellulaire &c. 

(ibid. pag. 
299). 

J. H. Moeller croit que le nerf optique est rempli d'une  
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substance médullaire, qui est continue avec la substance 
médullaire du cerveau, &c. V. 475 

Troisieme paire. 
Les nerfs de la troisieme (ou la seconde de Varoli) sont, 
suivant cet Auteur, au-dessous du nerf optique, & s'entre- 
croisent avec eux ; ils parviennent de là à la partie antérieure 
& supérieure de la moëlle allongée, de laquelle ils prennent 
naissance ; mais avant de se plonger dans sa substance, ils se 
réunissent entre eux & forment un angle, &c. II. 30 
Willis a assez bien décrit la troisieme paire des nerfs ; 
elle se distribue aux muscles droits des yeux ; elle a plusieurs 
filets qui aboutissent à un ganglion, &c. III. 96 
Les nerfs de la troisieme paire tirent communément leur 
origine, selon Vieussens, du centre ovale, mais quelquefois 
de la partie supérieure de l'éminence annulaire ; ils percent 
les sinus sphénoïdaux & pénetrent l'orbite par les fentes sphé- 
noïdales, &c. Voyez ce que j'ai dit sur les branches que 
fournit la troisieme paire. IV. 16 
Bonhomme a décrit un plexus de nerfs placé entre les deux 
lames de la choroïde.  

Quatrieme paire. 
Achillinus a décrit la quatrieme paire beaucoup mieux 
qu'on n'avoit fait avant lui. I. 271 
Il paroît que Vésale prenoit la quatrieme paire des nerfs 
pour une des branches de la troisieme, minor radix tertii 
paris : voyez son ouvrage, Lib. IV, pag. 553, édition de 
Bâle. Fallope a vaguement parlé de la quatrieme paire, il l'a 
nommée octavum par, & Cortésius nonum.  
Columbus est entré dans des détails assez exacts sur la 
quatrieme paire : elle prend son origine des éminences nates 
& testes ; il s'en attribue la découverte mais sans fondement. II. 556 
Willis a donné une plus ample description des nerfs de 
la quatrieme paire ; elle se distribue, dit-il, au muscle tro- 
chléateur. III. 96 
La quatrieme paire des nerfs, suivant Vieussens, tire son 
origine de la moëlle allongée derriere les éminences testes, 
elle passe derriere les sinus sphénoïdaux à côté de la selle du 
ture, & se termine au muscle trochléateur. IV. 17 
Suivant Santorini, la quatrieme paire prend son origine  
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des éminences testiformes par trois filets distincts & sé- 
parés qui se réunissent bientôt après. IV. 342 
M. de Haller dit que les nerfs de la quatrieme paire nais- 
sent de la moëlle allongée par une double origine : voyez en 
la description & les variétés dans ses Elém. Physiol. Tom. IV, 
pag. 208.  

Cinquieme paire. 
MECKEL. (J. F.) Dissert. de quinto pare nervorum cerebri.  
Gotting. 1748, in 4. V. 427 
- Dissertation Anatomique sur les nerfs de la face. Mém. de 
Berlin, 1751. V. 429 
- Observation Anatomique sur un noeud, ou ganglion du 
second rameau de la cinquieme paire des nerfs du cerveau, 
nouvellement découvert, avec l'examen physiologique du 
véritable usage des noeuds, ou ganglion des nerfs. Mém. 
de Berlin, 1749. V. 426 
Charles Etienne est le premier qui ait bien décrit la cin- 
quieme paire des nerfs (la troisieme de cet Auteur) : il en a 
connu les trois rameaux. Le premier s'insinue dans l'orbite ; 
le second pénetre la mâchoire supérieure ; le troisieme s'en- 
fonce dans la mâchoire supérieure. La branche ophthalmique 
y est sur-tout bien décrite, &c. I. 336 
La troisieme paire de Vésale est la branche ophthalmique ; 
il l'a assez bien décrite. Cet Auteur prend pour la quatrieme 
paire des nerfs, la seconde branche de la cinquieme paire ; 
c'est ce nerf qui forme, selon lui, la tunique qui revet la 
bouche, &c. I. 423 
Fallope a mieux connu la quatrieme paire des nerfs ; il 
savoit qu'elle se divise en trois branches peu après son ori- 
gine. I. 585 
La cinquieme paire est divisée, suivant Willis, en trois 
branches ; l'ophthalmique, connue encore sous le nom d'o- 
phthalmique de Willis, donne ses rameaux au releveur de 
la paupiere, & forme un ganglion ; la maxillaire supérieure 
& la maxillaire inférieure : elles ont une communication 
avec plusieurs autres rameaux nerveux, principalement 
avec ceux qui appartiennent à l'intercostal, & qui vont aux 
parties de la génération, &c. Il y a une branche rétrograde 
qui se joint à l'intercostal. III. 97 
Ce que M. Duverney a écrit sur la cinquieme paire mérite 
de la considération ; il a connu le ganglion de la branche 
ophthalmique, & a décrit plusieurs branches du nerf orbi-  
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taire dont aucun Auteur n'avoit parlé. Il s'est convaincu 
que la troisieme branche de la troisieme paire communiquoit 
avec la neuvieme. III. 477 
La cinquieme paire naît, selon Vieussens, des corps oli- 
vaires. Cet Anatomiste a parlé fort au long d'un plexus gan- 
glioforme placé au-dessus des os pierreux, & a donné une 
plus ample description qu'on n'avoit fait avant lui des 
rameaux que produit le nerf ophthalmique, &c. Voyez ce 
que j'ai dit à son article (Tom. IV, pag. 17). Vieussens a 
décrit le nerf de la cinquieme paire qui parvient dans l'o- 
reille, &c. &c. ibid. IV. 18 
M. Morgagni avoue que malgré les recherches qu'il a faites 
pour trouver les branches de communication entre la cin- 
quieme paire de nerfs & le grand nerf sympathique, il n'a 
pu y parvenir. IV. 386 
St. Yves a donné une description du ganglion ophthalmi- 
que (Tom. IV, pag. 588). Duddell l'a aussi assez bien dé- 
crit. V. 17 
M. Meckel a donné une description de la cinquieme paire 
des nerfs beaucoup plus exacte qu'on n'avoit fait avant lui : 
il a décrit les rameaux que la branche ophthalmique fournit 
à la glande lacrymale aux muscles des yeux, &c. En par- 
lant de la branche sous-orbitaire, M. Meckel a indiqué plu- 
sieurs rameaux des nerfs qui se distribuent à la membrane 
qui revet le sinus maxillaire, ou qui pénetrent les racines 
des dents supérieures, &c. L'exposition de la troisieme brau- 
che de la cinquieme paire est fort exacte : voyez V. 427 
Cet Auteur a décrit fort au long un ganglion du second 
rameau de la cinquieme paire, lequel est placé entre l'os 
maxillaire & les apophises ptérigoïdes de l'os sphénoïde. V. 429 
On consultera avec avantage la description que M. Wins- 
low a donnée de la cinquieme paire. M. de Haller a aussi 
décrit cette paire de nerfs avec exactitude ; il a fait obser- 
ver que la branche supérieure ne reçoit ni ne fournit des 
rameaux de l'intercostal, que la branche maxillaire supé- 
rieure est moyenne & inférieure, & sort du crâne en dehors 
& en devant, &c. & que la branche maxillaire inférieure se 
détache la premiere de son tronc ; elle est transversale, 
descend & sort du crâne par le trou ovale, &c. Voyez ses 
Elém. Physiol. Tom. IV, pag. 210. Cet Auteur a décrit, dans 
ses Commentaires sur Boerhaave, divers nerfs qui se répan- 
dent sur la trompe d'Eustache. On pourra encore consulter,  
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pour la description de la cinquieme paire des nerfs, les ou- 
vrages de Varoli, Bonhomme, Zinnius, & la Dissertation de 
M. Bertrandi sur l'oeil, &c. &c. V. 434 

Sixieme paire. 
La sixieme paire des modernes a été mal décrite par Vésale, 
de même que par les Anatomistes qui l'ont précédé (Tom. I, 
pag. 421). Eustache est le premier qui en ait donné une des- 
cription un peu exacte, il a connu son union avec le nerf 
intercostal. I. 632 
Cortesius a décrit le nerf de la sixieme paire sous ce même 
nom ; il l'a vue se terminer à l'oeil, &c. II. 437 
La sixieme paire se perd, suivant Willis, dans le muscle 
droit externe de l'oeil ; elle a une branche rétrograde qui se 
joint à l'intercostal dont plusieurs branches vont se terminer 
au coeur, &c. III. 97 
Vieussens dit que la sixieme paire naît de la région moyenne 
du centre ovale ; il ajoute que chacune d'elles fournit, avant 
que de pénétrer l'orbite, un ou deux rameaux qui se joi- 
gnent au nerf intercostal. IV. 18 
Santorini a indiqué avec le dernier scrupule la véritable 
origine de la cinquieme & de la sixieme paire. IV. 342 

Septieme paire. 
Galien a décrit la septieme paire des nerfs sous le nom 
de cinquieme, d'après Marinus qui l'avoit ainsi nommée ; il 
a dit qu'elle se distribue à l'oreille interne. I. 88 
Vésale a aussi indiqué le nerf acoustique sous le nom de 
cinquieme paire. I. 423 
Willis a décrit la septieme paire avec beaucoup plus 
d'exactitude qu'on n'avoit fait avant lui (Tom. III, pag. 
18). Ce que Vieussens a écrit sur les nerfs de la septieme paire 
contient diverses remarques originales, qu'on consultera 
avec avantage. IV. 16 
La description que M. Meckel a donnée de la septieme 
paire est de la derniere précision ; il a indiqué un nombre 
prodigieux de rameaux qu'on ne connoissoit pas avant lui ; il 
a fait voir que plusieurs d'eux entourent les vaisseaux sanguins 
de la face, & il a établi par plusieurs observations la com- 
munication de la septieme paire avec la huitieme paire, ob- 
servée par M. de Haller. M. Meckel a aussi découvert un ra-  
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meau de la septieme paire qui se joignoit avec le grand sym- 
pathique. V. 430 
La septieme paire des modernes, & la cinquieme des an- 
ciens, a été divisée avec raison par Eustache, Willis, Du- 
verney, Vieussens, &c. & tous les autres Anatomistes qui leur 
ont succédé, en portion dure, & en portion molle. Eustache a 
indiqué l'entrée & la sortie du nerf qui forme la corde du 
tambour hors de cette cavité. I. 619 
Willis a bien distingué la portion dure de la portion 
molle, & en a décrit les principales branches. III. 97 
Ruysch a observé que la septieme paire des nerfs étoit 
formée de deux troncs nerveux, l'un solide & l'autre mou. III. 273 
Duverney a donné une description fidelle de la portion 
dure du nerf auditif ; il décrit ses divisions en forme de patte 
d'oie, parle de sept ramifications & de la communication du 
nerf avec la seconde branche de la cinquieme paire ; mais il 
nie qu'elle se joigne avec la huitieme paire à la sortie du 
trou stylo-mastoïdien, comme Willis l'avoit avancé ; cette 
communication n'a lieu que dans les animaux. III. 471 
Vieussens a décrit le rameau rétrograde de la portion dure 
qui traverse le tympan, & qui en sort, &c. IV. 18 
Valsalva a parlé avec exactitude de la portion dure ; il 
admet un nerf rétrograde, & décrit plusieurs ramifications 
nerveuses, qui forment dans le limaçon de petits canaux, 
qu'il regarde comme le principal organe de l'ouie ; il les 
compare aux cordes d'un instrument sonore. IV. 328 
La portion dure de la septieme paire a été appellée par M. 
Winslow, le sympathique moyen, mais il ne l'a pas aussi- 
bien décrit que Meckel. Cassebohm a indiqué avec précision la 
portion molle.  
Suivant M. Meckel, le nerf qui traverse le tympan est 
fourni par la portion dure de la septieme paire, & non par 
le nerf hippoglosse. Mery avoit écrit que la corde du tym- 
pan étoit un tendon. V. 430 
M. Duverney avoit avancé que ce qu'on appelle la corde 
du tambour n'est pas un tendon, mais une branche de nerf 
qui vient de ce gros rameau de la cinquieme paire, qui se 
distribue aux côtés de la langue : ce nerf se joint à la por- 
tion dure du nerf auditif avant qu'elle sorte de l'os pierreux. IV. 470 
Selon Schelammer, il n'y a ni nerf ni ligament placé sur 
la membrane du tympan ; cet Anatomiste croit que cette  
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corde n'existe pas dans certains sujets. III. 544 
La portion molle a été décrite par Vidus Vidius, qui a 
indiqué les filets des nerfs qu'elle fournit, qui pénetrent 
l'organe de l'ouie, & se dispersent sur la membrane qui ta- 
pisse les canaux demi-circulaires. I. 591 
M. Duverney prétend que la portion molle parvenue au 
fond du conduit auditif se divise en trois branches, dont la 
plus considérable pénetre la base du noyau du limaçon, & 
entre dans tous les petits trous obliques dont il est percé, &c. 
Les deux autres branches entrent dans le vestibule par deux 
trous particuliers, & se distribuent dans tous les canaux demi- 
circulaires. III. 477 
Schelammer assure que la portion molle fournit autant de 
filets nerveux au limaçon qu'aux canaux demi-circulaires. III. 545 
Suivant Mery, la partie molle du nerf auditif, proche de 
la base de la coquille où elle se termine sans la pénétrer, 
porduit un petit rameau qui, par un trou proportionné à sa 
grosseur, s'insinue dans le centre du labyrinthe où il se divise 
en trois branches, dont chacune entre par un trou de cha- 
que anneau du labyrinthe, &c. III. 583 
Vieussens a indiqué avec précision la portion molle qui 
pénetre le labyrinthe. IV. 18 
Suivant Simoncelli, la portion molle de la septieme paire 
forme un filament nerveux qui retourne au cerveau, & 
qui produit diverses ramifications dans l'oreille & dans 
le crâne. IV. 370 
Bergen dit avoir vu un petit nerf sortant de l'os pierreux : 
ce nerf étoit de la grosseur du nerf de la quatrieme paire, & 
se joignoit avec la branche ophthalmique de Willis. Bergen 
soupçonne que c'est le même que celui dont a parlé Simon- 
celli, &c. V. 50 
C'est dans les lettres de Morgagni sur Valsalva, dans les 
ouvrages de Duverney, Vieussens, Cassebohm, Meckel, Cotu- 
gni, Haller, &c. qu'on doit chercher une bonne description 
des nerfs de l'oreille interne.  

Huitieme paire. 
Galien a décrit la huitieme paire & les divers rameaux 
qu'elle fournit ; il en forme la sixieme paire des nerfs, & dit 
avoir découvert les nerfs du poumon. I. 89 
Charles Etienne a distingué les grands nerfs symphatiques  
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de la huitieme paire que tous les anciens avoient confondus : 
voyez aussi l'article Eustache, ibid. pag. 632. I. 336 
Vésale a confondu la huitieme paire, dont il forme sa 
sixieme, avec le nerf sympathique ; & la description qu'il en 
donne est fort vicieuse. I. 423 
La huitieme paire, dit-il, a été appellée vague ; mais 
Willis a bien distingué l'intercostal de la huieme paire, par- 
cequ'elle se distribue à plusieurs parties du corps. C'est de cette 
paire qu'il en va beaucoup, selon lui, aux poumons où se 
trouvent plusieurs plexus. Willis a décrit les nerfs du ple- 
xus cardiaque ; il a admis des ganglions cervicaux, & les 
a fait aboutir par divers rameaux nerveux aux ganglions sé- 
mi-lunaires du bas-ventre. III. 97 
Vieussens a mieux décrit que Willis la huitieme paire des 
nerfs ; il a indiqué plusieurs rameaux de communication en- 
tre elle & la septieme paire, & le premier ganglion cervical 
du nerf intercostal. Vieussens considere d'abord la branche 
droite de la huitieme paire ; il décrit ensuite la branche gau- 
che. Il fait voir que la plus grande partie des nerfs du plexus 
lombaires & cardiaques viennent de la huitieme paire. Le 
coeur en reçoit aussi plusieurs nerfs, &c. IV. 18 
On pourra consulter la description que Munnicks a donnée 
des rameaux des nerfs de la huitieme paire, qui se répandent 
sur le ventricule. IV. 115 
M. Martine a fait diverses remarques sur le passage des 
nerfs de la huitieme paire de la poitrine dans le bas-ventre. IV. 699 
M. de Haller a donné une description curieuse du plexus 
oesophagien : voyez ses Elém. Physiol. Tom. IV, pag. 235.  
Suivant M. Bertin, la huitieme paire continuant à former 
le grand plexus coeliaque, fournit aussi des nerfs aux reins : 
cet Anatomiste les a décrits avec soin. V. 234 
Galien a connu & décrit le nerf accessoire que M. de 
Haller place parmi ceux de l'épine, parcequ'en effet il en 
tire son origine. Oribase a décrit ce même nerf accessoire, & 
Vidus Vidius en a fait dépeindre les diverses branches.  
Ruysch a distingué le nerf accessoire de la huitieme paire 
(Tom. III, pag. 273) Valsalva présume que ce nerf se rend 
à la moëlle épiniere, au lieu d'en tirer son origine (Tom. 
IV, pag. 330). Selon Santorini, le nerf accessoire sort tou- 
jours de la moëlle épiniere, au-dessus de la cinquieme ver- 
tubre cervicale, & jamais au-dessous. IV. 342 
M. Morgagni a décrit avec beaucoup de détail les branches  
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nerveuses que l'accessoire fournit au sterno-mastoïdien & au 
trapeze, Epist. XVI.  

Nerfs récurrents. 
MARTINE. (G.) Nouvelles expériences sur les nerfs récur- 
rents coupés. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. II. IV. 639 
Ruffus d'Ephese a connu les nerfs récurrents, & il savoit 
que l'animal perd la voix lorsqu'on lui comprime ou qu'on 
lui coupe ces nerfs. I. 74 
Galien a décrit les nerfs récurrents, & a prétendu qu'ils 
étoient destinés à mouvoir les muscles du larynx ; il savoit 
que leur section occasionnoit la cessation de la voix dans 
un animal. I. 86 
L'expérience de Ruffus d'Ephese a été répétée par un grand 
nombre d'Anatomistes qui lui ont succédé. Mundinus a dit 
que lorsqu'on coupe ou qu'on lie les nerfs récurrents du la- 
rynx, on fait perdre la voix à l'animal (Tom. I, pag. 213). 
Vésale qui a donné une description de ces nerfs a fait cesser 
la voix à un animal en lui coupant ou liant les nerfs récur- 
rents. I. 433 
Divers Auteurs qu'il seroit superflu de citer ici, disent 
avoir répété cette expérience, & en avoir obtenu les mêmes 
résultats : voyez Muralto (Tom. III, pag. 539). On pourra 
consulter sur ce sujet un mémoire curieux que M. Martine a 
publié sur cette matiere. Ce Médecin nous apprend qu'a- 
près avoir coupé à un cochon de lait un des deux nerfs ré- 
currents, la voix ne se perdit pas entiérement, & qu'elle de- 
vint seulement plus foible ; mais qu'elle se perdit entiére- 
ment dès que le second nerf fut coupé, &c. IV. 639 
J'ai répété l'expérience de M. Martine sur un chien vivant, 
& je me suis convaincu que la section des nerfs récurrents 
occasionnoit la cessation de la voix. Voyez une lettre publiée 
par M. Collomb, sur un Cours de Physiologie que j'ai fait 
au College Royal l'année précédente 1771.  
Cependant Drelincourt dit s'être assuré que les chiens à qui 
l'on coupoit les nerfs récurrents ne perdoient pas l'organe de 
la voix. III. 209 

Nerfs du coeur. 
Galien avoit avancé que les nerfs qui rampent sur la sur- 
face du péricarde se perdoient dans sa propre substance, & 
qu'aucun ne parvenoit au coeur. Son opinion a été adoptée 
par les Anatomistes qui lui ont succédé ; Charles Etienne l'a 
défendue, &c. I. 338 
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Cependant Vésale s'est convaincu que le coeur n'étoit pas 
dépourvu de nerfs ; il en a admis un petit dans le coeur, &c. I. 422 
Fallope est un des premiers qui aient décrit les nerfs du 
coeur ; il est entré à ce sujet dans quelques détails qu'on 
pourra consulter. I. 585 
Le coeur, dit Vidus Vidius, jouit d'une extrême sensibi- 
lité ; aussi reçoit-il un grand nombre de nerfs qui s'entrela- 
cent entre eux & forment un plexus. Vidus Vidius réduit le 
nombre de ces nerfs à celui de cinq qui se sous-divisent en- 
suite à l'infini, &c. Voyez ce que j'ai dit, I. 595 
Bauhin n'admet qu'un seul nerf au coeur, d'après Colum- 
bus & Piccolhomini. II. 111 
Riolan n'a point voulu admettre des nerfs dans le coeur, 
quoiqu'il n'ignorât pas ce que les Anatomistes ses prédécesseurs 
avoient écrit à ce sujet (Tom. II, pag. 288). Harvée dit 
avoir trouvé le coeur insensible dans un sujet qui avoit ce 
viscere à découvert par la carie qui avoit rongé les côtes. II. 479 
Diemerbroeck s'est assuré que le coeur recevoit un grand 
nombre de nerfs ; mais il dit qu'ils sont si petits qu'à peine 
peut-on les appercevoir ; il a vu que le coeur se contrac- 
toit dans les animaux vivants, lorsqu'on le piquoit avec un 
aiguillon. II. 663 
Highmor a parlé de plusieurs nerfs qui vont à la base du 
coeur. II. 679 
Selon Willis, le coeur reçoit un grand nombre de nerfs qui 
lui portent la matiere du mouvement & de la sensation ; 
cet Auteur a mieux décrit ces nerfs qu'on n'avoit fait avant 
lui. III. 101 
Blasius a fait quelques remarques sur les nerfs du coeur ; il 
dit qu'ils sont nombreux & apparents (Tom. III, pag. 107). 
Stenon a admis un grand nombre de nerfs, mais il ne les a 
pas décrits. III. 175 
Les nerfs du coeur sont fournis, selon Lower, par le nerf 
intercostal & par la huitieme paire ; ceux-ci sont en grand 
nombre : toutes ces branches passant entre l'artere pulmo- 
naire & l'aorte envoient divers petits rameaux de part & 
d'autre dans les oreillettes, & vont se répandre de là dans sa 
substance, &c. Lower a éprouvé qu'en coupant les nerfs de 
la huitieme paire, on voyoit les mouvements du coeur cesser 
dans l'instant. III. 304 
Vieussens dit que le coeur est couvert depuis sa base jusqu'à  

la 
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la pointe, d'un très grand nombre de filaments nerveux, 
qui en s'entrelaçant & s'unissant ensemble forment de petits 
réseaux en quelques endroits de sa surface extérieure, & 
principalement auprès de sa base. IV. 28 
Blancard a décrit les nerfs du coeur, mais il a puisé pres- 
que tout ce qu'il a dit dans les ouvrages de Lower ou de 
Vieussens. III. 519 
La description que Lancisi a donnée des nerfs du coeur est 
fort peu exacte ; cependant il les a fait venir de la huitieme 
paire, & du nerf intercostal. IV. 44 
On consultera avec avantage ce que MM. de Sénac & 
Haller ont écrit sur les nerfs du coeur.  
Ens a fait plusieurs expériences sur des animaux vivants, 
pour prouver que le coeur reçoit du cerveau la cause motrice 
par le moyen des nerfs de la huitieme paire, & de l'intercos- 
tal, &c. III. 337 
Suivant M. Lorry. le coeur est si peu sensible, que dans 
quelque état qu'il ait essayé d'exciter de la douleur dans sa sub- 
stance, il n'a jamais pu y réussir. V. 452 
J'ajouterai ici qu'on trouvera dans la nouvelle édition du 
Traité du Coeur de M. de Sénac, une description des nerfs 
cardiaques que j'y ai ajoutée.  

Nerf intercostal. 
BERGEN. (C. A. de) Diss. de nervo intercostali, Francof. 
1731. V. 49 
WALTHER. (A. Fred.) Dissert. de nervo intercostali. Lips. 
1733. IV. 497 
HALLER. (A. de) De vera nervi intercostalis origine, Disp. 
Gotting. 1743, in 4. IV. 700 
HUBERT. (J. J.) De nervi intercostalis origine. Gott. 1744. V. 157 
SCHMIEDEL. (C. C.) De controversa origine nervi intercos- 
talis, 1747, in 4. V. 280 
- Diss. inaug. qua quaedam de nervo intercostali. Erlang. 
1754, in 4. V. 281 & 694 
PETIT. (F.) Sur les rameaux que le nerf intercostal fournit 
aux yeux. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1727. 443 
LANCISI. (J. M.) Epistola de structura usuque ganglio- 
rum : extat in advers v. Morgagni. IV. 45 
RELING. (F. A.) Disp. de ganglio. 1717, in 4. V. 556 
Suivant quelques Auteurs, Hippocrate a décrit le nerf in-  

Tome VI. B b 
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tercostal ; mais ce qu'il a dit est trop obscur pour qu'on doive 
lui en attribuer la découverte.  
Suivant, Galien les reins n'ont qu'un petit nerf qu'on peut 
à peine appercevoir (Tom. I, pag. 80). Galien a connu le 
premier ganglion cervical, qui a été décrit dans la suite par 
Charles Etienne, par Fallope, à qui on en attribue communé- 
ment la découverte, par Marchettis, Lower, Vieussens, &c.  
Charles Etienne a très bien distingué le nerf intercostal de 
la huitieme paire des modernes, que les Auteurs précédents 
avoient confondu sans raison. I. 336 
Columbus a décrit le nerf intercostal, mais d'une maniere 
peu intelligible. I. 557 
Eustache est le premier qui ait bien décrit le nerf intercos- 
tal ; mais il ne l'a pas découvert comme le croyoit Bergen 
(Tom. V, pag. 49). Eustache a distingué ce nerf de la hui- 
tieme paire, & l'a suivi jusques dans le crâne ; il a vu son 
union avec la sixieme paire, & il n'a point représenté dans 
ces figures aucun rameau qui se joigne avec la cinquieme 
paire (Tom. I, pag. 632). Cet Anatomiste a mieux décrit 
qu'on n'avoit fait avant lui les nerfs des reins ; il a fait obser- 
ver que ces visceres en reçoivent plusieurs qui viennent du 
plexus mésenterique. I. 614 
Riolan a eu des connoissances assez exactes sur le nerf in- 
tercostal ; il savoit qu'il communique avec la sixieme paire, 
qu'il a deux ganglions, un à sa sortie du crâne, & l'autre 
vers les trois dernieres vertebres cervicales ; il n'ignoroit pas 
que ces nerfs vont aboutir au plexus rétiforme des nerfs, pla- 
cés au-dessous du ventricule entre les reins, &c. II. 288 
Ce qu'Habicot a écrit sur le nerf intercostal peut être con- 
sulté avec avantage ; il l'a distingué de la huitieme paire, &c. II. 347 
Veslingius a connu les ganglions sémi-lunaires. II. 561 
Rolfinckius a regardé le nerf intercostal comme une pro- 
duction de la huitieme paire. II. 633 
Willis a donné une description fort détaillée du nerf in- 
tercostal ; il naît, selon lui, de la cinquieme & sixieme paires, 
qui fournissent deux rameaux nerveux rétrogrades, lesquels 
se joignent bientôt après pour ne former qu'un seul nerf, 
&c. Il a décrit les ganglions cervicaux sémi-lunaires, &c. 
Voyez ce que nous avons dit à l'article de cet Auteur où nous 
sommes entrés dans quelques détails sur la description de ce 
nerf. 

III. pag. 97 
& 98 

Cet Auteur croit que le plexus mésentérique, dont il a  
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donné une assez bonne description, est le siege de la coli- 
que, &c. ibid. 102 
M. Duverney a fait plusieurs observations curieuses sur le 
nerf intercostal ; il a vu dans quelques sujets que ce nerf n'a- 
voit pas de second ganglion dans le col, & que pour lors 
le cordon se partageoit au même endroit en deux branches, 
qui par leur réunion formoient un anneau qui embrassoit 
l'artere axillaire. Cet Auteur a observé, dans divers sujets, 
que le nerf intercostal fournissoit un rameau qui se joignoit 
au nerf récurrent au milieu du col, &c. C'est M. Duverney 
qui a le premier décrit, sous ce nom, le plexus hépatico- 
mésentérique, &c. III. 478 
La description que Vieussens a donnée du nerf intercostal, 
a été adoptée des plus grands Anatomistes ; ce nerf tire son 
origine de la sixieme paire dont il reçoit un filet, & de la 
grande branche antérieure de la cinquieme paire qui lui 
fournit deux ramifications, &c. Vieussens décrit avec beau- 
coup d'exactitude les divers rameaux & les ganglions, &c. 
que fournit le nerf intercostal. Nous renvoyons à ce que nous 
avons dit. Cette description a servi de modele à tous les Ana- 
tomistes qui ont écrit depuis Vieussens : beaucoup l'ont copié. 

IV. pag. 19 & 
20 

Lancisi a décrit avec peu d'exactitude le nerf intercostal : 
il lui a supposé mille rameaux ; cependant il a assez bien 
fait représenter le premier ganglion thorachique. IV. 44 
Selon Lancisi, les ganglions sont composés de deux ten- 
dons & d'un double rang de fibres charnues, dont la direc- 
tion est inégale. Le premier tendon est extérieur & composé 
de deux membranes qui recouvrent tout le ganglion ; l'autre 
tendon est placé au milieu du ganglion, il reçoit plusieurs 
fibres musculeuses rangées comme les barbes d'une plume, 
&c. Lancisi attribue à chaque ganglion un mouvement de 
systole & de diastole ; il décrit ses usages tels qu'il les a pré- 
sumés, &c. IV. 45 
Beddevole prétend que les ganglions sont formés par l'en- 
trelacement des vaisseaux nerveux. IV. 80 
Voyez ce que M. de Haller a écrit sur les ganglions, 
Elem. Physiol. Tom. IV. pag. 201.  
Suivant Santorini, le nerf intercostal reçoit toujours 
quelques branches des nerfs de la cinquieme & de la sixieme 
paire ; il a indiqué leurs entrelacements avec plusieurs ra- 
meaux de la carotide, &c. &c. IV. 342 
M. Morgagni avoue que quelques recherches qu'il ait faites  
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pour trouver les branches de communication entre la cin- 
quieme paire & le grand nerf sympathique, il n'a pu y par- 
venir… Il a vu les branches qui se joignent au nerf de la 
sixieme paire, &c. IV. 386 
F. Petit prétend que le nerf intercostal va plutôt se join- 
dre aux nerfs de la cinquieme & de la sixieme paire, qu'il 
n'en part, &c. Il dit que ce nerf porte des esprits dans les 
yeux ; pour s'en convaincre il a coupé l'intercostal à quel- 
ques chiens vis-à-vis de la troisieme ou la quatrieme vertebre 
du col, & l'oeil du même côté a été altéré, &c. IV. 444 
Heister croit que l'intercostal est tantôt produit par la 
cinquieme paire, tantôt par la sixieme. IV. 460 
M. Winslow assure que le nerf intercostal monte vers le 
crâne au lieu d'en descendre ; la position & le nombre que cet 
Anatomiste a attribués aux ganglions du nerf intercostal ne 
s'observent pas dans tous les sujets. IV. 476 
M. de Sénac a parlé de plusieurs filets nerveux de l'inter- 
costal, qui n'avoient pas été décrits par les autres Anato- 
mistes. IV. 616 
M. Martine a fait remarquer que les nerfs intercostaux 
passent non senlement dans la poitrine, mais le diaphragme 
auquel ils donnent plusieurs rameaux, &c. IV. 639 
M. de Haller a donné une histoire fort savante du nerf 
intercostal ; il pense après Achillinus, Euslache & Morgagni, 
que la cinquieme paire ne lui fournit aucune branche de 
communication, & qu'il est seulement joint au nerf de la 
fixieme paire, &c. (Tom. IV, pag. 700). Cet Auteur a 
observé que le premier ganglion cervical fournissoir des nerfs 
mous, &c. IV. 727 
Bergen a donné une description détaillée du nerf intercos- 
tal ; il prétend qu'il est produit par des rameaux que lui 
fournissent les nerfs inter-vertébraux, & que la branche ner- 
veuse qui se joint à la sixieme paire, monte au lieu de des- 
cendre, &c. Il a décrit les plexus thorachiques & abdomi- 
naux très au long, & avec plus d'exactitude qu'on n'avoit 
fait avant lui. V. 49 
M. Hulnaud prétendoit que le coeur recevoit des nerfs du 
ganglion sémi-lunaire droit.  
Gunzius a parlé des ganglions sémi-lunaires, & des nerfs 
phréniques qui en partent. V. 101 
M. Lieutaud dit qu'on peut regarder le filet qui vient de la 
sixieme paire comme le principe de l'intercostal, parcequ'on 
observe quelquefois que les filets de la branche orbitaite ne  
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s'y joignent pas, &c. III. 261 
M. Haller accuse Hubert d'avoir fait réimprimer la plu- 
part des faits qu'il a exposés dans la dissertation du nerf in- 
tercostal, & d'avoir donné une description imparfaite du 
plexus pharyngien. V. 157 
Schmiedel blâme les Anatomistes qui ont écrit que le nerf 
intercostal ne communiquoit point avec la cinquieme paire ; 
il assure au contraire avoir vu cette communication (T. V, 
pag. 280) Cet Auteur a parlé de plusieurs nouveaux ra- 
meaux que le nerf intercostal fournit au coeur, & il a bien 
décrit les communications avec les ganglions sémi lunaires 
du bas-ventre. V. 694 
M. A. Petit a aussi regardé la communication du nerf in- 
tercostal, avec la cinquieme paire, comme constante (T. V, 
pag. 402). Voyez les remarques historiques que nous avons 
faites à ce sujet. ibid.  
M. Camper s'est distingué dans la description qu'il a donnée 
des rameaux nerveux que l'intercostal fournit au bassin. V. 373 
M. Bertin a donné une description des rameaux de l'inter- 
costal, qui se distribuent dans les reins. V. 234 

Neuvieme paire. 
BERGEN. (C. A.) Progr. de nervis quibusdam cranii ad no- 
vem paria hactenus non relatis. Francof. 1738. V. 50 
Piccolhomini dit que la huitieme paire (la neuvieme des 
modernes) sort par un des trous de l'os occipital, & naît de 
la partie supérieure de la moëlle épiniere.  
La neuvieme paire est entiérement, selon Willis, pour la 
langue ; aussi l'a-t-il connue sous le nom d'hypoglosse.  
La description que Vieussens a donnée de la neuvieme 
paire, est adoptée des Auteurs les plus exacts ; suivant cet 
Auteur, elle naît des éminences olivaires. Il n'a pas oublié de 
parler du nerf de la cinquieme paire, qui se joint avec un des 
rameaux de la neuvieme. IV. 20 
On peut encore compter parmi les autres Ecrivains qui 
ont bien décrit la neuvieme paire, MM. Winslow, Haller, 
Asche, &c. Cette paire de nerfs étoit connue, de beaucoup 
d'anciens, sous le nom de septieme.  

Dixieme paire des nerfs. 
La dixieme paire des nerfs, établie par Willis, & qui, sui- 
vant lui, provient du cerveau, & sert au mouvement du col 
(Tom. III, pag. 97), doit être plutôt placée parmi les nerfs 
de l'épine. Consultez à ce sujet ce qu'ont écrit Coïter, Bla-  
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sius, Winslow, Asche, Haller, Elem. Physiol. Tom. IV. 
pag. 240, & une dissertation sur la moëlle épiniere publiée 
par Hubert : voyez cette Histoire. V. 157 

Nerfs de l'épine. 
ASCHE. (G. T.) Disp. De primo pare nervorum medullae 
spinalis. Gotting. 1750, in 4. V. 494 
BOEHMER. (J. B.) An a nervi phrenici alterna compressio- 
ne, alternus thoracis motus, 1740, in 4. V. 691 
Galien a donné une description des nerfs de l'épine ; il 
dit qu'ils sortent par paires, c'est-à-dire, un de chaque côté 
de la moëlle épiniere, pour aller se distribuer dans toutes les 
parties du corps, &c. I. 88 
Il y a, selon Gui de Chauliac, trente paires de nerfs qui 
sortent de la moëlle épiniere, & un sans compagnon qui sort 
du bout de la queue, &c. I. 227 
Les trente paires de nerfs qui sortent par les trous de con- 
jugaison des vertebres, n'étoient pas inconnues à Charles 
Etienne ; il les a décrites avec beaucoup d'exactitude. I. 337 
Vésale a montré plus d'exactitude encore dans la description 
des nerfs de l'épine, & de ceux des extrémités qui en tirent 
origine. Ces nerfs sont au nombre de trente-sept : quatorze 
passent par les trous de conjonction des vertebres cervicales, 
douze par ceux des vertebres du dos, cinq par ceux des lom- 
bes, six par ceux des lombes, &c. I. 423 
Les nerfs de la moëlle épiniere ont été assez bien décrits 
par Columbus, &c. (T. I, pag. 556). On peut encore con- 
sulter ce qu'ont écrit Fallope & Eustache sur ces nerfs, 
Coiter. I. 632, &c. 
Eustache avoit très bien observé que chaque nerf vertébral 
fournissoit un rameau qui se joignoit au nerf sympathique. 
Vieussens a fait dans la suite la même remarque.  
Suivant Coiter, les nerfs vertébraux ont un ganglion à peu 
de distance de leur sortie du canal spinal. Voyez aussi Bla- 
sius, Huber, &c.  
Willis a donné une description détaillée des nerfs qui par- 
tent de la moëlle épiniere, ou qui s'y rendent des autres par- 
ties. La queue à cheval est représentée avec soin dans les 
différentes planches des nerfs qu'il a publiées. III. 100 
Cependant c'est à Vieussens que nous devons nos princi- 
pales connoissances sur les nerfs vertébraux ; il a exami-  
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miné ces nerfs avec les yeux de l'expérience & de l'observa- 
tion : ce qu'il a dit sur le plexus cervical est adopté des meil- 
leurs Auteurs. Vieussens admet sept paires de nerfs cervicaux, 
& cinq paires de nerfs lombaires, &c. &c. IV. 20 
Verhey en qui a fait quelques remarques sur les nerfs de la 
moëlle épiniere, a prétendu qu'ils aboutissoient au cerveau. IV. 152 
M. de Haller dit avoir divisé les nerfs vertébraux en trois 
classes, plutôt pour se conformer à l'usage qu'à la nature qui 
ne les a distingués que par leur position.  
La premiere paire des nerfs de la moëlle épiniere a été bien 
décrite par Asche, qui prétend qu'elle a deux racines, les- 
quelles naissent de la moëlle épiniere au-dessus de la premiere 
vertebre ; l'une sort de sa partie antérieure, & l'autre de sa 
partie postérieure. V. 494 
Les nerfs diaphragmatiques ont été décrits par Charles 
Etienne, qui en a indiqué la véritable origine (Tom. I, 
pag. 336) ; cependant c'est dans les ouvrages de Vieussens & 
de M. Winslow qu'on en trouvera une bonne description.  
Bellini a lié les nerfs diaphragmatiques d'un animal vi- 
vant, & il a vu les mouvements du diaphragme interceptés ; 
ils renaissoient dès qu'on ôtoit la ligature, &c. III. 199 
Cette expérience de Bellini a été réitérée par plusieurs Au- 
teurs, & notammment par Swammerdam, qui a vu que lors- 
qu'on irrite les nerfs diaphragmatiques, le diaphragme se 
contracte, & qu'il perd son mouvement lorsqu'on lie ou 
qu'on comprime ces nerfs.  
Les nerfs de l'extrémité supérieure ont été assez bien dé- 
crits par Charles Etienne, qui a dit qu'ils étoient au nombre 
de cinq ; il ne connoissoit point le nerf cutané. I. 337 
Eustache a fait dépeindre dans la planche dix-neuf le nerf 
axillaire, le médian, le cubital ; dans la planche vingt, le 
nerf suscapulaire, & le nerf radial ; dans la planche vingt- 
une, le musculo cutané & le cutané interne.  
M. Duverney a donné des noms particuliers aux nerfs des 
extrémités supérieures ; il est le premier qui se soir servi du 
nom de musculo-cutané, médian, &c Suivant M. Wins- 
low, M. Duverney qui donna en 1697 des noms à cinq pai- 
res des nerfs brachiaux, omit le nerf articulaire. III. 478 
Il faut essentiellement consulter la description & les figu- 
res que Vieussens a données des nerfs brachiaux ; on lira 
aussi avec avantage l'exposition qu'en a publiée M. Winslow.  
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M. Camper a donné une très bonne description des nerfs du 
bras ; il a indiqué nombre de ramifications inconnues aux 
autres Anatomistes ; on doit principalement consulter ce qu'il 
a dit sur le nerf médian & ses rameaux. V. 371 
Les nerfs dorsaux inférieurs fournissent des rameaux au 
diaphragme. Voyez M. Haller, Elem. Physiol. Tom. IV, 
pag. 249.  
Le premier des nerfs dorsaux a beaucoup de rapport aux 
nerfs cervicaux ; il fournit même des branches au plexus cer- 
vical. Voyez les planches de Vieussens & d'Hubert, &c.  
Les nerfs lombaires ont été décrits par les premiers Ana- 
tomistes. Galien lui-même en a parlé avec quelque préci- 
sion. Vésale & Euslache les ont fait dépeindre. Vieussens qui 
en a donné une description exacte, a admis cinq paires de 
nerfs lombaires (Tom. IV, pag. 20). M. de Haller admet 
six nerfs lombaires, parcequ'il ne compte qu'onze nerfs 
dorsaux.  
Eustache a donné dans la table vingt les figures des 
nerfs antérieurs de la cuisse, du nerf obturateur, &c. du 
sciatique, du tibial antérieur, du tibial postérieur, &c. des 
nerfs sacrés, &c. & de plusieurs autres branches.  
Mais Vieussens a mieux traité des nerfs du bassin & de ceux 
des extrémités inférieures qu'on n'avoit fait avant lui ; on 
peut même dire que presque tout ce qu'on a écrit depuis a été 
puisé dans ses ouvrages.  
Hubert a décrit six petits nerfs fournis par la moëlle épi- 
niere, lesquels pénetrent par les trous postérieurs de l'os 
sacrum, & se distribuent aux muscles fessiers. V. 157 
M. Camper a parlé des nerfs du bassin avec beaucoup d'e- 
actitude. V. 373 
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CHAPITRE IX. 
SUR LES SENS. 

CASSERIUS. (J.) Pentaestheseion, hoc est de quinque sen- 
sibus liber. Vent. 1609, in fol. II. 230 
CREMONIUS. (C.) Tractatus tres, I. de sensibus externis, 
2. de internis, 3. de facultate appetitiva. Messanae, 1637, 
in 4. II. 459 
MOLINETTI. (A.) Dissertationes anatomicae & pathologicae 
de sensibus, & eorum organis. Patavii, 1669. in 4. III. 393 
BOHNIUS. (J.) De sensibus in genere. Lips. 1675, in 4. III. 372 
MORHOF. (D. G.) De paradoxis sensuum. Kiloni, 1676, 
in 4. III. 435 
WALDSCHMID. (J. J.) Specimen de sensibus. Marburg. 5684. III. 577 
MULLER. (G. F.) Theoria sensuum generalis. Lips. 1722. IV. 513 
GERIKE. (P.) De sensibus imprimis externis. Helmstad. 1723. IV. 620 
LOESCHER. (M. G.) De natura sensuum externorum homi- 
nibus. Witteberg. 1726. IV. 591 
HAGUENOT. (P.) De sensationibus externis, 1728. IV. 516 
ALBERT. (M.) De sensuum externorum usu in oeconomia 
vitali. Halae, 1729. IV. 410 
THOMSON. (G.) Of the four senses. Lond. 1734, in 4. V. 108 
SEGNER. (J. A.) De sensibus in genere. Gotting. 1742. V. 92 
LECAT. (N.) Traité des sens. Rouen, 1742, in 8. V. 169 
BORDEU. (T. de) Dissert. physiologicae de sensu genericè 
considerato. Monspel. 1742, in 8. V. 282 
WEISS. (J. N.) Disp. quod alia sensatio alium motum in- 
ferat, 1745. V. 21 
KRUGER. (J. G.) Disp. de sensatione. Hall. 1742, in 4. V. 294 
FOREST. (W. A. M.) De sensibus externis. Prag. 1749, 
in 4. V. 482 
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EBERHARD. (J. P.) Diss. sensationum theoria physica, geo- 
metrice demonstrata. Halae, 1752. V. 445 

SUR L'ORGANE DU TACT. 
NONNIUS. (E.) De tactu & tactus organo, liber unus. 
Olyssipone, 1589, in 8. II. 115 
MALPIGHI. (M.) Epistola de externo tactus organo. Nea- 
poli, 1664, in 12. III. 119 
SCHAAF. (J. H.) De organo tactus. Duisburg. 1734, in 4. V. 106 
GENT. (J. N. Van) Disp. de organo tactus. Groning. 1739. V. 156 
RIED. (H.) De organo tactus. Leid. 1743, in 4. IV. 589 
Quoique l'opinion de faire dériver toutes les sensations 
du tact ne soit point nouvelle, Casserius a soutenu avec plus 
de méthode & de savoir que la vue, l'ouie, l'odorat & le 
goût, sont autant de tacts diversement modifiés. Toutes les 
impressions des corps extérieurs, dit-il, se communiquent 
d'abord aux nerfs de la partie, & de là par le moyen de ces 
mêmes nerfs, elles sont transmises au cerveau ou réside le 
principe sensitif. II. 230 
Molinetti fait aussi consister toutes les sensations externes 
dans le tact ; ces sensations ne différent que parceque les 
nerfs qui se distribuent dans les divers organes sont plus ou 
moins nombreux, diversement rangés, &c. III. 393 
Les Physiologistes modernes, M. de Buffon sur-tout, sou- 
tiennent cette opinion avec beaucoup de savoir & de vraisem- 
blance.  

Sur la peau. 
FABRICIO. (J.) De totius animalis integumentis opusculum. 
Patav. 1618, in 4. II. 198 
SEGER. (G.) Dissertatio anatomica, de usu communium cor- 
poris humani integumentorum. Hafniae, 1654, in 4. V. 59 
SACRELAIRE. De corporis humani integumentis. Leydae, 
1727, in 4. IV. 681 
SCHWARTZ. (J. M.) De membranarum & tunicarum corpo- 
ris humani. Argent. 1737, in 4. III. 125 
LINDER. (J. Van) De integumentis hominis communibus. 
Trajecti, 1740. V. 206 
WINSEMIUS. (M.) Disp. duodecima, de cute, pinguedine,  
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&c. Franek. 1619. in 4. V. 622 
HOFFMAN. (J. M.) Disp. de cuticula & cute. Altdorf. 1685. IV. 77 
ALBINUS. (B.) Disput. de poris. Francof. 1685. III. 610 
NÉHÉMIE GREW. Description des pores & des lignes qui se 
trouvent dans la peau des mains & des pieds. Transact. Phil. 
1684. III. 551 
LIMMER. (C. P.) De cute simulque insensibili transpiratio- 
ne, sudoribus, pilis & organo tactus. Servest. 1691, in 4. IV. 90 
MERY. (J.) Observations sur la peau d'un pélican. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1693. III. 594 
STAHL. (G. E.) Programma de paralogismo proportionis 
figurae pororum secretoriorum. Hall. 1702, in 4. IV. 149 
ROSSEN. (M. V.) Disp. de functione cutis. Leidae, 1719. IV. 543 
LUDWIG. (C. G.) De cuticula. Lips. 1739, in 4. V. 160 
MECKEL. (J. F.) Nouvelles observations sur l'épiderme & le 
cerveau des Negres. Mém. de Berlin, 1757. V. 431 
BORRICHIUS. (O.) Sur les glandes cutanées découvertes en 
disséquant un hydropique. Ephemer. d'Allem. III. 426 
SANDEN. (C. B. V.) De cutis exterioris morbis. Hall. 1740. V. 213 
CARTHEUSER. (J. F.) De habitus cutanei subita inflatione. 
Francof. ad Viad. 1747, in 4. V. 294 
FABRICIUS. (P. C.) Prolusio anatomica dubia quaedam circa 
novum systema evolutionis vasorum cutaneorum natura- 
ralis, &c. sibi enata exponens. Helmst. 1751, in 4. V. 677 
PECHLIN. (J. N.) De habitu & colore Aethiopum. Kilon. 
1677, in 8. III. 433 
HANNEMAN. (J. L.) Scrutinium curiosum nigredinis Aethio- 
pum. Kilon, 1677, in 4. III. 546 
WALDSCHMID. (J. J.) De colore Aethiopum. Marpurg. 1683, 
in 4. III. 577 
ALBINUS. (B. S.) Dissert. de sede & causa coloris Aethiopum 
& caeterorum hominum : accedunt icones coloribus distinc- 
tae. Leidae, 1738, in 4. IV. 552 
BARRERE. (C. P.) Dissertation sur la cause physique de la 
couleur des Negres, de la qualité de leurs cheveux, & de la 
génération de l'un & de l'autre. Paris, 1741, in 12. V. 248 
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LECAT. (N.) Traité sur la couleur de la peau humaine.  
Amsterdam, 1765, in 8. V. 175 
Aristote prétendoit que dans les brutes la peau étoit diffé- 
rente des chairs, mais que dans l'homme ce n'étoit que la 
surface extérieure des chairs desséchée.  
La peau, selon Erasistrate, n'est qu'un composé de vei- 
nes, d'arteres & de nerfs (Tom. I, pag. 47) ; cette opinion 
a été adoptée de plusieurs Anatomistes. Gui de Chauliac & 
Columbus l'ont préconisée. I. 227 
Galien regardoit la peau comme un corps nerveux ou 
membraneux, dont le principal usage est de revêtir l'homme, 
&c. Il pensoit que la peau reçoit des veines, des arteres & des 
nerfs, & qu'elle est immédiatement formée par la semence, 
&c. I. 78 
La peau, dit Constantinus, est l'organe du tact, mais il 
est plus sensible dans certaines parties que dans d'autres, &c. I. 172 
Les successeurs de Galien ont peu ajouté à la description 
de la peau ; ils ont presque tous copié ce que cet Anatomiste 
avoit écrit.  
Casserius considere la peau comme une membrane d'une 
structure différente de toutes les autres membranes du corps 
humain ; elle est arrosée d'un grand nombre de vaisseaux, & 
elle est pourvue d'une grande quantité de nerfs, ce qui la 
rend extrêmement sensible. II. 231 
La peau a paru à Veslingius composée d'une grande quan- 
tité de nerfs, & c'est à leur nombre qu'il attribue la sensation 
exquise dont cette membrane jouit. II. 561 
Glisson pense que la peau, outre les vaisseaux sanguins & 
lymphatiques dont elle est tissue, a une matiere propre qui 
remplit les interstices que laissent les fibres : cette matiere est 
visqueuse & semblable à la gomme, &c. III. 52 
Malpighi a fait plusieurs remarques intéressantes sur la 
peau & l'organe du tact, qu'on doit consulter. III. 127 
Les ouvrages de Ruysch contiennent des détails curieux 
sur la structure de la peau ; il dit qu'elle est extrêmement 
sensible & pourvue d'un nombre prodigieux de vaisseaux. III. 290 
Lamy n'admettoit que quatre téguments communs à la 
peau ; la surpeau & une tunique charnue, quoiqu'elle ne se 
trouve dans l'homme qu'au dessous de la peau qui recouvre le 
col ou une partie de la face, &c. III. 348 



397 
DES REMARQUES SUR LES SENS, &c. 

La peau a paru aussi à Duverney formée de quatre diffé- 
rentes parties. III. 482 
Ludwig prétend que la peau se réduit en tissu cellulaire. V. 160 
Albinus s'est occupé à décrire l'union naturelle de la cuti- 
cule à la peau, & la séparation qui arrive par état de mala- 
die ; il dit que la peau est si intimement unie à l'épiderme 
qu'on ne peut les séparer par aucun moyen lorsqu'elles sont 
dans l'état naturel, & il ajoute que si elles se séparent, c'est 
par état de maladies ; il en fait une savante énumération. IV. 553 
Suivant M. de Haller, la peau est extrêmement sensible, 
parcequ'elle est pourvue d'un grand nombre de nerfs (Tom. 
IV, pag. 709) ; mais elle n'est point irritable. IV. 710 
M. Lorry prétend que la peau n'est pas douée d'une plus 
grande sensibilité que les autres membranes. V. 451 
M. Lecat a donné une description détaillée de la peau ; 
il admet des vaisseaux lymphatiques dans sa structure. V. 169 
M. Camper a examiné avec soin la peau ; elle est tissue, 
selon lui, de fibres pour ainsi dire tendineuses, & elle résiste 
à la distension. Cet Anatomiste a trouvé entre la peau & le 
tissu réticulaire, une espece de gluten qui produisoit divers 
filaments, &c. V. 369 
Baeck a fait diverses observations sur la peau, on pourra 
les consulter avec fruit. V. 459 
Le tissu réticulaire a été bien décrit par Malpighi ; il 
est noir chez les Negres, au lieu qu'il est transparent chez 
les blancs (Tom. I, pag. 125). Riolan avoit auparavant 
trouvé dans le cadavre d'une Négresse la couleur noire 
dans l'épiderme ; & suivant cet Auteur, la couleur ne péné- 
troit pas au-delà de l'épiderme : or, on observera avec M. 
de Haller, que comme dans ce temps on n'avoit point distin- 
gué du tissu réticulaire de l'épiderme, il y a apparence que 
c'est cette même partie qui étoit noire.  
Ruysch s'est convaincu par la dissection de plusieurs 
Ethiopiens, que les Negres ont le corps réticulaire noir. III. 290 
Voyez aussi l'article J. B. Duhamel. III. 409 
Pechlin regarde aussi le tissu réticulaire comme le véri- 
table siege de la noirceur ; la bile qui reflue lui donne cette 
couleur noire, parcequ'elle est elle-même pourvue de la 
même couleur, à la différence de celle des Blancs qui est  
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naturellement jaune, &c. (Tom. III, pag. 454). Barrere a 
proposé en dernier lieu ce systême : voyez ce que nous avons 
dit. V. 248 
Littre a fait diverses expériences pour s'assurer du véri- 
table siege de la couleur des Negres ; & il conclut, contre 
l'opinion de Malpighi, que la noirceur de la membrane ré- 
ticulaire ne vient pas d'un suc épais & glutineux ; mais qu'on 
doit l'attribuer au tissu particulier de la membrane réticulai- 
re, & à l'action du nerf très échauffé. IV. 239 
Santorini assure que le tissu réticulaire est le siege de la 
couleur des Negres ; en le faisant macérer dans l'eau il lui 
communique une partie de sa couleur, résultat différent de 
celui que Littre avoit obtenu dans son expérience. Santorini 
présume, après Pechlin, que la vésicule du fiel est l'organe 
sécrétoire de cette liqueur colorante. IV 337 
Garengeot dit, d'après MM. Duverney & Winslow, que 
le corps réticulaire ne se découvre que dans les animaux, & 
il conclut qu'il est un être de raison dans l'homme. IV. 570 
Le tissu réticulaire a paru à Albinus une production de 
l'épiderme, & d'une nature propre à s'imbiber par les flui- 
des, &c. IV. 553 
M. Camper a répété les expériences que MM. Santorini 
& Albinus ont faites, & il a trouvé comme eux qu'en fai- 
sant macérer la peau, le tissu cellulaire ne se perdoit qu'a- 
près un certain temps. M. Camper est entré dans des détails 
suivis sur la cause de la noirceur, &c. Selon lui, le tissu ré- 
ticulaire ne se régénere point lorsqu'il a été détruit, c'est 
pourquoi les cicatrices sont blanches dans les Aethiopiens. V. 369 
Suivant M. Lecat, le corps muqueux est le véritable or- 
gane de la couleur ; il enveloppe les papilles nerveuses, & 
il doit son existence aux sucs qui en transsudent, &c. Voyez 
ce que nous avons dit du sentiment de M. Lecat sur la cause 
de la couleur des Negres. V. 175 
M. Lieutaud a regardé aussi le tissu muqueux comme le 
siege de la couleur des Negres, &c. V. 256 
M. Meckel croit que le réseau Malpighien n'est autre 
chose qu'une liqueur muqueuse épaissie en forme de mem- 
brane, que la putréfaction & la macération dissolvent fort 
aisément, tandis que la peau & l'épiderme conservent leur 
fermeté & leur tissu, &c. V. 430 
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Papilles & glandes de la peau. 
Malpighi a trouvé dans la peau des papilles pareilles à 
celles qu'il avoit observées dans la langue ; elles sont nom- 
breuses dans les endroits du corps dont le tact est très exquis, 
& elles sont entourées d'un corps réticulaire. Malpighi re- 
garde les papilles nerveuses comme l'organe du tact ; ses re- 
cherches l'ont mis à même de conclure qu'elles sont formées 
par les extrémités des Nerfs, &c. III. 127 
Divers Auteurs ont parlé après Malpighi des papilles de 
la peau ; elles ont été assez bien décrites par Bohnius, Mo- 
linetti, Duverney, Winslow, &c. Voyez ce que nous avons 
dit à l'article de ces Anatomistes.  
M. Albinus a fait plusieurs remarques curieuses sur les pa- 
pilles nerveuses ; il dit qu'elles sont contenues dans des 
creux formés par le tissu réticulaire, de maniere qu'elles 
semblent en emprunter une espece de gaîne, &c. IV. 553 
Voyez la description que M. de Haller a donnée des papil- 
les dans ses Elem. Physiol. Tom. IV.  pag. 8. 
Quelques Anatomistes ont nié l'existence des papilles ner- 
veuses de la peau ; tels sont Perrault, Sbaragli, Cheselden, IV. 452 
Malpighi a admis dans la peau des glandes conglobées, 
qu'il croyoit destinées à séparer de la masse du sang la ma- 
tiere de la transpiration, & il leur a accordé des canaux sé- 
crétoires & excrétoires, &c. III. 127 
Stenon a parlé des glandes cutanées, & leur a attribué le 
même usage que Malpighi (T. III, pag. 166) ; elles ont été 
aussi admises par Bohnius (ibid. pag. 374), Duverney (ibid. 
pag. 482), Lister (ibid. pag. 553), Bidloo (Tom. IV, 
pag. 51), J. M. Hoffman (ibid. pag. 77), Clopton Havers 
(ibid. pag. 135), Verheyen (ibid. pag. 159), Keil (Tom. 
IV, pag. 217), Palfyn (ibid. pag. 579), &c.  
M. Morgagni a admis les glandes miliaires sébacées, que 
Malpighi disoit avoir vues ; & il a ajouté aux observations 
de ce grand homme les siennes propres qui ne sont pas d'un 
moindre prix, &c. IV. 376 
Heister a décrit les glandes sébacées, & a dit qu'elles 
sont le siege des tumeurs stéatomateuses. IV. 458 
Suivant Ruysch, les glandes cutannées sont un être de 
raison ; il dit s'en être convaincu par diverses préparations 
de la peau qu'il a faites ; il affuroit qu'on a confondu les  
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glandes avec les houppes nerveuses, ou les extrémités des 
arteres cutanées qui sont les vrais organes de la sueur, 

III. 282 & 
283 

Les partisans de Ruysch ont nié aussi l'existence des glan- 
des cutanées : voyez Noguez & divers autres. IV. 603 

Epiderme. 
Aristote & Galien ont donné la description de l'épiderme ; 
selon celui-ci, c'est une membrane qui est couchée sur la 
peau & dépourvue de sentiment ; cependant Charles Etienne 
a attribué à l'épiderme un sentiment confus. Bauhin a assuré 
après Galien que l'épiderme n'étoit d'aucune sensibilité, & 
qu'il n'avoit point de vaisseaux sanguins. II. 106 
Posthius pensoit que les embrions ou les foetus n'avoient 
point d'épiderme (Tom. II, pag. 124) ; il avoit sans doute 
puisé cette opinion dans les ouvrages d'Hippocrate, qui 
pensoit en effet que l'enfant étoit dépourvu d'épiderme tant 
qu'il reste dans le sein de sa mere. Les Anatomistes même 
qui lui avoient succédé adopterent ce sentiment jusqu'à Ga- 
lien, qui prétendoit & avec raison que la peau des foetus 
étoit recouverte de l'épiderme aussi-bien que celle des adul- 
tes Suivant Riolan, les foetus ont un épiderme naturelle- 
ment, & s'ils en sont dépourvus c'est par état de maladie : 
Qui sine ea nascuntur, infeliciter vivunt donec producta fuerit, 
Anthrop. pag. 78. 
Fabrice d'Aquapendente prétend que l'épiderme est formé 
de deux lames, dont l'intérieure est plus fine que l'extérieu- 
re, & elle est tellement unie à la peau qu'on ne sauroit l'en 
détacher avec le scalpel ; cet Anatomiste dit avoir vu la peau 
couverte de vaisseaux sanguins. II. 204 
Casserius regarde l'épiderme, avec quelques Auteurs, 
comme une concrétion de la matiere de la transpiration oc- 
casionnée par le froid extérieur. II. 230 
Th. Bartholin a nié aussi que l'épiderme fût un corps orga- 
nisé ; il a prétendu que ce n'est autre chose que la matiere 
de la transpiration condensée, & que l'épiderme est noir 
chez les Negres quoique la peau soit blanche. II. 575 
Selon Glisson, l'épiderme ne reçoit point de vaisseaux ni du 
nerfs, & elle présente, quand on l'examine de près, un nom- 
bre prodigieux d'alvéoles percées dans différents points. III. 52 
Ruysch assure qu'on ne sauroit démontrer de vaisseaux 
dans l'épiderme, & il critique à ce sujet un certain Saint-  

André 
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André de Londres, qui se vantoit d'avoit injecté l'épiderme. III. 290 
L'épiderme est composé, suivant Leevenhoeck, de par- 
ties rondes ou de petites écailles ; il pense qu'il est produit 
par la matiere de la transpiration condensée. III. 459 
Cowper a divisé par la macération l'épiderme en plusieurs 
lames. IV. 172 
M. Albinus a examiné avec beaucoup d'attention la struc- 
ture de l'épiderme ; il a démontré son union avec la peau 
dans l'état naturel, &c. IV. 553 
M. de Sénac a donné aussi une bonne description de l'épi- 
derme. IV. 608 
Kaau Boerhaave a décrit la nature de l'épiderme beaucoup 
mieux qu'on n'avoit fait avant lui ; il en a indiqué l'état na- 
turel & l'état malade, les variétés relatives aux âges, aux 
sexes & aux hommes qui vivent dans divers climats, &c. 
Selon Kaau, l'épiderme ne se trouve pas seulement sur la 
peau, mais il tapisse tous les visceres creux, &c. Il dit que 
l'épiderme ne se reproduit jamais sur une cicatrice. V. 150 
Ludwig prétend que l'épiderme est formé des extrémités 
des vaisseaux rapprochées par la compression ; il a considéré 
l'épiderme dans l'état de maladie & dans l'état de santé. V. 160 
Barrere a regardé aussi l'épiderme, tant celui des Blancs 
que celui des Negres, comme un tissu de vaisseaux. V. 248 
M. Meckel a parlé avec exactitude de l'épiderme, & a 
expliqué sa formation d'après les principes de M. de Haller. 
L'épiderme est, selon lui, adhérent par-tout à la peau par 
une mucosité noirâtre & par les racines des poils, &c. Il 
n'est point tissu de vaisseaux, & la sueur passe à travers l'é- 
piderme comme le mercure passe à travers le chamois. V. 430 & 432 
Nous renvoyons à la description que M. de Haller a donnée 
de l'épiderme dans ses Elém. Physiol. Tom. V, pag. 666 ; 
l'on y trouvera plusieurs particularités intéressantes sur sa 
formation & sa structure, & sur les Auteurs qui en ont parlé. 
M. de Haller croit que l'épiderme est insensible, &c. IV. 709 
Nicolas Massa avoit admis, après plusieurs Anatomistes, 
un pannicule charnu placé dans toute l'habitude du corps 
au-dessous de la peau : mais Galien avoit été plus réservé ; il 
avoit borné le muscle cutané au col, & l'avoit appellé pla- 
tisma myodes, &c. I. 350 

Tome VI. C c 
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Charles Etienne a nié aussi l'existence du pannicule charnu 
dans l'homme (Tom. I, pag. 351) ; cependant Dulaurens 
(Tom. II, pag. 159), G. Bartholin pere (Tom. II, pag. 
366), Tassin (Tom. III, pag. 445), &c. ont prétendu 
qu'il y avoit dans l'homme un pannicule charnu.  
L'existence du pannicule charnu a été niée de nouveau, 
& avec raison, par Glisson (T. III, pag. 52), par J. M. 
Hoffman (Tom IV, pag. 76), & par M. Winslow (Tom. 
IV, pag. 477), &c. &c.  

De la transpiration. 
CUSA. (N. Cardinal de) De staticis experimentis. Basil. 1565. II. 392 
SANCTORIUS. (Santorius) Ars de statica medicina aphoris- 
morum sectionibus septem comprehensa. Vent. 1614, in 
12. II. 389 
OBICIUS. (H.) Staticomastiae, five staticae medicinae demo- 
litio. Lips. 1614, in 12. II. 396 
LISTER. (M.) Sanctorii de statica medicina aphorismorum 
sectiones septem, cum commentariis Martini Listeri 
Lond. 1701, in 12. III. 553 
QUINCY. (J.) La Médecine statique de Sanctorius. Londres, 
1718, in 8. IV. 540 
SECKER. (T.) Diss. de medicina statica. Leidae, 1721, in 4 IV. 584 
SAUVAGES. (F.) Haemastatique, ou la statique des animaux. 
Genev. 1744, in 4. V. 184 
MARCORELLE. (M.) Observations physiques sur la statique 
du corps humain, 1746. Mém. des Sav. Etrangers, Tom. I. V. 386 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De halitu humano. Heidelb. 
1681. III. 437 
CUSAC. Traité de la transpiration des humeurs. Paris, 1682, 
in 12. III. 618 
COLE. (G.) Disquisitio de perspirationis insensibilis materie, 
& peragendae ratione. Londin. 1694. in 8. III. 451 
VATER. (C.) De transpiratione insensibili. Witteberg. 1695. IV. 91 
DODART. (D.) Expériences sur la transpiration. Hist. de 
l'Acad. des Scienc. 1696. IV. 207 
DETHARDING. (G.) De aeris ingressu per poros cutis. Ros- 
toch. 1703. IV. 319 
HECQUET. (P.) An impeditae transpirationi sanguinis missio ?  
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Paris. 1704. Affirmat. IV. 414 
WEDELIUS. (E. H.) De perspiratione insensibili. Jenae, 
1708. IV. 212 
DONS. (P.) Diss. Physiologica de transpiratione animalium. 
Hafniae, 1713, in 4. IV. 504 
GORTER. (J.) De perspiratione insensibili Sanctoriana. 
Leidae, 1723. IV. 632 
WEDEL. (J.) De transpiratione insensibili & sudore. Jen. 
1728. IV. 506 
HERELIUS. (J. F.) Disp. de primario usu pororum in corpore 
humano. Altdorf. 1732, in 4. V. 86 
PASSAVANT. (D.) De insensibili transpiratione Sanctoriana. 
Basil. 1733, in 4. V. 90 
HAGUENOT. (P.) De transpiratione insensibili, 1734. IV. IV. 516 
CARTHEUSER. (J. F.) De necessitate transpirationis cutaneae. 
Francof. ad Viad. 1742. in 4. V. 295 
ARCELIN. (P.) An dentur vasa absorbentia ? Paris. 1745, 
affirm. Resp. Dion. Claud. Doulcet. V. 348 
CHESNEAU. (N. A. J. B.) An a facili perspiratione functio- 
num libertas ? Paris. 1747, Affirm. Resp. Joh. Jacq. 
Messence. V. 427 
LUDWIG. (C.G.) De humore cutem inungente. Lips. 1748, 
in 4. V. 160 
KUCKIUS. (J.) De transpiratione insensibili. Erford, 1748, 
in 4. V. 440 
MESSENCE. (J. J.) An in somno perspirationis imminutio ? 
1748. Affirm. Resp. Anna Cl. Dorigny. V. 462 
GRANDCLAS. (C. F.) An ex poris potius quàm ex vasorum 
extremitatibus transpiratio ? Paris. 1751. Affirm. Resp. 
J. B. Barjolle. V. 500 
ALLEAUME. (J. L.) An idem sudoris & perspirationis orga- 
num ? 1751. Affirm. Resp. Cl. Jos. Gentil. V. 500 
SEBISCH. (M.) Disp. de sudore. Argent. 1657, in 4. II. 443 
SLEVOGT. (J. A.) De sudoribus, 1696. IV. 128 
SPERLING. (P. G.) Disp. de sudore. Witteberg. 1706, in 4. IV. 371 
FRANC. (G.F.) Meditationes de sudore. Hafniae, 1707, in 4. IV. 402 
LUDOLF. (J.) De sudore. Erfurt. 1724. IV. 499 
SCHULTZE. (J.H.) De sudore, 1733. IV. 573 
Les auciens s'étoient peu occupés à déterminer la quantité  

C c ij 
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de matiere que nous perdons par la transpiration, c'est à 
Sanctorius que nous devons les principales connoissances 
que nous avons sur cette partie de la Physiologie ; il a dé- 
montré que la quantité de matiere évacuée par cette voie, 
est plus abondante que toutes les évacuations sensibles en- 
semble, &c. & que de huit livres d'aliments on en dissipe 
pour l'ordinaire environ cinq livres par la transpiration in- 
sensible, &c. &c. Voyez ce que nous avons dit à l'article de 
cet Auteur. 

II. 390 & 
suiv. 

Quoique Sanctorius, Médecin Italien, soit celui qui ait 
le plus perfectionné la statique, cependant il n'est pas le 
premier Auteur qui ait écrit sur cette matiere. Nicolas de 
Cusa, Cardinal, avoit eu une opinion fort analogue à la 
sienne, dans un Traité qu'il avoit fait imprimer auparavant. II. 392 
Cole a donné un Traité sur la transpiration insensible, 
dans lequel il prétend que la matiere de la transpiration est 
différente de la sueur, & qu'elle est une exhalaison du sang 
& du fluide nerveux, &c. III. 452 
M. Dodart fit en France diverses expériences sur la trans- 
piration, & il trouva qu'elle varie selon les âges : à me- 
sure, dit-il, qu'on vieillit les pores se rétrecissent, la cha- 
leur naturelle diminue & s'affoiblit, & ne peut plus fournir 
autant de parties assez fines pour passer, &c. &c.  
Keil s'occupa en Angleterre de la Statique, & il a dit que 
la quantité de l'urine excede celle de la transpiration, que 
la matiere qui transpire pendant la nuit est moins abondante 
que celle qui transpire pendant le jour, &c. &c. Il avertit 
que la transpiration varie beaucoup, &c. IV. 221 
Gorter répéta en Allemagne les expériences de Sanctorius 
sur la transpiration, & il en a conclu, comme Keil, qu'on 
transpire moins pendant le sommeil que pendant la veille, 
&c. &c. IV. 632 
On doit à Quincy quelques observations sur la transpira- 
tion (voyez Tom. IV, pag. 540), de même qu'à Secker ; 
ce Médecin croyoit que la matiere de la transpiration étoit 
la même que celle de la sueur. IV. 585 
Bryan Robinson a fait en Irlande un grand nombre d'ex- 
périences sur la transpiration ; il a tâché d'établir une cer- 
taine proportion entre la quantité des aliments & celle des 
matieres des excrétions ; il a vu l'urine diminuer en quan- 
tité lorsque la transpiration étoit augmentée, &c. (Tom. V,  
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pag. 84). Suivant M. de Haller. Rye a fait aussi en Irlande 
des expériences exactes sur la transpiration ; on pourra aussi 
consulter celles qui ont été faites par Linings, François 
Home, G. G. Richter, Hartman, Arbuthnot Sauvages, &c. 
mais principalemeut celles que M. de Haller a décrites à ce 
sujet dans ses Elém. Physiol. Tom. V, pag. 57.  
Kaau Boerhaave a fait en Hollande & en Russie des remar- 
ques exactes sur la transpiration ; il a prouvé qu'Hippocrate 
en a eu une connoissance très étendue, mais que Sanctorius 
en a mieux développé les effets. Suivant Kaau, toutes les 
parties qui sont pourvues d'épiderme transpirent, &c. Il dit 
que la matiere de la transpiration découle immédiatement 
des extrémités artérielles. Ruysch & Albinus, que Kaau 
cite, avoient regardé les extrémités artérielles comme les 
vrais organes excrétoires de la matiere de la transpiration, 
&c. V. 150 

Sur les ongles. 
FRANCUS DE FRAKENAU. (G. F.) ♣ curiosa, sive de 
unguibus, ubi & de cornibus. Jenae, 1696, in 4. III. 437 
LUDWIG. (C. G.) Progr. de unguibus. Lips. 1748, in 4. V. 160 
Les anciens ont beaucoup varié sur la structure qu'ils ont 
attribuée aux ongles. Aristote, comme l'a observé Riolan, a eu 
divers sentiments là-dessus ; tantôt il a dit que les ongles 
étoient de la nature des os, tantôt qu'ils n'étoient autre chose 
que la peau desséchée, & que c'étoit pour cela que les Aethio- 
piens avoient les ongles noirs. Empedocle croyoit que les on- 
gles étoient formés par la congélation des nerfs.  
Hippocrate a dit que les ongles étoient formés par les vei- 
nes, les arteres & la peau de la main ; ailleurs ce grand Mé- 
decin a prétendu que les ongles étoient composés d'une hu- 
meur glutineuse, laquelle découloit de l'os, &c.  
Galien n'a pas été plus instruit sur l'origine ni sur la struc- 
ture des ongles.  
On trouvera des remarques historiques sur les ongles dans 
l'Anthropographie de Riolan, pag. 359. 
Malpighi vouloit que les ongles fussent formés par les pa- 
pilles nerveuses ; & M. Duverney les comparoit à la corne. 
Suivant Pozzi, les ongles viennent des tendons. V. 85 
Kaau Boerhaave a donné une description des ongles, dans 
laquelle on trouve des détails intéressants. V. 151 
Ludwig prétend que les ongles sont formés des extrémités 
des Nerfs, & des vaisseaux appliqués les uns sur les au-  
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tres. Il décrit les adhérences des ongles aux tendons & au pé- 
rioste. V. 160 
On consultera avec avantage, pour connoître la structure 
des ongles, ce qu'ont écrit MM. Albinus (Tom. IV, pag. 
297), & Haller, Elém. Physiol. Tom. V. pag. 25.  
Divers Auteurs ont rapporté des exemples de cornes sur- 
venues à plusieurs parties du corps. On lit dans Urstisius 
l'histoire d'une personne à qui il survint un nombre prodi- 
gieux de cornes (Tom. II, pag. 375). Ingrassias avoit parlé 
d'une personne qui avoit des cornes sur le front, aux mains 
& aux pieds, &c. Zantus a rapporté un fait à peu près sem- 
blable. Selon Cabrol, il survint deux cornes sur le front d'un 
jeune mari. Suivant Amatus Lusitanus, un enfant portoit en 
naissant une corne sur sa tête, un Chirurgien voulut la cou- 
per & l'enfant mourut tout de suite. I. 498 
The. Bartholin cite l'exemple de plusieurs femmes qui 
avoient le corps couvert de cornes, &c. &c. II. 598 

Sur les poils & les cheveux. 
ULMUS. (M. A.) Physiologia barbae humanae. Venet. 1604, 
in fol. II. 238 
BECKMAN. (C.) De barbigenia hominis mere maris. Gen. 
1608, in 4. II. 312 
HORSTIUS. (G.) De pilorum in internis partibus generatione, 
& affectu pilari puerorum, epistola. Extat cum Hildani ob- 
servat. cent. III. Oppenhemi, in 8. p. 163. II. 256 
TARDUIN. (J.) Disquisitio physiologica de pilis. Turnoni, 
1619, in 8. II. 426 
HEINSTIUS. (J.) Diascepsis de pilis eorumque natura, 
1624, in 4. Manget. II. 445 
HEYST. (J.) Diascepsis de pilis eorumque natura. Amstel. 
1646, in 12. Haller. II. 651 
PLEMPIUS. (V.F.) Tractatus de affectibus pilorum & un- 
guium. Lovani, 1662, in 4. II. 518 
SEBISCH. (M.) Dis. de pilis duae. Argent. 1651, in 4. II. 443 
BURLINUS. (J.) De foeminis ex supressione mensium bar- 
batis. Altorf. 1664. III. 253 
TYSSON. (E.) Sur des cheveux trouvés dans plusieurs par- 
ties du corps. 1679. III. 579 
ANONYME. Production finguliere de cheveux. Journal des 
Savants 1684. IV. 48 
CHIRAC. (R.) Extrait d'une lettre écrite à M. Regis sur la  
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structure des cheveux. Montpellier, 1688, in 12. IV. 95 
SORACI. (P.) Réponse à la lettre écrite par M. Chatelain 
(sur les cheveux). Montpellier, 1698, in 12. IV. 226 
- An pili sint partes corporis viventes ? Paris, 1703, in 4. IV. 227 
ZAUNSLIFFER. (A.) Historia pilorum in homine. Leyd. 
1738. V. 145 
MEIBOMIUS. (B.) De pilis eorumque morbis. 1740. V. 42 
BERGEN. (C. A. de) De pilorum praeternaturali generatio- 
ne, & pilosis tumoribus. Resp. C. C. Wiel. Francof 1745, 
in 4. V. 665 
LANGGUTH. (G. A.) De pilo parte corporis humani non 
ignobili. Witteberg. 1749, in 4. V. 294 
WITHOF. (J.P.L.) De pilo humano. Duisburgi, 1750, in 4. V. 367 
Il n'y a peut-être pas de question sur laquelle les anciens 
aient plus disputé que sur la matiere des poils. Hippocrate, 
lib. de principiis ; Aristote, lib. 1 & 3, de hist. animalium ; 
Cicéron dans les Philipp. Galien, de usu partium, lib. 2, lib. 
14 ; Averhoès, Collect. 2 ; Fernel, cap. 2. de elementis ; 
Scaliger, exercit. 224, &c. &c. ont fait part de leurs opinions ; 
je ne craindrois pas de dire, de leurs rêveries, si je parlois 
d'Auteurs moins célebres.  
Riolan a fait quelques remarques sur la structure des poils ; 
il croyoit qu'ils ont une certaine humeur gluante qui sert à 
mieux les attacher, &c. Il a dit dans son Anthropologie, 
d'après Gesner, que les poils ont une figure quadrangulaire 
semblable à la tige des choux ou de plusieurs autres plantes ; 
cependant on lit dans son Manuel Anatomique, que les poils 
ont une figure ronde, &c. II. 296 
On trouvera plusieurs détails d'anatomie sur la structure 
des poils dans l'ouvrage de Jean Colle. II. 435 
Suivant Glisson, les poils & les ongles ont la même 
structure que la peau : si ces parties en different, ce n'est 
que par la forme & la dureté. III. 53 
Diemerbroeck a donné une ample description des cheveux, 
& a avancé que les peuples du Nord les ont communément 
blancs ou blonds, & que ceux du Midi les ont noirs ; il a 
recherché la cause de cette différence. Selon lui, les ali- 
ments, les passions de l'ame, & l'âge, peuvent donner lieu à 
un changement dans la couleur des cheveux. II. 664 
Perrault a examiné fort au long par quel méchanisme les  

C c iv 
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cheveux se recourbent, & il prétend que les différentes di- 
rections qu'ils ont dans la peau qu'ils traversent concourent à 
changer leur direction extérieure : ils sont frisés lorsqu'ils la 
traversent obliquement, & droits lorsqu'ils la percent en- 
droite ligne. III. 387 
Leewenhoeck dit s'être assuré que les cheveux étoient com- 
posés de globules ; il croyoit avoir vu avec son microscope, 
dans un poil arraché de la queue d'un éléphant, environ cent 
petites taches blanchâtres dans lesquelles il y avoit un point 
rond, & dans un petit nombre de ces points étoit un trou, &c.  

II 126 Salomon Albert & Posthius ont décrit fort au long les bul- 
bes des poils. III. 459 
M. Chirac a comparé le bulbe des cheveux à celui d'un 
oignon, dont la capsule cartilagineuse est garnie en dedans 
d'une membrane glauduleuse ; ce bulbe a plusieurs filaments 
qui sont autant de fibres tendineuses du tissu même de la 
peau. M. Chirac dit avoir observé que les cheveux étoient 
creux par le bas à la maniere des plumes, & qu'il y avoit 
dans ce petit canal une rangée de petites vésicules, qui se 
remplissent de sang dans le plica-polonica, &c. M. Chirac a 
encore cru qu'il y avoit dans le poil une substance à peu près 
pareille à la substance corticale du cerveau, &c. &c. IV. 96 
Soraci a réclamé la découverte sur la structure des poils, 
publiée par M. Chirac, & a accusé ce Médecin d'en avoir 
donné une description peu exacte. Soraci compare le bulbe 
des cheveux au pistil des plantes ; ce pistil est rempli d'une 
liqueur gélatineuse, &c. IV. 226 
Cowper croyoit que les cheveux ont un peu de moëlle. IV. 172 
Suivant M. Morgagni, les poils s'implantent dans le corps 
graisseux, de Anat. 2, pag. 15. IV. 380 
M. de Sénac a nié, contre l'opinion de M. Chirac, que le 
bulbe du poil eût quelque analogie avec la substance corticale 
du cerveau. IV. 608 
Baster a publié un mémoire sur la nature des cheveux, 
dont, selon lui, quelques-uns tirent leur origine de la peau, 
& d'autres du tissu cellulaire. V. 56 
Pozzi a donné une description des cheveux dont il croit 
avoir découvert la véritable structure. V. 85 
Kaau Boerhaave a décrit les poils avec assez d'exactitude. V. 151 
Ludwig a avancé que les poils tirent leur origine du  
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tissu cellulaire, & sont humectés par une liqueur huileuse 
qui découle d'un bulbe placé à leur racine. V. 160 
Withof a décrit la structure des poils beaucoup mieux 
qu'on n'avoit fait avant lui : voyez son ouvrage. V. 367 
On pourra aussi consulter ce que MM. Winslow, Haller, 
ont écrit sur la structure des cheveux.  
Th. Bartholin parle de quelques personnes qui avoient les 
cheveux verds (Tom. II, pag. 597). On lit dans divers 
Auteurs des observations pareilles : voyez les écrits de Die- 
merbroeck, Blancard. Voyez à l'article des yeux, des remar- 
ques sur les sourcils & les cils ; à l'article des parties de la gé- 
nération, des observations sur les poils du pubis, &c.  

SUR L'ORGANE DE LAVUE. 
GALIEN. Liber de anatomia oculorum. Extat in tomo quarto 
operum. I. 92 
- Galeno adscriptus liber de oculis. Extat in tomo decimo 
operum. I. 93 
REGINUS. (N.) De anatomia oculorum. I. 237 
MATHEUS DE GRADIBUS. De anatomia oculi liber. Extat in 
operib. Papiae, 1497, in fol. I. 239 
DIONISIUS. (P.) De materia oculi & ejus partibus, 1543, 
in 4. I. 434 
FRANCISI. (J.) De oculorum fabrica & coloribus carmen. 
Witteb. 1556. I. 526 
PETRI. (Fred.) De oculis liber. Lips. 1576. II. 62 
KEPPLER. (J) De paralipomenis ad Vitellionem opus. 
Francof. 1604. II. 258 
HELBINUS. (J. C.) De oculi structura. Oppenheimii, 1619, 
in 4. II. 423 
SCHALLINGIUS. (J.) De natura oculorum. Giessae, 1615, 
in fol. 402 
- Ophthalmia sive disquisitio hermetico-galenica de natura 
oculorum eorumque visibilibus caracteribus, morbis, & 
remediis. Erfort. 1615, in fol. II. 402 
PLEMPIUS. (V. F.) Ophthalmographia, sive descriptio de 
oculi fabrica, actione & usu. Amstel. 1632, in 4. II. 517 
HORTENSIUS. (M.) Oratio de oculo. Amstel. 1635, in 4. II. 532 
SLEGEL. (P.M.) Ophthalmographia & opsioscopia. Jenae, 
1640, in 4. II. 558 
HODIERNA. (J. B.) Dell' occhio della mosca. Panormi,  
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1664, in 4. II. 650 
MICHAELIUS. (J.) De oculi fabrica & usu. Leidae, 1649, 
in 8. II. 657 
OTT. (J.) De propriorum oculorum deflectibus ad leges me- 
chanicas revocatis. Heidelb. 1671, in 4. III. 417 
BRIGGS. (G.) Ophthalmographia, sive oculi ejusque partium 
descriptio anatomica. Londini, 1675, in 8. III. 510 
VERLE. (J. B.) Anatomia artificiale dell' occhio humano 
inventata nuovamente da Giov. Battista Verle. In Firenze, 
1677, in 12. III. 560 
HIRE. (P.) Nouvelle découverte des yeux de la mouche & 
des autres insectes volants. Acad. des Sciences, 1678. III. 556 
MOULIN. (A.) Anatomical description of an elephant burnd 
at Dublin, together with a relation of new anatomical 
observations in the eyes of animals. Lond. 1682, in 4. III. 616 
SCHERER. (D. B.) Beschreibung eines Kunst-auges. Nuremb. 
1680, in 4. III. 576 
CATELAN. (l'Abbé de) Observation sur les yeux des insec- 
tes. Journal des Savants, 1680. III. 581 
DORSTEN. (J. D.) De oculo. Marpurg. 1687, in 4. III. 552 
HAMBERGER. (G. A.) Optica oculorum vitia. Jen. 1656, 
in 4. IV. 207 
WAGNER. (W. P.) Disp. de oculo delicatissimo & machinae 
humanae organo. Altdorf. 1698. IV. 225 
SBARAGLI. (J. J.) Oculorum & mentis vigiliae. Bonon. 
1701, in 8. IV. 87 
- Horatii de Flotianis M. E. P. Epistola, qua plus centum 
& quinquaginta errores ostenduntur in recenti libro ins- 
cripto oculorum & mentis vigiltae, &c. Nec non MAR- 
CELLI MALPIGHI innumeri loci propugnantur & exponun- 
tur ; in eadem plures alii recentiores obiter defenduntur & 
emendantur. Huic praefixa est, quasi vice praesationis, al- 
tera epistola in illud idem argumentum à LUCA TERRA- 
NOVA. Romae, 1705, in 4, IV. 89 
PUGET. (D.) Sur la multiplicité des yeux dans quelques in- 
sectes. Journal des Sav. 1702. IV. 304 
SLEVOGT. (J. A.) Disp. de oculis, 1706. IV. 128 
WEBER. (A.) Vestigia sapientiae divinae in oculo conspicua. 
Arnstat. 1715. IV. 515 
PEMBERTON. (H.) De facultate oculi qua ad diversas rerum  
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conspectarum distantias se accommodat. Leidae, 1719. IV. 546 
PETIT. (F.) Sur les yeux de l'homme & de différents ani- 
maux. Mém de l'Acad. des Sciences, 1726. IV. 443 
- Lettre contenant des réflexions sur les découvertes faites 
sur les yeux. Paris, 1732, in 4. IV. 442 
- Description anatomique de l'oeil du coq-d'inde. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1736. IV. 445 
- Description des yeux de la grenouille & de la tortue. 
Mém. de l'Acad. des Sciences, 1737. IV. 445 
TAYLOR. (J.) Account of the mechanism of the eye. 
Norwich, 1727. IV. 674 
PARADYS. (D.) De oculorum fabrica. Leydae, 1731. V. 46 
MASSE. (J. de) De oculi constructione. Leyd. 1737, in 4. V. 125 
MARK. Disp. de oculorum fabrica. Duisburg. 1738. V. 140 
APEL. (D.) De oculi humani fabrica. Leyd. 1741, in 4. V. 253 
LOBE. (J. P.) Disp. de oculo humano. Leyd. 1742, in 4. V. 278 
CAMPER. (P.) De quibusdam oculi partibus. Leyd. 1746, 
in 4. V. 368 
BERTRANDI. (A.) Dissert. de oculo. Turin, 1748, in 4. V. 434 
BRENDEL. (J. G.) Progr. de fabrica oculi in foetibus aborti- 
vis observata. Gotting. 1752, in 4. V. 673 
ZINN. (J. G.) Descriptio anatomica oculi humani iconibus 
illustrata. Gotting. 1755, in 4. V. 296 
POTERFIELD. (G.) A treatise on the eye, the manner and 
phoenomena of vision. London, 1759, in 8. 2 vol. V. 667 
HALLER. (A.) Sur les yeux de quelques poisons. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1762. IV. 731 
Riolan divise les sourcils en tête, en queue, & orne à son 
ordinaire sa description de diverses remarques historiques. 
Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette partie, 
parceque les Auteurs ne pouvoient que se copier. On trou- 
vera dans le Traité de l'Orthopédie d'Andri, des détails sur les 
vices des sourcils, & on lira dans le troisieme volume de 
l'Histoire Naturelle de M. de Buffon, quelques observations 
sur les mouvements des sourcils, & sur les divers change- 
ments que les sourcils produisent à la physionomie.  
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Muscles des yeux. 
FRANCOIS. (A. le) An obliqui oculorum musculi retinam a 
crystallino dimoveant ? Paris, 1707. IV. 417 
LEMOINE. (S. A.) An obliqui oculorum musculi retinam a 
crystallino removeant ? Paris, 1743. V. 323 
WINSLOW. (J.) Sur la méchanique des muscles obliques de 
l'oeil, sur l'iris & sur la porosité de la cornée transparente. 
Mém. de l'Acad. des Sciences, 1721. IV. 485 
ZINNIUS. (J. G.) Sur les muscles des yeux. Mém. de Gotting. 
Tom. 3. V. 297 
- De ligamentis oculi Gotting. 1743, in 4. V. 295 
PORTERFIELD. (D.) Essai sur le mouvement des yeux. Essais 
d'Edimb. Tom. 3. V. 92 
- Essai sur le mouvement des yeux. Essais d'Edimb. Tom. 4. V. 93 

Muscles des paupieres. 
Galien pensoit que la paupiere inférieure ne jouissoit d'au- 
cun mouvement sensible. Son opinion a été adoptée par la 
plupart des Anatomistes qui lui ont succédé, & principale- 
ment par Avicenne (Tom. I. pag. 148) ; mais elle est 
fausse. La paupiere inférieure n'est pas, à la vérité, aussi 
immobile que la paupiere supérieure ; mais elle jouit d'un 
mouvement manifeste. Riolan, & après lui M. de Haller, 
disent avoir trouvé deux, & quelquefois trois prolongements 
de l'orbiculaire, qui se dispersent dans la paupiere inférieure. 
Voyez ses Elém. Physiol. Tom. V, pag. 242 : voyez aussi no- 
tre Histoire à l'article Galien. V. 577 
Verheyen croyoit avoit découvert un nouveau muscle des- 
tiné à abaisser la paupiere inférieure. I. 157 
Quant à la paupiere supérieure, il paroît que Galien 
croyoit que le grand oblique servoit à la relever, & qu'elle 
étoit abaissée par le petit oblique, &c. V. 577 
Theoph. Protospatarius, semble avoir décrit le premier les 
muscles releveurs de la paupiere admis dans la suite. I. 129 
Avicenne a parlé d'un muscle qui est fixé par le cartilage 
tarse.  
Fernel admettoit deux muscles pour relever la paupiere 
supérieure ; l'un, dit-il, est placé au grand angle, & l'autre 
au petit angle de l'oeil. I. 386 
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Vésale a décrit deux muscles destinés à mouvoir la pau- 
piere supérieure ; ils sont placés à ses extrémités, & pro- 
viennent, selon lui, du muscle frontal. I. 409 
Fallope a donné un des premiers la description du vrai 
releveur de la paupiere supérieure. I. 580 
Cependant Vésale, dans son examen des ouvrages de Fal- 
lope, en attribue la découverte à Eustache, qui les a fait dé- 
peindre dans sa planche trente-neuvieme.  
Le muscle releveur de la paupiere est exactement décrit 
dans les ouvrages d'Arantius. Il dit qu'il le connoissoit, de 
même que Maggius son oncle, avant qu'aucun Anatomiste 
en eût parlé. II. 12 
Posthius a aussi décrit le muscle releveur de la paupiere ; 
mais il a peu ajouté à l'exposition qu'en avoit donné Fallope. II. 127 
Enfin, parmi les modernes, MM. Albinus, Zinnius, &c. 
ont donné une description exacte du muscle releveur de la 
paupiere, & ont dit qu'il adhere au périoste au-dessus du 
trou optique, & que ce muscle est plus petit que les quatre 
muscles obliques, &c.  

Muscle orbiculaire. 
Galien & Oribase avoient parlé du muscle orbiculaire des 
paupieres ; ils croyoient que son tendon s'attache à l'angle 
interne de l'orbite. Vésale a écrit aussi que les paupieres ont 
un muscle orbiculaire, dont les fibres se réunissent & vont 
s'attacher au grand angle de l'oeil. I. 408 
L'opinion de Galien, &c. sur l'insertion du muscle orbicu- 
laire, a été réfutée par Fallope. Cet Auteur ne croyoit pas 
que ce muscle eût un tendon qui l'attachât à l'angle interne. I. 580 
Suivant Eustache, les muscles orbiculaires reçoivent des 
prolongements des muscles frontaux.  
Riolan regardoit, sans raison, la portion de l'orbiculaire 
qui recouvre les cartilages tarses comme un muscle particu- 
lier, & il l'a nommé muscle ciliaire. Voyez son Enchir. Anat. 
& cette Histoire. III. 290 
Mollins a distingué le muscle orbiculaire des paupieres en 
deux demi-circulaires, &c. II. 412 
Santorini a fait diverses remarques sur le muscle obicu- 
laire. Il a vu qu'une portion de ce muscle étoit placée au-  
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dessous du muscle frontal, & qu'une autre partie étoit placée 
par-dessus. Il a distingué les fibres musculeuses placées au- 
dessous des paupieres, de celles qui sont placées à leur con- 
tour ; ainsi outre le muscle orbiculaire connu, il en a décrit 
un qu'il nomme le corrugateur des paupieres.  
Santorini n'admet qu'un simple entrecroisement des fibres 
circulaires, de l'orbiculaire des paupieres vers l'angle in- 
terne, & c'est en s'entrecroisant que ces fibres semblent de- 
venir tendineuses, &c. IV. 338 
On trouvera des détails ultérieurs sur l'orbiculaire des pau- 
pieres, dans les ouvrages de MM. Winslow, Albinus, Zin- 
nius & Poterfield.  

Muscles du globe de l'oeil. 
Galien n'attribuoit que quatre muscles au globe de l'oeil, 
qui sont les muscles droits ; il attribuoit aux deux obliques 
des usages différents de ceux que nous leur assignons. V. 577 
Avicenne a admis un muscle propre à soutenir le globe de 
l'oeil. I. 147 

Fernel admet sept muscles à l'oeil, quatre droits, deux 
obliques, & un qui embrasse, selon lui, le nerf optique. 
Il y a sept muscles, suivant Vésale, qui meuvent le globe 
des yeux ; quatre droits, deux obliques ; le septieme est un 
muscle qui s'attache au fond de l'orbite, près du trou opti- 
que. Vésale a décrit fort au long les six muscles des yeux ; 
cependant, par ce qu'il dit de l'oblique supérieur, on voit 
qu'il ne connoissoit point la poulie, & qu'il faisoit deux 
muscles de l'oblique supérieur, ce qui lui donnoit lieu de 
compter sept muscles de l'oeil. Vésale croyoit, après les an- 
ciens, que ces muscles tirent leur origine de la dure-mere. I. 409 
Rondelet n'a point donné une description bien exacte de 
tous les muscles des yeux, cependant il connoissoit la poulie. IV. 522 
Fallope n'a admis que six muscles pour mouvoir le globe 
de l'oeil ; le septieme auquel Vésale avoit attribué l'usage de 
soutenir le nerf optique, n'existe pas, selon lui : de ces six 
muscles quatre sont droits, deux contournés, ceux-ci sont 
inégaux en longueur, le court est placé au-dessous du globe, 
le long est divisé par un tendon qui passe sur un petit car- 
tilage placé au grand angle de l'oeil ; ce qui forme, suivant  
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Fallope, une poulie ; il l'a décrite avec beaucoup d'exactitude. 
Le grand oblique adhere par son extrémité postérieure au 
fond de l'orbite, & non à l'oeil, comme l'avoient dit les 
contemporains de Fallope, &c. I. 581 
Eustache avoit des connoissances fort étendues sur les 
muscles des yeux ; il est le premier qui ait dépeint la poulie 
de l'oeil, & on voit qu'il pensoit, mais après Carpi & Vésale, 
que les muscles du globe de l'oeil adhéroient tous par leur 
extrémité postérieure à l'os sphénoïde. Il paroît avoir cru que 
le muscle abducteur est plus long que l'adducteur, &c. Divers 
Anatomistes, tels que MM. Morgagni, Winslow & Haller, 
ont adpoté son opinion ; cependant M. Lieutaud a soutenu 
que les quatre muscles droits avoient une longueur égale.  
Presque tous les anciens, jusqu'à Arantius, ont cru que 
les muscles de l'homme adhéroient à la dure-mere ; mais cet 
Anatomiste a vu qu'ils s'attachoient autour du trou opti- 
que, si l'on en excepte le petit oblique qui adhere à la partie 
inférieure & externe de l'orbite, entre l'os maxillaire & celui 
de la pomette. II. 10 
Fabrice d'Aquapendente a décrit le cartilage de la partie 
de l'oeil ; il a parlé de la tunique membraneuse qui le revêt 
& de l'humeur qui les lubréfie. Voyez à ce sujet les ouvrages 
de MM. Morgagni, Advers. Anat. Winslow, expos. Anat. 
Tom. IV. Haller, Elément Physiol. Tom. V, pag. 420.  
Casserius a donné une exposition assez exacte des muscles 
de l'oeil. Riolan les a aussi décrits ; il connoissoit l'insertion 
du grand oblique au bord interne du trou optique & proche 
de l'os éthmoïde, de même que la gaîne qui revêt son ten- 
don. II. 290 
Rolfinckius a observé aussi que les muscles de l'oeil s'atta- 
chent autour du trou optique & à l'os même, & non à la 
dure-mere ou au nerf optique. II. 630 
Molinetti admet sept muscles moteurs des yeux, les fix 
connus de son temps ; savoir, les quatre droits & le grand & 
petit oblique ; il dit avoir découvert un nouveau muscle en 
1666, & il le nomme le trochléateur ; il lui assigne l'usage de 
faciliter les mouvements du grand oblique. III. 394 
Perrault a fait des remarques assez exactes sur les muscles 
des yeux ; il dit que le muscle droit supérieur n'éleve point 
directement le globe, mais qu'il lui imprime un léger mou- 
vement de rotation. III. 390 
Valsalva a écrit sur les muscles des yeux ; il pense sans fon-  
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dement, & contre l'opinion d'Arantius & de divers Anato- 
mistes, que les quatre muscles droits & le grand oblique ad- 
herent à la dure-mere, & forment un anneau qui entoure le 
nerf optique, &c. IV. 330 
Duverney a décrit les muscles de l'oeil avec quelque exacti- 
tude qui le distingue. III. 496 
M. Morgagni a travaillé sur les muscles des yeux, a décrit 
leur insertion, & a fait part de diverses remarques histori- 
ques. IV. 391 
M. Winslow croyoit que les muscles des yeux étoient iné- 
gaux en longueur, que le droit interne étoit plus long que le 
droit externe. II. 11 
M. Lieutaud dit que les quatre muscles droits de l'oeil 
forment un cône dont la pointe est opposée au centre de la 
prunelle, & qu'ils ont tous une égale longueur, &c. V. 258 
Suivant Poterfield, les muscles obliques & les muscles 
droits ne peuvent pas par leur contraction comprimer le 
globe latéralement, & lui donner par-là une figure oblon- 
gue, afin d'augmenter la longueur de l'axe de l'oeil. Cet Au- 
teur a fait d'autres réflexions curieuses sur l'action des muscles 
des yeux. V. 93 
Nous devons à Zinnius plusieurs découvertes sur les mus- 
cles des yeux. Il a vu que les trois muscles droits inférieurs 
se réunissent en un seul tendon, qui s'implante au bord ex- 
terne de l'orbite proche de la fente sphénoïdale. V. 296 
Suivant ce même Auteur, les muscles droits ne s'implan- 
tent pas autour du trou optique ; mais ils adherent au bord 
externe du même trou. V. 298 
Zinnius a observé un petit canal creusé au bord externe du 
trou optique, dans lequel s'implante le tendon commun des 
trois muscles droits inférieurs. On doit consulter tout ce que 
cet Auteur dit sur les muscles des yeux.  
Albinus a observé que la partie postérieure & inférieure 
des muscles droits n'étoit pas recouverte par l'aponévrose 
du muscle du petit oblique, & que les quatre muscles droits 
sont réunis en un seul tendon qui adhere à l'os sphénoïde, 
au même endroit ou Zinnius l'avoit indiqué (Tom. II, pag. 
12).  
Suivant cet Auteur, la membrane albuginée est for- 
mée par les muscles de l'oeil, & elle est si peu étendue qu'elle 
ne mérite pas d'être comptée parmi les muscles de l'oeil. 
Voyez les ouvrages de Casserius, Ruysch, Brisseau.  

M. 
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Barbatus dit avoir divisé la membrane albuginée en trois 
lames. III. 353 

Cartilages tarses. 
Vésale est le premier qui ait donné une bonne description 
des cartilages tarses, qu'il a dit être au nombre de deux 
(Tom. I, pag. 408). Suivant Drouin, les cartilages tarses 
ne sont point séparés ; ils sont étroitement attachés aux deux 
angles, & ils ne forment qu'un seul corps continu (Tom. 
IV, pag. 140). Les cartilages tarses ont été bien décrits par 
M. Winslow, Expos. Anat. Tom. IV. & Zinnius, de script. 
oculi : voyez leurs ouvrages.  

Sur les cils. 
Aristote prétendoit que rien ne faisoit blanchir aussitôt les 
poils des cils, que l'usage des femmes. Hist. Nat. lib. 3.  
Cicéron nous apprend que Regulus, à qui les Carthaginois 
avoient coupé les paupieres, étoit mort d'une insomnie (de 
officiis) ; mais tous les Historiens, cela soit dit en passant, 
ne sont pas d'accord sur la cause de cette mort.  
Pollux disoit que les poils des paupieres adhéroient à un 
rebord de la peau, & que les seules paupieres de l'homme 
étoient pourvues de poils : voyez Riolan, Anthropographiae, 
lib. IV.  
Saint Basile (Homélie II.) veut que les cils servent à di- 
riger & à prolonger la vue.  
Comme nous naissons avec les poils des sourcils & des 
cils, les Prêtres Aegyptiens ne se les faisoient point raser, 
quoiqu'ils se fissent raser tous les autres. Riolan, Anthrop. 271  
Kaempfer nous dit dans ses Amoenitates exoticae, qu'une 
espece de Prophete Chinois se garantit du sommeil en se fai- 
sant couper les paupieres.  
On trouvera dans les Annotationes, de M. Albinus, des 
remarques intéressantes sur la direction, la position & la 
grandeur des cils. IV. 557 
Et dans l'Orthopédie de M. Andri, plusieurs préceptes pour 
remédier aux vices des sourcils & des cils.  
Les anciens regardoient la conjonctive comme une produc- 
tion du péricrâne qui tapisse l'orbite, ou pour mieux dire ils 
ne savoient pas que la membrane extérieure du globe de l'oeil  
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fût la même qui tapisse l'interne des paupieres : voyez à ce 
sujet l'Anthropographie de Riolan, qui parle comme les au- 
ciens. pag. 273.  
Ruysch a démontré diverses papilles nerveuses dans la con- 
jonctlve, & on sait en effet que cette membrane est prodi- 
gieusement sensible, Thes. x. n°. 124.  
Duverney a démontré que la conjonctive, après avoir re- 
couvert la face antérieure du globe, se réfléchissoit sous les 
muscles orbiculaires, Oeuvres Anat. Tom. I, pag. 134.  
La conjonctive revêt, suivant Maitrejan, Boerhaave, Lieu- 
taud, &c. la cornée transparente & opaque ; & la cause de la 
plupart des maladies qu'on croit avoir leur siege dans la cor- 
née, existe dans la conjonctive.  
Vieussens & Boerhaave ayant observé que dans certaines 
inflammations du globe l'oeil la conjonctive rougissoit, ont 
avancé qu'alors le sang passoit des vaisseaux sanguins dans les 
lymphatiques, &c. &c.  

Glandes sébacées. 
MEIBOMIUS. (H.) De vafis palpebrarum novis epistola. 
Helmstad. 1666. III. 320 
HOPPIUS. (E.) De palpebris illarumque affectibus. Basil. 
1715, in 4. IV. 515 
Les glandes des cartilages tarses étoient connues de Charles 
Etienne, ensuite Casserius & Fabrice d'Aquapendente en ont 
parlé ; mais c'est à Meibomius qu'on en doit une bonne des- 
cription. Suivant lui, les glandes de la paupiere supérieure 
sont plus grosses que celles de la paupiere inférieure, & leurs 
canaux excréteurs sont tortueux, au lieu que ceux des glan- 
des de la paupiere inférieure sont droits : si on comprime ces 
glandes on voit sortir par l'ouverture des canaux excréteurs 
une certaine quantité de suc visqueux ; ce qui prouve, dit 
Meibomius, que ces glandes ont une cavité, laquelle abou- 
tit au canal excréteur, &c. &c. III. 321 
Zinnius a compté trente-quatre de ces glandes dans la pau- 
piere supérieure, Vater plus de trente, Morgagni trente- 
deux ; rarement peut-on en compter davantage à la paupiere 
inférieure.  
Ruysch a fait plusieurs observations sur les canaux excré- 
teurs qu'on observe sur la surface des cartilages tarses de 
l'oeil. III. 280 
Mery parle des glandes de Meibomius, & il est le premier, 
suivant M. de Haller, qui les ait fait connoître en France.  
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M. Morgagni a décrit les glandes des paupieres, qu'il croit 
avoir été connues de Galien & de Bauhin. IV. 376 bis. 
Gunzius a fait quelques remarques sur les glandes de Mei- 
bomius, & sur leurs canaux excréteurs. V. 101 
On pourra encore consulter ce qu'ont écrit sur ces glandes 
MM. Haller, Vater, Roberg, Morgagni, Winslow, Zinn.  

Sur la glande lacrymale & ses canaux excréteurs. 
BIANCHI. (J. B.) De ductibus lacrymalibus novis. Turini. 
1715, in 4. IV. 437 
HARDER. (J. J.) Glandula nova lacrymalis, una cum ductu 
excretorio in ericiis & in damis ab Hardero descripto, 
binis litteris ad ***. descripta 1693. III. 566 
Galien avoit parlé de la glande lacrymale & de ses canaux 
excréteurs (Tom. V, pag. 582, Suppl.) ; Fallope la décrivit 
ensuite avec plus de soin. I. 585 
Carcanus a connu la glande lacrymale & ses canaux excré- 
teurs (Tom. II, pag. 58) ; il a dit que c'étoit elle qui sépare 
la matiere des larmes, qui sont absorbées par les points la- 
crymaux, &c. (Tom. III, pag. 170). Riolan a distingué la 
glande lacrymale de la caroncule. II. 289 
Marchettis a donné une assez bonne description de la 
glande lacrymale ; il dit avoir trouvé à l'angle extérieur de 
l'oeil deux trous qui sont les orifices des canaux lacrymaux. III. 22 
Lyserus s'est convaincu de l'existence d'une glande placée 
à l'angle externe de l'oeil, & il ne l'a pas confondue avec la 
masse graisseuse qui l'entoure. III. 38 
Warthon a décrit avec assez de précision la glande lacry- 
male. III. 72 
La glande lacrymale a paru à Stenon de la nature des 
glandes conglobées ; elle est placée à la partie supérieure de 
l'angle externe de l'oeil ; elle est assez grosse, presque ronde ; 
elle donne un léger prolongement qui s'incline vers le bas de 
l'orbite : sa face antérieure est divisée en lobes, plusieurs 
vaisseaux sortent de leurs interstices. III. 168 
Ruysch a fait quelques remarques sur les canaux excré- 
teurs de la glande lacrymale. III. 276 
M. Duverney a observé des canaux excréteurs de la glande 
lacyrmale des boeufs. III. 479 
Harder dit avoir découvert une nouvelle glande lacrymale 
placée vers l'angle interne de l'oeil, qui a plusieurs canaux  
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excréteurs, qui s'ouvrent autour de la caroncule lacrymale. III. 566 
Briggs croit avoir vu plusieurs vaisseaux lymphatiques, qui 
d'un côté communiquoient avec la glande lacrymale, & de 
l'autre aux procès ciliaires de l'uvée. III. 510 
Santorini a décrit les canaux excréteurs de la glande la- 
crymale, qu'il a eu occasion de voir une seule fois dans un 
sujet dont la glande lacrymale étoit extrêmement tuméfiée. III. 343 
Divers Auteurs ont admis les canaux excréteurs de la 
glande lacrymale, & ont donné le moyen de les décou- 
vrir ; tels sont MM. Cassebohm, Winslow, Lieutaud, &c.  
M. Monro fils a donné une description des canaux excré- 
teurs de la glande lacrymale. V. 540 
Nous compterons encore parmi ceux qui admettent les 
canaux excréteurs de la glande lacrymale, le célebre M. 
Hunter.  
Cependant, M. Morgagni dit n'avoir pu observer les ca- 
naux excréteurs de la glande lacrymale dans l'homme ; Zin- 
nius n'a pu découvrir ces canaux, quelques soins qu'il se soit 
donnés ; in homine autem huc usque accuratissimorum anato- 
micorum aciem ductus illi effugerunt ; neque mihi hac in re illis 
feliciorem esse contigit, etsi omni diligentia variaque adminis- 
tratione in illos inquisiverim, pag. 254.  
M. de Haller dit n'avoir pu trouver les canaux excréteurs 
de la glande lacrymale, Elém. Physiol. Tom. V, pag. 323.  

Caroncule lacrymale. 
Plusieurs Auteurs du quinzieme siecle avoient regardé la 
caroncule comme une seconde glande lacrymale ; cependant 
Galien, comme l'a fait observer M. Morgagni, a eu une 
juste idée de la caroncule lacrymale (Tom. V, pag. 582). 
Riolan, & après lui divers Anatomistes, ont distingué la ca- 
roncule de la glande lacrymale. II. 289 
Cependant il paroît que Stenon attribuoit à la caroncule & 
à la glande lacrymale, des canaux excréteurs. III. 171 
Mery croyoit que la caroncule lacrymale étoit un com- 
posé de petites glandes, dont chacune lui paroissoit pourvue 
d'un canal excréteur. III. 603 
Blasius a parlé d'un calcul trouvé dans la caroncule lacry- 
male.  
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Sur les points & les conduits lacrymaux, & sur le sac lacrymal. 
Galien a connu les points & les conduits lacrymaux, & le 
sac lacrymal (Tom. V, pag. 582). Vegetius les a aussi dési- 
gnés d'une maniere fort claire. (Voyez M. de Haller, Elem. 
Physiol. Tom. V, pag. 330.  
Les Arabes, & principalement Avicenne, ont décrit les 
points & les conduits lacrymaux (Tom. I, pag. 149) ; Ga- 
briel de Zerbis, Carpi, Massa, Charles Etienne, Vésale, &c. 
ont aussi parlé de ces voies lacrymales ; cependant Fallope est 
le premier qui les ait décrites avec exactitude : des deux con- 
duits lacrymaux, dit-il, l'un est à la paupiere supérieure & 
l'autre à la paupiere inférieure, tous deux derriere la caron- 
cule ; ils se réunissent & forment un sac qui s'ouvre dans le 
nez (Tom. I, pag. 585). Fallope faisoit venir les larmes de 
ces conduits lacrymaux, & il croyoit que la glande lacry- 
male les absorboit. III. 170 
La description que Fallope a donnée des voies lacrymales 
a été adoptée de plusieurs Auteurs ; tels que Franco, Guille- 
meau & Taliacot, &c.  
Les points lacrymaux aboutissent, suivant Carcanus, à 
deux canaux séparés & distincts par les extrémités qui ré- 
pondent à l'angle interne des yeux, mais réunis par celles 
qui répondent au nez ; c'est là que les canaux lacrymaux se 
réunissent en un seul qui s'ouvre dans le nez. Tom. 

II, 58, & III 
170 

Salomon Albert, Casserius, Riolan, & quelques autres 
Anatomistes s'étoient occupés avec soin à décrire les voies 
lacrymales. Suivant Riolan, le point lacrymal inférieur est 
plus ample que le supérieur chez les femmes & dans quel- 
ques animaux, Anthrop. 272.  
Stenon a donné dans la suite une description détaillée des 
voies lacrymales ; il a dit que quoiqu'il y ait dans l'orbite deux 
points lacrymaux distincts & séparés, il ne faut pas croire 
que les canaux dont ils sont les orifices soient divisés & indé- 
pendants ; ils se réunissent en un seul tronc dès qu'ils s'en- 
foncent dans le canal osseux, &c. III. 168 
Ruysch a fait des remarques sur les points lacrymaux 
(Tom. III, pag. 276). Ce que M. Duverney a écrit sur les 
conduits lacrymaux est fort exact. Le conduit de la paupiere 
supérieure, dit-il, décrit une ligne légérement courbée ; ce-  
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lui de l'inférieure en décrit une qui l'est moins, &c. III. 479 
Nuck a parlé de conduits lacrymaux totalement oblitérés 
par les corrosifs. IV. 57 
J. L. Petit a comparé les points lacrymaux à un siphon, 
& a indiqué leurs principales maladies. IV. 376 
Personne n'a parlé plus savamment & avec plus d'exacti- 
tude que M. Morgagni, des voies lacrymales ; il rapporte les 
travaux des anciens, les combine, les compare, les corrige, 
en retranchant ce qui y est superflu, ou en augmentant ce 
qui manque. Il fait remonter à Caïus Julius, Médecin Ro- 
main, la méthode de sonder par le nez les point lacrymaux. IV. 386 
Voyez pour cet objet l'article de la Chirurgie, où nous 
traitons de la maniere de sonder les voies lacrymales.  
Anel a donné une description exacte des conduits lacry- 
maux ; il y a indiqué la courbure du conduit lacrymal supé- 
rieur ; il nie la présence d'un sphincter aux points lacrymaux : 
ce que l'on prétend être un sphincter, dit-il, n'est autre 
chose qu'un petit anneau cartilagineux, mais très mince & 
très délié, qui tient l'orifice de ce trou dilaté, &c. Ce qu'A- 
nel a dit de l'ouverture inférieure du conduit nasal, me pa- 
roît très exact… IV. 399 
Melli a prétendu que les points lacrymaux étoient si pe- 
tits, qu'on ne pouvoit les désobstruer avec une soie ; cet 
Auteur a donné une figure des voies lacrymales qui n'est rien 
moins que bonne. IV. 505 
Bianchi a décrit fort au long, mais avec peu d'exactitude, 
les conduits lacrymaux ; il prétend que leurs orifices sont 
bordés d'un cercle cartilagineux, & il attribue au sac nasal 
une figure différente de celle qu'on observe dans l'état natu- 
rel, &c. M. Morgagni a savamment censuré l'ouvrage que 
Bianchi a publié sur les conduits lacrymaux. IV. 457 
M. Molinelli a fait plusieurs remarques sur les voies lacry- 
males ; il a prouvé qu'elles sont sujettes à plusieurs variétés, 
dont quelques unes détruisent la comparaison que M. Petit, 
le Chirurgien, avoit voulu établir des voies lacrymales avec 
un siphon. Suivant M. Molinelli, il est très rare de voir cou- 
ler du pus des voies lacrymales, soit par haut, soit par bas, 
sans qu'il y ait callosité au sac. V. 60 
Ribe a donné une figure des conduits lacrymaux de la 
glande innominée. IV. 443 
Gunzius dit avoir vu suinter du sac lacrymal une rosée  
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semblable à celle qui lubréfie la surface intérieure des mem- 
branes. V. 101 
M. Ledran a parlé de pierres trouvées dans le sac lacrymal 
(Tom. V, pag. 28). Francus a rapporté quelque obser- 
vation semblable.  
Quelques-uns prétendent que le sac lacrymal reçoit de 
l'humeur par d'autres voies que celle des points lacrymaux. 
M. Molinelli s'est convaincu sur un sujet dont les points la- 
crymaux étoient oblitérés, qu'en comprimant le sac lacry- 
mal à diverses reprises il faisoit couler de l'humeur dans le 
nez. Gunzius parle d'un cas à-peu-près semblable ; & Zinnius 
dans la suite en injectant les voies lacrymales, injecta plu- 
sieurs vaisseaux qui se répandoient vers les paupieres.  
On trouve quelquefois, suivant de célebres Anatomistes, 
une valvule qui sépare le canal nasal du sac lacrymal. M. de 
Haller l'a vue une fois ; mais M. Morgagni nie que jamais la 
voie lacrymale soit interceptée par une telle valvule. On 
consultera avec avantage la description que M. de Haller a 
donnée des voies lacrymales dans ses Elém. Physiol. Tom. V, 
pag. 335.  

Sur l'excrétion des larmes. 
JOSSIUS. (Nicand.) Opuscula de risu & fletu &c. Romae, 
1580, in 4. Francof. 1603. in 8.  
MANELPHI. (J.) De fletu & lacrymis. Romae, 1617. II. 413 
PETIT. (P.) De lacrymis Parisiis, 1661, in 8. III. 112 
HOFFMAN. (M.) De lacrymis disput. Altdorf. 1662, in 4. III. 45 
WEPFER. (J. J.) Lacryma cervi. Ephémérides Germ. III. 244 
WARLIZIUS. (C.) Scrutinium lacrymarum. Wittergae, 1705, 
in 8. IV. 364 
SCHREIBER. (J. Fréd.) Disp. de fletu. Leyd. 1728, in 8. V. 14 
LANZONI. (J.) De lacrymis : extat in operibus omnibus. IV. 104 
NICOLAI. (E. A.) Vom weinen und thraenen, 1748, in 8. V. 328 
Les Anatomistes ont adopté plusieurs opinions pour expli- 
quer la sécrétion & la nature des larmes ; les uns vouloient 
qu'elles s'écoulassent à travers la conjonctive, comme à tra- 
vers une éponge ; les autres prétendoient qu'elle y étoit por- 
tée par le moyen des extrémités artérielles ; quelques-uns  
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par celle des veines ; d'autres, le croira-t-on ? par les trous 
orbitaires internes, &c.  
Stenon a prouvé judicieusement que la matiere des larmes 
coule par les points lacrymaux dans le sac lacrymal, & de là 
dans le sac nasal, qui la verse dans le nez lorsque sa quan- 
tité n'est pas trop abondante ; mais si l'excrétion des larmes 
est copieuse, les points lacrymaux ne pouvant suffire à leur 
résorbtion, ces larmes doivent couler au dehors de l'orbite 
& se répandre sur la face. III. 169 
Les anciens Anatomistes, tels que Carpi, Fallope, &c. 
croyoient que les larmes couloient du sac dans les points la- 
crymaux ; cependant Franco, Tagliaeot, Meibomius, Glase- 
rus, Duverney, ont connu la véritable route des larmes.  
M. Hunauld, pour rendre raison du passage des larmes 
dans les canaux lacrymaux, les comparoit à un siphon ; il 
pensoit que la pression de l'air déterminoit la matiere des lar- 
mes à couler dans les voies lacrymales. IV. 673 
Voyez aussi un mémoire de M. J. L. Petit, dont nous par- 
lerons à l'article des maladies des yeux.  
On trouvera des remarques curieuses sur la nature & la 
route des larmes dans l'ouvrage d'Hebenstreit, que nous avons 
cité (Tom. V, pag. 129), & dans les Elém. Physiol. de M. 
de Haller.  

Du globe de l'oeil. 
Méchanique du globe de l'oeil, avec l'usage de ses diffé- 
rentes parties ou de celles qui lui sont contiguës. Paris, 
1738, in 8. IV. 674 
BURGMANN. (P. C.) De fingulari tunicarum utriusque oculi 
expansione. Rostoch. 1739, in 4. V. 42 
ZINN. (J. G.) Sur les tuniques & les muscles des yeux. Mém. 
de Gottin. Tom. III. V. 297 
Les anciens Anatomistes faisoient venir du cerveau les 
membranes de l'oeil, mais Fallope a démontré le ridicule de 
cette opinion en faisant voir que leur structure étoit diffé- 
rente des meninges. I. 585 
Celse admettoit quatre tuniques dans l'oeil, deux extérieu- 
res qui forment le globe, & deux internes. Cette opinion est 
semblable à celle d'Hippocrate & d'Herophile… Galien 
admettoit sept tuniques, parmi lesquelles il en comptoit qui 
étoient formées par l'expansion des muscles. I. 88 
L'Anonyme Grec, dont nous n'avions point consulté l'ou-  
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vrage, qui a été traduit en latin par Lauremberg, comme l'a 
observé M. Goulin (lettre à M. Freron pag. 72), a admis 
six membranes dans le globe de l'oeil ; savoir, la conjoncti- 
ve, la cornée, l'uvée, la tunique aragnée, la vitrée & la 
réticulaire.  
Cet ouvrage a pour titre ♣ Anony- 
mi philosophi antiquiss. Isagoge anatomica, nunc primum e sua 
bibliotheca edidit & vertit Petrus Lauremberg. Hamburgi, 
(I) () C. XVI, in 4. Lugd. Batav. 1618, in 4.  
Riolan se récrie contre les Anatomistes de son temps, qui 
admettoient, suivant leurs caprices, un plus grand nombre de 
membranes : il n'y en a, dit-il, que six ; trois communes, la 
conjonctive, la cornée, l'uvée ; trois propres, la pupillaire 
nouvelle, la crystalloïde & l'amphibléistroïde ou l'arachnoï- 
de, Anthropol. pag. 274.  
Maitrejan s'est aussi convaincu que les tuniques des yeux 
ne venoient point des membranes du cerveau. III. 400 
On doit à Wintringham plusieurs bonnes remarques sur la 
force, & la densité des tuniques des yeux. V. 215 
M. Zinnius prétend que les membranes du cerveau se ré- 
pandent sur le globe de l'oeil, &c. V. 296 

Sclérotique. 
Galien & plusieurs autres Anatomistes ses successeurs, 
parmi lesquels on doit compter Fabrice d'Aquapendente & 
Bartholin, ont regardé la sclérotique comme une continua- 
tion de la dute-mere ; cette opinion a trouvé quelques parti- 
sans parmi les modernes, tels sont Meri, Morgagni, Lecat. V. 180 
Cependant divers Auteurs modernes ont nié la communi- 
cation de la sclérotique avec la dure-mere : parmi les Fran- 
çois MM. Duverney, Winslow & Sénac, ont regardé la sclé- 
rotique comme une membrane particuliere & indépendante 
des membranes du cerveau. III. 479 
Ce sentiment a été adopté par Heister, Mauchart, Albinus 
& ses disciples, Kaau, Lobe, Huermann, Haller, Zin- 
nius, Tom. V, pag. 297. Voyez aussi ses Elém. Physiol. V. 356 
Ruysch a fait plusieurs remarques sur la structure de la 
sclérotique ; il présume avoir vu des vaisseaux lymphatiques 
sur cette membrane, il n'ose cependant l'assurer : quoi qu'il 
en soit, ces vaisseaux étoient, dit-il, semblables aux vais-  
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seaux lymphatiques, luisants & pellucides, & ils étoient dé- 
pourvus de valvules (Tom. III, pag. 275). Ruysch dit 
avoir divisé la sclérotique en plusieurs tuniques. III. 276 
La sclérotique est, suivant Guenelon, cartilagineuse & 
remplie de graisse dans ses interstices. III. 577 
Duverney découvrit en 1691 le cercle osseux entre la sclé- 
rotique & la cornée de l'autruche. III. 496 
Mery démontra en 1687, dans l'oeil d'une autruche, que la 
sclérotique est divisée en deux membranes. III. 594 
M. Morgagni a vu que dans l'homme la sclérotique étoit 
plus épaisse à la partie postérieure qu'à la partie antérieure, 
ce qui est différent dans les oiseaux (voyez ses Epist. Anat. 
XVII) ; & son opinion a été adoptée par MM. Winslow & 
Zinn.  
Suivant M. Lecat, la membrane qui recouvre le nerf opti- 
que, forme la membrane interne de la sclérotique dans les 
jeunes sujets. V. 180 
M. Demours a observé que la sclérotique des oiseaux est 
formée de lames osseuses, longues, étroites, disposées les 
unes à côté des autres, selon la direction de l'axe du globe. 
La sclérotique dans les gros poissons est cartilagineuse, &c. V. 223 
On trouvera une description étendue de la sclérotique dans 
l'ouvrage de Zinnius.  

Cornée. 
MAUCHART. (B.D.) De cornea oculi tunica, 1733. IV. 533 
Les Anatomistes avoient parlé de la structure de la cor- 
née. Ruffus d'Ephese, Avicenne, Théophilus, Vésale, &c. 
avoient dit qu'elle pouvoit se diviser en plusieurs lames. Fabri- 
ce d'Aquapendente l'a divisée en diverses lames, & il croyoit 
que l'extérieure appartenoit à l'épiderme (Tom. II, pag. 
206). Les Anatomistes ont beaucoup varié sur le nombre des 
lames de la cornée ; on pourroit citer des Auteurs qui n'ont 
admis qu'une lame, & d'autres qui en ont admis seize. Tel est 
J. G. Paulus, fig. IV, pag. 411.  
Ruffus, Suidas & Pollux, de même que plusieurs Anato- 
mistes françois modernes, ont regardé, suivant M. de 
Haller, la cornée comme une continuation de la sclérotique, 
quoique ces deux membranes soient tout-à-fait différentes.  
Fallope qui a fait plusieurs remarques intéressantes sur la  
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cornée, a observé que la convexité de la cornée est plus 
grande que celle de la sclérotique, & M. Morgagni a remar- 
qué avant M. Winslow, que la cornée étoit plus inclinée 
vers l'angle interne que vers l'angle externe de l'oeil.  
Cuneus s'étoit convaincu par l'expérience, que les acides, 
l'eau bouillante, &c. rendoient la cornée opaque. MM. Du- 
verney, Fr. Petit, Zinn, &c. ont fait d'ultérieures expé- 
riences.  
Riolan dit que c'est à tort qu'on distingue la cornée en 
deux membranes ; savoir, la sclérotique opaque & la cor- 
née transparente… Nulla ex parte separabilis imperite in 
duas laminas dirimitur. Anthrop pag. 275.  
Selon M. Duverney, la cornée transparente a une struc- 
ture différente de la sclérotique ; suivant lui, elle est ten- 
dineuse. M. Duverney dit qu'en faisant bouillir cette mem- 
brane, elle prend la consistance de la colle faite avec de la 
peau, & que si l'on met cette membrane macérer dans une 
eau d'alun, quelque temps après elle prend la consistance, 
pour ainsi dire d'os ; mais que sans aucune préparation, on 
la divise en plusieurs lames ; une extérieure qui lui sert d'é- 
piderme ; une intérieure qui s'unit à la partie antérieure du 
cercle blanc. III. 479 
Mery fit voir en 1687 dans les yeux de l'aigle, du ca- 
soar & du corbeau un cercle osseux autour de la cornée 
transparente (Tom. III, pag. 594). Il croit que la cornée 
adhere à la dure-mere, pag. 661.  
Nuck a ouvert la cornée transparente de plusieurs ani- 
maux, & il a vu l'humeur aqueuse se régénérer, & la plaie 
de la cornée se cicatriser. IV. 58 
M. Gandolphe a incisé la cornée avec succès, pour donner 
issue à du sang épanché dans les chambres de l'oeil. IV. 418 
Trioen a parlé d'une rupture de la cornée transparente avec 
déplacement du crystallin. IV. 435 
M. F. Petit a découvert des vaisseaux dans la cornée d'un 
Negre. IV. 441 
Suivant Duddel, la cornée est divisée en deux lames d'une 
nature différente. Cet Auteur prétendoit qu'à l'âge de seize 
ans, la cornée devient plus opaque. &c. IV. 17 
R. Smith admet un sphincter propre par sa contraction 
à augmenter la convexité de la cornée. V. 148 
Selon MM. Jurin, Lecat & quelques autres, la cornée est 
plus plate chez les nouveaux nés, chez les vieillards & chez 
les presbytes, que dans les autres sujets.  
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M. Demours a démontré que la cornée n'est point une 
continuation de la sclérotique, que ces deux membranes sont 
unies par un tissu fibreux, très sin & très serré. Il a aussi 
remarqué que la cornée n'est point un segment de sphere, 
mais qu'elle fait portion d'un sphéroïde un peu alongé. 
(Tom. V, pag. 223 & 249). Ce Médecin a observé une 
membrane particuliere qui revêt la cavité de la cornée, & 
dont nous parlerons plus bas. V. 222 
Fabricius dit pouvoir démontrer que la cornée est compo- 
sée de diverses lames d'une nature différente. V. 250 
J. P. Lobe prétend que le milieu de la cornée transparente 
est plus épais que la circonférence. V. 278 
Bertrandi a donné une description détaillée du réseau des 
fibres de la cornée. V. 434 
Suivant Zinnius, la cornée est unie à la sclérotique par 
une espece de biseau dont il faut chercher la description dans 
l'ouvrage que cet habile Anatomiste a publié sur l'oeil, 
page 18.  
Il conste par les expériences de Daviel & de divers autres 
Oculistes, que la cornée est très peu sensible, ce qui a fait 
présumer à des Anatomistes que la cornée reçoit très peu de 
nerfs ; quelques-uns même pensent que si quelques sujets se 
sont plaints lorsqu'on la leur a piquée, c'est par rapport à 
la sensibilité de la conjonctive dont elle recouverte. V. 559 
Voyez dans les Elém. Physiolog. de M. de Haller d'ulté- 
rieures remarques sur la cornée.  

Choroïde. 
HEISTER. (L.) De tunica choroïdea. Helmst. 1745, in 8. IV. 464 
PEAGET. (L.) An choroides sit immediatum visionis orga- 
num ? 1749. V. 243 
Hérophile est le premier qui ait donné le nom à la cho- 
roïde, parcequ'il trouvoit qu'elle ressemble au chorion, en- 
veloppe des eaux du foetus (Tom. I, pag. 52) ; on l'a en- 
core appellée uvée par rapport à sa ressemblance à un grain 
de raisin : voyez les ouvrages de Ruffus & de Vésale, &c.  
Les anciens Anatomistes pensoient avec Galien, que la 
choroïde tiroit son origine de la pie-mere ; cette opinion a 
été adoptée par Valsalva & par Mery (Tom. III, pag. 601) : 
voyez aussi M. Lecat. V. 171 
Mariotte a aussi regardé la choroïde comme une suite de  
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la pie-mere, & c'est sur ce sentiment qu'est fondée sa théo- 
rie de la vision. Cet Auteur pensoit que la membrane cho- 
roïde étoit le véritable organe de la vue (Tom. III, p. 381) ; 
S. Yves (Tom. IV, pag. 588) ; Taylor (ibid. pag. 674) ; 
Lecat & plusieurs autres (Tom. V, pag. 173), ont avancé 
après Mariotte, que la choroïde est le véritable organe de 
la vue. Cependant Gauteron a fait voir qu'on ne pouvoit at- 
tribuer cet usage à la choroïde. IV. 395 
Albinus & un grand nombre de ses disciples, tels que 
Appel, Moehring, Lobe, Moeller, Huermann, ont nié que 
la choroïde fût une continuation de la pie-mere. Heister, 
Winslow, Taylor, & principalement Zinnius, ont démon- 
tré que la choroïde étoit indépendante des membranes du 
cerveau : voyez (Tom. V, 299) ; cependant ce dernier Au- 
teur dit que la choroïde adhere à la pie-mere par le tissu 
cellulaire.  
Ruysch a divisé le premier la choroïde de l'homme en 
deux lames, & il a donné à la lame interne le nom de mem- 
brane Ruyschienne. Cet Anatomiste dit encore avoir apperçu 
des nerfs sur la choroïde. III. 275 
Mais Guenelon, Morgagni & les premiers Membres de l'A- 
cadémie des Sciences avoient observé cette structure dans 
les animaux.  
La membrane Ruyschienne, ou la lame interne de la cho- 
roïde a été admise d'un grand nombre d'Anatomistes, prin- 
cipalement par Heister, Berger, Boerhaave, Morgagni, S. 
Yves, Taylor, Winslow, Sénac, Lieutaud, Cassebohm, 
Fabricius, Ludwig, &c. &c.  
Hovius a non seulement admis deux lames dans la cho- 
roïde de l'homme ; mais encore il a prétendu qu'on pou- 
voit la diviser en cinq lames dans l'homme même.  
Cependant Rau a nié l'existence de la membrane Ruys- 
chienne ; il a prétendu qu'on ne sauroit diviser en deux la- 
mes la choroïde de l'homme.  
Selon Verheyen, la choroïde du mouton peut se diviser 
facilement en deux lames, & on peut démontrer par-là la 
membrane Ruyschienne ; mais Verheyen n'a pu la découvrir 
dans l'oeil humain. IV. 157 
Albinus comme nous l'ont appris plusieurs de ses disciples, 
Appel, Huermann, Lobe (Tom. V, pag. 278), disoit que 
dans l'homme la choroïde est une membrane simple qui ne 
sauroit être divisée en deux lames.  
Suivant Zinnius, on peut facilement dans certains ani-  
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maux, comme dans la baleine, diviser la choroïde en deux 
membranes.  
M. Bourgelat a dit que la choroïde du cheval pouvoit se 
diviser en deux lames.  
M. Fr. Petit a fait des remarques curieuses sur la choroï- 
de ; il est le premier, suivant Zinnius, qui ait dit que la face 
interne de la choroïde pâlit avec l'âge : cette opinion a été 
adoptée de presque tous ceux qui ont écrit sur les yeux. IV. 443 
Chirac, Mery & Brisseau, ont admis des glandes dans la 
choroïde, & leur ont attribué l'usage de filtrer l'humeur noi- 
râtre, mais ces glandes n'existent pas.  
Sthoehelin s'est assuré par diverses expériences que la cho- 
roïde étoit formée du tissu cellulaire, dans lequel il se ra- 
massoit une certaine quantité de graisse.  
M. Morgagni a fait la même observation dans les yeux de 
quelques poissons. Selon cet Anatomiste, la choroïde est for- 
mée de fibres droites très distinctes des vaisseaux sanguins, 
Epist. Anat. XVII, animad. 70.  
Suivant M. Lecat, la membrane interne de la choroïde est 
formée de la pie-mere, laquelle est divisée en deux lames : 
une s'applique exactement à la surface interne de la cornée ; & 
la seconde, dit M. Lecat, est celle qu'on appelle la choroïde 
ou l'uvée : & cette lame, ajoute-t-il, n'est proprement qu'un 
tissu de vaisseaux nerveux & liquoreux qui sortent de la vraie 
lame. M. Lecat n'a pas craint d'avancer que le velouté de la 
choroïde est imbu d'une encre formée par l'union des soufres 
du sang & du fluide animal, lequel, suivant cet Auteur, 
tient de la nature mercurielle ; de sorte que si on l'en croit, 
il y auroit dans l'oeil une espece d'aethiops minéral. Que de 
ridicule dans cette opinion ! V. 171 
M. Camper s'est récrié, avec juste raison, contre l'opi- 
nion de M. Lecat, sur la nature & la cause de la couleur de 
la choroïde, de quibusd. oculi part.  
On trouvera des remarques intéressantes sur la structure de 
la choroïde, dans l'ouvrage de Zinnius. Suivant cet Anato- 
miste, il se ramasse après la mort beaucoup de sérosité dans 
le tissu cellulaire de la choroïde, descript. anat. oculi humani 
pag. 29. C'est sans doute ce qui avoit fait dire autrefois à 
Riolan, que l'humeur aqueuse entouroit les autres humeurs 
de l'oeil. Zinnius dit que la matiere colorante de la choroïde 
est interposée dans le tissu cellulaire de la choroïde ; il fait 
part de diverses expériences curieuses qu'il a faites à ce sujet.  
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Zinnius prétend que la partie postérieure de la choroïde 
n'est pas noire dans la face interne, au lieu qu'elle l'est 
beaucoup à la partie antérieure, & souvent à toute la face 
externe. &c. Selon cet Anatomiste, la surface interne de la 
choroïde, & la surface externe de la rétine sont lubréfiées 
par de la sérosité ; mais il n'y a aucun vaisseau de communi- 
cation : c'est pourquoi il blâme les Anatomistes qui ont ad- 
mis de la communication entre ces deux membranes ; tels 
sont Fabrice d'Aquapendente, Wepfer, St. Yves, &c.  
La couche interne colorée en noir de la choroïde dimi- 
nue en épaisseur & en couleur, à proportion que le sujet 
vieillit, &c. La surface intérieure de la choroïde est revêtue 
d'un duvet coloré, & qui l'est différemment selon les âges : 
voyez les ouvrages de MM. Fr. Petit, Zinnius & Morgani. 
On trouvera dans celui de Zinnius une description cu- 
rieuse de la choroïde du foetus : il en a fait voir les différences 
d'avec la choroïde de l'adulte, & il a donné une exposition 
exacte des vaisseaux de cette membrane. L'Auteur attribue 
une partie de son travail à Lieberkunhn, &c. &c.  
On lira avec avantage ce que M. de Haller a écrit sur la 
choroïde dans ses Eléments Physiol. Tome V, p. 363.  

Ligament ciliaire. 
Fallope est le premier qui ait donné le nom au ligament ci- 
liaire, qu'il a appellé aussi corps ciliaire (Tom. I, pag. 586).  
Vidus Vidius, Fabrice d'Aquapendente, Casserius, &c. ont 
adopté la dénomination de Fallope.  
Ruysch a parlé du ligament ciliaire & des vaisseaux qui 
l'arrosent, &c. III. 275 
Ce que M. Duverney a écrit sur le ligament ciliaire mérite 
de la considération : il est formé, dit-il, de plusieurs feuil- 
lets ; l'extrémité antérieure de chaque feuillet est libre, & 
finit par une espece de frange godronnée, qui regne tout 
autour du bord de la face antérieure du crystallin, & nage 
dans l'humeur aqueuse. M. Duverney croit que ce cercle ci- 
liaire retient le crystallin & l'humeur vitrée dans leur situa- 
tion naturelle, & tient le crystallin comme suspendu vis- 
à-vis de la prunelle, &c. III. 480 
Mery dit avoir trouvé des glandes dans les fibres du li- 
gament ciliaire auxquelles il attribue divers usages (Tom. 
III, pag. 617).  
Chirac avoit admis de pareilles glandes dans l'iris, Val-  
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salva & Guenellon dans la choroïde, & Sbaragli dans l'uvée ; 
cependant Ruysch ni MM. Morgagni, Zinnius & Haller, 
n'ont pu trouver de pareilles glandes.  
A. Moulin assuroit avoir découvert des ligaments dans l'oeil 
de l'éléphant, placés entre la cornée transparente & la cor- 
née opaque ; cet Auteur les dit différents du ligament ci- 
liaire. III. 617 
Maitrejan a connu ce ligament sous le nom de cercle ci- 
liaire ; M. Winslow l'a appellé ligament ciliaire ; M. Ferrein 
l'anneau de la choroïde ; M. Lieutaud plexus ciliaire, & M. 
Zinnius l'anneau celluleux. Ce ligament est, suivant M. 
Ferrein, formé d'une substance grisâtre, & il embrasse 
circulairement la choroïde près du grand cercle de l'uvée. V. 69 
Le cercle ciliaire est, selon M. de Haller, cellulaire. 
Dans l'homme le cercle ciliaire a à peine une ligne de lar- 
geur, au lieu que dans les animaux il en a deux ou trois. 
Zinnius de oculo, pag. 55.  
Les anciens ont connu les procès ciliaires sous le même 
nom que nous, & Galien leur a conservé cette dénomina- 
tion, de usu part. lib. x. c. 2.  
Beaucoup d'Anatomistes ont connu les procès ciliaires sous 
le nom de corps ciliaire, & il y a une grande confusion dans 
les descriptions des divers Auteurs. Ruysch se servoit indistinc- 
tement des mots ligament ciliaire, procès ciliaire, & il ap- 
pelloit les plis du corps ciliaire, les tendons du ligament ci- 
liaire. Consultez l'ouvrage de Zinnius sur l'oeil, pag. 57, 
& suiv. Cet Auteur nomme corps ciliaire tout l'anneau & 
les plis de cet anneau, il les appelle procès ciliaires.  
M. Morgagni divise le corps ciliaire en deux anneaux, 
l'anneau postérieur & l'anneau antérieur. Epist. Anat. XVII. 
§. II.  
Verle, au rapport de Zinnius, est celui qui a le mieux 
dépeint les procès ciliaires. Anat. artif. oculi, fig. 11 & 12.  
Les procès ciliaires sont des lignes longitudinales plus ou 
moins creuses ou saillantes, placées à la face postérieure du 
corps ciliaire ; elles se propagent vers le crystallin (Zinnius, 
pag. 66) ; elles adherent si peu aux voisines qu'on les ra- 
mene çà & là avec la plus grande facilité. Voyez Morgagni, 
Epist. Anat. XVII, où l'on trouvera des remarques très cu- 
rieuses sur l'histoire & sur la structure des procès ciliaires.  
M. Camper nie avec raison que les procès ciliaires s'inse- 
rent dans la capsule du crystallin, ce que plusieurs Anato-  

mistes 
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mistes avoient autrefois avancé après Galien. M. Morgagnt 
l'avoit d'abord cru, mais il a vu le contraire en disséquant 
l'oeil d'un boeuf. M. Winslow se tait à ce sujet, & M. de 
Haller dit que les procès ciliaires se propagent plutôt sur la 
membrane du crystallin qu'ils n'y adherent.  
Les procès ciliaires ne sont pas tous de la même lon- 
gueur : des courts sont placés entre des longs ; leur nombre 
est très indéfini ; on en voit un plus ou moins grand, suivant 
que le corps ciliaire est placé. Eustache en comptoit environ soi- 
xante & dix ; Verle admet quatre-vingts fibres ou sémi-fibres, 
& M. Palluci dit qu'il y a environ quatre-vingt-dix procès ; 
M. Zinnius les a réduits à soixante & dix.  
Dans les enfants on peut, en frottant légérement la face 
postérieure du corps ciliaire, les rendre blancs ; c'est par-là 
qu'on peut se convaincre que le corps ciliaire est une vraie 
continuation de la choroïde, quoiqu'elle souffre quelque 
changement dans sa texture. Zinnius, pag. 64.  

Vaisseaux des procès ciliaires. 
Hovius est le premier qui ait décrit les vaisseaux artériels 
& veineux des procès ciliaires.  
M. Fr. Petit a briévement parlé des vaisseaux des procès 
ciliaires, Mém. de l'Acad. des Sciences, 1730.  
Cassebohm prétendoit que les procès ciliaires sont formés de 
vaisseaux.  
Zinnius blâme Bertrandi d'avoir regardé les procès ciliai- 
res comme une production du cercle de l'uvée ; il est du sen- 
timent de Ruysch, qui prétendoit que ces vaisseaux étoient  
une suite de ceux de la choroïde. Zinnius a injecté heureuse- 
ment les vaisseaux des procès ciliaires, Descript. oculi, pag. 
72 : voyez ce que M. de Haller a écrit à ce sujet, Comment. 
Boerhaavii, Tom. IV.  

Membrane pupillaire. 
HALLER. (A.) De membrana pupillari observationes, 1742. IV. 699 
Carpi a décrit une membrane qu'il dit être placée en de- 
vant de la rétine. I. 279 
Suivant Riolan, les enfants ne voient point les objets en 
sortant du sein de leur mere. II. 291 
Guerner Chrouet n'a point trouvé la prunelle ouverte dans  

Tom. VI. E e 
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les yeux du chien qui est contenu dans la matrice, ou dans 
celui qui venoit de naître, De trium hum. oculi origine, 
pag. 22.  
M. Fr. Petit pensoit que les enfants ne voient pas clair en 
venant au monde, à cause d'un excès d'épaisseur de la cornée 
transparente, & du défaut de l'humeur aqueuse. IV. 444 
Wachendorff est le premier qui ait décrit en 1740 la mem- 
brane pupillaire ; il croit qu'elle est constante dans le foetus, 
& qu'elle est pourvue de vaisseaux continus à ceux de l'iris ; 
cet Auteur dit avoir vu cette membrane, & qu'elle est de 
couleur noire. IV. 619 
M. de Haller s'est convaincu que la pupille de trois foe- 
tus qu'il disséqua étoit bouchée par une membrane blanche 
assez forte, parsemée de vaisseaux, qui de l'iris se prolon- 
geoient sur elle. Cette membrane bouche si exactement la pu- 
pille, qu'elle empêche l'humeur aqueuse de s'écouler lors- 
qu'on a vuidé celle de la chambre antérieure par une incision 
à la cornée. IV. 699 
La membrane pupillaire se trouve, suivant M. de Haller 
(Elém. Physiol. Tom. V, pag. 373), dans le foetus jusqu'à 
l'âge de sept mois ; mais à peine est-il sorti du sein de sa 
mere, qu'on n'en voit plus aucun vestige.  
Accrel prétend que la membrane pupillaire ne disparoît 
que sept semaines après la naissance, & Gataker soutient 
qu'elle se détruit immédiatement après la naissance.  
B. S. Albinus a réclamé la découverte de la membrane : 
il a assuré l'avoir découverte en 1737, & en avoir fait 
graver la figure cette même année ; cependant M. de Haller 
fait observer qu'aucun des disciples d'Albinus n'a parlé de ce 
fait. Quoi qu'il en soit, cet Anatomiste Hollandois a dit que 
cette membrane est pourvue de vaisseaux sanguins. 

IV. 554 & 
557 

Dans le foetus, dit Zinnius, les vaisseaux de l'iris forment, 
en se propageant au-delà des bords de l'uvée, un réseau 
dans une membranule appellée pupillaire, laquelle bouche 
en effet la pupille jusqu'au septieme mois : voyez dans l'ou- 
vrage de cet Auteur l'exposition de la maniere la plus propre 
pour voir cette membrane, p. 94.  
Suivant M. Hunter, les bords de la pupille adherent aux 
bords de la membrane du crystallin par des prolongements 
de la même membrane. M. Hunter donne la découverte de 
la membrane pupillaire à un Auteur dont il ne désigne le 
nom que par les lettres initiales : voyez l'ouvrage intitulé, 
Medical commentaries, Tom. I, pag. 63.  
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Membrane de l'humeur aqueuse, ou membrane cartilagineuse 
de la cornée. 

Duverney n'avoit pas confondu la lame extérieure de la 
cornée, qui n'est qu'une espece d'épiderme avec le corps de 
cette membrane ; son union avec la sclérotique se fait en bi- 
seau, & elle s'unit à la partie antérieure du cercle blanc. 
Oeuvres posthumes, Tom. I, pag. 144.  
Duddel a prétendu que la cornée est divisée en deux lames 
d'une nature différente. V. 17 
P. C. Fabricius dit pouvoir démontrer que la cornée est 
composée de diverses lames d'une nature différente. V. 250 
M. Ferrein parloit dans ses leçons d'une pellicule qui se 
trouve derriere la cornée, mais dont il avouoit n'avoir pas 
connu l'origine & la nature. Rapport des Commissaires de 
l'Acad. de Sciences, année 1760, sur le mémoire de M. 
Descemet.  
M. Tenon a vu & fait graver une membrane venant 
de l'uvée, & de l'extrémité antérieure du cercle ciliaire, jus- 
qu'à la cornée seulement. ibid. 
Suivant M. Descemet, la choroïde se divise en deux la- 
mes dont l'intérieure nommée Ruyschienne naît de la scléro- 
tique proche du nerf optique ; elle perce la membrane ex- 
térieure qui est presque cartilagineuse ;… elle s'amincit 
peu à peu, & se propage ensuite vers l'endroit où la scléro- 
tique forme la cornée ; elle s'en éloigne, s'insinue entre les 
fibres du ligament ciliaire, couvre la face postérieure de 
l'uvée, en fait le contour, se réfléchit bientôt sur la face 
antérieure de l'uvée, se prolonge jusques vers la circonfé- 
rence ; elle s'étend enfin très diaphane, & fort élastique, sur 
la concavité de la cornée qu'elle revêt, & à laquelle elle ad- 
here à l'endroit qui répond à la prunelle : dans les adultes, 
dans les nouveau-nés, dans les jeunes animaux, elle est sans 
adhérences, & on doit l'appeller la membrane de l'humeur 
aqueuse.  
Voyez la these de M. Descemet soutenue aux Ecoles de 
Médecine en 1758, sous la Présidence de M. Vallun, à l'ar- 
ticle duquel nous avons rapporté le titre, mais en avertis- 
sant qu'elle avoit été soutenue par M. Descemet (a). V. 462 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nota. Nous avons toujours suivi cette regle à l'égard des theses 
parceque de vingt soutenues dans l'Europe, il y en a dix neuf pour le 
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Dans le Mémoire que M. Descemet a communiqué à l'A- 
cadémie des Sciences, & dont le rapport très avantageux fait 
par MM. Ferrein & Tenon, est daté du 4 Juin 1760, M. Des- 
cemet au lieu de faire venir sa nouvelle membrane de la mem- 
brane Ruyschienne, l'a décrite comme un appendice de la 
partie antérieure du cercle de la choroïde ; & il dit que la cho- 
roïde ne se termine pas au grand cercle de l'uvée, mais qu'elle 
forme un globe semblable à celui que la cornée fait avec la 
sclérotique… que le complément de ce globe se fait par une 
membrane, que l'uvée est recouverte par une membrane très 
fine qui ne se termine pas au grand cercle de l'uvée, mais 
qui se prolonge pour former avec l'extrémité du bord anté- 
rieur du cercle ciliaire, auquel elle s'unit, une membrane 
transparente, élastique, semblable à la membrane du crystal- 
lin. Mém. des Savants Etrangers, Tom. V, pag. 179. Jour- 
nal de Méd. Juillet 1770, pag. 47.  
M. Descemet nous apprend qu'en disséquant l'oeil du che- 
val, il apperçut une membrane transparente qui adhéroit au 
cercle ciliaire de la choroïde, & qui faisoit l'effet d'un verre 
de montre sur son chassis, Mém. des Savants Etrangers, 
1760, Tom. V.  
» Personne que nous sachions n'a connu & décrit comme 
» M. Descemet cette membrane». Commissaires de l'Acad. 
des Sciences. Et ailleurs ils ajoutent : » Ces observations qui 
» sont intéressantes répandent quelques lumietes sur la na- 
» ture de la choroïde, & sur celle de la sclétotique, & elles 
» jettent un grand jour sur certaines maladies des yeux». 
Commissaires de l'Acad. des Sciences, MM. Ferrein & Tenon, 
Journal de Méd. 1770, mois de Juillet, pag. 73.  
M. Demours a observé qu'une membrane particuliere revêt 
la concavité de la cornée, & qu'elle se réfléchit sur la face an- 
térieure de l'uvée où elle devient très mince. M. Demours 
conjecture qu'elle fournit une enveloppe à toutes les parties 
qui concourent à la formation de la chambre postérieure de 
l'humeur aqueuse ; c'est ainsi, dit M. Demours, qu'elle for- 
me un sac capsulaire qui contient l'humeur aqueuse. M. De- 
mours nomme ce sac, membrane cartilagineuse : voyez la let-  
________________________________________________________________________________________ 
moins de composées par les Présidents. Il est cependant vrai qu'à Paris 
cela n'est pas tout-à fait égal, parceque les Bacheliers sont des sujets déja 
formés. Mais il nous falloit une regle générale & qui fût la moins vi- 
cieuse ; d'ailleurs les répondants étant fidéllement cités, n'ont point à se 
plaindre. 
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tre de M. Demours à M. Petit, 20 Mars 1767, ou l'extrait 
que nous en avons fait, Tom. V. pag. 227.  
On trouvera dans le Journal de Médecine, année 1769 & 
1770, plusieurs pieces relatives à l'histoire de cette mem- 
brane. M. Demours & M. Descemet s'en sont mutuellement 
disputé la découverte ; M. Demours prétend l'avoir connue 
avant 1741, lorsqu'il travailloit aux Mémoires dont l'Aca- 
démie a fait usage. Journal de Médecine 1769, mois de No- 
vembre.  
M. Demours ajoute encore que l'honneur de cette décou- 
verte doit rester à celui qui a le mieux observé & le mieux dé- 
crit ; il en appelle aux Maîtres de l'Art.  
Cependant M. Descemet réclame en sa faveur le témoi- 
gnage du public, qui ne connoissoit pas la membrane lors- 
qu'il publia sa these en 1758 ; & celui de l'Académie, qui ne 
la connoissoit point non plus lorsqu'il présenta son Mémoire 
en 1760. Mais que la description que M. Descemet a donnée de 
cette membrane, differe ou non de celle de M. Demours, M. 
Descemet fait observer que la publication de sa découverte 
est antérieure à celle de M. Demours ; » & que celui-ci ne 
» peut aspirer à l'honneur de la découverte, sans supposer 
» qu'elle étoit consignée dans ses cahiers long-temps avant 
» qu'il en eût parlé». Journal de Méd. 1771, mois de Mars, 
pag. 229.  
Depuis la derniere réponse de M. Descemet, imprimée 
dans le Journal de Médecine, M. Demours a communiqué à 
l'Académie des Sciences de nouvelles observations sur les 
usages de la nouvelle membrane. Je ne puis en rendre compte 
n'ayant pas encore été imprimées, mais je crois que les con- 
noisseurs en seront satisfaits.  

De l'uvée, de l'iris, des procès ciliaires (a). 
BURGO. (J. de) De pupilla oculi, in 8. II. 363 
DE LA CHAMBRE. (M.C.) Nouvelles observations sur l'iris. 
Paris, 1662, in 4. III. 200 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Les anciens Anatomistes connoissoient sous le nom d'uvée la cho- 
roïde, mais ce nom a été employé par les modernes à désigner le repli 
qui distingue la chambre antérieure de la postérieure ; quelques uns l'ont 
appellé corps ciliaire. MM. Zinnius & Lieutaud, & divers autres Au- 
teurs, l'ont nommée iris ; Ruffus d'Ephese est le premier qui se soit servi 
de ce mot. MM. Winslow & Haller ont appellé cette partie uvée. 
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MANFREDY. (P.) Novae observationes circa uveam oculi. 
Romae, 1668, in 4. III. 371 
MERY. (J.) Des mouvements de l'iris, par occasion de la 
partie principale de l'organe de la vue. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1704. III. 597 
WINSLOW. (J. B.) Sur l'iris. Mém. de l'Acad. des Sciences. 
1721. IV. 485 
PETIT. (F.) Sur la position de l'uvée. Mém. de l'Acad. des 
Sciences, 1728. IV. 444 
DEMOURS. (P.) Extrait d'une dissertation sur la méchanique 
des mouvements de la prunelle. Mém. des Sav. Etrangers, 
Tom. II. V. 224 
WEITBRECHT. (J.) Sur la dilatation & la contraction de la 
pupille. Mém. de Petersb. Tom. XIII. V. 275 
Les plus anciens Anatomistes ont connu l'uvée, & ont ob- 
servé la contraction & la dilatation de la pupille ; Galien lui- 
même s'étoit convaincu que la lumiere produisoit un chan- 
gement dans la situation de la pupille : les Arabes, & prin- 
cipalement Rhasès & Avicenne, ont parlé de cet effet. I. 149 
C'est donc à tort, comme l'observe M. de Haller, qu'on 
a accordé cette découverte à Achillinus & à Sarpi.  
Gabriel de Zerbis a donné une ample description de l'uvée. I. 253 
Vésale a placé, comme l'observe Zinnius, le procès ci- 
liaire trop en arriere.  
Entre le crystallin & la cornée, dit Varoli, est une dupli- 
cature membraneuse qui forme l'uvée, qui est percée dans 
son milieu, & qui a divers mouvements : lorsque l'ouverture 
s'agrandit, cette cloison s'approche de la cornée, au lieu 
qu'elle s'en éloigne lorsque son diametre diminue, &c. II. 17 
Suivant Riolan, la pupille est quelquefois sujette à des 
battements prodigieux. Anthrop. pag. 275.  
Salomon Albert a avancé sans fondement, que le procès 
ciliaire étoit placé au milieu du globe de l'oeil, & le divisoit 
en deux demi-globes.  
Scheiner dit que l'uvée jouit d'un mouvement manifeste, 
tantôt elle se dilate, tantôt elle se resserre. Pour expliquer 
ces différents mouvements, cet Auteur a admis dans cette du- 
plicature membraneuse des fibres musculeuses. II. 420 
Plusieurs Auteurs ont parlé des mouvements de l'uvée : on 
pourra consulter les ouvrages de Plempius, Molinetti, 
Stenon, Perrault, &c. & un grand nombre d'autres qu'il se- 
roit superflu de citer ici.  
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Mansredi croyoit avoir trouvé plusieurs nerfs qui se propa- 
geoient du pédoncule du nerf optique vers l'uvée, entre la 
choroïde & la sclérotique ; il soupçonnoit que ces fibres ser- 
voient à dilater l'uvée. III. 371 
Duverney a tâché de prouver que l'iris se mouvoit sans 
fibres musculeuses rayonnées ; &, suivant lui, l'iris n'est pas 
un prolongement de la choroïde, & sa structure est diffé- 
rente, son tissu paroît spongieux lorsqu'il est macéré. III. 491 
Les fibres circulaires de l'uvée ont été admises de Ruysch, 
de Raw, de Duverney, de Heister, de Cheselden, de Bris- 
seau, de Maitrejan, de Berger, de St. Yves, de Taylor, 
de Winslow, de Petsch, de Mauchard, de Porterfield, de 
Lobbe, &c. &c.  
Cependant Mery a nié l'existence des fibres circulaires ; il 
n'a admis que les fibres rayonnées, & il pensoit qu'une forte 
impression des rayons lumineux les faisoit allonger, au lieu de 
les faire raccourcir, &c. voyez ce que nous avons dit (Tom. 
III, pag. 597). Mery a observé que l'uvée perdoit ses mou- 
vements lorsqu'elle contractoit des adhérences avec le crys- 
tallin. III. 599 
MM. Morgagni, Zinnius & Haller, n'ont pas voulu ad- 
mettre de fibres circulaires dans l'uvée : voyez les Elém. 
Physiol. Tom. V, pag. 371, de ce dernier Anatomiste. 
Weitbrecht a assuré aussi qu'il n'y avoit point dans l'uvée de 
fibres musculeuses circulaires ; selon cet Auteur, l'uvée se 
porte vers la cornée lorsqu'elle se dilate, & s'en éloigne 
lorsqu'elle se resserre (ce qui est conforme au sentiment de 
Varoli). V. 275 
M. Demours prétend que les fibres longitudinales de l'uvée 
ne sont pas des fibres charnues comme on l'avoit cru. Pour 
le prouver, cet Oculiste remarque que la prunelle ne se con- 
tracte qu'à la présence de la lumiere, & qu'elle est dila- 
tée dans l'obscurité, &c. M. Demours rapporte plusieurs 
preuves qu'il faut lire dans son mémoire, ou dans l'extrait 
que nous en avons donné (Tom. V, pag. 225). Suivant lui, 
ces fibres sont élastiques, elles sont comme autant de tendons 
grêles, ronds, durs, lisses & blanchâtres, &c. V. 227 
Gunzius pense que l'uvée ne peut se déplacer. V. 101 
M. de Haller doute qu'il y ait dans l'uvée des fibres muscu- 
leuses ; il croit que le mouvement de l'iris dépend de la rétine 
(Tom. IV, p. 712). Cet Anatomiste s'est assuré par ses expé- 
riences & celles de plusieurs de ses disciples, que l'iris n'est 
point irritable (Tome IV, pag. 728) ; cependant M. Lccat  
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avoit soutenu une opinion contraire dans le Journal de Mé- 
decine.  
Le cercle de l'iris est convexe, suivant MM. Woolhouse 
& Winslow (Tom. IV, pag. 485), & plane, selon MM. 
Fr. Petit, Weitbrecht, &c. M. de Haller dit l'avoir vu évi- 
demment convexe dans le foetus ; cependant M. Zinnius 
semble pencher pour l'opinion contraire.  
Ruysch est le premier qui ait fait dépeindre le corps ci- 
liaire moins large vers le nez, que vers les tempes, Thesau- 
rus II, tab. I, fig. 7. Cet Auteur ne dit rien de cette diffé- 
rence de largeur dans la description ; mais elle n'a point 
échappé à M. Morgagni, Epist. Anat. XVII.  
Selon M. Duverney, on remarque au milieu du cercle de 
l'iris un trou qui est toujours rond dans l'homme, & qui dans 
les animaux est oblong. Oeuvres posthumes, Tom. I, pag. 
146.  
M. Winslow a observé que l'iris de l'homme est plus 
large vers les tempes, & plus étroit du côté du nez ; de sorte 
que l'iris & la prunelle n'ont pas le même centre, & que la 
prunelle est plus proche de la grande circonférence de l'iris 
vers le nez, que du côté des tempes. IV. 485 
M. Fr. Petit prétend que le diametre de la prunelle est 
d'une demi-ligne, Mém. de l'Acad. des Sciences 1725 ; mais 
cette ouverture varie beaucoup.  
La pupille est ordinairement ronde dans l'homme (Haller, 
Elém. Physiol. Tom. V, pag. 360), au lieu qu'elle est trans- 
versalement oblongue dans les animaux ruminants & dans le 
cheval. Bourgelat.  
Voyez le tome second de l'Histoire Naturelle de M. de 
Buffon, où l'on trouve des remarques curieuses sur la variété 
des couleurs de l'iris de divers peuples.  
Ruysch a observé le cercle artériel & veineux de l'uvée. III. 271 
Vieussens a parlé des vaisseaux névro-lymphatiques de 
l'uvée. IV. 34 
Hovius a décrit le cercle artériel & le cercle veineux de 
l'uvée, & il croit qu'ils sont l'aboutissant d'un nombre con- 
sidérable de vaisseaux. IV. 307 
M. Ferrein donna, en 1738, une description des vaisseaux 
lymphatiques de l'uvée ; il en admet d'artériels & de vei- 
neux : voyez ce que j'ai dit, Tom. V. pag. 68 & 69.  
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Rétine. 
GUENELLON. (P.) Lettre sur la rétine. Nouvelles de la Ré- 
publique des Lettres. 1686. III. 577 
MOELLER. (J. H.) Diss. exhibens observationes circa tuni- 
cam retinam, &c. Halae, 1749. V. 475 
LEMOINE. (Antoine) An visionis primarium instrumentum 
retina ? Paris, 1681. Affirm. III. 609 
NOGUEZ. (M.) An retina primarium visionis organum ? 
Affirm. 1750. Resp. Car. Gillot. V. 495 
Hippocrate a parlé de la rétine, qu'il a regardée comme la 
troisieme membrane de l'oeil, destinée à conserver les hu- 
meurs ; selon Hippocrate, les blessures à la rétine sont fort 
dangereuses. Hérophile, Celse, Pollux, Ruffus d'Ephese, 
ont décrit la rétine ; mais ce qu'ils ont dit est fort obscur.  
Galien croyoit que la rétine se prolongeoit jusques autour 
du crystallin, & son opinion a été adoptée par un grand 
nombre d'Anatomistes, parmi lesquels on peut compter MM. 
Winslow, Cassebohm, Ferrein, Lieutaud, &c.  
Vésale a soutenu que la rétine s'étendoit à peine jusqu'au 
milieu du globe de l'oeil, De corp. hum. fabrica, lib. VII, 
cap. 14. Fallope a suivi le sentiment de Vésale, & Plem- 
pius, Verheyen, Morgagni, &c. ont soutenu que la rétine se 
prolongeoit jusqu'au ligament ciliaire ; Zinnius n'a pu em- 
brasser cette opinion : voyez l'ouvrage de cet Auteur.  
Schneider dit que la rétine adhere au commencement des 
procès ciliaires, pag. 27 : voyez les Epist. Anat. XVII, de 
Morgagni, au sujet des adhérences de la rétine, & des remar- 
ques historiques qui peuvent concerner cette membrane.  
Berger a prétendu que la rétine ne s'étend pas au-delà du 
procès ciliaire, & Cassebohm vouloit que la rétine tirât son 
origine des bords du crystallin. V. 41 
Oribase a décrit la rétine comme une expansion du nerf 
optique.  
Fallope & Eustache ont fait plusieurs remarques intéressan- 
tes sur la rétine ; celui-ci a observé que le nerf optique se 
rétrécit, & se fronce vers la rétine ; sentiment qui a été 
adopté par les meilleurs Anatomistes, tels que MM. Du- 
verney, Morgagni, Winslow, Cassebohm, Haller, &c.  
Suivant Pecquet, la rétine est blanche dans tous les ani- 
maux ; cet Anatomiste dit qu'elle est tissue de fibres qui se 
dispersent en rayons.  
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M. Duverney dit que la rétine est formée par l'épanouisse- 
ment des fibres du nerf optique ; la rétine, qui dans un oeil 
frais est très molle, se durcit dans l'eau d'alun & dans l'eau- 
forte ; ses fibres paroissent pour lors distinctes. Oeuvres Ana- 
tomiques, Tom I, pag. 146.  
Briggs parle de plusieurs fibres de la rétine, qui d'une part 
répondent à son bube, & de l'autre aux procès ciliaires de 
l'uvée ; il attribue divers usages à ces fibres. III. 510 
La rétine n'est autre chose, suivant Mery, que le déve- 
loppement d'une substance moëlleuse semblable à celle du 
nerf optique. III. 601 
Santorini dit que, quoique la rétine soit mollasse, on y 
observe plusieurs papilles nerveuses. IV. 344 
Albinus a donné une nouvelle description de la rétine, 
qu'on lira avec avantage ; il a divisé cette membrane en deux 
lames, une membraneuse qui revêt l'humeur vitrée, & qui 
soutient un lacis de vaisseaux, l'autre est médullaire qui cou- 
vre la premiere, &c. IV. 557 
Henkel a divisé aussi, d'après M. Ferrein, la rétine en deux 
membranes ; l'une médullaire & l'autre crystalline : celle-ci 
entoure l'humeur vitrée jusqu'à la circonférence du crystal- 
lin, où elle se divise en deux lames qui forment la capsule 
crystalline. V. 144 
Moeller a fait dans sa dissertation sur la rétine, plusieurs 
remarques utiles sur la structure de cette membrane. V. 475 
Quoique la rétine s'épanouisse sur la surface postérieure 
de l'humeur vitrée, cependant elle n'y contracte aucune ad- 
hérence ; il n'y a que l'artere centrale d'Albinus qui les lie : 
voyez l'ouvrage de Zinnius, où l'on trouvera plusieurs détails 
historiques sur la rétine.  
Suivant M. Palluci, la rétine dégénere en avant en une 
petite membrane circulaire qui adhere & revêt en partie les 
procès ciliaires ; mais MM. Moering & Zinnius n'ont point 
admis cette terminaison de la rétine en une membrane circu- 
laire.  
La rétine devient opaque lorsqu'on la fait macérer dans de 
l'alcohol : lisez les Elém. Physiol. Tom. V, pag. 385, où l'on 
trouvera diverses remarques sur la rétine des oiseaux & des 
poissons.  
Plusieurs Auteurs ont regardé la rétine comme l'organe im- 
médiat de la vue. Kepler paroît être un des premiers qui 
aient renouvellé cette opinion adoptée par quelques anciens, 
T. II, pag. 258 ; son sentiment a été suivi par un grand nom-  
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bre d'Ecrivains, parmi lesquels on peut compter Sanctorius 
(Tom. II, pag. 394), Schneider (ibid. pag. 420), Plem- 
pius (ibid. pag. 518), Duverney (Tom. III, pag. 480), 
Perrault (Tom. III, pag. 384), Tozzi (ibid. pag. 604), 
J. B. Verduc (T. IV, pag. 126), Heister (ibid. pag. 459), 
Duddel (Tom. V, pag. 18), Camper (Tom. V, pag. 368), 
&c. &c.  
Voyez à l'article de la choroïde la liste de plusieurs Au- 
teurs qui ont cru que la sensation de la vue se faisoit sur cette 
membrane.  

Chambres de l'oeil. 
Celse désignoit la chambre antérieure de l'oeil sous le nom 
d'espace vuide de l'oeil.  
Galien savoit qu'elle étoit remplie par l'humeur aqueuse.  
La chambre antérieure est l'espace qu'il y a entre la cornée 
& la pupille, & la chambre postérieure est située entre cette 
duplicature & le crystallin : voyez le mémoire de M. Fr. Petit 
à l'Académie des Sciences, 1723.  
Les Anatomistes ont beaucoup disputé sur la capacité des 
chambres. Woolhouse avoit avancé que la chambre posté- 
rieure étoit plus ample que la chambre antérieure, Dissert. 
de cataract. & glaucom. pag. 70 & suiv. Idema a embrassé cette 
opinion.  
Cependant plusieurs Auteurs qui ont fait des expériences 
sur les yeux de l'homme & de divers animaux, se sont con- 
vaincus que la chambre antérieure étoit toujours beaucoup 
plus grande que la chambre postérieure : voyez les ouvrages 
de MM. Fr. Petit, Morgagni, Heister, Winslow, St. Yves, 
Zinn & Haller, &c.  
M. Fr. Petit, pour décider laquelle des deux chambres est 
la plus grande, fit geler plusieurs yeux humains, & il ob- 
serva que la chambre postérieure ne contient à peu près que 
le tiers de l'humeur aqueuse. Le poids moyen de cette humeur  
entiere est, suivant M. Petit, de quatre grains ; d'où il suit 
que la chambre postérieure en contient un grain & un tiers, 
& cette quantité est si petite que la chambre qui a cinq lignes 
& demie d'étendue ne peut être que très étroite. IV. 442 
MM. Morgagni, Zinn & Haller nient qu'on puisse établir 
la véritable dimension des chambres, parceque les expé- 
riences que l'on a faites à ce sujet, en faisant geler un oeil, 
ne fournissent que des résultats très suspects ; la gelée dilate  
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les humeurs, & par conséquent les espaces dans lesquels elles 
sont contenues : voyez Haller, Elém. Physiol. Tom. V, pag. 
415, &c.  
Non seulement MM. Winslow, Sénac & Lieutaud, ont 
assuré que la chambre antérieure étoit la plus grande, mais 
ce dernier a nié qu'il y eût une chambre postérieure. J'a- 
voue, dit M. Lieutaud, & de bonne foi, que je n'ai rien 
vu de semblable à la chambre postérieure, & je ne com- 
prends même pas qu'il puisse y avoir de vuide entre une mem- 
brane molle & une surface qui a quelque convexité. M. Lieu- 
taud a fait diverses expériences pour découvrir cette cham- 
bre postérieure, mais elles ont été sans succès. V. 258 
Cependant MM. Morgagni, Heister & Haller, pensent 
que cette chambre postérieure existe, quoiqu'elle soit beau- 
coup plus petite que la chambre antérieure : voyez Zinn, 
Descript. oculi. pag. 144.  

Humeur aqueuse. 
NUCK. (A.) De vasis aquosis oculi. Leydae, 1685, ibid. 
1690, in 8. IV. 56 
- Defensio ductuum aquosorum, &c. ibid. 1695, in 8. 
CHROUET. (W.) De trium humorum oculi origine, forma- 
tione & nutritione. Leodii, 1691, in 12. IV. 144 
HOVIUS. (Jac.) Tractatus de circulari motu humorum 
in oculis. Lugd. Batav. 1703, in 8. IV. 306 
PETIT. (Fr.) Sur les deux espaces que l'humeur aqueuse oc- 
cupe dans l'oeil. Mém. de l'Acad. des Sciences. IV. 442 
Galien se flattoit d'avoir découvert l'humeur aqueuse, 
mais de plus anciens Anatomistes ont observé qu'elle se régé- 
néroit ; Aristote, Pline, ont vu cet effet arriver sur les ani- 
maux. Celse prétend qu'après une piquure des yeux, l'hu- 
meur aqueuse s'est régénérée, Lib. VI. Galien a vu l'humeur 
aqueuse se régénérer dans un enfant, Symptom. caus. lib. 1. 
c. 2.  
Benivenius, Langius, Columbus, & un grand nombre 
d'autres Anatomistes, se sont assurés par diverses observa- 
tions, soit sur les animaux vivants ; soit sur l'homme, que 
l'humeur aqueuse se renouvelloit bientôt après qu'on l'avoit 
évacuée. Mais Burrhus a poussé les choses plus loin : il pré- 
tendoit qu'ayant ouvert la pupille de l'oeil de plusieurs ani- 
maux, & en ayant évacué les humeurs, il leur avoit rendu  
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la vue, & les avoit parfaitement guéris, &c. III. 401 
Suivant Riolan, l'humeur aqueuse n'est pas ramassée au- 
devant du crystallin, mais elle entoure l'humeur vitrée. 
Anthrop. pag. 278.  
M. F. Petit s'est occupé à déterminer la quantité de l'hu- 
meur aqueuse (Tom. IV, pag. 442) : voyez les ouvrages de 
Bertrandi, Zinn, & de M. de Haller.  
Il conste par l'observation de Mery, Acad. des Sciences, 
1707, qu'il y avoit peu d'eau dans la chambre antérieure 
d'un homme dont la pupille étoit bouchée par une membra- 
ne, quoique la chambre postérieure en fût pleine.  
On trouvera dans les ouvrages de MM. Zinn & Haller, 
des observations qui prouvent que l'humeur aqueuse coule de 
la chambre postérieure dans la chambre antérieure.  
La couleur de l'humeur aqueuse varie, Nuck prétend 
qu'elle devient plus opaque dans les vieillards. M. de Haller 
l'a vue trouble dans des animaux (Elém. Physiol. Tom V, 
pag. 410) ; dans l'homme, M. Mery a trouvé l'humeur 
aqueuse trouble à la suite de la cataracte, &c. III. 602 
L'humeur aqueuse est, suivant Zinn, trouble & rougeâtre 
dans le foetus, & la cornée a la même couleur ; mais dans 
l'espace d'un mois tout devient transparent. Descript. oculi. 
pag. 146.  
Les Anatomistes ont beaucoup disputé au commencement 
de ce siecle sur l'origine de l'humeur aqueuse ; M. Mery 
croyoit l'avoir trouvée dans de petites glandes placées entre 
les fibres du ligament ciliaire. III. 599 
Nuck a réfuté l'opinion de ceux qui admettoient des glan- 
des pour expliquer la sécrétion de l'humeur aqueuse, & il 
croyoit avoir découvert des conduits qui portent & qui 
versent cette humeur dans la chambre antérieure : voyez la 
description de ces conduits. 57 & suiv. 
Ruysch & quelques autres Auteurs ont adopté l'opinion de 
Nuck. Santorini dit les avoir apperçus dans l'oeil d'un aveu- 
gle (Tom. IV, pag. 343) ; cependant Chrouet a prouvé que 
les conduits, que Nuck pensoit avoir découverts, sont des ar- 
teres ; il a dit les avoir injectés, & avoir démontré leur com- 
munication avec les arteres. IV. 144 
St. Yves pensoit que l'humeur aqueuse se produit par une  
espece de transsudation au travers des humeurs vitrée & crys- 
talline. Chap. VI, pag. 23, nouvelle édit.  
Woolhouse dit que des globules de mercure donné en fric- 
tion ont transsudé dans la cavité de l'humeur aqueus :  
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Hovius a prétendu que les arteres qui s'ouvrent à la partie 
antérieure de l'iris, versent l'humeur aqueuse dans le globe 
de l'oeil, & que les veines la repompent. IV. 306 
La Charriere, Lobbe, Heuermann, ont adopté cette opi- 
nion : voyez leurs ouvrages.  
Cependant M. de Haller s'est principalement attaché à 
prouver que les canaux de Nuck n'étoient autre chose que les 
extrémités des arteres ciliaires. Descript. arter. oculi, pag. 
48. M. Zinnius a été du même sentiment : voyez son ou- 
vrage, pag. 148.  

Sur le crystallin & sa capsule. 
LEEWENHOECK. Sur la structure du crystallin. Transact. Phil. 
1678. III. 461 
WALTHER. (A. Fred.) De lente crystallina. Lips. 1712. IV. 495 
PETIT. (F.) Lettre dans laquelle il est démontré que le crys- 
tallin est fort près de l'uvée, & où l'on rapporte de nou- 
velles preuves de l'opération de la cataracte. Paris, 1729, 
in 4. IV. 441 
- Sur le crystallin de l'oeil de l'homme, des animaux à 
quatre pieds, des oiseaux & des poissons. Mém. de l'Acad. 
des Sciences 1730. IV. 444 
- De la capsule du crystallin. Mém. de l'Acad. des Sciences 
1730. ibid. 
FRANÇOIS. (A. le) Potestne stare visio absque crystallino ? 
Paris. 1708. Affirmat. IV. 415 
LASSONE. (J. M. F. de) Stare-ne potest visio absque crystal- 
lino ? Paris. 1745. V. 205 
Hippocrate qui connoissoit le crystallin le comparoit à un 
grain d'encens, mais Celse & plusieurs autres Auteurs qui 
lui ont succédé, ont décrit le crystallin avec plus de détail.  
Galien a donné une description du crystallin très curieuse, 
& le regardoit comme le principal orgaue de la vision ; le crys- 
tallin, dit-il, ressemble plutôt à un globe comprimé qu'à une 
sphere absolument égale. Il a parlé de la capsule du crystal- 
lin ; il croyoit qu'elle en revêtoit la face antérieure, mais 
que la partie de l'humeur vitrée qui répond au crystallin 
étoit dépourvue de membrane : cette opinion a été adoptée, 
comme l'observe Zinnius, par Vésale, Vidus Vidius, Ves- 
lingius, Stenon, &c. Cependant plusieurs Anatomistes, par-  
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mi lesquels on peut compter M. Morgagni, ont avancé que 
la face postérieure du crystallin étoit recouverte par une por- 
tion membraneuse, qui, jointe avec la portion antérieure ad- 
mise des anciens, formoit une capsule entiere dans laquelle 
étoit logé le crystallin (Voyez Morgagni, Epist. Anat. 
XVII). Galien a indiqué les différentes couleurs que le crys- 
tallin prend dans l'état de maladie. V. 568 & 582 
Ruffus d'Ephese a parlé de la figure du crystallin, il l'a 
comparée à une lentille.  
Theophilus a fait voir que la face antérieure du crystallin 
est moins convexe que la face postérieure.  
Vésale a porté peu d'exactitude dans la description qu'il a 
donnée du crystallin ; il l'a dépeint également convexe de 
chaque côté.  
Les remarques de Fallope sur le crystallin sont justes, il 
ne pensoit pas que sa tunique fût la même que celle qui revêt 
le corps vitrée ; la membrane du crystallin, dit-il, est plus 
épaisse que la membrane vitrée. Le crystallin, ajoute-t-il, 
n'est point exactement lenticulaire : sa face postérieure est 
plus convexe que l'antérieure ; celle-ci paroît presque ap- 
platie. I. 586 
Vidus Vidius a décrit les membranes du crystallin avec 
soin ; il a dit qu'elles formoient diverses cloisons dans le 
crystallin. I. 598 
Le crystallin, dit Varoli, est quatre fois plus près de la 
partie antérieure du globe de l'oeil, qu'il n'est de la partie 
postérieure : de deux faces dont il est composé, la postérieure 
est la plus convexe : de peur qu'il ne se déplacât, dit Varoli, 
la nature l'a fixé à l'humeur vitrée par une membrane com- 
mune, &c. II. 36 
Dulaurens croyoit, après Galien, que le crystallin étoit 
l'organe immédiat de la vue (Tom. II, pag. 157) : voyez 
aussi Michaeleus, &c. II. 657 
Riolan a observé que le crystallin n'étoit pas placé au 
milieu du globe de l'oeil, mais qu'il étoit situé proche de l'u- 
vée. Anthrop. pag. 279.  
Rolfinkius croyoit que dans la plupart des maladies de 
l'oeil, avec diminution dans la vue, le crystallin étoit applati 
(Tom. II, pag. 633). Rolfinkius parle d'un certain Carré 
qui croyoit que le crystallin étoit vicié dans la cataracte : 
voyez Diss. I, cap. 17.  
Gassendi rapporte dans son livre De visione, le sentiment  
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d'un Chirurgien de Paris, qui croyoit que la cataracte est 
produite par l'opacité du crystallin. V. 528 
Borel a dit que dans la cataracte on déplaçoit avec l'aiguille 
le crystallin devenu opaque (Tom. III, pag. 42) : voyez 
les articles de Maitrejan, de Brisseau, qui se sont disputé 
l'honneur d'avoir dit les premiers que la cataracte avoit son 
siege dans le crystallin. Nous renvoyons la suite de ces re- 
marques à la seconde partie de cet ouvrage, à l'article des 
maladies des yeux.  
Peiresc est le premier qui ait tenté de mesurer la figure du 
crystallin ; il a déterminé les différents degrés de convexité 
des crystallins de plusieurs animaux. III. 658 
Stenon est un des premiers qui ait observé que le crystallin 
est composé de diverses lames ; il a vu cette structure 
dans les yeux des poissons, & même dans ceux de l'homme.  
Ruysch a trouvé le crystallin recouvert d'une membrane III. 276 
Molinetti nie que la figure du crystallin soit hyperboli- 
que, ses faces sont elliptiques ; le segment de l'ellipse anté- 
rieure est plus grand que celui de l'ellipse postérieure, &c. 
Il savoit que le crystallin des vieillards prend une couleur 
jaune ; il connoissoit la capsule qui revêt le crystallin, & il 
n'ignoroit pas que cette membrane perd quelquefois sa trans- 
parence, &c. III. 394 
La capsule membraneuse du crystallin a paru à Leewen- 
hoeck composée de fils très déliés, & le crystallin, dit-il, est 
formé d'écailles posées les unes sur les autres, & ces écailles 
composées de fils, qui sont eux-mêmes composés de globu- 
les, &c. Cet Auteur dit avoir découvert 2000 lames dans 
le crystallin.  
Suivant Duverney, la figure du crystallin de l'homme ap- 
proche de celle d'une lentille, dont la face antérieure est la 
plus petite & moins convexe, & la postérieure qui a plus d'é- 
tendue est plus voûtée, & est enfoncé dans l'humeur vitrée… 
Cet Anatomiste prétend que le crystallin est un assemblage 
de plusieurs lames ou pellicules qui sont très minces & tres 
polies, qui forment chacune leur sphere ; elles sont renfer- 
mées les unes dans les autres comme les différentes pellicules 
qui composent les oignons : chaque pellicule est formée de 
filets, & les pellicules ont moins de solidité vers la circonfé- 
rence que vers le centre. Oeuvres posthumes, Tom. I, pag. 
148 & suiv.  

M. 
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Suivant M. Duverney, le crystallin a une enveloppe propre 
& indépendante de celle de l'humeur vitrée ; elle est plus 
épaisse par devant que par derriere, & ceux qui sont attaqués 
de la cataracte ont cette tunique dure, pour ainsi dire, carti- 
lagineuse, & si élastique qu'elle se souleve par son propre 
ressort quoique divisée, & qu'elle ferme l'entrée aux rayons 
lumineux dans l'humeur vitrée. III. 479 
Duverney savoit qu'on augmente la confistance du crystal- 
lin, & qu'on lui ôte sa transparence en le faisant tremper 
dans l'eau chaude ou dans quelque liqueur acide. Dès que le 
crystallin est endurci, on observe que sa substance se sépare 
en plusieurs lames minces & polies… On peut ainsi déve- 
lopper tout un crystallin qui est compacte & d'une seule 
piece. III. 480 
Bourdon a fait voir, après plusieurs Anatomistes, que la 
face postérieure du crystallin est plus convexe que la face an- 
térieure. III. 548 
Briggs a prétendu que le crystallin des poissons est plus 
convexe que celui des autres animaux. III. 510 
Leclerc a fait plusieurs expériences pour prouver que le 
crystallin à la propriété de réunir les rayons lumineux. III. 559 
Selon Guenelon, l'humeur crystalline est cellulaire. III. 577 
M. Mery a vu dans une femme morte un crystallin glau- 
comatique fort adhérent à l'iris, ce qui lui fait croire que 
l'extraction du crystallin n'étoit pas toujours possible. III. 599 
Cet Anatomiste a trouvé le centre de deux crystallins 
épaissi & jaunâtre, dans les deux yeux d'un homme qu'on 
croyoit attaqué de la cataracte. Mery fait plusieurs remar- 
ques relatives à la cataracte : nous renvoyons ce qu'il dit sur 
cet objet à l'article de la Chirurgie. III. 600 
Chrouet a connu la structure cellulaire du crystallin, dont 
il a donné une analyse chymique. IV. 144 
Nuck a dit que le crystallin perdoit sa transparence dans la 
cataracte. IV. 64 
Woolhouse prétendoit que le défaut de vision par l'opacité 
du crystallin est irréparable. IV. 210 
Santorini a vu un crystallin dont la substance intérieure 
étoit transparente, mais dont la membrane extérieure étoit 
presque couverte de lignes blanchâtres rayonnées, également 
distantes les unes des autres. IV. 343 

Tome VI. F f 
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Brisseau a fait sur le crystallin des remarques intéressantes 
qu'on peut consulter. IV. 394 
M. Morgagni a donné une description du crystallin & de la 
tunique qui le revêt. IV. 394 
Maitrejan s'est assuré qu'en plongeant le crystallin dans 
l'eau bouillante, il augmentoit de consistance & perdoit sa 
diaphanéiré ; que la membrane qui le recouvre est continue 
à celle du corps vitré, & qu'il n'est composé que de pellicu- 
les dont la solidité est moindre vers la superficie, mais plus 
grande vers le centre, &c. IV. 400 
M. F. Pourfour du Petit a parlé avec exactitude du crys- 
tallin ; il soutient, contre l'opinion de M. Hecquet, que le 
crystallin n'est pas placé au milieu de l'oeil de l'homme, mais 
à la partie antérieure, & qu'il est presque contigu avec l'uvée. 
M. Petit ne croit pas avec M. Morgagni, que le desséche- 
ment & l'opacité du crystallin soient la suite du défaut de la 
liqueur qui doit se trouver entre le crystallin & la capsule, 
&c. IV. 441 
M. Petit dit que le crystallin est lenticulaire dans tous les 
animaux ; il a mesuré dans un grand nombre de crystallins 
les deux convexités, le diametre, la circonférence, &c. Le 
crystallin de l'homme change de couleur avec l'âge ; il est 
transparent depuis la naissance jusqu'à vingt-cinq ans ou en- 
viron ; il jaunit ensuite du centre à la circonférence. Selon 
M. Petit, on peut rendre la transparence au crystallin d'un 
cadavre en l'approchant du feu ou en l'échauffant avec la 
main. Cet Anatomiste savoit que le crystallin est composé de 
différentes couches concentriques, &c. M. Petit a donné une 
description étendue de la capsule du crystallin ; elle est pour- 
vue de vaisseaux lymphatiques, &c. Il l'a toujours trouvé 
transparente, &c. IV. 444 
M. Albinus a fait des remarques curieuses sur les vaisseaux 
de la capsule du crystallin. 

IV. 553 & 
557. 

Taylor a dit que la paroi postérieure de la capsule du crys- 
tallin est moins épaisse que l'antérieure, que le crystallin 
n'est en aucune façon attaché à la capsule. IV. 674 
Pinson a trouvé dans un sujet qui avoit été attaqué de la 
cataracte, le crystallin mollasse & qui ne résistoit point à 
l'aiguille. IV. 599 
Lemaire dit avoir vu à la faveur d'un microscope, que le 
crystallin est suspendu par divers prolongements membra- 
neux composés de vaisseaux pellucides. IV. 693 
M. Morand observe que le crystallin est revêtu de deux  



451 
DES REMARQUES SUR LES SENS, &c. 

membranes, l'une propre & l'autre qui lui est commune 
avec l'humeur vitrée ; il dit que ces deux membranes peu- 
vent perdre leur transparence, & rapporte des observations 
qui confirment ce qu'il avance (Tom V, pag. 4). M. de 
Haller dit avoir vu la capsule du crystallin opaque dans des 
sujets attaqués de la cataracte. Heuermann & plusieurs autres 
Auteurs que M. de Haller cite, ont parlé de l'opacité de la 
capsule : voyez (Elém. Physiol. Tom. V, pag 404). M. Mo- 
rand a vu le crystallin pétrifié dans un sujet borgne. V. 6 
On doit à M. de Haller une nouvelle description de la 
capsule du crystallin & de l'humeur qu'elle renferme ; il dit 
avoir vu le crystallin plus jaune vers le centre que vers la cir- 
conférence. IV. 727 
J. G. Agricola a fait quelques observations sur les crys- 
tallins de deux yeux cataractés, il a vu le crystallin opa- 
que & nullement adhérent à la capsule, laquelle étoit 
transparente. Dans l'oeil dont la cataracte étoit mûre, il 
y avoit par tout entre le crystallin cataracté & sa capsule, 
une matiere semblable à du pus ; le crystallin se divisoit par 
écailles, &c. V. 55 
On trouvera dans les ouvrages de Robinson, de Poterfield 
& de Wintringham, des remarques sur la densité du crystal- 
lin & de sa capsule : voyez ce que j'ai dit à ce sujet (Tom. 
V, pag. 215), où l'on trouvera des détails.  
M. Demours a observé que le crystallin perd de sa dia- 
phanéité & de sa consistance, lorsqu'on le fait tremper dans 
une liqueur aigrelette. V. 222 
M. Ferrein pensoit que la capsule du crystallin étoit anté- 
rieurement formée de deux lames ; & M. Winslow, qui ad- 
mettoit ces deux lames, croyoit que l'une formoit la cap- 
sule propre du crystallin, & que l'autre étoit une expansion 
de la membrane vitrée.  
Mais M. Zinn a prétendu que la membrane du crystallin 
étoit propre, & n'étoit nullement formée par celle de l'hu- 
meur vitrée (De oculo, pag. 137). Le même Auteur pense 
que le sac du crystallin est réuni avec la membrane vitrée 
par une série de petits filets transverses qui forment une 
espece de ceinture. Au lieu d'un canal circulaire entre l'hu- 
meur vitrée & le crystallin, Zinn admet une membrane 
qu'il nomme la couronne ciliaire. Cette membrane tendue 
sur la tunique vitrée & crystalline forme une espece de ca- 
nal triangulaire qui entoure le crystallin (voyez ibid. pag.  
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123). La capsule crystalline est souvent remplie d'une hu- 
meur rougeâtre dans les jeunes sujets (ibid. pag. 146). Zinn 
dit que le crystallin de l'homme est plus petit & plus plane 
que celui des animaux quadrupedes, &c. V. 298 
M. Berryat a parlé après divers Auteurs d'un déplacement 
du crystallin. V. 455 
Ce que M. Berttandi a écrit sur la structure du crystallin 
mérite d'être lu… Il a dit qu'il est plus dur dans les vieux 
sujets que dans les jeunes. V. 434 
M. Leroi a prétendu, après Poterfield, que le crystallin 
ne peut pas s'éloigner plus ou moins de la rétine, & par ces 
mouvements adapter l'oeil aux différentes distances des ob- 
jets. V. 502 
Selon M. Hoin, le crystallin devient quelquefois opaque 
à la suite de l'inflammation de l'oeil, & il en résulte une 
nouvelle cataracte que M. Hoin appelle cataracte secondai- 
re, &c. Voyez pour cet objet la partie de la Chirurgie, à l'ar- 
ticle de la cataracte. V. 505 
M. Tenon s'est assuré par plusieurs observations, que le 
crystallin est souvent transparent dans la cataracte, & que 
c'est la capsule altérée qui donne au crystallin transparent 
les apparences qu'il a dans l'oeil cataracté, &c. (Tom. V, 
pag. 542). M. Tenon a décrit les deux capsules du crystallin, 
lequel a communément quatre lignes de diametre, & deux 
lignes d'épaisseur. Ce Chirurgien a dit que dans un oeil atta- 
qué de la cataracte, dont on peut espérer la guérison, le 
crystallin est plus petit que celui de l'oeil sain. V. 542 

Vaisseaux du crystallin. 
Les anciens n'avoient point connu les vaisseaux du crystal- 
lin ; bien plus, Galien & plusieurs Anatomistes après lui 
avoient nié qu'il en fût pourvu.  
Le crystallin a, selon Vidus Vidius, des vaisseaux qui 
viennent de la partie postérieure du globe. I. 598 
Allen Moulins est le premier, comme l'a observé Zin- 
nius, qui ait décrit dans les animaux des vaisseaux qui alloient 
de la choroïde au crystallin.  
Hovius a parlé d'un plexus rétiforme qui a son siege dans 
l'orbite, & d'où partent plusieurs arteres qui parviennent au 
crystallin. IV. 306 
Ruysch avoit d'abord nié qu'il y eût des vaisseaux dans le  
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crystallin ; cependant il se convainquit par un ultérieur exa- 
men qu'il y avoit à la partie postérieure du crystallin quel- 
ques artérioles, dont il a donné la description & la figure.  
M. F. Petit a décrit des vaisseaux qui se répandent sur la 
capsule du crystallin ; mais il dit n'avoir pu en trouver dans 
le crystallin même. IV. 444 
M. Albinus a indiqué avec exactitude les vaisseaux du 
crystallin & de la capsule. IV. 557 
M. de Haller a vu des vaisseaux dans le crystallin des pois- 
sons. IV. 727 
D. Apel a donné une description des vaisseaux du crystal- 
lin, découverts par Albinus. V. 253 
Zinn a apperçu dans les yeux de quelques animaux une 
artere placée au centre de l'humeur vitrée, fournissant plu- 
sieurs rameaux à la capsule du crystallin. V. 297 
M. Camper a décrit, d'après M. Albinus, les arteres du 
crystallin. V. 368 
M. Bertrandi a donné une description détaillée des veines 
lymphatiques qui entourent le crystallin. V. 434 
Moeller assure avoir découvert une artere dans le crystallin 
d'un boeuf. V. 475 

Sur l'humeur vitrée. 
Les anciens Anatomistes avoient dit que l'humeur vitrée 
étoit une liqueur semblable au blanc d'oeuf ou a du verre 
fondu, d'autres ont prétendu qu'elle étoit un assemblage de 
vaisseaux de différents genres extrêmement fins, & qui con- 
tenoient une liqueur limpide & transparente ; c'est le senti- 
ment d'Hovius, que Boerhaave paroît avoir adopté.  
Riolan est un des premiers qui nous a donné, quoique 
d'une maniere confuse, une idée plus vraisemblable de la 
structure de ce corps. Il a dit que la tunique de la membrane 
hyaloïde jettoit dans toute la substance de la masse vitrée 
quantité de prolongements, & que cette humeur n'avoit 
une apparence de solidité, que parcequ'elle étoit contenue 
dans les intervalles des fibres prolongées de la membrane 
hyaloïde, lesquelles étant déchirées laissoient paroître cette 
humeur comme de l'eau. V. 222 
M. Duverney a observé que le corps vitré est un composé 
d'un grand nombre de petites cellules qui sont extrêmement 
transparentes ; toutes ces cellules, dit-il, sont enveloppées d'une 
membrane commune, qui est aussi fort transparente ; elles  
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sont remplies d'une humeur fluide à peu près semblable à 
l'humeur aqueuse. III. 480 
M. Duverney dit que toutes les cellules de la membrane 
vitrée se communiquant entre elles, l'humeur peut couler de 
l'une dans l'autre. Oeuvres Anat. I. 149.  
Briggs nioit sans fondement que l'humeur vitrée fût con- 
tenue dans une membrane cellulaire.  
Scheiner avoit observé avant Wintringham, que l'humeur 
vitrée étoit plus dense que l'eau : mais le Physicien Anglois 
est le premier qui en ait établi les proportions ; il a vu qu'elle 
étoit incompressible comme l'eau.  
L'humeur vitrée s'évapore d'elle-même ou par la chaleur : 
voyez Malpighi, Op. posth. pag. 26, Fr. Petit, Mém. de 
l'Acad. 1728.  
Mery a trouvé dans un oeil cataracté, le corps vitré plus 
opaque que dans l'état naturel (Tom. III, pag 602). Lancisi 
a trouvé ce corps vicié dans la cataracte, & Heister a fixé le 
siege du glaucoma dans l'humeur vitrée. IV. 455 
M. Fr. Petit a fait plusieurs observations sur l'humeur 
vitrée ; il a vu dans un homme dont l'oeil pesoit 142 grains, 
que l'humeur vitrée pesoit 104 grains, Mém. de l'Acad. 
1728, pag. 221.  
Plusieurs Physiciens ont observé que l'humeur vitrée gros- 
sit les objets, mais moins que le crystallin : voyez Descar- 
tes, Dioptric. Sénac, la Hire, Pemberton, Haller, &c.  
M. Winslow dit que la lame interne de la lame vitrée jette 
dans toute l'épaisseur de la masse vitrée quantité d'alonge- 
ments cellulaites, & des cloisons cellulaires d'une finesse ex- 
trême, &c. V. 222 
M. Morand a vu l'humeur vitrée ossifiée dans l'oeil d'un 
sujet borgne (Tom. V, pag. 6). Henckel a parlé aussi de 
cette même altération, mais Lancisi l'avoit observée aupara- 
vant : voyez Heister, Chir. pag. 602. M. Morgagni a vu le 
corps vitré presque cartilagineux, Epist. Anat. n°. 40.  
Selon Pozzi, l'humeur vitrée peut se régénérer, Commer- 
ciolum, Epist pag. 84.  
M. Demours s'est occupé avec soin à développer la struc- 
ture du corps vitré ; il s'est assuré de sa disposition cellulaire en 
faisant geler un oeil, &c. (Tom. V, p. 223). M. Demours a 
vu aussi que les cellules du corps vitré communiquoient entre 
elles, & il a fait plusieurs expériences qui le prouvent d'une 
maniere incontestable, ibid. pag. 224.  
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M. Zinn a, comme M. Demours, fait geler un oeil pour 
connoître la véritable nature de l'humeur vitrée, & l'expé- 
rience leur a fourni des résultats pareils, à peu de chose près. V. 297 

Membrane vitrée. 
Hérophile a connu la membrane vitrée sous le nom d'a- 
rachnoïde.  
Les anciens ont encore connu cette membrane sous le nom 
de membrane hyaloïde. Ruffus, Appell. L. II.  
Cependant il paroît qu'on l'a souvent confondue avec la 
rétine, aussi en accorde-t-on la découverte à Fallope qui l'a 
décrite plus distinctement qu'on n'avoit fait avant lui : voyez 
ses Obs. Anat. pag. 214.  
Vidus Vidius a donné une description de la membrane 
vitrée, qu'on consultera avec avantage. I. 598 
Hovius a fait quelques bonnes observations sur la tuni- 
que vitrée ; il a parlé des divers replis qu'elle produit (Tom. 
IV, pag 307). Maitrejan a aussi parlé avec quelque exacti- 
tude de la membrane vitrée ; il a connu sa structure cellu- 
laire. IV. 400 
M. Winslow, & quelques Auteurs après lui, ont prétendu 
que la tunique vitrée est extérieurement composée de deux 
lames très collées ensemble. V. 222 
Cependant Zinn, Palluci, Flurant & Haller (Elém. 
Physiol. Tom. V, pag. 392), ont regardé la tunique vitrée 
comme une membrane simple.  
Suivant M. Fr. Petit, la membrane vitrée se divise en avant 
en deux lames, dont l'une revêt la face antérieure & l'autre 
la face postérieure du crystallin ; or, c'est dans l'interstice 
de ces deux lames, & autour du crystallin, que ce célebre 
Médecin a admis un canal dont les Auteurs ont dans la suite 
donné une différente description : voyez les Mém. de l'Acad. 
1726. Cependant M. de Haller dit que ce canal étoit connu 
de Raw.  
M. Camper a donné une exposition du canal godronné de 
M. Petit, qu'il n'a vu que dans les animaux ; il le nomme 
couronne ciliaire. V. 368 
Zinnius l'a appellé zone ciliaire, Descript. oculi, pag. 124.  
Si l'on en croit Henckel, M. Ferrein a prétendu (mais sans 
raison) qu'il étoit formé par la rétine.  
M. de Haller croit que sous l'anneau muqueux la mem-  

F f iv 
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brane hyaloïde se divise en deux lames ; l'antérieure se ré- 
pand sur la face antérieure de la membrane du crystallin, la 
postérieure sur la face postérieure de la même membrane 
crystalline, & le souffle peut être introduit dans l'interstice : 
voyez Haller, Tome V, pag. 393.  
D. Paradys a donné une description de la membrane 
vitrée, d'après Albinus son maître. V. 46 
Selon M. Duhamel, la membrane vitrée a été légérement 
colorée en rouge dans un animal qu'on a nourri avec de la 
garance, Mém. de l'Acad. des Sciences 1739.  
MM. Daviel & Hoin ont dit que la membrane vitrée perd 
sa transparence.  

Vaisseaux de l'humeur vitrée. 
Galien avoit prétendu qu'il n'y avoit point de vaisseaux 
dans l'humeur vitrée, opinion qui a été adoptée d'un grand 
nombre d'Anatomistes. Ruysch lui-même a nié que la mem- 
brane vitrée fût pourvue de vaisseaux.  
Cependant M. Winslow s'est convaincu par l'injection, 
qu'il y avoit des vaisseaux sanguins dans l'humeur vitrée d'un 
foetus, Traité de la tête, n°. 301.  
Hovius avoit décrit auparavant quelques vaisseaux, les- 
quels venant d'un plexus, qu'il dit être placé dans l'orbite, 
se répandoient dans l'humeur vitrée. IV. 306 
M. Morgagni croit avoir vu dans un oeil gelé des vais- 
seaux qui alloient de la rétine dans l'humeur vitrée. Epist. 
Anat. XVII, n°. 28.  
M. Albinus a démontré démontré dans l'oeil d'une baleine des vais- 
seaux qui alloient des ligaments ciliaires à l'humeur vitrée 
(Zinnius, descript. oculi humani, pag. 125). M. Albinus a 
dit avoir trouvé dans l'humeur vitrée d'un embryon des vais- 
seaux sanguins qui alloient à la face postérieure du crystallin, 
où ils se divisoient en plusieuts rameaux. IV. 553 
M. Lobe soupçonne avoir vu des vaisseaux qui naissoient 
de la rétine pour se porter dans l'humeur vitrée, mais il ne 
les a pas démontrés. M. de Haller s'est convaincu dans l'oeil 
d'une brebis de l'existence de ces vaisseaux.  
M. Bertrandi a donné une description des vaisseaux qui 
parviennent de la choroïde au corps vitré. IV. 454 
Enfin M. Zinnius a apperçu dans les yeux de quelques 
animaux qu'il a disséqués, une artere placée au centre de 
l'humeur vitrée, fournissant plusieurs rameaux à la capsule. V. 296 
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On trouvera des remarques sur les nerfs des yeux à la page 
372 de ce volume, & sur les vaisseaux sanguins de cet organe 
à la page 230 & suiv. de ce même volume.  

Ouvrages sur la vue, &c. 
HIPPOCRATE. De visione : extat in operib. Paris. 1639, 
in fol. I. 36 
PORTIO. (S.) Trattato de' colori de gl' occhi. In Fiorenza, 
1551, in 12. Bibliotheca Thevenotiana. Et en latin, Flo- 
rentiae, 1548, in 4.  
FABRICIO. (J.) De visione. Venet. 1600, in fol. II. 197 
MONTALTO. (Phil.) Optica de visu & visus organo & ob- 
jecto. Florent. 1606, in 4.  
SAVOTIUS. (L.) Sententia nov-antiqua de colorum causis, 
&c. Paris. 1609. in 8. Bibliotheca Telleriana.  
KEPPLER. (J.) Dioptrica. Augustae Vindelic. 1611, in 4. 
Lond. 1653, in 8. II. 258 
PHILOTHEI. (Eliani) Optica, intra philosoph. & med. 
Oream de visu, visus organo & objecto theoriam complec- 
tens. Col. Allob. 1613, in 4. Falconet.  
SCHONLINIUS. (J. T.) Discursus de visus nobilitate & con- 
servandi modo. Monachii, 1618, in 12.  
WINSEMIUS. (M.) Disp. de visione, &c. V. 622 
SCHEINER. (C.) Oculus, hoc est fundamentum opticum. 
Oenipont. 1619, in 4. II. 420 
GUIGONIUS. (Isoard.) Autopsiomma : cum ejusdem oculi ac- 
tionibus & utilitatibus. Monachii, 1619, in 4. II. 424 
REMELINUS. (J.) Catoptrum microcosmicum suis aeri incisis 
visionibus splendens, cum historia & pinace. Augustae 
Vindelicorum, 1619, pag. 27, fol. mag. II. 424 
CARANTA. (J.) Liber unicus de natura visionis. Saviliani, 
1623, in 4. II. 440 
RUNGIUS. (J.) De praecipuis visus symptomatis eorumque 
causis. Basil. 1624, in 4.  
RUSCHIUS. (J. B.) De visus organo. Pisis, 1631, in 4. II. 516 
KIRCHER. (A.) Ars magna lucis & umbrae. Romae, 1646, 
in fol. II. 644 
GASSENDI. (P.) De oculi parte visiva : extat in responsis 
Liceti ad quaesita per Epistolas. Tom. II. pag. 112.  
BARTHOLIN. (T.) De luce hominum & brutorum, lib. III. 
Lugd. Batav. 1647, in 8. II. 573 
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POMARIUS. Dissert. quatuor de modo visionis. Norimb. 1650, 
in 4. V. 631 
HORNANUS. (J. M.) Oculi fabrica, actio, usus, seu de na- 
tura visus libellus, &c. Lugd. Batav. 1651, in 8.  
THOMASIUS. (J.) De visu talparum disp. Lipsiae, 1659, 
in 4. III. 110 
M. C. DE LA CHAMBRE. Nouvelles pensées sur la cause de la 
lumiere. Paris, 1662, in 4. III. 200 
BOYLE. (R.) De coloribus. Londini, 1665, in 8. III. 297 
GRIMALDI. (J. B.) Physico-Mathesin de lumine, coloribus 
& iride. Bonon. 1664, in 4. III. 328 
SCHENKIUS. (J. T.) Ophthalmographia. Jenae, 1667, in 4. III. 75 
FABRI. (H.) Synopsis optica. Lugduni, 1667, in 4. III. 323 
MARIOTTE. (E.) Nouvelle découverte touchant la vue. 
Paris, 1668, in 4. III. 380 
PECQUET. (J.) Lettre de M. Pecquet sur la nouvelle décou- 
verte touchant la vue. Journal des Savants 1668. III. 9 
PERRAULT. (C.) Lettre à M. Mariotte touchant une nou- 
velle découverte de la vue. Paris, 1668, in 4. III. 384 
OTT. (J.) Cogitationes physico-mechanicae de natura vi- 
sionis. Heidelb. 1670, in 4. III. 417 
RIVINUS. (A. Q.) An emittendo, an recipiendo, fiat visio ? 
1675. De visu. Lips. 1686, in 4. III. 567 
BARROW. (Is.) Lectiones opticae. Cantabr. 1675, in 4. III. 510 
STURMIUS. (J. C.) De visionis organo & ratione genuina. 
Altdorf. 1676, in 4. III. 522 
- De sensu visionis nobilissimo. Altdorf. 1699, in 4. III. 522 
CHERUBIN. (P.) Vision parfaite. Paris, 1677, in fol. III. 547 
CLERC. (le) Discours touchant le point de vue, dans le- 
quel il est prouvé que les choses qu'on voit distinctement 
ne sont vues que d'un oeil. Paris, 1679, in 12. III. 559 
- Systême de la vision fondée sur de nouveaux principes. 
Paris, 1712. III. 559 
PARHAM. Histoire d'un homme qui perdoit la vue dès que le 
soleil étoit couché, 1679. III. 571 
BRIGGS. (G.) Nouvelle théorie de la vision. Transact. Phil. 
1682. III. 510 
KELLERUS. (J. C.) Disp. de visu. Lips. 1693, in 4. V. 643 
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HARTSOEKER. (N.) Essai de dioptrique. Paris, 1694, in 4. IV. 191 
BOTTI. (Joseph) Cecita illuminata, ciae breve compendio 
della formazione e struttura dell' occhio, e delle sui parti 
constituente ; donde si monstra come si formi la visione, 
con l'assegnazione de' mali dell' occhio, &c. In Parma, 
1698, in 8. Voyez Mazzuchelli.  
GOTTSCHED. (J.) Disp. de luce & coloribus. Regiomont. 
1701. IV. 274 
- De visus modo finiendi. Regiomont. 1702. IV. 274 
BIUMI. (P. J.) Encomiasticon lucis, seu lucis encomia in 
physiologicis medicinae novae fundamentis e veterum tene- 
bris erutis, atque cultro anatomico auropsiaeque caractere 
confirmatis. Milan. 1701. IV. 274 
JOHRENIUS. (C.) De visu integro & corrupto, & in specie 
de gutta serena. Francof. ad Viad. 1701, in 4. IV. 280 
WALDSCHMID. (W. H.) De coloribus objectis coloratis non 
inexistentibus, 1705. IV. 282 
COWARD. (G.) Ophthalmiatria. Lond. 1706, in 8.  
GAUTERON. Problême d'optique, où l'on examine si la sen- 
sation de la vue se fait sur la rétine ou sur la choroïde, & 
duquel on tire des conséquences pour les sensations en gé- 
néral. Mém. de la Société Royale des Sciences de Montpel- 
lier, 1706. IV. 395 
BERKLEY. (G.) Essay towards a new theory of vision. Du- 
blin, 1708, in 8. IV. 426 
KENNEDY. (P.) Ophthalmographia. Lond. 1713, in 8. IV. 506 
- Supplement to his ophthalmographia. Lond. 1739, in 8. IV. ibid. 
WEDELIUS. (G. W.) De visio quae fit oculo gemino. Jen. 
1714, in 4. III. 574 
ROSSET. (A. E. de) Disp. de visu. Basil. 1725. IV. 629 
PETIT. (F.) Pourquoi les enfants ne voyent pas clair en ve- 
nant au monde. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1727. IV. 444 
BUXTORF. (J.) Disp. de visu. Basil. 1728, in 4. V. 13 
BOUGUER. (P.) Essai d'optique sur la graduation de la lu- 
miere. Paris, 1729, in 12. V. 17 
MOERHING. (C. G.) De visu. Leydae, 1729, in 4. V. 18 
BANIERES. (J.) Traité Physique de la lumiere & des cou- 
leurs, &c. Paris, 1737, in 8. V. 137 
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MANNI. (D. M.) Degli occhiali da naso. Florent. 1738, 
in 8. V. 139 
PUZZOLIS. (P. de) De organo visorio dissertationes Anato- 
mico-Philosophicae. Romae, 1738, in 4. V. 140 
SMITH. (R.) Compleat system of opticks. Lond. 1738, in 4. V. 148 
ROBINUS. Remarks on… Smiths system of opticks and on 
Jurins Essay upon distinct vision. Lond 1739, in 8. V. 148 
JURIN. Reply to ROBINS remarks on the essay on distinct 
vision, &c. Lond. 1739, in 8. V. 148 
MARTIN. (B.) A compendious system of opticks. Lond. 
1740. V. 219 
FITZGERALD. (G.) De visu. Monspel. 1741, in 8. V. 43 
LANGGUTH. (G. A.) De luce ex pressione oculi. Witteberg. 
1742, in 4. V. 293 
EULER. (L.) Sur la lumiere & les couleurs. Mém. de l'Acad. 
de Berlin, Tom. I, 1745. V. 11 
- Opuscula 1, de lumine. Berolini, 1746, in 4. ibid. 
THOMIN. (M.) Instructions sur l'usage des lunettes ou con- 
serves. Paris, 1746, in 8. V. 383 
- Traité d'optique méchanique. Paris, 1749, in 8. V. 384 
CAMPER. (P.) Diss. de visu Loyd. 1746, in 4. V. 368 
RIBE. (C. F.) Tal om oegonen. Stok. 1748. in 8. V. 433 
STOERCK. (J. M.) De visus organo. Viennae, 1753, in 4. V. 522 
LEROY. (C.) Sur le méchanisme par lequel l'oeil s'accom- 
mode aux différentes distances des objets. Mém. de l'Acad. 
des Scienc. 1754. V. 501 
SAUVAGES. (Fr. Boissier de) De visione, 1758, in 4. V. 186 
QUESNAY. (F.) Observation sur la conservation de la vue. 
Paris, 1760, in 4. V. 35 
Nous nous bornons ici à indiquer les principaux ouvrages 
que nous avons trouvés sur le méchanisme de la vue & sur la 
nature des couleurs : de plus longs détails concernant la Phy- 
sique & la Physiologie nous éloigneroient de notre objet. On 
trouvera dans le cinquieme volume de la Physiologie de M. 
de Haller des recherches très curieuses sur cet objet, & des 
renvois aux Auteurs les plus nécessaires à consulter.  

DE L'ORGANE DE L'OUIE. 
MATHAEUS DE GRADIBUS. De anatomia auris liber : extat in  
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operibus omnibus. Papiae, 1497, in fol. I. 239 
EUSTACHE. (B.) De auditus organo : extat cum opuscul. 
anat. Venet. 1563, in 4. I. 609 
MATHESIUS. (J.) De admirabili auditus instrumenti fabri- 
ca. Witteberg. 1577, in 4.  
FABRICIO. (J.) De auditu. Venet. 1600, in fol. II. 197 
POLL. (M.) De auditu. Francof. ad Oderam, 1600, in 4. II. 237 
FOLIUS. (C.) Nova auris internae delineatio. Venet. 1647, 
in 4. II. 549 
LYSER. (M.) De auditu. Lips. 1653, in 4.  
BILS. (L. de) Van Het Gehoor. Brug. 1655, in 4. III. 62 
- Auditus organi anatomia. Roterodami, 1661, in 4. III. 62 
MANFREDI. (P.) Novae observationes circa… aurem. 
Romae, 1668, in 4. III. 371 
FRIDERIC. (J. A.) De aure. Jenae, 1670, in 4.  
BOHNIUS. (J.) De auditu. Lips. 1677.  
MERY. (J.) Description de l'oreille de l'homme. Paris, 
1681, in 12. III. 582 
DUVERNEY. (J. G.) Traité de l'organe de l'ouie, contenant la 
structure, les usages & toutes les maladies de toutes les 
parties de l'oreille. Paris, 1683, in 12. III. 468 
SCHELAMMER. (G. C.) Liber unus de auditu. Leidae, 1684, III. 544 
HOFFMAN. (J. M.) De auditu, 1684, in 4. IV. 77 
MEISNER. (L. F.) De auditu ipsiusque vitiis. Prag. 1690. fig. IV. 124 
NABOTH. (M.) Disp. de organo auditus. Lips. 1703, in 4. IV. 308 
VALSALVA. (A. M.) De aure humana tractatus, in quo in- 
tegra ejusdem auris fabrica, multis novis inventis & ico- 
nismis illustrata, describitur. Bononiae, 1704, in 4. IV. 325 
ADAMS. (A.) Observations touchant l'anatomie de l'oreille. 
Transact. Phil. 1707. IV. 418 
CONSEILLERE. (D. de la) De auditu. Ultraject. 1710, in 4. IV. 446 
VIEUSSENS. (R.) Traité sur la structure de l'oreille. Tou- 
louse, 1714, in 4. IV. 7 
RIVINUS. (A. Q.) De auditus vitiis. Lips. 1717, in 4. III. 570 
BLAIR. (P.) Description de l'organe de l'ouie de l'éléphant,  
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avec des figures. Transact. Phil. 1718. IV. 492 
SALTZMANN. (J.) Disp. de aure humana, 1719. IV. 333 
KULMUS. (J. A.) De auditu. Gedan. 1724, in 4. IV. 629 
CASSEBOHM. (J. F.) Dis. de aure interna. Francof. ad Viaed. 
1730. V. 39 
- De aure humana tractatus, Tom. II & III. Halae, 1730, 
in 4. Tractatus IV, ibid. 1734, in 4. Tractatus V & VI, 
ibid. 1735, in 4. V. 40 
KUHN. (F. G.) Pars I. Scrutinii sensus auditus. Regiom. 
1736, in 4. V. 118 
HOFMEISTER. (J. H.) De organo auditus & ejus vitiis. 
Leyd. 1741, in 4. V. 251 
PYL. (T.) De auditu in genere. Gryphiswald. 1742. V. 281 
NOLLET. (J.) Sur l'ouie des poissons. Mém. de l'Acad. des 
Sciences, 1743. V. 147 
LILLIE. (G. David.) De auditu. Leyd. 1743, in 4. V. 304 
BRENDELIUS. (J. G.) Progr. 1 & 2, de auditu in apice co- 
chleae. Gotting. 1747, in 4. V. 138 
ESTEVE. (L.) Traité de l'ouie, &c. Avignon, 1751, in 8. V. 501 
DE LA CROIX. (V. A.) Consultatio medica pro nobili ado- 
lescentulo, sur ditate oblivione laborante. Romae, 1629, 
in 4. II. 465 
SCHEUCHZER. (J. J.) Disp. de surdo audiente. Ultraject. 
1694. IV. 193 
BAUMER. (J.) Methodus surdos a nativitate reddendi au- 
dientes. Erfurt. 1749, in 4. V. 482 
MERSENNE. (M.) Harmonia. Paris. 1644, in 4. II. 642 
- Harmonicor. Paris. 1648, in fol. II. 642 
KIRCHER. Musurgia universalis. Romae, 1650, in fol. 2 vol. II. 644 
MENGOLI. Musica speculativa. Colon. 1670, in 4. III. 429 
MORHOF. (Dan. Georg.) Epistola de scypho vitreo per cer- 
tum humanae vocis sonum rupto. Kiloni, 1672, in 4. III. 435 
OTT. (J.) Epistola de scriptis D. G. Holderi, de elementis 
sermonis, & D. Morlandi de stentorophonia. Schaff. 1675, 
in 8. III. 417 
HENSHAW. (N.) Aërochalinum. Lond. 1677, in 12. III. 545 
BARTOLI. (D.) Del suono e de' tremori harmonici. Bonon. 
1680. III. 575 
PAX. (B.) Quid sit sonus ? Mediol. 1681, in 8. V. 642 
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WELSCHIUS. (G.) De sono. Leips 1690, in 4. III. 112 
HAUTEFEUILLE. (M. de) Lettre à M. Bourdelot sur le moyen 
de perfectionner l'ouie, avec deux lettres de M. Perrault 
sur le même sujet. Paris, 1712, in 8. IV. 302 
DERHAM. (G.) Expériences & observations sur le mouve- 
ment du son & sa propagation. Transact. Phil. 1708. IV. 511 
MONTANARI. (G.) De tuba stentoria. 1715, in 8. IV. 511 
HAAZE. (J. M.) De tubis stentoriis earumque forma & 
structura, fundamenta praxeos exhibens. Lips. 1719. IV. 543 
EULER. (L.) Diss. de sono. Basil. 1728. V. 10 
- Alterum de sono. Berolini 1750. V. 11 
- Tentamen novae theoriae musicae. Petropol. 1739, in 4. V. 11 
HAGEN. (G. F.) De mensura soni articulati. Hall. 1731. V. 44 
ROSE. (G. M.) De hypothesi soni Perraltiana. Lips. 1734. V. 108 
NICOLAI. (E. A.) Vereinigung der Music mit der artzney- 
kunst. Hall. 1744, in 8. V. 328 
BIANCONI. (J. L.) Due lettre al Marchese Maffei. Venet. 
1746. V 378 

Des cartilages de l'oreille. 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De auribus mobilibus. Hei- 
delb. 1676. III. 437 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé des cartilages de 
l'oreille. Ruffus & Pollux qui en ont donné la description les 
ont connus sous le nom de helix, anthelix, tragus & antitragus ; 
ces cartilages ont été ensuite bien décrits par Fabrice d'A- 
quapendente, Duverney, Mery, Valsalva, Santorini, Wins- 
low, &c. C'est dans les ouvrages de ces Auteurs qu'on doit 
chercher des détails plus étendus.  

Des muscles de l'oreille. 
Aristote croyant les oreilles de l'homme immobiles ne leur 
a point accordé de muscles, Schelammer a nié aussi l'exis- 
tence des muscles externes de l'oreille ; il dit les avoir cher- 
chés inutilement sur dix sujets. III. 544 
Suivant Mery, il n'y a point de muscle propre pour 
tirer l'oreille en avant, & les autres muscles ne sont que  
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des portions des aponévroses du muscle peaucier du frontal 
& de l'occipital ; & il y a apparence, dit Mery, qu'ils ne 
servent point à la mouvoir. III. 583 
Drouin a prétendu qu'il n'y avoit point dans l'homme des 
muscles externes de l'oreille. IV. 140 
Cependant l'Anatomie démontre qu'il y a des muscles pro- 
pres à mouvoir l'oreille externe : d'ailleurs la plupart des Né- 
gres les meuvent, & l'on pourroit voir si les auteurs n'en 
rapportoient beaucoup d'exemples de personnes qui meuvent 
les oreilles : voyez Haller, Elém. Physiol. Tom. V, pag. 
190. Ludwig prétend qu'on voit les muscles de l'oreille se 
contracter dans ceux qui ont la tête rasée, de membrana epi- 
crania, pag. IX. Suivant Arétée, ces muscles se meuvent 
quelquefois dans ceux qui sont attaqués de convulsion, de 
tetano, cap. 6.  
Fallope a dit que l'oreille avoit trois muscles, l'un est 
placé en avant, l'autre en arriere, & le troisieme par-dessus, 
&c. Selon Fallope, le second muscle ne vient point de l'a- 
pophyse mastoïde comme on l'avoit dit, mais des parties 
charnues qui la recouvrent. I. 580 
Columbus a décrit le muscle postérieur de l'oreille : voyez 
Santorini, Obs. Anat. pag. 44.  
Eustache a connu le muscle antérieur de l'oreille, & l'a 
distingué du supérieur comme il l'est en effet ; il a aussi fait 
dépeindre le muscle postérieur de l'oreille ; il a prétendu, & 
Riolan après lui, que ce muscle étoit simple, mais Fallope 
a écrit qu'il se divisoit en trois portions vers le crâne.  
Varoli a fait plusieurs bonnes remarques sur les muscles de 
l'oreille. II. 36 
Casserius a décrit les muscles de l'oreille externe, & a ad- 
mis trois muscles postérieurs. Cowper a suivi cette opinion. 
On pourra consulter avec succès la description que M. Du- 
verney a donnée des muscles externes de l'oreille.  
Valsalva s'est convaincu que l'oreille externe étoit dé- 
pourvue de muscles antérieurement & supérieurement ; la 
description qu'il en a donnée est exacte. III. 325 
Vieussens a admis quatre muscles externes, un antérieur, 
un postérieur & deux mitoyens, &c. IV. 31 
Santorini a fait plusieurs bonnes remarques sur les muscles 
de l'oreille ; il a observé que les muscles supérieurs ne s'im- 
plantent pas précisément au conduit, mais que plusieurs de 
ses fibres se répandent sur la partie postérieure du grand car- 
tilage auquel elles adherent, &c. IV. 340 

Suivant 
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Suivant M. Morgagni, rien n'est plus variable que les 
muscles moteurs communs de l'oreille. Le muscle antérieur 
manque quelquefois, ou du moins on ne peut le découvrir, 
d'autres fois il est double ; les muscles supérieur & postérieur 
manquent aussi souvent. IV. 389 
Walther a admis deux muscles antérieurs de l'oreille, & 
a prétendu qu'il y avoit deux muscles rétracteurs ou posté- 
rieurs de l'oreille : voyez la dissertation que nous avons an- 
noncée sous le titre, de Anatome musculorum tenuiorum. V. 498 
M. de Haller a trouvé, après Marchettis, quatre muscles 
rétracteurs ou postérieurs de l'oreille, &c. On lira avec plai- 
sir ce que cet Auteur a dit sur les muscles de cette partie.  
M. Lieutaud n'attribue que deux muscles à l'oreille exter- 
ne, l'antérieur & le supérieur. V. 257 
On peut consulter la description qu'ont donnée de ces 
muscles, MM. Winslow & Albinus, &c.  
Peu d'Anatomistes ont décrit les muscles propres aux car- 
tilages de l'oreille ; cependant Valsalva a apperçu deux mus- 
cles sur les cartilages, un qu'il croyoit propre à mouvoir le 
tragus, & l'autre à agir sur le cartilage même. III. 325 
Sievert a donné une description du muscle du tragus 
(Tom. IV, pag. 90), & Stokausen a nié son existence, ibid. 
Santorini a attribué un muscle au tragus, & a décrit aussi 
le muscle de l'anti-tragus. IV. 340 
Suivant M. Morgagni, le muscle du tragus existe ; il a vu 
aussi le muscle de l'anti-tragus III. 589 
MM. Albinus, Walther & Haller, ont donné une descrip- 
tion de ces muscles, quoique divers Auteurs parmi lesquels 
est Drake, en aient nié l'existence (Tom. IV, pag. 403). 
M. Winslow n'a point parlé non plus de ces muscles.  
Santorini a décrit un muscle dont les fibres adherent à 
l'hélix (Tom. IV, pag. 340), mais on l'apperçoit rarement ; 
Valsalva n'en a point parlé, & M. Morgagni l'a à peine ap- 
perçu. M. Albinus a divisé le muscle de l'hélix en deux, le 
grand & le petit muscle.  
Santorini a donné la description d'un muscle placé sur la 
convexité de la conque, qu'il a découvert ; il est différent du 
muscle antérieur de Valsava. Santorini a encore décrit quel- 
ques autres muscles qu'il dit avoir apperçus sur la face con- 
cave de la conque. IV. 340 

Tome VI. G g 
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On trouvera plusieurs détails curieux sur ces muscles, & 
sur les Auteurs qui en ont traité, dans les Eléments Physiol. 
Tome V, pag. 129, de M. de Haller.  

Sur le conduit auditif externe. 
PAPIN. (N.) De aurium cerumine. A Fanum, 1648, in 12. II. 639 
MAPPUS. (M.) De aurium cerumine. Argent. 1684, in 8. III. 523 
WEDELIUS. (E. H.) De cerumine. Jenae, 1705, in 4. IV. 212 
M. Duverney a décrit avec exactitude le conduit auditif ex- 
terne, & en a indiqué les différences par rapport aux âges. Il dit 
que le canal osseux du conduit n'est dans les enfants qu'une 
membrane assez dure, qui s'attache par une de ses extrémités 
au conduit cartilagineux, & par l'autre s'engage avec la peau 
du tambour dans la rainure de l'anneau osseux ; ce conduit 
n'a à cet égard qu'une ligne & demie de long. III. 473 
Le canal auditif externe de l'oreille est, selon Perrault, 
tapissé de plusieurs glandes qui suintent une liqueur propre à 
ralentir l'impression des rayons sonores sur la membrane du 
tympan. III. 387 
Suivant Mery, le canal auditif externe est presque sem- 
blable à la trachée-artere, car il est cartilagineux en dessous, 
& membraneux en dessus, & divisé par plusieurs intersec- 
tions, dont la premiere est tournée en forme de vis, de de- 
vant en arriere ; les autres intersections sont à peu près de la 
même figure que celles de la trachée-artere. Le canal cartila- 
gineux n'est pas uni immédiatement à l'os ; il y a une mem- 
brane qui l'attache au bord du trou, &c. III. 583 
Valsalva a observé que le conduit auditif cartilagineux 
ou membraneux est attaché à l'apophyse zigomatique par 
un ligament ; il dit que les découpures dont Duverney n'a- 
voit parlé qu'en général sont au nombre de deux ; il décrit  
une membrane qui bouche le méat auditif des enfants nou- 
veau-nés ; &, selon lui, si cette membrane restoit dans son 
intégrité, le sujet seroit sourd toute sa vie, &c. IV. 325 
Santorini s'est convaincu que les découpures du conduit 
cartilagineux de l'oreille, décrites par Duverney, étoient 
telles que cet Anatomiste l'avoit dit ; cependant Santorini a 
observé des trousseaux musculeux placés dans les interstices ;  
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il leur accorde la propriété de rapprocher en se contractant 
les bords du cartilage, & de diminuer par-là la longueur du 
canal. IV. 340 
M. Morgagni a admis la petite éminence, & les découpu- 
res du canal auditif décrites par Duverney & Mery, &c. IV. 389 
La peau dont le conduit de l'oreille est revêtu, est pourvue 
d'un grand nombre de petites glandes que Fallope a indi- 
quées, & qui ont été décrites par plusieurs autres Anatomis- 
tes, parmi lesquels est Stenon ; mais M. Duverney en a parlé 
avec plus d'exactitude que ses prédécesseurs : voyez ce que 
nous avons dit à l'article de cet Auteur (Tom. III, pag. 
469). Consultez aussi les ouvrages de Cheselden, Winslow, 
Cassebohm, Haller, &c. &c. Valsalva compare les glandes 
du conduit auditif à celles des cartilages tarses des paupieres. IV. 325 

Cercle osseux. 
Fallope a donné une bonne description du cerceau osseux 
des foetus ; il forme en se prolongeant le canal auditif exter- 
ne ; & il croyoit que ce cercle peut donner à la membrane une 
tension suffisante, & que par-là les vibrations de l'air se trans- 
mettoient d'une maniere convenable. I. 575 
Vidus Vidius a fait apercevoir, après Fallope, qu'il y a 
chez les enfants un cerceau osseux au lieu d'un canal. I. 591 
Selon M. Duverney, il se trouve dans les foetus un anneau 
qui est posé précisément au-dessus de l'entrée de la caisse du 
tambour ; cet anneau se sépare facilement de l'os des tem- 
pes, & on le voit à nud avec la peau du tambour quand on 
a détaché l'oreille & son conduit. M. Duverney a indiqué la 
scissure & le sillon de cet anneau. III. 473 
Ruysch démontroit le cercle osseux del'oreille d'un enfant 
séparé de l'os pierreux. III. 269 
Mery a observé avec soin la rainure creusée dans le cercle 
osseux des enfants ; mais il dit s'être assuré que cette rainure 
disparoissoit avec l'âge. III. 583 
On trouvera une description curieuse du cercle osseux dans 
le Traité de l'oreille de Cassebohm. V. 39 

De la membrane du tambour. 
WALTHER. (A. F.) De membrana tympani. Lips. 1725. IV. 496 
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BUSSON. (J.) An absque membranae tympani apertura, to- 
pica injici in concham possint ? 1748. Affirm. V. 322 
Les plus anciens Anatomistes ont connu la membrane du 
tambour ; on la trouve décrite dans un ouvrage qu'on attri- 
bue à Hippocrate, & dans la suite Achillinus & Carpi en par- 
lerent. I. 279 
Mais Fallope est le premier qui en ait donné une descrip- 
tion exacte ; il en a indiqué la véritable position : elle est, 
dit-il, placée obliquement de haut en bas, plus avancée en 
haut qu'en bas, un peu tournée en avant, &c. I. 575 
Casserius a indiqué aussi la véritable position de la mem- 
brane du tympan. II. 232 
Severinus a nié que l'air ou le pus pussent se faire jour à 
travers la membrane du tympan.  
Plempius a décrit deux membranes du tympan placées à une 
certaine distance l'une de l'autre. II. 520 
Marchettis dit avoir vu un fourd à qui la membrane du 
tympan manquoit ; il croit que naturellement il y a dans 
cette membrane un petit orifice qui peut donner passage à la 
fumée. III. 22 
Perrault nie que dans les enfants la membrane du tam- 
bour adhere au cercle osseux ; il dit qu'elle est enfoncée bien 
plus avant. Perrault s'est apperçu que cette membrane du 
tympan étoit dans tous les âges de la vie inclinée vers la ca- 
vité du tympan, parcequ'elle y est attirée par le manche du 
marteau. Il a trouvé dans les tortues cette membrane cartila- 
gineuse vers le milieu. III. 386 
Ruysch prétendoit que la membrane du tympan est com- 
posée de trois lames, dont l'une est une suite de la mem- 
brane qui revêt le conduit auditif externe, l'autre de celle qui 
tapisse la cavité du tympan ; & la troisieme, qui est la mem- 
brane propre, est celluleuse. Epistol. VIII. pag. 10.  
Duverney a parlé avec soin de la membrane du tympan, 
il a fait voir qu'elle est placée obliquement de devant en ar- 
riere, & un peu de haut en bas ; il ne veut pas qu'elle soit 
percée, &c. III. 469 
Glaser a décrit la scissure qu'on observe dans le trou au- 
ditif & dans le contour de la membrane du tympan. Schnei- 
der, Cole, & divers autres Auteurs avoient parlé de ce trou. III. 578 
Rivinus a donné la description d'un trou qu'il croyoit avoir 
apperçu dans la membrane du tympan, à côté & presque au 
haut du marteau, dont le contout est muni d'un sphincter,  
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&c. Ce trou a été connu sous le nom de Rivinus. III. 570 
Divers Auteurs ont admis le trou que Rivinus a décrit : 
tels sont Munniks, Welsch, Heister (Tom. IV, pag. 459), 
Walther (Tom. IV, pag. 496), Cowper (Tom. IV, pag. 
173), Kulmus (Tom. IV, pag. 629), Nicolaï (Tom. IV, 
pag. 631), Leprotti (Tom. V, pag. 57). &c. &c.  
Cependant Ruysch, & plusieurs autres, ont nié que la 
membrane du tympan fût percée ; on peut, selon lui, la di- 
viser en plusieurs feuillets. III. 276 
M. Littre a trouvé la membrane du tympan de l'oreille 
gauche déchirée dans le cadavre d'une femme qu'on avoit 
étranglée. IV. 239 
Valsalva dit avoir trouvé la membrane du tympan percée 
d'un petit trou, & quelquefois même dans le même endroit que 
Rivinus a indiqué ; cependant il n'a pas osé conclure que ce 
trou existât dans tous les sujets. Il a vu, à la suite d'un coup à 
la tête, du sang, & bientôt après du pus, transsuder à travers 
cette membrane. IV. 326 
M. Morgagni regarde le trou de la membrane du tympan 
comme accidentel, & il croit que la prétendue lame exté- 
rieure de cette membrane n'est dans le foetus qu'une matiere 
muqueuse épaissie, & non une membrane organisée, &c. IV. 390 
Vieussens décrit une nouvelle membrane interne du tam- 
bout, elle revêt la surface osseuse de la cavité du tympan, & 
les quatre osselets. Vieussens prétend aussi que cette membrane 
est naturellement abreuvée d'une certaine quantité de lymphe, 
&c. qu'elle est tapissée d'un réseau de vaisseaux très fin, & 
que c'est elle qui bouche les fenêtres ronde & ovale. IV. 33 
Verduc dit qu'il y a toujours dans le foetus une membrane 
au-devant de la membrane du tympan, qui disparoît dans la 
suite, & ce n'est que lorsqu'elle est détruite que l'enfant per- 
çoit les sons. IV. 126 
Cheselden a parlé d'un homme qui entendoit distinctement 
les différents sons, quoique la membrane du tympan fût 
détruite. Schnéider & Willis ont observé un fait à-peu-près 
semblable. IV. 452 
Walther a donné une description étendue de la membrane 
du tympan, & a prétendu que les trous que Valsalva y a 
découverts donnent passage à des vaisseaux artériels. IV. 496 
Trew a fait quelques remarques sur une membrane par- 
ticuliere, qu'il croit revêtir celle du tympan du foetus. IV. 514 
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Pyl a fait voir, après M. Albinus, que la membrane du 
tympan est formée par du tissu cellulaire, &c. V. 281 
On lira avec avantage ce que MM. Winslow & Haller ont 
écrit sur la membrane du tympan.  
Nous renvoyons pour la description de la corde du tam- 
bour, à ce que nous avons dit à l'article des nerfs (pag. 380 
de ce volume).  

Sur le tympan. 
Derriere la membrane du tympan se trouve une ample ca- 
vité, que Fallope a le premier appellée tambour, par rapport 
à sa ressemblance avec une caisse militaire ; elle est placée en- 
tre l'apophyse mastoïde & la cavité circulaire qui loge l'os 
maxillaire inférieur, & elle est gravée dans les os pierreux. 
Fallope a décrit avec beaucoup d'exactitude les objets qui sont 
à considérer dans le tambour. I. 575 
Ingraffias a aussi décrit avec soin la cavité du tympan. I. 438 
Ce que M. Duverney a écrit sur le tympan est fort exact ; 
il prétendoit qu'il est tapissé d'une membrane glanduleuse, 
& que la peau qui recouvre le tambour est une partie qui 
concourt à la sensation de l'ouie, &c. &c. (Tom. III, pag. 
473). Dans les foetus la peau du tambour est recouverte 
d'une matiere mucilagineuse qui s'endurcit en membrane, 
& disparoît ensuite. Ibid. 473 
Valsalva a examiné la cavité du tympan avec attention ; 
il a vu qu'elle est toujours lubréfiée par de la sérosité, &c. IV. 327 
La description que Cassebohm a donnée de la cavité du 
tympan est nouvelle à plusieurs égards ; il a indiqué les di- 
mensions qu'elle a dans les divers âges, &c. V. 39 
Voyez à ce sujet l'exposition anatomique de M. Winslow, 
& les Elém. Physiol. Tom. V, pag. 206. de M. de Haller, & 
la nouvelle dissertation de Cotunni.  

Osselets de l'ouie. 
SCHMID. (J. A.) De periosteo ossiculorum auditus ejusque 
vasculis. Lugd. Batav. 1719, in 4. IV. 193 
Suivant Fallope, les osselets de l'ouie sont joints par deux 
articulations qui ont des cartilages comme en ont les autres 
articulations du corps humain ; ce qu'il a dit à ce sujet mé- 
rite d'être lu (Tom. I, pag. 576) : voyez Eustache, Tom. I. 
pag. 618.  
Arantius qui a fait plusieurs recherches curieuses sur di- 
verses parties de l'oreille, s'est convaincu que les osselets de  
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l'ouie des chevaux & des boeufs étoient plus petits que ceux 
de l'homme. II. 10 
Plater a connu la véritable position des osselets de l'oreille 
(Tom. II, pag. 85) : voyez Casserius. II. 232 
On trouvera plusieurs détails sur les osselets de l'ouie & 
sur les ligaments qui les fixent dans l'ouvrage d'Habicot. II. 346 
Gelée a parlé des articulations des osselets de l'oreille ; il 
croyoit que les enfants ont en naissant ces os aussi volumi- 
neux que les adultes & les vieillards : ils sont un peu plus 
mous & comme cartilagineux vers leur milieu, ce qui fait que 
les enfants n'entendent pas si bien. II. 532 
Quelques Auteurs avoient admis un périoste qui recou- 
vroit les osselets, mais Spigelius a prétendu qu'ils en étoient 
dépourvus (Tom. II, pag. 455). Valsalva a adopté le senti- 
ment de cet Anatomiste. IV. 111 
Cependant Ruysch assure avoir vu ces osselets recouverts 
d'un périoste tissu de vaisseaux sanguins. III. 276 
Duverney a admis un périoste sur les osselets, mais il a nié 
qu'ils fussent pourvus de cartilages à leurs extrémités. III. 469 
M. Morgagni a blâmé Valsalva d'avoir avancé que les 
osselets de l'ouie n'étoient pas recouverts de périoste, &c. IV. 390 
Voyez Cassebohm, Fabricius (Tom. V, pag. 249), Lieu- 
taud (Tom. V, p. 257), & Haller. Elém. Physiol. Tom. V, 
pag. 206.  
Selon Mery, les osselets de l'ouie sont articulés, les uns 
par ginglime, & les autres par arthodie. III. 584 
Valsalva prétendoit que les osselets étoient aussi gros dans 
les enfants que dans les adultes. IV. 327 
J. H. Hofmeister parle d'une ankylose des osselets de l'ouie. V. 251 

Du marteau. 
Achillinus est un des premiers Anatomistes qui aient parlé du 
marteau, cependant il ne s'en est pas approprié la découverte 
(T. I, p. 270). B. Carpi a eu aussi connoissance du marteau,  
& l'a décrit sous ce même nom (Tom. I, pag 279). Massa 
& presque tous les Anatomistes qui lui ont succédé ont donné 
la description de cet osselet : Voyez les articles Vésale, Co- 
lumbus, Fallope, Eustache, &c.  
Vésale a décrit les deux apophyses du marteau (Tom. V,  
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pag. 590) ; Plater en a aussi parlé (Tom. II, pag. 85) ; 
Fabrice d'Aquapendente a fait dépeindre ces deux os : on 
trouvera dans l'ouvrage de Folius sur l'oreille, la descrip- 
tion & la figure de l'apophyse grêle du marteau (Tom. II, 
pag 550). Veslingius a connu aussi cette apophyse décrite par 
Folius. II. 562 
Vanderlinden a parlé de trois apophyses du marteau. III. 41 
Manfredi décrit les deux inégalités qu'on observe à la tête 
du marteau, & par le moyen desquelles cet os s'articule avec 
l'enclume ; il parle d'un ligament qui unit la branche supé- 
rieure de l'enclume à l'os lenticulaire. III. 371 
Duverney a connu les deux apophyses du manche du 
marteau, & a dit que cet osselet avoit près de quatre lignes 
de long, & que le diametre de sa tête avoit le tiers de sa 
longueur. III. 470 
Les deux apophyses du marteau ont été décrites par G. 
Bartholin fils (Tom III, pag. 507), Schelammer (Tom. 
III, pag. 545), Mery (ibid. pag. 584) ; Collins a parlé de 
la longue apophyse du marteau des poissons (Tom. IV, 
pag. 66) ; Munnicks a décrit les deux apophyses (Tom. IV, 
pag. 116) ; J. A. Schmid a fait dépeindre la longue apo- 
physe (Tom. IV, pag. 195) ; enfin Rau a donné une des- 
cription de l'apophyse grêle du marteau, & elle porte en- 
core son nom. IV. 191 
Suivant Valsalva, le marteau a trois apophyses, une 
grande, une moyenne, & une petite. IV. 329 
Heister a donné une bonne figure de la longue apophyse 
du marteau, dont il attribue la découverte à Cecilius Folius. 
Cette apophyse est quelquefois, selon Heister, flexible 
comme un ligament. IV. 457 
Vieussens ne veut pas que le manche du marteau touche 
immédiatement la membrane du tympan ; il croit qu'il y a 
toujours une ligne de distance entre l'un & l'autre. IV. 32 
M. Lieutaud dit que le marteau est fixé à la membrane 
du tympan par une production du périoste qui le revêt. V. 257 
On trouvera des remarques curieuses sur le marteau dans 
les ouvrages de MM. Morgagni, Winslow, Cassebohm & 
Haller.  

Enclume. 
Les mêmes Anatomistes qui ont observé le marteau ont aussi 
connu l'enclume ; & en effet il étoit fort difficile, dit M. de  
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Haller, qu'une découverte ne conduisît à l'autre, à cause 
de la grande proximité des deux os. On trouvera une descrip- 
tion de l'enclume dans les ouvrages d'Achillinus (Tom. I, 
pag. 270), de Carpi (ibid. pag. 279), &c. & dans presque 
tous ceux que nous avons cités à l'article du marteau, mais 
principalement dans Fallope : selon lui, l'enclume tient le 
milieu entre le marteau & l'étrier ; il a deux jambes, une 
grosse qui est adhérente à la cavité du tympan, & une mince 
& grêle qui se joint à l'étrier. I. 576 
M. Duverney a décrit la véritable position de l'enclume & 
le ligament qui fixe la petite branche près des cellules mas- 
toïdes, &c. III. 470 
Voyez dans les ouvrages de Marchettis la description d'un 
ligament qui fixe la branche supérieure de l'enclume à l'os 
lenticulaire (Tom. III, pag. 22) ; Manfredi a aussi décrit ce 
ligament. III. 371 

Os lenticulaire. 
L'os lenticulaire a été confusément décrit par Columbus, 
qui le regardoit comme une apophyse de l'enclume. I. 544 
M. Morgagni a trouvé dans les ouvrages d'Arantius quel- 
ques remarques qui lui font penser que cet Anatomiste con- 
noissoit l'os leuticulaire : voyez Epist. VI. n°. 8.  
Cependant plusieurs Anatomistes ont accordé la décou- 
verte de l'os lenticulaire à Sylvius Deleboé. II. 612 
Folius a indiqué & fait dépeindre l'os lenticulaire adhé- 
rent à la tête de l'étrier ; il l'a désigné par le nom de stapedis 
osseus quidam globulus. II. 551 
Vanderlinden connoît l'os lenticulaire sous le nom de 
cochlear, & en donne une description exacte. III. 41 
M. Duverney a décrit l'os lenticulaire, & a fait voir qu'il 
étoit logé en partie dans la cavité de l'éttier. III. 470 
Schelammer prétendoit que l'os lenticulaire n'existe que 
chez les enfants (T. III, p. 544). St. Hylaire a regardé cet 
osselet comme propre à l'enfant. III. 557 
Mery étoit persuadé que l'os lenticulaire est toujours dis- 
tinct & séparé ; cet Anatomiste a parlé de cet os fort en dé- 
tail. III. 584 
Suivant Valsalva, l'os pisiforme n'est pas orbiculaire, 
mais il a une figure ovale. IV. 326 
Heister regarde l'os lenticulaire comme une apophyse de la 
longue branche de l'enclume. IV. 457 



474 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Lisez la description de cet osselet dans les ouvrages de 
MM. Morgagni, Winslow, Cassebohm, &c.  

Etrier. 
Divers Anatomistes du quinzieme siecle se sont attribué a 
gloire d'avoir découvert l'étrier ; Columbus a prétendu être le  
premier qui eût vu cet osselet, il lui a donné le nom d'étrier 
par rapport à sa ressemblance : (illud os) cavum est perso- 
ratum, dit-il, egregie ferrei instrumenti naturam quod stapham 
novo vocabulo nuncupamus, in quo equorum sellis pedes sis- 
tunt… I. 544 
Coiter qui vivoit en même temps lui accorde l'honneur 
de cette découverte (Tom. I, pag. 438). Bokelius a aussi 
prétendu que Columbus en étoit le véritable Auteur. II. 9 
Cependant Ingrassias a réclamé cette découverte, & a 
maltraité Columbus de se l'être appropriée. Il assure avoir dé- 
montré cet osselet à Naples dans ses cours, & lui avoir donné 
le premier le nom d'étrier : cui quidem, dit-il, vestigando sta- 
phae primum nomen imposuimus, &c. I. 439 
Fallope qui a donné une bonne description de l'étrier en 
accorde la découverte à Ingrassias : invenit ac promulgavit pri- 
mus Joannes Ingrassias, &c. I. 576 
Eustache s'est encore approprié la découverte de l'étrier : il 
y a, dit-il, aujourd'hui plusieurs contestations sur la décou- 
verte de cet os, les uns prétendent que les Anatomistes Ro- 
mains n'en ont eu aucune connoissance, & en attribuent la 
découverte à Ingrassias… mais je me rends témoignage à 
moi-même, qu'avant que personne en eût parlé je le connois- 
sois, je le fis voir à Rome & le fis graver sur le cuivre. I. 618 
Collado se flattoit d'avoir découvert l'étrier en 1555, qua- 
tre ans avant que l'ouvrage de Columbus parut, six ans 
avant celui de Fallope, & sept ans avant les opuscules 
d'Eustache. Collado prétend être le premier qui ait donné à 
cet osselet le nom d'étrier, aliud os reperi, cui, quod simile 
esset equitandi instrumento quo pedes firmantur, stapedae nomen 
imposui. V. 592 
On trouvera une description exacte de l'étrier dans les 
ouvrages de Duverney, Valsalva, Morgagni, Winslow, 
Cassebohm, Haller, &c. &c.  
Mery s'est convaincu que l'ouverture de l'étrier est bou-  
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chée par une membrane très déliée, qui s'attache autour 
de son trou d'un côté seulement… Il est facile, dit Mery, 
de la rencontrer, quand on a l'adresse de couper un petit 
muscle qui lie l'étrier, & de l'enlever sans passer un instru- 
ment par-dessous. III. 584 
Manfredi avoit parlé de cette membrane (Tom. III. pag. 
371), de même que Molinetti. III. 394 
Valsalva nie que l'espace compris entre les branches & la 
base de l'étrier soit rempli par une membrane ; cependant 
Mery auroit pu lui démontrer le contraire. IV. 326 
Outre les quatre osselets dont nous venons de donner 
l'histoire, quelques Anatomistes disent avoir trouvé des os 
sésamoïdes. Teichmeyer en a vu un placé entre le marteau & 
l'enclume ; Cowper a trouvé cet osselet dans le tendon du 
muscle de l'étrier, ce qu'Eustache & Schelammer avoient déja 
observé. IV. 171 

Muscles des osselets de l'oreille. 
Eustache, soupçonnant qu'il devoit y avoir des muscles des- 
tinés à mouvoir les osselets de l'ouie, fit des recherches dans 
cet organe, & il trouva un muscle placé au-dessous de la fê- 
lure glénoïdale de l'os temporal ; il est d'abord tendineux, 
devient ensuite charnu & dégénere en un tendon grêle & 
long qui va s'implanter à la grande apophyse du marteau.  
Ingrassias a connu le muscle du marteau avant Eustache. 440 
Coiter, dans son chapitre huitieme, en décrivant l'organe 
de l'ouie, parle du muscle d'Eustache, & se sert pour le dé- 
signer des mêmes termes que son inventeur. II. 222 
Varoli nia d'abord toute existence de muscle des osselets de 
l'ouie ; selon lui, il répugne d'attribuer un mouvement aux 
osselets de l'oreille qui sont collés & presque soudés entre eux : 
ce qu'on a pris pour un muscle n'est qu'un nerf ; & ce qui le 
prouve, dit-il, c'est que si on lave ces parties avec de l'eau 
tiede, on verra la rougeur du muscle disparoître, &c. Ce- 
pendant Varoli tint dans la suite un langage bien différent : 
non seulement il décrivit les muscles connus, mais encore 
il en proposa un nouveau ; c'est le muscle de l'étrier, &c. II. 35 
Fabrice d'Aquapendente a décrit le muscle externe du mar- 
teau, & s'en est attribué la découverte. II. 202 
Casserius a découvert le muscle externe du marteau ; il a 
observé deux muscles dans l'oreille de l'homme, du che-  
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val, du chien & du cochon. Dans l'homme ils ont une 
figure & une position bien différente de celle qu'on observe 
dans les animaux. Après avoir décrit le muscle d'Eustache, 
Casserius décrit le sien ; c'est, dit-il, en 1593, le 7 Mars, 
que j'ai découvert ce muscle, &c. (Tom. II, pag. 233). 
On pourroit croire en lisant la description que Casserius 
donne du muscle qu'il dit avoir découvert, qu'il a pris des 
fibres ligamenteuses pour des fibres musculeuses, & Du- 
verney, Vieussens, Lieutaud, ont regardé ce prétendu muscle 
comme un véritable ligament.  
Outre le premier muscle externe du marteau, Caecilius 
Folius en a découvert un second qui s'attache à l'apophyse 
grêle du marteau : subtilior processus mallei a nemine antea 
observatus, cui alligatur musculus alter auris externus. II. 551 
Molinetti décrit fort au long le muscle de l'étrier. III. 394 
Perrault a décrit trois muscles, deux qui appartiennent au 
marteau, l'autre à l'étrier. III. 386 
M. Duverney a admis aussi trois muscles contenus dans la 
caisse, dont deux sont pour le marteau, l'autre pour l'étrier. III. 470 
G. Bartholin fils dit, à l'exemple de Caecilius Folius, qu'à 
chacune des deux apophyses du marteau s'attache un muscle. III. 507 
Mery attribue quatre muscles aux osselets de l'ouie, & il 
croit que la corde du tambour est le tendon d'un de ces 
muscles. III. 584 
Vieussens prétend qu'il n'y a que deux muscles internes de 
l'oreille ; le premier est beaucoup plus gros & plus long que 
le second, a deux têtes, un ventre & deux tendons, &c. 
Vieussens donne une ample description de ce muscle ; il dit 
qu'une de ses branches passe sur une poulie semblable à celle 
du grand oblique de l'oeil, &c. IV. 32 
Cowper a attribué quatre muscles aux osselets de l'ouie, 
trois au marteau, & un à l'étrier. IV. 168 
Selon Valsalva, un muscle est implanté à chacune des apo- 
physes du marteau qui sont au nombre de trois ; cet Auteur 
observe que le muscle découvert par Eustache n'est pas logé 
dans la trompe, mais dans un canal osseux placé au-dessus. IV. 326 
M. Morgagni a fait des remarques exactes sur les muscles 
des osselets de l'oreille dans sa sixieme Epître Anatomique. IV. 390 
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Cassebohm a décrit les muscles des osselets, & a fait voir 
que le muscle interne du marteau est séparé de la trompe 
d'Eustache par une languette osseuse. V. 39 
M. Lieutaud n'admet que le muscle interne du marteau ; 
il dit que de trois muscles qu'on croit voir, il n'y a que ce- 
lui qu'on nomme interne qui puisse porter ce nom, les autres 
étant de vrais ligaments dont la forme ne sauroit convenir à 
celle des muscles. L'opinion de M. Lieutaud est conforme à 
celle qu'avoit eue Varoli. M. Lieutaud a distingué le conduit 
dans lequel est logé le muscle antérieur & interne du mar- 
teau de la trompe d'Eustache, & a donné la description du 
muscle de l'étrier dont l'existence n'est point douteuse. V. 257 
P. A. Bohemer dit avoir trouvé le muscle du marteau 
double. V. 671 
On consultera encore pour les muscles des osselets de 
l'ouie, les ouvrages de MM. Schelammer, Cowper, Dou- 
glas, Winslow, Albinus, Haller, &c.  

Cellules mastoïdiennes. 
Les cellules mastoïdiennes ont été d'abord décrites par 
Vésale, mais Ingrassias en parla ensuite avec plus d'exacti- 
tude. I. 439 
Casserius a décrit les cellules mastoïdiennes. II. 232 
MM. Duverney & Mery ont donné une description des 
cellules mastoïdiennes, mais Valsalva a décrit mieux que ses 
prédécesseurs leur communication avec la cavité du tympan. IV. 326 
M. Morgagni n'ose décider si l'entrée des cellules mastoï- 
diennes est bouchée ou non par une membrane. IV. 390 
Cassebohm qui a examiné avec soin les cellules mastoï- 
diennes, a vu dans quelques sujets leur ouverture bouchée 
par une membrane. V. 39 
Consultez sur ce sujet l'Exposition Anatomique de M. 
Winslow, les Elém. Physiol. Tom. V, pag. 221, de M. de 
Haller, & l'ouvrage de M. Bonhomme.  

Trompe d'Eustache. 
Pythagore, au rapport de Chalcidius, croyoit que les che- 
vres respiroient par les oreilles, & connoissoit le conduit 
qui va de la bouche dans l'intérieur de l'oreille, & auquel on 
a donné le nom de trompe d'Eustache. I. 19 
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Alcmeon pensoit aussi, suivant Aristote, que les chevres 
respirent par les oreilles. I. 22 
Ce dernier a décrit le conduit qui va de l'oreille dans 
la bouche ; il a prétendu qu'il laissoit passer une veine. I. 43 
Vésale a connu ce conduit ; il a avancé qu'il laisse passer 
un nerf de la cinquieme paire, &c. Ingrassias a parlé aussi de 
la trompe d'Eustache.  
Cependant c'est à Eustache que nous en devons une des- 
cription exacte. Le canal de communication entre le nez & 
l'oreille a, dit-il, la figure & la forme d'une plume à écrire 
de la base du crâne, & latéralement il se porte en avant & 
en dedans vers l'apophyse ptérigoïde interne de l'os sphé- 
noïde ; il est formé de deux substances, une solide & l'au- 
tre molle ; la solide appartient à l'os temporal & se trouve 
proche de la cavité du tympan ; la molle est dans les arriere- 
narines, &c. &c. Ce canal est tapissé par la membrane qui 
revêt l'intérieur des narines, & à son extrémité se trouve 
une valvule. I. 617 
Divers Auteurs ont nié qu'il y eût une valvule, tels sont 
Coiter, Bauhin, Willis, Kemper, Morgagni, &c.  
Dulaurens a parlé de la trompe d'Eustache ; il a dit qu'elle 
servoit à renouveller l'air intérieur de l'oreille, & à lui donner 
passage toutes les fois que l'air extérieur est agité avec vio- 
lence, &c. II. 157 
Fabrice d'Aquapendente a donné une bonne description de 
la trompe d'Eustache, qu'on pourra consulter (Tom. II, pag. 
202). Voyez l'exposition qu'en a donné Casserius (Tom. 
II, pag. 232). Paaw (Tom. II, pag. 399), &c.  
M. Duverney qui a bien décrit le canal de communication 
de la bouche dans l'oreille, a observé que dans les foetus il 
est presque tout membraneux, &c. III. 473 
Schelammer a fait quelques remarques sur la description 
que M. Duverney a donnée de la trompe d'Eustache. III. 545 
Valsalva a parlé avec soin de la trompe ; il a examiné 
la portion cartilagineuse, la portion membraneuse, & la 
portion osseuse séparément & conjointement, &c. IV. 327 
On trouvera des détails curieux & exacts sur la trompe 
d'Eustache, dans la septieme Epître Anatomique de M. Mor- 
gagni, dans l'Exposition Anatomique de M. Winslow, dans la 
Céphalotomie de M. Bonhomme, & dans les Elém. Physiol. 
de M. de Haller.  
Valsalva a découvert un nouveau muscle qu'il croit pro- 
pre à dilater la trompe : ses fibres adherent à la portion  
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membraneuse, descendent & forment un tendon qui s'insinue 
dans la rainure de l'aile interne de l'apophyse ptérigoïde : 
les fibres musculeuses s'épanouissent de nouveau, & se ré- 
pandent au bord des ouvertures nasales. Valsalva s'est assuré 
que ces muscles qu'il nomme salpingo-staphilins n'adhéroient 
point à l'apophyse ptérigoïde, mais à la partie inférieure 
osseuse de la trompe d'Eustache, &c. IV. 327 
Santorini a fait des remarques très justes sur le muscle de 
la trompe décrite par Valsalva ; suivant Sanctorini, une de 
ses extrémités adhere à l'aile interne de l'apophyse ptéri- 
goïde. IV. 340 
Cependant M. Albinus croit que ce muscle est plus pro- 
pre à comprimer légérement la trompe qu'à la dilater : Tu- 
bam Eustachianam tantillum dimovere, & quidem latus ejus 
externum deprimere internum versus ac sic angustare tubam, 
Hist. musc… pag. 247. Duverney le jeune, comme 
l'observe M. de Haller, a entiérement nié que la trompe 
fut dilatée par ce muscle. Myot. pag. 138.  
Mais M. de Haller croit que le muscle contourné peut di- 
later la trompe. Lib. XV. de auditu.  

Sur la fenêtre ovale & la fenêtre ronde. 
Fallope a découvert dans le tambour les fenêtres ovale & 
ronde ; l'une, dit-il, est élevée & placée au fond & presque 
au milieu de la cavité, elle est ovale & s'ouvre dans la se- 
conde cavité ou dans le labyrinthe ; elle est couverte du côté 
du tympan par l'étrier ; l'autre fenêtre est plus basse, plus 
postérieure, est arrondie & s'ouvre dans le labyrinthe & 
dans le limaçon : il n'y a aucune membrane qui bouche 
cette fenêtre (Tom. I, pag. 577), cependant Munnicks a 
prétendu qu'elle étoit fermée par une membrane. IV. 118 
Vidus Vidius a décrit les deux fenêtres & la membrane qui 
bouche la fenêtre ovale. II. 591 
Divers Auteurs ont parlé de la membrane qui bouche la 
fenêtre ovale ; Manfredi l'a décrite (Tom. III, pag. 371), 
de même que Molinetti (Tom. III, pag. 394), Duverney 
(Tom. III, pag. 470), Vieussens (Tom. IV, pag. 33). Val- 
salva a aussi prétendu que la fenêtre ovale est bouchée par 
une membrane qu'il dit avoir trouvée ossifiée dans l'oreille 
d'un sourd (Tom. IV, pag. 326) ; cette membrane a été ad- 
mise par Gorter, Teichmeyer, Morgagni, Lieutaud, &c.  
Cependant Mery a nié que la fenêtre ovale fût bouchée  
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par une membrane particuliere ; il a même prétendu que l'é- 
trier ne la bouchoit jamais bien exactement, & cela afin que 
l'air du tympan pût librement passer dans le vestibule (Tom. 
III. pag. 583) ; il dit que la fenêtre ronde est toujours bou- 
chée par une membrane. ibid. 584 
M. de Haller croit qu'on a pris le périoste pour une mem- 
brane particuliere. Elém. Physiol. Tom. V, pag. 226.  
M. Morgagni qui a fait des remarques curieuses sur la fe- 
nêtre ovale & la fenêtre ronde, a observé que celle-ci est 
quelquefois triangulaire. IV. 390 
Consultez la description que MM. Winslow & Cassebohm, 
&c. ont donnée des deux fenêtres. Le bec à cuiller n'est, 
suivant M. Lieutaud, qu'une partie d'un canal. V. 257 

Labyrinthe. 
Suivant Fallope, le labyrinthe est placé à la racine de l'a- 
pophyse pierreuse de l'os temporal ; à ce labyrinthe, dit-il, 
viennent aboutir d'une part trois canaux, & de l'autre le li- 
maçon : il y a nombre d'orifices & de contours, &c. I. 78 
Duverney qui a parlé avec exactitude du labyrinthe, l'a 
regardé comme l'organe immédiat de l'ouie : il contient 
deux parties principales ; savoir, le limaçon & le vestibule, 
avec les trois canaux demi-circulaires, &c. III. 472 
Vieussens a donné une description précise du labyrinthe 
(Tom. IV, pag. 33) : on consultera aussi celle de MM. 
Valsalva, Cassebohm, Morgagni, &c. Le premier de ces 
Anatomistes a dit que le labyrinthe des adultes n'est pas plus 
grand que celui des enfants. IV. 328 

Vestibule. 
Fallope & Vidus Vidius avoient parlé du vestibule (Tom. 
I, pag. 591), mais M. Duverney est le premier qui l'ait exa- 
miné avec attention. Cet Anatomiste a décrit neuf ouvertu- 
res au vestibule, l'ovale qui répond au tympan, les cinq 
trous des canaux demi-circulaires, une ouverture qui répond 
à la rampe supérieure du limaçon, & deux petits trous par 
lesquels pénetrent deux rameaux de la portion molle. Du- 
verney a décrit une membrane qui revêt le vestibule, & a 
parlé de ses vaisseaux. III. 470 
Mery a nié que le vestibule fût revêtu d'une membrane. III. 584 

Vieussens 
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Vieussens a donné les dimensions du vestibule : c'est, 
dit-il, une cavité presque ronde, dont le diametre est long de 
l'épaisseur de trois lignes ou environ dans les adultes ; & les 
parois en sont très dures comme celles des conduits demi- 
circulaires. Vieussens a déterminé la vraie position des neuf 
trous qui répondent dans le vestibule, & il a parlé d'une 
petite avance osseuse un peu raboteuse & pointue qu'on voit 
au-dessous du premier, & il l'a nommée l'éminence osseuse de 
la conque, &c. IV. 33 
Valsalva, qui a décrit fort au long le vestibule, dit y avoir 
trouvé une membrane flottante. IV. 328 
Lisez principalement la description du labyrinthe dans les 
ouvrages de Cassebohm.  

Canaux demi-circulaires. 
Les canaux demi-circulaires ont été confusément connus 
de Celse. I. 70 
Mais Ingrassias a mieux décrit les canaux demi-circulaires 
que ses prédécesseurs. I. 439 
Fallope a aussi parlé avec exactitude des trois canaux de- 
mi-circulaires, & de leur cinq ouvertures dans le vestibule. I. 578 
Vidus Vidius, qui a décrit les canaux demi-circulaires, a 
prétendu qu'ils étoient tapissés d'une membrane très fine sur 
laquelle s'épanouissent les nerfs de la portion molle. I. 591 
Plater a parlé assez pertinemment des canaux demi-circu- 
laires, & de leur ouverture dans le vestibule (Tom. II, 
pag. 85). Voyez aussi l'ouvrage de Casserius. ibid. 232 
Caecilius Folius a fait dépeindre les canaux demi circulaires 
séparés de la substance pierreuse qui les unit & remplit les 
interstices qu'il y a des uns aux autres ; il a dit que deux 
canaux circulaires se joignent par une de leurs extrémités 
vers le vestibule, & qu'ils n'avoient qu'une seule ouverture. II. 550 
M. Duverney fait remarquer que le calibre des trois ca- 
naux demi-circulaires est quelquefois rond, & quelquefois 
ovale, & qu'il s'élargit vers leurs extrémités comme le pa- 
villon d'une trompette. Duverney a divisé ces trois canaux 
en supérieur, inférieur & moyen. III. 470 
Mery a observé que le second & troisieme canal demi-cir- 
culaire, placés l'un au-dessus de l'autre, s'unissent ensemble 
par deux de leurs extrémités à la partie postérieure moyenne  

Tome VI. H h 
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de la roche, & ne font qu'un trou, ouvert dans la partie pos- 
térieure de la conque, &c. Mery a nié que les canaux demi- 
circulaires fussent couverts d'une membrane particuliere. III. 585 
Suivant Vieussens, la surface interne des canaux demi- 
circulaires, quoique dure & unie, est percée de plusieurs 
trous, qu'il a distingués à la faveur d'un microscope ; la ca- 
vité de ces canaux lui a paru élliptique, & leur portion 
moyenne plus rétrecie que leurs extrémités. Vieussens dit 
avoir connu avant Valsalva les cercles nerveux qu'on trouve, 
suivant lui, dans les canaux demi-circulaires. IV. 33 
Valsalva a décrit fort au long les canaux demi-circulai- 
res, il a changé leur dénomination, & a établi une propor- 
tion entre ces trois canaux dont il a évalué l'étendue ; ainsi 
le petit est au moyen, ce que le moyen est au grand : ceux du 
côté droit sont parfaitement égaux à ceux du côté gauche 
dans le même individu, mais ils different de sujet à sujet. Ce 
même Auteur a observé que ces canaux forment par leur 
étendue plus d'un demi-cercle. IV. 328 
Le canal demi-circulaire que Winslow a appellé vertical 
supérieur, a été simplement appellé supérieur par Duverney, 
Vieussens, Cassebohm, & Valsalva lui a donné nom de petit 
canal demi-circulaire ; dénomination qui a été adoptée par 
M. Albinus.  
Le vertical postérieur de Winslow est l'inférieur de Casse- 
bohm, de Duverney, de Valsalva ; le poslérieur de Vieus- 
sens, le grand de Valsalva.  
Le canal demi-circulaire, l'horizontal de Perrault & de 
Winslow, est le supérieur de Vieussens, l'extérieur de Casse- 
bohm, le plus petit de Valsalva.  
Consultez la description que MM. Morgagni, Winslow & 
Cassebohm ont donnée des canaux demi-circulaires ; mais 
M. de Haller a réuni en peu de mots les descriptions de tous 
ces Anatomistes : il a d'abord traité des canaux demi-circulai- 
res en général, & ensuite de chacun d'eux en particulier. 
Elém. Physiol. Tom. V. pag. 230.  

Limaçon. 
Le limaçon a été connu des premiers Anatomistes, Empe- 
docle en a parlé (Tom. I, pag. 619). Aristote a aussi décrit 
le limaçon, & l'a comparé à une coquille. I 43 
Berenger Carpi a encore connu le limaçon, mais la des-  
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cription qu'il en a donnée est très obscure. I. 277 
Ingrassias a décrit le limaçon (Tom. I, pag. 439), mais 
Fallope en a donné une description plus exacte que ses pré- 
décesseurs. I. 577 
Eustache a parlé en détail du limaçon ; il a cru y découvrir 
trois tours complets, divisés par une cloison en partie 
osseuse, & en partie membraneuse. Cette cloison a une figure 
triangulaire ; elle est plus large vers la base que vers la pointe 
du limaçon. I. 619 
Salomon Albert s'est beaucoup étendu sur la description du 
limaçon, mais il ne doit pas être regardé comme l'Auteur de 
la découverte. II. 89 
Fabrice d'Aquapendente a prétendu que le nom de limaçon 
est vague & peu expressif ; c'est, dit-il, un amas informe de 
cavernes dont il est impossible d'indiquer la position & la 
figure (Tom. II, pag. 202). La description que Casserius a 
donnée du limaçon est plus exacte.  
Caecilius Folius a parlé du limaçon avec plus de précision 
qu'on n'avoit fait avant lui ; il a indiqué le petit trou qui 
perce, selon lui, une des rampes du limaçon, par lesquelles 
passent quelques vaisseaux sanguins. Cet Auteur a fait dé- 
peindre le limaçon ; il a représenté la cloison qui sépare le 
limaçon en deux rampes, &c. II. 551 
Willis a fait quelques remarques sur le limaçon ; il l'a 
regardé comme le principal organe de l'ouie. III. 102 
Voyez l'article J. B. Duhamel. III. 409, &c.  
Ce que Perrault a écrit sur le limaçon & sur la membrane 
spirale mérite d'être lu ; il est le premier qui ait dit qu'elle est 
l'organe immédiat de l'ouie. III. 386 
Selon M. Duverney, le limaçon est composé de deux par- 
ties ; savoir, d'un canal demi ovalaire spiral, & d'une lame 
qui tourne en spirale montante. Il remarque que le canal 
fait deux tours & demi autour du noyau, & que les bords 
qui s'attachent au noyau diminuent si fort de leur épaisseur, 
à proportion qu'ils en approchent, qu'ils paroissent aussi 
minces que la lame. M. Duverney fait voir que la lame spi- 
rale sépare en deux ce canal : cette lame est osseuse & 
membraneuse, dure & friable ; sa base proche du noyau est 
percée de plusieurs petits trous obliques, de même que le 
noyau ; l'autre extrémité de cette lame est fort mince & 
tendre, &c. III. 470 
Suivant Mery, la coquille est par dedans formée de deux  
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canaux, l'un antérieur & l'autre postérieur, qui sont sé- 
parés les uns des autres, en partie, par une lame d'os… 
qui sert de noyau pyramidal, & en partie, par une mem- 
brane… qui en se redoublant tapisse intérieurement l'un 
& l'autre canal. Les deux canaux du limaçon, dit Mery, 
communiquent à la pointe par un petit trou ; le tuyau anté- 
rieur s'ouvre dans la conque, & le tuyau postérieur aboutir 
à la fenêtre ronde toujours bouchée par une membrane, 
&c. III. 584 
Vieussens a parlé dans sa description du limaçon de la por- 
tion osseuse & membraneuse de la rampe, &c. IV. 33 
Valsalva a décrit le limaçon avec beaucoup d'exactitude.  
J. G. Brendelius a donné une description étendue du li- 
maçon, & principalement de la rampe ; il a indiqué la com- 
munication qu'il y a à la pointe du limaçon entre ses deux 
demi-canaux. Il a exposé dans cinq figures les principaux ob- 
jets de sa description. V. 138 
La figure que M. Lecat a donnée du limaçon lui est parti- 
culiere ; il a regardé, après Perrault & plusicurs autres Au- 
teurs, la lame spirale comme l'organe de l'ouie. V. 170 
On lira encore avec avantage ce que MM. Morgagni, 
Winslow, Cassebohm, Lieutaud & Haller, ont écrit sur le 
limaçon & sur les parties qui le composent.  

Aqueduc de Fallope. 
Suivant Fallope, le canal qui passe par-dessous le tympan, 
s'ouvre d'une part dans le crâne, & de l'autre aboutit entre 
l'apophyse mastoïde & l'apophyse stiloïde ; ce canal n'est 
point tortueux ni borgne, comme le disoient les contempo- 
rains de Fallope, mais il a la figure d'un aqueduc : aquae 
ductum a similitudine appello. Fallope dit qu'il passe un nerf 
dans ce canal. I. 577 
Parmi les anciens, Vidus Vidus (Tom. I, pag. 591), 
Eustache (Tom. I, pag. 619), & Folius ont bien décrit l'a- 
queduc de Fallope. II. 551 
Cassebohm est parmi les modernes un de ceux qui en ont 
donné une bonne description (Tom. V, pag. 39). M. Lieu- 
taud en a aussi parlé avec exactitude, &c. &c. V. 39 
A cet aqueduc de Fallope aboutit un canal qui se termine 
& paroît au-dehors de la face antérieure de l'os temporal ; 
Fallope le connoissoit sous le nom d'hiatus, & Bertin l'a dé-  
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crit avec le nerf qui y passe. Traité d'Ostéologie, Tom. II, 
pag. 65.  
Ce canal, son ouverture à la face antérieure, & le nerf 
qui y est contenu ont été décrits par M. Meckel, & c'est 
sans fondement que la plupart des Anatomistes François ont  
connu sous le nom impropre de trou anonyme de M. Ferrein, 
l'extrémité de ce conduit qui s'ouvre dans le crâne.  

Aquedues de Cotunni. 
COTUNNI. (D.) De aquae ductibus auris humanae internae. 
Neapoli, 1761, in 8. (a). V. 552 
M. Cotunni, célebre Anatomiste de Naples, a découvert 
dans l'oreille des conduits dont l'un s'ouvre dans le vestibule, 
& l'autre dans le limaçon : chacun d'eux est ouvert dans la 
cavité du crâne ; & c'est à la faveur de ces conduits que l'in- 
térieur de l'oreille est rempli d'une eau limpide qui a une cer- 
taine circulation.  

ORGANE DE L'ODORAT. 
Ouvrages sur l'organe de l'odorat. 

GALIEN. De instrumento odoratus : extat in tomo quinto 
operum. I. 93 
MATHEUS. (G. de) De anatomia nasi, in operib. omnibus. 
Papiae, 1497, in-fol. I. 239 
SEBIZ. (J. A.) De instrumentis olfactus. Argentor. 1662, 
in 4. III. 212 
BARTHOLIN. (G.) De olfactus organo. Hafniae, 1679, in 4. III. 502 
- Sur le véritable organe de l'odorat. Actes de Coppenhague, 
1679. III. 508 
BERGER. (J. G.) Disput. de odoratu. Witteberg. 1698. IV. 113 
FARQUHAR. De organo olfactus. Traj. ad Rh. 1699, in 4.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous citons ici cet Ouvrage quoiqu'il ait paru après l'époque à la- 
quelle nous avons terminé notre Histoire, 1°. parcequ'il nous a paru très 
intéressant, 2°. pour le faire connoître de plus en plus aux Anatomistes 
afin qu'ils puissent vérifier les observations de M. Cotunni, & faire s'il se 
peut de nouvelles découvertes sur cet objet qui est fort curieux. 
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EWALDT. (B.) De olfactu. Regiom. 1708. IV. 400 
REVOGT. (J. A.) Programma de olfactus praestantia, 1715. IV. 129 
PLATO. (J. F.) De narium fabrica, usu & morbis. Leid. 
1721. IV. 587 
OSTERLING. (J.) Disp. de olfactu. Leyd 1731. V. 44 
POLL. (H. V. de) De partibus quae olfactui inserviunt. Leyd. 
1735, in 4. V. 109 
SPEISEGGER. (B.) Disp. de olfactu. Leydae, 1743, in 4. V. 308 
BOERNER. (F.) De mirabili narium structura. Brunswichi, 
1741, in 4. V. 423 
QUELMALTZ. (S. Theod.) De narium & septi incurvatione, 
1750, in 4.  
AURIVILLIUS. (S.) De naribus internis. Upsal. 1760, in 4. V. 490 
BEUTZ. (A. C.) De pituita vitrea insipida. Altdorf. 1690. 
in 4. IV. 128 
GORN. (C. A.) De pituita. Lisp. 1718, in 4. IV. 528 
JUNCKER. (J.) De ignobili muco. Halae, 1739, in 4. IV. 579 
NEANDER. (J.) Tabacologia. Lugd. Batav. 1622. in 4. II. 457 
BOTAL. (L.) De catarrho commentarius, &c. Paris. 1564, 
in 8. I. 111 
SCHNEIDER. (C. V.) Liber primus de catarrhis, quo agitur 
de speciebus catarrhorum, &c. Witteb. 1660, in 4. Liber 
secundus, ibid. Liber tertius, 1661. Liber quartus, ibid. 
Liber quintus, 1662. II. 615 
LOWER. (R.) De catarrho. Londini, 1671, in 8. III. 302 
THEOPHRASTE. Des odeurs, mis en François, par de L'ES- 
TRADE, 1556, in 8. Biblioth. Bigotiana.  
CASTELLUS. (P.) Hyena odorifera. Messen. 1638, in 12. II. 544 
SERVIUS. (P.) Dissertatio de odoribus. Romae, 1641, in 8. II. 622 
MORAND. (J.) Sur le sac & le parfum de la civette. Mém. de 
l'Acad. des Sciences 1728. V. 5 
Nous ne traiterons point ici des os qui entrent dans la 
structure du nez, puisqu'il en a été question ailleurs ; mais 
nous nous occuperons de divers objets dont nous n'avons 
point parlé, & qui appartiennent directement à la structure 
de l'organe.  
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Cartilages du nez. 
Riolan dit, d'après les anciens, que les Perses n'élisoient- 
pour Roi que ceux qui avoient un grand nez. Anthrop. lib. 
IV. cap. VI. de naso.  
Ruysch a fait de très bonnes remarques sur les cartilages 
du nez, il a décrit la membrane qui les revêt, & la nomme 
pericondre ; il est un des premiers qui se soient occupés à 
déterminer la vraie figure de ces cartilages. III. 272 
Suivant M. Duverney, les cartilages qui forment l'extré- 
mité de la voûte osseuse du nez, s'engrenent mutuellement 
par le moyen d'une éminence & d'une cavité qui se trouve 
dans l'une & dans l'autre. En indiquant leur connexion, M. 
Duverney a aussi décrit leur figure. III. 481 
Cowper, Verheyen, Dracke ont donné une description dé- 
taillée des cartilages du nez.  
La Charriere a dit, après plusieurs Anatomistes, que les 
cartilages du nez étoient au nombre de cinq ; Santorint a pré- 
tendu qu'il y a onze cartilages qui entrent dans la structure 
du nez, quoiqu'on n'en démontre que cinq. IV. 343 
On lira avec avantage ce qu'ont écrit MM. Winslow, 
Tarin & Haller, sur les cartilages du nez.  

Muscles du nez. 
Plempius démontroit quelquefois sur lui-même l'action 
des muscles du nez sur les cartilages, à ceux qui osoient 
nier l'existence de ces mêmes muscles.  
Nous placerons dans l'histoire des muscles du nez la grande 
portion de l'incisif latéral, ou le muscle oblique ou latéral 
de M. Winslow, parcequ'il sert autant à mouvoir les carti- 
lages des natines qu'à élever la levre supérieure. Ce muscle a 
été connu sous différents noms de Vésale & de Casserius… 
M. Albinus le nomme le releveur de l'aile du nez, & de la 
levre supérieure. Hist. musc. pag. 151.  
Columbus croyoit avoir découvert les muscles pyramidaux 
du nez. I. 549 
Casserius a décrit les muscles pyramidaux. II. 232 
Duverney dit que le muscle pyramidal ne se trouve pas 
dans certains sujets, que ceux qui prétendent le démontrer 
prennent des trousseaux de fibres qui appartiennent aux mus- 
cles frontaux qui couvrent le milieu de la voûte du nes. III. 481 
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Santorini a décrit avec exactitude les muscles pyramidaux ; 
il a parlé de deux muscles nouveaux accessoires des pyrami- 
daux. IV. 338 
Coiter connoissoit les deux muscles supérieurs du nez pla- 
cés sur son dos (Tom. I, pag. 645). Rolfinckius a aussi parlé 
de deux muscles situés sur le dos du nez qui vont se terminer 
aux cartilages. II. 631 
Santorini a donné une description curieuse des muscles 
placés sur le haut du nez, qu'il a nommés musculi proceri. IV. 338 
Le muscle connu de M. Winslow sous le nom de trans- 
versal, a été entrevu autrefois par Fallope ; Riolan a décrit 
un muscle qui dilatoit le nez sans relever les cartilages ; 
Santorini l'a appellé le transversal, & Albinus le dépresseur 
des narines.  
Galien a parlé de deux muscles latéraux propres à dilater 
les narines, parceque d'un côté ils sont attachés aux os de la 
pommette, & de l'autre ils s'inserent aux cartilages des na- 
rines. V. 577 
Les muscles myrtiformes ont été assez bien dépeints par 
Casserius. V. 606 
Santorini décrit deux muscles qu'il nomme les dilatateurs 
des narines, différents des myrtiformes de Casserius. IV. 339 
L'incisif moyen de M. Winslow, & qu'il place parmi les 
muscles de la bouche peut être aussi placé parmi ceux du 
nez ; c'est le constricteur des ailes du nez de Cowper. Santorini 
lui a attribué un usage à peu près pareil, & M. Albinus l'a 
examiné sous le même point de vue. Hist. musculorum, page 
166.  
Vésale avoit admis deux muscles dans l'intérieur du nez 
auxquels il assignoit l'usage de serrer les narines, il les a ap- 
pellés intérieurs & latéraux ; Columbus & Ingrassias ont relevé 
Vésale de cette erreur (Tom. I, pag. 410) ; cependant plu- 
sieurs Anatomistes qui lui ont succédé les ont admis : voyez 
Browne, Verheyen, &c.  
Galien avoit nié qu'il y eût des muscles destinés à resserrer 
les narines ; c'est, dit-il, par la seule élasticité des cartilages 
qu'elles se rapprochent de la cloison. V. 577 
Cowper (Tom. IV, pag. 173) & Santorini ont prétendu 
qu'il n'y avoit pas de muscles destinés à resserrer les narines. IV. 339 
Les Anatomistes ont beaucoup varié dans la description 
qu'ils ont donnée des muscles du nez ; Vésale en admettoit  
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quatre paires (Tom. I, pag. 409) ; d'autres comme Spigel 
n'en ont compté que deux paires ; enfin Santorini a admis 
huit paires de muscles pour le nez. IV. 338 
On consultera avec avantage pour l'histoire de ces mus- 
cles les travaux de MM. Albinus, Winslow, Lieutaud & 
Haller, &c.  

Sinus du nez. 
Vésale est le premier qui ait décrit les sinus avec exacti- 
tude ; Ingrassias croyoit que les sinus de la face servent à la 
production de la voix. I. 440 
Fallope a fait des remarques curieuses sur les sinus, il est 
le premier qui ait prouvé que certains n'existoient point 
dans les enfants, & que d'autres étoient à peine développés 
(Tom. I, pag. 574) ; ce que Casserius a écrit sur les sinus 
sera consulté avec avantage. II. 232 
Suivant Schneider, tous les sinus du nez communiquent en- 
tre eux, il sont recouverts par une membrane plus moins 
épaisse, &c. Cet Auteur a trouvé deux corps cartilagineux de 
figure rhomboïdale qui remplissoient les sinus connus au- 
jourd'hui sous le nom de secondes fentes ; ces cartilages in- 
terceptent toute communication entre le cerveau & les ar- 
riere-narines, en sorte qu'aucune liqueurs, pas même le sang, 
ne sauroit y passer (Tom. II, pag. 617). Schneider nie toute 
communication entre le nez & le crâne, ibid. pag. 620  
Les anciens Anatomistes avoient admis une communica- 
tion entre le crâne & les narines, mais divers Auteurs, après 
Schneider, en ont nié l'existence : voyez Van Helmont (Tom. 
II, pag. 641), Duverney (Tom. III, pag. 481), Vieussens 
(Tom. IV, pag. 14), Drouin (ibid. pag. 140), Vauguion 
(Tom. IV, pag. 203), &c. &c.  
Cependant M. Bouillet a fait revivre l'opinion des anciens : 
il a prétendu, mais sans fondement, que l'air pouvoit passer 
du nez dans le cerveau. IV. 575 
Stenon a décrit avec exactitude les sinus muqueux de la 
membrane pituitaire. III. 172 
Ruysch a fait plusieurs observations intéressantes sur les 
sinus de la face ; il s'est convaincu, après Fallope, que ces 
sinus manquent dans les enfants, & après Schneider, que 
tous les sinus des narines communiquoient entre eux (Tom. 
III, p. 270). Suivant Ruysch, les os qui composent les fosses 
nasales sont non seulement revêtus de la membrane pitui-  
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taire ; mais ils sont encore recouverts de leur propre périoste. 
Epist. 8.  
Sbaragli avoit eu la même opinion, & elle a été adoptée 
par Cowper ; mais MM. Gunz & Aurivillius ont pensé le 
contraire.  
M. Duverney a examiné les sinus de l'organe du nez, & a 
saisi plusieurs particularités intéressantes. III. 481 
Dionis a dit, après Riolan & quelques autres Anatomistes, 
que les sinus de la face sont au nombre de huit. III. 630 
Ce que Santorini a écrit sur les sinus du nez est exact ; il a 
observé qu'ils sont trés développés dans les vieillards, & que 
pour la plupart ils n'existent point chez les enfants (Tom. 
IV, pag. 344). Cette observation a été réitérée par Budaeus, IV. 582 
M. Morgagni a fait plusieurs remarques importantes sur les 
sinus ; il a observé qu'ils varient dans tous les sujets, &c. 
(Tom. IV, pag. 379 bis) : voyez encore les ouvrages de 
MM. Winslow, Tarin & Haller, &c.  

Sinus frontaux. 
Les sinus frontaux ont été connus de Berenger Carpi, ainsi 
que leur communication avec les sinus éthmoïdaux (Tom. 
I, pag. 281). Charles Etienne, Vésale, Ingrassias, en par- 
lerent ensuite en détail.  
Cependant Fallope est le premier qui en ait donné une des- 
cription exacte ; il dit qu'ils sont au nombre de deux, qu'ils 
sont recouverts d'une membrane très fine : suivant lui, tous 
les sinus sont recouverts d'une pareille membrane ; il assure 
que les enfants manquent de sinus frontaux (Tom. I, pag. 
579) : voyez aussi Duverney. III. 484, &c. 
Paaw a parlé des sinus frontaux avec soin, & en a donné 
une bonne figure ; il a indiqué leurs usages & leurs maladies. II. 399 
Schneider a fait quelques recherches sur les sinus frontaux ; 
il s'est convaincu qu'ils communiquoient avec les narines : 
ces sinus sont plus ou moins grands, plus ou moins petits, 
plus ou moins nombreux ; ils communiquent entre eux, ou 
bien il y a une cloison qui les sépare. II. 618 
Gagliardi observe que dans l'adulte les sinus frontaux sont 
formés par les feuillets de la lame interne, & non entre les 
deux lames des os qui contiennent la moëlle : la lame anté-  
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rieure de ces sinus est plus épaisse que la lame postérieure. IV. 109 
M. Morgagni a vu jusques à quatre sinus frontaux, & il 
pense que le sinus gauche est communément plus grand que 
le droit. IV. 379 
M. Albinus a donné une description curieuse des sinus 
frontaux ; ils sont, dit-il, distingués & séparés dans les en- 
fants, dont le coronal est divisé par la suture. Cet Auteur a 
décrit les divers développements de ces sinus. IV. 554 
Budaeus a vu que les sinus frontaux étoient simples ou 
composés ; il a aussi observé que la cloison qui les sépare 
varie beaucoup. Suivant lui, des deux lames entre lesquelles 
se trouvent les finus frontaux, la lame antérieure est plus 
mince que la postérieure. IV. 582 
M. Gunz a fait de très bonnes remarques sur les sinus 
frontaux, éthmoïdaux, &c. & principalement sur les anfrac- 
tuosités du coronal qui entourent les sinus frontaux. Mém. 
des Sav. Etrang. Tom. I.  
La voûte des sinus frontaux est souvent percée de divers 
trous qui s'ouvrent dans le crâne ; ils ont été observés par 
Carpi. Dulaurens, &c. &c.  
La cloison des sinus frontaux varie beaucoup, tant par sa 
position que par sa structure, comme l'ont fait voir plusieurs 
Auteurs modernes, principalement MM. Duverney, Lieu- 
taud, &c.  
Schneider a fait observer après Vésale, que les fractures 
aux sinus frontaux peuvent donner lieu à une difficulté de 
respirer, parceque l'air qui s'insinue dans les narines sort 
par l'ouverture des sinus au lieu de pénétrer dans les pou- 
mons. II. 620 
Verheyen parle d'un Apothicaire de Louvain, qui fut ob- 
ligé de porter pendant long-temps un emplâtre sur le front 
pour couvrir un trou d'un sinus, à travers lequel sortoit l'air 
nécessaire à la respiration. ibid. 
M. de Haller qui a très bien décrit ces sinus, assure que la 
lame antérieure est plus épaisse que la lame postérieure. 
Elém. Physiol. Tom. V. pag. 139.  

Sinus sphénoïdaux. 
Les sinus sphénoïdaux ont été connus de Jean de Vigo 
(Tom. I, pag. 259). Jac. Sylvius les a décrits assez en dé- 
tail (ibid. pag. 364). Vésale en a parlé pertinemment ; il a  
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nié tout passage des sinus sphénoïdaux dans la cavité du 
crâne. I. 403 
Cependant Fallope a décrit les sinus sphénoïdaux avec 
plus d'exactitude ; il a fait observer que ces sinus ne sont 
point développés dans le foetus, mais qu'ils le sont dans l'a- 
dulte (Tom. I, pag. 574). Cette observation a été réitérée 
par Vidus Vidius (Tom. I, pag. 592), Coiter ibid. pag. 
643), &c.  
Quoiqu'un grand nombre d'Anatomistes du quinzieme 
siecle connussent les sinus sphénoïdaux, cependant plusieurs 
Auteurs qui leur ont succédé n'en ont point parlé ; c'est 
pourquoi Erndl en a attribué la découverte à Ruysch qui en a 
donné une excellente description, mais on peut voir combien 
les prétentions de la découverte sont vaines.  
Budaeus a fait remarquer que ce sinus étoit ou simple ou 
divisé par une cloison, placée plus d'un côté que de l'autre ; 
Rolfinck prétendoit que le sinus gauche étoit plus grand que 
le droit, &c. Consultez les ouvrages de MM. Winslow, 
Bertin, Aurivillius, Janke & Haller, &c.  
Suivant Nichols, les sinus sphénoïdaux appartiennent plu- 
tôt à l'os éthmoïde, qu'à l'os sphénoïde. V. 87 
Il n'est point rare de voir les sinus sphénoïdaux manquer ; 
Ingrassias, Riolan, Schneider, Morgagni, &c. s'en sont con- 
vaincus par diverses observations qu'on pourra consulter. 
Cunaeus dit que les boeufs & les brebis en sont dépourvus, 
Borgarucci les a trouvés remplis d'une matiere spongieuse ; 
cependant Schneider & M. Bourgelat ont vu les sinus sphé- 
noïdaux dans le cheval & dans le boeuf. Voyez le Tome V 
des Elém. Physiol. de M. de Haller.  

Sinus éthmoïdaux. 
Schneider est le premier qui ait bien décrit les sinus de l'os 
éthmoïde, qu'il dit être au nombre de sept ; il y en a sur- 
tout un de chaque côté, placé à la partie postérieure, dans 
l'endroit où cet os touche à la parois du sinus sphénoïdal, 
&c. II. 616 
Parmi les diverses descriptions que les Anatomistes ont 
données des sinus de l'os éthmoïde, nous conseillons de lire 
celles de MM. Albinus, Winslow & Bertin, &c.  
M. Bertin dit avoir découvert deux petits osselets placés à 
la partie antérieure & inférieure de l'os sphénoïde, à côté  
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de l'éminence qu'on observe entre les bases des apophyses pré- 
rigoïdes ; cet Anatomiste les nomme cornets sphénoïdaux : sui- 
vant lui, ils n'existent point dans les foetus, & dans les vieil- 
lards ils sont soudés avec l'os sphénoïde ; leur développe- 
ment se fait avec celui des sinus, &c. V. 234 
Il paroît que les corners dont parle M. Bertin ont été ob- 
servés avant lui par Schneider : voyez ce que nous avons dit 
à l'article de cet Auteur (Tom. pag. II. 616), & dans notre 
réponse à la critique de M. Duchanoy, pag. 19.  
Selon M. A. Petit, les cornets sphénoïdaux de M. Bertin 
ne sont que des productions de l'os éthmoïde. V. 392 

Sinus maxillaires. 
Les sinus maxillaires ont été décrits par plusieurs Anato- 
mistes du quinzieme siecle : Vésale, Ingrassias, Eustache & 
Fallope en ont parlé d'une maniere fort claire, c'est pour- 
quoi on n'en doit point accorder la découverte à Highmor. I. 579 
Cependant cet Anatomiste en a donné une description dé- 
taillée, il a appellé ce sinus antre ; il a dit que la substance 
osseuse de ses parois est dans certains points aussi mince que 
du papier, qu'à sa base il y a de petites éminences, & que 
les dents font une saillie dans cette cavité qui est quelquefois 
remplie de morve. Highmor prétend qu'il s'établit quelque- 
fois une communication entre la bouche & les sinus, par la 
chûte d'une des dents canines ; il confirme ce qu'il a avancé 
par une observation curieuse. II. 679 
Ruysch a fait plusieurs observations intéressantes sur les 
sinus maxillaires & la membrane qui les tapisse ; il y a dé- 
couvert une grande quantité de vaisseaux sanguins. III. 281 
M. Morgagni parle d'une femme qui étoit dépourvue de 
sinus maxillaires. IV. 379 
Les sinus maxillaires sont marqués dans les os des foetus : 
voyez les ouvrages de Budaeus, Albinus, Nesbith, &c.  
Casserus, Budaeus, Winslow, Bertin, Tarin, Aurivillius 
& Haller, ont fait de bonnes remarques sur les sinus maxil- 
laires ; ils ont observé les ouvertures qui y aboutissent, la 
position & la structure des cornets inférieurs... On trouvera 
à l'article des maladies des dents des observations sur les di- 
verses affections des sinus pituitaires, & principalement des 
sinus maxillaires.  
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Membrane pituitaire. 
DUTOY. (F. J.) Diss. de tunica pituitaria exponens ejus Ana- 
tomiam, Physiologiam & Pathologiam. Prag. 1754, in 4. V. 534 
RUPPERT. (Ben. Ed.) De membrana pituitaria. Prag. 1754, 
in 4.  
Divers Anatomistes avoient parlé de la membrane pitui- 
taire depuis Oribase ; Fallope (Tom. I, pag. 579), Vidus 
Vidius (Tom. I, pag. 598) l'avoient connue, cependant 
c'est à Schneider qu'on en doit une bonne description ; c'est 
ce qui a fait dire à M. de Haller, Conradus Victor Schneider, 
refutato vetusto errore, meruit ut nomen suum membranae im- 
poneret. Elém. Physiol. Tom. v. pag, 144.  
Suivant Schneider, tous les sinus du nez sont recouverts 
par une membrane plus ou moins épaisse, d'une couleur plus 
ou moins rouge, il l'a nommée membrane pituitaire. Schnei- 
der l'a divivisée en membrane antérieure, & en membrane 
postérieure des narines ; elle est recouverte par un réseau des 
vaisseaux sanguins qui lui portent la morve ; ces vaisseaux se 
rassemblent & forment des especes de houppes qui versent 
l'humeur visqueuse, &c. II. 617 
Stenon croyoit avoir découvert dans la membrane pitui- 
taire, des glandes qu'il dit être plus grosses en arriere qu'en 
avant, &c. (T. III, pag. 171). Stenon a aussi parlé de vais- 
seaux lymphatiques qui serpentent sur la membrane pitui- 
taire ; il dit que les branches de certains se réunissent en des 
troncs vasculaires fort gros. III. 172 
Voyez aussi Diemerbroeck. Anat. corp. pag. 716, edit. 
Ultraject.  
Duverney prétend que la substance de la membrane pitui- 
taire est celluleuse. III. 481 
Verheyen a parlé avec exactitude de la membrane pitui- 
taire ; il est parvenu à l'extraire toute entiere des sinus qu'elle 
tapisse ; il a vu que son épaisseur n'étoit pas par-tout égale, 
qu'elle recevoit dans quelques endroits un plus grand nombre 
de vaisseaux que dans d'autres. IV. 158 
Suivant Speisegger, de olfactu, pag. 14, il y a des papilles 
molles, lesquelles sont formées par le concours & la réunion 
des extrémités artérielles & nerveuses.  
MM. Morgagni, Winslow, &c. ont écrit que la membrane 
pituitaire est plus épaisse vers la cloison du nez qu'ailleurs.  
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Toute la membrane pituitaire jaunit lorsqu'on injecte 
dans les arteres une liqueur teinte avec du safran ; cette 
membrane s'épaissit aussi beaucoup par la macération : voyez 
Vieussens, Haller, Elém Physiol. Tom. v, pag. 144.  
Dans quelque état qu'on examine cette membrane pitui- 
taire elle est toujours enduite d'une humeur plus ou moins 
épaisse ; & dans un cadavre cette sérosité découle par gouttes 
de la membrane pituitaire lorsqu'on fait quelque incision, 
c'est ce que Schneider a observé. Lib. III. Sect. II.  
Schneider pensoit que cette humeur découloit des arteres, 
mais Kaaw est un des premiers, parmi les modernes, qui 
ait avancé & soutenu cette opinion, qui a trouvé beaucoup 
de partisans ; tels sont MM. de Sénac, Haller, Lieutaud, 
&c.  
Si nous ne traitons point ici de la nature de l'intensité & 
de la sensation des odeurs, c'est que de pareils détails appar- 
tiennent à la Physiologie, & non à l'Anatomie dont nous 
nous occupons ici.  

ORGANE DU GOUT. 
GRYLL. (L.) De sapore dulci & amaro liber. Prag. 1566, 
in 8. I. 640 
BRAVO. (J.) De saporum & odorum differentiis. Venetiis, 
1592, in 8. II. 141 
BELLINI. (L.) Gustus organum novissime deprehensum, 
praemissis ad faciliorem intelligentiam quibusdam sapori- 
bus. Bononiae, 1665, in 12. III. 190 
BOHNIUS. (J.) De gustu. Lips. 1677, in 4. III. 372 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De gustu. Altdorf. 1689. III. 437 
HOFFMAN. (J. M.) De gustu. Altdorf. 1689. IV. 77 
SCHAMBERG. (J. C.) Disp. de gustu. Lips. 1689. IV. 117 
WEDELIUS. (G. W.) Theoria saporum medica. Jen. 1703, 
in 4. III. 574 
HEUCHER. (J. H.) De organo gustus, 1710. IV. 409 

Muscles de la mâchoire inférieure. 
WINSLOW. (J. B.) Sur l'usage des muscles digastriques de la 
mâchoire inférieure dans l'homme. Mém. de l'Acad. des 
Scienc. 1742. IV. 488 
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RIEDELIUS. (Christianus) Disputatio physiologica de masti- 
catione. Lips. 1703, in 4. (a).  
Le muscle crotaphite a été décrit par Galien (Tom. V, 
pag. 577). Vésale en a aussi parlé sous le nom de temporal. I. 410 
Mais Arantius est le premier qui en ait donné une 
description exacte ; il assure que sa face postérieure n'est 
point appliquée à une membrane, mais que les fi- 
bres de ce muscle s'implantent immédiatement à l'os, &c. 
On trouve au milieu des fibres musculaires, un plan 
membraneux qui divise le crotaphite en deux portions, 
l'une externe, l'autre interne ; ces deux muscles adhe- 
rent fortement à la membrane intermédiaire, & par-là ne 
forment qu'un seul & même muscle. Arantius a le premier 
observé que la membrane qui recouvre extérieurement le 
crotaphite ne lui étoit point propre, mais qu'elle étoit un 
prolongement du péricrâne. II. 12 
Le crotaphite est, selon Stenon, une muscle penniforme ; 
il y a une membrane interposée entre ses fibres dont plu- 
sieurs s'inserent dans l'os même. Stenon n'a point admis 
de membrane intermédiaire entre le crotaphite & l'os. III. 172 
De la Charriere a dit que le muscle crotaphite est recouvert 
extérieurement d'une aponévrose fournie par le muscle fron- 
tal, & que la face postérieure est recouverte du péricrâne, 
&c. IV. 121 
Brethous a observé, après Arantius, que le crotaphite 
s'implante immédiatement dans les os du crâne & non dans le 
péricrâne. IV. 601 
Galien a parlé du muscle masseter (Tom. V, pag. 577), 
il a été ensuite décrit par Vésale, Fallope, Columbus, &c. 
qui l'ont tous connu sous ce même nom : voyez Albinus. 
Hist. musc. pag. 169.  
Le muscle ptérigoïdien interne a été décrit par Galien 
(Tom. V, pag. 577). Riolan lui a donné le nom anthrop. 
lib. v. cap. XV. Veslingius a avancé que ce muscle s'atta- 
choit à l'aile interne de l'apophyse ptérigoïde.  
Fallope est le premier qui ait parlé du petit ptérigoïdien 
(Tom. I, pag. 581). Veslingius a observé qu'il s'atta- 
choita observé qu'il s'attachoit  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera divers ouvrages sur le mouvement de la mâchoire, & 
sur la mastication, page 64 & 80 de ce volume. 

à 
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à l'aile externe de l'apophyse ptérigoïde. Riolan l'a appellé 
ptérigoïdien externe, & M. Winslow a suivi cette dénomi- 
nation : voyez l'Hist. musc. de M. Albinus, pag. 261 & 263.  
Selon M. Bordeu, les muscles ptérigoïdiens externes por- 
tent la mâchoire inférieure en avant, & non en arriere. V. 283 
Le muscle digastrique a été connu de Galien ; il en a décrit 
les vraies attaches & le tendon mitoyen, mais il ne lui a 
point donné de nom. V. 578 
Vésale & Columbus donnerent ensuite une description de ce 
muscle beaucoup plus détaillée ; c'est Riolan qui le premier 
l'a appellé digastrique.  
Posthius a indiqué la véritable insertion du muscle digas- 
trique à l'apophyse mastoïde, & son attache à l'os hyoïde. II. 217 
Casserius a avancé que le tendon du muscle digastrique pas- 
soit à travers le styloïde ; opinion qui a été adoptée par un 
grand nombre d'Anatomistes. II. 231 
Voyez Marchettis (Tom. III, pag. 21), &c. Lyserus, 
ibid. pag. 37 ; Tassin, ibid. pag. 444.  
M. Monro pensoit que les muscles digastriques sont plutôt 
destinés à élever l'os hyoïde, qu'à abaisser la mâchoire infé- 
rieure. IV. 658 
Cependant. M. Winslow a entrepris de prouver que les 
muscles digastriques sont les principaux abaisseurs de la 
mâchoire inférieure. IV. 488 
Selon M. Ferrein, la portion antérieure du digastrique 
sert seule à l'abaissement de la mâchoire inférieure, & sa 
portion postérieure peut soulever la tête conjointement avec 
le stylo-hyoïden. V. 72 
Consultez la description que M. Albinus a donnée de ce 
muscle. Hist. musculor. pag. 207.  

Muscles des levres. 
MALOET. (P.) Explications des mouvements des levres. 
Mém. de l'Acad. des Sciences 1727. IV. 262 
WEITBRECHT. (J) Observations concernant l'histoire & 
l'action des muscles des levres, de l'os hyoïde, du gosier, 
de la langue, du larynx. Mém. de Pétersbourg, Tom. VIII. V. 274 
HÉRISSANT. (F. D.) Observations anatomiques sur les  

Tom. VI. I i 
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mouvements du bec des oiseaux. Mém. de l'Acad des 
Sciences 1748. V. 350 
Le muscle peaucier a été découvert par Galien. Ce muscle, 
suivant cet Anatomiste, est fort large : il est double ; l'un est 
à droite & l'autre à gauche ; ils tirent leur origine de l'épine 
cervicale, & ils sont placés immédiatement sous la peau qui 
revêt le col. 

V. 577. 
Suppl. 

Vésale a donné une description détaillée des muscles peau- 
ciers ; ils sont placés, dit-il, immédiatement sous la peau à 
laquelle ils adherent ; ils sont attachés d'un côté aux apo- 
physes des vertebres cervicales, à l'omoplate & au bord su- 
périeur de la clavicule, presque jusqu'au sternum : en haut 
ils se terminent au-dessus des muscles masseter, &c. Voyez 
ce que nous en avons dit. I. 409 
Santorini a nié que le muscle peaucier fût adhérent à la 
peau du col ; il en est distingué par une couche de graisse, 
&c. Les fibres du peaucier s'entrecroisent au-dessus du carti- 
lage thyroïde, & il en résulte des trousseaux musculeux qui 
gagnent le menton. IV. 339 
M. Lieutaud a donné une bonne description du muscle 
peaucier ; suivant lui, ce muscles s'étend jusqu'aux arcades 
zygomatiques, & ne se termine pas à la base de la mâchoire 
inférieure, comme l'ont avancé M. Winslow & quelques 
autres. V. 259 
Les muscles orbiculaires des levres ont été connus & décrits 
par Galien. 

V. 576. 
Suppl. 

Au dessous des deux muscles qui revêtent le col (le peau- 
cier), se trouvent deux muscles qui font le contour de la 
bouche : voyez Vésale. I. 410 
Riolan a donné à ces muscles le nom d'orbiculaire. An- 
throp. Lib. V. cap. 12.  
M. Winslow a divisé ces muscles en sur-demi orbiculaire 
supérieur, & sur-demi-orbiculaire inférieur : voyez Expos. 
Anat. Traité de la tête, §. 555. M. Lieutaud n'a point voulu 
admettre la division de M. Winslow. V. 259 
Le releveur de l'aile du nez & de la levre supérieure a été 
connu de Vésale : voyez De humani corp. fabrica, Lib. II 
cap. 13, de Fallope. Obs. Anat. De musculis nasi, buccarum 
& labiorum. Les Anatomistes qui leur ont succédé, ont décrit 
ce muscle plus en détail.  
C'est ce même muscle que M. Winslow désigne sous le nom 
de grande portion de l'incisif latéral. Traité de la tête, §. 562.  
M. Albinus a donné une bonne description de ce muscle : 
voyez son Hist. musculor. pag. 153.  
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Le releveur propre de la levre supérieure a été décrit par Vé- 
sale (ibid.), par Fallope, &c. Cowper l'a connu sous le même 
nom que nous lui donnons. Santorini a fait observer que le 
muscle incisif de Cowper avoit été connu d'Eustache, & a dit 
qu'il est communément double. IV. 339 
Le grand zygomatique a été décrit par Galien : outre les 
fibres, dit-il, des orbiculaires des levres, il y a deux mus- 
cles en haut qui sont attachés par une de leurs extrémités 
aux os de la pommette, & qui par l'autre ils adherent aux 
levres. V. 577 
Deux muscles, qui sont attachés aux os de la pommette, 
vont aboutir aux muscles rayonnés ou orbiculaires des levres : 
voyez Vésale. I. 410 
Riolan est le premier qui ait donné à ces muscles le nom 
de zygomatiques.  
Mais il paroît que Douglas est un des premiers qui ait 
connu le petit zygomatique, on en trouvera une bonne descrip- 
tion dans l'Hist. musculor. d'Albinus, pag. 155.  
Selon Cant, le muscle petit zygomatique que Lancisi re- 
gardoit comme congénere du grand, peut-être regardé com- 
me le releveur de la levre supérieure, & l'abaisseur de l'in- 
férieure. IV. 577 
Le releveur de l'angle de la bouche a été observé par Galien ; 
cependant il en a parlé avec obscurité. Ce muscle est connu 
par Douglas sous le nom de releveur commun des levres, & 
par Santorini & Winslow sous celui de canin.  
Le buccinateur a été ainsi appellé par Cowper, Myot 1694, 
& M. Winslow lui a conservé cette dénomination. Traité de 
la tête, §. 556, &c. C'est à M. Albinus qu'on doit un bonne 
description du muscle buccinateur. Hist. musc. pag. 162.  
Le muscle buccinateur étoit connu de Galien (Tom. V. 
pag. 577), de Vésale, d'Eustache, & des autres Anatomistes 
qui leur ont succédé.  
Selon G. Bertrand, les muscles buccinateurs en se contrac- 
tant, applatissent les joues au lieu de les gonfler. V. 617 
Du nasal de la levre supérieure (Albinus, Hist. musc. pag. 
161). C'est un muscle qui, suivant cet Auteur, s'étend de la 
cloison cartilagineuse du nez, à l'orbiculaire avec lequel 
il paroît se confondre. Cowper & Santorini l'en avoient dis- 
tingué.  
Le releveur du menton d'Albinus, ou le releveur de la levre 
inférieure de Cowper qui l'a découvert, naît, suivant ce  

I i ij 
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dernier Auteur, de la partie antérieure de la mâchoire infé- 
rieure au-dessous des gencives, & se perd ensuite dans la peau 
qui forme le menton (Tom. IV, pag. 172). Ce muscle a 
été connu de M. Winslow sous le nom d'incisif inférieur.  
Les muscles triangulaires des levres ont été décrits par Ga- 
lien (Tom. V, pag. 577).  
Au bas de la bouche se trouvent, dit Vésale, deux mus- 
cles particuliers qui s'attachent d'une part à la commissure 
des levres, & de l'autre à la mâchoire inférieure ; ne sont-ce 
pas les muscles triangulaires ? Voyez Tom. I, pag. 410 ; & 
M. Winslow, Traité de la tête, §. 566 ; Albinus, pag. 166.  
Santorini a décrit deux petits muscles placés aux angles de 
la mâchoire inférieure, qu'il nomme musculi risorii. IV. 339 
L'abaisseur de la levre inférieure, ou le quarré de M. Wins- 
low, a été bien décrit par Albinus. Hist. musc. pag. 160.  
M. Lieutaud parle d'un nouveau muscle qu'il croit tenir la 
place du muscle quatré du menton ; il le nomme le muscle 
à houppe, & en donne une description suivie. V. 259 

Gencives. 
HÉRISSANT. (F. D.) Nouvelles recherches sur la forma- 
tion... des gencives. Mém. de l'Acad. des Sciences 1754. V. 311 
Selon M. Hérissant, il y a deux sortes de gencives dans 
chaque mâchoire de l'enfant qui est encore privé de dents, 
une supérieure & l'autre inférieure ; la supérieure est celle 
qui est percée par la dent qui vient à pousser, & non l'infé- 
rieure : cet habile Anatomiste nomme la premiere gencive 
passagere, & l'autre permanente. V. 311 
On trouvera des remarques sur la structure des gencives 
dans la plupart des ouvrages qui traitent de la formation & 
des maladies des dents.  

Ouvrages sur la langue. 
MALPIGHI. (M.) Epistola de lingua ad J. A. Borellum. 
Bonon. 1665, in 12. III. 119 
FRACASSATI. (C.) Exercitatio epistolica de lingua ad 
J. A. Borellum. Bonon. 1669, in 12. III. 295 
LEEWENHOECK. Sur la structure de la langue. Transact. Phil. 
n°. 319. III. 362 
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MERY. (J.) Sur les mouvements de la langue du pivert 
Mém de l'Acad. des Sciences 1709. III. 601 
KUSTNER. (J. R.) De lingua sana & aegra. Altdorf. 1716, 
in 4. IV. 524 
WALTHER. (A. F.) De lingual humana, &c. Lipsiae, 1724, in 
4. IV. 496 
REVERAORST. (J. V.) De fabrica & usu linguae. Leid. 1739.  
CORNELISSEN. (Van Ebo) Disp. de fabrica & usu linguae. 
Leyd. 1742. V. 278 
HEINTZE. (Christ Jac.) Examen anatomicum papillarum. 
Leid. 1747, in 4.  
BAYER. (J. J.) De freno linguae. Altorf. 1706, in 4. IV. 371 bis. 

Sur la structure de la langue. 
La langue est-elle un organe musculeux ou un organe 
membraneux ? Les anciens Anatomistes ne s'accordoient pas à 
ce sujet ; mais Theophilus Protospatarius avança, après Aré- 
tée, que sa structure étoit musculeuse (T. I, p. 129). Nico- 
las Massa soutint la même opinion, & après lui plusieurs au- 
tres Anatomistes l'ont adoptée. I. 354 
Arantius a prétendu que la structure de la langue étoit 
plutôt glanduleuse que musculeuse ; cependant Riolan a été 
d'une opinion contraire.  
Suivant Casserius, le corps de la langue est différent des 
muscles & du parenchyme des autres visceres. II. 231 
Malpighi a décrit fort en détail les muscles de la langue ; 
il y en a de longitudinaux, de transverses & d'obliques : 
l'on trouve entre leurs fibres des corps glanduleux, principa- 
lement à la base. III. 126 
Stenon s'est assuré par ses dissections que la langue est 
pourvue d'un grand nombre de muscles ; il admet trois plans 
de fibres musculeuses. Le plan supérieur a ses fibres longi- 
tudinales ; des deux autres plans, l'un a ses fibres perpendi- 
culaires à la base, & les fibres de l'autre sont dirigées de 
haut en bas, & de l'axe de la langue vers les côtés. III. 174 
Bellini a dit que la langue n'a pas une couleur égale dans 
toute sa surface, qu'elle est d'un rouge plus foncé vers la 
pointe que par-tout ailleurs, & que vers les parties latérales 
& du côté des amygdales elle est jaunâtre ; cet Auteur n'a 
jamais pu trouver la membrane poreuse & spongieuse de la 
langue que quelques Auteurs avoient décrites, du reste il ad-  

I i iij 



502 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

mettoit dans cet organe plusieurs couches de fibres muscu- 
leuses. III. 195 
La langue a paru à Ruysch pourvue d'un grand nombre de 
fibres musculeuses ; il en admettoit d'intrinseques & d'extrin- 
seques, & il a décrit les unes & les autres avec détail. III. 273 
Bidloo a fait dépeindre dans la Tab. XIII. un nouveau 
plan de fibres musculeuses qu'il croyoit avoir observées.  
M. de Sénac a attribué à la langue un muscle qu'il nommoit 
lingual & qu'il ne confondoit pas avec les muscles extrinse- 
ques qui adherent aux parties voisines par une de leurs extré- 
mités. Malpighi & Fracassati avoient parlé de ce muscle. 
M de Sénac a fait plusieurs autres remarques intéressantes 
sur la structure de la langue. IV. 609 
Mais M. de Haller dit que les fibres de la langue sont tel- 
lement entrelacées entre elles, qu'il trouve impossible d'en 
distinguer assez clairement des couches pour leur donner des 
noms différents. Elém. de Physiol. Tom. III. pag. 428.  

Sur les papilles de la langue. 
Malpighi est le premier qui ait décrit les papilles nerveu- 
ses de la langue ; il en a admis différentes especes : quelques- 
unes, selon lui, sont pyramidales, d'autres sont applaties ; 
il y en a qui sont placées à la pointe de la langue, d'autres 
au milieu, on en voit aussi à la base, &c. Malpighi prétend 
que ces papilles sont en partie recouvertes par un tissu qu'il 
nomme papillaire, qui est percé par les longues papilles, à 
côté desquelles se trouvent plusieurs petits trous auxquels 
aboutissent les vaisseaux excréteurs des glandes. III. 126 
On observera que la plupart des remarques de Malpighi ont 
été faites sur le mouton, & qu'elles ont induit en erreur plu- 
sieurs Anatomistes, tels que Diemerbroeck, Berger, Tauvry, 
Bourdon, Lieutaud & Bidloo, qui a son ordinaire a fait pein- 
dre ce qu'il ne voyoit pas.  
Suivant Bellini, il s'éleve sur la surface de la langue des 
petits corps saillants & très forts vers la pointe, mais qui le 
sont moins à proportion qu'ils s'approchent de la base de la 
langue ; quand on les examine avec la lentille on voit 
qu'ils sont coniques, & beaucoup plus pointus vers la pointe 
de la langue que par-tout ailleurs, &c. Cet Auteur indique 
leur position & leurs variétés dans les langues de l'homme & 
de plusieurs animaux. III. 196 
Bellini parle de quelques papilles qu'il compare à des  
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champignons ; leurs péduncules sont autant de nerfs foutnis 
par les branches des nerfs voisins. III. 198 
Ruysch a décrit les papilles de la langue dont il admet trois 
classes, & en a déterminé la figure & la connexion. III. 282 
Fracassati qui a donné une description détaillée de la 
langue, a admis des papilles nerveuses, telles que Malpighi 
les avoit décrites (Tom. III, pag. 297). Consultez aussi sur 
les papilles ce qu'ont écrit Bohnius (ibid. pag. 375), Sba- 
ragli. IV. 89 
Duverney (Tom. III, pag. 481), Albinus & plusieurs de 
ses disciples (Tom. IV, pag. 554), Kustner (Tom. IV, 
pag. 524), Winslow, Morgagni, Courcelles (Tom. V, pag. 
31), Reverhorst, Luchtmans, Lecat (Tom. V, pag. 170), 
Lieutaud & Haller. Elém. Physiol. Tom. V. pag. 100.  

Enveloppe de la langue. 
Lamy est le premier qui ait bien décrit la membrane qui 
recouvre la langue ; il a observé qu'elle est simple & qu'on 
ne sauroit la diviser en deux lames (Tom. III, pag. 350). 
M. de Haller attribue à Mery les observations de Lamy sur la 
membrane de la langue, c'est pourquoi il le regarde comme 
le véritable Auteur de la découverte.  
Ruysch avoit nié l'existence de la membrane réticulaire 
dans la langue.  
Cowper a indiqué la véritable structure de la membrane 
qui enveloppe la langue ; il l'a comparée à l'épiderme.  
M. Winslow n'a point voulu admettre de membrane réti- 
culaire dans la langue humaine, il a seulement prétendu 
qu'il y avoit une certaine quantité de substance muqueuse 
épanchée entre les papilles, laquelle forme une espece de 
membrane, lorsqu'on fait cuire la langue, n°. 529.  
Suivant Garengeot, la langue est recouverte d'une mem- 
brane fine qui ressemble à l'épiderme ; opinion semblable à 
celle de Cowper. Garengeot reprocha amèrement à Heister 
d'avoir admis la membrane réticulaire, Splanchnologie, Tom. 
II, pag. 294.  
M. Albinus a décrit avec beaucoup d'exactitude la mem- 
brane qui recouvre la langue ; il lui a donné un nouveau 
nom tiré de sa position autour de la glotte. Il l'a comparée 
à l'épiderme (Tom. IV, pag. 554), & son opinion a été 
adoptée & publiée par plusieurs de ses disciples, parmi les-  

Ii iv 
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quels M. de Haller prend plaisir de se compter. Elém. Phy- 
siol. Tom. V. pag. 105.  

Sur le trou coecum de la langue. 
Schrader est un des premiers qui ait décrit le trou coecum 
de la langue, qui lui avoit été démontré par H. Meibomius. IV. 79 
Collins a donné une figure du trou coecum (Tom. IV, 
pag. 66), mais M. Morgagni est celui qui en a donné une 
meilleure description ; il croyoit que c'étoit plutôt un sinus 
qu'un canal (Tom. IV, pag. 375 bis). Voyez aussi ce que 
Trew a écrit sur le trou coecum. IV. 512 
Heister a vu deux canaux dont les orifices aboutissent au 
trou coecum ; il croyoit que la glande thyroïde les fournissoit. IV. 458 
A. Vater, instruit des recherches de MM. Morgagni & 
Heister sur le trou coecum & les canaux qu'ils avoient cru y 
aboutir, injecta diverses liqueurs dans le trou de la langue, 
& parvint enfin à découvrir un canal qui aboutissoit dans 
une grosse glande placée à la base de la langue, & qui, sui- 
vant Vater, communique avec la thyroïde par d'autres ca- 
naux. IV. 432 

Muscles qui meuvent la langue. 
Galien n'a point donné de noms particuliers aux muscles 
qui meuvent la langue, mais il paroît les avoir tous connus 
séparément (Tom. V, pag. 579). Vésale est dans le même 
cas ; bien plus, il a attribué à la langue quelques muscles 
qui appartiennent à l'os hyoïde. On fait aujourd'hui qu'à 
proprement parler il n'y a que trois muscles de chaque côté, 
le génio-glosse, le stylo-glosse, & le basio-glosse qu'on a 
sous-divisés en plusieurs muscles subalternes.  
Le génio-glosse a été décrit par Galien (Tom. V, pag. 
579). Vésale a désigné le génio-glosse sous le nom de neu- 
vieme muscle de la langue, & Riolan est le premier qui 
lui ait donné le nom qu'il porte aujourd'hui (a) : comme ce 
muscle s'attache par quelques fibres à l'os hyoïde, plusieurs  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On lit dans l'Anthropographie, Chap. 17, pag. 312, basio-glosse 
pour génio-glosse ; mais cette faute est corrigée dans l'ertata, ce qui con- 
firme notre sentiment sur le nom que Riolan a donné à ce muscle.
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Anatomistes ont placé, mais sans raison, les génio-glosses 
parmi les muscles moteurs de l'os hyoïde ; & M. Ferrein ad- 
mettoit quatre génio-hyoïdiens, deux supérieurs que l'on con- 
noît, & deux inférieurs qui ne sont autre chose que la partie 
antérieure des muscles génio-glosses.  
Les génio-glosses fournissent encore quelques trousseaux 
qui se répandent sur le pharynx, Cowper, Douglas, Cour- 
celles, Albinus, Winslow les ont observés, & ce dernier 
Anatomiste les connoissoit sous le nom de génio-pharyngiens.  
Autres productions des génio-glosses, elles parviennent à 
l'épiglotte ; Vésale, Columbus, &c. les ont décrites comme 
des muscles particuliers. Voyez à ce sujet Albinus. Hist. musc. 
pag. 225.  
Galien connoissoit les muscles stylo-glosses (Tom. V, pag. 
579), ils ont été décrits par Vésale (Tom. I, pag. 411). 
Riolan est le premier qui leur ait donné ce nom (Anthrop. 
cap. 17, pag. 312). Suivant P. A. Boehmer, les stylo-glosses 
manquent dans plusieurs sujets. V. 671 
Le muscle basio-glosse & ses diverses parties ont été décrits 
par Galien (T. V, p. 579), par Vésale (Tom. IV, pag. 
411 de cette Histoire, & le Lib. II. cap. 19 du grand ouvrage 
de Vésale).  
Comme ce muscle adhere à trois parties de l'os hyoïde, 
le corps, les cornes & les cartilages ; les Anatomistes en ont 
fait trois muscles, le basio-glosse, le cerato-glosse, le chon- 
dro-glosse. Voyez toutes ces dénominations dans l'Hist. mus- 
cul. de M. Albinus, qui divise lui-même cette masse en trois 
muscles différents. (T. IV, pag. 551, de cette Histoire). M. 
Winslow, à l'imitation de Riolan, n'a admis que le basio-glosse.  
Ch. Guillemeau blâme les anciens Anatomistes d'avoir dé- 
crit les muscles mylo-glosses, qu'il dit devoir appartenir à 
l'os hyoïde (Tom. V, pag. 636). J. G. Pauli croit qu'ils ap- 
partiennent au pharynx ; Drelincourt, Albinus, Verdier, &c. 
ont prétendu qu'il n'existoit point ; Marchettis, Molinetti, 
Morgagni... Lieutaud, ont écrit qu'on le trouve très rarement. V. 559 

GLANDES SALIVAIRES. 
Sur la glande parotide & son canal excréteur. 

FASCH. (A. H.) Parotides. Jenae, 1683, in 4. III. 522 
BERGEN. (J. G. de) De parotidibus. Francof. 1714. IV. 106 
HORNE. (J. Van) De ductibus salivalibus. Leid. 1656, in 4.  
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HOBOKENUS. (N.) Ductus salivalis Blasianus. Ultrajecti, 
1661, in 12. III. 154 
KALTSCHMID. (Ch. Fréd.) Progr. de tumore scirrhoso 
trium cum quadrante librarum glandulae parotidis extir- 
pato. Jenae, 1752 in 4. V. 670 
Vésale paroît avoir connu la glande parotide, mais il n'en 
a point décrit la structure. I. 421 
Warthon est le premier qui ait pesé les glandes parotides ; 
& dans la suite MM. Hamberger, Sauvages, ont suivi cette 
méthode pour expliquer par l'affinité le méchanisme des 
sécrétions.  
Sanctorini a fixé la vraie position de la parotide, celle des 
vaisseaux & des muscles qui l'entourent. Voyez Obs. Anat. 
Tab. I.  
M. Morgagni a décrit les divers sillons & enfoncements 
qu'on observe à sa surface externe. Advers. Anat. VI.  
Casserius paroît avoir connu le canal excréteur de la glande 
parotide, ou du moins il est dépeint en partie dans ses plan- 
ches.  
Si on en croit Needham, le conduit de la glande parotide 
ne lui étoit pas inconnu en 1658, & Stenon ne l'a découvert 
que d'après lui. III. 318 
Blasius s'est paré de la découverte du canal excréteur de la 
glande parotide (Tom. III, pag. 107), & il a trouvé des 
partisans, tel est Hobokenus, qui a écrit un ouvrage en fa- 
veur de Blasius, & dans lequel il lui attribue la découverte 
de ce canal. III. 154 
Cependant Stenon est le premier qui en ait donné une des- 
cription exacte ; il le découvrit en 1660, le 17 du mois 
d'Avril, en disséquant le cerveau d'un mouton. Suivant lui, 
ce vaisseau salivaire naît de la parotide conglomérée, & il 
est formé d'un grand nombre de petits canaux qui aboutis- 
sent à un canal qui rampe obliquement de la glande vers la 
commissure de la bouche ; ce canal se redresse & s'ouvre 
dans la bouche vers la seconde dent molaire. Ce que Stenon 
dit ici est déduit de ses dissections sur le veau & la brebis. Ce- 
pendant il a vu ce canal dans l'homme & en a donné une 
description circonstanciée, &c. III. 164 
Stenon a vu sur la glande parotide un grand nombre de 
vaisseaux lymphatiques qui se distribuoient sur les parties 
latérales du nez, & sur les muscles voisins, &c. Il croit 
que les glandes parotides sont de leur nature destinées à sé-  
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parer de la masse du sang la salive qui est portée dans la 
bouche par les canaux qu'il a découverts. III. 165 
M. de Haller a donné la description d'un canal accessoire à 
celui de Stenon, & a parlé de quelques conduits sous-lin- 
guaux. IV. 728 
M. Bordeu a injecté de l'eau par le canal salivaire dans la 
parotide jusqu'à ce qu'elle fût extrêmement gonflée ; il a en- 
suite mu la mâchoire inférieure en divers sens, sans que 
l'eau injectée s'écoulât par le canal de Stenon, &c. V. 285 
Consultez la description de la septieme paire par Meckel, 
& vous trouverez plusieurs observations sur le passage des 
nerfs à travers la parotide.  
M. Tenon parle d'une tumeur molle formée sur la joue 
d'un enfant, après la mort duquel elle s'est trouvé n'être 
qu'un prolongement de la glande parotide. V. 545 
On trouvera dans le troisieme volume de l'Académie 
Royale de Chirurgie, page 431, des observations très inté- 
ressantes sur les fistules du canal salivaire de Stenon, par 
MM. Duphenix, Morand, Louis ; celui-ci a fait diverses 
remarques sur la direction & l'ouverture de ce canal dans la 
bouche.  

Des glandes maxillaires, & de leur canal excréteur. 
HALE. (R.) Description nouvelle des glandes maxillaires 
extérieures, & des autres salivaires, & de l'insertion de 
tous les vaisseaux lymphatiques. Transact. Phil. 1720. IV. 576 
HANDTWIG. (G. C.) De calculo in glandulis sublingualibus 
reperto. Rostoch. 1754, in 4. V. 531 
Vésale avoit connu les glandes maxillaires (Tom. I, pag. 
421) ; mais Warthon est le premier qui en ait donné une 
description détaillée ; il en a voulu fixer le poids, & MM. 
Hamberger & Sauvages se sont occupés du même objet.  
Suivant Viridet, la structure des glandes maxillaires est 
différente de celle du pancréas, ce qui est contraire à ce que 
plusieurs Anatomistes avoient pensé. IV. 142 
Bidloo en a donné une figure où la position est assez bien 
observée. Tab. 15.  
Hale, dans les Transactions Philosophiques, a décrit plu- 
sieurs petites glandes qui entourent la maxillaire, ou sont 
quelquefois confondues avec elle ; cette glande fournit ordi- 
nairement une appendice qui se prolonge sur le milo-glosse.  
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Suivant Warthon, Lieutaud, &c. elle est contiguë avec la 
glande sub-linguale : je les ai trouvées confondues.  
Les canaux excréteurs des glandes maxillaires ont été dé- 
crits par les plus anciens Anatomistes ; ils n'étoient point 
inconnus à Galien qui en a parlé avec assez de détail. Oribase 
a donné une description précise des canaux des glandes ma- 
xillaires, mais qui est puisée dans les écrits de Galien. I. 101 
C'est aussi d'après ce pere de l'Anatomie que divers Auteurs 
Arabes, tels que Rhazes, Avicenne, Averhoès, ont traité 
de ces canaux ; ils furent dans la suite décrits par Berenger 
Carpi, Achillinus (Tom. I, pag. 270) : Charles Etienne, 
& après lui Casserius, n'ont point ignoré l'existence de ces 
conduits.  
Cependant c'est à Warthon à qui on a l'obligation d'en 
avoir renouvellé la connoissance, quoiqu'il s'en attribue mal- 
à-propos la découverte. Suivant Warthon, ce canal est des- 
tiné à porter la salive de la glande maxillaire dans la bou- 
che, aussi le nomme-t-il canal salivaire. III. 72 
Van Horne est le premier qui ait décrit dans l'homme les 
canaux excréteurs des glandes salivaires. III. 15 
Ruysch s'est livré à la recherche des canaux excréteurs des 
glandes maxillaires ; il dit qu'en s'occupant à l'Anatomie 
avec Graaf, il trouva sur le cadavre une glande qui avoit deux 
canaux excréteurs ; mais il fut plus heureux en 1665, car il 
observa les ouvertures de ces vaisseaux salivaires dans un 
homme vivant (T. III, p. 267). Ce même Anatomiste s'est 
convaincu que les canaux des glandes maxillaires s'ouvroient 
quelquefois dans la bouche par trois orifices, non loin du 
frein de la langue. Bellinger a parlé d'un conduit qui alloit 
du thymus aux glandes maxillaires (Tom. IV. pag. 527) : il 
n'est point admis des Anatomistes. III. 273 
Lisez dans les Elém. Physiol. de M. de Haller, Tom. VI, 
pag. 47, diverses remarques sur la structure des glandes 
maxillaires, & sur leurs canaux excréteurs ; & dans les Mé- 
moires de l'Académie de Chirurgie, Tom. III, pag. 460, 
diverses observations sur des tumeurs salivaires, &c.  

Des glandes sublinguales, & de leurs canaux excréteurs. 
BARTHOLIN. (G.) De ductu salivali hactenus non descripto 
observatio anatomica. Hafniae, 1684. III. 502 
WALTHER. (A. F.) De lingua humana, novis inventis octo  
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sublingualibus salivae rivis irrigua. Lips. 1724, in 4. IV. 496 
- Addimenta ad observationes de ductibus salivalibus sub- 
lingualium glandularum exercitatione de lingua humana 
in actis mens. Jul. 1724, traditas. ibid. 
COSCHWITS. (G. D.) Dissertatio de ductu salivali novo. 
Hall. 1724. IV. 595 
- Continuatio observationum de ductu salivali. Hall. 1729, 
in 4. ibid. 
DUVERNOI. (J. G.) De ductu salivali novo Coschwitziano. 
Tubing. 1725. IV. 640 
HALLER. (A. de) Experimenta & dubia circa ductum saliva- 
lem novum Coschwiztanum. Lugd. Batav. 1727, in 4. IV. 693 
TREW. (C.) Epistola ad A. Haller de vasis linguae salivali- 
bus. Norib. 1734, in 4. IV. 512 
VATER. (A.) De novo ductu salivari glandulae lingualis. 
Witt. 1720, in 4. IV. 432 
SCHERER. (C. A.) De calculis ductus salivalis excretis. 
Argent. 1737, in 4. V. 126 
Les glandes sublinguales ont été connues de Nicolas Massa. 
Riolan les a aussi indiquées, & a dit qu'elles étoient souvent 
le siege des écrouelles ; elles ont été dans la suite décrites par 
Wharton, G. Bartholin fils, Cowper, Walther, Courcelles, 
& M. de Haller ont donné une description détaillée de ces 
glandes.  
G. Bartholin fils dit avoir découvert le 13 Mars 1682, un 
nouveau canal excréteur, différent de celui de Warthon & de 
Stenon ; ce canal appartient à une des glandes sublinguales ; 
il est placé, suivant Bartholin, à côté du canal excréteur de 
Warthon. III. 506 
Cependant ce canal excréteur avoit été observé trois ans 
auparavant par Rivinus, qui l'a décrit avec assez de pré- 
cision. III. 596 
Nuck remarque que le canal excréteur de la langue sub- 
linguale, se trouve toujours dans le veau & dans le mouton, 
mais très rarement dans l'homme. Voyez Tom. III, p. 506, 
& Tom. IV, pag. 57.  
A. F. Walther a donné une description plus détaillée des 
canaux excréteurs des glandes salivaires ; il dit qu'ils sont au 
nombre de quatre, &c. IV. 496 
Coschwits a parlé d'un nouveau conduit formé par de 
petits canaux excréteurs de la glande sublinguale & sous-ma-  
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xillaire, qui se réunissent en un seul trone de chaque côté ; 
ces troncs, après avoir fait un détour circulaire, s'ouvrent, 
suivant cet Auteur, à la partie postérieure & latérale de la 
langue. IV. 595 
Suivant Duvernoi, les conduits de Coschwits ne sont que 
des veines, du moins Duvernoi n'a pu trouver d'autres canaux 
dans les endroits désignés par Coschwits. IV. 641 
M. de Haller a ajouté de nouvelles raisons à celles de 
Duvernoi, pour prouver que les conduits salivaires que Cos- 
chwits croyoit avoir découverts, étoient un être de raison, 
& qu'il a pris une branche artérielle pour un vaisseau sali- 
vaire, &c. IV. 695 
Trew a nié aussi l'existence des vaisseaux que Coschwits a 
appellés conduits salivaires ; ce sont des veines, dit-il, qui 
en ont imposé à cet Anatomiste. IV. 512 
Vater dit avoir découvert un canal qui aboutissoit dans 
une grosse glande placée à la base de la langue, & qui, 
suivant Vater, communique avec la thyroïde par quelques 
canaux. IV. 432 

Des glandes buccales, molaires, &c. 
Sylvius de Leboé a connu les glandes buccales, & a avancé 
que le palais étoit tapissé d'une membrane glanduleuse, de 
laquelle découle dans la bouche par le moyen des canaux 
excréteurs, une abondante quantité de salive. II. 613 
Stenon dit avoir découvert le 21 Mai 1661 les canaux ex- 
créteurs des glandes buccales. Suivant cet Auteur, ces glan- 
des sont placées autour de la bouche, au-dessus des gencives 
entre les muscles de la bouche & la membrane qui les revêt. 
Les glandes buccales inférieures sont plus grosses que les 
glandes buccales supérieures, elles sont arrosées par un 
grand nombre de vaisseaux sanguins, lymphatiques, & elles 
sont traversées par des nerfs, &c. Il dit que ce canal excré- 
teur perce les gencives, que le nombre de ces canaux varie, 
que leur direction est différente, qu'ils reçoivent des vais- 
seaux de communication, &c. III. 162 
Heister a décrit une nouvelle glande molaire, qui n'est 
qu'une partie des glandes palatines. IV. 458 
MM. Verdier & Barbaut ont parlé des glandes molaires, 
mais M. de Bordeu les a décrites avec plus de détail ; il s'est 
convaincu que ces glandes ne sont point placées entre les 
muscles buccinateur & masseter ; M. Bordeu les a trouvées  
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beaucoup plus en arriere : elles étoient placées vers la face 
interne de l'apophyse condyloïde de la mâchoire inférieure.  
Ces glandes avoient deux canaux excréteurs qui, après un 
certain trajet, s'ouvroient vers les dernieres dents molaires, 
&c. V. 283 
Les glandes palatines s'apperçoivent quelquefois, suivant 
Ruysch, à l'oeil nud. III. 273 
Stenon dit avoir découvert le 27 Mai 1671 les canaux ex- 
créteurs des glandes palatines, & Walther a démontré que 
chacune de ces glandes avoit un canal particulier. III. 166 
NUCK. (A.) De ductu salivali novo. Leydae, 1686, in 4. IV. 56 
Nous parlerons ici d'une glande & d'un canal excréteur que 
Nuck dit avoir découvert dans plusieurs chiens. Cette glande 
est placée au-dessous de l'orbite vers l'angle externe ; le 
canal excréteur traverse le muscle buccinateur, & s'ouvre 
dans la cavité de la bouche, au-dessus du canal de Stenon, 
à la distance de deux ou trois lignes de son orifice, &c. 
Voyez ce que nous avons dit à ce sujet, Tom. IV, pag. 56. 

Amygdales. 
SLEVOGT. (J. A.) Spicilegium circa tonsillas. Jenae, 1704, 
id 4. IV. 128 
WIEDEMANN. (J. G.) Disp. de tonsillis. Altdorf. 1712. IV. 495 
HEISTER. (L.) Nouvelle description des amygdales, avec 
celle d'un nouvel instrument propre à les scarifier. hphém. 
d'Allem.  IV. 464 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé des amygdales 
qu'ils désignoient par le nom de tonsillae, mais il se sont 
plus occupés à décrire leurs maladies que leur structure ; ce- 
pendant Galien & Avicenne, comme l'a fait observer Bel- 
lini, ont connu les diverses scissures des glandes amygda- 
les. III. 195 
Schneider & Warthon ont prétendu que les amygdales 
étoient composées de plusieurs glandes distinctes logées dans 
un tissu spongieux.  
Selon Ruysch, les amygdales communiquent dans la bou- 
che par plusieurs ouvertures ; Ruysch recommande de ne pas 
prendre ses orifices pour une érosion, comme quelques Chi- 
rurgiens l'on fait. III. 276 
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M. Morgagni a observé qu'il y a deux glandes amygdales 
du même côté. IV. 378 
Suivant Heister, les amygdales sont composées d'un tissu 
folliculeux qui contient une multitude de petites glandes qui 
ont chacune leur canal excréteur, &c.  
Selon M. Duverney, les glandes amygdales sont lâches & 
moins dures que les sublinguales, elles sont intimement atta- 
chées à la membrane interne de l'arcade.  
Wiedemann qui a proposé un nouveau moyen de scarifier 
les amygdales, a décrit leurs lacunes ; mais il n'a pas eu 
raison d'en fixer le nombre, car il varie certainement beau- 
coup.  
Ces glandes, suivant M. de Haller, sont comprimées dans 
la déglutition par les arcades du gosier & par le stylo-glosse.  

Salive. 
SEIDEL. (Jac.) De saliva, sputo & muco, Gryphswald, 
1588, in 4.  
RAYGER. (C.) De salivae natura & vitiis. Argentor. 1667. III. 351 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De saliva de vasis salivali- 
bus. Heidelb. 1673. III. 436 
LEEWENHOECK. (A.) Observations sur la salive, &c. 
Transact. Phil. 1674. III. 457 
LOSS. (J.) De natura & usu salivae. Witteberg, 1677, in 4. III. 316 
HOFFMANN. (F.) De saliva ejusque morbis. Hallae, 1694, 
in 4. IV. 182 
EGLINGERUS. (N.) Disp. de saliva. Resp. Seb. Hoegger. 
Basil. 1695, in 4. V. 643 
ROPER. (F.) Disp. de saliva critica. Hall. 1702, in 4. IV. 294 
LANZONI. (J.) De salivae natura & causis. Ferrar. 1702, 
in 8. IV. 104 
HENNINGER. (J. S.) De saliva, diss. I, II. Argent. 1705. 335 
SCHWENKE. (T.) Diss. de saliva. Leid. 1715. IV. 511 
SCHURIGIUS. (M.) Sialologia historico-medica. Dresdae, 
1725, in 4. IV. 563 
SWART. (T.) Disp. de saliva. Leyd. 1731. V. 44 
FONTAINE. (A. F.) An a saliva digestio ? Paris. 1732. V. 80 

KUCHLER. 
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KUCHLER. (J. G.) De saliva non temere expuenda. Lip. 
1741. IV. 602 
VOLPROECHT. De saliva ejusque ortu ex parotide. Lips. 
in 4. V. 251 
PRETORIUS. (M. F. W.) De saliva. Leyd. 1742, in 4. V. 279 
Suivant Stenon, les glandes de la bouche versent une 
liqueur salivaire, qui leur est apportée par les vaisseaux 
sanguins ; elle est contenue dans le sang, mais les glan- 
des ont la propriété de la séparer. Stenon prétend que 
lorsque le sang coule avec trop de précipitation, les glandes 
séparent peu de liquide ; elles font au contraire une abon- 
dante sécrétion, lorsque la marche du sang est ralentie dans 
ses vaisseaux, &c. III. 166 
Nuck est entré dans des détails intéressants sur le mécha- 
nisme de la sécrétion de la salive. IV. 157 
On lira avec avantage ce que Kaau Boerhaave & M. de 
Haller ont écrit à ce sujet.  
Nous ne parlerons point ici de la nature, ni des propriétés 
de la salive ; de pareils détails regardent de plus près la Phy- 
siologie, dont nous ne nous occupons point ici.  

Muscles du voile du palais. 
Nous compterons parmi les muscles du voile du palais, 
1°. le palato-pharyngien d'Albinus, connu d'Eustache (Tom. 
I, pag. 634), ou le pharyngo-staphylin de Valsalva dont 
Santorini fait deux muscles (Tom. IV, pag. 345), le 
thyro-pharingo-staphylin de Winslow, le pharyngo-palatin 
de M. de Haller.  
2°. Le glosso-palatin de Santorini, ou le glosso-staphylin 
de Valsalva, de Douglas, de Winslow, ou le constricteur 
des arriere-narines d'Albinus, l'antérieur de M. Lieutaud.  
3°. Le releveur du voile du palais décrit par Fallope, qui 
l'appelloit le sphéno-pharyngien ; Riolan le nommoit le pté- 
ry-staphylin interne, Cowper sphéno-palatin, Winslow 
petro-salpingo-staphylin, &c. Voyez pour ces dénominations 
Albinus, Hist. musc. pag. 245.  
4°. Le contourné de Lieutaud, connu de Fallope sous le nom 
de muscle de la paire qui dilate ou resserre les arriere-na- 
rines (T. I, p. 581) : voyez aussi Eustache qui a parlé de ce 
muscle (T. I, p. 634), le ptéry-staphylin de Riolan, le con- 
tourné de Courcelles (Tom. V, pag. 31), le sphéno-salpingo-  

Tome VI. K k 
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staphylin de Winslow : voyez Albinus, Hist. musc. pag. 247.  
La luette. 

SLEVOGT. (J. A.) Disp. de gurgulione. Jenae, 1696, in 4. IV. 128 
EYSSEL. (J. J.) De praecipuis uvulae morbis, 1708. IV. 194. 
HIRE. (J. N.) Sur une conformation singuliere de la luette. 
Histoire de l'Academie des Sciences 1712. IV. 500 
POETA. (J.) L. de usu uvulae Neap. 1720, in 8. IV. 572 
Ch. Guillemeau a décrit deux muscles de la luette qu'il 
nomme, l'un cuneiforme, & l'autre ptérygoïdien. II. 184 
Selon Habicot, la luette n'a point de muscles particuliers 
pour la mouvoir. II. 347 
Schenckius a admis deux muscles pour mouvoir la luette en 
différents sens. III. 77 
Ruysch a parlé du muscle azygos. III. 276 
La plupart des muscles de la luetre ont été indiqués par 
Dionis dans son anatomie de l'homme ; mais il paroît que 
jusques-là les Auteurs ont confondu les muscles du voile du 
palais avec ceux de la luette. Nous n'en admettons qu'un qui 
est le releveur : or ce muscle a été connu de Spon. IV. 68 
M. Morgagni a donné une description exacte du muscle 
azygos. IV. 390 
M. Albinus n'attribue qu'un seul muscle à la luette, il 
l'appelle azygos d'après M. Morgagni ; il a été connu sous di- 
vers noms des autres Anatomistes. M. Winslow qui le con- 
sidere comme un composé de plusieurs muscles, le nomme 
les staphylins ou épistaphylins.  

Pharynx. 
MORGAGNI. (J. B.) De plerisque uvulae & pharyngis mus- 
culis ad Valsalvam comment. Bonon. 1731. IV. 392 
BOYER. (J. B.) An pharyngis musculi ipsum dilatent cons- 
tringantve ? Paris. 1751. lpsum constringunt. V. 22 
Plusieurs anciens ont connu le pharynx sous le nom de la- 
rynx, aut vice versa ; & Galien lui-même, dans quelques en- 
droits, a adopté la même dénomination, mais non pas dans 
tous ses ouvrages. Suivant cet Anatomiste, le pharynx est un 
sac musculeux qui a plusieurs prolongements lesquels sont 
fixés à diverses parites. V. 579 
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On voit dans la quarante deuxieme table d'Eustache les 
deux ouvertures antérieures du pharynx, l'une qui aboutit 
aux arriere-narines, & l'autre à la bouche.  
Casserius avoit observé que le pharynx s'agrandissoit au- 
dessous du larynx.  
Habicot a donné une description des muscles du pharynx ; 
il les a distingués en droits & en gauches, &c. (Tom. II, 
pag. 344) : voyez aussi Riolan qui a donné la plupart des 
noms aux muscles du pharynx.  
Selon Glisson, la membrane qui tapisse le pharynx est la 
même que celle qui revêt l'intérieur de l'oesophage. III. 53 
M. Duverney donna en 1698 la description du pharynx 
d'un chien, & y découvrit quelques trousseaux musculeux 
inconnus aux Anatomistes. III. 498 
Dionis a dit que le pharynx est composé de sept muscles 
qu'il à décrits. III. 632 
La face postérieure du pharynx est très longue, & se con- 
tinue jusques aux narines en se réfléchissant sur l'apophyse 
basilaire : voyez Cowper.  
Le pharynx est, selon M. Winslow, applati vers les verte- 
bres cervicales.  
Cant a fait quelques remarques sur les muscles du pharynx. IV. 577 
Gunz a mieux décrit qu'on n'avoit fait avant lui les di- 
vers prolongements du pharynx.  
M. Lieutaud regarde le pharynx comme un grand sac 
musculeux, tissu de fibres charnues, disposées en différents 
fens, & qui ont leurs attaches à toutes les parties qu'elles 
rencontrent. V. 259 
Il n'est point de partie sur laquelle les Anatomistes aient 
plus disputé, que sur les muscles du pharynx ; les uns n'en 
ont admis qu'un seul, les autres en ont décrit une quan- 
tité étonnante. On peut les diviser en constricteurs & en rele- 
veurs ; les constricteurs sont de trois genres, les supérieurs, 
les moyens & les inférieurs.  
Les muscles supérieurs du pharynx sont, 1°. les pterygo- 
pharyngiens, connus de Molinetti, indiqués par Cowper, 
Douglas, Santorini, &c. & bien décrits par Valsalva, Mor- 
gagni, &c.  
2°. Le petro-pharyngien, lequel manque souvent, selon 
Duverney le jeune.  
3°. Les mylo-pharyngiens dont on trouvera une bonne des-  
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cription dans les ouvrages de Cowper, Morgagni, Albinus, 
&c.  
4°. Les glosso-pharyngiens : voyez Courcelles, Morgagni, 
Weitbrecht, Haller, &c.  
Le constricteur moyen est l'hyo-pharyngien ; consultez Val- 
salva, Santorini, Morgagni, Albinus, Haller.  
Les constricteurs inférieurs sont les thyreo-pharyngiens ; 
MM. Morgagni & Albinus en ont donné une bonne des- 
cription.  
Les crico-pharyngiens, & des fibres qui viennent du haut 
de l'oesophage : consultez les ouvrages de MM. Winslow & 
Albinus.  
Le constricteur du pharynx n'est pas, selon Verheyen, un 
muscle circulaire ; cet Auteur croit qu'il y a deux muscles, 
un à droite & l'autre à gauche, que les fibres s'entrelacent 
à la partie antérieure & postérieure du pharynx, &c. IV. 157 
Les releveurs du pharynx sont les stylo-pharyngiens décrits 
par Eustache (Tom. I, pag. 634), par MM. Morgagni & 
Albinus, &c. P. A. Boehmer dit l'avoir trouvé double... 
(T. V, p. 671). Les cephalo-pharyngiens. M. Albinus a parlé 
d'un muscle cephalo-pharyngien particulier qu'il a trouvé dans 
un sujet, & le salpingo-pharyngien. Voyez pour la description 
de ces muscles les ouvrages de MM. Winslow, Albinus & 
Haller.  

Deglutition. 
BOECLER. (J.) Historia instrumentorum imprimis degluti- 
tioni inservientium. Argent. 1705. IV. 335 
CAMERARIUS. (A.) Disp. de sorbendi actu, modo & usu 
multiplici. Tubing. 1736. IV. 564 
WALTHER. (A. F.) Disp. de deglutitione. Lips. 1737. IV. 497 
ALBINUS. (F. B.) Disp. de deglutitione. Leyd. 1740, in 4. V. 213 
VATER. (A.) De deglutitionis difficilis & impeditae causis, 
1750. V. 649 
HAEN. (A.) De deglutitione, vel deglutitorum in cavum 
ventriculi descensu impedito. Hagae, 1750, in 8. V. 487 

Oesophage. 
Les plus anciens Anatomistes ont décrit l'oesophage, mais  
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avec peu d'exactitude ; Aristote & Pline ont fait voir que 
tous les poissons sont pourvus d'oesophage. Rondelet a fait 
dans la suite d'ultérieures remarques sur ce sujet : Swammer- 
dam, Lister & plusieurs autres Naturalistes ont assuré que les 
insectes avoient un oesophage comme tous les autres ani- 
maux : voyez les ouvrages de Geer, Lyonnet, &c. & Haller. 
Elément. Physiol. Tom. VI. page 95  

Position de l'oesophage. 
Columbus & Eustache ont décrit la position de l'oesophage 
avec plus d'exactitude qu'on n'avoit fait ; ce dernier Ana- 
tomiste a observé que la partie supérieure de ce canal étoit 
placée sur le côté & non au milieu. I. 630 
Habicot, en décrivant l'oesophage, dit que ce canal par- 
venu à la cinquieme vertebre du thorax, se détourne au côté 
droit pour faire place » à la grosse artere ; puis descendant 
» environ la dixieme vertebre (au-dessus du diaphragme), 
» il passe au côté gauche par-dessus la grosse artere descen- 
» dante, & sur-tout du thorax par le diaphragme senestre». II. 344 
Dionis a exposé avec soin la courbure de l'oesophage dans 
la poitrine ; selon lui, il est couché sur les vertebres du col 
& du dos, & sur deux glandes vers la quatrieme vertebre du 
dos où il se range un peu à droite, y étant poussé par la 
grosse artere, puis il se recourbe un peu à gauche à la neu- 
vieme vertebre, & ayant enfin percé le diaphragme environ 
vers la onzieme vertebre du dos, il se termine à l'orifice su- 
périeur du ventricule. III. 632 
Heister a fait voir que l'oesophage étoit placé vers la partie 
inférieure de la poitrine, plus à droite qu'à gauche, par rap- 
port à la situation de l'aorte (Tom. IV, pag. 457). Selon 
Heister, la partie supérieure de l'oesophage est directement 
placée derriere l'oesophage. IV. 459 
M. Winslow a observé que l'oesophage n'est pas situé di- 
rectement derriere la trachée artere, parceque celle-ci se dé- 
tourne un peu à droite (Tom. IV, pag. 482) : voyez aussi 
Cant. IV. 577. 
M. Guattani a décrit la vraie position de l'extrémité supé- 
rieure de l'oesophage, qu'il dit être placée constamment à 
gauche de la trachée-artere, & non directement par derriere. V. 493 
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Structure de l'oesophage. 
Suivant Fallope, l'oesophage à trois tuniques, une exté- 
rieure qui est membraneuse, l'interne qui est nerveuse, 
& est recouverte d'une mucosité semblable à celle qui revêt 
la langue ; la moyenne est musculeuse. I. 586 
Willis a prétendu que l'oesophage étoit composé de trois 
tuniques : l'interne est villeuse & remplie de glandes ; 
elle jouit d'un sentiment très exquis, parcequ'elle reçoit une 
très grande quantité de nerfs : la seconde est musculeuse, 
& a deux plans de fibres ; les unes sont longitudinales & 
les autres circulaires : l'extérieure est membraneuse, c'est elle 
qui concourt le plus à contenir les aliments liquides. III. 103 
Stenon s'est imaginé que l'oesophage étoit pourvu de deux 
plans de fibres contournées en spirales : ces spirales ne sont 
pas toutes dans la même direction ; les unes montent, les 
autres descendent, & elles s'entrelacent mutuellement, &c. IV. 174 
L'oesophage, dit M. Duverney, est composé de quatre 
membranes ou tuniques, comme l'estomac & les intestins. 
Selon cet Anatomiste, la seconde membrane, ou la muscu- 
laire, est faite de deux sortes de plans de fibres ; dans le pre- 
mier plan elles sont longitudinales, dans le second elles sont 
à peu près circulaires ; cependant elles sont faites de façon 
qu'elles s'entrecoupent, &c. Oeuvres Anat. Tom. II. p. 174.  
On ne voit pas, suivant Lancisi, de fibres spirales dans 
l'oesophage de l'homme, comme dans celui des animaux. IV. 40 
M. Morgagni assure que l'oesophage de l'homme a deux 
plans de fibres musculaires, les unes sont longitudinales & 
les autres circulaires. Il dit que ceux qui attribuent des fibres 
spirales à l'oesophage, font une fausse application à l'homme 
de leurs recherches sur le boeuf (T. IV, pag. 381) : voyez 
aussi Galeatius. V. 58 
M. Winslow a observé que la seconde tunique de l'oeso- 
phage est composée de différentes couches de fibres char- 
nues. Les plus externes sont pour la plupart longitudinales, 
les couches suivantes sont obliquement transversales, celles 
d'après sont plus transversales, & les internes biaisent à con- 
tre-sens : elles se croisent toutes en plusieurs sens sans être spi- 
rales ni annulaires. Traité de la poitrine, n°. 159.  
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Nous ne traitons point ici des arteres, des veines ni des 
nerfs de l'oesophage, parceque nous en avons déja parlé en 
décrivant ces divers vaisseaux ; on pourra consulter le Livre 
XVIII. de la Physiologie de M. de Haller : on y trouvera aussi 
plusieurs remarques sur les fonctions du canal alimentaire.  

Glandes oesophagiennes. 
VERCELLONI. (J.) De glandulis oesophagi conglomeratis, 
humore vero digestivo & vermibus, Dissert. Astae, 1711. IV. 454 
Vésale a parlé des glandes oesophagiennes (Tom. I, pag. 
421), mais Wharton en a donné une plus ample description. 
Ces glandes, suivant cet Auteur, sont au nombre de quatre 
ou cinq, elles versent naturellement leur liqueur dans l'oeso- 
phage & en lubréfient la surface interne. III. 71 
Duverney assuroit pouvoir démontrer un grand nombre de 
petites glandes cachées sous la tunique de l'oesophage, & qui 
la percent par plusieurs petits tuyaux, desquels, quand on les 
comprime, coule une matiere fort gluante. III. 492 
M. Morgagni s'est convaincu de l'existence des glandes 
oesophagiennes, qu'il a placées dans la classe des glandes lym- 
phatiques. IV. 381 
Vercelloni s'est beaucoup étendu sur les glandes oesopha- 
giennes : voyez l'ouvrage dont nous avons rapporté le titre. IV. 454 
B. D. Mauchard a décrit les glandes oesophagiennes, & a 
fait voir qu'elles étoient fort nombreuses, mais que le nom- 
bre varioit beaucoup.  
Ces glandes se gonflent quelquefois & donnent lieu au 
vomissement : voyez sur cet objet l'ouvrage de M. Morga- 
gni, de sedibus & causis morborum, & celui de M. de Haller. 
Elém. Physiol. Tom. VI. pag. 100.  

CHAPITRE X. 
DE LA POITRINE. 

SCHROETER. (M.) De partibus internis ventris medii. 
Jenae, 1602, in 4. II. 245 
HOFFMAN. (G.) De thorace, ejusque partibus, commenta-  
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rius tripartitus, &c. Francof. 1627. II. 386 
GIFFARD. (G.) Description d'une substance osseuse trouvée 
dans la cavité de la poitrine. Transact. Phil. 1726. V. 104 
Vésale est un de ceux qui ont le mieux décrit la figure na- 
turelle de la poitrine. De corporis humani fabrica, pag. 110.  
Il conste par l'observation de Carpi, que la poitrine de 
l'homme est plus grande que celle de la femme, qui a au 
contraire le bassin plus ample que celui de l'homme. I. 277 
MM. Albinus, Bertin, Thiery, ont soutenu la même opi- 
nion : voyez notre réponse à M. Petit, pag. 43.  

Plevre. 
Arétée avoit décrit la plevre (Tom. I, pag. 63), mais 
Galien en parla avec plus d'exactitude ; il la connoissoit sous 
le nom de membrane qui environne la poitrine (Tom. I, 
pag. 84). Gabriel de Zerbis en donna ensuite une succinte 
description. I. 252 
La poitrine, suivant Vesale, est tapissée par une mem- 
brane qu'on appelle plevre, qui est formée de deux sacs les- 
quels s'adossent vers le milieu de la poitrine, & forment le 
médiastin. I. 428 
Columbus a avancé que la plevre étoit composée de deux 
membranes, & beaucoup d'Anatomistes qui lui ont succédé 
ont pensé comme lui ; Ruysch a fait voir qu'il étoit très 
difficile de les séparer, & MM. Winslow & Haller ont 
prétendu qu'elle n'étoit formée que d'une membrane, & du 
tissu cellulaire qui la fixe aux parties voisines.  
Ruysch s'est assuré que la plevre étoit pourvue de glandes 
(Tom. III, pag. 283). Cowper, Bidloo & Ridley ont aussi 
admis des glandes dans la plevre pour expliquer la sécrétion 
de la sérosité dont elle est lubréfiée.  
Heister a tâché de prouver qu'il existe un espace vuide en- 
tre les lames du médiastin. IV. 459 
M. Morgagni a admis, après plusieurs Anatomistes, un 
vuide entre les poumons & la plevre dans le temps de la res- 
piration. IV. 383 
Hales a admis de l'air entre les poumons & le thorax. IV. 693 
Hamberger a assuré qu'il y a de l'air entre la plevre & le 
poumon. IV. 688 
Simpson croyoit aussi qu'il y a de l'air entre la plevre & le 
poumon. V. 659 
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Cependant M. de Haller a prouvé, après Swammerdam & 
quelques autres Anatomistes (voyez T. III, pag. 337), que 
la plevre étoit contiguë au poumon (Tom. IV, pag. 702), 
& que par conséquent il n'y avoit point de l'air intermédiaire : 
voyez mon Histoire. IV. 726 
M. de Sénac a dit aussi que dans l'état naturel la plevre est 
contiguë aux poumons. IV. 618 
On peut consulter la dispute littéraire qui s'éleva entre 
Idema, Roukema & Croesers, pour savoir s'il y a de l'air entre 
le thorax & le poumon. V. 188 
La plevre n'est point percée, suivant Gunzius, par les 
canaux aëriferes, mais elle se replie de maniere qu'il n'y a 
aucun trou, &c. V. 99 
Kaau Boerhaave s'est convaincu qu'il transsudoit de la 
surface interne de la plevre d'un chien vivant, qu'il a ou- 
vert, une vapeur foetide qui se répandoit en forme de rosée.  
Hubert a fait plusieurs observations sur la position de la 
plevre, ou pour mieux dire des plevres ; car il en a admis 
deux, & en a donné une description curieuse.  
On consultera avec avantage pour l'histoire & pour la des- 
cription de la plevre les Elem. Physiol. lib. VIII. sect. II. de 
M. de Haller. Ce savant Auteur a prétendu que la plevre 
étoit insensible. IV. 709 
Suivant M. Lorry, la plevre est moins sensible que le 
médiastin (Tom. V, pag. 452), &c. Consultez là-dessus 
les derniers ouvrages qui ont été publiés sur l'irritabilité & 
sur la sensibilité, cités Tom. VI, pag. 366.  

Médiastin. 
MATT. (G. A. Van) De mediastino & ejus morbis. Basil. 
1736, in 4. V. 130 
HERBENSTREIT. (J. E.) De mediastino postico. Lips. 1743, 
in 4. V. 129 
IMBERT. (F.) Nouvelles observations anatomiques sur la 
marche du médiastin le long de la face interne du sternum. 
Journal de Méd. 1756. V. 339 
Galien dit que le médiastin est formé de deux membra- 
nes, mais il n'a pas connu cette cloison de la poitrine sous le 
nom de médiastin. I. 84 
Suivant Gabriel de Zerbis, la cloison du médiastin est at- 
tachée d'une part aux clavicules & au sternum, de l'autre au 
corps du diaphragme. I. 252 
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Massa a parlé des abcès du médiastin. I. 355 
Vésale a décrit le médiastin, il est formé par l'adosse- 
ment des deux sacs de la plevre, sa cavité est remplie de 
graisse. I. 428 
Le médiastin est formé, selon Columbus, par l'adossement 
des deux sacs de la plevre ; il y a vers le sternum un espace 
rempli par la graisse ou par le thymus : il s'y forme, dit-il, 
des abcès très dangereux qu'on ne peut guérir qu'en trépanant 
le sternum. I. 557. 
Galien avoit trépané le sternum, & les Arabes avoient 
prescri cette opération dans certaines maladies. Spigelius a 
conseillé de trépaner le sternum lorsqu'on soupçonne un abcès 
dans le médiastin. II. 455 
Paul Barbette dit avoir guéri un ulcere du médiastin en tré- 
panant le sternum.  
Simon Pauli dit avoir pratiqué le trépan sur le sternum. 
Purman a aussi fait deux fois cette opération. Dionis a retiré 
du sang épanché entre les lames du médiastin en faisant le 
trépan à la partie antérieure & moyenne du sternum. III. 632 
Platner a aussi conseillé de trépaner le sternum, lorsqu'il y 
a un abcès au médiastin. V. 23 
On peut consulter à ce sujet un mémoire que M. de la 
Martiniere a inséré parmi ceux de l'Académie de Chirurgie.  
Eustache a dépeint dans une direction parallele les deux 
lames du médiastin.  
Bauhin a admis un vuide triangulaire placé entre les lames 
du médiastin proche du sternum (Tom. II, pag. III. Ha- 
bicot a décrit ce vuide triangulaire, mais il ne vouloit pas 
qu'il y eût de l'air ; il s'en est convaincu par une observation 
qu'il rapporte (Tom. II, pag. 345). Tassin a admis cet 
espace triangulaire entre les lames du médiastin. (Tom. III, 
pag. 441).  
Heister a encore admis ce vuide triangulaire entre les 
membranes du médiastin (Tom. IV, pag. 457).  
Cependant Ruysch a nié qu'il y eût une cavité dans le mé- 
diastin, elle n'existe que lorsqu'on a élevé le sternum. III. 289 
Dionis a aussi prétendu qu'il n'y avoit point de vuide entre 
les lames du médiastin ; mais il n'est pas le premier qui ait 
fait cette observation comme le prétend Garengot ; plusieurs 
Auteurs ont attribué cette remarque à Falcoburg : voyez les 
Elém. Physiol. Tom. I. pag. 266.  
Santorini a dit que le médiastin ne sépare point la poitrine  
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en deux parties égales, que la cavité droite est plus ample 
que la cavité gauche, parceque le médiastin s'incline de 
droite à gauche. IV. 345 
M. Winslow ne croit point qu'il y ait une cavité dans le 
médiastin ; il en a décrit l'obliquité, & il a dit que la cavité 
droite de la poitrine est plus ample que la gauche. IV. 481 
Le médiastin est, selon M. de Sénac, incliné obliquement 
de droite à gauche, & ses deux lames sont écartés en haut 
du sternum pour loger le thymus ; elles sont réunies ailleurs, 
ce n'est qu'en levant le sternum qu'elles se séparent ainsi. M. 
de Sénac n'admet point l'espace triangulaire du médiastin ; 
cependant il dit qu'il y a beaucoup de variété à ce sujet. M. 
de Sénac a bien décrit les vraies attaches du médiastin à l'é- 
pine, &c. IV. 612 
M. de Haller dit que la position du médiastin varie suivant 
celle du sternum & le volume relatif des poumons.  
Gunzius a décrit avec exactitude la position du médiastin. V. 99 
M. Lieutaud a vu le médiastin quelquefois incliné à droite, 
mais plus fréquemment à gauche. V. 259 
M. Imbert a décrit fort en détail le médiastin ; ses lames 
sont toujours plus près des bords gauches du sternum que 
des bords droits, ce qui fait, dit M. Imbert, que la cavité 
droite est toujours plus grande que la cavité gauche (Tom. 
V, pag. 339). Suivant cet Auteur, le médiastin, en descen- 
dant des clavicules vers le diaphragme, ne porte pas obli- 
quement sur le sternum, mais perpendiculairement, &c. 
Voyez l'Histoire. V. 340 

Trachée-artere. 
WACHTER. (G.) Disp. de trachea. Francof. ad Viad, 1748. V. 460 
GRAMM. (C.) Examen problematis an de liquidis in fistu- 
lam spiritalem aliquid illabatur secundum naturam. Schel- 
swigae, 1665, in 4. III. 159 
Hippocrate a donné une description grossiere de la trachée- 
artere ; il la connoissoit sous le nom d'âpre artere, & il 
croyoit, comme nous l'avons dit ailleurs, que la boisson s'y 
insinuoit. I. 29 
Erasistrate a critiqué Platon d'avoir avancé que la trachée- 
artere donnoit passage à la boisson. I. 48 
Suivant Celse, la trachée artere est composée de cercles  
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qui ressemblent à la figure des vertebres de l'épine, & qui 
sont raboteux en devant, lisses & polis intérieurement. 

V. 563 
Supplément.

La trachée-artere, dit Galien, est cartilagineuse, & les 
cartilages sont placés les uns au-dessus des autres, & for- 
ment un demi-cercle étant cartilagineux sur le derriere où ils 
sont contigus à l'oesophage, de sorte qu'ils ont la figure de la 
lettre C ; ils sont solidement liés les uns aux autres par de 
forts ligaments, & par une membrane dont le canal est in- 
térieurement revêtu, &c. I. 85 
La structure anatomique de la trachée-artere n'étoit pas 
inconnue à Constantinus ; il savoit que les anneaux cartilagi- 
neux qui entrent dans sa composition sont tronqués posté- 
rieurement ; & que ce vuide est rempli par une membrane 
charnue & tendineuse. I. 170 
Mundinus a donné une assez bonne description de la tra- 
chée-artere, qu'il appelloit, après Hippocrate, canna pulmo- 
nis ; il a dit qu'elle est composée de demi-cercles liés à une 
membrane ; ces demi-cercles sont tronqués en arriere, & là 
se trouve un muscle particulier capable en se contractant de 
les rapprocher mutuellement, & de resserrer chacun d'eux. I. 213 
On doit consulter, pour avoir une connoissance exacte de 
la trachée-artere, les ouvrages de Vésale, de Columbus & de 
Fallope, &c. Ces Auteurs sont entrés dans divers détails cu- 
rieux à ce sujet.  
Suivant Bauhin, la trachée-artere est composée de diffé- 
rents cerceaux cartilagineux, entre lesquels se trouvent plu- 
sieurs trousseaux musculeux. II. III 
Dulaurens a aussi observé que la partie postérieure de la 
trachée-artere étoit formée d'une bande musculeuse, & que 
les anneaux cartilagineux y étoient tronqués ; il a cependant 
avancé hors de propos que les fibres musculeuses y étoient 
entrecroisées.  
Severinus a fait quelques observations anatomiques sur 
la trachée artere du chat qui peuvent s'appliquer à l'homme. III. 504 
Willis a décrit la trachée-artere avec exactitude ; il a pré- 
tendu que la membrane interne est parsemée de vaisseaux 
sanguins, & qu'elle reçoit aussi une quantité prodigieuse de 
nerfs ; il a regardé comme musculeux le plan de fibres inter- 
posé entre les anneaux de la trachée artere. III. 104 
Ruysch pensoit que la membrane interne de la trachée-  
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artere peut se détacher & sortir avec les crachats. III. 289 
MM. Winslow & Vernage assurent avoir observé un pareil 
accident ; cependant M. de Sénac croyoit que dans des pareils 
cas, les malades ont rendu une matiere muqueuse condensée 
& non la vraie membrane : voyez son Traité du Coeur, Tom. 
II, pag. 411, seconde édition.  
Munnicks a admis un plan de fibres musculaires entre les 
cartilages de la trachée-artere. IV. 116 
La description que Verheyen a donnée de la trachée-artere 
peut être consultée avec avantage. IV. 156 
M. Morgagni a fait voir que les cartilages de la trachée- 
artere étoient demi-annulaires dans l'homme, & que ce n'é- 
toit que dans quelques animaux qu'ils formoient un cercle 
complet ; il a dit que Ruysch étoit tombé dans l'erreur en 
décrivant les cartilages comme annulaires, &c. M. Morga- 
gni a décrit les glandes de la trachée-artere & les trousseaux 
musculeux qu'il a vus après Dulaurens, &c. IV. 378 bis 
M. Winslow a observé que la trachée-artere n'est pas 
située directement devant l'oesophage, mais qu'elle se dé- 
tourne à droite depuis le larynx jusqu'à la bifurcation : elle 
est posée latéralement contre l'oesophage, de maniere qu'elle 
le couvre un peu par sa partie cartilagineuse du côté des ver- 
tebres, &c. IV. 482 
Cant a fait aussi cette remarque : voyez ce que j'ai dit 
(Tom. IV, pag. 577). Gunzius a prétendu que la trachée- 
artere, en pénétrant la poitrine, est plus inclinée à droite 
qu'à gauche. V. 99  

Bronches. 
BOEHMER. (P. A.) De bronchiis & vasis bronchialibus. 
Hallae, 1748. V. 121 
WOHLFAHRT. (J. A.) Specimen de bronchiis vasisque bron- 
chialibus. Hallae, 1748. V. 440 
Eustache a mieux développé la position, la division & la 
marche des bronches dans le poumon, que n'avoient fait 
Vésale & les autres Anatomistes qui l'avoient précédé.  
Malpighi a fait plusieurs remarques judicieuses sur les 
bronches ; il a dit qu'on peut en injectant de l'air dans la 
trachée-artere, distinguer sans peine que les bronches se ter- 
minent dans des cavités particulieres, & observer leurs diffé- 
rentes capacités, leurs figures, leurs positions. Malpighi 
soupçonne que les parois des vésicules sont ligamenteuses, &  
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en tout semblables aux ligaments qui fixent les cartilages sé- 
mi-lunaires, &c. III. 120 
Maurocordato a parlé avec assez d'exactitude de la struc- 
ture des bronches ; il a assuré que les extrémités de leurs ra- 
misications dans le poumon étoient plutôt membraneuses que 
cartilagineuses. III. 237 
Suivant Duverney, les anneaux dont les bronches sont 
formées ne sont pas d'une seule piece comme ceux de la 
trachée-artere, mais ils sont brisés & fort irréguliers. III. 486 
M. Winslow a fait observer l'inégalité des bronches ; se- 
lon lui, la bronche gauche primitive est plus longue & plus 
transversale que la droite (Tom. IV, pag. 482). Gunzius 
prétend que la bronche droite est plus courbée que la gauche. V. 99 
M. de Haller a rapporté quelques observations qui prou- 
vent que les bronches peuvent s'ossifier : voyez Elém. Physiol. 
Tom. III, pag. 153.  
On doit consulter le mémoire d'Aurivillius, & l'on y trou- 
vera des remarques sur la position respective des vaisseaux 
pulmonaires de différents gentes.  

Glandes Bronchiques. 
HEISTER. (L.) Des glandes bronchiques. Ephémér. d'Allem. IV. 465 
Eustache, Severinus, Loeselius, Malpighi, Drelincourt, 
Blasius, Bartholin, Borrichius, &c. ont connu les glandes 
bronchiques.  
Ces Anatomistes en ont parlé avec plus ou moins de clarté, 
mais Verheyen est le premier qui les ait décrites avec exacti- 
tude ; il en a examiné la situation, la figure, la couleur ; il 
leur a attribué deux canaux excréteurs qu'il présume s'ouvrir 
dans la cavité même de la bronche : il découle de ces glan- 
des, suivant cet Auteur, une liqueur onctueuse qui lubréfie 
la surface interne des bronches : leur nombre varie dans les 
divers sujets. Leur grosseur est proportionnée au diametre 
des bronches sous lesquelles elles sont placées, &c. IV. 156 
M. Morgagni a fait diverses remarques curieuses sur les 
glandes ; il a prouvé que c'est à tort que Manget en a accordé 
la découverte à Verheyen, puisque divers Anatomistes en 
avoient parlé avant lui. IV. 385 
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Vercelloni a donné une description des glandes bronchi- 
ques (Tom. IV, pag. 454). Pozzi en a aussi parlé avec 
quelque détail. V. 85 
M. Lieutaud a fait remarquer qu'on trouve sur les bron- 
ches des corps glanduleux, noirâtres, d'un assez gros volu- 
me, & très fortement attachés aux glandes de ses divisions, 
que de ses glandes celles qui tiennent aux grosses bronches 
sont les plus considérables. V. 259 
Consultez ce que MM. Winslow & Haller ont écrit sur ces 
glandes. Wohlfahrt en a aussi parlé avec exactitude. V. 440 

Ouvrages sur le poumon. 
MILICH. (J.) Oratio de pulmone & discrimine arteriae tra- 
cheae oesophagi. Basileae, 1542. I. 456 
COCUS. (J.) De pulmonibus. Witteberg. 1604, in 4. II. 260 
HOFFMANN. (G.) De pulmone. 1622.  
MALPIGHI. (M.) De pulmone epist. I & II. Bonon. 1661, 
in fol. III. 119 
MEZGERUS. (G. B.) Disp. de pulmone. Tubing. 1662. III. 159 
BARTHOLIN. (T.) De pulmonum substantia & motu, dia- 
tribe, &c. Hasniae, 1663, in 8. II. 575 
REMUS. (G.) De structura pulmonis. Leid. 1711, in 4. IV. 465 
DESLANDES. Histoire d'un poumon divisé en cinq lobes. 
Hist. de l'Acad. des Scienc. 1716. IV. 525 
LEPY. (P. A.) An pulmo praecipuus sanguinis opifex ? Paris. 
1714, Affirm. IV. 508 
HELVETIUS. (J.) Sur le poumon de l'homme. Mém. de l'A- 
cad des Scienc. 1718. IV. 593 
BARRY. (E.) A treatise on a consomption of the lungs, 
with a previous account of nutrition and of the structure 
and use of the lungs. Lond. 1727, in 8. V. 667 
KELDERMAN. (R.) Disp. de pulmonis humani fabrica ac usu 
primario. Ultraject. 1732. V. 278 
NORMANDIE. (V. H. de) De fabrica pulmonum eorumque 
usu. Leid. 1742. V. 278 
DUPRÉ. (L. G.) An causa caloris in pulmone, aeris actione 
temperetur ? 1746, Affium, Resp. Anna Carol. Lorry V. 417 
BARBEU DU BOURG. (J.) An praecipua sanguinis officina  
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pulmo ? 1748, Affirm. Resp. Joan. Lud. Alleaume. V. 462 
COSNIER. (L. J.) An praecipua, in pulmonibus, nutrientis 
succi praeparatio ? 1750. Affirm. IV. 624 
MOULIN. (A.) Expérience sur le mélange du mercure avec 
le sang d'un animal vivant, & son effet sur les poumons. 
Transact. Phil. 1687. III. 617 

Recherches sur la structure du poumon. 
Suivant Hippocrate, le poumon est composé de cinq lobes, 
d'une couleur cendrée ; il est caverneux & percé de plusieurs 
trous comme une éponge, &c. I. 31 
Aristote savoit que les poumons des animaux different de 
ceux des hommes, en ce que ceux-ci ne sont point divisés en 
autant de lobules que les autres. I. 42 
Le poumon, dit Celse, est spongieux, & par-là capable 
de contenir l'air ; il est joint postérieurement à l'épine, & se 
divise en deux lobes. V. 563 
Les poumons sont revêtus, selon Galien, d'une membrane 
qui est souvent affectée dans la péripneumonie ; sa sub- 
stance est composée d'un tissu de plusieurs vaisseaux dont les 
espaces sont remplis par une chair molle comme de la bourre. 
Chaque poumon est partagé en cinq lobes dans l'homme, ce 
qui est différent dans les animaux. Galien croyoit que la sub- 
stance du poumon étoit dépourvue de nerfs ; cependant il en 
a découvert deux sur la membrane qui le revêt, &c. I. 85 
Vésale n'admettoit que deux lobes dans le poumon de cha- 
que côté, quoique Galien, Mundinus & Carpi eussent déja 
dit que le droit étoit formé de trois, & le gauche de deux & 
demi (Tom. I, pag. 430). Vésale s'est convaincu que dans 
un animal vivant, le poumon n'avoit plus de mouvement 
lorsque la poitrine étoit ouverte. I. 431 
Vidus Vidius a adopté l'opinion de Vésale sur le nombre 
des lobes du poumon (Tom. I, pag. 595). Bauhin a dit 
que chaque poumon n'est composé que de deux lobes (Tom. 
II, pag. 110), &c. Vallant & Laures n'ont admis que quatre 
lobes dans le poumon (Tom. IV, pag. 601).  
Cependant Ruysch s'est assuré, après plusieurs Auteurs, 
que le poumon droit de l'homme étoit divisé en trois lobes, 
& que le gauche n'en avoit communément que deux & demi. III. 276 
Le nombre des lobes du poumon variant dans les divers  

sujets, 
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sujets, il n'est pas étonnant que les Anatomistes aient varié 
dans leurs descriptions. Jassolinus dit avoir trouvé sept lobes. 
Il est question dans les mémoires de l Académie des Sciences 
d'un sujet qui avoit cinq lobes de chaque côté. Spigel, 
Bartholin, Saltzman, Haller, &c. ont vu trois lobes de 
chaque côté.  
Eustache a donné une figure originale des poumons ; le 
droit y paroît divisé en trois lobes, & le gauche en deux 
& demi, ce qu'on observe ordinairement. I. 629 
Marchettis a parlé avec assez d'exactitude des poumons. III. 21. 
Malpighi a décrit beaucoup mieux qu'on n'avoit fait avant 
lui la structure du poumon ; il a dit que le mot vague de pa- 
renchyme ne désignoit pas sa structure. & que ceux qui en- 
tendoient par ce mot une masse charnue, tomboient dans une 
erreur grossiere. La substance du poumon, dit Malpighi, 
n'est point de la nature de la chair, elle differe de celle 
du foie & de celle de la rate. Cet Auteur dit que ce qu'on 
appelle chair du poumon n'est qu'un composé de membra- 
nules qui forment par leur réunion différentes loges sembla- 
bles aux rayons de miel, qui communiquent entre elles, & 
qui se terminent à une membrane commune ; c'est dans ces 
rayons que s'ouvrent les extrémités des bronches, &c. &c. III. 120 
Cet Auteur a décrit avec beaucoup d'exactitude les vais- 
seaux sanguins du poumon. ibid. 
Ent a prétendu, contre le sentiment de Malpighi, que les 
corps qu'on prend dans les grenouilles pour des poumons, 
sont de véritables nageoires qui n'ont aucun mouvement pen- 
dant la respiration. II. 621 
Diemerbroeck a fait usage de plusieurs réflexions de Mal- 
pighi sur la structure du poumon, & nous a fait part des sien- 
nes qui ne sont pas ici à mépriser. II. 662 
Suivant Willis, il y a dans les interstices du poumon un 
réseau de vaisseaux lymphatiques que l'air, poussé dans la 
trachée-artere, ne sauroit pénétrer. Willis avertit qu'il y a 
dans ces vaisseaux, d'espace en espace, de petites valvules 
qui empêchent les vaisseaux de se tuméfier uniformément ; ils 
se réunissent entre eux & forment des troncs qui vont s'ouvrir 
dans les ramifications artérielles. III. 104 
Bellini admet sans raison des fibres musculeuses dans la 
structure des poumons, &c. III. 198 
Needham s'est convaincu que la plupart des poissons  

Tome VI. Ll 
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avoient des poumons ou un viscere qui en fait l'office. III. 318 
Mais Swammerdam qui a fait plusieurs remarques curieu- 
ses sur les poumons, a nié qu'ils fussent pourvus de fibres 
musculeuses. III. 337 
Thruston est entré dans plusieurs détails sur la structure du 
poumon ; il a fait usage des travaux de Malpighi sur cet or- 
gane. III. 411 
Duverney a examiné les poumons avec attention ; il a vu 
que dans le foetus leur couleur étoit rouge, qu'elle ac- 
quéroit celle d'un cendré pâle dès qu'ils ont respiré, & qu'elle 
devenoit dans les adultes d'un cendré marbré. Suivant Du- 
verney, la membrane qui revêt le poumon est une continua- 
tion de celle de la plevre ; il doute de l'existence des vésicu- 
les, &c. III. 486 
Les poumons sont, suivant Rivinus, une espece d'éponge 
dont la surface externe est propre à absorber les humeurs 
épanchées dans la capacité de la poitrine, &c. III. 568 
Vieussens a décrit avec exactitude les vaisseaux lymphati- 
ques du poumon (Tom. IV, pag. 25). M. Hunauld en a 
parlé aussi avec soin ; il dit les avoir conduits presque jusques 
au canal thorachique (T. IV, p. 671). M. Ferrein a aussi 
démontré les vaisseaux lymphatiques du poumon, & a ad- 
mis des espaces interlobulaires. V. 68 
J. M. Schwartz croit, après plusieurs Auteurs, que la 
membrane qui revêt le poumon est une continuation de la 
plevre. V. 125 
On peut consulter ce que M. de Haller a écrit sur la struc- 
ture des poumons dans ses Elém. Physiol. Tom. III. pag. 171.  
Quant aux maladies du poumon, on lira avec avantage 
les diverses remarques que Malpighi a faites à ce sujet ; il 
dit que si un abcès se forme dans les interstices des vésicu- 
les, il pourra se faire facilement jour à travers leurs parois & 
pénétrer dans les bronches, &c. III. 121 
Thruston est entré dans plusieurs détails sur les maladies 
du poumon. III. 411 
On trouve fréquemment les poumons couverts d'une ma- 
tiere gélatineuse, qui a plus ou moins de consistance, & qui 
a diverses couleurs. Suivant M. Lieutaud, elle ressemble 
quelquefois à du pus.  
Nous renvoyons aux ouvrages de Bonet, de Morgagni & de 
Lieutaud, ceux qui souhaiteront connoître les lésions des 
poumons.  
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Ouvrages sur la respiration, &c. 
GALENI. (C.) De causis respirationis Lib. I ; de utilitate 
respirationis, Lib. I ; & de difficultate respirationis, Lib. 
III ; jam primum in latinam linguam conversis, lano 
CORNARIO interprete. Basil. 1536, in fol. Extat in Tom. 
V operum. I. 93 
LUDOVICUS. (A.) De usu respirationis, cum Lib. de re 
medica. Olyssiponae, 1540, in fol. I. 374 
DUNI. (Thaddaei) Locarnensis, liber de respiratione, quo 
demonstratur respirationem non esse motum voluntarium 
juxta Galenum, sed animalibus tam rationalibus, quam 
irrationalibus a natura ingenirum. Tiguri, 1588, in 8. 
Bibliotheca Telleriana.  
TELESIUS. (B.) De usu respirationis liber. Venet. 1590, II. 121 
FABRICIO. (J.) De respiratione & ejus instrumentis libri 
duo. Patav. 1615, in 4. II. 197 
BERTRAND. (G.) Les Vérités Anatomiques & Chirurgicales 
des organes de la respiration, & des artificieux moyens 
dont la nature se sert pour la réparation de l'air. Paris, 
1630, in 12. V. 617 
BARTOLETTI. (F.) Methodus in dyspnoeam, seu de respira- 
tionibus, &c. Bononiae, 1630, in 4. 1632 (Mazzuchelli) 
ibid. 1633, in 4. Venetiis, 1735, in fol. Cum oper. Lazari 
Riverii. II. 426 
SEBISCH. (M.) Disp. tres de respiratione. Argent. 1643, in 
4. II. 442 
SEVERINUS. (M. A.) Antiperipatias, hoc est, adversus Aris- 
toteleos de respiratione piscium diatriba. Neapol. 1659. 
in fol. II. 494 
MAUROCORDATO. (A.) Pneumaticum instrumentum circu- 
landi sanguinis, sive de motu & usu pulmonum dissertatio 
philosophico-medica. Bonon. 1664, in 12 III. 236 
SWAMMERDAM. (J.) Tractatus Physico-Anatomico-Medicus, 
de respiratione usuque pulmonum, &c. Lugd. Batav. 
1667, in 8. III. 336 
LAMZWEERDE. (J. B. de) Respirationis Swammerdamianae 
expiratio. Amstel. 1674, in 12. III. 450 
MAYOW. (J.) Tractatus de respiratione. Oxon. 1668, in 8. III. 397 
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THRUSTON. (M.) De respirationis usu primario diatriba. 
Londini, 1670, in 8. III. 411 
-Novae hypotheseos de pulmonum motu & respirationis 
usu specimen. Londini, 1671, in 8. III. 411 
ENT. (G.) Anti-diatriba in Malachiam Trusthon, de respi- 
rationis usu primario. Lond. 1677, in 8. II. 621 
BOHNIUS. (J.) De pulmonum & respirationis usu. Lips. 
1671. III. 372 
BELLINI. (L.) Consideratio nova de natura & modo respira- 
tionis : extat in Miscell. Natur. Curios. ann. 1671.  
MEIBOMIUS. (H.) De spiratione ejusque difficultate, 1673. III. 320 
DECAUX. Varia philosophica & medica de… cir- 
culari sanguinis motu adversus Pyrrhonios, de generatione 
hominis, de usu lienis, de causa motus pulmonum in ins- 
piratione anatomica quaedam. Rothomagi, 1674, in 12. V. 655 
NEUKRANZ. (Z.) Disp. de respiratione. Lips. 1676. III. 521  
ETTMULER. (M.) Respirationis humanae negotium abstru- 
sum : extat in operib. omnibus. Francof. 1688, in fol. 327 
SPRANGER. (S.) Homines Enydrobioi diss. qua genuiuam 
vitae rationem circa respirationem, spiritus, sanguinem, 
temperamentum, sensus illustrat. Lips. 1692, in 12. IV. 148 
BERGER. (J. G.) Disput. de respiratione. Witteberg. 1697. IV. 113 
EMERICH. (G.) De inspiratione. Regiomont, 1698. IV. 226 
MERY. (J.) Question physique : s'il est vrai que l'air qui en- 
tre dans les vaisseaux sanguins par le moyen de la respira- 
tion, s'échappe avec les vapeurs & les sueurs par les pores 
insensibles de la peau. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1700. III. 596 
- Question de physique ; savoir, si de ce qu'on peut tirer 
de l'air de la sueur dans le vuide, il s'ensuit que l'air que 
nous respirons s'échappe avec elle dans les pores de la 
peau. Mém. de l'Acad. des Scien. 1707. III. 599 
DUVERNEY. (J. G.) De la respiration des animaux, Mém. 
de l'Acad. des Sciences, 1701. III. 500 
FORT. (J. A. le) Theses Anatomico-Medicae de reciproco 
aeris in pulmonibus motu. Marpurgi, 1704. IV. 331 
HERMENT. (J.) An aer pulmones penetrat ? Paris. 1704. 
Negat. IV. 334 
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MEDER. (A. G.) De partium respirationi servientium struc- 
tura. Leid. 1714, in 4. IV. 508 
BOON. (D.) Disp. inauguralis de physiologia & pathologia 
respirationis. Leid. 1716, in 4. IV. 519 
BARRETT. (Richard) Disp. de compressione quam patitur 
pulmo in expiratione. Leid. 1720.  
CHATELIN. (D. J.) Diss. de respiratione. Monspel. 1721, 
in 4. IV 579 
BERNOUILLI. (D.) Disp. de respiratione. Basil. 1721, in 4. IV. 583 
MICHELOTTI. (P. A.) Apologia pro Bernouillo. Venet. 
1727, in 4. IV. 581 
SÉNAC. (J.) Sur les organes de la respiration. Mém. de l'A- 
cad. des Scienc. 1724. IV. 617 
HAMBERGER. (G. E.) Dissertatio de respirationis mechanis- 
mo, atque usu genuino. Jenae, 1727, in 4. IV. 687 
- Experimenta de respiratione. Gotting. 1746, in 4. IV. 688 
- Pars altera experimentorum. Gotting. 1747, in 4. ibid. 
- Continuatio controversiae de mechanismo respirationis 
Hambergeriano, auctore C. E. T. S. M. M. D. Gotting. 
1749, in 4. IV. 689 
HALLER. (A. de) De respiratione experimenta anatomica. 
Gotting. 1746, in 12. &c. IV. 701 
HELVETIUS. (J.) Eclaircissements concernant la maniere 
dont l'air agit sur les poumons. Paris, 1728, in 4. IV.503 
GOURRAIGNE. (H.) Dissertatio physiologica de respiratione. 
Monspel. 1729, in 4. IV. 644 
- Réponse aux objections qu'on trouve dans le Journal des 
Savants, contre la dissertation sur la respiration, par 
GOURRAIGNE. Montpellier, 1738, in 4. ibid. 645 
HAHNIUS. (J. G.) Dis. de aeris inspirati in pulmones effectu. 
Lips. 1731, in 4. V. 48 
LEHOC. (L. P.) An omnes animantium motus ab aëre ? 
Paris. 1731. V. 52 
J. (M.) Spiramina or respiration revived. Lond. 1733, in 8. V. 91 
ALBERTINI. (H. F.) Sur les vices de la respiration, prove- 
nant d'une altération du coeur & des hypocondres. Mém. 
de l'Acad. de Bologne. Tom. I. V. 62 
MARTINE. (G.) Essais sur les mouvements alternatifs du  
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thorax & des poumons dans la respiration. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tom. I. IV. 638 
WHYTT. (R.) De la différence qu'il y a entre la respiration 
& le mouvement du coeur dans les personnes endormies, 
& dans celles qui sont éveillées. Essais de Physique d'E- 
dimb. Tom. I. V. 503 
HOUSTON. (R.) Expériences sur l'ouverture de la poitrine, 
& ses effets dans la respiration. Transact. Phil. 1736. IV. 652 
FERREIN. (A.) An pulmonum actio mechanica in expira- 
tione. Paris. 1738. Affirm. V. 67 
POHLIUS. (J. C.) De respiratione sana & laesa. Lips. 1738. V. 126 
GUNZIUS. (J. G.) Progr. de respiratione. Lips. 1739, in 4. V. 99 
BERTIER. (J.) Dissertation sur cette question, si l'air de la 
respiration passe dans le sang. Bordeaux, 1739, in 12. V. 162 
BREMOND. (F.) Expériences sur la respiration. Mém. de 
l'Acad. des Sciences 1739. V. 166 
HOALDY. (B.) On the organs of respiration. Lond. 1740, 
in 4. V. 206 
CRELLIUS. (J. F.) De causis respirationem vitalem cienti- 
tibus. Helmstad. 1743, in 4. V. 126 
HÉRISSANT. (F. D.) Mémoire sur la respiration. Hist. de 
l'Acad. des Sciences 1743. V. 309 
DAOUSTENC. (P. J.) Dissert. de respiratione. Lugduni, 1745. V. 300 
BERGER. (A) An respiratio sit motus sympathico-mechani- 
cus ? Paris. 1743. Affirm. V. 324 
MARCO. (J.) Disp. de respiratione, ejusque usu primario. 
Monspel. 1744, in 4. V. 331 
TOSSACH. (G.) Sur un homme mort en apparence, & qu'on 
a fait revenir en lui soufflant de l'air dans les poumons. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom.  V. 133 
FOTHERGILL. (J.) Remarque sur une observation publiée 
dans le dernier volume des Essais & Observations de Mé- 
decine de la Société d'Edimbourg en 1744, concernant un 
homme mort en apparence, & que l'on fit revivre (par 
G. Tossack), en lui distendant les poumons avec de l'air. 
Transact. Phil. 1745. V. 349 
STRACK. (C.) De mechanismo, effectu, usu, respirationis  
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sanae. Erford. 1747, in 4. V. 694 
WERTH. (E.) De functionibus pulmonum. Marpurg. 1749, 
in 4. V. 477 
HOERNICK. (Ruttg. Gottl.) Ep. de respiratione. Lips. 
1750, in fol. V. 487 
LEROY. (C.) Sur les organes de la respiration de la tortue, 
&c. 1751. V. 501 
LAMURE. (F. de) Diss. de respiratione. Monspel. 1752. V. 306 
KESSELS. (J. F.) Fortsezung der Hallerischen und Hamber- 
gerischen streitigkeiten. Jen. 1752, in 8. V. 529 
MEYER. (M. A.) De respiratione. Prag. 1752, in 8. V. 509 
MARTINET. (J. F.) De respiratione insectorum. Leid. 1753, 
in 4. V. 521 
STOERCK. (J. M.) Disp. de respirationis actione. Viennae, 
1753, in 4. V. 522 
KUHNBAUM. (M.) Disp. pauca circa respirationem experi- 
menta. Leyd. 1754, in 4. V. 532 
HINLOPEN. Diss. utrum aer cum sanguine par pulmones 
transeunte misceatur. Traject. 1755.  
SAUVAGE. (Fr. Boissier de) De respiratione difficili, 1757, 
in 4. V. 186 
SCHOOKIUS. (M.) De sternutatione tractatus, &c. Amstel. 
1664, in 12. III. 110 
UNZER. (J. E.) De sternutatione Hall. 1748, in 4. V. 445 
BAIERUS. (J. J.) De oscitatione. Altorf. 1720. IV. 349 
WALTHER. (A. F.) Disp. de oscitatione. Lisp. 1738. IV. 498 
HIPPIUS. De tussi. Lips. 1667, Cat. Bib. Th. Spizelii,  
ROSEN. (N.) De tussi, 1749, in 4.  
ALBRECHT. (J. M. F.) Experimenta circa tussim. Gotting. 
1751, in 4.  

Diverses remarques relatives à la respiration. 
Hippocrate est entré dans plusieurs détails sur la respira- 
tion ; il pensoit qu'elle rafraîchit le poumon qui est naturel- 
lement sec. I. 31 
Platon assignoit aux poumons l'usage de rafraîchir le coeur, 
au moyen de la fraîcheur qui leur est communiquée par l'air 
ou par l'eau qu'on boit, qu'il s'imaginoit tomber directement 
dans le poumon. I. 39 
Cette erreur venoit d'Hippocrate, qui après avoir noyé  

L l iv 
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quelques animaux dans de l'eau colorée, conclut qu'elle s'in- 
sinuoit dans le poumon.  
Erasistrate soutenoit que la respiration ne sert aux animaux 
que pour remplir d'air les arteres, &c. Il a combattu le sen- 
timent de Platon sur les usages qu'il attribuoit à la respira- 
tion. I. 48 
Asclépiade comparoit le poumon à un entonnoir, & sup- 
posoit que la subtilité de la matiere qui est dans la poitrine 
est la cause de la respiration, &c. Ce Médecin pensoit que la 
respiration volontaire se fait par la contraction des petits 
pores du poumon, & par le rétrecissement des bronches se- 
lon notre volonté, &c. I. 57 
On trouvera dans les ouvrages de Galien diverses remar- 
ques plus exactes qu'on n'avoit avant lui, sur la respiration 
& les agents qui la produisent. I. 82 
Mundinus a traité de la respiration, mais il a peu ajouté à 
ce que Galien avoit écrit sur cet objet. I. 212 
Cesalpin a réfuté tout passage de l'air dans le coeur. II. 21 
Le Traité que Fabrice d'Aquapendente a publié sur la respi- 
ration, est plutôt un systême raisonné qu'une exposition 
exacte de cette fonction. Cet Auteur a donné un très long 
Commentaire de l'ouvrage de Galien sur la respiration. II. 202 
Parisanus est entré dans quelques détails sur la respiration 
dans son ouvrage sur le diaphragme. II. 475 
Severinus a prouvé que les poissons respiroient comme les 
autres animaux, &c. II. 505 
Tulpius dit avoir vu des sujets respirer avec peine, parce- 
qu'ils avoient une ouverture à la membrane du tympan ; 
l'air pénétroit par cette voie au lieu de s'infinuer dans les 
poumons (Tom. II, pag. 567). Cet Auteur parle d'un 
homme qui en toussant rendit par la bouche une veine des 
poumons avec ses ramifications (pag. 568). Bohnius a rap- 
porté une observation pareille (Tom. III, pag. 376). Selon 
Tulpius, on peut rendre la membrane du larynx par les cra- 
chats.  
Nichols a critiqué l'observation de Tulpius sur une ex- 
pectoration de deux branches de la veine pulmonaire. Ni- 
chols croit que Tulpius a pris un polype du poumon pour une 
veine pulmonaire. Cowper a observé un polype qui occupoit 
la veine pulmonaire d'un jeune sujet. V. 87 
Charleton a parlé fort en détail de la respiration ; il dit  
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qu'il se fait un vuide dans la poitrine, pendant l'inspiration, 
qui détermine les poumons à se dilater ; il regarde le poumon 
comme un organe purement passif, &c. III. 84 
Divers Auteurs ont prétendu, comme Charleton, que les 
poumons n'ont aucun mouvement par eux-mêmes : tel est 
Swammerdam, qui assure que lorsque les poumons se dila- 
tent, c'est l'air qui les distend ; & que lorsqu'ils s'affaissent, 
les côtes ou le diaphragme les compriment (T. III, p. 337).  
Bohnius pense que le poumon a un mouvement passif, que 
celui dont il jouit lui est imprimé par l'air qui le péne- 
tre ; cet air s'insinue dans la trachée-artere & dans les bron- 
ches par son élasticité, &c. III. 373 
G. Bartholin fils regarde les poumons comme les instru- 
ments passifs de la respiration ; ils reçoivent l'air & se dila- 
tent lorsque la poitrine s'élargit, & ils se rapetissent lorsque 
la poitrine s'affaisse. III. 504 
Malpighi croit que le principal usage du poumon, est d'as- 
similer certaines parties du sang entre elles, & de diviser 
celles qui sont trop réunies ; l'air qui pénetre les vésicules du 
poumon les dilate, les vaisseaux qui rampent sur leur sur- 
face extérieure sont agités, & de là un mélange plus exact 
des liqueurs qu'ils contiennent, &c. III. 121 
Maurocordato a fait plusieurs remarques relatives à la res- 
piration ; il a vu les poumons pâlir pendant l'inspiration, & 
rougir pendant l'expiration, &c. III. 239 
Borelli, pour expliquer son sentiment sur la respiration, 
suppose que l'air entre dans la masse du sang, & que ses 
parties y conservent toujours leur vertu de ressort ; cela posé, 
il considere que le sang étant toujours comprimé par la com- 
pression & le mouvement des visceres, &c. les particules 
d'air doivent être aussi comprimées, ... mais ces particules 
étant délivrées de leur compression se remettent par leur res- 
sort, & agitent la masse du sang qui conserve par-là sa 
fluidité & son mouvement intestin, &c. III. 250 
Swammerdam a prétendu aussi que l'air pénétroit le sang, 
en passant des bronches dans les veines pulmonaires. Cet 
Anatomiste a fait plusieurs expériences pour prouver que 
l'air n'étoit point attiré dans la poitrine, mais qu'il y étoit 
poussé par sa propre élasticité ou par l'air de l'atmosphere, &c. 
Voyez ce que nous avons dit à l'article de cet Auteur. III. 338 
Thruston croit qu'une partie de l'air qui s'insinue dans les 
poumons pénetre les vaisseaux sanguins, qu'il se mêle avec 
le sang, &c. III. 441 
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Suivant Mery, l'air qui pénetre les poumons s'insinue 
dans la masse du sang, parcourt avec lui les différentes par- 
ties du corps, & il est rapporté par quelques petites branches 
des veines pulmonaires dans les bronches ; c'est pourquoi 
l'air doit parcourir avec le sang tous les vaisseaux, &c. &c. 
(Tom. III, pag. 596). Helvetius a adopté cette opinion. 
(Tom. IV, pag. 593). Le Pere Bertier a écrit une disserta- 
tion, pour prouver que l'air se mêle avec le sang. V. 162 
Mais Bohnius a nié que l'air se mêlât avec le sang (Tom. 
III, pag. 373). Bergen a prétendu aussi que l'air ne pénétroit 
point le sang par les poumons (Tom. IV, pag. 106) : voyez 
aussi Pitcarne (Tom. IV, pag. 163), &c.  
Mayow a fait plusieurs observations sur la respiration, 
principalement sur les agents qui la produisent. III. 397 
Guide a fait diverses expériences curieuses sur des animaux 
vivants dans la machine pneumatique. III. 450 
Lamzweerde ne veut point que l'air qui entre dans les pou- 
mons y soit poussé par les côtes qui s'élevent ; mais qu'il s'y 
insinue pour remplir le vuide par une autre cause, &c. III. 450 
Hoock a observé qu'en introduisant de l'air dans les pou- 
mons d'un animal sans thorax & sans diaphragme, il recou- 
vroit le mouvement dans plusieurs de ses parties. III. 563 
Senguerd a donné le détail des expériences qu'il a faites 
sur la respiration ; il avoit fait construire une machine à peu 
près pareille à la poitrine des animaux, & l'air la pénétroit 
toutes les fois qu'il en écartoit les parois, &c. IV. 72  
Verheyen s'est assuré, après Swammerdam, que lorsqu'on 
fait une ouverture à une des cavités de la poitrine, le pou- 
mon qui y est logé perd son action, & que l'autre pou- 
mon la conserve pouvu que le médiastin ne soit point percé. IV. 155 
Pitcarne a prouvé par des expériences, combien l'air est né- 
cessaire à la vie de l'animal ; il rapporte celles qu'il a faites 
dans la machine du vuide, & indique quels sont les animaux 
qui supportent plus long-temps le vuide, &c. IV. 164 
Michelotti a fait plusieurs observations sur la respiration ; 
il croit que l'air se mêle avec le sang, &c. IV. 581 
Bernouilli a évalué l'air qui pénetre les poumons à cha- 
que inspiration ; il soutient que le sternum se porte en avant 
lorsque la poitrine se dilate. IV. 583 
M. Martine a examiné avec attention les mouvements du 
poumon dans la respiration, & ce qu'il dit peut être consulté 
avec fruit. IV. 638 
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M. Houston a tâché de prouver que l'on peut pratiquer une 
ouverture, d'une certaine grandeur, de chaque côté de la 
poitrine sans intercepter la respiration. M. Van Swieten a fait 
usage des expériences de cet Auteur. IV. 652 
L'inspiration ne dépend, selon Gourraigne, nullement de 
l'action d'aucun muscle ; l'air qui pénetre les poumons en est 
l'unique agent : l'expiration est produite par le diaphragme & 
les intercostaux, &c. Il a évalué la quantité d'air qui pénetre 
les poumons des enfants & des adultes, &c. mais ce qu'il dit 
nous paroît peu exact. IV. 644 
On doit à Hales diverses remarques sur la respiration des 
animaux ; il a fait voir que l'air perd une partie de son 
ressort dans les poumons, &c. Que les animaux qui se sen- 
tent foibles respirent plus vîte pour ranimer leurs forces. Il 
a vu les poumons se mouvoir un certain temps, quoiqu'il 
eût fait une ouverture à chaque côté de la poitrine, &c. IV. 682 
M. Ferrein s'est convaincu que les poumons n'agissent que 
d'une maniere purement méchanique, & qu'en faisant à la 
poitrine une ouverture d'une certaine étendue, on voyoit les 
poumons dans un repos parfait, au lieu qu'ils paroissoient se 
mouvoir lorsqu'on ne faisoit qu'une petite ouverture à la 
poitrine. V. 68 
Suivant Gunzius, les poumons ne jouissent point d'un 
mouvement propre, & ceux qu'ils ont ne sont point opposés 
à ceux de la poitrine, &c. V. 99 
M. l'Abbé Nollet, en traitant de l'air, a fait plusieurs ob- 
servations applicables à l'histoire de la respiration. IV. 147 
Le Pere Bertier prétend que la cause de la respiration est 
la chaleur animale ; il a fait un grand nombre d'expériences 
sur cet objet, mais qui ne sont pas décisives. V. 163 
M. Bremond assure que l'air qui entre dans la poitrine par 
une plaie faite au thoraux, n'empéche point la respiration, & 
ne fait point affaisser le poumon ; il croit possible que le 
thorax & le poumon n'agissent pas dans le même temps, & 
il regarde comme certain que dans un état violent les pou- 
mons & le thorax peuvent agir séparément & en sens con- 
traire. V. 166 
M. Bertin a prétendu que les mouvements du poumon & 
ceux de la poitrine n'étoient point isochrones. IV. 653 
Hoaldy croyoit imiter avec une machine qu'il avoit in- 
ventée, le méchanisme de la respiration, &c. Il a fait diver- 
ses expériences relatives à ce sujet. V. 206 
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M. Hérissant a prouvé que le poumon n'est pas subor- 
donné au mouvement du thorax, que celui dont il jouit est 
indépendant, & qu'il lui est propre. Cet Auteur a établi trois 
especes de respiration ; il nomme la premiere spontanée 
qui commence dès l'instant que l'enfant sort du ventre de sa 
mere. La seconde est celle qui s'exécute avec difficulté lorsque 
la poitrine est ouverte. La troisieme est purement volontai- 
re, &c. V. 309 
Suivant Whytt, la respiration s'exécute plus lentement 
pendant le sommeil que pendant la veille. V. 503 
Kuhnbaum a fait plusieurs expériences pour prouver que 
l'air pénetre les poumons par sa propre élasticité, que le 
diaphragme sert peu à la respiration, &c. V. 532 
On trouvera dans les Elém. Physiol. Tom. III. de M. de 
Haller, des remarques intéressantes sur les phénomenes de la 
respiration.  

Ouvrages sur les noyés, &c. 
CODRONCHIUS. (J. B.) De iis qui aqua immerguntur opus- 
culum. Francof. 1610, in 8.  
LAPIUS. (Michael Angelus) Discorso sopra il tempo che si 
possa stare sort acqua, e non morire. Roma, 1670, in 8. 
Bibliotheca Josephi Renati Imperialis Cardinalis.  
WALDSCHMID. (J. J.) L'Anatomie des noyés. Ephémérid. 
d'Allem. III. 578 
BECKER. (J. C.) De submersorum morte sine potu aquae. 
Giessae, 1704, in 8. IV. 321 
LITTRE. (A.) Sur les noyés. Mém. de l'Acad. des Scienc. IV. 244 
SMITH. (J.) De submersorum morte. Prag. 1724, in 4. IV. 682 
SÉNAC. (J.) Sur les noyés. Hist. de l'Acad. des Scienc. 1725. IV. 618 
WALTHER. (A. F.) Historia suffocationis, & observationes 
anatomicae. Lips. 1729, in 4. IV. 497 
GRECEN. (J.) Une fille de trois ans qui a resté un quart 
d'heure sous l'eau sans se noyer, Transact. Phil. 1739. V. 205 
LAUREMBERT. (B. L.L. de) An demersorum vitae fomes ulti- 
mus, respiratio ? Paris. 1740. Negat. V. 244 
KUNDMANN. (J. C.) Dissert. de respiratione hominum in 
aquam delapsorum : exat in actis physico-med. vol. VII, 
pag. 434.  
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LOUIS. (A.) Observations & expériences sur les noyés. 
Paris, 1752, in 12. V. 354 
-Réponse de M. Louis à MM. Faissole & Champeaux, 
Chirurgiens de Lyon. Mémoires sur la mort de Claudine 
Rouge. Lyon, 1768, in 8. V. 358 
ROEDERER. (J. G.) Satura de suffocatis. Gotting. 1755. V. 483 
- Obs. de submersis aqua, ad diss. D. Meder. 1760. ibid. 
BRENDEL. (J. G.) Diss. sistens experimenta circa submersos 
in animalibus restituta. Gotting. 1753, in 4. Resp. E. I. A 
Evers. V. 673 
ZWINGER. (F.) Casus de suffocato puero a semine phaseoli 
in asperam arteriam illapso, conscriptus. Acta Helvetica, 
1751. V. 499 
HAMBERGER. (G. E.) Disp. de sufforcatione. Jenae, 1753, 
in 4. V. 663 

Sur la cause de la mort des noyés, &c. 
Galien, & après lui un grand nombre de Médecins 
avoient avancé que les noyés ne périssoient que par l'eau 
qu'ils avaloient ; ils croyoient que la bouche, les narines, 
& en général toutes les cavités du corps étant remplies d'eau, 
les fonctions vitales ne pouvoient s'exercer, ce qui occasion- 
noit la mort des sujets.  
F. Plater paroît être le premier qui ait écrit contre le sen- 
timent des anciens sur la cause de la mort des noyés ; selon 
cet Anatomiste, ce n'est point la grande quantité d'eau qu'ils 
boivent qui les fait périr, mais parcequ'ils sont suffoqués, la 
respiration ne pouvant avoir lieu.  
Bokelius a dit aussi que les noyés périssent plutôt de suffo- 
cation que par l'eau qu'ils avalent. II. 91 
Borelli a prétendu que l'eau qui entroit dans les poumons, 
troublant la circulation, en s'opposant à l'entrée de l'air dans 
la poitrine, étoit la cause de la mort de sujets : voyez son ou- 
vrage de motu animalium, Tom. II, prop. 124.  
Selon Camerarius, la coutume de suspendre les noyés par 
les pieds, pour les faire vomir, est non seulement inutile, 
mais encore nuisible, puisqu'il entre à peine une livre d'eau, 
& que par cette manoeuvre on intercepte l'air, on comprime 
les visceres du bas-ventre, & on suffoque les malades en 
empêchant la respiration. Sylloge memorabilium, Med. cent. 
13.  
Waldschmid assure n'avoir jamais trouvé de l'eau dans la  
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poitrine ou dans l'estomac des noyés, c'est pourquoi il dit 
que ce n'est pas l'eau, mais l'air, qui est la cause de leur 
mort ; puisque par son défaut les poumons ne peuvent rem- 
plir leurs fonctions. Voyez le mémoire que nous avons rap- 
porté de cet Auteur.  
Les noyés, suivant Becker, périssent de suffocation, & 
l'eau ne pénetre ni les voies aériennes, ni le canal alimen- 
taire. Becker confirme ce qu'il avance par l'ouverture de 
trois cadavres humains & d'un chien, &c. IV. 321 
L'opinion de Becker a été attaquée par Valentin, qui a sou- 
tenu que dans les noyés l'eau pénétroit les poumons & le 
ventricule. Novel. Med. legal. pag. 123.  
Bohnius, dans une nouvelle édition qu'il a donnée de son 
ouvrage, de renunciatione vulnerum, a ajouté une dissertation 
sur les noyés, dans laquelle il prétend n'avoir trouvé que 
peu ou point du tout d'eau dans les poumons & dans l'esto- 
mac des noyés.  
Littre a trouvé de l'eau dans l'estomac des noyés, moins 
dans les intestins, & peu dans le poumon, mais écumeuse, 
la glotte ouverte & l'épiglotte relevée ; cependant cet Ana- 
tomiste ne pense pas que l'eau qu'il a trouvée dans le poumon 
soit la cause de la mort des noyés, puisqu'on trouve une 
égale quantité d'eau ou de mucosités dans ceux qui sont 
morts de phthisie ou de l'asthme. IV. 244 
Suivant M. de Sénac, les noyés ne meurent que par le dé- 
faut d'air & de respiration ; par cette raison, dit-il, leur 
mort est prompte, parceque le sang qui s'amasse dans le cer- 
veau comprime l'origine des nerfs. Il blâme l'usage de sus- 
pendre les noyés par les pieds. IV. 618 
M. Gauteron communiqua à la Société Royale des Sciences 
de Montpellier, en 1728, les observations qu'il avoit faites 
pour connoître la cause de la mort des noyés, & il en con- 
clut qu'ils périssent suffoqués de la maniere dont ils meu- 
rent quand ils sont étranglés. V. 647 
Leproti s'est convaincu par la dissection d'un jeune homme 
de dix ans qui s'étoit noyé, que les poumons n'étoient nulle- 
ment remplis d'eau ; il assure au contraire qu'il n'y en avoit 
pas une seule goutte, quoiqu'il y en eût beaucoup dans l'es- 
tomac ; c'est pourquoi Leproti croit qu'ils périssent de suffo- 
cation : voyez Comment. Bonon. Tom. I.  
M. de Haller soutint, en 1740, que l'eau ne pénetre ni l'oeso- 
phage ni la trachée-artere, mais que les noyés périssent par le 
défaut de respiration, & par la stagnation du sang dans le cer-  
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veau, qui en est une suite. M. de Haller fit, en 1755, de 
nouvelles expériences, & il en conclut que l'eau qui se trou- 
voit quelquefois, mais non pas toujours, dans le ventricule, 
ne pouvoir occasionner la mort, qu'il y avoit dans les bron- 
ches une humeur & une liqueur écumeuse, que la glotte 
étoit ouverte, &c.  
Kaau Boerhaave a également soutenu, contre l'opinion 
de Van Helmont, que les noyés périssoient de suffocation, & 
que l'eau ne s'insinuoit nullement dans la trachée artere, ni 
dans les poumons. Voyez son ouvrage intitulé, Impetum fa- 
ciens dictum Hippocrati, pag. 373.  
M. Louis dit s'être convaincu, d'une maniere incontesta- 
ble, de l'entrée de l'eau dans le poumon des noyés. Ce Chi- 
rurgien a plongé plusieurs animaux dans des iqueurs colo- 
lées, & il dit avoir trouvé les bronches de ces animaux 
remplies de la même liqueur, laquelle formoit une écume, 
qu'il regarde comme la principale cause de la mort. Voyez V. 354 
Brendelius & Evers ont conclu, d'après des expériences, 
que l'eau pénetre les poumons & le ventricule, mais non les 
intestins ; ils croyoient cependant que les noyés périssent de 
la même maniere que les animaux qui meurent de suffoca- 
tion. Consultez la dissertation dont nous avons rapporté le 
titre.  
M. Roederer ouvrit, en 1754, le cadavre d'une fille qui 
s'étoit noyée ; il trouva de l'eau écumeuse dans ses bronches, 
qui lui parut la véritable cause de la mort, &c. il ne trouva 
point d'eau dans le ventricule.  
M. Meckel ayant ouvert le cadavre d'un noyé, vit que les 
vaisseaux étoient remplis d'un sang fluide & non coagulé ; la 
raison qu'il donne de ce fait, est que la partie spiritueuse & 
volatile du sang ne pouvant s'évaporer tant que le corps est 
dans l'eau, demeure unie au sang & empeche sa coagula- 
tion. Mém. de l'Acad. de Berlin.  
Nota. Jacques Gummer a fait diverses expériences à Gronin- 
gue, en 1761, qui lui ont prouvé que l'eau s'insinuoit dans les 
bronches, qu'elle devenoit écumeuse, & que bientôt elle 
donnoit lieu à la suffocation. C'est dans cette dissertation qu'on 
doit chercher de bonnes remarques historiques sur ceux qui se 
sont occupés de la question que nous traitons ici, & des 
bonnes vues, autorisées par des faits, sur les moyens qu'il 
convient d'employer pour ramener les noyés à la vie. On  



544 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

peut voir sa dissertation, de causa mortis submersorum, &c.  
ORGANE DE LA VOIX. 

Larynx. 
WALTHER. (A. F.) Disp. de larynge & voce. Lips. 1740. V. 498 
VOGEL. (D. A) De larynge humano & vocis formatione. 
Erfurd. 1747, in 4. V. 423 
WEITBRECHT. (J.) Sur la pituite visqueuse du larynx. 
Mém. de Pétersbourg, Tom. XIV. V. 275 
Hippocrate connoissoit le larynx sous le nom de pharynx ; 
& Galien s'est, en divers endroits, indifféremment servi des 
deux dénominations, quoiqu'il ait le premier donné une des- 
cription suivie & très curieuse du larynx.  
Le larynx est, selon Galien, composé de trois grands car- 
tilages, dont l'antérieur est le plus grand ; il est extérieure- 
ment convexe, intérieurement concave ; il ressemble à un 
bouclier, c'est pourquoi il le nomme thyroïde ou scutiforme. 
le second cartilage a été appellé cricoïde. Galien paroît 
avoir été le premier qui ait observé que ce cartilage a deux 
petites têtes, par lesquelles il s'articule avec l'aryténoïde. Le 
troisieme cartilage s'articule avec le premier & le second, 
il est formé de deux parties qui s'unissent & qui finissent en 
pointe à peu près comme le bec d'une aiguiere, ce qui l'a fait 
nommer arytenoïde. I. 86 
Berenger Carpi a donné une description assez exacte des 
cartilages du larynx : suivant lui, il y en a cinq & non 
trois comme les Anatomistes de son temps l'avoient préten- 
du. Les Auteurs du seizieme siecle, comme l'a remarqué M. 
de Haller, ont suivi l'opinion de Carpi. I. 370 
Vésale a exposé la structure des cartilages du larynx avec 
assez de précision. I. 408 
Suivant Columbus, le larynx paroît tenir autant de la sub- 
stance osseuse, que de la substance cartilagineuse. Chez les 
vieillards le larynx est toujours ossifié, chez les enfants il est 
cartilagineux ; d'après cela Columbus se croit fondé à placer 
le larynx plutôt dans la classe des os, que dans celle des 
cartilages : du reste il décrit les cinq cartilages qui le com- 
posent. I. 546 
Vidus Vidius a parlé des cinq cartilages du larynx avec  

assez 
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assez d'exactitude. I. 595 
L'exposé que Varoli a fait du larynx est fort exact ; il a 
parlé avec soin de toutes les parties qui le forment (Tom. 
II, pag. 37). On trouvera diverses remarques curieuses sur 
les cartilages du larynx dans l'ouvrage que Fabrice d'Aqua- 
pendente a publié sur cette matiere (Tom. II, pag. 203), 
dans celui de Casserius, & dans l'Anthropographie de Rio- 
lan, qui pensoit que le cartilage scutiforme est moins saillant 
chez les femmes que chez les hommes, lib. IV, pag. 292.  
Parmi les modernes, Verheyen a donné une bonne des- 
cription des cartilages du larynx ; il s'est étendu principale- 
ment sur les glandes qui versent dans leur interstice l'humeur 
qui les lubréfie. IV. 156 
Santorini a indiqué la figure de chaque cartilage du la- 
rynx en particulier, a décrit leur connexion, & a observé 
sur le cartilage aryténoïde une éminence arrondie & en 
forme de tête ; un ligament commun fixe l'une & l'autre 
éminence, &c. On ne peut s'empêcher de blâmer Santorini, 
d'avoir pris les cornes du cartilage thyroïde pour des carti- 
lages particuliers dans tous les sujets, puisqu'il s'en trouve 
plusieurs où ces cartilages sont entiérement confondus avec 
les aryténoïdes. IV. 344 
M. Morgagni a parlé des cartilages du larynx avec préci- 
sion ; il a décrit, d'après Galien, les éminences articulaires 
du cartilage cricoïde, inconnues depuis long-temps aux Ana- 
tomistes. IV. 377 
Le cartilage cricoïde a été bien décrit par Gunzius. V. 669 
M. de Bordeu a donné un tableau raccourei des articula- 
tions des cartilages du larynx ; & a rapporté l'histoire d'une 
luxation des cartilages aryténoïdes. III. 287 
M. Camper a découvert, en 1767, deux cartilages oblongs 
& recourbés, situés dans la membrane qui se propage de l'é- 
piglotte aux têtes des cartilages aryténoïdes : ils sont placés 
à côté même de l'épiglotte... & sont très apparents dans 
le chien, dans le renard, dans le chat, dans la taupe. M. 
Camper les a recherchés & trouvés dans tous ces animaux, & 
M. Marc. J. Busch, son disciple très zélé & très instruit, en 
a donné une fort bonne description dans une these intitulée : 
Dissertatio medica de mechanismo organi vocis hujusque for- 
matione. Groningae, 1770, in 4. (a).  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous indiquons ici cette dissertation, quoiqu'elle ait paru après 

Tome VI. M m 



546 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

On consultera avec avantage, pour la description des car- 
tilages du larynx, les ouvrages de MM. Winslow, Lieu- 
taud, Bertin & Haller, &c.  

Ligaments qui fixent les cartilages du larynx. 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé des ligaments qui 
fixent les cornes de l'os hyoïde avec les appendices du carti- 
lage thyroïde ; mais on consultera avec plus d'avantage les 
écrits de Columbus, Casserius, &c. Winslow & Weitbrecht, 
&c. &c.  
Le ligament qui unit la base de l'os hyoïde au bord supé- 
rieur du cartilage thyroïde, a été bien décrit par Casserius, & 
ensuite par divers Anatomistes, principalement par Santorini. IV. 344 
C'est à M. Morgagni & à M. Bertin que nous devons de 
bonnes & d'ultérieures remarques sur le ligament qui fixe 
l'épiglotte à l'os hyoïde ; mais Eustache avoit observé aupa- 
ravant que ce ligament communiquoit avec un repli mem- 
braneux qu'on voit à la base de la langue.  
Les deux larges ligaments placés sur le devant du larynx 
& qui unissent le cartilage thyroïde avec le cricoïde, n'ont 
point échappé aux recherches d'Oribase, de Carpi, de Char- 
les Etienne, &c. & en dernier lieu ils ont été très bien décrits 
par M. Bertin.  
Cependant Santorini a eu des notions plus distinctes des 
deux portions cartilagineuses qui sont attachées aux parties 
latérales du cricoïde, & aux cornes inférieures du carti- 
lage thyroïde. IV. 344 
Santorini a encore bien décrit les ligaments qui unissent 
les deux cartilages aryténoïdes avec le cartilage cricoïde. 
Obs. Anat. cap. VI, pag. 97 & 98.  
Enfin Weitbrecht nous a fait connoître avec plus de clarté 
que les autres Anatomistes, le ligament membraneux qui 
fixe les deux aryténoïdes. Art. I. sect. IX. §. IV.  

Glotte. 
Galien a donné une description de la glotte : elle n'est  
________________________________________________________________________________________ 
l'époque à laquelle nous avons terminé notre Histoire, parcequ'elle est 
très intéressante, & parceque M. Camper, dont nous avons déja parlé 
(Tom. V, pag. 368), y a eu beaucoup de part. 
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autre chose, suivant lui, que l'ouverture du larynx, laquelle 
peut s'agrandir ou se rétrécir suivant le besoin. Cette opi- 
nion sur la glotte a été adoptée par Arantius, Varoli, &c.  
Suivant Riolan, les femmes ont la glotte plus étroite que 
les hommes. Anthrop. Lib. IV, pag. 292.  
M. Dodart a avancé que lorsqu'on rapprochoit les cartila- 
ges aryténoïdes, on effacoit entiérement l'ouverture de la 
glotte, parceque ses bandes ligamenteuses devenoient conti- 
guës. Mém. de l'Acad des Scienc. 1700.  
Arantius est un des premiers Anatomistes qui ait décrit les 
deux ligaments de la glotte qu'il y a de chaque côté ; l'un 
est supérieur & l'autre inférieur, & ils aboutissent aux carti- 
lages aryténoïdes & au cartilages thyroïde.  
Varoli & Fabrice d'Aquapendente ont suivi de très près 
Arantius dans les descriptions qu'ils ont données ; mais M. 
Dodart a été plus exact, & M. Morgagni a surpassé cet Ana- 
tomiste.  
M. Ferrein a donné une description de la glotte, qu'on con- 
sultera avec avantage ; il comparoit ses fibres tendineuses 
aux cordes d'un violon, & les nommoit cordes vocales ou ru- 
bans de la glotte. V. 70 
Selon M. Bertin, les bords de la glotte ne sont pas libres, 
ce ne sont que deux plis ou deux bouts d'une membrane ten- 
due ; cet Anatomiste compare la membrane de la glotte au 
fascia lata, &c. V. 74 
Runge établit deux plans de ligaments dans la glotte, l'un 
supérieur & l'autre inférieur ; &, selon lui, les ligaments su- 
périeurs forment le son grave, & les inférieurs le son aigu. V. 523 
Consultez la description que M. de Haller a donnée de la 
glotte dans les Elém. Physiol. Tom. III.  

Ventricules du larynx. 

Galien est le premier qui ait décrit les ventricules du larynx. 
V. 569. 
Suppl. 

Ils furent indiqués dans la suite par Oribase, Charles 
Etienne, Eustache, Valverda, Dulaurens, &c. mais plus 
particuliérement par Pineau, Fabrice d'Aquapendente, Casse- 
rius, &c.  
Quelques Auteurs modernes ont aussi parlé des ventricules 
du larynx, tels sont les Bartholins, Drelincourt, Schelham- 
mer, Bourdon, Keil, Dionis, &c.  

M m ij 
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Cependant c'est à M. Morgagni que nous devons une exacte 
description des ventricules du larynx : ce que les Anatomis- 
tes avoient écrit là-dessus étoit peu connu, & c'est lui qui en 
a parlé le premier avec exactitude, & qui a fait dépein- 
dre les ventricules de l'homme & de divers animaux, &c. IV. 377 bis. 

Epiglotte. 
Les plus anciens Anatomistes ont parlé de l'épiglotte : 
Arétée, Pollux, Rufus d'Ephese, Celse, &c. l'ont indiquée ; 
mais Galien est le premier qui l'ait décrite avec quelque soin ; 
il la connoissoit de même que Celse, sous le nom de languette 
du larynx. I. 87 
Dans la suite Charles Etienne, Vésale, Eustache & Riolan, 
donnerent une description plus ou moins exacte de l'épi- 
glotte ; parmi les modernes ont peut consulter ce qu'ont écrit 
Verheyen, MM. Morgagni, Winslow & Haller. Le premier 
de ces Anatomistes a décrit le ligament supérieur de l'épi- 
glotte, ainsi que les deux ligaments latéraux. IV. 156 
M. Morgagni a réhabilité le grand ligament moyen de l'é- 
piglotte, connu de Casserius, Bauhin & Riolan, mais qui 
n'avoit point été décrit depuis. 

IV. 474 & 
477 

J. M. Hoffman dit avoir trouvé une membrane assez 
épaisse & pourvue de fibres musculeuses que revêtoit l'épi- 
glotte. IV. 76 
La description que M. de Bordeu a donnée de l'épiglotte 
doit être consultée ; ce Médecin a observé que l'épiglotte se 
prolonge comme une véritable languette fort apparente dans 
sa base, qui est la partie par laquelle elle tient au ligament 
qui la fixe au cartilage thyroïde, & qui est plus épaisse que 
l'autre extrémité. M. Bordeu a exposé fort au long la vérita- 
ble position de l'épiglotte, &c. (T. V, pag. 285) : elle est, 
suivant cet Auteur, entourée d'une enveloppe glanduleuse, 
recouverte elle-même par une membrane très forte & très 
tendue, &c. V. 287 
Guglielmini & Targioni ont avancé, contre toute vraisem- 
blance, qu'un homme qu'ils ont disséqué étoit naturellement 
dépourvu d'épiglotte.  

Muscles qui meuvent le larynx. 
On peut établir huit paires de muscles & un impair qui 
meuvent les cartilages du larynx : savoir ; 1°. les sterno-  
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thyroïdiens ; 2°. les hyo-thyroïdiens ; 3°. les crico-thyroï- 
diens ; 4°. les crico-thyroïdiens postérieurs ; 5°. les crico- 
aryténoïdiens latéraux ; 6°. les thyro-aryténoïdiens ; 7°. les 
aryténoïdiens obliques ; 8°. les thyreo-palatins. Le trans- 
versal est le muscle impair.  
La plupart de ces muscles ont été indiqués par Galien 
(Tom. V, pag. 579 Suppl.). Vésale en parla ensuite avec 
plus de soin (Tom. I, pag. 412) ; mais ils ont été décrits 
avec beaucoup d'exactitude par Santorini (Tom. IV, pag. 
344), par Albinus, Winslow, & en dernier lieu par M. de 
Haller, Elém. Physiol. Tom. III, pag. 381.  

Muscles de l'épiglotte. 
L'épiglotte est pourvue de muscles dans plusieurs ani- 
maux, mais non dans l'homme ; or, comme beaucoup d'A- 
natomistes ont appliqué au corps humain ce qu'ils n'ont vu 
que dans les animaux, il n'est pas surprenant qu'ils lui 
aient attribué des muscles hyo-épiglettiques, tyro-épiglotti- 
ques, &c. Cependant il est probable que si on les a jamais 
trouvés, c'étoit une exception à la regle générale ; nous ai- 
mons mieux penser ainsi, que de blâmer ceux qui disent avoir 
vu ces muscles dans l'homme même.  
Avicenne & Carpi les ont admis (Tom. I, pag. 278). 
Fabrice d'Aquapendente les regardoit comme une production 
des thyro-aryténoïdens. II. 203 
Santorini pensoit que l'épiglotte est abaissée par des trous- 
seaux musculeux des ary-épiglottiques, qu'il dit avoir obser- 
vés ; il admet des thyro-épiglottiques, parle de quelques fibres 
musculeuses qui vont de la langue à l'épiglotte, &c. IV. 344 
M. Morgagni dit s'être assuré que les muscles hyo-épiglotti- 
ques, & les thyro-épiglottiques existoient chez les animaux. IV. 378 bis 
M. Disdier a attribué des muscles à l'épiglotte de l'homme. V. 136 
Selon Weitbrecht, l'épiglotte est relevée par les muscles 
hyo-épiglottiques. V. 275 
Mais autant ces Anatomistes & d'autres que je ne citerai 
pas, ont affirmé l'existence de ces muscles dans l'homme, 
autant elle a été réfutée par Fallope, Ambroise Paré, Casse- 
rius, & sur-tout par Riolan ; nullos autem, dit-il, in epiglot- 
tide invenies (musculos), Anthrop. cap. XI, pag. 292.  
M. Winslow se contente de dire qu'il n'a pu examiner les  

M m iij 
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muscles hyo-épiglottiques dans des sujets bien charnus, c'est 
pourquoi il n'est pas bien assuré que les fibres qui se répan- 
dent sur la convexité de l'épiglottesoient de véritables mus- 
cles. Traité de la tête, n°. 458.  
Le silence que M. Lieutaud garde concernant les muscles 
épiglottiques, est une preuve qu'il ne les admet pas.  

Des muscles de l'os hyoïde. 
Ces muscles sont au nombre de neuf ; le mylo hyoïdien ; 
les géni-hyoïdiens ; les stylo-hyoïdiens ; les omo hyoïdiens ; 
les sterno-hyoïdiens.  
La plupart de ces muscles étoient connus de Galien ; il 
n'admettoit cependant que trois paires de muscles qui fus- 
sent propres à l'os hyoïde ; tels étoient, à ce que je crois, 
le mylo-hyoïdien, les géni-hyoïdiens, les stylo-hyoï- 
diens. Les muscles omo-hyoïdiens & les sterno-hyoïdiens 
sont, dit-il, communs a l'os hyoïde, au larynx & à l'épaule. V. 579 
Vésale a perfectionné la description des muscles qui meu- 
vent l'os hyoïde, qu'il disoit être au nombre de huit Il 
ne paroît pas avoir attribué à l'os hyoïde le mylo-hyoïdien 
des modernes, ou il l'a confondu avec les muscles voisins. I. 411 
Fallope a décrit les muscles de l'os hyoïde avec exactitude ; 
il en a indiqué le nombre, la position, les connexions & 
les usages ; c'est lui qui a le premier bien décrit le stylo- 
hyoïdien connu de Galien, &c. I. 581 
Bauhin a connu le stylo-hyoïdien sous le nom de stylo- 
cerato-hyoïdien (Tom. II, pag. 113), & il a donné aux 
autres muscles les mêmes noms sous lesquels nous les con- 
noissons encore aujourd'hui. ibid. 
Riolan a adopté la plupart de ces dénominations, & c'est 
d'après lui qu'elles ont été suivies des Anatomistes François.  
Ch. Guillemeau dit avoir fait remarquer le premier que le 
muscle coraco-hyoïdien ne s'attachoit pas à l'apophyse cora- 
coïde, mais à l'angle supérieur de l'omoplate. II. 184 
Suivant Lyserus, le muscle styloïde contracte des adhé- 
rences avec le digastrique. III. 37 
Santorini a observé que le muscle sterno-hyoïdien adhé- 
roit plus fréquemment à la clavicule qu'au sternum ; il ne 
veut pas que le mylo-hyoïdien soit double ; c'est, dit-il, un  
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muscle penniforme dont les fibres sont diversement inclinées. IV. 344 
M. Monro a avancé que les muscles géni-hyoïdiens, mylo- 
hyoïdiens, sterno-hyoïdiens, sont les principaux abaisseurs 
de la mâchoire inférieure, & non le digastrique qu'il 
croyoit être plutôt destiné à élever l'os hyoïde, qu'à abaisser 
la mâchoire inférieure. IV. 658 
M. Ferrein admettoit quatre muscles géni-hyoïdiens, deux 
supérieurs & deux inférieurs. V. 72 
Consultez la description que MM. Winslow Albinus & 
Haller ont donnée des muscles qui meuvent l'os hyoïde.  

Glandes du larynx & de l'épiglotte. 
Galien a décrit les glandes du larynx : elles sont, dit il, 
d'un tissu lâche & spongieux ; leur usage est de répan- 
dre dans le larynx & entre les parties qui l'environnent, une 
humeur onctueuse, &c. I. 87 
B. Carpi a connu les glandes de l'épiglotte, & après lui 
Charles Etienne a parlé d'une substance glanduleuse placée 
sur l'épiglotte.  
Warthon a indiqué les principales glandes du larynx. III. 71 
Stenon a décrit quelques glandes placées sur l'épiglotte ; 
elles sont logées à la partie la plus relevée de ce cartilage, 
& leurs canaux excréteurs en traversent l'épaisseur. III. 168 
Suivant Dionis, il y a plusieurs petites glandes dans la 
face interne de l'épiglotte. Cours d'Anat.  
Nuck dit avoir trouvé les glandes du larynx noires, & il 
attribue sans raison ce changement de couleur à l'usage trop 
fréquent du tabac. IV. 61 
Verheyen a décrit quelques glandes de la trachée-artere & 
de l'épiglotte. IV. 155 
Suivant M. Morgagni, l'épiglotte est pourvue d'une grosse 
glande placée sur son dos & vers sa base, elle est logée en 
partie dans une petite fossette du cartilage qui est percé à la 
glande ; & elle fait saillie dans la face interne en divers en- 
droits, &c. IV. 374 
M. de Bordeu pense que l'épiglotte est entourée d'une en- 
veloppe glanduleuse qui est plus ou moins apparente dans di- 
vers sujets, & qui a sa principale origine vers le ligament 
qui joint l'angle inférieur de l'épiglotte au cartilage thyroïde. V. 287 

M m iv 



552 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Glandes aryténoïdes. 
Galien observa que les bords de la glotte étoient enduits 
d'une humeur visqueuse. De usu part. Lib. VII.  
Ces glandes ont été connues de B. Carpi, mais les Anato- 
mistes avoient fait peu d'attention à ce que cet Auteur avoit 
dit. Comment. in Mund.  
C'est à M. Morgagni que nous devons une bonne descrip- 
tion de ces glandes : ce célebre Anatomiste a décrit d'abord 
deux glandes qui ont la figure d'une L romaine ; elles sont 
placées, l'une a droite, l'autre à gauche, en partie dans une 
cavité creusée dans la face interne de chaque cartilage aryté- 
noïde ; c'est pourquoi il les a appellées les glandes aryténoï- 
des. IV. 374 
Verheyen a parlé d'une nouvelle glande, qu'il dit être pla- 
cée à la partie supérieure & postérieure des cartilages aryté- 
noïdes ; cette glande verse, selon lui, une humeur aqueo- 
pituiteuse qui lubréfie les voies aériennes, &c. IV. 155 

Glande thyroïde. 
EVERTZEN. (Petr.) De glandula Leid. 1708.  
HAGER. (J.) Diss. de glandula thyroidea. Witteberg. 1721. IV. 584 
LAUTH. (J. G.) De glandula thyreoidea. Argent. 1742. V. 279 
LALOUETTE. (P.) Recherches Anatomiques sur la glande 
thyroïde. Mém. des Sav. Etrangers. Tom. I. V. 325 
BOECLER. (P. H.) De glandularum thyroidea natura & func- 
tionibus. Argent. 1753. V. 252 
Vésale croyoit que la glande thyroïde étoit double, & 
qu'il y en avoit une de chaque côté de la trachée-artere. 
Lib. VI. pag. 717.  
Mais Eustache vit qu'elle étoit formée de deux lobes qui 
se réunissoient.  
Suivant Columbus, la glande thyroïde est plus grosse dans 
les femmes que dans les hommes.  
Casserius a bien déterminé la position de cette glande. 
T. I, fig. 1.  
Sylvius Deleboë a cru entrevoir dans la glande thyroïde 
une substance analogue à celle des testicules ; il a présumé 
que cette glande avoit un canal excréteur qui s'ouvroit dans 
la trachée artere. II. 614 
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Warthon a donné une description assez détaillée de la 
glande thyroïde. III. 71 
La figure que Bidloo nous a laissée de la glande thyroïde 
mérite d'être distinguée par son exactitude ; cet Auteur a ren- 
chéri sur Casserius & Spigel, Tab. 4.  
Santorini dit avoir trouvé un canal excréteur qui s'ouvre 
dans la cavité de la glotte. IV. 344 
Selon M. Morgagni, il n'y a qu'une glande thyroïde, 
comme Valverda l'avoit observé. M. Morgagni présume que 
la glande thyroïde qui est remplie d'un suc onctueux, a un 
canal excréteur qui s'ouvre dans la trachée-artere ou dans le 
pharynx. IV. 378 bis. 
Heister pense que la glande thyroïde fournit deux canaux 
au trou coecum de la langue. IV. 458 
Walther dit s'être assuré que la glande thyroïde est pourvue 
d'un canal excréteur, &c. IV. 496 
M. de Haller a décrit une nouvelle partie de la glande 
thyroïde (Tom. IV, pag. 727) ; il a trouvé les deux lobes 
de cette glande beaucoup plus séparés dans certains sujets 
que dans d'autres, & la description qu'il a donnée de cette 
glande est très intéressante. Elém. Physiol. Tom. III. p. 295  
Gunz a donné une nouvelle description de la glande thy- 
roïde, qu'il dit être composée de divers corps glanduleux. V. 669 Suppl.
Il y a, suivant M. Bordeu, une communication récipro- 
que entre la trachée-artere & la glande thyroïde. V. 287 
M. Lalouette croit que la glande thyroïde sépare un liqui- 
de propre à lubrésier l'intérieur du larynx, à donner de la 
souplesse aux fibres de la glotte. M. Lalouette établit par di- 
verses observations la communication de la glande thyroïde 
avec l'intérieur de la trachée-artere. V. 325 
Nous ne parlerons point ici des maladies de cette partie, 
nous dirons seulement que M. Lieutaud a parlé d'une glande 
thyroïde tuméfiée qui produisit une mort subite, parcequ'elle 
comprimoit la trachée-artere, & qu'une partie s'étoit in- 
sinuée dans ce canal. V. 270 

Ouvrages sur la voix. 
GALIEN. Vocalium instrumentorum dissectio : extat in Tom. 
IV°. operum. Prodiit Lugd. 1550, in 8. Aug Gadalino 
interprete. I. 92 
- Galeno adscriptus Liber de voce : extat in Tomo V°. 
operum. I. 93 
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CODRONCHIUS. (B.) De vitiis vocis, libri duo. In quibus 
traditur definitio vocis, illius differentiae, instrumenta, & 
causae aperiuntur, &c. Francof. 1597, in 8. II. 247 
FABRICIO. (J.) De voce, &c. Venet. 1600, in fol. II. 197 
- De locutione & ejus instrumentis. Patav. 1603, in fol. II. 197 
- De brutorum loquela. Patav. 1603, in fol. II. 197 
CASSERIUS. (J.) Historia Anatomica de vocis auditusque 
organis. Ferrar. 1600. in fol. II. 230 
SAUMAISE. (C.) De voce ramex cum epist. Beverovicii. 
Rotterod. 1664. II. 540 
CORDEMOI. (G.) Discours physique de la parole. Paris, 
1668, in 12. III. 325 
HOLDER. (W.) Elements of speech. Lond. 1669, in 4. 1677, 
in 8. III. 
MORLAND (S.) Speaking trumpet. Lond. 1671, in 8. III. 424 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De musicae usu in morbis. 
Heidelb. 1672. III. 436 
SCHELAMMER. (G.) Dissertatio inauguralis, de voce ejus- 
que affectibus. Jenae, 1677, in 4. III. 543 
MAPPUS. (M.) Disp. de voce articulata. Argent. 1681, in 4. 523 
WOLF. (J. C.) De loquela. Lips. 1703, in 4. IV. 230 
SCHACHER. (P. G.) De hominis loquela. Lips. 1696, in 4. IV. 285 
BOETTICHER. (A.) Dissert. de loquelae organo. Leidae, 
1697. IV. 215 
LAVAUS. (G.) Traité de la mauvaise articulation de la 
parole. Paris, 1697, in 12. V. 644 
ERKINIUS. (Eirinius) Fons movendi voces, &c. Paris. 
1699, in 8.  
DODART. (D.) Sur les causes de la voix de l'homme & de ses 
différences. Mém. de l'Acad. des Sciences 1700. IV. 207 
- Notes sur ce mémoire. IV. 208 
- Suite de la premiere partie. IV. ibid. 
- De la différence des tons, de la parole, de la voix & du 
chant. ibid. 
- Supplément au mémoire sur la voix & sur les tons, 1706. ibid. 
HELSCHER. (S. P.) De loquela, 1729. IV. 446 
VALISNERI. Lettre sur la voix des Eunuques, & se trouve 
dans la Biblioth. Ital. Tom. VII.  
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FERREIN. (A.) De la formation de la voix de l'homme. 
Mém. de l'Académie des Scienc. 1741. V. 70 
BERTIN. (E J.) Lettre sur le nouveau systême de la voix. 
La Haye, 1745, in 8. V. 231 
- Lettres sur le nouveau systême de la voix, & sur les ar- 
teres lymphatiques. 1748. V. 77 
MONTAGNAT. (H. J. B.) An vox humana a sonoris fidibus 
plectro pneumatica oriatur ? Remens. 1744, in 4. V. 341 
- Lettre à M. l'Abbé de Fontaines Paris, 1745, in 8. ibid. 
-Eclaircissements en forme de lettre à M. Bertin, sur la dé- 
couverte que M. Ferrein a faite du méchanisme de la voix 
de l'homme. Paris, 1746, in 8. ibid. 
MOREL. (M.) Théorie physique de la voix. 1746, in 12. V. 384 
RAMEAU. (J. P.) Démonstration du principe de l'harmonie. 
Paris, 1750, in 8. V. 492 
- Réflexions sur la maniere de former la voix Paris, 1752. V. 492 
- Démonstration du principe de l'harmonie fondamentale. 
Paris, 1760, in 8 V. 492 
HÉRISSANT. (F. D.) Recherches sur les organes de la voix 
des quadrupedes, & de celle des oiseaux. Mém. de l'Acad. 
des Scienc. 1753. V. 310 
RUNGE. (J. G.) Diss. de voce ejusque organis. Leid. 1753, 
in 4. V. 523 
TISSOT. (M.) Essai sur la mue de la voix. 1754, in 12. V. 535 
MALOET. (P. L. M.) An ut caeteris animantibus, ita & ho- 
mini sua vox peculiaris ? Paris. 1757. Affirm. Resp. Ja- 
cob. Savary. V. 510 

Remarques sur la formation de la voix. 
Selon Galien, la glotte & ses ligaments sont les princi- 
paux organes de la voix, & pour qu'elle se fasse il faut que 
l'air passe d'un endroit large dans un endroit qui s'étrécit par 
gradation, & s'élargit ensuite de même, &c. I. 86 
Galien avoit comparé l'organe de la voix à l'anche d'une 
flûte, &, suivant lui, le son ne se faisoit que par une expira- 
tion.  
L'opinion de Galien sur le méchanisme de la voix a été 
adoptée de la plupart des Anatomistes qui lui ont succédé ; 
ils ont tous prétendu, comme lui, que la voix étoit pro-  
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duite par le resserrement de la glotte, & par l'expiration vio- 
lente : voyez Meletius, &c. 115 
Vésale a traité assez au long de la formation de la voix ; 
il a nié que le son fût produit dans le larynx comme dans une 
flûte. Suivant lui, l'air fait l'office d'archet sur les ligaments 
de la glotte. I. 430 
Arantius a comparé la glotte à l'anche d'une flûte. II. 14 
Varoli a comparé l'organe de la voix à une flûte ou au 
tuyau d'un orgue, & il a trouvé dans la trachée-artere & 
dans le larynx la même configuration que dans cet instru- 
ment de musique. II. 37 
Fabrice d'Aquapendente a comparé aussi à une flûte l'or- 
gane de la voix ; il établit, comme Galien, deux causes : sa- 
voir, l'expulsion violente de l'air de la capacité de la poi- 
trine, & sa compression dans la glotte. II. 203 
Jessenius s'est étendu sur les usages de la glotte & des par- 
ties voisines ; il a examiné avec soin les divers mouvements 
que la langue, les levres, & le voile du palais exécutent 
dans les divers sons que nous proférons ; c'est un des pre- 
miers qui se soit occupé avec succès du méchanisme de la 
prononciation des lettres. II. 241 
Suivant Ch. Guillemeau, » l'archet de la voix est ce qui 
» bat l'air, ce qui doit être attribué à la langue, qui re- 
» présente l'archet, & les dents les cordes contre lesquelles 
» elle frappe». V. 616. Sup. 
Ce n'est pas, selon Amman, une plus petite ou une plus 
ample ouverture du larynx qui modifie la voix, c'est le tré- 
moussement qui se fait dans les cartilages du larynx & de la 
trachée-artere. IV. 147 
M. Dodart a examiné avec plus d'attention qu'on n'avoit 
fait avant lui le méchanisme de la voix ; il comparoit, com- 
me Galien, cet organe à un instrument à vent : la différence 
de la voix aiguë d'avec la voix grave ne dépend, selon 
lui, que de la plus grande ou plus petite ouverture de la 
glotte, &c. Voyez ce que j'ai dit de ce systême. IV. 208 
Le sentiment de M. Dodart sur la formation de la voix 
fut suivi jusqu'en 1741, que M. Ferrein prétendit que l'or- 
gane de la voix étoit un instrument à cordes & à vent. L'air 
qui vient des poumons & qui passe par la glotte y fait l'os- 
fice d'un archet sur les fibres tendineuses. M. Ferrein les 
compare aux cordes d'un violon : le ton qu'elles rendent 
est proportionné à leurs différentes vibrations, qui sont re- 
latives a la tension, à la ténuité & à la briéveté de ces mêmes 
cordes, &c. &c. V. 70 
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M. Bertin trouve le systême de M. Dodart bien plus vrai- 
semblable que celui de M. Ferrein : la plus grande & la plus 
petite ouverture de la glotte décide de la variété des sons, & 
la tension des levres peut favoriser cette variété, &c. M. 
Bertin prétend que les bords de la glotte ne peuvent réson- 
ner comme celles d'une corde à violon ; 1°. parcequ'elles 
ne sont pas assez étendues ; 2°. parcequ'elles sont mouil- 
lées ; 3°. que les cordes ne sont sonores que lorsqu'elles sont 
libres, &c. &c. Voyez Tom. V, pag. 74.  
M. Montagnat, sous le nom duquel M. Ferrein répondit à 
Bertin, prétendoit que les vibrations des rubans de la glotte 
devoient être comptées pour beaucoup dans la formation des 
sons. Ce zélé disciple dit avoir rapporté les expériences de 
M. Ferrein, avoir vu & démontré les vibrations alternatives 
des cordes vocales, &c. Bien plus, il a produit lui-même des 
sons avec le larynx des animaux, semblables à ceux qu'ils 
avoient pendant leur vie. Voyez les ouvrages qu'il a publiés. V. 75 

Sur l'art de faire parler les muets. 
AFFINATI. (Jacopo d') Il Muto che parla, Dialogo, ove si 
tratta d'ell eccellenze e de diffetti della lingua umana, 
&c. In Venetia, 1606, in 8. Mazuchelli.  
BONET. (Juan Pablo) Reduccion de las letras, i artes para 
ensennar à hablar los mudos. Madrid, 1620. in 4. II. 427 
BULWER. (John.) Philocophus, or the deaf and Dumb mans 
friend, fhewin how to understand what mensay by the 
motion of their lips. Lond. 1648, in 8. Bib. Bodlejana.  
HELMONT. (François Mercure Van) Alphabeti vere naturalis 
hebraici brevissima Delineatio, quae simul methodum 
suppeditat, juxta quam qui surdi nati sunt, sic informari 
possunt, ut non alios saltem loquentes intelligant, sed & 
ipsi ad sermonis usum perveniant. Sulzbaci 1657 (lisez 
1667), in 12, & en Allemand, ibid. 1667, in 12. Il a 
été aussi traduit en Hollandois en 1697. Voyez David, 
Clement. Biblioth. Curieuse, Tom. IX.  
THIERMAIRIUS. (Thomas) Loquela ex contusione per me- 
dium annum ablata, unica purgatione restituta, extat 
apud filium ejusdem. Fr. Ignatium Schol. & Consil. med. 
lib. 2 cap. 14, pag. 171.  
SIBSCOTA. (G.) Deaf and Dumb maus discourse or concer- 
ning these who are born deaf and dumb. Lond. 1670, in 8. III. 419 
WALLIS. (J.) Grammat. linguae Anglicanae, cui praefigitur  
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tract. de loquela. s. sonorum formatione, edit. tertia. 
Hamb. 1672, in 8. Lond. 1674, in 8. Lugd. Bat 1727, 
in 8. III. 454 
AMMAN. (J. C.) Surdus loquens. Haarlem, 1692, in 8. IV. 146 
RAPHEL. (G.) Die kunst Taube und Stumme reden zu lehren. 
Luneburg. 1718, in 4. IV. 520 
BORRICHIUS. (O.) Sur un homme muet depuis quatre ans, 
qui recouvra tout à coup la parole. Actes de Coppenhague 
1671. III. 425 
SCHEID. (J. G.) Brevis historia mulieris cujusdam quae ino- 
pinato casu loquelam amisit, & ex insperato casu repente 
recepit. Argent. 1725, in 4. IV. 631 
PEREIRA. (J. R.) Mémoire sur un sourd & muet de naissan- 
ce, 1749, in 4. IV. 695 
BUECHNER. (A. E.) Diss. sistens novae methodi surdos red- 
dendi audientes physicas & medicas rationes. Resp. Jo. 
Jorissen. Halae, 1757, in 4.  
BELLEBAT. (J. Roland de) Aglossostomagraphie, ou descrip- 
tion d'une bouche sans langue, laquelle parle & fait na- 
turellement toutes ses autres fonctions. Saumur, 1630, 
in 8. II. 513 
JUSSIEU. (A.) Sur la maniere dont une fille sans langue s'ac- 
quittoit des fonctions qui dépendent de cet organe. Mém. 
de l'Acad. des Scienc. 1718. IV. 541 
ALBERT. (S.) De mutitate & surditate. Norib. 1591, in 8.  
Pierre Pontius, Bénédictin, paroît être le premier, comme 
l'observe M. de Haller, qui se soit adonné à ce genre d'oc- 
cupations ; dans la suite J. P. Bonet publia un livre dans le- 
quel il donna quelques préceptes sur cet art, & après lui Ra- 
mires de Carrion Voyez son ouvrage annoncé pag. 525.  
F. M. Van Helmont s'est occupé à apprendre les muets à 
parler ; M. Leibnitz qui avoit connu Van Helmont, nous 
apprend (a) que ce Philosophe errant, étant enfermé dans 
les prisons de l'Inquisition à Rome, s'avisa dans cette soli- 
tude d'examiner l'usage des organes de la prononciation des 
lettres, & crut y trouver la formation de leurs caracteres, 
&c. Il instruisit un sourd à prononcer les lettres & à parler en 
Hébreu, &c. Voyez D. Clément, dans sa Bibliotheque cu- 
rieuse, Tom. IX. pag. 369.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Histoire critique de la République des Lettres, Tom. X. A Amster- 
dam, 1715, in 12. pag. 317. 
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Holder a examiné dans son ouvrage quelles sont les parties 
qui concourent à la formation de telle ou telle lettre, & a 
donné quelques préceptes pour se faire entendre des sourds. 
Suivant M. de Haller, il en apprit un à parler en 1659. III. 404 
J. Wallis a beaucoup perfectionné la méthode de faire 
parler les sourds, dans son livre sur la formation des lettres. 
Il a appris à parler à Alexandre Popha qui étoit sourd ; il en 
instruisit dans la suite quelques autres, & cela en deux mois. III. 454 
Mais personne n'a porté plus loin cette méthode que J. 
C. Amman ; il a instruit dans l'espace d'un mois un enfant 
à parler, à lire & à écrire ; il apprit dans la suite à une 
jeune fille de Harlem, à parler la langue latine & la françoi- 
se. M. Winslow a été, suivant Andri, témoin de cette cure : 
voyez Orthopédie, Tom. II, pag. 297, &c.  
Plusieurs Auteurs parmi lesquels on compte George Ra- 
phael, J. F. Supf, J. R. Pereira, Ernault, &c. se sont oc- 
cupés à faire parler les sourds : on peut consulter leurs ou- 
vrages cités ci-dessus, & les Elém. Physiol. Tom. III, pag. 
475, de M. de Haller (a).  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On peut rapporter à l'histoire de la voix l'art des prétendus ven- 
triloques. 
La Pythonisse employa l'art des ventriloques en parlant à Saül, & 
contrefit la voix de Samuel, &c. Voyez le Ventriloque, par, M. l'Abbé de 
la Chapelle. 
Suivant cet Auteur, des ventriloques ont fait croire que les arbres de 
la forêt de Dodone pouvoient parler. 
Antoine Van-Dale, Médecin Hollandois, dans sa diss. de origine ac 
progressu idololatriae, pag. 652, cite l'histoire d'une femme nommée 
Barbe Jacobi, agée de 73 ans, qui avoit l'art de feindre de parler avec 
un homme ; on alloit la voir dans son lit où tantôt elle contrefaisoit la 
voix d'un homme, & tantôt elle parloit naturellement, ce qui formoit 
un dialogue d'autant plus singulier, qu'on ne voyoit qu'une seule per- 
sonne ; ce fait est attesté par Balthazar Bekker, dans son ouvrage qui a 
pour titre, le monde enchanté, Tom. IV. pag. 569. 
Ludovicus Coelius Rhodiginus soutient l'existence des femmes ven- 
triloques, & en rapporte plusieurs histoires : » J'ai vu, dit-il, dans ma 
» patrie une petite femme, d'une basse naissance, du ventre de laquelle 
» on entendoit la voix de l'esprit immonde, &c. Voyez l'Abbé de la 
Chapelle, page 169. 
Jérôme Oléaster, grand Inquisiteur en Portugal, dans un livre qui 
a pour titre, Isaias inter majores Prophetas primus, Paris. 1656, 
in-fol. parle d'une femme qui fut exilée à Saint Thomas, une des Isles 
Antilles, parcequ'elle contrefaisoit la voix d'un mort & qu'on entendoit 
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CHAPITRE XI. 
DU BAS-VENTRE. 

OELHAFEN. (J.) De partibus abdomine contentis. Gedan, 1613, 
in 4. III. 382 
BECKER. (D.) Anatomia infimi ventris, &c. Regiom. 1634, in 4. III. 523 
LUDWIG. (Ch. G.) De causis situs praeternaturalis viscerum abdominis, 
1759. V. 161 
- De situ partium imi ventris praeternaturali, 1759. ibid. 
Hippocrate a divisé le bas-ventre en trois régions, qu'il a 
sous-divisées en trois autres ; la région épigastrique, la ré- 
gion ombilicale, & la région hypogastrique. Les parties laté- 
rales de la premiere sont les hypochondres, celles de la se- 
conde sont les iles... Les parties latérales de la troisieme 
région sont les aînes : voyez Lexicon Castelli, & Anthro- 
poph. de Riolan, pag. 75.  
________________________________________________________________________________________ 
sortir des sons, tantôt de ses coudes, tantôt de quelque autre partie de 
son corps. 
Casserius, dans son grand ouvrage sur la voix, prétend après Platon, 
que les Engastrymithes tirent leur origine d'un certain Eurycles, &c. 
Augustin Stenchus, dans son Commentaire de l'Ecriture Sainte, 
chap. 19, dit avoir vu des femmes ventriloques ; on entendoit, ajoute- 
t-il, sortir de leurs parties naturelles une petite voix qui répondoit aux 
questions qu'on leur faisoit. Cet Auteur veut expliquer ces faits par les 
seuls prestiges des Démons. 
Parmi tant d'autres exemples de ventriloques que nous pourrions rap- 
porter, nous nous contenterons de citer l'histoire que M. de la Chapelle a 
donnée de M. de Saint Gilles, aujourd'hui vivant à S. Germain-en-Laye. 
Cet homme contrefait les sons de la maniere la plus étrange ; ils parois- 
sent venir de loin, & de diverses directions ; mais M. de la Chapelle 
prétend que tout l'art qu'il emploie se réduit » à un resserrement ou une 
» constriction ménagée dans les muscles de l'arriere-bouche, ou du 
» pharynx, qui étranglent, atténuent ou affoiblissent la voix... Le son 
» modifié par là comme s'il venoit de loin, soutenu par nos jugements 
» d'habitude, avant que l'expérience ait appris à les corriger... est 
» toute la cause de l'effet des ventriloques. Page 402». Cette opinion 
reçoit un surcroît de preuves par l'observation d'Hippocrate : ce pere 
de la Médecine, en parlant d'une espece particuliere de mal de gorge, 
dit qu'elle faisoit parler ceux qui en étoient atteints, comme s'ils 
étoient Engastrymithes. Conrad Amman s'est donc trompé, en disant 
que les Ventriloques parlent par inspiration, & non par expiration. 

Ces 
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Ces divisions ont été reçues des Anatomistes, excepté qu'on 
a sous-divisé la région ombilicale, en ombilicale propre- 
ment dite, & en régions rénales. Les parties latérales de la 
région hypogastrique sont, suivant le plus grand nombre des 
Anatomistes, internes & supérieures ; savoir, les régions 
iliaques, externes & inférieures, les régions inguinales. Ga- 
lien disoit que le bas-ventre étoit divisé en longueur par la 
ligne blanche ; que l'ombilic étoit au centre du bas-ventre ; 
qu'il y avoit trois régions, la supérieure, la moyenne & l'in- 
férieure, & que des visceres il y en avoit de supérieurs & 
d'inférieurs ; que certaines parties sont externes, & d'autres 
internes ; qu'il y en a de contenantes, & d'autres contenues. 
Administ. Anat. Lib. V.  

Péritoine. 
WEDELIUS. (E. H.) De peritonaeo. Jenae, 1696, in 4. IV. 212 
DOUGLAS. (J.) Description of the peritonaeum. Lond. 1730, in 4. & 
in 8. IV. 405 
HETLER. (L. T.) Disp. de peritonaeo. Erfurt. 1734, in 4. V. 148 
BUTLNER. (C. G.) De peritonaeo. Regiom. 1738, in 4. V. 137 
HENSING. (T. G.) Disp. de peritonaeo. Giessae, 1742, in 4. V. 281 
NAVIER. (P. T.) Lettre à M. Aubert, dans laquelle on examine si le 
péritoine enveloppe immédiatement les intestins, 1751, in 4. V. 496 
AUBERT. (F.) Réponse aux écrits de M. Navier sur le péritoine, 1751, 
in 4. V. 496 
NAVIER. Réplique à la critique ou libelle de M. Aubert. Paris, 1753, 
in 12. V. 496 
Suivant Galien, le péritoine est une membrane qui re- 
couvre les visceres du bas-ventre. Il est formé, dit-il, de 
deux lames, &c. (Tom. I, pag. 78) : cette opinion a été 
adoptée par un grand nombre d'Anatomistes, tels que Jac. 
Sylvius, Franco (Tom. I, pag. 527), Piccolhomini (Tom. 
II, pag. 95), Riolan (ibid. pag. 282), Glisson (Tom. III, 
pag. 53), Duverney, &c.  
Mundinus attribuoit au péritoine, qu'il connoissoit sous le 
nom de Siphac, d'après les Arabes, l'usage d'attacher les in- 
testins aux vertebres, & de fournit un pannicule charnu à 
tous les visceres qu'il contient. I. 211 
Le péritoine, dit Vésale, n'a point de fibres... mais joue 
un grand rôle dans la formation des visceres du bas-ventre ; 
c'est de lui qu'ils reçoivent presque toutes leurs enveloppes : 
en outre ils les recouvre tous en général. Il est percé vers les 
anneaux des muscles du bas-ventre (Tom. I, pag. 424). Cette 
erreur a été adoptée de divers Auteurs, & entre autres de  

Tom. VI. N n 
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Dulaurens (Tom. II, pag. 159), Diemerbroeck (ibid. pag. 
661), Marchettis (Tom. III, pag. 19), Glisson (Tom. III, 
pag. 53), Dionis (Tom III, pag. 631), &c. &c.  
Cependant Nicolas Massa a nié que le péritoine fût percé ; 
il recouvre, selon lui, la plupart des visceres du bas-ventre, 
& forme un sac qui adhere d'une part au diaphragme, de 
l'autre aux muscles abdominaux, à la colonne vertébrale, 
&c. On peut cependant sortir les visceres de ce sac, & le con- 
server entier. I. 351 
Cette opinion a été celle du plus grand nombre d'Ana- 
tomistes, & notamment de Franco (T. I, p. 527), Vidus 
Vidius (Tom. I, pag. 593), Piccolhomini (Tom. II, pag. 
95), Geiger (ibid. pag. 514), Highmor (ibid. pag. 680), 
Graaf (Tom. III, pag. 220), Ruysch (pag. 288), Swam- 
merdam, Nuck (Tom. IV, pag. 62), Verheyen (pag. 153), 
Jac. Douglas (pag. 405), Brethous (Tom. IV, pag. 600), 
Winslow, Lieutaud (Tom. V, pag. 260), Flurant, pag. 
506.  
Nuck versa beaucoup d'eau dans le bas-ventre d'un chien, 
& elle fut repompée dans peu de temps. Sialographia, 
c. II, &c. Divers autres Anatomistes ont fait des expériences 
qui ont eu les mêmes résultats, &c. On peut consulter sur 
cet objet le Traité des Hernies d'Arnaud.  
Blasius a fait quelques remarques assez justes sur la struc- 
ture du péritoine ; il a nié qu'il fût formé de deux membra- 
nes distinctes & séparées. Les prolongements extérieurs ap- 
partiennent à la vraie lame, à la lame interne, & ne for- 
ment point de membrane particuliere. Blasius a nié l'exis- 
tence des glandes adipeuses que Riolan avoit voulu admettre 
dans l'épiploon. III. 106 
Selon Lamy, le péritoine des femmes n'est pas plus mince 
au-dessous de l'ombilic que celui des hommes ; il croyoir 
que le péritoine n'est d'aucun usage dans l'homme, parce- 
ceque, dit-il, il peut manquer dans des animaux qui rem- 
plissent parfaitement toutes les fonctions ; mais c'est une très 
grande erreur. III. 349 
Santorini assure que dans les femmes enceintes le péri- 
toine s'épaissit au lieu de s'amincir : cet Anatomiste a prouvé 
que la vessie n'étoit antérieurement recouverte que par une 
fausse lame du péritoine ; il a décrit les replis que les visceres 
du bas-ventre reçoivent de la vraie lame, & notamment la 
matrice : voyez à ce sujet l'article des ligaments larges. IV. 346 
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Jac. Douglas a donné une description du péritoine très 
ample & très exacte ; il est parvenu à l'extraire du bas-ven- 
tre, sans faire aucune ouverture : il s'est convaincu, après 
N. Massa, que le péritoine n'est nullement percé, & qu'il 
n'est formé que d'une seule lame, &c. Cet Auteur a indiqué 
mieux qu'on n'avoit fait, les endroits auxquels le péritoine 
contracte une plus ou moins grande adhérence, &c. IV. 403 
M. Winslow a fait voir aussi que le péritoine n'a qu'une 
lame ; il n'a point admis de trous dans le péritoine, & a dé- 
crit avec exactitude plusieurs productions externes & internes IV. 477 
Suivant Heister, le péritoine n'a point des glandes, IV. 458 
Kaau Boerhaave a mieux examiné qu'on n'avoit fait avant 
lui la nature de la sérosité qui transsude du péritoine, perspi- 
ratio dicta Hippocrati, n°. 592. Il a prouvé qu'elle découloit 
des arteres, & qu'elle étoit repompée par les veines. Bidloo, 
Cowper, Manget, Blair, &c. croyoient qu'elle étoit filtrée 
par des glandes qu'ils supposoient exister dans le péritoine.  
M. Lieutaud compare les duplicatures du péritoine à une 
orange ; il nie qu'il y ait des glandes, & qu'il soit formé de 
deux lames. V. 259 
Selon M. Lorry, le péritoine n'est ni sensible ni irritable : 
voyez à ce sujet les ouvrages de M. de Haller déja cités.  
M. Navier a donné une description détaillée du péritoine. 
Il a fait voir que le péritoine, en embrassant les intestins 
par une duplicature membraneuse, les enveloppe immédia- 
tement, &c. V. 496 
Le péritoine, dit M. Flurant, est une membrane simple, 
unique, & qui n'est composée que d'une seule lame, dans 
laquelle il distingue deux faces ; l'une externe & l'autre in- 
terne. Ce que cet Auteur a écrit sera consulté avec avantage. V. 506 
On lira aussi avec fruit la description que M. de Haller a 
donnée du péritoine dans ses Elém. Physiol. pag. 340  

Epiploon. 
EYSSON. (H.) De officiis omenti. Groning. 1658, in 4. III. 111 
MALPIGHI. (M.) Exercit. de omento, &c. Bonon. 1661, in 12. III. 119 
SCHEPFER. (J. F.) Omphalographia. Giss. 1670. III. 413 
HOFFMAN. (J. M.) De omento. Altdorf. 1695, in 4. IV. 77 
RIVINUS. (A. Q.) De omento. Lips. 1717, in 4. III. 570 
STOKAR. (H.) De omento. Leid. 1717, in 4. IV. 536 

N n ij 



564 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

PETIT. (J. L.) Sur les usages de l'épiploon. Hist. de l'Acad. des Scienc. 
1725. IV. 365 
PATYN. (L) Disp, de omento. Lond. 1740, in 4. V. 218 
HALLER. (A. de) De omento, prog. I & II. Gott. 1742, in fol. IV. 700 
HENSING. (T. G.) De omento & colo, Giessae, 1745, in 4. V. 281 
HENEYCUS. (R. E.) Descript. omenti cum icone nova. Hafniae, 1748, 
in 4. V. 439 
REEBMANN. De omento sano. Argent. 1753.  
Selon Galien, l'épiploon est une espece de sac formé par 
la membrane du péritoine qui se replie sur elle-même ; il a 
la figure d'une bourse, d'une besace ou d'un sac, & il y a 
entre les deux lames un nombre prodigieux de vaisseaux, &c. 
Galien assure qu'il n'est percé que dans un endroit, & qu'on 
peut le remplir en y introduisant un liquide ou un corps solide. 

V. 572. 
Suppl. 

Mundinus a donné une description de l'épiploon, qu'il 
appelle, d'après les Arabes, Zirbus. Il recouvre, selon 
lui, la partie antérieure de l'estomac & tous les intestins. 
Mundinus croyoit, après Galien, que le principal usage de 
l'épiploon étoit de favoriser la digestion ; sentiment qui a 
été adopté par un grand nombre d'Anatomistes. I. 211 
Ce que Vésale a dit sur l'épiploon est puisé pour la plus 
grande partie dans les ouvrages de Galien ; il est formé, se- 
lon Vésale, par deux membranes du péritoine, entre les- 
quelles se trouve de la graisse, qui est exprimée des vaisseaux 
sanguins : cet Anatomiste a parlé de quelques productions 
qu'on connoît sous le nom d'appendices épiploïques. I. 425 
Eustache a décrit & dépeint le petit épiploon. I. 630 
Fabrice d'Aquapendente a dit que le petit épiploon contrac- 
toit des adhérences avec le petit lobe du foie. II. 205 
Riolan a décrit l'épiploon avec plus d'exactitude qu'on 
n'avoit fait avant lui ; il savoit que l'épiploon étoit composé 
de deux membranes, lesquelles donnent quelques cloisons 
& forment des cellules qui contiennent la graisse. Riolan a in- 
diqué les adhérences que l'épiploon contracte avec le foie, 
l'estomac & la rate, & il n'ignoroit pas que le petit lobe est 
logé dans une des productions de l'épiploon, &c. II. 282 
Deleboë a fait observer qu'on trouvoit chez les femmes 
qui ont fait plusieurs enfants, l'épiploon retiré vers l'esto- 
mac, &c. II. 614 
Glisson a vu la cavité de l'épiploon, qu'il dit être trian- 
gulaire, mais qui n'existe pas dans l'état naturel : il a décrit 
la connexion des lames de l'épiploon avec l'estomac & avec 
le colon. III. 53 
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Malpighi a fait voir, après quelques Anatomistes, que 
l'épiploon étoit formé de deux membranes, l'une antérieure. 
& l'autre postérieure ; il les regarde comme des prolonge- 
ments du péritoine. Suivant Malpighi, les diverses cellules 
de l'épiploon forment des sacs distincts attachés pour la plu- 
part aux extrémités des vaisseaux adipeux. III. 123 
Ruysch dit avoir trouvé des poils dans l'épiploon (Tom. 
III, pag. 268). Cet Anatomiste s'est beaucoup occupé à dé- 
velopper la structure interne de ce viscere ; il a nié que ses 
membranes fussent percées. III. 281 
Selon Lamy, l'épiploon est double, & a une grande ca- 
vité ; il prétend que l'épiploon ne tire point son origine du 
péritoine. III. 348 
La description que Duverney a donnée de l'épiploon est 
fort curieuse ; il a blâmé ceux qui le comparent à une gibe- 
ciere, a décrit ses attaches au foie, à l'estomac & à la rate ; 
il a introduit de l'air entre ses tuniques, a fait voir de quelle 
maniere l'épiploon embrasse le lobe de Spigel, & a parlé du 
petit épiploon dont on attribue la découverte a M. Winslow 
mais sans fondement, puisqu'il étoit connu d'Eustache, 
&c. M. Winslow, &c. Voyez III. 487 
J. G. Paulus a remarqué que la lame de l'épiploon n'est 
point percée, &c. IV. 411 
Heister a avancé, sans raison, que l'épiploon étoit percé 
de petits trous (Tom. IV, pag. 460). Selon Heister, les 
vaisseaux adipeux décrits par Malpighi ne sont que les extré- 
mités des arteres sanguines qui s'ouvrent dans les cellules 
de l'épiploon (Tom. IV, pag. 457). Noguez (Tom. IV, 
pag 602), & M. de Sénac (ibid. pag. 608), ont aussi nié 
l'existence des vaisseaux adipeux.  
M. Winslow a fait des remarques judicieuses sur la struc- 
ture de l'épiploon ; il a dit, après plusieurs Auteurs, qu'il y 
avoit deux épiploons dans lesquels on peut introduire de l'air 
par une ouverture naturelle que M. Winslow a décrite, mais 
qui étoit connue de Galien ; elle est placée sous les grands lo- 
bes du foie, &c. &c. (Tom. IV. pag. 482).  
Les appendices adipeuses du rectum ont toujours paru à 
M. Winslow de petits épiploons ou des suppléments épiploï- 
ques. IV. 478 
Ce que Garengeot a écrit sur l'épiploon mérite quelque 
considération ; il a nié qu'il fût percé de plusieurs petits trous 
comme Heister l'avoit avancé ; il a fait représenter dans une  
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assez bonne planche le grand & petit épiploon gonflé d'air, 
&c. 

IV. 570 & 
suiv. 

Selon Juucker, l'épiploon est très petit dans les jeunes 
sujets. IV. 578 
Huxham parle d'un sujet qui avoit l'épiploon cartilagi- 
neux, &c. IV. 606 
M. Hunauld a observé que l'épiploon des foetus les plus 
gros est moins chargé de graisse que celui d'un adulte ex- 
ténué. IV. 671 
M. de Haller a donné une description exacte de l'épi- 
ploon ; il a découvert un nouveau ligament qui le fixe vers la 
rate... Il a distingué le mésocolon de la lame postérieure 
de l'épiploon... & a parlé d'une production du grand épi- 
ploon placée du côté droit & au-dessous du foie, qui tient 
par son volume un milieu entre le grand & le petit épiploon, 
&c. &c. IV. 700 
La description que M. Lieutaud a donnée de l'épiploon 
mérite d'être consultée.  
Plusieurs Anatomistes, tels que Riolan, Malpighi, War- 
thon, Diemerbroeck, Duverney, Bianchi, &c. ont prétendu 
qu'il y avoit des glandes dans l'épiploon : voyez les articles 
de ces Auteurs.  
Cependant Spigel (Tom. II, pag. 454), Blasius (Tom. 
III, pag. 107), Ruysch & divers autres Auteurs ont nié, 
avec raison, qu'il y eût des glandes dans l'épiploon.  

Ouvrages sur l'estomac. 
CORNARIUS. (Janus) Medic. dissertatio de utriusque alimenti recepta- 
culis. Basil. 1544, in 8.  
AEMILIANUS. (J.) Naturalis de ruminantibus historia. Venet. 1584. II. 90 
TAURELLUS. (N.) De ventriculi naturia & viribus. Altorf. 1587, in 4.  
FABRICIO. (J.) De ventriculo, &c. tractatus. Patav. 1618, in 4. II. 198 
MEZGERUS. (G. B.) Historia anatomica ventriculi. Tubing. 1661. III. 158 
GLISSON. (F.) Tractatus de ventriculo, &c. Lond. 1677, in 4. III. 47 
FREDERICUS. (J. R.). De ventriculo. Jenae. III. 329. 
PEYER. (J.) Le ventricule. Ephémer. d'Allem. III. 534 
VOLKAMER. (J. Christoph) De ventriculo. Altdorf. 1682, in 4.  
GREW. (N.) Comparative anatomy of Stomachs. Lond. 1681, in fol. III. 551 
VOLCAMERUS. (J. C.) De ventriculo Ep. Altdorf. 1682, in 4.  
FASCHE. (A. H.) Disp. de ventriculi organo. Jenae, 1687, in 4. V. 641 
SANDRIS. (J. de) De ventriculo. Bonon. 1696, in 4. Cum tractatu de 
sanguine. IV. 206 
BARTHOLIN (G.) fils. De via alimentorum & chyli. Hafn. 1700, in 4.  
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CANISIUS. (M.) Disp. de ventriculo. Leid. 1742. IV. 622 
PRICE. (C.) Sur le velouté de l'estomac des boeufs, & l'épiderme qui 
couvre les conduits par où les aliments passent. Transact. Phil. 1728. V. 15 
RATELL. (P.) Disp. de fabrica & usu ventricul. Leyd. 1740, in 4. V. 212 
WENCKER. (C.) De virgine per 27 annos ventriculum perforatum ha- 
bente. Argent. 1743. V. 300 
BERTIN. (J. E. Sur la structure de l'estomac du cheval, & sur les causes 
qui empêchent cet animal de vomir. Mém. de l'Acad. des Sciences, V. 235 
- Description des plans musculeux dont la tunique charnue de l'esto- 
mac humain est composée. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1761. V. 237 
DUTOY. (Fr. J.) Diss. de ventriculo. Prag. 1754, in 4. V. 534 
GOOLD. (S.) Diss de ventriculi imbecillitate. Edimb. 1755, in 8. V. 550 
ANCONA. (Jacques d') Diss. inaug. continens brevissimam primarum 
viarum historiam. Lugd. Bat. 1753, in 4.  
GALEATIUS. (D.) Sur la tunique charnue des voies alimentaires. Mém. 
de l'Acad. de Bologne, Tom II, 1731. V. 58 
BUISSIERE. Sur des grains qui ont germé dans l'estomac. Nouvelles de la 
République des Lettres, 1685. IV. 225 
HOLLINGS. (G.) Relation de ce qu'on a découvert à l'ouverture du ca- 
davre d'une femme dont le ventricule étoit prodigieusement gros, 
& que l'on avoit cru enceinte pendant plusieurs années Transact. 
Phil. 1716. IV. 525 
WATSON. (G.) Sur une grosse pierre qui a été trouvée dans l'estomac 
d'un cheval. Transact. Phil. V. 253 
WREEDFN. (J. B.) Grundliche nachricht von den immagen eines de lin- 
quinten gefundenen sieben holzeer. Hanov. 1738, in 8. IV. 583 
BACHETTI. (Lorenzo) Osservazione nel cadavero del Padre Don Pio 
Capodivaca, Abbate degli Olivetani dell insigne Monasterio di Pa- 
dova, d'un estraordinario ed enorme allungamento, o rilassamen- 
to, o prolasso del ventricolo, &c. & se trouve dans le Giorn. de 
Letter. d'Ital. Tom. XXX.  
HARDER. (J. J.) Sur une oblitération du pylore. Ephémer. d'Allem. III. 567 
HEISTER. (L.) Nouvelle description du pylore. Ephémer. d'Allem. IV. 464 

Remarques sur l'estomac. 
Tous les animaux sont pourvus d'un estomac ou d'un ca- 
nal alimentaire qui en fait la fonction ; c'est même, suivant 
Thyson, ce qui les distingue des végétaux. Les quadrupedes à 
sang froid, de même que les poissons, ont un long ventri- 
cule, plus ample, pour l'ordinaire, que l'oesophage & les in- 
testins. Voyez Rondelet & plusieurs autres Naturalistes, &c.  
Pline prétend que les animaux qui n'ont point de sang 
sont dépourvus de ventricule, mais que leurs intestins com- 
mencent à la bouche.  
Selon quelques Auteurs, le nombre des ventricules varie 
dans les animaux. Fabricius, Réaumur, &c. ont dit que les oi-  
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seaux avoient trois ventricules, mais nous n'examinerons que 
le ventricule de l'homme qui est toujours simple & unique : 
cependant Blusius assure, après quelques Anatomistes, en avoir 
trouvé trois dans un sujet (T. III, p. 109). Mais M. de Haller 
révoque beaucoup en doute ces sortes d'observations ; il 
pense que c'est un rétrécissement dans la structure du ventri- 
cule qui en a imposé.  
Riolan a vu, en 1624, un resserrement du ventricule dans 
une femme, dont la dissection fut faite en public, Anthrop. 
pag. 117. Wepfer, Schrader, Dionis, &c. MM. Morgagni & 
Haller, &c. ont rapporté de pareilles observations. Claude 
Amyand a parlé d'un resserrement au milieu de l'estomac 
d'une fille, lequel divisoit ce viscere en deux poches. V. 82 
On en trouvera d'autres exemples dans les ouvrages de 
MM. Morgagni & Lieutaud, sur les causes & le siege des 
maladies.  

Sur la position & la figure de l'estomac. 
Suivant plusieurs anciens Auteurs, & notamment Celse & 
Galien, la plus grande partie de l'estomac est placée dans 
l'hypochondre gauche.  
Carpi a observé que le ventricule n'avoit pas ses deux ori- 
fices dans le même plan, que le supérieur est plus antérieur 
que l'inférieur qui est placé beaucoup plus en arriere. (Tom. 
I, pag. 276). Cet Anatomiste dit que l'estomac change de 
position lorsqu'on y introduit de l'air, qu'il se porte un peu 
plus en avant, & un peu plus sur le côté gauche (Tom. V, 
pag. 399) : Massa a réitéré la même observation. I. 352 
Le Vasseur a fait représenter le cardia en haut & à gau- 
che, le pylore en bas & à droite, mais sans être trop incliné ; 
il ne s'en faut que de quelques lignes qu'il ne soit au niveau 
du cardia (Tom. I, pag 369). Voyez aussi Lamy. III. 348 
Verheyen dit que le pylore est plus bas que le cardia, lors- 
que le ventricule est vuide ; mais qu'il est dans le même plan 
lorsque le ventricule est plein. IV. 153 
Eustache a fait plusieurs remarques intéressantes sur la po- 
sition de l'estomac ; il a dit que lorsque ce viscere est plein il 
avoit une position différente que quand il est vuide & dans la 
la Tab. X. d'Eustache, l'estomac paroît un peu contourné en 
avant.  
Selon Codronchius, l'estomac étant placé au-dessous du  
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cartilage xiphoïde, celui-ci ne peut se renverser sans com- 
primer ce viscere. (Ce fait n'est point commun, & la con- 
séquence est douteuse.) II. 246 
Gltsson a indiqué la véritable position de l'estomac ; il a 
fait remarquer après Celse & quelques autres Auteurs, que 
la plus grande partie de ce viscere étoit placée dans l'hypo- 
chondre gauche. III. 54 
M. Duverney s'est convaincu que la situation de l'estomac 
est transversale & oblique, que l'orifice inférieur n'est jamais 
de niveau avec le supérieur, que lorsqu'il est gonflé il pré- 
sente toute sa face antérieure & un peu du dessous de son 
fond. OEuvres Anat. Tom. II, pag. 178.  
M. Winslow a fait observer que lorsque l'estomac est 
rempli d'air ou d'aliments, la petite courbure de ce viscere 
est directement placée en arriere, & la grande courbure en 
avant ; il a dit que le cardia est plus élevé que le pylore. IV. 482 
Cant a fait représenter dans une figure la position de l'es- 
tomac vuide d'air ou d'aliments, & a fait voir que le bord du 
ventricule, qui est inférieur lorsqu'il est vuide, devenoit ex- 
térieur lorsqu'il est plein. IV. 577 
L'estomac du foetus est placé, suivant Trew, plus bas & 
plus obliquement que celui de l'adulte. IV. 514 
Cassebohm remarque que la position du ventricule du foe- 
tus est plus perpendiculaire que celui de l'adulte. V. 40 
M. de Lassone observe que l'inclinaison des deux courbu- 
res de l'estomac s'éloigne plus dans le foetus que dans l'a- 
dulte de la direction horizontale ; les deux orifices de l'esto- 
mac lui ont paru, pour ainsi dire, perpendiculaires l'un à 
l'autre, & dans ce temps de la vie l'estomac est entiérement 
poussé par le foie dans l'hypochondre gauche. V. 198 
M. de Haller croit que l'estomac enflé est plus gonflé vers 
le diaphragme que par-tout ailleurs. Elem. Physiol. Tom. VI.  
Figure du ventricule. Suivant Vésale, l'estomac ressemble à 
une cornemuse ; il a deux courbures, une petite supérieure 
concave, & une inférieure plus grande qui est convexe : 
deux extrémités, une droite & une gauche : deux orifices, 
un supérieur & antérieur, & un inférieur & postérieur. I. 424 
M. Winslow a comparé aussi l'estomac à une cornemuse. IV. 478 
Le ventricule des femmes a paru à Thomas Bartholin plus 
petit que celui des hommes. II. 576 
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L'estomac est très ample dans ceux qui mangent beau- 
coup : c'est au moins ce qu'ont avancé Littre, Acad. des 
Scienc. année 1713 ; Morgagni, De sed. & causis morb. & 
Lieutaud, Hist. Anat. Voyez sur cet objet les Elém. Physiol. 
de M. de Haller, Tom. VI, pag. 123.  

Structure du ventricule. 
Celse a prétendu que l'estomac est formé de deux mem- 
branes. V. 564 
Galien ne croyoit le ventricule composé que de deux 
membranes dont l'intérieure a, dit-il, des fibres droites, 
l'autre des fibres rondes. Galien regarde la tunique extérieure 
comme une dépendance du péritoine & non de l'estomac. La 
membrane extérieure vient, dit-il, du péritoine, & com- 
munique avec tous les visceres du bas-ventre. I. 78 
Suivant Gabriel de Zerbis. l'estomac a plusieurs tuniques, 
de membraneuses & de charnues ; les charnues s'entrecroisent 
de maniere que l'une a les fibres obliques, & l'autre trans- 
versales. I. 250 
Vésale a décrit avec soin la structure du ventricule ; il dit 
qu'il a deux tuniques, une intérieure & l'autre extérieure, 
qu'il dit être musculeuse. I. 424 
Il avoir déja fait observer en décrivant le péritoine, que 
l'estomac en reçoit sa tunique extérieure.  
Fallope dit que le ventricule a trois tuniques, une exté- 
rieure qui est membraneuse, l'interne qui est nerveuse, la 
moyenne qui est musculeuse. I. 587 
Eustache a fait plusieurs observations sur la structure de 
l'estomac, qu'on consultera avec avantage : on peut voir aussi 
ce que Piccolhomini a écrit sur ce même sujet ; le premier a 
fait dépeindre deux plans de fibres musculeuses dans de diffé- 
rentes directions.  
Glisson n'a admis que trois tuniques dans le ventricule, & 
dit avoir fait plusieurs expériences pour développer sa structu- 
re ; il a prétendu qu'il y a une matiere parenchymateuse, 
propre, épanchée entre leurs tuniques & leurs fibres ; elle 
tient de la nature de la colle : cette substance se trouve prin- 
cipalement ramassée vers la surface interne du canal alimen- 
taire. Glisson dit avoir vu la substance muqueuse s'épanouir 
dans l'eau en forme de membrane, &c. III. 54 
Willis admet aussi trois tuniques, qu'il regarde comme 
une continuation de celles de l'oesophage, excepté la tuni-  
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que charnue dont la direction des fibres est différente ; il 
n'en admet que deux plans, un est composé de fibres circu- 
laires, l'autre de fibres obliques, &c. &c. III. 103 
Suivant Bartholin, la membrane extérieure ou le péritoine 
ne recouvre pas entiérement l'estomac, elle laisse un vuide 
sous la grande courbure pour former l'épiploon, Analect.  
Peyer a décrit la structure de l'estomac ; il a divisé la pre- 
miere tunique en plusieurs lames à cause de sa texture cellu- 
laire ; il a examiné les différents plans de fibres de la tuni- 
que musculeuse, & a indiqué fort au long le tissu réticu- 
laire qu'on y observe, ainsi que les vaisseaux qui s'y distri- 
buent, &c. III. 534 
M. Duverney a admis cinq tuniques dans la structure de 
l'estomac, il a parlé d'une tunique cellulaire placée entre la 
membrane extérieure & la musculaire, &c. III. 487 
M. Helvetius a attribué à l'estomac deux bandes ligamen- 
teuses ou tendineuses, qu'il compare à celles du colon : elles 
occupent toute la longueur de l'estomac. Il a dit que les 
fibres du fond de l'estomac décrivent plusieurs cercles autour 
d'un point, qui paroît comme le centre de cette partie. M. 
Helvetius a décrit quelques bandes musculeuses en forme d'é- 
charpe sur le cardia, & qui se divisent en parte d'oie vers le 
fond de l'estomac, &c. IV. 594 
Duvernoi a fait plusieurs importantes observations sur le 
tissu cellulaire & les vaisseaux du ventricule, Comment. Pe- 
tropol.  
Heister croit que la direction des fibres musculeuses de 
l'estomac n'est pas constante ; il l'a du moins vue différente 
de celle qu'Helvetius leur a attribuée. IV. 458 
M. Winslow a suivi Vésale de très près dans la description 
qu'il a donnée du ventricule ; cependant M. Winslow est 
entré dans des détails exacts sur le plan de fibres musculeu- 
ses, &c. IV. 478 
Bianchi, Prolusion. Anat. a fait quelques bonnes observa- 
tions sur les glandes lymphatiques & sur le tissu cellulaire de 
l'estomac ; ce sont les glandes lymphatiques qui diminuent 
le diametre du cardia ou du pylore lorsqu'elles se gonflent & 
qu'elles deviennent squirrheuses. Besse, &c. Morgagni, De sed. 
morb. C'est à ces glandes que vont se distribuer des vaisseaux 
lymphatiques ; suivant Cassebohm, Kaau, A. Monro fils, & 
notamment Biumi, qui dit les avoir trouvés en 1708 sur un 
chien, du ventricule duquel ils alloient au foie en donnant 
diverses branches. Si l'on en croit cet Auteur, les premiers  
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troncs étoient de la grosseur d'une plume d'oie & munis de 
valvules, &c. mais bien loin d'admettre une telle structure, 
Palatius révoque en doute l'existence de ces vaisseaux. 
Biumi lui-même douta dans la suite de ses propres expé- 
riences, & Drelincourt & Brunner avoient nié l'existence des 
vaisseaux lymphatiques dans l'estomac. M. de Haller a ce- 
pendant vu des vaisseaux de ce genre se propager de l'épiploon 
dans l'estomac.  
Galeatius dit avoir apperçu dans le ventricule trois plans 
de fibres musculeuses, principalement à la petite courbure : 
le premier plan est formé de fibres qui s'étendent en droite 
ligne du cardia au pylore, ou qui serpentent sur la face an- 
térieure & postérieure de ce viscere, en se prolongeant jus- 
qu'au grand bord : le second plan est composé de fibres cir- 
culaires, & le troisieme de fibres longitudinales pareilles au 
plan le plus extérieur, &c. V. 58 
M. Bertin a donné une nouvelle description des plans mus- 
culeux dont la tunique charnue de l'estomac humain est 
composée. Suivant lui, cette tunique est formée de trois 
plans de fibres placés les uns sur les autres. Ce que M. Bertin 
a dit du troisieme plan est curieux & exact, &c. Voyez notre 
histoire. V. 237 
Consultez la description de l'estomac par M. de Haller, 
Elém. Physiol. Tom. VI.  
Vésale a cru que l'orifice inférieur du ventricule étoit 
pourvu d'une valvule (Tom I, pag. 424), qui a été ad- 
mise d'un grand nombre d'Anatomistes, tels qu'Ambroise 
Paré, Coiter, Riolan, Wepfer, Duverney, Ruysch, Heister. 
Lamorier l'a admis dans le ventricule du cheval, &c. V. 657 
Cependant Th. Bartholin a regardé cette valvule comme 
un être de raison : s'il y avoit une valvule, dit-il on trou- 
veroit quelquefois l'orifice entiérement fermé, ce que l'on 
ne voit jamais dans l'état naturel. Bartholin admettoit un 
sphincter au pylore. II. 576 
Schrader a observé dans le chien que ce repli ne méritoit 
pas le nom de valvule. M. Sauvages n'a pu la trouver dans 
les boeufs. M. Berun s'est assuré qu'elle n'existoit point dans 
le cheval (Tom. V, pag. 235) ; enfin M. de Haller a nié 
l'existence de cette valvule dans l'homme, Elém. Physiol. 
Tom. VI. pag. 134.  
M. Bertin dit avoir découvert une espece de sphincter 
à l'orifice supérieur de l'estomac. V. 235 
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Glandes du ventricule. 
Vésale paroît être un des premiers qui ait décrit les glandes 
de l'estomac. I. 424 
Plusieurs Anatomistes décrivirent ensuite ces mêmes glan- 
des ; tels sont Willis, Wepfer, Peyer, Duverney. M. 
Morgagni a aussi admis l'existence des glandes gastriques. IV. 381 
Cependant M. Astruc a nié l'existence des glandes de l'esto- 
mac (Tom. IV, pag. 298). M. Lieutaud a aussi prétendu 
qu'il n'y avoit pas des glandes gastriques. V. 260 
Voyez ce qui a été dit plus haut sur les glandes lymphati- 
ques de l'estomac.  

Ouvrages sur les longues abstinences, la faim, le ris, 
le hoquet, &c. 

BUCOLDIANUS. (G.) De puella quae fine cibo & potu vitam transigit. 
Paris. 1542, in 8. I. 449 
VIRINGUS. (J. W.) De jejunio & abstinentia medico-ecclesiastici, li- 
bri quinque. Atrebrig. 1547, in 4. I. 295 
PORTIUS. (Simon) De puella vivente absque cibo & potu, &c. Flor. 
1550, in 4.  
- Disputa di Simone Portio sopra quella fanciulla della Magna, la 
quale visse due anni o piu senza mangiare & senza bere, tradotto in 
lingua Fiorentina, da GIOV. BATT. GELLI. In Firenze, 1550, in 8.  
ROBIN. (P.) Hist. d'une fille d'Anjou, laquelle a été quatre ans sans 
user d'aucune nourriture que d'un peu d'eau commune. Paris, 1587, 
in 12. V. 604 
HARVET. (J.) Discours contre L. Joubert, où il est montré qu'il n'y a 
aucune raison que quelques-uns puissent vivre sans manger. Nyort, 
1597, in 8. V. 605 
CITOIS. (F.) Abstinens Confolentanea : cui annexa est apologia pro 
Joubetto, Augustoriti Pictonum, 1602, in 12. Cet ouvrage a été tra- 
duit sous le titre d'Histoire merveilleuse de l'abstinence triennale 
d'une fille, traduite du Latin. Paris, 1602, in 12. V. 607 
BENEDETTI. (Alexandre) De prodigiosis inaediis. Bernae, 1604, in 4. 
Catal. Bibl. Barberinae, Tom. I. pag. 154.  
LENTULUS. (P.) Historia admiranda de prodigiosa Apolloniae 
Schreierae virginis in agro Bernensi, inedia, &c. Bernae, 1604, in 4. 
Tom. II, pag. 260.  
CHIFLET. (J. J.) Asitiae in puella Helvetica mirabilis physica exstasis. 
Vesont. 1610, in 12. II. 361 
MONSAINCT. Hist. d'un jeune enfant natif de Valprofonde, âgé de 9 à 
10 ans, lequel n'a bu ni mangé depuis l'Ascension (jusqu'en Octobre 
1611), & ne laisse pourtant pas de parler & de cheminer. Paris, 
1612, in 8.  
PROVANCHIERES. (S.) Hist. de l'inappétence d'un enfant de Vaupro-  
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fonde, près de Sens, de son désistement de boire & de manger. Paris, 
1615, in 12. V. 639 
LICETI. (F.) De his quae diu vivunt sine alimento, libri quatuor. Pata- 
vii, 1612, in 4. II. 379 
LAURENZO. (Aug. de) Disp. an possit homo naturaliter diu absque cibis 
vivere. Panorm. 1652, in 4.  
PECKLIN. (J. N.) De... alimentorum defectu. Kilon. 1676, in 8. III. 433 
GOULD. (G.) Hist. de quatre hommes qui vécurent d'eau pendant vingt- 
quatre jours. Transact. Phil. 1679. III. 571 
BOWDICH. (S.) Sur une femme qui pendant six jours a été ensevelie dans 
la neige sans prendre de nourriture. Transact. Phil. 1713. IV. 507 
BLOCK. (M.) Bedankande oefwer ester Johns dotter. Stok. 1719, in 8. IV. 544 
BLAIR. (P.) Sur un garçon qui a vécu long-temps sans prendre aucune 
nourriture. Transact. Phil. 1720. IV. 492 
DETHARDING. (G.) An homo adultus citra cibum & potum quadra- 
ginta dies & noctes solis naturae viribus vitam trahere possit ? 1721. IV. 320 
FONTENETTES. (C.) Diss. sur une fille de Grenoble, qui depuis quatre 
ans ne boit ni ne mange, 1737, in 4. V. 110 
BECCARI. (J. B.) Sur une longue abstinence du boire & du manger. 
Comment. Bonon. Tom. II. V. 350 
LOWIS. (R.) Obs sur un dégoût, sur une atrophie causée par le dépla- 
cement de l'estomac. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 97 
ECCLES. (J.) Obs. sur une abstinence extraordinaire. Essais de Médecine 
d'Edim. Tom. V. V. 133 
RITLER. (J. J.) De possibilitate, & impossibilitate longae abstinentiae 
a cibo Basil. 1737, in 4. V. 125 
CARTHEUSER. (J. Fred.) De ciborum neglecta manducatione, 1748, 
in 4. V. 295 
LATINUS. (T.) De fame & siti Lib. III. Venet. 1607, in 8. II. 307 
MOREL. (M.) Quaest. decima. Quid sit fames ? quid sitis ? & in qua 
parte sedem habeant ? V. 618 
WALTHER. (A. F.) De obesis & voracibus, 1734. IV. 497 
TRILLER. (D. G.) De fame lethali ex callosa oris ventriculi angustia. 
Witteberg. 1750, in 4.  
BUCHNER. (A. E.) De fame. Halae, 1751, in 4. V. 660 
WALLERIUS. (J. G.) De siti naturali & morbosa. Upsal. 1746, in 4. V. 382 
JOUBERT. (L.) Traité du ris, &c. Paris, 1574, in 8. 1579, in 8.  
BEZZELLARIUS. (Elpidius) De risu. Florent. 1603, in 4. II. 245 
LAURENTIUS. (Anton.) De risu. Francof. 1603, in 8. Mogunt. 1606.  
GOCLENIUS. (R.) Physiologia... risus, &c. Francof. 1607. II. 339 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De risu Sardonico. Heidelb. 1683. III. 437 
PLATNER. (J. Z.) De risu a splene. 1738. V. 23 
NICOLAI. (E. A.) Vom lachen, 1746, in 8. V. 328 
HUEBNER. (Joh. Christoph.) De singultu. Jen. 1667, in 8.  
PORTEFAIX. (L. de) Disp. de singultu. Basil. 1739. V. 156 
KUSTER. (C. M.) Disp. de singultu, 1754. V. 538 
Nous ne donnons aucune remarque historique sur les ob- 
jets énoncés, parceque les titres des ouvrages y suppléent,  
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ou parcequ'on pourra en les consultant en acquérir des no- 
tions suivies & suffisantes.  

Ouvrages sur la digestion. 
HOLLINGIUS. (E.) De chylosi, hoc est prima ciborum quae in ventri- 
culo fit concoctione, disputatio. Ingolst. 1592, in 8. II. 141 
BURGOWERUS. (J.) De ruminatione humana, 1631, in 4. II. 432 
Tripus Delphicus, in quo ceu in lebethe apollineo medica quaedam 
philosophico igne coquuntur auct. Josepho BUA, Seb. PETRAFITTA 
& Steph. BALDO. Continens quaest. V. 1°. Utrum chylificatio fiat de- 
ductis ad minima alimentis ? 2°. Fiatne elixatio in ventriculo ut in 
lebethe ? 3°. Utrum coctio in ventriculo sine materia potulenta fieri 
possit ? 4°. Fiatne chylificat. a ventric. ut pars est similaris, an ut 
organica ? 5°. Utrum ventric. non roboretur, nisi prius nutriatur ? 
Naapoli, 1635, in 4. Biblioth. Guniana.  
DE LA CHAMBRE. (M. C.) Nouvelles conjectures sur la digestion. 
Paris, 1636, in 4. III. 201 
SEBISCH (M.) Disp. de concoctione alimentorum. Argent. 1642. II. 443 
WILLIS. (T.) De fermentatione, &c. Londini, 1659, in 8. III. 89 
SCHOOKIUS (M.) De fermento & fermentatione, liber, &c. Groningae, 
1663, in 12. III. 110 
KERGER. (M.) De fermentatione liber physico-medicus. Witteb. 1663, 
in 4. III. 214 
DEUSINGIUS. (A.) Sylva caedua cadens : seu disquisitiones anti syl- 
vianae de alimenti elaboratione, &c. 1664, in 12. II. 673 
LOSS. (J.) De fermento ventriculi. Jen. 1665, in 4. III. 316 
CASSIUS. (A.) De Triumviratu intestinorum. Gronigae, 1668, in 4. III. 372 
SWALWE. (B.) Ventriculi querelae & opprobria. Amstel. 1669, in 12. III. 341 
VASSEUR. (L. le) De Triumviratu Sylvii. Paris. 1668, in 12. III. 392 
- Sylvius confutatus. Paris. 1673, in 8. ibid. 
TILINGIUS. (M.) Disquisitio physico-medica de fermentetione, de 
motu intestion, &c. Bremae, 1674, in 12. III. 419 
ANDRÉ. (T.) De concoctione ciborum in ventriculo. Francof. 1675, 
in 4. III. 109 
GALATHEAU. Dissertation sur la digestion de l'estomac. Paris, 1676, III. 522 
RIVINUS. (A. Q.) De fermento ventriculi acido. Lips. 1677, in 4. III. 568 
MEIBOMIUS. (H.) De coctione ventriculi laesa, 1678. III. 320 
PASCHAL. (J.) La nouvelle découverte, & les effets des ferments dans 
le corps humain. Paris, 1681, in 12. III. 613 
MUSGRAVE. (G.) Expériences contre l'existence d'un ferment acide 
dans l'estomac. Transact. Phil. 1684 III. 564 
- Expériences sur la digestion Transact. Phil. 1684. III. 564 
SCHWENDII EBELINGII. (Perr.) Dissertatio medica de cruditate ventri- 
culi, sive fermentatione alimentorum laesa. Hafniae, 1685, in 4. 
Cat. de la Bibl. de M. le Maréchal d'Estrées, n°. 6985.  
GEUDER. (M. F.) Diatribe de fermentis. Amstel. 1689, in 8.  
HOFFMAN. (J. M.) De liquore gastrico. Altdorf. 1690, in 4. IV. 77 
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VIRIDET. (J.) De prima coctione & ventriculi fermento. Gen. 1691, 
in 8. IV. 141 
PITCARNE. (A.) Dissert. quo cibi in ventriculo rediguntur ad formam 
sanguini reficiendo idoneam. Leyd. 1693, &c. IV. 164 
MORT. (J. le) Idea actionis corporum, motuum intestinorum, prae- 
sertim fermentationem delineans. Leidae, 1693, in 12. IV. 253 
COWARD. (Guil.) De fermento volatili nutritio conjecturae. Lond. 1695 
in 8.  
SLEVOCT. (J. A.) De fermentationibus microcosmis. Jenae, 1695, IV.228 
ASTRUC. (J.) Tractatus de motus fermentativi causa. Monspelii, 1702, 
in 12. IV. 297 
- Brevis responsio ad F. R. Vieussens animad. in tractatum de causa 
motus fermentativi. Monspel. 1702, in 4.  
- Mémoire sur la cause de la digestion des aliments. Montpellier. 1711, 
in 4. IV. 298 
- Traité de la cause de la digestion, où l'on réfute le nouveau systême 
de la trituration. Toulouse, 1714, in 8. IV. 298 
- Epistolae quibus respondetur epistolari dissertationi Thomae Boetii, 
de concoctione. Tolosae, 1715, in 12. IV. 299 
PEPIN. (A.) Estne fermentorum, vel mutuae glandularum & liquo- 
rum configurationis opus, secretio ? Paris. 1707. IV. 409 
VIEUSSENS. (R.) Du levain de l'estomac. Journ. des Sav. 1710, Oct. &c.  
HECQUET. (P.) An morbi a solidorum tritu ? Paris. 1712. Affirm. IV. 414 
- De la digestion des aliments & des maladies de l'estomac, suivant le 
systême de la trituration Paris, 1712. IV. 413 
RUNGE. (L. H.) De differentibus actionibus quae exercentur in corpore 
humano ab alimentis, &c. Hardervic. 1712, in 4. IV. 494 
PROCOPE. (M.) Analyse du systême de la trituration tel qu'il est dé- 
crit par Hecquet. Paris, 1712, in 12. IV. 494 
- Extrait des beautés & des vérités contenues dans la réponse de Borde- 
garaye. Paris, 1713, in 12. IV. 494 
BORDEGARAYE. (Phil. B.) Réponse à Procope sur son analyse de la tri- 
turation. Paris, 1713, in 12. IV. 495 
GASTALDI. (J.) An alimentorum digestio a fermentatione an a tritu ? 
Avenione, 1713, in 12 pro ferment.  
BERTRAND. (M.) Réflexions sur le systême de la trituration. Journ. de 
Trévoux, Fév. 1714. IV. 501 
DRAN. (A. F. le) Confertne ventriculi motus ad elaborationem chyli ? 
Paris. 1714. Affirm. Resp. M. Peaget. IV. 508 
DETHARDING. (G.) De subactione ciborum in ventric. Rostoch. 1717, IV. 320 
HELVETIUS. (J.) Sur la digestion. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1719, IV. 594 
WEDEL. (J. A.) De resolutione ciborum in ventriculo. Jen. 1719. IV. 506 
BOUILLET. (J.) Dissert. sur la cause de la multiplication des ferments. 
Béziers, 1720, in 8. IV. 575 
VERDRIES. (J. M.) De actione ventriculi in comminuendis cibis. Giess. IV. 195 
FAVELET. (J. F.). Prodr, apolog. fermentationis. Lovan. 1721, in 8. IV. 587 

SERON. 
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SERON. (A. J.) An alimentorum coctio a fermentatione ? Paris. 1722. 
Affir. Resp. L. J. le Thieullier.  
RÉAUMUR. (R.) Expériences sur la maniere dont se fait la digestion 
dans les oiseaux qui vivent principalement de grains & d'herbes, & 
dont l'estomac est un géfier. Mém. de l'Acad. des Scien. 1725. IV. 500 
- De la maniere dont la digestion se fait dans l'estomac des oiseaux de 
proie. Second Mém. ibid. 1752. IV. 500 
BOEHMER. (G. R.) De experiment. Reaumurianis circa digestionem. 
Lips. 1750. V. 696 
DUVERBEY. (Em. M.) An tritus chylosim juvet. Paris. 1725. Affirm. IV. 647 
DAVIE. (R.) Disp. in qua ventriculi actio juxta triturationis systema 
ventilatur Argent. 1730, in 4. V. 664 
POUSSE. (L. M.) An ab exquisita bilis secretione, perfecta digestio ? 
Paris, 1732. V. 79 
TURREL. (Jean Franç.) De digestione alimentorum. Monspel. 1733, 
in 8. Catal. de la Bibl. de M. Astruc, n° 1389.  
SCHULTZE. (I. H.) De naturali & praeternaturali menstrui ventriculi 
constitutione, 1736. IV. 573 
MIDY. (J.) Confertne ventriculi motus ad elaborationem chyli ? 
1739. V. 189 
VERHEL. (Josias) De alimentorum in ore & ventriculo chylopoesi. 
Leid 1741, in 4.  
OVERKAMP. (Fr Jos. de) De mutatione esculentorum & potulento- 
rum. Wuerzburg. 1743, in 4.  
BOX. (G.) De ventriculi usu & actione in ingesta. Leyd. 1744, in 4. V. 326 
CHEVALIER. (P.) An quo accuratior masticatio, eo perfectior digestio ? 
Paris. 1745. Affirm. Vr 348 
SAUSSINE. (M.) Dissert. de digestionis mechanismo. Monspelii, 1746, 
in 4. V. 368 
GEOFFROI. (E. L.) An aer praecipuum digestionis instrumentum ? Paris. 
1748. Affirm. Resp. V. 461 
LORRY. (A. C.) An summa assimilationis alimentorum & fermentatio- 
nis analogia ? Affirm. Paris. 1748. V. 445 
BOSE. (E G.) De assimilatione alimentorum. Lips. 1748. V. 444 
ZILL. (R. V. Van) De prima coctione Leid. 1748. V. 441 
DORIGNY. (A. C.) An succorum dissolventium actio praecipuum fit 
digestionis instrumentum ? Paris. 1750, Resp. J. B. Thurant V. 495.  
LAVIROTTE. (L. A.) An omnes organicae corporis partes digestioni opi- 
tulentur ? 1752, Affirm. Resp. Theoph. de Bordeu. V. 510 
SCHRADER. (Herm. Henr. Christoph.) De digestione animalium car- 
nivorum. Gotting. 1755, in 4.  
SEGNER. (J. A.) Diss. de ciborum digestione. Resp. A. H. J. Maetcke. 
Gotting. 1752, in 4.  
FORREST. (G.) Diss. de ventriculi concoct. laesa. Edimb. 1753, in 8. V. 550 
BARRY. (E.) A Treatise on the three different digestions and dischar- 
ges of the human body. London, 1759, in 8.  
Les remarques historiques que nous avons faites sur la 
structure des parties, nous ont souvent conduits à des réfle- 
xions physiologiques : en voici plusieurs sur la digestion  

Tome VI. Oo 
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que nous n'avons pu omettre dans l'histoire des Auteurs d'A- 
natomie, tant elles étoient jointes au sujet qu'ils ont traité.  
Hippocrate croyoit, suivant Celse, que les aliments étoient 
cuits dans l'estomac par la chaleur. Cornel. Cels. Praef. pag. 
6, edit. Van Derlinden. Possidonius avoit adopté la même 
opinion, au rapport de Séneque, & Cicéron lui-même l'a 
soutenue, de nat. deorum, lib. 2. Aristote pensoit que le foie 
favorisoit la coction des aliments dans le ventricule & les in- 
testins. I. 42 
Mais Plistonicus disciple de Praxagore, croyoit que les 
aliments se pourrissoient dans l'estomac. Cels. Praefat. loc. cit.  
Erasistrate croyoit que l'estomac se resserroit & se retiroit, 
pour embrasser les aliments & pour les broyer, & que ce 
broiement tenoit lieu de la coction dont Hippocrate avoit 
parlé. I. 48 
Asclépiade a prérendu que les aliments ne pouvoient pas se 
cuire dans l'estomac, qu'ils ne faisoient que s'y dissoudre ou 
se diviser en plusieurs parties. I. 57 
L'autruche, suivant Liceti, avale du fer pour exciter son 
appétit, & pour aider à la digestion des aliments qu'elle 
prend. Cette idée a été servilement adoptée. II. 380 
De la Chambre présume que la digestion des aliments se fait 
par dissolution, laquelle ne s'opere pas par une humeur 
aqueuse, ni par une humeur acide, mais par des esprits qui 
découlent, selon lui, de la rate, de l'estomac, &c. III. 201  
Le suc gastrique est si actif, selon Lamy, qu'il dissout les 
métaux qu'on fait avaler aux autruches, &c. III. 348 
Rivinus prétend que la digestion se fait par tout autre 
dissolvant que par l'acide, & il s'est convaincu par expérience 
que l'acide n'est propre qu'à la retarder. III. 568 
La digestion s'opere, suivant Vieussens, par le moyen d'un 
ferment. IV. 21 
G. Harvey dit que les esprits animaux sont les véritables 
dissolvants des aliments. IV. 79 
L'action que le ventricule exerce sur les aliments, conjoin- 
tement à celle des muscles du bas-ventre & du diaphragme, 
est capable, selon Pitcarne, de les réduire en une espece de 
bouillie, qui est encore plus atténuée dans les intestins grêles, 
&c. Pitcarne tâche d'évaluer la force de l'estomac. IV. 164 
Cockburne n'admet qu'une simple dissolution des aliments 
par la salive, le suc gastrique & le suc intestinal. IV. 199 
M. Astruc prétend que la salive & le suc pancréatique sont 
les principaux agents de la digestion ; il nie l'existence de  
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tout autre ferment, &c. Voyez ce que nous avons dit. IV. 298 
M. Hecquet pensoit que l'estomac agit par ses contractions 
réitérées avec tant d'action sur les aliments, qu'il peut seul 
les broyer & les atténuer sans l'intermede du suc gastrique 
auquel M. Hecquet refuse la propriété de dissoudre les ali- 
ments. IV. 413 
M. Bertrand a adopté le systême de la trituration, mais il 
a tâché de le combiner avec celui de la fermentation, &c. IV. 501 
M. Helvétius a nié que la digestion se fît par la simple tri- 
turation des aliments. IV. 594 
M. de Sénac dit que la digestion s'opere par une espece de 
dissolution chymique... il a ouvert plusieurs animaux vi- 
vants pour s'assurer de l'action que l'estomac & les intestins 
exercent sur la pâte alimentaire. IV. 610 
On trouvera dans la Physiologie de M. de Haller, Tom. VI. 
des remarques plus étendues sur tous ces divers systêmes.  

Vomissement. 
SEGER. (G.) Vomissement de crapauds. Ephémer. d'Allem. Déc. I, 
Obs. 56. III. 60 
BARTHOLIN. (G. fils) Dissection d'un homme qui avoit rendu beaucoup 
de vers. Actes de Coppenhague, 1674. III. 507 
BOHNIUS. (J.) De vomitu, 1688. III. 373 
PANTHOT. (J.) Sur ce qui fut remarqué à l'ouverture du cadavre d'une 
personne morte de vomissement. Journal des Sav. 1695. IV. 294 
DUVERNEY. (J. G.) Sur l'action du ventricule dans le vomissement, 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1700. III. 498 
CHIRAC. (P.) Sur l'action du ventricule dans le vomissement. Hist. de 
l'Acad. des Scienc. 1700. IV. 99 
WINSLOW. (J.) Sur une membrane rendue par le vomissement. Hist. de 
l'Acad. des Scienc. 1712. IV. 481 
MARANGONI. Sur un vomissement d'urine. Hist. de l'Acad. des Scienc. 
1715. IV. 517 
LUDOLF. (N. M.) Disp. de vomitu. Leid. 1721. IV. 578 
MOLINELLI. (P.) Sur une femme morte à la suite de longs & fréquents 
vomissements. Mém. de l'Acad. de Bologne, Tom. I. V. 61 
WALTER. (A. F.) De vomitu. Lips. 1738. IV. 498 
JOSSELET. (P.) De vomitu. Leyd. 1742, in 4. V. 279 
SCHWARTZ. (Benj.) De vomitu & motu intestinorum. Leid. 1745, in 4.  
LIEUTAUD. (J.) Relat. d'une maladie rare de l'estomac, avec quelques 
obs. concernant le méchanisme du vomissement, &c. Mém. de l'A- 
cad. des Scien. 1752. V. 265 
Selon Bayle, le vomissement dépend de la contraction des  
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muscles du bas-ventre, & le ventricule n'y concourt en rien. III. 414 
M. Chirac a avancé que le vomissement étoit produit par 
les mouvements extraordinaires du diaphragme & des mus- 
cles du bas-ventre, & non par la contraction des fibres de 
l'estomac qui est privé d'action dans le vomissement. IV. 99 
M. Duverney pense avec M. Chirac que le vomissement 
vient principalement des contractions violentes que souffrent 
le diaphragme & les muscles du bas-ventre, qui serrent l'esto- 
mac, chacun de leur côté, si étroitement qu'il est comme dans 
une presse, &c. III. 499 
M. Littre attribue la principale cause du vomissement à la 
contraction du ventricule, &c. IV. 234 
La cause du vomissement, selon Schwartz, réside tantôt 
dans lediaphragme, tantôt dans l'estomac, & souvent dans le 
mouvement antipéristaltique des intestins. Il prétend que dans 
le temps du vomissement les piliers du diaphragme se relâ- 
chent, &c. V. 348 
Suivant M. Lieutaud, le vomissement s'opere par la con- 
traction de l'estomac, plutôt que par celle des muscles du bas- 
ventre, & moins encore par celle du diaphragme. V. 266 
Cherchez dans la Physiologie de M. de Haller, Tom. VI, 
& dans divers endroits de l'ouvrage de M. Morgagni, de sed. 
& caus. morb. des remarques intéressantes sur le méchanisme, 
les effets & les causes du vomissement.  

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES INTESTINS 
Ouvrages sur les intestins. 

GLISSON. (F.) Tractatus de… intestinis. Lond. 1677, in 4. III. 47 
STAHL. (G. E.) De intestinis. Jen. 1684, in 4.  
WALTHER. (A. F.) Dissert. de angustia intestinorum. Lips. 1737. IV. 498 
BURETTE. (J. P.) An canalis intestinorum glandula primaria ? 1741. 
Affirmat. IV. 145 
VELSE. (C.) De mutuo intestinorum ingressu. Leyd. 1742. V. 278 
LA LONGUEUR des intestins est, suivant Hippocrate, d'en- 
viron treize coudées, est cubitorum fere tredecim. Riolan An- 
throp. pag. 100.  
Celse paroît être le premier qui ait dit que les intes- 
tins avoient sept fois la longueur du corps, conjointement 
avec l'oesophage ou sans ce canal. Le canal intestinal de 
l'homme n'est pas aussi long, dit Gabriel de Zerbis, que ce- 
lui des animaux. Les intestins de l'homme sont cependant  
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trois fois plus longs que l'homme lui-même, &c. I. 249 
Vésale croyoit que la longueur des intestins étoit de qua- 
torze aunes & demie ; mais cette mesure est équivoque. De 
corporis fab. Lib. V, pag. 689.  
Selon Piccolhomini, si le sujet à cinq pieds de hauteur, les 
intestins ont trente pieds ; s'il a six pieds de haut, les intes- 
tins ont trente-six pieds.  
Riolan prétend que la longueur des intestins est de sept 
fois celle de la hauteur du corps, & qu'on ne les mesure pas 
autrement, &c. Manuel Anat. pag. 139.  
Fabricius a avancé, & avec raison, que la longueur des 
intestins, relativement à celle du corps, varie beaucoup, 
puisque dans le foetus les intestins sont presque aussi longs 
que dans l'adulte ; une vieille femme dont il parle ne les avoit 
que trois fois plus longs que son corps, Progr. Anat. 1759.  
NOMBRE, DIVISIONS, &c. Hippocrate ne parle que de 
deux intestins, le colon & le rectum, dans son livre, De 
corp. resect. mais dans les aphorismes & le livre des princi- 
pes, il nomme l'intestin jejunum, comme l'observe Riolan. 
Hippocrate regardoit l'intestin duodenum comme une appen- 
dice de l'estomac.  
Aristote a un peu mieux connu les intestins qu'Hippocrate ; 
il a bien décrit l'intestin jejunum, a distingué le colon, le coe- 
cum, & le rectum : voyez son livre De part. animal. lib. III, 
cap. 14, & notre Histoire. I. 41 
Galien est entré dans des détails plus circonstanciés sur les 
intestins ; il les a divisés en grêles & en gros, a décrit ceux 
qu'avoit admis Aristote, & à prétendu que les Anatomistes 
ne comptoient pas le duodenum parmi les intestins, parce- 
qu'il n'étoit point contourné & anfractueux comme les au- 
tres. De loco affect. cap. II, & l'Histoire. I. 79 
Ce qu'Avicenne a écrit sur les intestins est assez exact ; il 
en connoissoit six comme nous faisons aujourd'hui. La raison 
qu'il donne des différentes circonvolutions qu'ils font dans le 
bas ventre paroît très bonne ; c'est, dit-il, pour y faire sé- 
journer convenablement les aliments, afin que la matiere 
nutritive ait le temps de s'en séparer. I. 149 
On trouve dans les ouvrages de Mundinus une description 
détaillée des intestins ; celle du rectum précede celle du co- 
lon & du coecum ; ensuite l'Auteur vient aux intestins grê- 
les. V. 212 
Achillinus a décrit les contours des intestins d'une maniere 
peu connue à ses contemporains. I. 270 
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Fernel vouloit après Galien, De usu partium, Lib. IV, 
que l'oesophage fût une partie de l'estomac, & non des intes- 
tins, qui avoient, selon eux, une structure différente : une 
question si singuliere a divisé les Anatomistes, car la plupart 
ont voulu déduire les parties les unes des autres, comme si 
chacune n'avoit pas sa structure particuliere.  
La description que Vésale a donnée du canal intestinal est 
assez exacte, & peut servir de modele aux Ecrivains moder- 
nes. I. 425 
Riolan, suivant son usage, a fait des des recherches très sa- 
vantes sur l'origine & l'étymologie du mot intestin ; il pré- 
tend qu'il signifie interne, & qu'il a été employé parceque 
réellement les intestins sont des parties internes de notre 
corps, intestinum significat internum, Anthrop. Lib. II, cap. 
14. Cet Anatomiste avoit des notions plus exactes que ceux 
qui l'avoient précédé sur la position des intestins. ibid. 
Cabrol parle d'un sujet attaqué d'une faim canine, dans 
le cadavre duquel on ne trouva qu'un seul intestin, qui n'a- 
voit presque point de circonvolutions. II. 250 
La vraie position des intestins n'étoit pas inconnue à Ha- 
bicot, qui a donné une description des intestins, considérés 
dans leur place naturelle. II. 345 
Mais M. Winslow a surpassé ses maîtres sur cet objet : 
voyez son Exposition Anatomique, Traité du bas-ventre.  
M. de Haller a puisé beaucoup de remarques essentielles 
dans l'histoire naturelle des animaux, pour les appliquer aux 
diverses parties de l'homme ; mais il s'est surpassé en trai- 
tant des intestins. Vous lirez avec avantage ce qu'il dit 
à ce sujet, Tom. VII.  

Structure des intestins. 
LEEWENHOECK. (A.) Sur la substance villeuse des intestins. Transact. 
Phil. 1678. III. 461 
ADOLPHI. (C. M.) Diss. de tunica intestinorum villosa, &c. Lips. 1721.  
LIEBERKUNH. (J. N.) Diss. de fabrica & actione villorum intestino- 
rum hominis. Leydae, 1744, in 4. V. 158 
BARBIELLINI. (Camillo) Dissertazione fisico-anatomica sopra l'esclu- 
sione de fermenti stomatici, e della glandola nella villosa, &c. In 
Roma, 1747, in 12. V. 424 
BONNAZZOLI. (a) Observations sur la structure des intestins. Comment. 
Bonon. Tom. II. V. 305 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Mazzuchelli appelle cet Auteur Lorenzo-Antonio Bonacciuoli. 
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DUVERNOI. (J. G.) Sur l'air renfermé entre les lames des intestins. 
Mém. de Pétersb. Tom. V. IV. 643 
SIMPSON. (T.) Observations sur le détachement de la tunique veloutée 
du canal intestinal. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. VI. IV. 650 
Galien a admis trois tuniques dans les intestins ; l'externe 
provenant du péritoine ; l'interne qui est propre, plissée & 
très étendue ; la moyenne qui est fibreuse : ce qu'il y a d'ex- 
traordinaire, comme l'observe Riolan, c'est que Galien a 
tantôt admis dans cette membrane deux plans de fibres, & 
tantôt n'en a admis qu'un seul : voyez Anthropogr. de Riolan, 
page 102.  
On lit dans les ouvrages de Charles Etienne, Sylvius, Vé- 
sale & Fallope, Vidus Vidius, que les intestins sont formés 
de trois tuniques ; l'externe est commune & vient du péritoi- 
ne ; la seconde ou la premiere propre est tendineuse ; l'interne 
est musculeuse, celle-ci est formée de deux plans de fibres ; 
on en voit de longitudinales, & d'autres tranverses ou circu- 
laires : les longitudinales sont extérieures ; les circulaires son 
internes. Vidus Vidius n'ose mettre la tunique veloutée au 
rang des tuniques propres à l'intestin, &c. I. 593 
Selon Piccolhomini, les intestins sont formés de plusieurs 
tuniques, qu'il a décrites assez au long ; il a observé que la 
membrane rugueuse étoit trois fois plus longue que les autres 
membranes, & qu'elle étoit composée de fibres longitudina- 
les, & de fibres obliques, &c. II. 97 
Suivant Riolan, la membrane interne est beaucoup plus 
étendue que les autres, ce qui contribue à retarder la marche 
du chyle. Anthropogr. pag. 101.  
Les intestins, dit Bauhin, ont trois tuniques ; une com- 
mune qui vient du péritoine ; une musculeuse : la troisieme 
est rugueuse, &c. II. 108 
G. Bartholin pere prétendoit que les intestins avoient 
leurs fibres musculaires dirigées en tout sens ; que non seule- 
ment il y avoit des fibres transverses & de longitudinales, 
mais qu'il y en avoit encore d'obliques. II. 367 
Glisson a donné une description des intestins, & a fait 
des remarques sur leur structure qu'on pourra consulter. III. 52 
Willis a admis trois tuniques d'une structure à peu près pa- 
reille à celle des tuniques dont l'oesophage est composé ; 
ce qui est analogue à ce que les anciens avoient dit. III. 103 
Ruysch a décrit les tuniques des intestins qu'il dit être au 
nombre de cinq ; la plus externe vient du péritoine, celle  
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qui est par-dessous est celluleuse, Ruysch dit qu'elle se charge 
de graisse ; la troisieme tunique est musculeuse & a des plans 
de fibres dont les unes sont longitudinales, & les autres circu- 
laires ; la quatrieme est nerveuse, & la cinquieme est villeuse 
ou veloutée. III. 278 
Lower pensoit que la membrane interne des intestins est 
percée de différents trous par lesquels le chyle se filtre. III. 314 
Suivant Cole, la tunique interne des intestins n'est qu'un 
composé de glandes formées de vaisseaux différemment entre- 
lacés, & dont les orifices s'ouvrent dans le canal intestinal 
& pompent le chyle. III. 452 
M. Morgagni assure que ceux qui ont admis des fibres spi- 
rales dans les intestins de l'homme, ont fait une fausse appli- 
cation à l'homme de leurs recherches sur les animaux. IV. 381 
Drake regardoit le velouté du canal intestinal comme un 
composé de glandes & de leurs canaux excréteurs. IV. 402 
M. Albinus a examiné avec attention la tunique nerveuse 
& cellulaire des intestins ; il a réduit par la macération en 
tissu cellulaire, la tunique proprement appellée nerveuse. IV. 555 
La membrane veloutée est, selon Helvétius, un composé 
de mamelons creux qui aboutissent aux vaisseaux lactés ; c'est 
pourquoi il la nomme membrane papillaire. Helvétius nie 
l'existence des fibres circulaires dans les intestins grêles, &c. IV. 594 
M. de Sénac n'admet point de fibres spirales dans les in- 
testins : Stenon qui les avoit décrites, les avoit vues dans les 
intestins des boeufs, & non dans ceux de l'homme. IV. 608 
M. Monro a fait des remarques importantes sur les intes- 
tins : on les consultera avec succès. IV. 662 
M. de Haller a travaillé avec succès sur la structure des in- 
testins ; il a prouvé que leur troisieme tunique étoit cellulaire 
(Tom. IV, pag. 728). Selon cet Anatomiste, les intestins 
sont très irritables. ibid. 710 
Leproti a fait quelques expériences qui prouvent que l'eau 
contenue dans les intestins grêles peut pénétrer les vaisseaux 
lactés. V. 57 
Les intestins sont pourvus, selon Galeatius, de deux cou- 
ches musculeuses de fibres, dont les unes sont longitudina- 
les & les autres circulaires : voyez un plus long extrait des 
travaux de cet Anatomiste. V. 58 
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Lieberkunh n'admet point de tunique veloutée ; il dit que ce 
sont des especes de papilles ou mamelons spongieux destinés 
à recevoir le chyle pour le transmettre aux vaisseaux lactés, 
&c. V. 158 
C. B. Albinus prétendoit que les intestins grêles sont 
pourvus de cinq tuniques ; la premiere est une production du 
péritoine ; la seconde du mésentere ; la troisieme est muscu- 
leuse ; la quatrieme est cellulaire, & soutient un lacis de vais- 
seaux ; la cinquieme est villeuse : Albinus la compare au 
velours, &c. IV. 599 
M. de Haller admet & décrit six membranes des intestins 
grêles, & que l'on peut trouver aussi, à ce que je crois, dans 
les gros intestins savoir : 1°. la membrane extérieure qui 
provient du péritoine, &c. qui est collée sur tous les intes- 
tins, excepté sur le duodenum : 2°. du tissu cellulaire qui lie 
la membrane extérieure avec la membrane musculeuse ; c'est 
dans ce tissu cellulaire que la graisse, l'eau, l'air, &c. se ra- 
massent quelquefois : 3°. la membrane musculeuse est com- 
posée de deux plans de fibres, les extérieures qui sont longi- 
tudinales, &c. les intérieures qui sont à peu près orbiculai- 
res : 4°. la seconde tunique cellulaire, que les anciens ap- 
pelloient nerveuse, qui soutient les vaisseaux, lie les fibres 
musculaires... elle est très épaisse dans l'intestin duode- 
num : 5°. La troisieme cellulaire, qui ne differe de la précé- 
dente, que parcequ'elle est moins épaisse, & que ses filets 
sont moins rapprochés ; c'est dans les interstices qu'ils lais- 
sent que se forment souvent des taches, des ecchymoses, &c. 
6°. La tunique villeuse qui tient beaucoup de la nature de l'é- 
piderme. Elém. Physiol. Tom. VII.  

Valvules des intestins. 
WEDELIUS. (G. W.) De valvulis conniventibus. Jen. 1695, in 4. III. 574 
BERCHER. (P.) An a valvulis intestinorum, chyli progressionis deter- 
minatio ? Paris. 1742. V. 293 
Fallope a décrit les valvules des intestins d'une maniere 
assez claire, elles lui paroissoient autant de plis de la mem- 
brane intérieure des intestins. I. 586 
Vidus Vidius parla bientôt après de ces mêmes valvules. V. 594 
Piccolhomini, comme nous l'avons dit plus haut, avoit 
observé que la membrane intérieure des intestins étoit beau- 
coup plus étendue que les autres, ce qui faisoit, disoit-il,  
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qu'elle étoit plissée dans l'intérieur du canal alimentaire, &c. II. 96 
Bartholin, Perrault, & divers autres Anatomistes, ont 
connu & décrit les valvules des intestins ; Kerkringius en a 
aussi parlé, mais il n'est pas l'Auteur de la découverte comme 
quelques Auteurs l'ont avancé. III. 405 
Ruysch a dit que les valvules des intestins s'effaçoient 
lorsqu'on distendoit la tunique villeuse : ce même Anatomiste 
croyoit qu'il y avoit du tissu cellulaire dans l'interstice des 
parois qui les forment ; il est entré dans des détails très cu- 
rieux sur ce sujet. Epist. XI.  
Lorsque les intestins sont séchés, les valvules paroissent 
des especes d'anneaux irréguliers & tronqués qui entourent 
intérieurement le canal intestinal ; c'est ce que Kerkringius 
dit avoir observé, &c. &c.  

Des glandes & follicules des intestins. 
PEYER. (J. C.) Exercit. de glandulis intestinorum, &c. Schaphusiae, 
1677, in 8. Genev. 1681, in 8. III. 529 
BRUNNER. (J. C. Van) Diss. de glandulis duodeni. Heidelb. 1687, 
1715, in 4. Schwabaci, 1688, in 4. III. 430 
Les glandes des intestins ont à peine été entrevues par 
quelques anciens Anatomistes, encore les ont-ils confon- 
dues avec les cryptes & follicules des intestins.  
Suivant Kaau Boerhaave, l'oesophage, l'estomac & les 
intestins sont pourvus de cryptes & follicules qui versent une 
humeur muqueuse qui lubréfie le canal alimentaire : les 
cryptes sont placées sous la tunique villeuse, & on peut les 
rendre apparentes en injectant les vaisseaux mésentériques, 
&c. Perspirat. dicta Hippocratis, n°. 251 : voyez aussi notre 
Histoire. V. 151 
Les follicules ressemblent à des rayons de miel, & on voit 
dans le fond des petits corps blancs qui sont de petites glan- 
des : voyez l'ouvrage de Lieberkunh & le Mémoire de Galea- 
tius, &c.  
M. Morgagni a décrit dans ses advers. anat. III, les glan- 
des des intestins.  
Gunzius parle des cryptes des intestins avec exactitude. V. 101 
M. de Haller a distingué les follicules des intestins des 
glandes, & il a divisé celles-ci en glandes grandes & sim- 
ples, & en glandes conglomérées. Elém. Physiol. Tom. VII, 
pag. 12.  
Ruysch a décrit en divers endroits de ses ouvrages les  
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glandes simples des intestins : voyez principalement sa disser- 
tation sur la structure des glandes.  
On peut rapporter à l'histoire des glandes simples, celles 
qui ont été décrites par Brunner & Duverney.  
Ces glandes ont été connues de Severinus. II. 503 
Wepfer a parlé des glandes des intestins. III. 241 
Brunner a donné une description circonstanciée des glan- 
des qu'on observe dans l'intestin duodenum ; elles versent, 
selon lui, un suc semblable à celui qui coule du pancréas, 
&c. III. 430 
Duverney a observé qu'on trouvoit dans les gros intestins 
une sorte de glandes isolées, dont la figure approche d'une 
lentille, &c. III. 492 
Peyer a aussi indiqué ces glandes ; elles sont solitaires, ré- 
pandues dans les intestins, & plus nombreuses dans les gros 
que dans les grêles : elles ont presque la forme & la figure 
d'une lentille, & quand on les examine avec soin on voit un 
follicule dans le milieu auquel aboutissent plusieurs canaux 
excréteurs. III. 531 
Grew a décrit les glandes simples des intestins ; elles sont, 
suivant lui, dispersées de côté & d'autre dans la substance in- 
térieure du canal intestinal : elles sont plus grosses que les 
glandes conglomérées. III. 551 
On peut consulter pour l'histoire des glandes conglomé- 
rées ce qu'ont écrit Pechlin & Peyer. La description que 
ce dernier Anatomiste en a donnée mérite d'être consul- 
rée ; il les trouva d'abord dans le canal intestinal du coq 
d'inde, & les observa ensuite dans les intestins de l'hom- 
me. Suivant cet Auteur, ces glandes varient par la gran- 
deut, la figure, la position & la densité ; elles sont très 
petites au commencement des intestins grêles, & grossissent 
à proportion qu'elles sont proche de l'intestin rectum : leur 
nombre est peu considérable dans le duodenum & le jeju- 
num, mais elles sont plus nombreuses dans l'intestin ileum. 
Elles forment dans cet intestin une espece de plexus glandu- 
leux, tantôt ovalaire, & tantôt elles sont entassées les unes 
sur les autres & ont la figure d'un oeuf ou d'une olive, &c. 
&c. III. 530 
Ces glandes, dit Grew, sont ramassées ensemble comme 
les grains de raisin dans la grappe : chacune est plus petite 
que les glandes qui sont dispersées çà & là, néanmoins cha- 
cune a un canal excrétoire qui s'ouvre dans la capacité des 
intestins à l'opposite des insertions des autres vaisseaux.  
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Grew ajoute que ces glandes tiennent lieu d'autant de pan- 
créas. III. 551 
Selon M. Duverney, la surface intérieure des intestins est 
garnie de plusieurs glandes qui sont rangées par paquets, 
placés à différentes distances, & d'une figure tantôt conique, 
tantôt ronde, & tantôt ovalaire ; chacune d'elles s'ouvre dans 
le canal intestinal par un tuyau excréteur, &c. Duverney a 
dit que les glandes conglomérées sont en plus grand nombre 
dans l'intestin ileum que dans le jejunum. III. 472 
Leproti a parlé de quelques glandes qu'il dit avoir décou- 
vertes dans l'intestin duodenum de l'homme, semblables à 
celles qu'il avoit déja vues dans l'estomac du coq. V. 57 
Nous ne parlerons pas ici de la sécrétion séreuse qui se 
fait dans le canal intestinal, elle est naturellement plus con- 
sidérable qu'on ne le pense, elle augmente ou diminue par 
état de maladie. Willis, Lieberckunh, Kaau, Morgagni & 
Haller ont beaucoup travaillé sur cet objet : voyez principa- 
lement les Elém. Physiol. de M. de Haller, Tom. VII, pag. 
36.  

Sur les intestins grêles. 
HELVETIUS. (J.) Sur la structure interne des intestins grêles. Mém. de 
l'Acad des Sciences, 1721. IV. 594 
ALBINUS. (C. B.) Nova tenuium intestinorum descriptio. Leidae, 
1722, in. 4. IV. 598 
BOOTT. (P.) De intestinis tenuibus. Leid. 1733, in 4. V. 89 
OVERKAMP. (Fr. Jos. de) Mechanismus seu fabrica intestinorum te- 
nuium. Wuerzburg. 1743, in 4.  
Il paroît que Pollux & Ruffus n'admettoient qu'un seul in- 
testin grêle, c'est au moins ce que pensent Riolan & plusieurs 
autres Auteurs ; cet intestin comprenoit le jejunum & l'i- 
leum : Pollux & Ruffus regardoient, à l'exemple d'Hippo- 
crate, le duodenum comme une appendice de l'estomac.  
Columbus n'approuvoit pas la division des intestins grêles 
en trois portions.  
Bontekae & Schelammer n'admettoient aussi qu'un seul in- 
testin grêle.  
Suivant Euler, la longueur des intestins grêles est à celle 
des gros intestins, comme II est à 3 1/2, & 7à 2 3/4 : voyez la 
dissertation que nous avons citée de cet Auteur.  
Les intestins grêles sont, suivant M. Winslow, divisés en 
trois portions, sans être réellement distingués. Traité du bas- 
ventre, n°. 102.  
Suivant M. Lieutaud, on ne trouve dans toute l'étendue  
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du canal intestinal, qu'une marque certaine qui sert de 
terme à sa division ; c'est une espece de poche ou de 
cul-de-sac qui porte une production vermiforme, &c. 
Essais Anat pag. 238. nouvelle édition.  
M. de Haller pense qu'on pourroit sans aucun inconvé- 
nient n'admettre qu'un seul intestin grêle, puisqu'il n'y a 
point de marque certaine qui les distingue. Elém. Physiol. 
Tom. VII, pag. 10.  

Intestin duodenum. 
HARDER. (J. J.) Sur des corpuscules qu'on voyoit dans le duodenum. 
Ephémer. d'Allem. III. 567 
MONRO. (A.) Description & usage de l'intestin duodenum. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tom. IV. IV. 661 
HOFFMAN. (F.) Disp. de duodeno multorum morb. sede, 1708. IV. 182 
Hippocrate regardoit cet intestin comme une appendice de 
l'estomac : voyez Riolan, Anthrop. Lib. II cap. XIV.  
Hérophile a le premier donné, suivant Galien, le nom 
de duodenum à la partie des intestins grêles qui communique 
avec le pylore, & qui est placée le long de l'épine. Il croyoit 
que cet intestin avoit en longueur douze travers de doigt, & 
cette idée a été presque généralement adoptée des Anatomis- 
tes. 

V. 572. 
Suppl. 

Le duodenum, dit Carpi après Galien, est droit & com- 
munique au foie par le moyen d'un canal qui porte la bile 
dans cet intestin, &c. I. 275 
Vésale savoit que l'intestin duodenum est le plus ample des 
intestins grêles. Liv. V, page 609.  
Vidus Vidius a aussi bien décrit les courbures que forme 
l'intestin duodenum. I. 594 
Selon Piccolhomini, l'intestin duodenum est droit & non 
tortueux comme plusieurs Anatomistes l'avoient dit. II. 95 
Riolan qui a eu quelques idées de la position des intestins, 
dit que celui-ci est placé sous le pancréas proche de l'épine :  
le premier point n'est pas exact, le second est vrai. An- 
throp. Lib. 2, cap. 14.  
M. Morgagni a reproché à Riolan d'avoir sans fondement 
nié l'existence des petites monticules ou éminences mamelon- 
nées autour de l'ouverture cholédoque dans l'intestin duode- 
num, ainsi que sa valvule. II 299 
Santorini prétend que l'intestin duodenum forme trois con- 
tours, & qu'il est plus ample que les autres intestins grêles, 
qu'il est revêtu d'une membrane folliculeuse, qu'il a encore  
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découverte dans la vésicule du fiel. Il a parlé d'une monticule 
placée dans l'intestin duodenum, formée par l'embouchure 
du canal cholédoque. IT. 346 
M. Monro pere a décrit mieux qu'on n'avoit fait l'intestin 
duodenum ; il a indiqué les courbures qu'il forme ; il a dit 
que le duodenum descend obliquement depuis l'orifice infé- 
rieur de l'estomac qui est situé en haut, que de là il se porte 
vers le côté droit... s'enfonce dans une gaîne cellulaire, 
dans laquelle il descend jusqu'à ce qu'il soit presque contigu 
au grand sac du colon, &c. voyez. IV. 662 
Suivant M. Winslow, le péritoine forme trois contours ; 
il est logé dans un espace triangulaire tapissé intérieurement 
du tissu cellulaire, provenant d'une duplicature du péritoi- 
ne… Sa premiere tunique n'enveloppe pas exactement sa 
circonférence : sa tunique charnue est plus épaisse, ainsi que 
la tunique veloutée, &c. Des visceres du bas-ventre, n°. 112.  
M. de Haller ne croit pas que l'intestin duodenum soit 
placé entre les lames de l'épiploon, mais entre celles du mé- 
socolon. IV. 700 

Intestins jejunum & ileum. 
KUHN. (J. Emmanuel) De ileo. Leid. 1702, in 4.  
BIANCHI. (J. B.) De ingressu ilei in colon, seu de supposita huc usque 
intestinorum valvula observatio nov. & hactenus inedit. Extat in 
theatro anat. Mangeti. IV. 437 
WEPFER. (J. J.) Intestini jejuni laceratio integro abdomine lethalis. 
Ephémérides German. III. 244 
- Intestini ilei ruptura integro abdomine. Ephémérides German. III. 245 
Pollux & Ruffus avoient confondu ces intestins, quoiqu'ils 
avouassent que la partie la plus proche de l'estomac étoit 
rouge & ordinairement vuide, ce qui la distinguoit de l'autre 
portion ; ils ont nommé la premiere jejunum.  
Mais Galien a cru devoir distinguer ces deux intestins ; 
il dit que le jejunum est cette partie des intestins qui est tou- 
jours vuide & diversement contournée. III. 572 
L'intestin jejunum est, suivant Carpi, de couleur jauna- 
tre, & il est toujours vuide, &c. I. 275 
Selon Vésale, l'intestin jejunum est à son commencement 
plus rouge que l'ileum, & l'un & l'autre sont formés de trois 
membranes ; l'intérieure qui est la plus forte, mais moins 
que la membrane interne de l'estomac ; la seconde qui est 
fibreuse ; la troisieme qui vient du péritoine. De fab. corp. 
hum. Lib. 5, pag. 109.  
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L'intestin jejunum est plus rouge que les autres intestins 
grêles, ce qui fait, dit Riolan, qu'on peut le distinguer… Ce- 
pendant cette différence de couleur, ajoute-t-il, est plus no- 
table dans les animaux que dans l'homme. Anthropogr. Lib. 
2, 14, page 102.  
Bourdon dit que l'intestin ileum est plus sujet aux valvules. III. 348 
M. Morgagni a vu des prolongements de l'intestin ileum 
à peu près semblables à ceux dont Littre avoit parlé en 1700. IV. 381 
Il existe, selon M. de Sénac, de vraies marques de sépara- 
ration entre le jejunum & l'ileum. Essais de Physiol.  
M. Hunauld dit avoir observé une appendice de l'intestin 
ileum long de quatre pouces, ayant son orifice tourné vers 
la fin de l'intestin, & son fond vers le commencement ; il 
étoit semé de glandes solitaires. IV. 671 
Non seulement M. de Haller n'admet pas des marques de 
séparation entre les deux intestins, mais il croit devoir les 
confondre dans la description. Elém. Physiol. Tom. VII, 
pag. 14.  
Bonazzoli a trouvé dans quatre sujets une appendice à l'in- 
testin ileum presque aussi long que l'appendice vermiforme. V. 351 
M. Cabany parle d'un corps osseux adhérent à la tunique 
externe de l'intestin ileum, trouvé dans le cadavre d'un 
homme mort de la dyssenterie. V. 300 

Sur les gros intestins. 
SCHMIDT. (J. G.) De intestinorum crassiorum usu & actione. Leyd. 
1743, in 4. V. 300 
ROYEN. (D. V.) De intestinis crassis multorum malorum causa & sede. 
Leid. 1752, in 4. V. 508 

Sur l'intestin coecum. 
PEYER. (J.) L'intestin coecum. Ephémerid. d'Allem. Déc. ann. I. 
Obs. 85. III. 534 
MUSGRAVE. (G.) Observation sur une chienne dont on avoit coupé 
le coecum. Transact. Phil. 1683. III. 564 
LEISTER. (M.) Sur l'usage du coecum. Transact. Phil. 1684. III. 554 
HOFFMAN. (J.) Sur l'intestin coecum. Ephémer. de la Nat. Déc. II. 
ann. 4, Obs. 155. IV. 77 
VOSSE. (J.) Disp. de intestino caeco ejusque appendice vermiformi. 
Gotting. 1749, in 4. V. 475 
L'intestin coecum, dit Galien, est le premier des intestins ; 
les grêles y aboutissent du côté droit, & le colon du côté 
gauche, &c. & il ressemble à un second ventricule. 

V. 572. 
Supplém. 
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Le coecum fait, selon Carpi, l'office d'un second ventri- 
cule, & les excréments commencent à s'y mouler (Tom. I, 
pag. 275) : voyez ce qu'ont dit là dessus Posthius (Tom. II, 
pag. 124), Lister (Tom. III. pag. 554), &c.  
Suivant Charles Etienne, l'intestin coecum n'a qu'une seule 
ouverture. I. 339 
M. Duverney prétend que l'intestin coecum est fort petit 
dans l'homme & dans les animaux qui vivent de chair, & 
fort grand dans ceux qui vivent de grains. IV. 494 

Appendice coecale. 
Quelques anciens Anatomistes avoient entrevu l'appendice 
coecale, mais Berenger Carpi est le premier qui en ait parlé 
avec clarté. I. 275 
Quoique Charles Etienne n'ait pas décrit l'appendice coe- 
cale, cependant ou la voit représentée dans une planche qui 
est à la page 285 de son Anatomie. I. 339 
Lacuna n'a point parlé de l'appendice coecale, mais il a 
décrit la valvule du coecum. I. 326 
Nicolas Massa n'a pas complettement admis la découverte 
de Carpi sur l'appendice coecale ; il a dit avoir vu plusieurs 
sujets qui n'en avoient point ; il pensoit que cette appendice 
disparoît lorsque l'intestin coecum est entiérement développé. I. 352 
Dryander, Vésale (Tom. I. pag. 425) & Fallope, ont 
donné une description de l'appendice coecale assez détaillée. 
Vidus Vidius a aussi parlé de cette appendice qu'il comparoit 
à un ver, d'où lui est venu le nom d'appendice vermiforme. I. 594 
Bauhin a parlé de l'appendice coecale avec plus d'exacti- 
tude qu'on n'avoit fait avant lui ; on consultera avec avan- 
tage ce qu'il a écrit. II. 306 
L'appendice coecale a paru à Riolan plus petite dans les en- 
sants que dans les adultes ; il a parlé de deux ligaments qui 
s'y terminent. Cet Anatomiste dit que la longueur de l'ap- 
pendice est d'autant plus grande que l'intestin est gros. II. 282 
L'appendice coecale est, selon Valsalva, recouverte de 
trois ligaments, &c. IV. 329 
Santorini a fait observer que la position de l'appendice coe- 
cale varioit ; il dit l'avoir quelquefois trouvée pleine de ma- 
tieres fécales, & d'autres fois de vers. IV. 346 

M. 
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M. Morgagni a fait des remarques importantes sur l'appen- 
dice coecale ; il dit l'avoir vue différemment inclinée ; tantôt 
son ouverture au coecum étoit en haut, & son extrémité en 
bas, ou quelquefois son extrémité supérieure en haut, & son 
ouverture en bas. IV. 382 
M. Monro dit n'avoir jamais trouvé dans le foetus humain 
l'appendice coecale remplie de méconium. IV. 662 
Bonazzoli dit avoir apperçu une valvule à l'ouverture de 
l'appendice coecale. V. 351 

Intestin colon. 
ADOLPHI. (C. M.) Diss. de colo intestino, &c. Lips. 1718.  
VATER. (A) De situ singulari & praeternaturali intestini coli, 1737. V. 649 
SEGNER. (J. Ch.) De actione intestini coli. Jenae, 1733, in 4. V. 92 
HENSING. (T. G.) De… intestino colo. Giess. 1745, in 4. V. 281 
BAYDY (E) Sur une grosse pierre trouvée dans l'intestin colon d'un 
cheval, & sur plusieurs pierres tirées des intestins d'une jument. 1746. V. 388 
C'est ainsi que les plus anciens Anatomistes ont appellé l'a- 
vant-dernier des gros intestins : on pourra consulter au sujet 
de cette étymologie l'Anthropogr. de Riolan, page 104.  
Le contour ou l'espece de Sromaine que cet intestin forme 
vers l'os des iles gauche, est assez bien exprimé dans les 
tables d'Eustache : voyez Tab. x. Ces contours avoient été 
indiqués par Charles Etienne.  
Spigel a fait dépeindre l'arc du colon beaucoup plus régu- 
lier qu'il n'est dans l'état naturel : voyez la Tab. II, Lib. V.  
Riolan parle d'un sujet dans lequel l'intestin colon formoit 
au dessous de l'estomac un pli qui descendoit jusqu'à l'ombi- 
lic. Anthropogr. Lib. II, pag. 106. Ces cas ne sont pas rares ; 
il est même plus naturel que le milieu de la portion transver- 
sale du colon soit incliné vers le nombril, que relevé vers 
l'estomac.  
Ruysch dit que les cellules de l'intestin du colon sont moins 
amples chez les enfants que chez les vieillards. III. 278 
Verrehyen pensoit que la portion du colon placée au des- 
sous de l'estomac & du côté gauche, étoit pourvue d'un plus 
grand nombre de cellules que les autres parties. IV. 153 
Suivant M. Morgagni, les cellules du colon dans l'homme 
adulte sont plus profondes que dans le foetus. MM. Roederer, 
Haller & divers autres ont fait usage de cette remarque qui  

Tome VI. P p 
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est vraie ; le premier de ces Anatomistes a aussi avancé que le 
colon étoit plus ample du côté droit que du côté gauche : 
voyez Morgagni, Epist. Anat. XIV.  

Ligaments du colon. 
J. Sylvius a observé, dans le cadavre d'une femme morte 
en couches, les trois bandes du colon & leur épanouissement 
sur le rectum. V. 590 Supp.
Riolan & Gélée ont parlé des trois ligaments du colon, & 
ils furent ensuite décrits par Ruysch (Tom. III, page 270) : 
voyez aussi Tassin (Tom. III, pag 442).  
Marchettis ne connoissoit qu'un seul ligament du colon, 
mais il s'est assuré que c'étoit par ce moyen que cet intestin 
étoit plissé, &c. III. 17 
Valsalva a donné une description assez exacte de ces trois 
ligaments ; il a dit qu'ils recouvrent l'appendice coecale, & 
qu'ils s'épanouissent sur le rectum ; il avertit que quoiqu'il se 
soit servi du terme de ligament, il croit que ce sont trois 
bandes musculeuses : il dit que les anciens en connoissoient 
deux ; l'antérieure & la postérieure, & il se flatte d'avoir dé- 
couvert celle qui répond à la portion d'intestin comprise en- 
tre les lames du mésentere. IV. 329 
Santorini a suivi les trois ligaments du colon jusques sur 
l'appendice coecale. IV. 346 
Mais M. Morgagni a donné une description des trois liga- 
ments du colon fort étendue & très exacte. Epist. Anat. XIV.  
Galeatius a fait de nouvelles observations sur cette ma- 
tiere ; il a observé que les fibres musculeuses qui forment 
trois paquets distincts sur le colon, se dispersent en s'é- 
panouissant sur l'intestin rectum. V. 59 

Valvules du colon. 
PAAW. (P.) De valvulis intestini epistolae duae extant in Cent. I. Guil.  
Fabr. Hildani. Oppenhemii. 1619, in 4. II. 398 
HEISTER. (L.) De valvula coli. Altorf. 1718, in 4. IV. 462 
SHORT. (T.) Sur une obstruction entiere de la valvule du colon. Tran- 
sact. Phil. 1731. V. 56 
LIEBERKUNCH. (J. N.) Disp. de valvula coli. Leydae, 1739, in 4. V. 158 
HALLER (A. de) Progr. de valvula coli. 1742. IV. 699 
Il semble que Galien connoissoit les usages de la valvule 
du colon, lorsqu'il disoit que les lavements ne sauroient 
parvenir dans l'estomac. I. 155 
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Achillini a eu une idée confuse de la valvule du colon. I. 270 
Cependant c'est a Rondelet que doit être adjugée la décou- 
verte de la valvule du colon ; Posthius qui l'a décrite, dit 
que Rond let la démontroit à Montpellier dans ses Cours 
d'Anatomie, & on sait qu'il est mort en 1566 (Tom. I, 
pag 522). On peut aussi consulter ce que nous avons dit à 
l'article Posthius. II. 124 
Vidus Vidius a connu la valvule du colon, mais d'une 
maniere confuse. I. 594 
On trouve dans l'ouvrage posthume de Varoli, qui mou- 
rut en 1575, une description de la valvule du colon ; mais 
c'est à tort qu'il s'en attribue la découverte. II. 37 
Bauhin dit avoir découvert la valvule du colon en 1579 : 
elle est, selon lui, membraneuse, épaisse, orbiculaire, & 
circulaire ; par son bord flottant elle regarde en haut, &c. 
Bauhin a décrit cette valvule avec beaucoup de détail : voyez 
ce que j'ai dit II. 106 
Salomon Albert trouva en 1589 la valvule du colon, & en 
donna ensuite une description : quelques Auteurs lui en ont 
attribué la découverte ; mais on peut voir par l'histoire que 
nous faisons de cette valvule, combien leurs assertions sont 
gratuites. II. 89 
Piccolhomini a décrit la valvule du colon, mais son ex- 
position ne contient rien de nouveau. II. 96 
Paaw a nié l'existence de la valvule du colon (Tom. II, 
pag. 401) ; il a été imité par Riolan, par Falcoburg. III. 17 
Highmor a examiné la valvule du colon avec soin ; il a 
blâmé ceux qui en admettoient plusieurs ou qui la divisoient 
en plusieurs parties : cette valvule est, selon lui, orbiculaire ; 
elle permet aux aliments de passer de l'ileum dans le colon, 
& les empêche de rétrograder. Il a comparé cette valvule 
aux paniers dont les pêcheurs se servent pour prendre les 
poissons. II. 676 
Tassin a fait quelques remarques judicieuses sur la val- 
vule du colon, & a indiqué la maniere de la démontrer III. 442 
Les recherches historiques de M. Morgagni sur la valvule 
du colon, & la description qu'il en a donnée, sont de la der- 
niere précision ; il a décrit deux nouveaux liens qui la fixent 
en un sens dans sa place ; ils lui permettent de s'incliner vers 
le colon, mais l'empêchent de s'élever jusqu'à un certain 
point vers l'ileum, &c. Voyez IV. 382 

P p ij 
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Bianchi a prétendu que la valvule du colon forme un cer- 
cle complet, &c. IV. 438 
Heister a entrepris de justifier Bauhin sur la description 
qu'il a donnée de la valvule du colon ; il a fait quelques ob- 
jections à Bianchi, & a prétendu qu'il y a une double valvule. IV. 462 
M. Albinus a fait observer que si on détruit le tissu cellu- 
laire de la valvule du colon, cette valvule s'efface. IV. 551 
M. de Haller a donné une bonne description de la valvule 
du colon, elle lui a paru double. L'ileum, s'insérant ordi- 
nairement à la partie latérale gauche du colon, produit deux 
replis, dont l'un est supérieur & l'autre inférieur. M. de 
Haller s'est assuré que le tissu cellulaire concouroit à main- 
tenir la valvule dans sa position, &c. On lira avec avantage 
ce que cet Auteur a écrit sur ce sujet. IV. 699 
M. Leprotti a fait quelques remarques sur la valvule du 
colon, qu'on pourra consulter ; il la compare aux valvules 
conniventes des intestins. V. 57 
Lieberkunh a décrit la valvule du colon avec assez d'exac- 
titude ; il a prouvé qu'elle sert à empêcher les matieres con- 
tenues dans les gros intestins de refluer dans les intestins 
grêles. V. 159 

Intestin rectum. 
JAMIESON. (J.) Observation sur un enfant qui n'avoit point d'anus 
ou d'intestin rectum. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. IV. V. 95 
Ce nom, quoique très impropre, a été adopté des plus 
anciens peres de l'art. Consultez l'Anthropogr. de Riolan, 
pag. 106.  
Nicolas Massa a observé que l'intestin rectum étoit placé 
à la partie latérale gauche du bassin : M. Morgagni a réhabi- 
lité cette remarque. Epist XIV.  
Suivant Ruysch, l'intestin rectum est plus mince du côté 
de la matrice que dans les autres endroits. Ce même Anato- 
miste a parlé des valvules du rectum qui ont été très bien dé- 
crites par M. Morgagni, & indiquées auparavant par Glisson. III. 270 
P. Portal parle d'un enfant dont l'intestin rectum s'ouvroit 
immédiatement dans la vessie (Tom. III, pag. 23). M. Mo- 
rand a rapporté une observation semblable. V. 10 
Le péritoine couvre un peu plus que la face antérieure de 
l'intestin rectum, &c. Haller, Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 
355.  
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Mouvement péristaltique. 
LAVATER. (J. H.) De ♣ Basil. 1677, in 4. III. 546 
ELFWING. (P.) De motu peristaltico. Upsal. 1698, in 12. IV. 225 
HAGUENOE. (P.) An ileus a motu antiperistaltico ? Monspel. 1715, in 8. IV. 516 
- Sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1713. IV. 516 
ALDOLPHI. (C. M.) De motu ventriculi & intestinorum peristaltico. 
Lips. 1720.  
LANGGUTH. (G. A.) De motu peristaltico. Witteberg. 1742, in 4. V. 295 
FELIX. (J.) De motu peristaltico intestinorum. Trevini, 1750, in 4. V. 489 
Nous ne traiterons point ici du mouvement péristaltique 
des intestins confirmé par tant d'observations, parceque le  
sujet, quoique très intéressant, seroit trop étendu ; nous 
nous contenterons de renvoyer aux Elém. Physiol. Tom. VII, 
pag. 81, de M. de Haller, où cette question est supérieure- 
ment traitée, & où les auteurs qui s'en sont occupés sont très 
fidellement cités.  

Mésentere. 
FRENCELIUS. (J.) Exercit. anat. ad historiam mesenterii. Franeq. 1660, 
in 4.  
EULER. (M. C.) Disp. de mesenterio. Argent. 1714. IV. 508 
PLEVIER. (C.) De mesenterio ejusque morbis. Leid. 1728, in 4. IV. 579 
RUCKER. (J. D.) De mesenterio ejusque morbis. Leid. 1728, in 4. V. 12 
EBHARDT. (G. S) De situ mesenterii naturali & praeternaturali. Jenae, 
1754, in 4. V. 547 
Galien dit que le mésentere tire son origine du péritoine, 
& qu'il est nommé mésentere par rapport à sa situation, & 
méséréon à cause de sa substance ; il soutient les intestins & 
les vaisseaux qui s'y rendent. V. 572 
Berenger Carpi a fait quelques remarques assez justes sur le 
mésentere ; il a observé que ce repli membraneux étoit di- 
visé en deux parties, une destinée à fixer les intestins grêles, 
& l'autre les gros intestins. I. 275 
Le mésentere est, selon Fernel, un repli du péritoine ; il 
est plissé comme une manchette ; on le divise facilement en 
deux membranes, &c. I. 386 
La description que Vésale a donnée du mésentere mérite 
d'être consultée : c'est lui qui le premier l'a divisé en mésen- 
tere, mésocolon, mésorectum, &c. I. 425 

P p iij 
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Marchettis s'est assuré que le mésentere du foetus est dé- 
pourvu de graisse. III. 19 
Selon Warthon, le mésentere n'est pas simplement produit 
par deux lames du péritoine ; il y a, dit il, une troisieme 
membrane placée entre les deux replis du péritoine : cette 
membrane est plus épaisse que les deux productions du péri- 
toine, &c. L'Auteur prétend que le mésentere des enfants a 
fort peu de graisse, &c. C'est sans fondement que des Ana- 
tomistes ont admis cette structure indiquée par Warthon : il 
n'y a que deux lames du mésentere, & elles sont unies par du 
tissu cellulaire. III. 70 
Les remarques de Ruysch sur le mésentere méritent d'être 
consultées ; il a développé mieux qu'on n'avoit fait avant lui 
les vaisseaux qui s'y distribuent. Le mésentere, dit-il, est 
une des parties du corps des plus sensibles (Tom. III, pag. 
285). Ruysch a trouvé un peu d'herbe entre les lames du mé- 
sentere à une certaine distance du canal intestinal. Ibid. pag. 287. 
Le mésentere est formé, suivant M. Duverney, de deux 
lames entre lesquelles est renfermé le tissu cellulaire qui est 
un prolongement de la tunique cellulaire du péritoine, &c. 
Oeuvres Anat. Tome II. pag. 197.  
Verheyen pense avec Warthon que le mésentere a une 
membrane indépendante du péritoine, mais cette opinion 
n'est point fondée. IV. 153 
M. de Haller a divisé le mésentere en mésocolon iliaque 
& gauche, en mésocolon transversal, en mésentere trans- 
versal, en mésentere droit & en mésentere proprement dit ; 
il a développé la structure des uns & des autres avec beau- 
coup de savoir & d'exactitude. Elém. Physiol. Tom. VI, pag. 
355.  

Glandes mésentériques. 
GMELIN. (J. G.) De actione glandularum mesentericarum retardante. 
Tubing. 1725, in 4. IV. 630 
BUKKI. (D. Christian.) Obs. de atrophia totius corporis ex obstructione 
glandularum mesenterii. Gedan. 1705. And. Charitius.  
Hérophile a indiqué les glandes mésentériques, & Galien 
en donna dans la suite une description détaillée d'après 
ses observations sur les animaux. I. 79 
Vésale décrivit les glandes mésentériques, mais Eustache 
s'en forma une idée plus exacte. Voyez Tab. 10, 11.  
Ingrassias croyoit que le mésentere étoit quelquefois altéré 
par les écrouelles. Tract. de tumor.  
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Suivant Cornelius Consentinus, le mésentere est quelquefois 
tellement surchargé de graisse, que les glandes en sont re- 
couvertes.  
Les glandes mésentériques ont, suivant Th. Bartholin,  
une cavité manifeste que les vaisseaux lymphatiques traver- 
sent en différents sens. Cet Auteur pense que ces glandes ser- 
vent à la préparation du chyle. II. 581 
Suivant Warthon, les enfants ont les glandes mésentéri- 
ques beaucoup lus grosses que les adultes, & dans un âge- 
avancé ces glandes se flétrissent. Il admettoit trois sortes de 
glandes dans le mésentere, & il croyoit qu'elles séparoient 
une humeur analogue à celle qu'il supposoit être filtrée par 
le thymus. III. 70 
Blasius a aussi observé que les glandes mésentériques sont 
plus grosses chez les enfants que chez les adultes (Tom. III, 
pag. 106). Ruysch s'est convaincu de la vérité de cette ob- 
servation. Il prétend que les glandes mésentériques sont au- 
tant de vaisseaux sanguins diversement repliés. III. 290 
La situation des glandes mésentériques est différente, se- 
lon M. Duverney, dans l'homme & dans les animaux : dans 
les chats & les chiens & plusieurs autres animaux, elles 
n'occupent que le centre du mésentere, au lieu que dans 
l'homme elles sont répandues depuis le centre jusqu'à la 
circonférence ; elles sont distribuées de maniere que les plus 
grosses sont toujours aux environs du contour du duodenum, 
&c. Oeuvres Anat. Tom. II, pag. 197.  
Les glandes mésentériques ne sont pas formées, suivant 
Nuck, d'un entrelacement de vaisseaux, mais d'une sub- 
stance musculeuse. Il dit les avoir vues, à la faveur de l'in- 
jection, devenir rondes de plates qu'elles étoient. IV. 61 
Asellius a placé après Andernach (Tom. III, pag. 345)  
& Jac. Sylvius, au milieu du mésentere une glande qu'il a 
nommée pancréas ; selon lui, ce corps est celluleux, & c'est 
dans ces cellules que les vaisseaux serpentent comme dans un 
labyrinthe, &c. Vésale, & après lui Vestingius, ont combattu 
cette erreur. II. 464 
On consultera avec avantage ce que MM. Winslow & 
Haller ont dit sur les glandes du mésentere.  
Nous renvoyons pour les altérations de cette partie au 
Traité de M. Morgagni, De sed. & causis morborum ; Lieu- 
taud, Hist. anat. Tom. I, pag. 121 ; Haller, Elém. Physiol. 
Tom. VI, pag. 361.  

P p iv 
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Ouvrages sur les vaisseaux lactés (a). 
ASELLIUS. (G.) De lactibus, seu lacteis venis, &c. Mediolan. 1627, 
in 4. II. 261 
GASSENDI. (P.) De nutritione animalium, ubi de venis lacteis… agitur. 
Lugd. 1649, in fol. II. 552 
BARTHOLIN. (T.) De lacteis thoracicis in homine & brutis nuper ob- 
servatis hist. anat. Hasniae, 1652, in 4. III. 573 
- Dubia anat. de lacteis thoracicis, &c. Hafniae, 1653, in 4. ibid. 
- Defensio lacteorum… contra Riolanum. Hafniae, 1654, in 4.  
RIOLAN. (J.) Opuscula nova anat. judicium novum de venis lacteis 
tam mesentericis quàm thoracicis adversus Thom. Bartholinum. Pa- 
risiis, 1653, in 8. V. 609 
NOBLE. (C. le) Observar. rarae de venis lacteis, mesentericis, & thora- 
cicis. Rothomagi, 1654, in 8. Paris. 1655, in 8. III. 65 
HEMSTERHUIS. (S.) Messis aurea a Siboldo Hemsterhuis collecta- 
Leydae, 1654, in 12. III. 56 
MUNIERUS (J. A.) De venis tam lacteis quàm lymphaticis, &c. Genuae, 
1654, in 8. III. 56 
GUIFFART. (P.) Lettre touchant la connoissance du chyle & de ses 
vaisseaux qui le portent au coeur, ensemble sa noble découverte. 
Rouen, 1638. III. 24 
BILS. (L. de) Diss. quà verus hepatis circa chylum & pariter 
ductus chyliteri hactenus dicti in usus docetur. Roterod. 1659, in 4. III. 63 
BARTHOLIN. (T.) Responsio de experimentis anatomicis Bilsianis, & 
difficili hepatis resurrectione. Hafniae, 1661, in 8. II. 574 
STEPHANUS. (N.) Castigatio Epistolae Bilsianae. Amst. 1661, in 12. V. 636 
MARTET. (J.) Abrégé des nouvelles expériences anatomiques des vei- 
nes, réservoirs du chyle, avec leur continuité jusques aux veines 
sous-clavieres. Paris, 1664, in 12. V. 638 
SAUVAGES. Dissertation sur les veines lactées. Paris, 1683, in 8. avec 
l'Anatomie de Gelée. III. 623 
HARDER. (J. J.) De chyli secretione & distributione. Basil. 1690, 
in 4. III. 566 
GOTTSCHED. (J.) De viis & circulatione chyli. Regiomont. 1702. IV. 274 
WIUM. (E. P.) De via alimentorum & chyli. Hafniae, 1717. IV. 527 
VATER. (A.) Prog. de vasis lacteis, 1722. V. 649 
DUVERNOI. (J. G.) Description des vaieseaux chyliferes. Mém. de 
Petersb. Tom. I. IV. 641 
BIUMI. (P. J.) Esamina di alcuni canaletti chiliferi che dal fondo del 
ventriculo per le toniche del omento sembrano penetrare nel fegato. 
Milan. 1727, in 8. IV. 274 
BOHLIIUS. (J. C.) Via lactea corporis humani. Regiom. 1741, in 4. V. 251 
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera plusieurs ouvrages sur les vaisseaux lactés à l'article des vais- 
seaux lymphatiques, page 290 de ce volume. 
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BIANCHI. (J. B.) De lacteorum vasorum positionibus & fabrica. Turini, 
1743, in 4. IV. 437 
JUCH (H. P.) De viis & motu chyli. Erfurt. 1744. V. 19 
KALTSCHMID. (C. F.) Diss. de via chyli ab intestinis ad sanguinem. 
Jenae, 1752, in 4. V. 670 
ALBINUS. (B. S.) Tabula vasis chyliferi cum vena azyga, arteriis inter- 
costalibus, aliisque vicinis partibus. Leid. 1757, fol. max. IV. 552 
MERTRUD. (M.) Mémoire où l'on se propose de démontrer que le 
chyle passe des intestins aux veines lactées, n'entre pas dans le ca- 
nal thorachique pour de là être introduit dans la sous-claviere gau- 
che, comme on l'a pensé depuis Asellius ; & que suivant la décou- 
verte qu'on se flatte d'avoir faite, une partie du chyle entre dans les 
veines lombaires & azygos. Mém. des Savants Etrangers, Tom. III. V. 489 
Erasistrate a connu les vaisseaux lactés, il les observa d'a- 
bord sur le mésentere d'un bouc, & les prit pour des arteres 
remplies de lait, &c. I. 46 
Hérophile vit à peu près en même temps sur des jeunes ani- 
maux des vaisseaux nourriciets qui alloient aux glandes du 
mésentere, & qui s'y perdoient.  
Galien a prétendu qu'il y avoit du lait dans les vaisseaux du 
mésentere du bouc. De usu partium. lib. 4, cap. 19.  
Asellius découvrit le 23 Juin 1622 les vaisseaux lactés sur 
un chien gras, qui avoit mangé peu de temps avant qu'il en 
fît l'ouverture. Asellius vouloit observer le mouvement du 
diaphragme lorsqu'il apperçut de petits filets blancs très nom- 
breux sur la surface du mésentere & sur celle des intestins : 
il crut d'abord que c'étoit des nerfs ; mais ayant voulu ou- 
vrir un de ces cordons blancs, il vit saillir une liqueur blan- 
che & de la nature du lait ou de la crême, &c. La structure 
des vaisseaux lactés est semblable à celle des veines, leur 
surface intérieure est pourvue de valvules, &c. II. 463 
Suivant Riolan, le chyle est repompé tantôt par les veines 
lactées, & tantôt par les veines mésaraiques ; cet Auteur dit 
avoir vu plusieurs fois dans les cadavres des pendus qui avoient 
mangé peu de temps avant le supplice, des veines blanches 
répandues dans le mésentere, quas semper accepi pro mesen- 
tericis. Riolan dit n'avoir jamais recherché ni leur origine ni 
leur terminaison. Anthropogr. pag. 608.  
Harvée pensoit que le chyle est porté au foie par les veines 
mésentériques (Tom. II, pag. 478). Cette opinion a été 
adoptée par Brunner (Tom. III, pag. 433), Juncker (Tom. 
IV, pag. 578) &c. &c.  
Primerose a nié l'existence des vaisseaux chyliferes ; il 
alléguoit pour raison que ces vaisseaux étoient invisibles,  
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& qu'ils n'avoient point de tronc qui fût plus apparent. II. 512 
Rolfinkius avoit d'abord pris les vaisseaux lactés pour des 
arteres, mais en 1626 il se convainquit de leur nature. 
M. A. Severinus vit les vaisseaux lactés en 1630 ; Wormius 
les apperçut à peu près dans le même temps sur un chien, & 
Hildan les vit sur une chevre en 1638.  
C'est en 1634 que Veslingius découvrit ces vaisseaux, & 
il est le premier qui en ait donné une figure prise de l'hom- 
me lui-même ; il dit que ces vaisseaux se propagent du pan- 
créas aux intestins. Tab. 8, Fig. I, Litter. 66, &c. Veslin- 
gius a donné une description des valvules des veines lactées ; 
il prétendoit que la nature les avoit formées pour s'opposer 
au retour du chyle dans les intestins. II. 562 
J. D. Horstius a admis l'existence des vaisseaux lactés ; il 
pensoit qu'ils ne contiennent du lait ou du chyle que lors- 
qu'ils sont viciés ; si on l'en croyoit, il a observé ces vaisseaux 
avant qu'Asellius publiât son livre. II. 543 
Folius dit avoir vu des vaisseaux laiteux se propager du 
ventre vers les mamelles & au coeur (Tom. II, pag. 549). 
Cet Auteur dit avoir vu des vaisseaux blanchâtres d'une cer- 
taine grosseur, auxquels plusieurs alloient aboutir, se plon- 
ger & se perdre dans le foie. ibid. 550 
Rhodius a vu dans un foetus des vaisseaux lactés qui abou- 
tissoient par leurs extrémités dans le ventricule & dans le 
pancréas. II. 556 
Tulpius a parlé des vaisseaux lactés, & il est un des pre- 
miers qui les ait vus dans l'homme.  
La description que Th. Bartholin a donnée des veines lac- 
tées est fort curieuse & mérite d'être lue à tous égards. Selon 
cet Auteur, tous les vaisseaux chyliferes n'aboutissent pas au 
canal thorachique ; il y en a qui vont s'ouvrir immédiate- 
ment des intestins dans la vessie, dans les reins, &c. Il dé- 
crit des rameaux chyliferes, qu'il dit aboutir à l'utérus, &c. 
Voyez ce que nous avons dit. 

II. 579 & 
suiv. 

Sylvius Deleboé s'est convaincu que les vaisseaux chylife- 
res communiquoient avec les vaisseaux lymphatiques (Tom. 
II, pag. 613). Il prétendoit qu'ils jouissent d'un mouvement 
péristaltique (ibid. pag. 614).  
Selon Sorbiere, les vaisseaux lactés sont destinés à porter 
la graisse au mésentere ; il nie qu'il y en ait qui pénetrent 
dans le foie ; ou du moins, s'il y en a, ils sont en très petit 
nombre. II. 654 
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Highmor parle d'un de ses amis qui démontra en 1637 les 
vaisseaux lactés sur un homme Hyghmor admet des vaisseaux 
chyliferes du quatrieme genre. II. 676 
Van Horne a nié qu'aucun des vaisseaux lactés aboutît au 
foie (Tom. III, pag. 12) : voyez aussi l'article Glisson (Tom. 
III, pag. 50). Charleton (ibid. pag. 8), &c. Bianchi (Tom. 
IV, pag. 436), &c.  
Marchettis dit, mais sans raison, que c'est du canal pan- 
créatique que les vaisseaux lactés tirent leur origine. III. 17 
Suivant Guiffart, le chyle est porté immédiatement des 
veines lactées aux veines sous-clavieres, & nullement dans 
le foie. III. 23 
Les vaisseaux lactés paroissent à Maurocordato être du 
même genre que les veines, & il assure que ces vaisseaux s'a- 
nastomosent avec les veines sanguines.  
Wepfer doute que tous les vaisseaux lactés se rendent au 
canal thorachique. III. 243 
Le chyle coule, selon Drelincourt, des intestins dans le 
canal thorachique. III. 209 
Pauli soutient avec Bartholin que les vaisseaux lactés ne 
vont point aboutir au foie mais au canal thorachique, & 
que le chyle tient en circulant une route contraire à celle 
du sang. III. 296 
Lower ne croit pas que les veines lactées s'ouvrent immé- 
diatement dans les intestins. III. 314 
Les veines lactées ont, selon M. Duverney, la même 
structure que les lymphatiques. Cet Anatomiste a vu dans 
certains sujets des veines lactées sortir du colon (Tom. III, 
pag. 487), & il a dit n'avoir jamais trouvé des veines lactées 
aux oiseaux. ibid. 492 
Vieussens pense qu'il doit y avoir des vaisseaux qui por- 
tent le chyle de l'estomac dans le réservoir de Pecquet ou 
dans le canal thorachique : il y a, selon Vieussens, des vais- 
seaux lymphatiques qui de l'estomac se propagent dans la 
vessie : ils pompent la liqueur contenue dans le ventricule & 
l'apportent dans la vessie. IV. 25 
M. Morgagni trouvoit dans les vaisseaux lactés la même 
structure que dans les vaisseaux lymphatiques. IV. 382 
Heister a vu des vaisseaux lactés aboutir aux gros intestins 
(Tom. IV, pag. 457). M. Winslow a fait la même obser- 
vation, ibid. pag. 478.  
Santorini n'a pu découvrir des vaisseaux chyliferes qui 
aboutissent à la partie supérieure du duodenum, à l'ileum  
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& aux gros intestins : tous ceux qu'il a vus s'ouvroient dans 
l'intestin jejunum. IV. 347 
Duvernoi prétendoit que les vaisseaux lactés s'ouvrent dans 
les intestins par les bords saillants des valvules conniventes : 
les arteres des vaisseaux chyliferes forment comme ces val- 
vules une espece d'anneau. M. Duvernoi prétend que les 
vaisseaux lactés sont toujours placés plus bas que les vais- 
seaux sanguins, & qu'il y en a deux rangs, dont l'un est 
placé au dessous de la lame antérieure du mésentere, & 
l'autre au-dessus de la lame postérieure. IV. 641 
On peut rappeller ici les remarques de Ruysch sur les 
valvules des vaisseaux lymphatiques. III. 444 
Les valvules des vaisseaux lactés sont plutôt destinées, sui- 
vant Hamberger, à s'opposer à la dilatation du canal qu'à 
favoriser la marche du liquide. IV. 691 
M. Winslow a divisé les vaisseaux lactés en quatre clas- 
ses : ceux de la premiere tirent leur origine du velouté des 
intestins, & finissent aux premieres glandes du mésentere où 
ils se réunissent ; c'est là que commencent les vaisseaux de la 
seconde classe : ceux-ci traversent les glandes par diverses 
anastomoses : les vaisseaux lactés de la quatrieme classe par- 
viennent aux dernieres glandes, les traversent & aboutissent 
au canal thorachique. Winslow, Traité du bas-ventre, n°. 
4, pag. 213.  
Leprotti assure que les vaisseaux lactés ont la même struc- 
ture que les vaisseaux lymphatiques. Cet Auteur dit n'avoir 
point vu des vaisseaux lactés aboutir au foie. V. 56 
M. Molinelli a trouvé les vaisseaux lactés d'une femme 
morte à la suite d'un vomissement remplis d'une liqueur jau- 
nâtre semblable à la bile. V. 60 
P. A. Boehmer a donné une description détaillée des vais- 
seaux lactés ; ils sont, selon lui, plus gros qu'on ne le pense 
communément, & leurs rameaux se réunissent en des troncs 
particuliers, &c. V. 121 
Ce que J. C. Bohlius a écrit sur les vaisseaux lactés mé- 
rite d'être consulté. V. 251 
M. Bordeu semble avoir entrevu les vaisseaux lactés dans 
les oiseaux. V. 284 
Mais ils ont été démontrés & décrits en dernier lieu par 
MM. Hunter, ces deux freres respectables, qui cultivent 
l'Anatomie avec le plus grand succès. Nous rendrons un 
jour un compte plus détaillé de leurs travaux, ici nous nous  



605 
DES REMARQUES SUR LE BAS-VENTRE, &c. 

contenterons d'y renvoyer le Lecteur, persuadé qu'il les con- 
sultera avec avantage.  

Sur le canal thorachique, & sur le réservoir du chyle. 
PECQUET. (J.) Experimenta nova Anatomica quibus incognitum hac- 
tenus receptaculum, & ab eo per thoracem in ramos usque subclavios 
vasa lactea deteguntur. Paris. 1651, in 4. &c. III. 4 
- Lettre à M. Carcavi, touchant une nouvelle découverte de la com- 
munication du canal thorachique avec la veine jugulaire émulgente. 
Journal des Savants 1668. III. 8 
MENTEL. (Jac.) Ad Pecquetum Epistola de nova illius chyli sece- 
dentis à lactibus receptaculi alius ac hepatis notatione, 1651, in 4.  
HENAULT. (G.) Clypeus quo tela in PECQUETI cor à claro viro Carolo 
LENOBLE, conjecta infringuntur & eluduntur. Rothomagi, 1651, 
in 12. III. 61 
HORNE. (J. Van.) Novus ductus chyliferus, nunc primum delineatus, 
& descriptus, &c. Lugd. Batav. 1652, in 4. III. 11 
WORMIUS. (Wilh.) Epistolae Il de vasis lymphaticis & receptaculo in 
homine, a 1653 & 1654, ad Thom. Bartholinum, Leida scriptae, & 
in hujus Cent. II. Ep. Med. obviae.  
GAYANT. Communicatio ductus thoracici cum emulgente. inventa à D. 
Gayant. Francof. 1668. in 4. Cum aliis Opuse. Voyez le Catal. de la 
Bibloth. de M. Astruc, n°. 1168.  
NEEDHAM. (G.) Sur la communication entre le canal thorachique & la 
veine-cave inférieure, découverte par M. Pecquet. Transact. Phil. 
1672. III. 319 
GRUBEL. De ductu chylifero Pecquetiano. Jenae, 1674, in 4.  
DORSTEN. (J. D.) Disp. de ductu thoracico chylifero. Marpurg. 1678. III. 552 
HEISTER. (L.) Des vaisseaux lactés & du canal thorachique du cheval. 
Ephémer. d'Allem. IV. 464 
SALTZMANN. (J.) Nova encheiresis ductus thoracici. Argent. 1711, 
in 4. IV. 333 
CANT. De receptaculo & ductu chyli. Leid. 1721.  
DUVERNOI. (J. G.) Sur la découverte du réservoir & du canal thora- 
chique du léopard, du veau marin & de l'éléphant. Mém. de Péters. 
Tom. I. IV. 641 
WALTHER. (A. F.) Progr. de ductu thoracico bipartito. Lips. 1731, 
in 4.  
QUEITSCH. (A. P.) Anatomische nachricht von der Grossen Speise safts 
rohre. Francof. 1740, in 4. V. 218 
HALLER. (A. de) Observationes de ductu thoracico. Gotting. 1741. IV. 698 
NARCISSUS. (F. J.) Disp. de generatione & receptaculis chyli. Leyd. 
1742, in 4. V. 277 
PARIS. (J. F.) An chylus in canalem thoracicum quasi suctu trahatur 
tempore inspirationis ? Affirm. 1747. V. 427 
Eustache est le premier qui ait décrit le canal thorachique, 
il l'a entrevu dans le cheval. C'est une veine, dit-il, qui de la 
veine sous-claviere gauche descend jusques au milieu des 
lombes : cette veine est blanche, & est tantôt simple & tan-  
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tôt double ; elle perce le diaphragme, &c. Voyez la descrip- 
tion qu'Eustache en donne, & ce qui été dit I. 621 
M. Hoffmand assure avoir apperçu en 1643, le 10 Mars, 
un canal blanchâtre serpentant entre les piliers du diaphrag- 
me, qui se perdoit dans la poitrine. III. 45 
Cependant Veslingius paroît le premier qui, après Eusta- 
che, ait parlé du canal thorachique ; il dit avoir vu en 1649 
un grand canal laiteux qui montoit dans le bas-ventre.  
C'est en 1649 que Pecquet découvrit le réservoir du chyle, 
qui est placé, selon lui, sur les vertebres lombaires, & re- 
çoit tous les vaisseaux qu'on voit serpenter sur le mésentere, 
& duquel partent de nouvelles ramifications qui vont abou- 
tir aux veines sous-clavieres, &c. Pecquet parle d'une com- 
munication qu'il a observée avec Gayant, du canal thorachi- 
que avec la veine émulgente, &c. l'oyez les remarques his- 
toriques que nous avons faites (Tom. III, pag. 5 & suiv.), 
& l'article Gayant, III. 350 
Si l'on en croit Henault, Mentel trouva sur le chien le ré- 
servoir du chyle long-temps avant Pecquet. III. 9 
Van-Horne est un des premiers qui ait décrit le canal 
thorachique dans l'homme ; suivant cet Anatomiste, tous les 
vaisseaux chyliferes se réunissent vers les premieres verte- 
bres en un seul canal, d'un diametre assez gros : ce canal 
gagne le haut de la poitrine en se rétrécissant à proportion, 
& se rend à la veine sous-claviere gauche, &c. III. 11 
Rudbeck a découvert à peu près en même temps la conti- 
nuation du canal thorachique dans la cavité de la poitrine ; 
il avoit vu ce conduit en 1650 & 1651, sans connoître les 
travaux de Pecquet, &c. III. 30 
Th. Bartholin a décrit le canal thorachique avec beau- 
coup de détail ; il nie qu'il soit divisé en deux rameaux, 
comme Pecquet l'avoit avancé : il n'y a, dit-il, qu'un seul 
canal qui s'incline vers la partie latérale gauche : il est isolé, 
l'oesophage le recouvre ; & il passe aussi sous le thymus, sous 
l'artere thorachique, & sous la clavicule gauche, & pénetre 
dans la veine axillaire du même côté, souvent par un seul 
rameau, quelquefois il a trois ramifications qui s'ouvrent 
dans cette veine, &c. &c. (Tom. II, pag. 582). Bartholin 
a démontré plusieurs fois le canal thorachique sur des cada- 
vres humains. 

ibid. pag. 
579 

Selon Lyserus, pour voir l'aboutissant du canal thorachi- 
que à la veine sous-claviere, il faut lier le canal proche du 
réservoir du chyle. III. 37 
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Bils a fait dessiner le réservoir du chyle, comme faisant 
divers contours, &c. Il soutenoit que la lymphe couledu ca- 
nal thorachique dans les extrémités, &c. III. 64 
Le Noble a trouvé le réservoir du chyle & le canal thora- 
chique dans le cadavre d'un pendu, & il nous a appris que 
Guiffart fit quatre jours après la dissection d'une femme qui 
avoit subi le même supplice, & qu'il y observa d'une ma- 
niere aussi sensible le réservoir du chyle & le canal thora- 
chique. III. 65 
Wepfer doute que tous les vaisseaux lactés se rendent au 
canal thorachique, parcequ'il est fort grêle, que la quan- 
tité du liquide qui doit y passer est grande ; Werfer pré- 
tend que le canal thorachique ne seroit pas assez fort, &c. III. 243 
Le canal thorachique a, selon Ruysch, des valvules 
comme les autres vaisseaux lymphatiques (Tom. III, pag. 
266). Cet Anatomiste a observé avec raison qu'il n'y a 
pas dans l'homme de véritable réservoir du chyle. III. 287 
Lower a ouvert le canal thorachique à des chiens vivants 
qui ont péri quelque temps après ; il a fait dépeindre le canal 
thorachique & son embouchure à la veine jugulaire III. 314 
Perrault dit n'avoir point trouvé de canal thorachique ni 
des vaisseaux lactés dans plusieurs volatiles. III. 382 
Brunner assure qu'en liant dans un chien vivant le canal 
thorachique & ses parties voisines, excepté l'aorte, on prive 
les muscles des extrémités postérieures de la contractibilité. III. 432 
M. Duverney a proposé une nouvelle méthode de prépa- 
rer & démontrer le canal thorachique ; il a prouvé qu'il y 
avoit beaucoup de variétés, que divers vaisseaux lymphati- 
ques s'y abouchoient ; & il a bien traité de l'embouchure 
de ce canal dans la veine sous-claviere gauche. Oeuvres Anat. 
pag. 201.  
Muralto s'est convaincu que le canal thorachique étoit 
quelquefois fort gros vers sa partie supérieure, qui étoit 
fréquemment double, & que l'un de ces canaux s'ouvroit 
dans la veine sous-claviere droite, & l'autre dans la sous- 
claviere gauche, &c. III. 537 
Bourdon a fait dépeindre les valvules du canal thorachi- 
que. III. 548 
Nuck a injecté différentes liqueurs dans le canal thorachi- 
que, & il s'est convaincu que ce canal ne fournit aucune  
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ramification aux mamelles. Il a décrit les valvules du canal 
thorachique. IV. 60 
J. M. Hoffman dit avoir vu deux branches du canal tho- 
rachique, qui venoient du péricarde. IV. 75 
Lanzoni dit avoir vu quelques rameaux du canal tho- 
rachique destinés à porter le lait aux mamelles. IV. 103 
Cowper dit qu'on a vu le canal thorachique s'insérer dans 
la veine jugulaire, & non dans la veine sous claviere gau- 
che. IV. 172 
Selon Santorini, le réservoir du chyle de l'homme est 
beaucoup moins ample que celui des animaux. IV. 347 
M. Morgagni a parlé de plusieurs différences du canal tho- 
rachique de l'homme avec celui de quelques animaux. Ad- 
vers. Anat. 11.  
On doit à M. Albinus une bonne description du canal 
thorachique ; c'est lui qui en a déterminé la vraie position, 
& qui a décrit plusieurs variérés essentielles à observer. Con- 
sultez l'ouvrage de cet Auteur que nous avons annoncé. IV. 552 
Loescher a nié qu'il y eût dans l'homme un réservoir du 
chyle, du moins tel qu'on l'a décrit, IV. 591 
J. A. Wedel prétendoit que la valvule que l'on voit à 
l'extrémité du canal thorachique, appartient a la veine sous- 
claviere. IV. 506 
M. Duvernoi a décrit le réservoir du chyle & le canal tho- 
rachique de divers animaux ; la figure qu'il en a donnée est 
assez exacte. IV. 641 
M. C. Euler a fait représenter le canal thorachique, & a 
indiqué les moyens de l'injecter en adaptant le tuyau dans 
un des vaisseaux du second genre. IV. 508 
Wium a donné une figure particuliere d'un canal thora- 
chique double, qu'il avoit fait exécuter à l'aris (Tom IV, 
pag. 527). Cant a fait représenter le canal thorachique, mais 
avec peu d'exactitude (Tom. IV, pag. 577). Kulmus a aussi 
fait dépeindre le canal thorachique, & ses diverses insertions 
dans l'azygos.  
Selon M. de Haller, le canal thorachique vatie dans la 
plupart des sujets, soit pour la grosseur, soit pour le nom- 
bre de ses rameaux, &c. IV. 698 
La description que cet Auteur a donnée du canal thorachi- 
que, est la meilleure que nous connoissions. Voyez Elém. 
Physiol. Tom. VII, pag. 218.  
Un Anonyme rapporte une observation d'un épanchement  

du 
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du chyle dans la poitrine, produit par une rupture du canal 
thorachique. V. 119 
Cassebohm a fait quelques remarques intéressantes sur le 
canal thorachique (Tom. V, pag. 41) ; Narcissus a indiqué 
les diverses variétés du réservoit du chyle & du canal thora- 
chique. V. 277 
P. A. Boehmer a vu le canal thorachique s'ouvrir dans la 
veine sous-claviere droite. V. 671 
On trouvera d'ultérieures remarques sur le canal thorachi- 
que & le réservoir du chyle, dans les écrits de Stenon, Bartho- 
lin, Bidloo, Verrheyen, Saltzman, Hebenstreith, Haller, &c.  

Ouvrages sur la chylification. 
WINSEMIUS. (M.) De partibus chyli distributioni inservientibus, 1619, 
in 4. V. 622 
OELHAFIUS. (Joach.) An ventriculi actio primaria sit chylosis ? Gedan. 
1630, in 4.  
MOEBIUS. (G.) De chylificatione, five coctione prima. Jen. 1645, II. 645 
SORBIERE. (S.) Discours sceptique sur le passage du chyle. Leyde, 1648, 
in 12. II. 653 
DEUSINGIUS. (A.) Oeconomia corporis animalis. Pars I. De nutritione. 
Groningae, 1660, in 12. P. II. De nutrimenti in corpore elaboratio- 
ne. Groningae, 1661, in 12. P. III. De nutrimenti elaboratione ulti- 
ma, 1660, in 12. II. 673 
- Disp. de chyli à faecibus alvinis secretione. Groningae, 1665, in 4. II. 674 
MEIBOMIUS. (H.) De chylificatione, 1671. III. 320 
FOURNIER. (D.) Projet de l'expérience des actions du coeur, pour faire 
voir comment le sang & le chyle n'y passent point avant que d'être 
préparés au foie, in 4. fig. Catalogue de Danty d'Isnard.  
FAGON. (G. C.) Confertne ventriculi motus ad elaborationem chyli ? 
1681. Affirm. III. 601 
MUSGRAVF. (G.) Sur la couleur des sucs contenus dans les veines lac- 
tées. Transact. Phil. 1684. III. 564 
SNAPE. (A.) Diss. on the motion of the chyle and blood. Lond. 1686, 
in fol. avec le Traité de l'Anat. du Cheval.  
RERGER. (J. G.) Disp. de chylo. Witteberg. 1690. IV. 113 
HENNINGER. (J. S.) De chylo. Argent. 1705, in 4. IV. 335 
ROSE. (A. G. de la) de chyli praeparatione. Leyd. 1715. IV. 520 
SCHURIGIUS. (M.) Chylologia historico-medica. Dresdae, 1725, in 4. IV. 563 
BURMAN. (J.) De alimentorum in chylum mutatione. Leydae, 1726. IV. 653 
VONK. (M. L.) De ingestorum assimilatione in chylum. Leydae, 1731, V. 46 
VISSCHER. (Jac. de) De cholepoiesi. Leyd. 1735, in 4. V. 111 
BRENDELIUS. (J. G.) De chyli ad sanguinem commeatu per venas me- 
saraïcas non improbabili. Gotting. 1738, in 4. V. 138 

Tom. VI. Q q 
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BORDEU. (T. de) Chilificationis opera. Monspel. 1742, in 8. V. 281 
MACQUER. (P. J.) An chylus & succus nutritius simili perficiantur 
mechanismo ? Paris. 1743. Affirm. V. 323 
HOSTY (A.) An absque bile chylosis imperfecta ? 1750. Affirm. V. 495 
DYK. (I. B. Van) Diss. de chylificatione in ventriculo & intestinis. 
Lugd. Bat. 1751, in 4.  

Ouvrages sur la nutrition, l'accroissement du corps, &c. 
PROCACCINI. (C.) Libellus de nutritione corporis. Romae, 1587, in 8. V. 602 
CONRINGIUS. (H.) De nutritione hominis. Helmst. 1639, in 4. II. 622 
GASSENDI. (P.) De nutritione animalium, &c. Lugd. 1649, in fol. II. 552 
DUVERNEY. (J. G.) Nouv. observ. sur les parties qui servent à la nutri- 
tion. Hist. de l'Acad. des Scienc. 1678. III. 492 
RIVINUS. (A. Q.) De nutritione. Lips. 1678, in 4. III. 569 
BERNOULLI. (J.) De nutritione. Groning. 1694, in 4. IV. 185 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De succi nutritii transitu per nervos. Lips. 
1696, in 12. III. 437 
FABRA. (L.) Dioptra physico-medica pro nutritione, &c. Ferrar. 1701. IV. 273 
HOFFMAN. (F.) De succi nutritii ex thorace stillicidio, 1704. IV. 182 
SANTORINI. (J. D.) De nutritione animali : extat in opusc. Venet 1705, 
in 4. IV. 336 
BERGER. (J. G.) De nutritione, 1708, in 8. IV. 113 
PAULUS. (J. G.) De nutritione naturali, & praeternaturali. Lips. 1709. IV. 411 
BAILLY. (F.) An succus nutritius à sanguine diversus ? Paris. 1715. 
Affirm. IV. 517 
LITTRE. (A.) Sur les lavements nourrissants. Histoire de l'Acad. des 
Sciences, 1717. IV. 244 
BARRY (Ed.) A treatise on a consomption of the lungs, with a 
previous account of nutrition and of the structure and use of the 
lungs. Lond. 1727, in 8. V. 667 
COURCELLE. (D. C.) De nutritione. Leyd. 1730, in 4. V. 30 
ETLINGER. (L.) De nutritione. Erfurt, 1730, in 4. V. 31 
KIRSTENIUS. (J. J.) De nutritionis impedimentis. Altdorf. 1734, in 4. V. 107 
MOERS. (T. E. J.) Idea generalis nuttitionis. Heidelb. 1740, in 4. V. 480 
DESPREAUX. (C. F. B.) An in qualibet hominis aetate succus idem nu- 
tritius ? Paris. 1743. V. 323 
LALOUETTE. (P.) An nutrimentum, tandem decrementi corporis cau- 
sa ? Paris. 1743. V. 324 
ROGAER De nutritione Leydae, 1744. V. 333 
HAMBERGER. (G. E.) De nutritione, 1750, in 4. V. 663 
LE THIEULLIER. (L. P. F. R.) An nutritio secretionum opus ? 1752. V. 510 
FONTENU (L.) Sur les accrpissements & décroissements alternatifs du 
corps humain. Hist. de l'Acad. des Scienc. 1725. IV. 647 
HOFFMAN. (F.) De proceritate corporis & ejus causis efficientibus, 1726. IV. 184 
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STOLLER. (J. A.) Unter fuchung des Wachsthums der meschen in die 
lange. Magdeb. 1729, in 8. V. 20 
BAZIN. (M.) Observations sur l'accroissement du corps humain. Stras- 
bourg, 1741, in 8. V. 248 
JAMPERT. (C. F.) Diss de causis incrementum corporis animalis limi- 
tantibus. Halae, 1754, in 4. V. 536 

SUR LE FOIE. 
Ouvrages sur le foie. 

HOFFMANN. (C.) De Hepate. Altorf. 1617, in 4.  
ROLFINK. (G.) Diss. de hepate. Jen. 1653, in 4.  
GLISSON. (F.) Anatomia hepatis. Londini, 1654, in 8. &c. III. 46 
STRAUSS. (L.) De hepate. Giess. 1665.  
MALPIGHI. (M.) De hepate. Extat in collect, de structura viscerum, 
Bonon. 1666, in 4.  
BROWNE. (J.) Description du foie d'un hydropique qui paroissoit glan- 
duleux à l'oeil. Transact. Phil. 1685. III. 613 
BEECK. (H.) De folliculo fellis. Ultraject. 1687. IV. 93 
BIDLOO. (G.) Obs. de animalculis in ovino hepate detectis ad celeb. 
Leeuwenhoek. Leid. 1698, in 4. IV. 50 
BUKKI. (D. Christian) De hepate gallinae macilentae magno & ponde- 
roso. Gedan. 1704.  
BIERWITH. (C.) De hepatis structura & morbis. Leyd. 1706, in 4. IV. 371 bis. 
BIANCHI. (J. B.) Historia hepatica. Turin, 1710, in 8. Genev. 1725, 
in 4. IV. 435 
HELVETIUS. (A.) De structura hepatis. Leid. 1711, in 4.  
GOELICKE. (A. O.) Singularia hepatis humani dissert. Francof. ad 
Oder. 1731. IV. 425 
FERREIN. (A.) Sur la structure du foie, & sur ses vaisseaux. Hist. de 
l'Acad. des Sciences 1733. V. 68 
- Sur la structure des visceres nommés glanduleux, & particuliére- 
ment sur celle des reins & du foie. Mém. de l'Acad. des Sciences 
1749. V. 72 
WINK. (P.) De hepate. Leydae, 1735, in 4. V. 111 
BRITTEN. (G.) De hepatis fabrica & actione. Leyd. 1739. V. 156 
SCHMIEDEL. (C. C.) De habitu lymphaticorum in hepate. Erlang. 
1747, in 4. V. 280 
GUNZIUS. (B. G.) Obs. circa hepar factae. Lips. 1748, in 8. V. 101 
FRANCKEN. (A.) Hepatis historia anatomica. Leid. 1748. V. 459 
BERTRANDI. (A.) Diss. anat. de hepate. Turini, 1748. V. 434 
PELT. (A.) De hepate ejusq. actione. Traject. 1752, in 4. V. 507 
FELMER. (Got. Sag.) De hepate. Halae, 1753, in 4.  
MOEBIUS. (G.) De usu hepatis & bilis. Jenae, 1654, in 4. II. 644 
BARTHOLIN. (Th.) De hepate defuncto, &c. Hafn. 1661, in 8. II. 574 
- De hepatis exauctorati deseparata causa, &c. ibid. 1666, in 8.  
DEUSINGIUS. (A.) Resurrectio hepatis asserta. Groning. 1662, in 12. II. 673 
STENON. (N.) Responsio ad vindicias hepatis redivivi contra Deusin-  

Q q ij 
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gium Lugd Batav. 1662, in 12. A. Bartholin de scriptis Danorum.  
BOHNIUS. (J.) De hepatis & lienis officio. Lips. 1677, in 4. III. 372 

Capsule du foie. 
Galien avoit parlé de la capsule du foie (Tom. I, pag. 
79), Eussache l'avoit aussi confusément indiquée ; mais 
Walaeus l'a décrite avec plus d'exactitude : voyez ce que 
nous avons dit Tom. II, pag. 609, & Tom. III, pag. 50.  
Selon Glisson, le foie est recouvert par une membrane qui 
produit en se repliant plusieurs ligaments qui le fixent aux 
parties voisines : cette membrane se replie, s'enfonce dans le 
foie, recouvre les vaisseaux & les accompagne jusques dans 
leurs dernieres ramifications. Glisson la nomme capsule, 
gaine ou tunique : si on l'en croit, il est le premier qui l'ait 
découverte ; mais on peut s'assurer du contraire en consul- 
tant les Auteurs cités ci-dessus. III. 49 
Cowper est un des premiers qui aient connu les véritables 
usages de la capsule du foie. IV. 172 
Fanton nioit l'existence de la capsule de Glisson. IV. 271 
M. Winslow a très bien prouvé que la capsule du foie 
n'avoit aucun mouvement par elle-même, mais qu'elle 
étoit soulevée par les arteres.  
Pozzi soutient que la capsule du foie est musculeuse, & 
qu'elle peut se contracter. V. 85 
On lira avec avantage ce que M. Morgagni a écrit sur la 
capsule du foie dans ses Epistol. Anat. I, n°. 58 
& suiv.  
On pourra aussi consulter ce que nous avons écrit sur cet 
objet, dans notre réponse à la critique de M. Petit.  

Remarques sur la structure du foie. 
Erasistrate pensoit que le foie étoit formé d'un parenchy- 
me, ou d'une masse tissue de veines. I. 48 
Galien regardoit la substance du foie comme composée 
d'une chair particuliere : la figure du foie, dit il, est à peu 
près ronde ; sa surface est extérieurement convexe, & inté- 
rieurement concave : dans quelques sujets le foie se trouve 
partagé en deux, quelquefois en trois ou quatre loges ; dans 
d'autres il n'est pas partagé. Ce Médecin a parlé de deux 
grands & d'un petit lobe. I. 79 
Oribase a observé que le lobe gauche se prolongeoit quel- 
quefois sur l'oesophage & dans l'hypochondre gauche.  
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Vésale a décrit les ligaments coronaires, & le ligament 
gauche du foie. Il a mieux indiqué que personne la figure, 
la situation, & la connexion de ce viscere aux parties voisi- 
nes. I. 426 
Eustache a fait représenter le foie dans deux figures assez 
exactes ; on y voit le ligament suspensoire, & le petit lobe du 
foie, &c. Il a eu une idée particuliere de la position des 
vaisseaux sanguins dans le foie. I. 630 
Fabrice d'Aquapendente a le premier comparé avec justesse 
le foie du foetus avec celui de l'adulte ; il a fixé leur situa- 
tion respective, leur figure, leur volume, &c. Voyez le 
Traité de format. foetus.  
Spigel a décrit le petit lobe du foie, & s'en est attribué 
la découverte, mais sans raison (Tom. II, pag 455) : 
voyez ce que nous avons écrit là dessus dans notre réponse à 
M. Petit.  
Glisson a donné une description détaillée du foie ; il pré- 
tendoit que le poids du foie étoit environ dix-huit fois plus 
petit que celui du corps, que les enfants ont le foie plus pe- 
sant que les adultes, que ce viscere est plus petit chez les 
gens gras que chez les personnes maigres, &c. III. 47 
Wepfer est le premier qui ait connu des glandes dans le 
foie, & qui les ait décrites ; il est vrai qu'il ne les a vues 
que dans le cochon. III. 243 
Après qu'on a dépouillé le foie de la membrane qui le re- 
vêt, on apperçoit, selon Malpighi, ce viscere qui est divisé 
extérieurement en un grand nombre de lobules, dont la 
figure est plutôt longue qu'arrondie : chacun d'eux est divisé en 
un grand nombre d'autres corps qui ont la figure d'un grain 
de raisin, & aboutissent tous à des ramifications vasculeuses 
(Tom. III, pag. 127). Malpighi regardoit le foie comme 
une glande conglobée, &c. III. 128 
Ruysch admit d'abord des glandes dans le foie (Tom. III, 
pag. 266), mais dans la suite il en nia l'existence ; il dit 
que ce sont autant de vaisseaux vasculeux qui en ont imposé 
aux Anatomistes. III. 274 
M. Duverney a décrit très au long les ligaments du foie ; il 
a dit que le lobe gauche de ce viscere étoit presque horizon- 
tal, & qu'il s'étendoit au-delà de la région épigastrique. 
Duverney n'a jamais pu découvrir des glandes dans le foie 
humain, &c. III. 488 
Vieussens s'est convaincu, en faisant macérer un foie pen- 
dant long-temps dans l'eau, que les corps ganglioformes de  

Q q iij 
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ce viscere n'étoient qu'un composé de rameaux veineux pro- 
venant de la veine-cave & de la veine-porte. IV. 35 
Bianchi a donné une ample description du foie ; il a 
prétendu, après Malpighi, que sa structure étoit glandu- 
leuse, & a décrit les deux ligaments qui fixent les lobes droit 
& gauche, &c. Bianchi a fait représenter dans dix figures 
le foie en général & plusieurs de ses parties, &c. &c. IV. 436 
Les remarques que M. Morgagni a faites sur l'ouvrage de 
Bianchi sont de la derniere exactitude ; c'est là qu'il a décrit 
la structure du foie, & qu'il a indiqué sa véritable figure & sa 
connexion avec les visceres voisins. M. Morgagni a adopté 
beaucoup de points établis par Malpighi sur la structure du 
foie, &c. Voyez ce que nous avons dit Tom. IV, pag. 387.  
Heister a nié qu'il y eût des glandes dans le foie. IV. 458 
Trew avance que l'échancrure du foie manque dans diffé- 
rents sujets, & qu'à sa place on observe un canal. III. 513 
M. Ferrein prétend que les grains ou lobules du foie, dé- 
crits par Malpighi, ont deux substances différentes, une 
extérieure qu'il nomme corticale, l'autre intérieure qu'il 
appelle médullaire (Tom. V, pag. 68). Cet Anatomiste 
dit que le foie est très sensible, ibid. pag. 74.  
Selon Robinson, le foie est d'autant plus grand que l'ani- 
mal est foible & lent. III. 84 
Fallope est le premier qui ait vu des vaisseaux lymphati- 
ques lans le foie, ils furent ensuite apperçus par Asellius & 
Veslingius. Suivant Pecquet & Rudbeck on trouve dans le foie 
des vaisseaux transparents. Th. Bartholin a fait diverses ex- 
périences pour découvrir les vaisseaux lymphatiques dans le 
foie. II. 587 
Selon Malpighi, pour bien voir les vaisseaux lymphati- 
ques dans le foie, il faut le faire macérer pendant long- 
temps. III. 148 
M. Ferrein a fait quelques remarques sur les vaisseaux 
lymphatiques du foie. V. 68 
Gunzius admet des veines & des arteres lymphatiques dans 
le foie. V. 101 
Consultez aussi ce que MM. Monro & Hunter ont écrit sur 
cet objet.  

Canal hépatique. 
Galien, Vésale, & tous ceux qui ont décrit le foie, ont 
parlé de ce canal ; mais ils se sont copiés pour la plupart : 
Spigel a soutenu qu'il y a une valvule dans le canal hépa-  
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tique qui empêche la bile de retourner vers le foie. II. 455 
Cependant Glisson a nié que le canal hépatique, ainsi que 
le cystique & le cholédoque, fussent pourvus de valvules ; 
mais il a substitué à ces valvules un anneau fibreux, qui en 
se contractant intercepte tout passage à la bile vers les intes- 
tins (Tom. III, pag. 48) ; il a dit que le canal hépatique 
étoit plus gros que le cystique. III. 49 
En liant le canal hépatique dans des chiens vivants, Mal- 
pighi a vu la bile se ramasser au dessus de la ligature. III. 129 
Stenon a trouvé le canal hépatique dans la poule d'Afrique, 
distinct & séparé du canal cystique, depuis son origine jus- 
qu'à son insertin. Ce canal hépatique étoit divisé en deux 
vers l'intestin duodenum. III. 176 
Drake dit que l'air introduit dans le canal hépatique passe 
du foie dans la vésicule du fiel. IV. 402 
Suivant M. Ferrein, les conduits hépatiques traversent la 
substance corticale du foie, pour se rendre dans la substance 
médullaire formée des extrémités pulpeuses. V. 68 
Amyand a trouvé les parois du canal hépatique collées 
ensemble, & formant une espece de ligament, dans un sujet 
dont la vésicule du fiel étoit remplie de bile. III. 83 

Ouvrages sur la vésicule du fiel, & sur quelques conduits 
biliaires. 

MOSEDER. (J. F.) De vesicula fellea. Argent. 1742, in 4. V. 281 
LORENZ. (J. D.) Singularia circa vesiculam felleam & bilem. Hall. 
1745, in 4. V. 347 
GIBSON. (J.) Dilatation extraordinaire de la vésicule du fiel, & 
hydropisie enkistée. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 95 
VIANEN. (Gisbert Jac. Van) Diss. de vesicula fellea atque ortu bilis 
cysticae. Traj. ad Rhen. 1752, in 4.  
JASOLINUS. (J.) De poris choledochis & vesica fellea pro Galeno ad- 
versus Neotericos. Neap. 1577, in 8. &c. II. 39 
BOHNIUS. (J.) Observ. structuram vasorum biliarium, & motum bilis, 
spectantes. Lips. 1682, in 4. III. 372 
DUVERNEY. (J. G.) Situation des conduits de la bile & du suc pan- 
créatique. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1692. III. 497 
GALEATIUS (D.) Sur les voies de communication entre la vésicule du 
fiel & le foie. Mém. de l'Acad. de Bologne, Tom. II. V. 58 
OTTER. (Nic. Den.) De secretione bilis cysticae. Leid. 1731, in 4.  
VESTPHAL. (A.) Existentia ductuum hepatico-cysticorum. Gryphis- 
wald. 1742, in 4. V. 294 
PERSON. (C.) An vesiculae felleae, per ductum cysticum, bilis mitta- 
tur ? Paris. 1744. Affirm. Resp. Ant. Petit. V. 334 

Q q iv 
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LUDWIG. Prog quo observationem, quae viam bilis cysticae declarat, 
proponit. Lips. 1752, in 4. V. 675 
SCHOBINGER. (D. C.) De ortu bilis cysticae, ejusque ad vesiculam 
felleam itinere. Gotting. 1747, in 4. V. 426 

Vésicule du fiel. 
La vésicule du fiel est formée, suivant Gabriel de Zerbis, 
d'une très forte membrane afin de pouvoir résister à l'im- 
pulsion du liquide ; on remarque dans sa cavité des lignes 
longitudinales & transversales, &c. I. 250 
On trouve dans les ouvrages de Jasolinus des détails inté- 
ressants sur la vésicule du fiel ; cet Auteur l'a fait dépeindre 
le bec redressé vers le haut, & son canal incliné vers le 
bas ; il est un des premiers qui l'ait divisée en fond & en col. II. 40 
Riolan a fait quelques remarques assez justes sur la vé- 
sicule du fiel... il a nié qu'il y eût des fibres musculeuses. II. 283 
Rhodius a trouvé des pelotons de graisse entre les tuniques 
de la véficule du fiel. Ce cas est très extraordinaire. II. 555 
Ruysch parle d'une vésicule du fiel divisée en plusieurs 
cellules (Tom. III, pag. 268), & de quelques lacunes qu'il 
y a observées ; il fait des remarques assez justes sur sa po- 
sition & sur la courbure de son col. III. 271 
Il y a, selon Trew, des valvules dans la vésicule du fiel. IV. 512 
Santorini admet des glandes dans la vésicule du fiel 
(Tom. IV, pag. 347) : voyez aussi Galeatius. V. 58 
On lira avec avantage ce que J. L. Petit a écrit sur les 
maladies de la vésicule du fiel (Tom. IV, pag. 368) : il a 
rapporté l'observation d'une femme chez laquelle on voyoit 
la vésicule du fiel se gonfler toutes les fois qu'elle étoit 
attaquée de colique.  
Amyand a observé une vésicule du fiel formant un grand 
sac capable de contenir trois chopines de liqueur. V. 83 
Vésicule du fiel contenant huit livres de bile, & divisée en 
plusieurs cellules. Jos. Gibson, Tom. V, pag. 94.  
Ludwig a trouvé la vésicule du fiel trois fois plus grosse 
que dans l'état naturel. V. 675 
M. Lieutaud a communiqué l'observation d'une vésicule 
du fiel extrêmement rapetissée : son col étoit bouché par 
un calcul, & le canal cystique dilaté & rempli de bile, 
&c. &c. V. 265 
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Vaisseaux hépatico-cystiques. 
Il paroît que Riolan a parlé le premier des vaisseaux hé- 
patico-cystiques ; il a nié l'existence des valvules. & a seu- 
lement parlé de quelque rugosité à l'extrémité de c es canaux. II. 283 
La vésicule du fiel communique, selon Severinus, au foie 
par un canal placé vers son fond, qui en pénétrant dans le 
foie se divise en plusieurs autres canaux collatéraux qui se 
répandent dans les lobes. II. 504 
Van Horne nie l'existence des vaisseaux hépatico-cystiques. III. 13 
Les vaisseaux hépatico-cystiques ont été admis par Glisson 
(Tom. III, pag. 48), Sebiz (ibid. pag. 212), Perrault 
(T. III, pag. 38), Rivinus (Tom. III, pag. 569), &c. 
Bianchi (Tom. IV, pag. 436), Cheselden (Tom. IV, 
pag. 452), Morgagni, Heister (Tom. IV, pag. 457), 
Sénac (ibid. pag. 608), Amyand (Tom. V, pag. 83).  
Paaw a trouvé deux conduits excréteurs à la vésicule du 
fiel, un qui s'ouvroit dans l'intestin jejunum, & l'autre dans 
le colon. II. 400 
Fallope pensoit qu'il n'y avoit point de canaux particuliers 
qui versent la bile du foie dans la vésicule, mais qu'elle reflue 
du canal hépatique dans le canal cystique, & de là dans la 
vésicule du fiel. I. 587 
Cette opinion a été adoptée en dernier lieu par MM. 
Lieutaud & A. Petit, &c.  
Selon Galeatius, le foie humain n'a pas de canaux hépa- 
tico-cystiques, & la bile découle dans la vésicule du fiel des 
glandes qu'il croit avoir vues dans ses parois. V. 58 
M. Ferrein admet un reflux de la bile du canal cholédo- 
que dans les canaux cystiques & hépariques. V. 68 
Ludwig croit que la bile reflue dans la vésicule du conduit 
hépatique par le canal cystique, &c. V. 676 

Canal cystique. 
Ce canal a été connu des premiers peres de l'Art : Galien, 
Mundinus, Gabriel de Zerbis, Vésale, &c. mais ils ne se sont 
point occupés à en décrire la position & la structure. Th. 
Bartholin dit avoir trouvé le canal cystique double. II. 599 
Selon Diemerbroeck, le canal cystique a une valvule qui 
empêche la bile, qui vient du foie par le canal hépatique, 
de refluer dans la vésicule du fiel. II. 661 
Glisson a nié l'existence des valvules dans le canal cysti- 
que, hépatique, &c. III. 48 
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Jassolinus ne croyoit pas que dans l'état naturel la bile 
pût refluer du canal hépatique dans le canal cystique. II. 40 
On trouve dans les écrits de MM. Winslow & Lieutaud 
quelques nouvelles remarques concernant ce canal.  

Canal cholédoque. 
Galien & ses contemporains regardoient comme une chose 
démontrée, que la bile découloit dans l'intestin duodenum 
par le canal cholédoque ; c'est ce qu'a très bien soutenu Be- 
neditti. I. 246 
Le canal cholédoque s'ouvre, selon Gabriel de Zerbis, 
dans le ventricule. I. 251 
Achillini a parlé de l'insertion oblique du canal cholédo- 
que dans l'intestin duodenum. I. 270 
Carpi a encore observé que le canal cholédoque perçoit 
obliquement l'intestin duodenum, qu'il serpentoit entre ses 
tuniques, & que cette direction permettoit à la bile contenue 
dans ce canal de couler dans l'intestin, & l'empêchoit de re- 
fluer vers le foie. I. 275 
Vidus Vidius a décrit le canal cholédoque, & y a admis 
une valvule ; la figure qu'il a donnée de ce canal n'est point 
mauvaise. I. 594 
Cabrol a trouvé dans un sujet qui avoit été attaqué d'une 
faim canine, le canal cholédoque extrêmement dilaté, & 
s'ouvrant proche du ventricule. II. 250 
G. Bartholia pere croyoit que le canal cholédoque est di- 
rectement tendu vers l'intestin duodenum. II. 367 
Rhodius a vu le canal cholédoque s'ouvrir dans le ventri- 
cule ; il l'a trouvé double. II. 555 
Vater parle d'une production du canal cholédoque qui se 
joignoit avec une des branches du canal pancréatique, & 
se perdoit dans le rein. IV. 431 
Mais pour tout ce qui concerne l'histoire du foie dans 
l'état naturel, recourez à la Physiol. de M. de Haller, 
Tom. VI, pag. 454. & poru l'historie anatomique des ma- 
ladies du foie, consultez le Sepulchretum de M. Morgagni, 
&c. &c. ou autres ouvrages de cette nature. C'est là qu'on 
trouvera des remarques suivies & essentielles sur la struc- 
ture, les usages, & les altérations du foie. Ce que nous 
venons d'en dire n'est qu'une foible esquisse des connois- 
sances qu'on a acquises sur ce viscere, ou de celles qu'on 
peut acquérir en recourant aux ouvrages déja cités.  
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Ouvrages sur la bile. 
MOEBIUS (G.) De bilis natura & usu. Jen. 1644.  
BERNIERI. (Silvestro) De concoctione materiae ac potissimum biliosae. 
Lugduni, 1649, in 12. & selon Lipenius en 1549.  
SYLVIUS DE LE BOÉ (F.) De bile & hepatis usu. Lond. 1660, in 4.  
ANONYME. Observ. anat. de naturali secretione bilis in jecore. Amst. 
1673, in 12.  
BROTBEK. (J. C.) ♣ sive gustamen physico medicum bilis. 
Tubing. 1676, in 4. III. 526 
RIVINUS. (A. Q.) De bile. Lips. 1678, in 4. III. 569 
BARBERIUS. (L. M.) Dissert. epistolica de pororum biliariorum ac bilis 
usu ac motu : extat in lib. spirit nitroacrei operat. Bonon. 1680, in 12. III. 578 
BROEN. (J.) De duplici bile veterum. Leid. 1685, in 12. IV. 79 
SPOLETUS (F.) Diss. de secretione bilis in hepate. Venet. 1685, in 4. IV. 81 
WEDELIUS. (G. W.) De bile, 1689. III. 573 
ALBERT. (H. C.) De bilis natura & usu medico. Erfurt. 1691. IV. 39 
REVERHORST. (M.) De motu bilis circulari ejusque morbis. Leidae, 
1602, in 8. IV. 147 
BRUNONIS (Jac. Pancratius) De bile. Altdorf. 1694, in 4.  
BELLINI. (L.) Opuscula aliquot... de motu bilis. Pistorii, 1695, in 4. 
&c. III. 191 
HARTMAN. (P. J.) Disp de bile, 1700, in 4.  
HOFFMAN. (F.) De bile medicina & veneno corporis. Hall. 1704. IV, 182 
HENNINGER. (J. S.) De bile. Argent. 1705, in 4. IV. 335 
PROGOPE COUTEAUX. (M.) An fit bilis praeparatio in liene ? Paris. 
1708. Affirm. IV. 494 
BUCHART. (C. M.) De secretione bilis Kiel. 1709, in 4. IV. 427 
BERGEN. (J. G. de) De bile icteri causa ficta Francof. 1710. IV. 106 
VATER. (A.) Novum diverticulum bilis. Wittemberg. 1710. IV. 431 
FIZES. (A.) De secretione bilis in genere. Monspel. 1719, in 12. IV 522 
RIED. (H.) De praeparatione bilis in hepate. Leid. 1722, in 4. IV. 589 
MONTRESSE. (M.) Expériences sur la bile des pestiférés. Zurich. 1722, 
in 4. IV. 590 
BUCHNERUS. (A. E.) De naturali bilis constitutione & usu. Hall. 
1726. 654 
HUNAULD. (F. J.) An bilis praeparatio in omento ? 1731. Affirm.  
GRIEVE. (G.) Disp. de secretione bilis. Edimb. 1732. V. 85 
STUART. (A.) Eclaircissement sur l'essai touchant l'usage de la bile 
dans l'économie animale. Transact. Phil. 1733. IV. 491 
SEGER. (J. G.) De ortu & progressu bilis cysticae. Leid. 1739, in 4.  
ZELLER. (J. F.) De bile & ejus usu medicamentoso. Pragae, 1741. V. 250 
WALTHER. (Aug. Fred.) De atra bile. Lips. 1740, 1741, in 4.  
JUCH. (Car. Chr. Guil.) De bilis secretione. Erford. 1750, in 4.  
ROEDERER. (J. G.) Disp. de ictero, illoque speciatim, quo infantes 
recèns nati laborant, 1753. V. 483 
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KALTSCHMID. (C. F.) Diss. de bilis interno & externo usu medico. 
Jenae, 1752, in 4. V. 670 

Ouvrages sur la rate. 
MATHEUS DE GRADIBUS. De anatomia splenis liber extat in operib. 
Papiae, 1497, in fol. I. 239 
ULMUS (F.) De liene libellus. Lutetiae, 1578, in 8. II. 65 
VISCHERUS. (J.) De usu atq. officio splenis in homine. Tubing. 1577, 
in 4. II. 64 
HOFFMAN. (G.) De usu lienis secundum Aristotelem. Altdorf. 1613, 
in 4. II. 385 
SCHNEIDER. (C. V.) De liene disp. Witteb. 1644.  
VELTHUSIUS. (L.) Tractatus... de liene, &c. Traject. ad R. 1657, 
in 8. III. 78 
MEZGER. (G. B.) Hist. Anat. lienis. Tubing. 1664, in 4.  
FRIDERICUS. (J. A.) Anat. lienis. Jen. 1669, in 4. III. 329 
TILINGIUS. (M.) Anat. lienis. Rinthelii, 1673, in 12. III. 419 
- Digressio de vase brevi lienis. Mindae, 1676, in 12. III. 410 
WALDSCHMID. (J. J.) De usu lienis. Marburg 1680. III. 577 
ANONYME. Réflexions à faire sur l'entretien de l'usage de la rate & du 
foie Toulouse, 1682, in 12. Catal. de la Bibl. de M. Astruc, 
n°. 1873.  
SCHEID. (J. V.) De usu lienis. Argent. 1691, in 4. III. 547 
DRELINCOURT fils (Ch) de lienosis, 1693, in 4. IV. 167 
SCHELHAMMER. (G. C.) De liene diss. Kiel. 1703, in 4.  
GRETZ. (A. H.) De structura & usu lienis. Regiomonte, 1710, in 4. IV. 446 
DOUGLAS. (J.) Sur les glandes de la rate. Transact. Phil. 1715. IV. 407 
ELLER. (J. T.) Disp. de liene. Leid 1716. IV. 525 
FIZES. (A.) De hominis liene sano Monspel. 1716, in 12. IV. 521 
STOCK (M.) De liene ejusque vasis. Leid. 1718. IV. 529 
RIVINUS. (A. Q.) De genuino usu lienis. Lips. 1722, in 4. III. 570 
SCHACHER. (P. G.) De lienis genuino usu. 1722. IV. 285 
VATER (A.) De liene celluloso, 1723, in 4. IV. 433 
STUKELEY. (G.) Anatomy of the spleen. Lond. 1723, in fol. IV. 603 
SHAAF. (A. G.) De fabrica & usu lienis. Duisburg. 1734. V. 106 
DUISCH. (M. P.) De splene canibus exciso. Hall. 1735. V. 110 
DUVERNOI. (J. G.) Mémoire sur la rate. Mém. de Pétersb. Tom. IV. IV. 642 
MESLON. (J. de) De liene. Leydae, 1738. V. 139 
POHLIUS. (J. C.) De defectu lienis, & liene in genere. Lips. 1740. V. 126 
DREW. (F.) De usu lienis. Leid. 1744, in 4. V. 325 
FAMARS. (C. J. de) De lienis structura & usu. Leid. 1745. V. 343 
QUELMALTZ. (S. T.) De liene Lips. 1748, in 4. V. 81 
WOGAU. (J. C.) De lienis fabrica. Jenae, 1748, V. 433 
ROLOFF. (Ch. L.) De fabrica & functione lienis. Francof. ad Viad. 
1750. V. 495 
LIEUTAUD. (J.) Obs. concernant... l'usage de la rate. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1752. V. 268 
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LASSONE. (J. M. F.) Histoire Anatomique de la rate. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1754. V. 201 

Remarques sur la rate. 
Hippocrate a connu & décrit la rate en plusieurs endroits 
de ses ouvrages : voyez de morbis, de principlis.  
Celse dit que la rate est d'une substance molle & un peu 
compacte, d'une longueur & d'une épaisseur médiocre ; elle 
s'avance un peu de la région des côtes qui la couvrent en 
grande partie, vers le bas-ventre. V. 564 
La texture de la rate est, selon Galien, lâche & fongueu- 
se ; elle differe cependant de celle du foie, étant plutôt 
longue que ronde, & de couleur noirâtre. I. 80 
La description que Vésale a donnée de la rate mérite d'être 
consultée ; il a déterminé mieux qu'on n'avoit fait la figure, 
la position & la structure de ce viscere (Tom. I, pag. 425). 
On peut voir aussi pour la position de la rate la Planche IX, 
fig. 8 & 9. Ce célebre Anatomiste a examiné avec soin les al- 
térations de la rate pour en déterminer les usages : voyez 
l'Anthropogr. de Riolan, pag. 137, édit. 1649, où divers 
endroits des écrits de Vésale sont rapprochés.  
Posthius dit avoir vu deux rates dans un sujet (Tom. II, 
p. 125). On trouve un grand nombre d'exemples semblables : 
on peut consulter les ouvrages de Cabrol, de Bauhin, de 
Blasius, de Bartholin, &c. &c. Cependant ces prétendues 
multiplications de visceres ne sont pas toutes d'une égale au- 
thenticité.  
M. Morgagni a vu quelquefois la rate double, mais il ne 
l'a jamais vu manquer (Tom. IV, pag. 382). Cheselden a 
trouvé trois rates dans un sujet (Tom. IV, pag. 452), 
Fanton quatre, Patin cinq, Tysondouze, &c. Voyez Haller, 
Elém. Physiol. Tom. VI, pag. 388.  
Selon Warthon, la rate ne doit point être placée au rang 
des glandes. III. 68 
Malpighi a décrit la rate avec plus d'exactitude qu'on 
n'avoit fait avant lui : ce viscere est recouvert, selon cet 
Anatomiste, de deux membranes, une lâche & séparée par 
un corps intermédiaire, l'autre intimement adhérente à la 
substance de la rate, &c. Tout le corps de la rate est compo- 
sé de membranes qui produisent différentes cellules... On 
trovue dans la rate, &c. Tout le corps de la rate est compo- 
sé de membranes qui produisent différentes cellules... On 
trouve dans la rate certains corps qui ont de la ressemblan- 
ce, ou avec des glandes, avec des vésicules, ou avec des 
grains de raisin : ces corps sont extrêmement nombreux, &c.  
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La substance de la rate, dit Malpighi, est vasculaire, mem- 
braneuse ou celluleuse, &c. &c. Voyez ce que nous avons 
dit, Tom. III, pag. 134 & suiv.  
Ruysch présume que la rate est entiérement formée de 
vaisseaux de divers genres (T. III, pag. 279), & qu'elle a 
des vaisseaux lymphatiques. III. 265 
Vieussens nie qu'il y ait autant de cellules qu'on le pense, 
& décrit un grand nombre de vaisseaux qu'on ne connoissoit 
pas. IV. 26 
M. Duverney a décrit avec soin la situation de la rate, sa 
forme & sa figure, la variété qu'on trouve dans ses dimen- 
sions, selon l'âge & le tempérament, la grandeur qu'elle doit 
avoir dans un sujet sain, les ligaments qui la tiennent sus- 
pendue au diaphragme, &c. Oeuvres Anat. Tom. II. pag. 
245.  
Ce que M. Winslow a écrit sur la rate mérite d'être con- 
sulté ; il a fait remarquer qu'elle étoit placée transversale- 
ment, &c. IV. 378 
Selon M. Fizes, la rate a deux tuniques ; elle n'a ni cellu- 
les ni glandes. IV. 521 
Duvernoi trouva dans la rate la structure d'une espece d'é- 
ponge ; il n'admit point de glandes dans ce viscere, &c. IV. 642 
Quelmaltz regarde la rate comme formée de diverses cel- 
lules, dans lesquelles il croit que le sang s'épanche, & il 
pense que les parois des cellules sont susceptibles de contes- 
tations, &c. V. 81 
M. de Lassone reconnoît la structure ligamenteu se dans la 
vraie lame de la rate & dans les filaments qui en émanent ; 
les vaisseaux en entrant dans la rate de l'homme y forment 
plusieurs troncs, au lieu que dans les animaux ils sont réunis 
en un seul. La rate, suivant M. de Lassone, a un parenchyme 
particulier que la lotion ne peut détruire ; elle est cellulai- 
re, &c. Voyez ce que nous avons dit plus au long. V. 201 
M. Lieutaud dit que le volume de la rate dépend, dans 
l'homme & dans plusieurs animaux, de l'estomac plein ou 
vuide. &c. V. 265 
Selon Drew, la rate est vasculaire. V. 325 
M. de Haller a recueilli ce qui a été écrit de plus essen- 
tiel sur la rate, & y a ajouté ses propres remarques. Vous 
devez nécessairement consulter cet article intéressant. Physiol. 
Tom. VI, pag. 385.  
Calius Aurelianus, Lib. 3, de Tardarum passion. dit qu'il  
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faut emporter ou couper la rate ; mais il ne propose pas la 
maniere d'y réussir. Fabricius d'Aquapendente trouve cette 
opération impossible.  
Th. Bartholin parle d'une extirpation de rate, qui ne fut 
suivie d'aucun accident fâcheux (T. II, p. 601). Malpighi 
s'est aussi convaincu qu'on pouvoit impunément extirper la 
rate aux animaux (Tom. III, pag. 138) : voyez les articles 
Barbette (Tom. III, pag. 80), Fizes (Tom IV, pag. 521), 
Deisch (Tom. V, pag. 110), &c. qui ont soutenu la même 
opinion.  
Selon Dionis, il s'éleva de son temps une secte de Chi- 
rurgiens qui enlevoient la rate, peut-être parcequ'ils n'en 
connoissoient pas les usages ; mais les animaux sur lesquels 
on tenta les opérations moururent peu de temps après l'o- 
pération. III. 635 
J. M. Hoffman ne croit pas qu'il soit possible d'enlever la 
rate à un animal, & de le conserver en santé. IV. 75 
Riolan dit que la rate change quelquefois de place quand 
ses ligaments sont relâchés, soit que son propre poids l'at- 
tire en bas, soit que ce qui la soutient étant rompu elle 
tombe & descende dans le bas-ventre ; ce que Riolan dit 
avoir observé quatre fois. II. 292 
C'est dans l'Anthropographie de Riolan, pag. 132, où 
vous trouverez des remarques très curieuses sur la prétendue 
extirpation de la rate.  
Bogdan rapporte l'exemple des rates déplacées (Tom. III, 
pag. 58) : voyez aussi Ruysch. III. 266 
Tulpius parle d'une rupture de rate causée par un effort 
qui produisit la mort. II. 568 
M. Morand a vu une rate dont la plus grande partie étoit 
ossifiée. V. 10 
M. Hérissant a montré à l'Académie une rate prodigieuse- 
ment tuméfiée, & qui contenoit trois pintes de pus. V. 311 
On trouvera dans l'Anthropogr. de Riolan, pag. 130, 
in fol. dans Bonet, Morgagni, Lieutaud, &c. des exemples 
sans nombre d'altérations de la rate : ces Auteurs en cirent 
beaucoup d'autres qu'on pourra consulter ; nous en omettons 
exprés le nom pour ne pas grossit nos remarques.  

Sur le pancréas. 
GRAAF. (R.) De natura & usu succi pancreatici. Lugd. Batav. 1664, 
in 12. III. 215 
SWALWE (B.) Pancreas, pancrene. Amstelod. 1667, in 12. III. 341 
BARTHOLD. (H.) Disp. de pancreate & ejus usu. Jen. 1669, in 4. III. 397 
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BRUNNER. (J. C. V.) Experim. circa pancreas. Amst. 1682. III. 429 
FOCKI. (J. I.) De pancreate. Viennae, 1692. IV. 147 
FRANKEN. (G.) Disp. de pancreate. Lugd. Bat. 1700, in 4.  
HOFFMAN. (J. M.) De pancreate. Altdorf. 1706. IV. 77 
BEHER. (G. H.) De pancreate & ejus liquore. Argent. 1730. V. 32 
D'ORVILLE. (A.) De fabrica & usu pancreatis. Leid. 1745, in 4. V. 335 
Les plus anciens Anatomistes ont connu le pancréas : 
Hippocrate, Aristote, Eudemus, Ruffus en ont parlé dans 
leurs écrits ; mais Galien est entré dans des détails plus cir- 
constanciés : selon lui, le pancréas est destiné à remplir les 
interstices que laissent les vaisseaux, à en prévenir la sépara- 
tion, & à les mettre à l'abri d'une trop forte pression. Le 
pancréas est recouvert d'une production du péritoine qui 
concourt à le soutenir dans sa position. 

V. 573. 
Suppl. 

Le pancréas a paru à Riolan, par état de maladie, être 
composé de différents grains avec un pédicule (Tom. II, 
pag. 283). Riolan croyoit que le pancréas pouvoit suppléer 
à la rate. II. 299 
Suivant Vestingius, le pancréas est destiné à une ulté- 
rieure préparation du chyle. V. 562 
Warthon parle d'une production du pancréas & d'une 
branche vasculaire qui y aboutit. III. 71 
Ruysch prétend que le pancréas reçoit un si grand nom- 
bre de vaisseaux, que ce viscere en est entiérement formé. III. 279 
Selon M. Duverney, la structure du pancréas approche 
beaucoup de celle des glandes parotides & maxillaires ; il est 
composé de plusieurs grains glanduleux qui s'unissent les uns 
aux autres en forme de petites grappes séparées par un tissu 
cellulaire qui fournit une membrane à chacun, &c. Oeuvres 
Anat. Tom. II, pag 256.  
M. Winslow a trouvé dans l'homme une espece d'allonge- 
ment en bas collé sur le duodenum ; il a un conduit pan- 
créatique, &c. M. Winslow l'appelle petit pancréas. Voyez 
ce qui a été dit plus haut à l'article Warthon. Ridley a aussi 
connu l'appendice du pancréas. Collins a admis deux pan- 
créas, Exposit. de Winslow Traité du bas-ventre, n°. 324.  
Nanni dit avoir trouvé dans le pancréas des vésicules de la 
grosseur d'une feve. V. 59 
D'Orville croyoit avoir vu les vaisseaux sanguins du pan- 
créas dégénérer en lymphatiques. V. 335 
On consultera avec avantage, pour les maladies du pan- 
créas, les ouvrages de Fernel, Bartoletti, Panaroli, &c.  

Tulpius 
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Tulpius rapporte l'observation d'un sujet dont le pancréas 
étoit gonflé & rempli de pus, & qui ne pouvoit mouvoir son 
corps sans ressentir de vives douleurs, Lib. IV, cap. 33. M. 
Morgagni parle d'un pancréas presque cartilagineux, qui 
donna lieu à des vomissements, De sed. caus. morb. lib. II, 
Ep. 30. Mais cette matiere est trop ample pour que nous 
nous y arrêtions davantage. Consultez les Auteurs qui ont 
écrit sur les causes de ces maladies, &c. & ils ont déja été 
cités plusieurs fois.  

Canal pancréatique. 
WIRSUNG. (J. G.) Icon ductus pancreatici. Padoua, 1642, in fol.  
Hérophile & Eudemus avoient avancé qu'il découloit un 
liquide du pancréas dans les intestins ; mais ils n'ont point 
indiqué la voie de communication. II. 626 
Maurice Hoffmann prétendit avoir découvert le canal pan- 
créatique dans le coq d'inde, & l'avoir démontré à Wirsung. 
Plusieurs Auteurs Allemands parmi lesquels on peut compter 
Rivinus, Frank, Welsch, Mercklin, Goelicke, &c. accor- 
dent à Hoffmann l'honneur de cette découverte. II. 624 
Wirsung publia en 1642 une figure & une description du 
canal pancréatique faite sur l'homme même. Selon cet Au- 
teur, ce canal est placé au milieu du pancréas : un nombre 
prodigieux de ramifications collatérales vont y aboutir ; il 
s'étend depuis l'extrémité qui touche la rate jusqu'à celle qui 
est proche le duodenum, &c. Voyez ce que j'ai dit. Tom. II, page 645. 
En 1644, Sylvius de le Boé donna une description & une 
figure assez exacte du conduit pancréatique. II. 613 
Rhodius dit avoir trouvé le canal pancréatique double. II. 555 
Highmor a nié l'existence des valvules dans le canal pan- 
créatique. II. 677 
Selon Marchettis, le canal pancréatique donne naissance 
aux vaisseaux lactés, erreur que plusieurs Anatomistes ont 
servilement adoptée pendant long-temps.  
Warthon a observé dans le pancréas de plusieurs oiseaux 
deux conduits qu'il croyoit destines à porter dans l'intestin 
duodenum une liqueur semblable à la bile. III. 71 
Stenon dit avoir trouvé dans plusieurs oiseaux deux canaux 
pancréatiques. III. 176 
Graaf a fait des remarques assez judicieuses sur le canal  

Tome. VI. R r 
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pancréatique, & en a indiqué les variétés ; il a parlé de pan- 
créas humains qui avoient deux canaux. Selon lui, quand 
le canal pancréatique est double, il y en a un qui commu- 
nique avec le cholédoque & l'autre avec l'intestin duodenum. III. 216 
Ruysch s'est aussi convaincu que le pancréas avoit souvent 
deux canaux excréteurs (Tom. III, pag. 266). Voyez aussi 
Boehmer, Tom. V, pag. 671, &c.  
Tassin regardoit le conduit pancréatique comme un gros 
vaisseau lymphatique : la seule différence, disoit-il, c'est 
qu'il se termine à l'intestin, & que les autres se terminent 
dans les veines. III. 442 
Nous ne dirons rien sur la nature du suc pancréatique : on 
trouvera quelques remarques sur cette matiere aux articles 
Graaf (Tom. III, pag. 216), Bohnius (Tom. III, pag. 
374), Brunner (ibid. pag. 429), Sénac (Tom. IV, pag. 
610), Haller, &c.  

Sur les reins. 
EUSTACHE. (B.) De renibus, cum opusc. Venet. 1563, in 4. I. 609 
LOESEL. (J.) De gemina tenum fabrica. Regiom. 1642, in 4. II. 635 
BELLINI. (L.) De structura renum. Florentiae, 1662, in 8. &c. III. 190 
BORELLI. (J. A.) De renum usu judicium Argent. 1664, in 8. III. 246 
PAULLI. (J. H.) De structura renum, L. Bellini epistola. Argentorati, 
1664, in 8. Alb. Bartholin. de scriptis Danorum.  
BLASIUS. (G.) Anat. de structura & usu renum. Amst. 1665. III. 105 
FRIDERICUS. (J. A.) De renibus. Jen. 1663, in 4.  
WORMIUS. (O.) De usu renum. Hafniae, 1669, in 8.  
TILINGIUS. (M.) De admiranda renum structura. Francof. 1672, in 12. III. 419 
CAMERARIUS. (R. J.) De renibus, &c. Tubing. 1683, in 4. III. 625 
- Historia anat. renum. Tubing. 1699, in 12.  
HOLLARD. (J. P.) De renum structura & usu. Basil. 1705, in 4. IV. 349 
LITTRE. (A.) Sur les reins d'un foetus humain de neuf mois. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1705. IV. 240 
LISCHWIT. (J. C.) Renum in foetus urinae secretionem delineans diver- 
ticulum. Kiel. 1736. IV. 602 
NELSON. (J.) Disp. de renibus, &c. Leyd. 1736. V. 118 
BENDIEN. (J. M.) De renibus corumque affectibus. Traject. 1737. V. 126 
KENNION. (J.) De situ & structura renum. Leydae, 1739. V. 156 
BERTIN. (E. J.) Mémoire pour servir à l'histoire des reins. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1744. V. 233 
BONAZZOLI. Obs. sur la structure des... reins. Comment. Bonon. 
Tom. II.  
BOTAL. (L.) Obs. anat. de monstroso rene cum operib. Leid. 1660. I. 565 
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SEGER. Sur le rein d'une femme monstrueu, &c. Ephém. d'Allem. II. 61 
PANTHOT. (J.) Sur un rein fingulier. Journal des Sav. 1681. IV. 294 
HILSCHER. (S. P.) Prog. de unico rene reperto. 1132. IV. 446 
KALTSCHMID (C. F.) De uno rene in cadavere invento. Jenae, 1755, 
in 4. V. 670 
HALLER. (A. de) De renibus coalitis & monstrosis, extat in opusc- 
pathol. 1755. IV. 713 
BARTHOLIN. (Th.) Lettre à M. Duverney, sur un bout de chandelle 
trouvé dans un rein de boeuf Actes de Coppenhague, 1674. II. 608 
PEIRCE. Sur une coquille trouvée dans les reins d'une femme. Transact. 
Phil. 1683. IV. 80 
NOMBRE. Carpi rapporte l'exemple d'un seul rein ; 
Charles Etienne cite une observation pareille.  
Paulin dit aovir trouvé dans un sujet un seul rein mons- 
trueux qui étoit placé sur l'aorte. II. 108 
En 1628 Riolan ne put découvrir qu'un seul rein dans le 
cadavre d'un homme qu'il destinoit à une dissection publique. 
Anthrop. pag. 145.  
Enfin plusieurs Auteurs assurent n'avoir trouvé qu'un seul 
rein : voyez Mor gagni. De sed. morb. Epist. 48, art. 16, & 
Haller, Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 242.  
On lit dans Grasseck l'histoire de deux reins joints ensem- 
ble (Tom. II, pag. 26) : on peut voir aussi l'article 
Bonazzoli (Tom. V, pag. 351), Bacc (ibid. pag. 458).  
Blasius parle de deux reins trouvés d'un seul côté. Dulau- 
rent dit avoir vu trois reins dans un sujet. Oeuvres Anat. 
pag. 326. Rhodius assure qu'on trouve plusieurs fois trois 
reins.  
Dulaurent a observé quatre reins (ibid.). Marchettis parle 
d'un enfant dans le cadavre duquel il vit quatre reins & qua- 
tre ureteres. III. 28 
Enfin Molinetti rapporte l'observation d'un sujet dans le- 
quel on trouva cinq reins ; mais de telles observations ap- 
partiennent plus à l'histoire de l'homme malade qu'à l'homme 
sain. Ces reins pourroient bien d'ailleurs n'être que des divi- 
sions particulieres du rein primitif.  
SITUATION. Les reins sont placés, dit Galien, dans la ré- 
gion lombaire, sur le derriere du ventre, à droite & à gau- 
che du tronc, &c. I. 80 
Fernel a connu l'adhérence que le rein droit contracte avec 
le colon. I. 386 
Eustache a décrit avec exactitude la position des reins, & 
leur connexion avec les vaisseaux sanguins ; il a avancé  
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avec raison contre le sentiment des anciens, que le rein droit 
étoit plus bas que le gauche. I. 610 
Selon Riolan, dans l'homme le rein droit est plus bas 
que le gauche, à cause de la grandeur du foie. Anthrop. pag. 
145.  
Cette observation qui est vraie & générale a été faite 
par les meilleurs Anatomistes modernes. Les reins sont de 
côté & d'autre des vertebres lombaires, entre la derniere 
des fausses côtes & les os des iles.. Winslow, Traité du bas- 
ventre, pag. 391. Les reins sont hors du sac du péritoine, 
ibid. n°. 400. M. Lieutaud a aussi dit, & après beaucoup 
d'anciens & de modernes, dont l'énumération seroit trop 
longue, que les reins n'étoient point logés dans le sac du pé- 
ritoine. Essais d'Anat. nouvelle édit. pag. 272.  
LA FIGURE des reins est, selon Eustache, semblable à 
celle d'un haricot ; les reins de l'homme sont plus longs que 
larges, leur extrémité supérieure est plus grosse que l'infé- 
rieure ; ils sont applatis en devant & en arriere, &c. voyez 
ce que j'ai dit (Tom. I, pag. 610). Eustache dit que dans 
les enfants les reins sont inégaux & raboteux, au lieu que 
dans l'adulte leur surface est unie & polie. I. 614 
Riolan dit que la figure des reins de l'homme varie beau- 
coup. & ils ne ressemblent pas tant à un haricot que ceux des 
animaux.  
Cependant M. Winslow a comparé les reins humains à 
une grosse feve. Traité du bas-ventre, pag. 392. Et M. Lieu- 
taud a aussi écrit que la forme du rein est assez semblable 
à celle d'un grain de haricot. Loco cit.  
STRUCTURE. Arétée dit que la substance du rein est glan- 
duleuse. I. 63 
Carpi a le premier parlé des papilles des reins. I. 276 
Cependant c'est à Eustache que nous devons une bonne 
description des reins ; avant lui on n'avoit presque rien dit 
d'exact, ou du moins que de très vague : on observe, dit-il, 
trois substances dans les reins ; la substance corticacle ; la 
tubuleuse & la mamelonnée. Eustache les a déçrites avec exac- 
titude : on peut voir ce que nous avons dit, I. 611 
Salomon Albert a indiqué plusieurs particularités intéres- 
santes sur la structure des reins ; il a décrit les papilles. II. 89 
Piccolhomini a examiné les reins avec les yeux de l'obser- 
vation ; il a décrit la structure qui leur est propre, & celle 
qu'ils acquierent par accident ; il a connu les papilles mem- 
braneuses, &c. II. 98 
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Bauhin a aussi décrit avec soin la structure des reins avec 
exactitude ; il a prétendu que dans les foetus humains les 
reins sont semblables à ceux des veaux. II. 108 
Posthius a observé les papilles des reins, mais c'est sans 
fondement qu'il en a attribué la découverte à Rondelet. III. 126 
Th. Bartholin dit que c'est à tort qu'on a nié qu'il y eût de 
la graisse dans les reins des foetus. II. 577 
Selon Marchetris, dans le foetus les reins sont composés 
de petits cones dont les bases se réunissent pour former la 
surface extérieure, & dont les pointes aboutissent aux vais- 
seaux sanguins. III. 18 
Lyserus a assez bien décrit les papilles des reins. III. 37 
La substance des reins n'est pas, suivant Malpighi, ho- 
mogene ; mais elle est divisée en un nombre considérable de 
lobules, dont il décrit la figure, la structure & la position. 
Sur la surface d'un chacun de ces cônes on apperçoit diffé- 
rentes inégalités, que Malpighi croit être autant de glandes, 
&c. &c. On consultera avec avantage ce que Malpighi a 
écrit sur les vaisseaux urinaires, &c. III. 152 
Bellini n'admet que deux substances dans les reins ; les 
vaisseaux sanguins & la substance fibreuse ; les fibres réna- 
les qui sont rougeâtres vers la surface extérieure du rein 
deviennent blanchâtres, & s'approchent les unes des autres 
dès qu'elles pénetrent la cavité du rein... & il en résulte 
autant de papilles de la grosseur d'un pois, qu'il y a des bas- 
sinets dans les reins. Voyez l'extrait que nous avons donné de 
cet Auteur. III. 193 
Ruysch dit avec Bellini que les papilles des reins sont for- 
mées d'un amas de vaisseaux urinaires. III. 273 
Vieussens prétend que la substance mamelonnée des reins 
est distinguée de la substance corticale par un cercle vascu- 
laire. IV. 36 
Drouin parle d'un rein dont la substance étoit cartilagineu- 
se, & qui pesoit plus d'une livre & demie. IV. 140 
Littre dit avoir observé dans le rein des glandes ovales 
grosses comme une tête d'épingle moyenne, recouvertes 
d'une membrane, & que dans chacune d'elles on voyoit qua- 
tre petits filets, qu'il présumoit être une artere, une veine & 
un conduit excrétoire, &c. IV. 238 
M. Ferrein croit que la substance corticale des reins est 
composée de vaisseaux différemment entortillés, & que la 
substance médullaire est formée de vaisseaux rayonnés. M.  
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Ferrein a vu des prolongements de la substance médullaire 
qui pénetrent la corticale, &c. Il a découvert dans la sub- 
stance tubuleuse des vaisseaux blancs différemment entortil- 
lés &c. V. 72 
M. Bertin a donné une description détaillée des reins ; il 
a prétendu que la substance corticale se trouve dans l'inté- 
rieur comme à l'extérieur, & qu'elle est un assemblage de 
vaisseaux ; mais que cet assemblage n'exclut point les glan- 
des... que la substance tubuleuse est composée de tuyaux 
urinaires, dont les uns viennent des meches corticales, les 
autres des glandes... qu'il y a dans les reins des papilles de 
différentes figures, &c. V. 235 
Beudt a décrit avec exactitude les papilles des reins. V. 332 

Ureteres. 
GOSCHWITZ. (G. D.) De valvulis ureterum. Hall. 1723. IV. 595 
HUXHAM. (J.) Sur l'oblitération d'un uretere. Transact. Phil. 1744. IV. 606 
Aristote dit qu'il y a deux voies de communication du sinus 
des reins à la vessie.  
Galien a décrit les ureteres & leur direction oblique dans 
la vessie. I. 80 
Selon Mundinus, les ureteres s'ouvrent obliquement dans 
la vessie ; par ce moyen l'urine ne peut refluer vers les reins. I. 213 
Les ureteres n'ont qu'une tunique, au lieu que la vessie en 
a plusieurs. Massa. I. 352 
Eustache a donné une description détaillée des ureteres ; 
il a observé uqe dans l'homme ils se divisent en trois pe- 
tits goulots, le supérieur, le moyen & l'inférieur. Le pre- 
mier & le dernier, dès qu'ils sont parvenus dans le rein, se 
divisent en trois canaux subalternes ; le moyen ne se divise 
qu'en deux... Les ureteres ne sont formés que d'une seule 
tunique, dont les filaments sont très serrés, & placés longi- 
tudinalement, &c. Ces canaux percent la vessie oblique- 
ment, & Eustache a traité des effets qui doivent résulter de 
cette insertion oblique. I. 623 
L'uretere se divise, suivant Salomon Albert, par digita- 
tions, souvent en neuf rameaux, quelquefois en un plus pe- 
tit ; une pareille division représente la figure de patte d'oie, 
&c. II. 89 
Riolan dit que l'uretere» est fait d'une membrane simple 
» qui est enveloppée dedans le péritoine redoublé, duquel  
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» on dit qu'elle emprunte une seconde membrane. Manuel. 
» Anat. pag. 209.  
Plempius a nié l'existence des valvules dans les ureteres, 
qui avoient été admises par un grand nombre d'Anatomistes.  
Th. Bartholin a assuré après plusieurs Auteurs qu'il n'est 
pas rare de trouver plusieurs ureteres du même côté. II. 577  
Ruysch parle d'un uretere qui partoit de la convexité du 
rein. III. 266 
M. Hunauld a expliqué la variété qui se trouve dans les 
ureteres : il croyoit qu'il y en a plus de deux, lorsque les en- 
tonnoirs des reins croissent plus vîte que l'uretere natu- 
rel, &c. IV. 672 

Onvrages sur la vessie, & sur les routes de l'urine, &c. 
HIRE. (P.) Expériences sur une vessie de porc. Acad. des Sciences, 
1688. III. 556 
BEEKHOVEN DE WIND. (J. Wand.) De vesica urinaria. Leydae, 1734. V. 107 
PARSONS. (J.) Descript. of the urinary bladder. Lond. 1742, in 8. En 
François. Paris, 1743. En Allemand. Nuremberg. 1758, in 8. V. 207 
WALTHER. (A. F.) De collo vesicae virilis. Lips. 1745. IV. 498 
WEITBRECHT. (J.) Sur la figure & la situation de la vessie. Mém. de 
Pétersbourg. Tom. V. V. 272 
LIEUTAUD. (J.) Observations Anatomiques sur la structure de la vessie. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1753. V. 268 
BROKE. (J. F. de) De vesicae appendicibus. Argent. 1753. V. 520 
MOREAU. (M.) Sur une vessie cellulaire. Mém. de l'Acad. de Chirurg. 
Tom. II. V. 525 
BARRY. (E.) Sur une vessie de venue squirrheuse. Essais de Med. d'E- 
dimb. Tom. I. V. 97 
DOLOEUS. (J.) Sur une nouvelle route des urines. Ephém. de la Nat. 
ann. 9 & 10. Obs. 139. IV. 38 
MORIN. (L.) Projet d'un systême touchant les passages de la boisson & 
des urines. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1701. V. 644 
BIANCHI. (J. B.) Explicatio nova mechanismi quo urinae in vesica con- 
tinentur. Extat. in theat. anat. Mangetti. IV. 438 
RUTTY. (G.) Of urinary ways. Lond. 1726, in 4. IV. 646 
POWER. (R.) De urinae secretione. Leyd. 1729. V. 19 
JUCH. (H. P.) De urinae secretione & excretione. Erfurt. 1729. V. 19 
NIER OP. De libera urinae excretione. Leyd. 1743. V. 300 
HYNE. (E.) De urinae secretione in statu naturali & morboso. Leyd. 
1744. V. 326 
GAETINER. (Jo. S.) De viis urinae. Tubing. 1753, in 4.  

Remarques sur la vessie. 
NOMBRE. Si l'on en croit Coiter, il a trouvé deux vessies  
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dans un sujet qui avoit souffert l'ischurie. I. 646 
Cependant Beverovicius a nié qu'il y eût & pût y avoir 
deux vessies ; il dit que la seconde est produite par le déplace- 
ment de la membrane interne qui se fait jour à travers les 
autres membranes (Tom. II, pag. 528). Voyez aussi Th. 
Bartholin. II. 577 
Riolan ne croyoit pas non plus qu'il y eût jamais deux 
vessies bien distinctes : du reste l'Auteur que nous citons ici 
mérite beaucoup d'être consulté pour les maladies de ce vis- 
cere. Enchiridion. Anat. & Anthropog. pag. 149.  
FIGURE. La vessie, dit Gabriel de Zerbis, ressemble à une 
bouteille applatie sur les côtés (Tom. I, pag. 252). Galien 
s'étoit servi de la même comparaison.  
Riolan comparoit aussi la vessie » à une bouteille renversée 
» dont le fond est au bas de l'hypogastre, & son col en- 
» core plus bas couché sur les os barrés». Manuel Anat. 
pag 211.  
Beslerus pensoit que la vessie étoit plus ample dans le 
foetus que dansl 'adulte (Tom. II, pag. 557). Voyez aussi 
Marchettis qui avoit adopté la même opinion. III. 18 
M. Winslow blâme ceux qui comparent la vessie à une 
bouteille, parcequ'elle n'en a pas la figure. IV. 479 
Parsons ne veut pas qu'on divise la vessie en col & en 
fond, & qu'on la compare à une bouteille comme l'a fait 
Galien. V. 208 
M. de Haller a fait remarquer que la portion antérieure 
de la vessie, comprise depuis l'ouraque jusqu'au col, est 
moins étendue que la portion postérieure. IV. 698 
M. Weitbrecht a donné les vraies dimensions de la vessie : 
selon lui, le fond de la vessie est moins ample que l'extré- 
mité supérieure ; l'extrémité inférieure de la vessie est plutôt 
applatie qu'arrondie. V. 272 
POSITION. La vessie n'est pas placée, selon Celse, dans 
les hommes comme dans les femmes : elle est située chez  
les hommes le long de l'intestin rectum, & se porte un peu 
vers la partie gauche. Chez les femmes la vessie est placée 
sur les parties de la génération, & est soutenue par la ma- 
trice. V. 565 
Massa a fait observer que la position de la vessie, lors- 
qu'elle est vuide, est différente de celle qu'elle a lorsqu'elle 
est remplie d'urine. I. 353 

Rousset croyoit que la vessie est hors du péritoine. 
V. pag. 601 
Suppl. 
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Suivant M. Duverney, la situation de la vessie, ainsi que 
les attaches de son col, est différente dans les hommes & 
dans les femmes : elle est renfermée par sa partie postérieure 
dans un repli particulier d'une des lames du péritoine, &c. 
Oeuvres Anat. Tom. II, pag. 271.  
Dionis a dit que la vessie est placée hors du péritoine 
(Tom. III, pag. 631). Voyez Douglas. IV. 404 
Selon M. Winslow, la vessie n'est pas dans une duplica- 
ture ni entre deux lames du péritoine ; elle est entre le péri- 
toine & le tissu cellulaire. IV. 479 
M. de Haller a fait remarquer que dans les enfants la vessie 
est élevée au-dessus des os pubis. IV. 698 
Weitbrecht, dans le mémoire déja cité, a prouvé que la 
situation de la vessie changeoit avec celle du bassin, ce 
qu'il est fort intéressant d'observer, & qu'elle est plutôt 
placée sur les os pubis que sous eux ; il a justifié Vésale 
d'avoir appellé l'endroit de la vessie où l'ouraque s'attache, 
humillimam vesicae sedem, & l'espace applati fundum. V. 273 
STRUCTURE. Celse pensoit que le corps de la vessie est 
nerveux & composé de deux membranes : son col est plus 
épais & charnu. V. 565 
Galien dit que la vessie n'a qu'une tunique propre, la se- 
conde qu'on lui attribue n'est qu'un prolongement du péri- 
toine. I. 80 
La vessie est, selon Gabriel de Zerbis, formée de plusieurs 
tuniques ; il y en a de membraneuses & de charnues ; il a 
fait observer que la musculeuse est tissue de fibres qui ont 
différentes directions. I. 252 
A. Ferri a fait quelques remarques curieuses sur la struc- 
ture de la vessie. I. 322 
Bauhin prétend que la vessie est composée de trois mem- 
branes ; l'interne seule peut contenir l'urine, & le moyenne 
est musculeuse & a des fibres blanchâtres. II. 109 
Selon M. Duverney, la vessie est formée de quatre mem- 
branes ; la premiere vient des deux lames du péritoine ; la 
seconde est charnue & composée de deux plans de fibres ; la 
troisieme est nerveuse ; la quatrieme sert comme d'épiderme 
à la troisieme. Oeuvres Anat. Tom. II, pag. 271.  
Craanen a admis des pores dans la vessie, qui pompent le 
liquide épanché, & qui s'opposent à la sortie de l'eau hors 
de la vessie ; l'on voit facilement que c'est une fiction de 
l'Auteur. IV. 117 
Courtial a admis des vaisseaux lymphatiques dans la struc-  
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ture de la vessie ; mais les Anatomistes modernes les plus 
exacts n'ont pu les découvrir. IV. 352 
M. Morgagni a fait des remarques intéressantes sur la 
structure de la vessie ; il a observé que les fibres ne sont 
point rouges, mais qu'elles sont presque semblables à celles 
de l'estomac & des intestins, &c. IV. 382 
Douglas dit avoir vu les fibres longitudinales de la vessie 
adhérer aux os pubis, &c. IV. 406 
J. G. Paulus prétend avoir divisé la vessie en plusieurs la- 
mes ; la membrane interne & nerveuse en trois ; la mem- 
brane musculeuse en quatre lames. IV. 411 
Rutty a décrit avec soin les fibres de la vessie ; il a dit 
après Douglas que quelques-unes d'elles se perdent dans les 
prostates, & que d'autres adherent aux os pubis, &c. IV. 648 
Albrecht pense que la vessie d'un homme robuste peut 
être divisée en six tuniques parmi lesquelles il n'en admet 
pas de musculeuses, &c. V. 44 
Guiffart parle d'une exfoliation de la tunique interne de la 
vessie. V. 53 
Parsons a donné une description étendue du muscle connu 
sous le nom de detrusor urinae, qui n'est, à ce qu'il présume, 
que ce que M. Winslow appelle les fibres longitudinales ex- 
ternes, &c. Parsons est entré dans des détails sur la structure 
de la vessie, qu'on consultera avec avantage. V. 207 
Les observations que M. Lieutaud a faites sur la structure 
de la vessie sont fort intéressantes ; il a prouvé que la lame 
interne est la seule qui soit capable de contenir l'urine, & 
qu'on la nommoit improprement tunique veloutée, puis- 
qu'elle n'est formée que du tissu cellulaire, &c. V. 268 
Beudt est un des premiers qui ait bien décrit la tunique 
cellulaire de la vessie, &c. V. 332 
SPHINCTER. Galien avoit prétendu que la vessie est munie 
d'un sphincter, pour empêcher la sortie involontaire de 
l'urine (Tom. I, pag. 80). La plupart des Anatomistes ont 
admis après Galien le sphincter de la vessie ; Paul d'Egine l'a 
décrit (Tom. I, pag. 123). On peut voir ce que nous avons 
dit aux articles Avicenne (Tom. I, pag. 148), Mundinus 
(ibid. pag. 213), Vésale (Tom. I, pag. 418). &c. M. 
Morgagni dit aussi avoir vu & démontré le sphincter de la 
vessie. I. 382 
Cependant plusieurs Anatomistes ont nié l'existence d'un 
sphincter dans la vessie : tels sont Bianchi (Tom. IV, pag.  
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438), Pallucci (Tom. III, pag. 486), &c. M. Lieutaud 
a aussi prétendu qu'il n'y avoit pas de sphincter tel que les 
Auteurs l'ont décrit. Essais Anat.  
TRIGONE DE LA VESSIE. N. Massa a apperçu une épais- 
seur plus grande dans les tuniques de la vessie, entre le col 
de ce viscere & les ureteres. I. 353 
Severinus a donné une description grossiere du trigone de 
la vessie. II. 504 
On voit dans une figure du Traité de Graaf, une émi- 
nence triangulaire placée au col de la vessie. III. 223 
M. Morgagni a vu deux corps charnus au-dessous des ure- 
teres qui se joignent au troisieme, lequel se termine à peu 
de distance du veru montanum. IV. 375 bis. 
Rutty parle de quelques fibres charnues qui s'étendent de 
l'un à l'autre des ureteres, ou qui se réunissant entre elles 
forment un angle : la figure qu'il en donne a du rapport au 
trigone. IV. 649 
M. Lieutaud a découvert dans la vessie un corps spon- 
gieux de figure triangulaire, qui s'étend depuis les ureteres 
jusqu'au veru montanum ; il est plus épais vers sa base que 
vers la pointe, ce qui lui donne la figure d'un coin. M Lieu- 
taud le nomme le trigone de la vessie, &c. V. 268 
Nous omettons à dessein les observations des vessies contre 
nature, pour ne pas grossir ce Tableau Historique que nous 
nous sommes proposé de rendre le plus court possible.  

PARTIES DE LA GÉNÉRATION DE L'HOMME. 
LICETI. (Jos.) Il ceva overo dell' eccellenza, e uso de genitali, dia- 
logo. In Bologna, 1598, in 8. II. 377 
PLAZZONI. (F.) De partibus generationi inservientibus. Patav. 1621, 
in 4. II. 261 
ROLFINKIUS. (G.) Ordo & methodus generationi dicatarum partium. 
&c. Jenae, 1664, in 4. II. 627 
HORNE. (J. Van) Prodromus obs. circa partes genitales in utroque 
sexu. Lugd. Batav. 1668, in 12. III. 11 
GRAAF. (R.) Epist. de nonnullis circa partes genitales inventis novis. 
Leidae, 1668, in 12. III. 215 
BARLES. (L.) Les nouvelles découvertes sur les organes des hommes, 
servant à la génération. Lyon. 1675, in 8. III. 449 
ANONYME. Traité raisonné sur la structure des organes des deux sexes, 
destinés à la génération. Paris, 1656, in 12. IV. 263 
DUVERNEY. (J. G.) Sur les parties de l'homme destinées à la génération. 
Mém. de l'Acad. des Scienc. 1700. III. 499 
SCHELAMMER. (G. C.) De partibus generationi dicatis. Kiel, 1703. III. 544 
SCHURIGIUS. (M.) Spermatologia ; item, de castratione, hernioto-  
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mia, phymosi, circumcisione, recutitione & infibularione ; item, de 
hermaphroditis. Francof. 1720, in 4. IV. 563 
THIERY. (F.) An praeter genitalia, sexus inter se discrepent ? 1750, V. 495 
KNECH. (M.) Vitia partium genitalium. Halae, 1755, in 4. V. 549 
SCHENCKIUS. (J. T.) De partibus generationi inservientibus masculis. 
Jenae, 1662, in 4. V. 635 
GRAAF (R.) Tractatus de virotum organis, generationi inservientibus. 
Leid. 668, in 8. III. 215 
DUVE. De partibus generationis in viro. Helmst. 1688, in 4.  
BIANCHI (J. B.) De pa tibus virilibus genitalibus. ette differtation a 
été imprimée dans le Tom. III d'un Ouvrage intitulé, Memorie sopra 
la Fisica, e istoria naturale di diversi Valentuomi. In Lucca 1747. 
M. Mazzuchelli nous apprend qu'elle avoit été imprimée auparavant 
à Turin.  
ROEPERER. (J. G.) Obs. de genitalibus virorum, 1758. V. 484 
TENON. (J. R.) Sur quelques vices des voies urinaires & des parties de 
la génération dans trois sujets du sexe masculin. Mém. de l'Acad. des 
Sciences 1761. V. 546 

Scrotum. 
MONRO (A.) pere. Remarques... sur le scrotum. Essais de Méd. d'E- 
dimb. Tom. V. IV. 664 
RAW. (J. J.) Epistola ad Ruischium de septo scroti. Amstel. 1699. IV. 190 
Les différentes enveloppes des testicules avoient été décrites 
par les plus anciens Anatomistes ; mais on ne connoissoit 
pas la cloison qui divise le scrotum. Columella en avoit ce- 
pendant parlé en traitant de la castration de quelque animal 
quadrupede ; mais Berenger Carpi est un des premiers qui en 
ait donné une description. I. 276 
Le scrotum, dit N. Massa, est composé de deux cavités 
séparées par une cloison (Tom. I, pag. 353). Quelques Au- 
teurs parmi lesquels on peut compter Riolan (Tom. II, pag. 
284), & Gelée (Tom. V, pag. 627), ont parlé de cette 
cloison ; mais Rau a surpassé ces Anatomistes par les détails 
dans lesquels il est entré sur sa structure. C'est à celui-ci que 
la plupart des Anatomistes donnent la découverte, mais sans 
raison.  
Cependant c'est à M. Monro que nous devons une bonne 
description du scrotum ; il assure qu'il n'y a point de cloison 
membraneuse qui sépare en deux sa cavité, &c. IV. 664 
M. Bertrandi a établi par plusieurs observations la struc- 
ture cellulaire du scrotum. V. 439 
Suivant Riolan, le scrotum est pourvu d'un muscle qui est 
la continuation du pannicule charnu, &c. Anthrop. lib. V, 
cap. 36.  
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La plupart des Anatomistes qui ont survécu à Riolan ont 
admis & décrit le même muscle, quoiqu'il soit très difficile à 
démontrer.  
Le dartos est un muscle cutané, dit M. Duverney, dont 
les fibres sont étroitement attachées à la peau : on n'en peut 
déterminer aisément la direction. Oeuvres Anat. Tom. II, 
pag. 286.  

Testicules. 
CARANTA. (J.) Judicium num viri nati cum uno testi, & altetius sine 
testibus, scroto prorsus vacuo, ad generationem sint idonei. Cunei, 
1624.  
BRECHT. (C. J.) Didymographia. Argent. 1684, in 4. IV. 46 
BRECHTFELD. (G. H.) Sur un testicule qui ne commença à paroître 
qu'à l'âge de dix-huit ans. Actes de Coppenhague, Tom. I. III. 545 
BORRICHIUS. (O.) Sur un jeune homme qui avoit un des testicules ren- 
fermé dans le ventre. Ephémer. d'Allem. III. 427 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De testium substantia in viris ac mulieri- 
bus. Heidelb. 1674. III. 436 
BUSSIUS. (R. W.) De adstitibus virilibus. Erfurd. 1715, in 4. IV. 520 
QUELMALTZ. (S. T.) De serotino testium descensu eorumque retrac- 
tione. Lips. 1746. V. 81 
MONRO. (A.) De testibus ex semine in variis animalibus. Edimburg- 
in 8. V. 539 
- Observations anatomical and physiological, wherein D Hunter's 
claim to some discoveries is examined, with figures. Edimburgh. 
1758. in 8. V. 539 
- Answer to the notes on the postscript to observations anatomical and 
physiological. 1758, in 8. V. 540 
AKINSIDE. Notes on the postscript of a pamphlet intitled observations 
anatomical and physiological. Lond. 1758, in 8. V. 681 
Voyez dans l'Anthropologie de Riolan, l'étymologie & 
l'histoire de la dénomination des testicules, pag. 159, edit. 
Paris, 1649.  
Suivant Fabrice d'Aquapendente, les testicules sont ordinai- 
rement inégaux en volume. II. 222 
NOMBRE DES TESTICULES. Cabrol parle d'un soldat dans 
lequel on ne trouva point de testicules ni au-dehors ni au de- 
dans du bas ventre. II. 250 
Sennert assure avoir vu quelques sujets entiérement dé- 
pourvus de testicules.  
Riolan a disséqué un cadavre dans lequel on ne trouva que 
le testicule gauche.  
Graaf a ouvert un cadavre qui n'avoit qu'un testicule ; 
on lit plusieurs exemples semblables dans les ouvrages de 
Schenckius, de Bonet, de Schurigius, &c.  



638 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Carpi dit que les testicules sont quelquefois au nombre de 
trois. I. 276 
Selon Coelius Rhodoginus, Agathoclès, Roi de Sicile, fut 
surnommé Trioches, parcequ'il avoit trois testicules.  
Fernel assure avoir vu une famille dont tous les mâles 
avoient trois testicules.  
Welschius avoit aussi connu, selon Lentilius, une famille 
dont tous les mâles étoient Triochides.  
Schenckius parle d'une famille dans laquelle il y avoit plu- 
sieurs mâles qui avoient trois testicules.  
Borelli a vu un sujet dont le pere & le fils étoient Trio- 
chides.  
On trouvera plusieurs observations semblables dans les 
ouvrages d'Houllier, Bartholin, G. Blasius, Graaf, Leal- 
Lealis, &c.  
Varoli a vu, selon Bartholin, un sujet qui étoit pourvu 
de quatre testicules.  
Blegni fait mention d'un homme auquel on trouva quatre 
testicules. Zodiac. Franc. ann 11.  
Benj. Schorffius dit avoir observé cinq testicules dans un de 
ses amis. Miscell. Nat. cur. dec. 111, ann. 5.  
LA POSITION des testicules ne varie pas moins que le 
nombre ; on trouve dans presque tous les Observateurs des 
exemples de testicules cachés dans le bas ventre : on pourra 
lire à ce sujet l'ouvrage de Schurigius, qui s'est plu a recueil- 
lir de pareilles observations.  
Riolan a dit, après quelques Auteurs, que les foetus ont 
souvent les testicules cachés dans le bas-ventre (Tom. II, 
pag. 292). Voyez les articles Severinus (ibid. pag. 510), 
Rudbeck (Tom. III, pag. 32), Graaf (ibid. pag. 219), 
&c. &c. Harvei, de generatione, Acad. des Sciences 1709.  
Selon M. de Haller, les testicules sont dans la cavité 
même du péritoine du foetus humain. IV. 729 
M. Hunter prétend que dans les foetus du premier âge, les 
testicules sont placés sous les reins, qu'ils descendent peu à 
peu dans le scrotum, qu'ils sont attachés dans l'enfance à 
un ligament, auquel M. Hunter attribue l'usage de diriger 
les testicules dans les bourses, &c. V. 680 
On pourroit consulter un très bon mémoire de MM. 
Monro, de Semane, Camper, sur le même objet. Haller, 
Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 412.  
M. Arnaud a donné un mémoire intéressant sur les diffé- 
rentes situations des testicules. V. 457 
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STRUCTURE. Aristote a eu des connoissances assez étendues 
sur la structure des testicules. I. 43 
Celse regardoit les testicules comme deux corps glanduleux, 
& a décrit la tunique vaginale. I. 69 
Galien a donné une description de ces corps & de la tuni- 
que vaginale. I. 81 
Il paroît que Théophilus n'ignoroit pas que la substance 
des testicules est vasculaire ; il parle d'un nombre prodigieux 
de vaisseaux capillaires aussi déliés que des cheveux, &c. I. 130  
Vésale a observé que les testicules étoient formés d'un 
nombre prodigieux de vaisseaux ; il a décrit le didyme & 
l'épididyme, &c. I. 426 
Fallope admettoit quatre tuniques qui revêtent les testi- 
cules, & il leur a donné des noms particuliers, &c. I. 586 
Gosius a dit, après Vésale & Fallope, que l'épididyme 
communiquoit avec le didyme. V. 608 
Cabrol a connu la structure vasculaire des testicules. V. 608 
Riolan s'est aussi convaincu que les testicules étoient for- 
més d'un entrelacement de vaisseaux qui different en vo- 
lume, &c. (Tom. II, pag. 634). Uberius a admis la même 
structure. V. 634 
Highmore a le premier décrit le corps cylindrique qui est 
placé au milieu des testicules ; il l'a regardé comme un con- 
duit, mais sans cavité apparente. II. 677 
Divers Auteurs se sont assurés que le corps d'Highmore 
n'est point creux, mais solide : voyez Graaf (Tom. III, pag. 
220), Barbatus (ibid. pag. 353), Monro pere (Tom. IV, 
pag. 664), Cassebohm (Tom. V, pag. 41), &c.  
Cependant Swammerdam a prétendu que le corps d'High- 
more est creux (Tom. III, pag. 338). Leal-Lealis a aussi 
soutenu cette opinion. IV. 83 
Marchettis a vu l'épididyme aussi gros que le testicule, de 
sorte, dit-il, qu'il paroissoit y avoir deux testicules dans ce 
sujet. III. 18 
Selon Bellini, les testicules sont un composé de vaisseaux 
entortillés, & ils peuvent s'étendre jusqu'à trois cents au- 
nes. III. 200 
Graaf a donné une description détaillée des testicules ; 
il dit qu'il y a un grand nombre de nerfs répandus dans l'in- 
térieur, & qu'on y trouve des vaisseaux lymphatiques, 
&c. III. 220 
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Tassin pense que les testicules sont formés d'un lacis de 
nerfs entre les interstices desquels on trouve une substance 
glanduleuse. III. 443 
M. Monro pere a examiné avec attention la structure du 
didyme & de l'épididyme, & leur jonction mutuelle, &c. IV. 664 
M. Le Camus compare les testicules à des ganglions. V. 346 
M. A. Monro fils a fait des remarques intéressantes sur les 
testicules ; il a prétendu que l'épididyme étoit formé d'un 
grand nombre de tuyaux différents des vaisscaux lymphati- 
ques (Tom. V, pag. 540). Cet Auteur dit avoir injecté les 
vaisseaux des testicules avec du mercure. On trouvera dans 
Douglas, Traité de l'hydrocele, Roderer, Programm. 1758, 
dans Winslow, Traité du bas-ventre, n°. 516, une des-  
cription de la tunique vaginale & albuginée, &c. &c.  

Muscles des testicules. 
Celse a indiqué le muscle cremaster. I. 69 
Galien prétendit que chaque testicule avoit deux muscles, 
dont l'un s'attachoit aux os pubis, & l'autre aux os ileum 
par le moyen d'un ligament : leur usage est de relever le 
testicule. V. 581 
Avicenne a admis deux muscles destinés à relever les testi- 
cules. I. 148 
Les muscles des testicules ne sont, dit Vésale, qu'au nom- 
bre de deux, un de chaque côté ; ils viennent du péritoine, 
& se portent aux testicules : ces muscles sont des productions 
des petits obliques & des transverses du bas-ventre, &c. 414 
Riolan a donné une description du muscle cremaster. An- 
throp. pag. 327.  
Selon Santorini, le muscle cremaster est une production 
du muscle transverse. IV. 346 
Gunzius a décrit fort au long le crémaster. V. 100 
M. Lieutaud dit que le muscle crémaster est formé par le 
petit oblique, & il en donne une bonne description. V. 394 

Vaisseaux spermatiques. 
MONRO pere. (A.) Remarques sur les vaisseaux spermatiques. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 664 
MONRO fils. (A.) Description des vaisseaux spermatiques. Essais de 
Physique d'Edimb. Tom. I. V. 540 

ISEZ. 
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ISEZ. (J. P.) An venae spermaticae structura secretioni seminis faveat ? 
Paris. 1743. V. 323 
Suivant Aristote, il y a deux canaux veineux qui viennent 
de l'aorte dans les testicules, & deux autres des reins ; les 
derniers contiennent du sang, les autres n'en contiennent 
point. I. 43 
Les vaisseaux du testicule sont, dit Galien, une artere & 
une veine. L'artere vient du tronc descendant de la grande 
artere ; la veine a son origine à la veine émulgente. Cela est 
vrai du côté gauche. I. 81 
Andernach a connu les vaisseaux spermatiques artériels & 
veineux, & a admis leur anastomose réciproque (Tom I, 
pag. 346). Columbus a aussi décrit l'anastomose des vaisseaux 
spermatiques. I. 558 
Fernel a parlé fort au long des vaisseaux spermatiques, & 
a indiqué leur véritable origine, &c. I. 386 
Les arteres & les veines spermatiques sont assez bien dé- 
crites dans l'ouvrage de Fallope. I. 586 
Suivant Vidus Vidius, les deux arteres spermatiques sor- 
tent du tronc de l'aorte au-dessous des veines rénales. I. 595 
Arantius a eu une idée assez claire de l'origine, de la direc- 
tion & de la distribution des vaisseaux spermatiques (Tom. 
II, pag. 14). Riolan a triaté des vaisseuax spermatiques avec 
des détails historiques. II. 284 
Van Horne prétend que les vaisseaux spermatiques ne s'a- 
nastomosent pas ensemble, qu'il n'y a que les veines sper- 
matiques qui communiquent entre elles (Tom. III, pag. 
14). Mauriceau a nié l'anastomose des arteres & des veines 
spermatiques (ibid. pag. 357).  
Graaf a donné une description détaillée des vaisseaux 
spermatiques ; il a fait voir qu'ils étoient placés hots du pé- 
ritoine, & qu'ils ne le percent pas : suivant cet Auteur ils sont 
tendus depuis leur aboutissant aux troncs attériels ou vei- 
neux, jusqu'aux testicules où ils se rendent, &c. III. 220 
Leal Lealis dit que les vaisseaux spermatiques forment di- 
vers contours, & que l'artere spermatique gauche naît de 
l'aorte. IV. 83 
M. Monro pere a décrit avec exactitude les vaisseaux 
spermatiques : on peut voir ce que nous avons rapporté, IV. 664 
On consultera avec avantage ce que M. Hunter a dit des 
vaisseaux spermatiques ; il a indiqué leur vraie position, &c. V. 680 

Tome VI. S s 
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Canaux déférents. 
De chaque testicule, dit Aristote, & de l'une de leurs ex- 
trémités sort un canal grand & nerveux ; ce canal est con- 
tenu dans une membrane & va se rendre à la racine de la 
verge. I. 43 
Fernel a mieux connu l'étendue & la position des canaux 
déférents : voyez ce qu'il a dit à ce sujet. I. 387 
Suivant Vésale, il part des testicules deux vaisseaux ap- 
pellés déférents : ces vaisseaux remontent & passent entre 
la vessie & l'intestin rectum, & adherent au col de la vessie. 
&c. I. 426 
Fallope a donné une meilleure description du canal défé- 
rent qu'on n'avoit fait avant lui ; il en a mieux fixé la posi- 
tion & déterminé la structure. I. 586 
Habicot prétend » que les canaux déférents dégénerent en 
» plusieurs cellules chacun de son côté, & se terminent en 
» un conduit commun par où la semence qui étoit contenue 
» dedans les chambrettes desdits prostates est évacuée par 
» le verumontanum. Semaine Anat. pag. 75.  
Van Horne prétendoit que les canaux déférents n'ont au- 
cune communication avec les vésicules séminales, qu'ils s'ou- 
vrent dans l'urethre par des ouvertures particulieres (Tom. 
III, pag. 14). Cette opinion a été adoptée par Warthon 
(ibid. pag. 72). Swammerdam (ibid. pag. 338).  
Cependant Graaf s'est convaincu du contraire, & a donné 
le moyen de découvrir la communication des canaux défé- 
rents avec les vésicules séminales. Cet Auteur dit que ces 
canaux ont une caroncule proche de leur ouverture dans l'u- 
rethre. III. 221 
Les canaux déférents, & les contours variés qu'ils forment, 
ont été bien décrits par M. Hunter. Consultez les écrits de 
cet Auteur qui sont très intéressants. V. 680 

Vésicules séminales. 
Selon quelques Auteurs, Hérophile a connu les vésicules 
séminales sous le nom de parastates glanduleux. I. 52 
Les vésicules séminales ont été connues d'Hippocrate. I. 522 
Mais Carpi les a mieux décrites : elles aboutissent, dit-il, 
à deux canaux qui percent le fond de l'urethre, & s'ouvrent 
dans sa cavité. I. 276 
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Il paroît que Charles Etienne n'a pas méconnu les vésicu- 
les séminales. I. 339 
Vésale les a décrites d'une maniere obscure. I. 426 
Mais Rondelet a surpassé ses prédécesseurs dans la descrip- 
tion qu'il a donnée des vésicules séminales. I. 522 
Columbus a parlé de ces vésicules avec peu d'exactitude.  
Il suit de ce que nous venons de dire, que Varoli n'a point 
découvert les vésicules séminales comme on l'a prétendu. II. 37 
Bauhin a exposé les usages des vésicules séminales (Tom. 
II, pag. 108) : on peut voir aussi l'article Kinalochus. II. 164 
Habicot prétendoit qu'il n'y avoit qu'un seul canal excré- 
teur pour les deux vésicules séminales. Leçon V.  
Suivant Warthon, les vésicules séminales sont de vérita- 
bles glandes qui ont la propriété de séparer de la masse du 
sang un suc ou une liqueur prolifique (Tom. III, pag. 72). 
Van Horne a admis cette opinion.  
Graaf a donné une meilleure description des vésicules sémi- 
nales ; il a déterminé leur situation entre la vessie à laquelle 
elles adherent, & l'intestin rectum, &c. III. 222 
Leal Lealis a dit que ces vésicules ne sont formées que 
d'un seul canal diversement recourbé. IV. 83 
Heister a prétendu qu'il y a des glandes particulieres dans 
les vésicules séminales. IV. 459 
M. de Haller pense que les vésicules séminales sont for- 
mées d'un canal recourbé comme les intestins. IV. 730 

Verumontanum. 
Vésale a connu le verumontanum (Tom. I, pag. 427) ; 
mais Columbus en a donné une meilleure description : il y a, 
dit-il, une éminence oblongue placée auprès des canaux 
excréteurs. I. 558 
Riolan a décrit une caroncule en forme de valvule qui 
bouche les vaisseaux éjaculatoires, &c. (Tom. II, pag. 
284) : il a parlé d'un tubercule charnu au fond & dans le 
canal de l'urethre ; il lui attribue une structure différente 
des caroncules. I. 286 
Les deux tubercules blancs & solides qu'on trouve dans 
l'urethre ont été connus de Severinus. II. 503 
Il y a, dit Graaf, une caroncule proche l'ouverture des 
vaisseaux séminaires qui empêche que l'urine ne s'y infinue, 
& qu'on a souvent pris pour une excroissance. Les travaux de  
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Ruysch, d'Albinus, de Morgagni & de Haller, ont répandu 
un nouveau jour sur cette matiere. III. 221 
M. Morgagni a découvert un sinus proche du verumonta- 
num. IV. 383 

Remarques sur la verge. 
DUYERNOI. (J. G.) Description de la verge de l'éléphant. Mém. de 
Pétersb. Tom. II. IV. 642 
BORRICHIUS. (O.) Expérience faite sur les membranes de l'urethre. 
Ephémer. d'Allem. III. 426 
LITTRE. (A.) Description de l'urethre de l'homme. Mém. de l'Acad. des 
Sciences 1700. IV. 233 
WERNE. (J. Phil.) Structura urethrae. Leid. 1752, in 8.  
Le ligament suspensoire de la verge paroît avoir été décou- 
vert par Achillinus. I. 271 
Vésale a aussi décrit ce ligament. I. 427 
Riolan en a parlé, & de deux autres ligaments latéraux 
de la verge. II. 284 
Dionis (Tom. III, pag. 631), & Cowper (Tom. IV, 
pag. 168), en ont donné une description.  
Cependant M. Morgagni est le premier qui l'ait bien dé- 
crit ; il naît de la partie inférieure de la ligne blanche des 
muscles du bas-ventre, & concourt à la formation de la tu- 
nique nerveuse de la verge, & du septum du scrotum. IV. 377 bis. 
CORPS CAVERNEUX. Selon Galien, la verge est composée 
de parties nerveuses & caverneuses. I. 81 
Vésale dit que la verge est composée de deux corps ca- 
verneux dont il a donné une description beaucoup mieux 
circonstanciée qu'on n'avoit fait. I. 427 
Selon Fallope, les corps caverneux ne forment point deux 
canaux réguliers comme on l'avoit dit, mais ce sont deux 
corps remplis de cellules qui communiquent entre elles, &c. I. 586 
Graaf a donné une assez bonne description des corps ca- 
verneux qu'il dit être au nombre de deux, &c. III. 222 
Les corps caverneux, suivant Ruysch, ne communiquent 
pas ensemble comme Graaf & ses prédécesseurs l'avoient 
avancé. Ruysch nous apprend encore qu'en injectant le corps 
caverneux, on n'injecte point le gland. III. 268 
M. Duverney dit que la verge n'est composée que d'un fort 
cylindre celluleux, & c'est à tort qu'on a admis deux corps 
caverneux, &c. Albinus révoque en doute la seconde enve-  
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loppe de la verge décrite par Ruysch. III. 489 
URETHRE. Presque tous ceux qui ont décrit la vessie ont 
parlé de l'urethre ; on pourra donc consulter ceux qui ont 
été déja indiqués à l'article de la vessie.  
Marchettis a prétendu que le fond du canal de l'urethre est 
criblé de trous, & a décrit les valvules & les lacunes de l'ure- 
thre, &c. III. 18 
Graaf a parlé avec assez d'exactitude de l'urethre ; il a fait 
observer quelques-unes de ses lacunes, & le tissu spongieux 
de son bulbe. III. 223 
M. Duverney a décrit le tissu spongieux de l'urethre, & les 
lacunes du canal, &c. III. 487 
M. Littre admet deux tuniques dans l'urethre ; l'une qui 
couvre le dehors de l'urethre & le dedans du prépuce, & 
l'autre le dedans de ce canal : ces deux membranes laissent 
entre elles un espace qui est rempli de glandes & d'une sub- 
stance spongieuse. IV. 232 
Alghisi a donné la figure de la situation naturelle de l'ure- 
thre, dans l'un & l'autre sexe. IV. 404 
M. Weitbrecht s'est occupé a déterminer la vraie origine & 
l'insertion naturelle de l'urethre à la vessie. V. 272 
M. Camper remarque que la courbure de l'urethre des en- 
fants est plus grande que celles des adultes, &c. V. 374 
Les anciens ont regardé le gland comme une continuation 
des corps caverneux ; mais Ruysch a prouvé qu'il adhéroit 
avec l'urethre, qu'il est simplement contigu au corps caver- 
neux, que sa substance est spongieuse, & que ses cellules 
communiquent entre elles (Tom. III, pag. 268). Ruysch a 
observé beaucoup de papilles nerveuses sur la surface exté- 
rieure du gland. ibid. 379 

Glande prostate. 
N. Massa a donné une description assez curieuse de la 
prostate. I. 352 
La glande prostate est, selon Vésale, une masse glandu- 
lense qui soutient les vaisseaux déférents & les empêche de se 
dilater (Tom. I, pag. 426). Vésale a dit, contre l'opinion de 
plusieurs anciens Auteurs, qu'il n'y avoit qu'une glande pro- 
state ; cette opinion a été renouvellée par M. Morgagni, qui 
fait observer que cette remarque avoit été faite par Hérophile. IV. 388 bis. 
Graaf dit que les prostates ne sont qu'un corps spongieux, 
farci de différentes glandes ; qu'elles ont la forme d'une noix ;  
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qu'elles sont plus petites chez les vieillards, &c. & que leurs 
canaux excréteurs ne communiquent point avec les canaux 
déférents, &c. III. 222 
M. Duvemey a connu les canaux excréteurs de la glande 
prostate, &c. III. 488 
M. Littre a observé que la glande prostate n'est pas dou- 
ble (Tom. IV, pag. 234) : voyez aussi Heister, Tom. IV, 
pag. 457.  
Selon Santorini, la glande prostate de l'homme & de la 
femme est enveloppée d'une capsule ligamenteuse ; il l'a com- 
parée à la capsule de Glisson. IV. 347 
Suivant Bianchi, la prostate fait, intérieurement, vers le 
col de la vessie, une saillie qui peut suppléer au sphincter. IV. 438 
Consultez ce que M. Lieutaud a écrit sur la prostate dans 
les Mémoires de l'Académie des Sciences, & dans ses Essais 
d'Anatomie. Voyez aussi les recherches de M. Camper sur le 
bassin, & les parties qu'il renferme, &c.  

Glandes de l'urethre & du gland, &c. 
COWPER. (G.) Glandularum quarumdam nuper detectarum… descrip- 
tio. Lond. 1702, in 4. IV. 174 
TERRANEUS. (L.) De glandulis… ad urethram virilem novis. Turin. 
1709, in 8. IV. 427 
Il me paroît que Columbus a entrevu les glandes dont on at- 
tribue la découverte à Cowper. I. 558 
En 1684 Mery découvrit deux petites glandes de la gros- 
seur d'un pois, placées au-dessous des muscles accélérateurs, 
& éloignées du corps des prostates d'environ un pouce, &c. III. 602 
Un peu au dessous des glandes prostates se trouvent, 
dit Cowper, deux petites glandes placées sous le bulbe de 
l'urethre, & recouvertes par les muscles accélérateurs ; leurs 
canaux excréteurs s'ouvrent dans l'urethre, &c. IV. 171 
Terraneus a aussi décrit ces glandes ; il les a placées parmi 
les glandes conglobées, il dit les avoir découvertes en 1698, 
&c. IV. 428 
Littre trouva en 1700 une glande placée au-devant de la 
prostate ; elle est d'une couleur rougeâtre, large d'un pouce 
& épaisse de deux lignes, &c. (Tom. IV, pag. 234). 
M. Morgagni a admis la glande décrite par Littre. IV. 583 
M. Duverney dit avoir observé au-dessous de la prostate,  
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deux petites glandes qu'il appelle prostates inférieures : on 
peut en voir la description, III. 488 
Tyson a vu autour du gland des corps glanduleux qu'il a 
appellés glandes odoriferes. III. 579 
Littre a décrit fort au long les glandes qu'on observe sur 
la couronne du gland. IV. 234 
Desnoues a réclamé la découverte du double rang de 
glandes circulaires du gland, des canaux excréteurs dans la 
fossette naviculaire du gland. IV. 370 bis. 
M. Morgagni a donné une bonne description des glandes 
que Ruysch & Littre avoient observées sur le gland ; il en a dé- 
couvert plusieurs au prépuce, mais il n'a pu découvrir leurs 
canaux excréteurs (Tom. IV, pag. 376). M. Morgagni a 
décrit aussi les glandes de l'urethre. ibid. 375 

Muscles de la verge, de la prostate, de l'anus, &c. 
Galien dit que la verge a quatre muscles, deux qui ser- 
vent à l'érection, & deux à la rétraction (Tom. I, pag. 
81). Voyez aussi ce que nous avons dit au Supplément 
(Tom. V, pag. 581).  
La verge a, selon Vésale, quatre muscles : deux viennent 
des os ischium & se terminent au corps caverneux, les deux 
autres sont couchés sur l'extrémité inférieure de l'urethre. I. 417 
Columbus n'a admis que quatre muscles au bulbe de l'ure- 
thre, nous les nommons aujourd'hui les ischio-caverneux, 
& les bulbo-caverneux. I. 551 
Graaf ne parle que de quatre muscles propres aux corps 
caverneux, & de deux qui appartiennent à l'urethre. III. 223 
Cowper dit s'être convaincu que les accélérateurs s'atta- 
choient aux os pubis. IV. 168 
Santorini a trouvé deux nouveaux muscles de l'urethre. IV. 347 
M. Winslow a substitué le nom d'ischio-caverneux à ce- 
lui d'érecteur, & le nom de bulbo-caverneux à celui d'accé- 
lérateur. Traité du bas ventre, n°. 568.  
M. Albinus ne place parmi les muscles de l'urethre & du 
bulbe, que les deux accélérateurs ou les bulbo-caverneux de 
Winslow. Hist. Muscul. pag. 678.  
M. Albinus n'attribue qu'un seul muscle à la prostate, il 
le nom me compressor prostatae. Santorini l'avoit appellé le re-  
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leveur ou l'adducteur de la prostate. Obs. Anat. cap. x.  
M. Winslow admet deux paires de muscles, les prostati- 
ques supérieurs, & les prostatiques inférieurs : voyez-en la 
description, Traité du bas-ventre, n°. 574.  
Selon M. Lieutaud, on remarque sur la prostate une ex- 
pansion musculaire très considérable ; c'est une continuation 
des fibres musculaires de la vessie. Essais Anat. pag. 300.  
L'anus a quatre muscles ; trois ont été décrits par Galien, 
le quatrieme lui a échappé : ce muscle est couché sous la 
peau, comme sont les muscles orbiculaires des paupieres. I. 584 
Les muscles de l'anus ont été bien mieux décrits par N. 
Massa que par ses prédécesseurs. I. 353 
Il y a, suivant Vésale, trois muscles releveurs de l'anus, 
deux latéraux & un antérieur. I. 418 
Santorini a décrit un nouveau ligament cutané de l'anus, 
qu'il dit adhérer à l'extrémité du coccyx. IV. 349 
M. Lieutaud compte parmi les muscles de l'anus ; 1°. le 
sphincter de l'anus ; 2°. deux muscles transverses, un de cha- 
que côté ; 3°. deux muscles releveurs, un de chaque côté. 
La description que M. Lieutaud donne de ces muscles est 
exacte. Essais Anat.  
M. Albinus place parmi les muscles du rectum & de l'a- 
nus ; 1°. deux releveurs ; 2°. les deux muscles transverses ; 
3°. deux autres muscles qu'il appelle aussi transverses, qui 
sont le prostatique inférieur ; 4°. le sphincter interne de 
l'anus ; 5°. le sphincter externe : voyez Hist. Muscul. pag. 
444.  
Nous dirons un mot du muscle coccygien ; il a été connu 
d'Eustache comme on peut s'en convaincre en examinant la 
table 36. Douglas, dans sa Myographie, le surnomme le 
cocygien. M. Morgagni l'a appellé le releveur du coccyx, 
& M. Winslow le sacro-coccygien ou coccygien postérieur.  
M. Albinus admet encore un autre muscle qu'il appelle 
curvator coccygis. Hist. Musc. pag. 336.  
Suivant M. Lieutaud, les muscles du coccyx ont trop de 
rapport aux releveurs de l'anus pour qu'on puisse les séparer ; 
il y en a un de chaque côté, &c. Fssais Anat. pag. 245.  

Ouvrages sur la semence. 
HIPPOCRATES. De semine in operib. Paris. 1639. I. 36 
GALENUS. De semine libri II. Jo. Guintero interprete, &c. Paris. 1535, 
in 8, I. 92 
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SCHEGKIUS. (J.) De plastica seminis facultate. Argent. 1580, in 8. I. 384. 
MUNDINUS. (M.) De semine, &c. Tarvis. 1609. II. 320 
GUARINONUS. (C) De natura humani seminis Lib. IV. Francof. 1603, 
in 4.  
PARISANUS. (AE.) De seminis a toto proventu, &c. Venet. 1623. II. 405 
BRONZERIO. (J. J.) De principio effectivo semini insito. Venet. 1627, 
in 4. II. 456 
ZEIZOLDUS (J.) De natura seminis. Jenae, 1649, in 8. II. 658 
DIANA. (Petr.) De coctione & tract. de semine. Utin. 1655, in 4.  
WILLIUS. (J. V.) Contre le sentiment de ceux qui prétendent que la 
semence est un extrait de toutes les parties du corps. Actes de Cop- 
penhague 1675. III. 516 
LEEWENHOECK. (A.) Sur les animalcules de la semence des animaux. 
Transact. Phil. 1678. III. 460 
LEAL. (Lealis) De partibus semen conficientibus. Patav. 1686, in 12, IV. 83 
ASMANN. (Dan.) De seminis virilis generat. & vitiis. Traject. 1696. IV. 212 
FREUND. (J. G.) De semine masculino. Altdorf. 1698, in. 4. IV. 224 
PLANTADE. (F.) Lettre contenant une observation microscopique de la 
semence. Nouvelle République des Lettres, 1699. IV. 231 
JUCH. (H. P.) De animalculis spermaticis. Erfurt. 1731. V. 19 
HALLER. (A.) De viis seminis observ. Gotting. 1745.  
NFEDHAM. (T.) Microcospical discoveries. Lond. 1745, in 8. V. 334 
BUFFON. Découverte de la liqueur seminale dans les femelles vivipa- 
res, & du réservoir qui la contient. Mém. de l'Acad. des Sciene. 
1748. V. 471 
AHLMAN. (C. F.) De regressu seminis ad sanguinem. Francof. 1750, V. 487 
GENTIL. (C. J.) An à semine, partium robur ? 1753. Affirm. V. 521 
BURGGRAVIUS (I. P.) De indole vermiculorum spermaticorum, cum 
libro de acre, aqua & locis. Francof. 1757, in 8.  
Hippocrate a avancé que la semence étoit composée de 
deux liqueurs, l'une visqueuse & l'autre éthérée (Tom. I, 
pag. 358). Plusieurs Physiologistes ont pensé la même cho- 
se, & sur-tout Bonaccioli.  
Suivant N. Massa, la semence est formée de diverses par- 
ricules que les membres différents produisent, & qui en ont 
chacune la figure. I. 353 
Gassendi regardoit la semence comme un extrait de l'ame 
sensitive (Tom. II, pag. 353), & Rogersius comme une 
émanation du cerveau. III. 317 
Leewenhoeck dit avoir observé que la semence renferme 
un nombre prodigieux d'animalcules qui ressemblent à des 
petits têtards ; il a aussi distingué dans la semence un lacis de 
vaisseaux. 

III. 460 & 
suiv. 

Cette opinion a été adoptée par divers Auteurs, telle  
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qu'elle a été proposée par Leewenhoeck, ou avec quelques 
restrictions ou additions qu'on pourra connoître en consul- 
tant les articles de cette histoire, ou les ouvrages de Tauvri 
(Tom. IV, pag. 123), Hartsoecker (Tom. IV, pag. 192), 
Lempatius ou Plantade (Tom. IV, pag. 231), Sénac 
(ibid. pag. 610), Kaau (Tom. V, pag. 152), Imbert 
(337), &c.  
Un Anonyme dit que la semence du mâle est pleine de 
petits garçons, & celle de la femme de petites filles. V. 281 
Selon Vidussi, les animalcules ne sont pas plus propres à 
la somence qu'aux autres liqueurs. IV. 526 
M. Needham prétend que la semence contient des corps 
mouvants très élastiques qui sont le vrai germe de l'animal. V. 335 
La semence qui est formée de molécules organiques mou- 
lées par les diverses parties du corps, est filtrée par les corps 
glanduleux qui croissent sur les testicules, & la semence de 
la femelle est semblable à celle de l'homme.  
Depuis Hippocrate les Auteurs ont disputé pour savoir si 
les femmes produisoient de la semence dans l'acte de la géné- 
ration. Pythagore, après ce pere de la Médecine, a attribué 
de la semence aux femmes. Démocrite, Alcmaeon, Galien, 
& en dernier lieu Lomotte, ont adopté cette opinion.  
Cependant Cremoninus a avancé, après divers Physiologis- 
tes, que les femmes n'ont point de semence. II. 459 
La liqueur que les femmes fournissent pendant l'acte vé- 
nérien n'est pas féconde. Aegidius Columna. V. 588 

OUVRAGES SUR LES MAMELLES ET LES PARTIES DE LA 
GÉNÉRATION DE LA FEMME. 

HOFFMAN. (M.) De statu naturali & praeternaturali mammarum. Alt- 
dorf. 1692, in 4. III. 45 
MENCELIUS. (F. G.) De structurà mammarum. Leidae, 1720. IV. 565 
GUTERMANN. De mammis ac lacte. Tubing. 1727, in 4. IV. 681 
HEISTER. (L.) Dei existentia ex mammis. Helmst. 1730, in 4. IV. 463 
GUNZIUS. (J. G.) De mammarum fabricà, &c. Lips. 1734. V. 98 
BOEHMER. (P. A.) De ductibus mammarum lactiferis. Hallae, 1742, 
in 4. V. 121 
HIPPOCRATES. De natura lactis, seu excerpta varia ex ejus operibus de 
lacte, collecta à. R. Restaurant. Arausione 1667, in 8.  
ACCORAMBONI. (Hier.) De natura lactis. Venet. 1536, in 8. Norimb. 
1538, in 8.  
GESNER. (C.) Libellus de lacte. Tigur. 1541, in 8. II. 379 
VISCHERUS. (J.) De lactis ejusque partium natura. Tubing. 1586. II. 64 
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BARICELLI. (Jul. Caes.) De lactis, seri & butyri facultatibus. Neapol. 
1603, 1623, in 4.  
BONCONI DE MUTIGLIANA. (Joh.) De sero lactis ejusque usu & praepa- 
ratione. Florent. 1631, in 8.  
CASTRO. (E. R. A.) Tractatus de sero lactis. Florent. 1631, in 8.  
TREVI. Declamationes ad Libr. de sero lactis. Paris. 1634, in 8. Bibl. 
Bigotiana.  
NARDIUS. (J.) Lactis physica analysis. Florent. 1634. II. 530 
SLEGEL. (P. M.) De natura lactis. Jenae, 1640, in 4. II. 559 
GUIFFART. (P.) Disp. utrum chylus vel sanguis sit lactis materies. Ro- 
thom. 1652, in 4. III. 23 
FLORENTINI. (F. M.) De genuino pucrorum lacte, mamillarum usu. 
Lucae, 1653, in 8. III. 41 
LANGE. (C.) De lacte humano. Lipsiae, 1653, in 4. III. 46 
LINDEN. (Van der) Diss. de lacte, &c. Groning. 1655, in 12. III. 39 
PALLIERUS. (P. F.) De vera lactis generatione & usu. Genevae, 1664. III. 253 
CHAILLOU. (J.) Recherches sur l'origine du lait, &c. Paris, 1664. III. 253 
KUEFFER. (Wilb. Christ.) Diss. de lacte. Argent. 1672.  
FRANK. (G.) De triplici lacte virginis. Heidelb. 1978. III. 437 
ALBERT. (H. C.) De lactis statu secundum & praeter naturam. Erfurt. 
1684. IV. 39 
BOURDON. (A.) Lettre à M. Lemery, sur un écoulement de lait par la 
cuisse. Journal des Sav. 1684. III. 549 
METZGERUS. (C. D.) De lactatione. Altdorf. 1685, in 4. IV. 230 
ECHARDT. (G.) De humani lactis natura & usu. Erfurt. 1691. IV. 143 
BREYNIUS. (J. P.) Disp. de galactosi, 1699, in 4. IV. 253 
HENNINGER. (J. S.) De lacte. Argent. 1705, in 4. IV. 335 
MARTIN. (B.) Traité du lait. Paris, 1706, in 12.  
PRAUSER. (T.) De lactis natura, usu & abusu. Leid. 1706. IV. 393 
SLUIM. (D.) De lacte. Leid. 1716, in 4. IV. 524 
LAULTÉ. (J. F.) An virgines possint lactescere ? Paris. 1719. Affirm. IV. 547 
LUDOLF. (J.) De lacte. Erfurt. 1724. IV. 499 
STENZEL. (C. G.) De lactis succique nutritii praeparatione. Witt. 1721, 
in 4. IV. 582 
DOOR SCHODT. (H.) De lacte. Leyd. 1737, in 4. V. 127 
MULLER. (J. Rud. Georg.) De sero lactis. Basil. 1738, in 4.  
STACK. (T.) Obs. au sujet d'une femme âgée de soixante-huit ans, qui a 
allaité deux de ses petits-fils. Transact. Phil. 1739. V. 205 
ROBERT. Sur un homme qui a donné à tetter à un enfant. Trans. Phil. 
1741. V. 254 
ALBERT. (M.) De suspecta lactis praesentia in innuptis, &c. 1741. IV. 410 
PATCH. (S.) Sur l'évacuation d'une matiere laiteuse par une petite ou- 
verture dans l'aîne. Essais de Méd d'Edimb. Tom. V. V. 132 
SCHACHER. (P. F.) De lacte virorum & virginum. Lips. 1742. V. 293 
SCHEULTZ. (J. H.) De lacte. Hall. 1742. IV. 573 
DOLDE. (J.) De colostro. Basil. 1750. V. 495 
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Remarques sur les mamelles. 
NOMBRE. Il seroit inutile de dire qu'il y a deux mamelles, 
si des Anatomistes n'assuroient avoir trouvé des variétés 
dans l'espece humaine.  
Walaeus a observé, suivant Th. Bartholin, trois mamelles 
sur une femme ; Borel, Blancard, Lazoni, & quelques au- 
tres Auteurs, ont rapporté de pareils exemples.  
Cabrol parle d'une femme qui avoit quatre mamelles. G. 
Lamy cite une observation semblable. III. 349 
Pour la forme & la position des mamelles, on pourra con- 
sulter les remarques historiques de Riolan. Anthropogr. pag. 
208, & les observations de MM. de Buffon, Daubenton. 
Hist. Nat. Tom. III.  
STRUCTURE. Hippocrate a admis des glandes dans la struc- 
ture des mamelles. I. 31 
Les mamelles, dit Galien, sont deux corps glanduleux 
destinés à la sécrétion du lait. I. 87 
Vésale a assez bien indiqué la structure des mamelles ; il 
a indiqué un grand nombre de vaisseaux galactophores qui 
y vont aboutir : il les a connus sous le nom de veines lai- 
teuses. I. 427 
Posthius nomma ces vaisseaux des conduits, & ajouta qu'ils 
se terminoient à la papille.  
Riolan a décrit la structure des mamelles : après la peau, 
dit-il, se trouve une masse graisseuse, blanchâtre, au des- 
sous de laquelle est une forte membrane qui fixe la mamelle 
au grand pectoral ; parmi la graisse on distingue des vaisseaux 
laiteux qui vont aboutir aux mamelons. II. 286 
Florentinus, dans l'ouvrage énoncé ci-dessus, a donné une 
idée claire des canaux galactophores, de leur nombre & de 
leur position.  
Warthon n'a admis qu'une seule glande dans la mamelle, 
& plusieurs Anatomistes ont pensé comme lui.  
Suivant Diemerbroeck, les mamelles forment deux corps 
glanduleux qui reçoivent un nombre prodigieux de vaisseaux 
lymphatiques. II. 662 
C. Bartholin a avancé que les vaisseaux galactophores se 
réunissoient au centre de la mamelle.  
Vieussens a poussé du mercure par l'injection de la carotide 
d'une chienne pleine, dans les vaisseaux galactophores. 
Traité des liqueurs.  
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Nuck regarde les mamelles comme une glande conglomé- 
rée, composée d'un grand nombre de glandes qui ont cha- 
cune leur canal excréteur, dont plusieurs se joignent pour 
former un tronc commun qui s'ouvre au-dehors du mame- 
lon. IV. 59 
M. Morgagni croit que les corps ronds dont la papille de 
la mamelle est entourée, sont de vraies glandes sébacées 
(Tom. IV, pag. 376 bis).  
M. de Sénac n'a pu entrevoir dans la structure des ma- 
melles qu'un tissu celluleux dépourvu de glandes. IV. 609 
M. Winslow n'admettoit que sept ou huit conduits lai- 
teux ; mais M. Lieutaud en compte dix à douze. Essais Anat. 
pag. 171 : & il dit que l'existence des glandes dans le tissu 
spongieux des mamelles est très douteuse.  
M. de Haller n'admet qu'une seule glande conglomérée... 
(Physiol. Tom. VII, pag. 6, Pars. II) ; c'est là que vous 
trouverez sur les mamelles plusieurs remarques historiques & 
très intéressantes.  

Ouvrages sur les parties de la génération de la Femme. 
LOTICHIUS. (J. Pet.) Gynaicologia ; id est de nobilitate & perfectione 
sexus feminei, &c. Rinthelii ad Visurg. 1630, in 4.  
ZACUTUS. (A.) De medicorum principum historia liber tertius ; in quo 
medicinales omnes medicorum principum historiae, de uteri, genita- 
lium & inferiorum partium affectibus describuntur & explanantur.  
Amstel. 1637. II. 536 
BESLERUS (M. R.) Admirandae fabricae muliebrium partium gencration- 
nis… Delineatio. Norimb. 1640, in 4. II. 557 
PLATER. (F.) De mulieribus partibus generationi dicatis, &c. Extat in 
gynaeciorum lib. ab Spachio editis. II. 84 
GRAAF. (R.) De organis generationis mulieribus. Leid. 1672, in 8. III. 215 
- Defensio partium genitalium adversus Swammerdamium. Lugd. Bat. 
1673, in 8. III. 215 
BARLES. (L.) Les nouvelles découvertes sur les organes des femmes, 
servant à la génération, &c. Lyon, 1674, in 12. III. 448 
PALFIN. (J.) Description des parties de la femme. Leyde, 1708, in 4. IV. 287 
HEUCHER. (J. H.) De muliebribus, 1710. IV. 409 
HUXHAM. (J.) Sur la structure singuliere des parties naturelles d'une 
femme. Transact. Phil. 1723. IV. 405 
SCHURIGIUS. (M.) Muliebria. Dresdae, 1729, in 4. IV. 563 

Sur la vulve, & les levres de la vulve. 
LOUIS. (A.) De partium externarum generationi inservientium in mu- 
lietibus, naturali, vitiosa, & morbosa dispositione. Paris. 1754, 
in 4. V. 356 
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SORANUS. Liber de vulva & pudendo mulierum, interprete Joann. Bapt. 
Rasario. Paris. 1536, in 8.  
Cherchez dans l'Anthrop. lib. 2, cap. 25 de Riolan, des 
remarques puisées dans les meilleurs Auteurs de l'antiquité, 
& des observations sur la différence des parties de la géné- 
ration dans les femmes & dans les filles. Cet Auteur a épuisé 
la matiere en plaisanteries un peu lascives.  
Mundinus regardoit la vulve comme l'extrémité du col de 
la matrice (Tom. I, pag. 213) ; il avoir puisé cette idée 
dans les ouvrages des anciens : voyez ce que nous dirons plus 
bas sur le col de la matrice.  
Suivant Riolan, il y a sous la peau des levres de la vulve 
un pannicule véritablement charnu, qui ressemble à un mus- 
cle déployé en cet endroit pour approcher les levres l'une 
de l'autre. Manuel Anat. pag. 241.  
Santorini croit que les levres de la vulve & l'orifice de 
l'anus sont bordés de deux ligaments, l'un à droite & 
l'autre à gauche, qui se réunissent vers l'extrémité du coccyx 
auquel ils adherent. IV. 348 
GLANDES DE LA VULVE. Cowper a décrit deux glandes 
placées, une de chaque côté dans la partie inférieure de la 
vulve, près de l'anus, & dont les canaux excréteurs s'ou- 
vrent à la racine des caroncules, &c.  
Santorini a indiqué deux glandes qu'il a dit être situées 
sous le plexus rétiforme du clitoris.  
Selon Smellie, les levres de la vulve sont entiérement mu- 
nies de beaucoup de glandes rouges sébacées.  

Clitoris. 
HOMBERG. (A.) De tentigine, seu clitoridis excrescentia nimia. Jen. 
1671. III. 424 
Les premiers Anatomistes ont connu & décrit le clitoris. 
Hippocrate en a traité Lib. II, de natura mulieb. Soranus l'a 
connu sous le nom même que nous lui donnons.  
Aristote l'avoit appellé coles feminarum. Rufus d'Ephese, 
Suidas, se sont servis de la dénomination de clitoris ; Fallope 
& Eustache l'ont réhabilitée ; le premier a écrit que le clitoris 
étoit celluleux.  
Bonaccioli n'est pas le premier, quoi qu'en dise Douglas, 
qui ait distingué le clitoris des nymphes. I. 338 
Aetius avoit proposé une méthode d'amputer, dans quel- 
ques cas, le clitoris : Paul d'Egine, Albucasis, Avicenne, en 
ont aussi parlé. I. 159 
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Varoli a trouvé le clitoris fort prolongé, mais toujours 
sans ouverture (Tom. II, pag. 37).  
Le clitoris est quelquefois prolongé dans les femmes ; 
Columbus parle d'une femme qui l'avoit comme le petit 
doigt ; Panaroli l'a vu de la longueur de la verge d'un en- 
fant de douze ans ; Plater comme le col d'un oie ; M. de 
Haller de sept pouces ; Chabert de douze pouces : voyez 
Elém. Physiol. Tom. Pars. II, & Riolan, Anthrop. pag 188. 
On consultera aussi ce que nous avons dit aux articles 
Stenon (Tom. III, pag. 179), Graaf (ibid. 223), &c. &c.  
Selon M. Ferrein, dans les premiers mois de la grossesse 
tous les embryons femelles ont une verge attachée aux os pu- 
bis, saillante & figurée comme celle de l'homme, &c. 
(Tom. V, pag. 666).  
Th. Bartholin parle d'un clitoris ossifié. II. 600 
Graaf a admis deux corps caverneux dans la structure du 
clitoris ; ils sont séparés vers les os pubis, & presque cou- 
chés horizontalement : ils sont réunis par leur partie anté- 
rieure & surmontés par une espece de gland, mais qui n'est 
point percé, &c. III. 223 
Peu dit avoir vu le clitoris se rompre après un violent ac- 
couchement, & les femmes, dit-il, auxquelles cet accident 
arrive périssent peu de temps après. IV. 180 
Ruysch est parvenu à gonfler le clitoris en injectant ses 
vaisseaux. Thes. VI.  
Santorini présume qu'il y a autour du clitoris des glandes 
semblables à celles qu'on voit sur la couronne du gland de la 
verge virile. IV. 348 
Fallope a décrit les muscles du clitoris. I. 587 
Riolan prétend que le clitoris a quatre muscles comme la 
verge de l'homme. Anthrop. Lib. III, pag. 188.  
Il y a quatre muscles, dit M. Winslow, ou trousseaux de 
fibres charnues attachés au tronc du clitoris, &c. Traité du 
bas-ventre, n°. 635.  
M. Lieutaud admet le même nombre de muscles ; deux 
sont les érecteurs, & les deux autres qui paroissent appar- 
tenir au releveur de l'anus, répandent leurs fibres sur le ple- 
xus rétiforme, & se terminent par une partie aponévroti- 
que sur les jambes & le corps du clitoris. Essais d'Anat. 
pag. 310.  

Nymphes. 
TRONCHIN. (T.) Diss. Anat. de nympha. Leyd. 1730. V. 38 
Riolan observe que Démocrite, Albert le Grand, &c. ont  
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attribué aux nymphes des usages qui n'appartiennent qu'au 
clitoris, & qu'ils ont confondu ces parties. D'autres Anato- 
mistes, parmi lesquels est Habicot, ont donné le nom de 
nymphes aux caroncules myrtiformes.  
Galien prétendoit que les nymphes servent à mettre à l'a- 
bri du froid les parties de la génération. 

V. 573. 
Suppl. 

Mundinus a décrit les nymphes, mais sous un autre nom. I. 213 
Varoli (Tom. II, pag. 37), & Piccolhomini, ibid. sont 
entrés dans des détails circonstanciés sur les nymphes.  
Suivant Riolan, les nymphes sont ainsi appellées, parce- 
qu'elles président à l'écoulement des urines. Cet Auteur a 
décrit les deux replis membraneux qui les fixent aux clitoris. 
page 186.  
Graaf admet deux substances différentes dans les nym- 
phes ; l'une externe, l'autre interne, qui est composée de 
quelques membranes entre lesquelles rampent plusieurs vais- 
seaux, &c. Voyez ce que j'ai dit. III. 224 
Barles a indiqué la texture spongieuse des nymphes, & 
a développé les vaisseaux qui y aboutissent ; il a dit que les 
nymphes se joignent au-dessous du clitoris, &c. III. 449 
M. Duverney a bien décrit l'origine & l'attache des 
nymphes au gland du clitoris ; il a dit qu'elles sont revê- 
tues d'une peau très mince, d'un rouge aussi vermeil que 
celui des levres, & garnies en dedans d'un tissu fort spon- 
gieux, &c. Oeuvres Anat. pag. 320.  
Valentin assure avoir découvert des glandes dans les nym- 
phes. III. 626 
Les nymphes sont, selon Santorini, pourvues d'un grand 
nombre de papilles, & leur tissu est spongieux. IV. 348 

Hymen. 
FRANKENAU. (G.) Collectio, obs. de hymene. Heidelb. 1673. III. 436 
HEISTER. (L.) Sur la membrane de l'hymen. Ephémer. d'Allem. IV. 465 
VATER. (A.) Progr. de hymene, 1727. IV. 433 
HUBERT. (J. J.) De hymene & vaginae rugis. Gott. 1742. V. 157 
MURALTO. (J.) Sur une fille imperforée. Ephémer. d'Allem. III. 542 
Les Arabes ont parlé de l'hymen avec tant d'obscurité, 
qu'il est difficile de déterminer s'ils l'ont admis.  
Mundinus paroît être le premier qui l'ait décrit avec quel- 
que détail. I. 213 
L'existence de l'hymen a été dans la suite admise par un  

très 
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très grand nombre d'Anatomistes, parmi lesquels nous com- 
ptons Vigo (Tom. I, pag. 259), Achillinus (270), Carpi, 
Bonaccioli (359), Fernel (387), Vésale (427), Fallope 
(587), Wier (653), Catti (Tom V, pag. 590), Pinci- 
cerus (ibid. pag. 614), Bauhin (Tom. II, pag. 110), Ca- 
pivaccio (144), Pineau (170), Plazzoni (262), Riolan 
que M. de Haller appelle Restitutor hymenis (286), Spigelius 
(454), Th. Bartholin (578), Gendry (667), Van-Horne 
(Tom. III, pag. 14), Marchetiis (19), Panaroli (25), 
Lyserus (37), Graaf (225), Swammerdam (340), Mau- 
riceau (358), Duverney (489), Muralto (538), Ver- 
rheyen (Tom. IV, pag. 154), Astruc (301), Santorini 
(348), Morgagni (379 bis), Heister (457), Lamotte 
(537), Albinus (558), Schurigius (564), Kulmus 
(628), Hubert (Tom. V, pag. 157), Tabarrani (277), 
Jos. Bianchi (327), Roederer (483), &c. &c.  
Riolan dit avoir trouvé l'hymen dans un sujet de qua- 
torze ans, Smellie dans un de quinze, Kulmus de seize, 
Vésale de dix-sept, Wolf de dix-huit, Diemerbroeck de vingt, 
Garengeot de vingt quatre, Verrheyen de vingt-cinq, Vésale 
de vingt-six. M. Morgagni a trouvé l'hymen dans des filles 
adultes, Gutterman l'a vu dans des quinquagenaires, & Ta- 
barrani dans des vieilles femmes. Plusieurs Auteurs assurent 
que l'hymen existeroit dans tous les âges de la vie, si la 
femme vivoit dans le pur état de nature : on peut consulter 
les Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 9, de M. de Haller.  
Cependant l'existence de l'hymen n'a pas été admise de 
tous les Anatomistes ; Levasseur prétend qu'il est un être de 
raison. I. 372 
Son sentiment a été adopté par Tigeon (Tom. II, page 
52), Dulaurens (ibid. 158), A. Riverius (Tom. V, pag. 
626), G. Lamy (Tom. III, pag. 349), Bohnius (377), 
Dionis (631), Aman (Tom. IV, pag. 502), Melli, La- 
motte, &c. &c. M. de Buffon s'est aussi rangé parmi ceux qui 
nient l'existence de l'hymen. V. 469 
Quelques autres Auteurs, sans nier l'hymen, ont prétendu 
qu'il ne se trouve pas dans tous les sujets : tels sont Columbus, 
Varoli, Kynalochus (Tom. II, pag. 165), Higmore (ibid. 
pag. 680), Schenckius (Tom. III, pag. 76) &c. Palfin pré- 
tend qu'il est contre nature, &c.  
Parmi le grand nombre de descriptions qu'on a données de 
l'hymen, on pourra consulter ce que Fallope a écrit. Pineau 
en a aussi parlé avec assez d'exactitude : il est formé, dit-il,  

Tome VI. T t 
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de quatre caroncules myrtiformes, qui sont jointes par qua- 
tre membranes plus ou moins épaisses suivant l'âge. Elles 
forment une cloison qui est percée, &c. II. 171 
Selon Graaf, l'hymen n'est pas un corps indépendant des 
autres, ce n'est qu'un rétrécissement de l'orifice du vagin. II. 225 
Voyez les remarques de M. Morgagni (Advers. IV, ani- 
mad 23), & celles de M. de Haller (Elém. Physiol. Tom. 
VII, pag. 9).  
On trouvera dans le Traité des maladies des femmes, de 
M. Astruc, diverses remarques critiques & historiques sur les 
Auteurs qui ont admis, réfuté ou douté de l'existence de 
l'hymen.  

Caroncules myrtiformes. 
Elles ont été connues des anciens Anatomistes ; Vésale & 
Columbus en ont parlé, &c.  
Pineau dit que les caroncules myrtiformes subsistent jus- 
qu'à l'âge le plus décrépit, qu'elles diminuent seulement de 
volume chez les femmes qui ont fait plusieurs enfants. II. 172 
Riolan regardoit la réunion des caroncules myrtiformes 
comme un second hymen : elles sont, suivant lui, au nom- 
bre de quatre, & elles sont jointes par des membranules. II. 286 
Habicot n'admettoit que trois caroncules, qui liées par des 
membranules formoient l'hymen : les caroncules myrtifor- 
mes, suivant Graaf, sont un être de raison ; ce ne sont 
que quelques petits replis membraneux qui s'effacent après 
l'accouchement. III. 225 
Cassebohm prétend que les caroncules ne sont pas des par- 
ties de l'hymen. V. 41 
M. Levret croit que les caroncules myrtiformes forment 
par leur réunion cette partie que l'on appelle l'hymen. L'Art 
des Accouchements, Sect. VI, pag. 23.  

Ouvrages sur la virginité. 
BONFINIUS. (Ant.) De pudicitia conjugali & virginitate, dialogi. Bas. 
1573, in 8. Bibl. Hulsiana.  
TIGEON. (T.) Antimaeologicum quo demonstratur obstetricibus non 
esse tuto fidendum de virginitate aut defloratione mulieris adultae re- 
ferentibus. Lugd. 1574, in 8. II. 51 
GRADI. (Basil.) Tratrato della verginita e dello stato verginale. Ro- 
ma, 1584, in 8. Bibl. Selectissima.  
PINEAU. (S.) De notis virginitatis. Paris. 1597, in 8. II. 171 
RIVERIUS. (A.) Carmen in quosdam Medicos & Chirurgos certa esse 
virginitatis indicia asserentes. Paris. 1620, in 4. V. 626 
ROSABELLA. (Catharina) Ungengesellen prob darinnen gruendlichen  
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gelehret wird was der rechte underseid, 1607, in 4. Bibl. Mazarine.  
KORNMANN. (J.) De virginitate, virginum statu & jure. Francof. 1610, 
in 12. Virginopoli, 1651 ; Hagae, 1631, in 12. III. 59 
HOPHNER. (H.) De signis virginitatis. Ulmae, 1628. II. 487 
SEBIZ. (M.) De notis viginitatis. Lugd. Bat. 1640, in 8. II. 442 

BIENDISANT. (C.) Danturne certa virginitatis indicia ? Paris 
1666, 
Negat. 

III. 332  
CORDELLE. (J.) Danturne certa virginitatis signa ? Pairs. 1696. Affir- 
mat IV. 212 
BEVERLANDI. (Ad.) De stolatae virginitatis jure Lucubratio Academica. 
Lugd. Batav. 1680, in 8.  
MEYER. (J.) De serto virginum. Erfurt. 1693. IV. 167 
LOEFLER. (A. L.) De puellà zittaviensi incantata. Lips. 1706. IV. 395 
CRESSE. (A.) An ut virginitatis, sic virilitatis cetta indicia ? 1713. 
Affirm. IV. 507 
- Entretiens de deux Médecins sur des questions à la mode. (Sur la vir- 
ginité) 1713. IV. 507 
ANONYME. The mysteries of virginity. Lond. 1714, in 8.  
BECKINDORP. De signis virginitatis. Francker. 1725. IV. 629 
SCHURIGIUS (M.) Parthenologia, hoc est, virginitatis confide ratio. 
Dresdae, 1723, in 4. IV. 563 
CRAWFURD. (J.) The cases of impotence and virgintiy discuss' d. 
Lond. 1732, in 8. V. 77 
ANONYME. Responsa pro veritate clariss. Italiae & Galliae med. profess. 
super judicio obstetricum de mulieris virginitate. Rom. 1739, in 4. 
Cat. Bibl. Heister, n°. 5927.  
BIANCHI. (Jos.) Breve storia della vita di Caterina Vizzani Romana, 
che per ott' anni vesti abito da uomo, e che in fine fu uccisa, 
e che su trouvata pulcella nella sezione del suo cadavero. In Vene- 
zia, 1744, in 8. V. 327 
KALTSCHMID. (Char. Fred.) De virginitate. Jenae, 1750. V. 669 
La présence de l'hymen est-elle un signe de la virginité ? 
Presque tous les Auteurs qui avoient admis l'hymen avoient 
conclu pour l'affirmative ; cependant Pineau fit voir le con- 
traire ; il prétendit qu'on ne peut déduire aucun signe de vir- 
ginité de la présence de ce repli membraneux. II. 173 
Selon Capivaccio, l'absence de l'hymen n'est point un 
signe ni de défloration ni de virginité, &c. II. 144 
Cependant plusieurs Auteurs se sont occupés à déterminer 
les vrais signes de la virginité ; si on en croyoit Mercurialis, 
il y auroit cent trente-neuf signes qui constatent cet état d'in- 
régrité. II. 19 
Cette opinion est bien différente de celle de plusieurs 
grands Anatomistes qui ont nié, ou qui ont douté qu'il 
existât un seul signe de la virginité. Cujas, Lib. 17, ob- 
servat. cap. 20, a écrit, comme Riolan l'a observé, que la 
virginité est une chose très difficile, & presque impossible à 
connoître.  

T t ij 
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Urethre de la femme. 
On observe dans l'urethre plusieurs sinus muqueux, dont 
quelques-uns ont été découverts par Graaf (T. III, p. 226), 
d'autres par Walther, par MM. Winslow, Lieutaud, &c. 
Haller (Elém. de Physiol. Tom. VII, pag. 87, pars. II). Dans 
ces lacunes sont des corps glanduleux dans lesquels réside 
quelquefois la cause de la vraie gonorrhée. Graaf. &c. III. 226 
M. Morgagni parle de plusieurs corps glanduleux qui en- 
tourent l'urethre de la femme, & qui font saillie dans le 
vagin, &c. IV. 376 bis. 
Selon M. de Haller & plusieurs autres Auteurs, l'extré- 
mité de l'urethre, qui correspond au vagin, est pourvue d'un 
anneau musculeux à peu près comme les trompes.  

Vagin. 
Plusieurs anciens ont regardé le vagin comme le col de la 
matrice, & notamment Mundinus. II. 213 
Pineau a fait observer les différences du vagin d'une fille 
de celui d'une femme, & a indiqué la véritable position de ce 
conduit. II. 174 
Riolan parle de femmes qui ont conçu quoique le vagin fût 
extrêmement étroit (Manuel Anat. pag. 243). M. de la 
Toison a cité une observation d'une dame dont le vagin étoit 
si étroit, qu'on pouvoit à peine y introduire un tuyau de 
plume à écrire, & qui cependant accoucha heureusement. V. 455 
Selon Graaf, la surface extérieure du vagin est recou- 
verte par un muscle circulaire ; la substance de ce canal est 
membraneuse, & on y observe quelques fibres longitudina- 
les, &c. III. 226 
On doit à Deventer de bonnes observations sur la direction 
du vagin dans les différents âges de la vie. IV. 267 
Santorini a ajouté aux descriptions que Graaf, Verrheyen, 
Cowper & Heister avoient données du sphincter du vagin. IV. 346 
M. Morgagni a observé que les rides du vagin ne sont pas 
simplement circulaires, qu'il y a d'espace en espace de petites 
élévations qui rendent ces rides irrégulieres. M. Morgagni 
soupçonnoit que ces replis peuvent favoriser la dilatation du 
vagin, &c. IV. 376 bis 



661 
DES REMARQUES SUR LE BAS-VENTRE, &c. 

Il y a dans le vagin quelques lacunes & plusieurs corps 
glanduleux qui ont été découverts par divers Anatomistes : 
suivant Plazzoni, il y en a deux de chaque côté dans les- 
quelles il se ramasse de la mucosité qui en sort pendant l'acte 
vénérien, & qui cause par son évacuation un certain plaisir 
à la femme. Plazzoni les a vues ces lacunes dans la femme 
vivante. II. 262 
Graaf dit que le vagin est percé de différentes ouvertu- 
res dont il découle une matiere séro pituiteuse qui lubréfie 
& humecte les parties extérieures. Graaf présume qu'elle est 
fournie par des glandes particulieres. III. 228 
Ces deux Anatomistes ont servi de modele à la plupart 
des Auteurs qui leur ont survécu.  
GLANDES DE LA VULVE. Bartholin fils a parlé de nouvelles 
glandes qu'il avoit observées avec M. Duverney dans la 
vulve des vaches ; il les découvrit ensuite dans la femme : 
voyez la description qu'il en donne. III. 505 
Sous le tissu réticulaire sont placées, selon Duverney, les 
glandes qu'il appelle vaginales ; il les vit dabord dans les 
vaches, & ensuite dans la femme : ces glandes sont compo- 
sées de plusieurs petits sacs, de grains vésiculaires à peu près 
semblables à ceux des prostates des hommes. M. Duverney 
a vu ce canal qui sort de chacune de ces glandes pour aller 
s'ouvrir vers le milieu de l'orifice externe du vagin. Oeuvres 
Anat. Tom. II, pag. 319.  
On peut consulter pour la description des glandes du va- 
gin, la Splanchnolog. Tom. II, pag. 57 de Garengeot, & les 
Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 90. de M. de Haller, &c.  

Ouvrages sur l'utérus. 
GALIEN. De uteri dissectione liber : extat in Tomo IV°. I. 93 
SORANUS. Libellus de utero, &c. Graece. Paris. 1514. I. 95 
PRATENSIS. (J.) Libri duo de uteris. Antuerp. 1524, in 4. I. 284 
BONACCIOLI. (L.) De uteri sectione. Argentor. 1529, in 12. (Bibl. 
Ultrajectina), ibid. 1537, in 12. I. 361 
ULMUS. (M. A.) Uterus muliebris. Bonon. 1601, in 4. II. 238 
SWAMMERDAM. (J.) Miraculum naturae, sive uteri muliebris fabrica, 
&c. Leydae, 1672, in 4. III. 336 
DIONIS. (P.) Hist. Anat. d'une matrice extraordinaire. Paris, 1683. III. 629 
VALENTINUS. (M. B.) De nova matricis anatome. Giessae, 1683. in 8. III. 626 
NUCK. (A.) Adenographia curiosa, & uteri feminei anatome nova, 
&c. Leydae, 1692, in 8. IV. 50 
LITIRE. (A.) Sur la matrice d'une fille de deux mois. Mém. de l'Acad. 
des Scienc. 1705. IV. 240 
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SALTZMANN. (J.) De naturae miraculo utero muliebri. Argent. 1722. IV. 333 
SIMPSON. (T.) System of the womb. Edimb. 1729. IV. 649 
RAST. (C. F.) De utero Regiom. 1731, in 4. V. 46 
MONRO. Remarques sur la structure de la marrice. Essais de Physique 
d'edimb. Tom. I. V. 512 
WEITBRECHT. (J.) Observations sur la structure de la matrice. Nou- 
veux Mém. de Pétersb Tom I. V. 275 
GIBSON. (J.) De utero. Leyd. 1744, in 4. V. 326 
BOEHMER. (Ph. Ad.) Obs. Anat. de utero fasciculus I & II. Halae, 
1752 & 1756, in fol. V. 671 
GUNZIUS. (J. G.) Obs. de utero & naturalibus feminarum. Lips. 1753, 
in 4. V. 102 
ROEDERER. (J. G.) Icones uteri humani. Gotting. 1759, in fol. V. 484 
SUE. (J. J.) Recherches sur la matrice. Mém. des Sav. Etrang. Tom V. V. 382 
BAYLE. (F.) De sympathia partium corporis cum utero, &c. Tolosae, 
1670, in 4.  
MEDER. (Joach.) De mutua uteri cum ventriculo consentione. Namur, 
1710, in 4. fig. Bibl de M. Verdier.  
BUCHNER. (A. E.) De mutua uteri cum ventriculo consentione, 1733, 
in 4. V. 660 
BOEHMER. (G. E.) De consensu uteri cum mammis, causa lactis. Lips. 
1750, in 4. V. 636 
BUCKNER. (A. E.) De uteri connectione cum mammis. Halae, 1753, 
in 4. V. 660 

Remarques sur l'utérus. 
Voyez pour les étymologies du mot utérus, & des noms 
dont on se sert pour désigner ses diverses parties, l'Anthropog. 
de Riolan, Lib. II, cap. XXXV.  
Nombre. FROMOND. (A.) Imperforatae mulieris utero prorsus carentis 
observ. 1744, in 4. V. 331 
VASSAL. (B.) Histoire d'une femme qui avoit deux matrices. Transact. 
Phil. 1669. III. 404 
EISEMANN. (G.) Tab anat. de utero duplici, &c. 1752, in fol. V. 509 
Carpi prétend qu'on ne trouve jamais deux matrices dans 
un seul sujet. I. 277 
Ce sentiment a été adopté de quelques-uns, & rejetté par 
d'autres Auteurs qui assurent avoir trouvé la matrice double, 
tels que la veuve du Tertre (Tom III, pag. 535), Gravel 
(Tom. V, pag. 142), Lecat (ibid. pag. 183)  
M Morand parle d'une femme qui avoit deux matrices, 
ayant chacune un ligament large & rond, avec un seul vagin 
qui leur étoit commun. V. 7 
Position. VINKLER. (Ad. B.) De uteri situ obliquo. Gotting. 1745, 
in 4. V. 348 
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Hippocrate & plusieurs anciens Anatomistes ont recounu 
la position latérale de la matrice sur laquelle beaucoup d'A- 
natomistes modernes se sont tus : elle est placée entre la 
vessie & l'intestin rectum. Aristote, Hist. animal. Lib. I, 
c. 8. Voyez Haller, Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 48. II 
Part.  
Graaf est entré dans des détails exacts sur la position de 
la matrice ; il a observé qu'elle est quelquefois placée sur les 
côtés ; c'est ce qui arrive principalement aux femmes en- 
ceintes. III. 226 
Ruysch s'est convaincu que la matrice étoit inclinée sur 
l'un ou sur l'autre côté. III. 268 
Cependant Deventer a décrit l'obliquité de la matrice avec 
tant d'exactitude, qu'on doit le regarder comme l'auteur de 
cette découverte. IV. 267 
Gunzius prétend que la matrice est toujours inclinée du 
côté droit par rapport à l'arc du colon qui la pousse vers 
ceintes. III. 226 
Ruysch s'est convaincu que la matrice étoit inclinée sur 
l'un ou sur l'autre côté. III. 268 
Cependant Deventer a décrit l'obliquité de la matrice avec 
tant d'exactitude, qu'ont doit le regarder comme l'auteur de 
cette découverte. IV. 267 
Gunzius prétend que la matrice est toujours inclinée du 
côté droit par rapport à l'arc du colon qui la pousse vers 
ce côté. Dans les filles & dans les jeunes femmes, l'axe de la 
matrice est oblique, au lieu qu'il est transversal dans l'uté- 
rus des femmes qui ont fait plusieurs enfants, &c. V. 102 
On consultera sur la position de la matrice une disserta- 
tion de M. Camper, & si on le trouve à propos un de nos mé- 
moires imprimé dans le volume de l'Académie des Scien- 
ces 1770 ; & sur-tout voyez Physiol. de M. de Haller, Tom. 
VII, &c.  
Hebeinstreit, dans un Programme Anatomique adressé à M. 
de Haller, a traité des causes de l'obliquité par diverses voies 
de configuration, & principalement par l'augmentation des 
ovaires, &c. Voyez à l'article de la matrice de la femme en- 
ceinte, quelques remarques ultérieures sur l'obliquité de la 
matrice.  
Ligaments de la matrice. SCHUTZER. (J. C.) De fabrica & morbis 
ligamentorum uteri. Harderov. 1729, in 4. V. 20 
PETIT. (A.) Descrip. Anat. de deux ligaments de la matrice nouvelle- 
ment observés. Mém. de l'Acad. des Scien. 1760. V. 409 
Galien n'a décrit que quatre ligaments de la matrice, les 
ligaments larges & les deux ligaments ronds. V. 411 
Hermondaville par la de huit ligaments à la matrice, qua- 
tre supérieurs & quatre inférieurs. V. 411 
La matrice, dit Gabriel de Zerbis, est fixée par plusieurs 
ligaments ; il y en a deux en arriere qui montent vers les 
reins, deux qui se portent vers l'intestin rectum, deux au- 
tres vers la vessie, & deux vers les hanches. I. 251 

T t iv 
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Il y a, suivant Levasseur, plusieurs ligaments qui fixent 
la partie inférieure de la matrice : les uns vont vers la vessie, 
& les autres vers l'intestin rectum & l'os sacrum, &c. I. 371 
Fallope a donné la description de quelques productions du 
péritoine, qui maintiennent l'utérus dans sa situation. I. 588 
Les ligaments ronds se terminent aux parties latérales in- 
ternes & supérieures des cuisses, par nombre de filets qui for- 
ment une espece de patte d'oie. Vidus Vidius. I. 595 
Piccolhomini a décrit les ligaments de la matrice, & n'a 
point oublié les ligaments postérieurs & inférieurs. II. 98 
Pincierus a indiqué les ligaments qui fixent la matrice à 
l'intestin rectum & à la vessie. V. 614 
Outre les quatre ligaments connus de tous les Anatomis- 
tes, Graaf dit que l'utérus est attaché vers son col à l'intes- 
tin rectum & à la vessie. III. 227 
Ruysch parle d'une matrice qui avoit trois ligaments 
ronds (Tom. III, pag. 279) ; il s'est assuré que les liga- 
ments larges de la matrice sont pourvus d'un grand nombre 
de vaisseaux (ibid. pag. 280).  
Barles fait voir que les ligaments larges ne sont que des 
productions du péritoine. III. 449 
M. Duverney a décrit les ligaments qui fixent la matrice à 
la vessie, & à l'intestin rectum. III. 489 
Dionis a confusément décrit les productions du péritoine 
qui fixent la matrice à la vessie, à l'intestin rectum, & à l'os 
sacrum. III. 631 
Sbaragli assuroit que les ligaments larges de la matrice se 
contractoient comme les muscles ; ce qui est supposé. IV. 87 
Santorini a décrit avec exactitude les ligaments postérieurs 
& inférieurs de la matrice : on peut voir ce que nous avons 
dit à ce sujet (Tom. IV, pag. 348) ou (Tom. V, pag. 412).  
Cassebohm croyoit que les ligaments ronds sont composés 
de fibres appartenantes à l'utérus. V. 41 
Ce que Gunzius a écrit sur les ligaments postérieurs & 
inférieurs de la matrice est fort exact ; il s'est convaincu 
qu'ils n'étoient formés que par des plis du péritoine, &c. V. 203 
Parsons regarde le ligament rond comme musculeux. V. 208 
M. Sue a traité des ligaments qui attachent la matrice à 
l'intestin rectum. V. 382 
M. A. Petit a donné une description détaillée des liga-  
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ments postérieurs & inférieurs de la matrice ; mais c'est à 
tort qu'il s'en est attribué la découverte. V. 409 
FIGURE, VOLUME, ET DIVISION. La matrice est, selon 
Celse, fort petite chez les vierges, & il est rare que celle des 
femmes qui ne sont point enceintes puisse tenir dans la main. V. 565 
Galien dit que le volume de la matrice varie selon les 
âges. Dans les jeunes filles la matrice est fort petite, elle est 
plus ample dans les femmes qui ont fait des enfants. Sa figure 
approche de celle de la vessie. Il l'a divisée en fond & en 
col ; selon lui, le vagin concourt à former cette derniere 
partie. I. 80 
Gabriel de Zerbis, après divers Auteurs, a divisé la ma- 
trice en base & en fond. I. 251 
Vésale compare la matrice à la vessie. L. V, cap. XV.  
La figure de la matrice a quelque ressemblance, dit Rio- 
lan, à une petite courge ou ventouse. Manuel Anat. pag. 
250. Cet Anatomiste a très bien distingué le col de la ma- 
trice du vagin ; il prétend que c'est à tort qu'on a accusé 
Galien d'avoir confondu ces deux parties. Hérophile, selon 
lui, connoissoit le vrai col de la matrice, & Fallope en a donné 
une bonne description. Anthropol. Lib. II, cap. 35, pag. 
195.  
Suivant Harvée, l'utérus dans une fille nubile a la figure 
& le volume d'une poire ; dans les femmes fécondes il res- 
semble à un oeuf d'oie. Cet Auteur a divisé la matrice en 
fond & en col, &c. II. 484 
Graaf fait voir que l'utérus change de volume dans les dif- 
férents âges, qu'il croît jusques dans l'état adulte, mais 
qu'il perd de son volume dans un âge avancé. III. 227 
M. Duverney prétend qu'on ne peut pas bien déterminer la 
grandeur de la matrice, qu'elle varie selon les divers âges 
& les différents états de la vie. Sa figure ressemble à une 
poire un peu applatie par devant & par derriere. Oeuvres 
Anat. Tom. II. pag. 324.  
Selon M. Winslow, la matrice, hors l'état de grossesse, 
a la figure d'un flacon applati. Traité du bas ventre, n°. 590.  
Roederer a indiqué dans un chapitre particulier la figure 
de la matrice dans la fille, & dans un autre celle de la ma- 
trice d'une femme enceinte ; cet Auteur a aussi fixé d'une ma- 
niere très claire les divisions de la matrice. V. 483 
M. Serre a parlé d'une matrice qui avoit la figure d'un 
coeur, &c. &c. V. 510 
STRUCTURE. Le corps de la matrice est formé, dit Galien,  
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de deux tuniques dont les fibres sont opposées ; l'extérieure 
est nerveuse, &c. I. 80 
La description de Galien paroît être prise de quelque ani- 
mal, & celles qu'on donne à ceux qui lui ont succédé n'ont 
différé entre elles, que parceque l'un prenoit pour modele 
un animal différent de l'autre.  
Carpi paroît être un des premiers qui ait examiné la ma- 
trice humaine, & Vésale a mieux décrit les fibres de cette 
matrice qu'on n'avoit fait avant lui ; il a reconnu la structure 
musculaire, pag. 656, edit. Basil. 1555.  
Piccolhomini assure avoir vu des fibres musculaires entre 
les deux tuniques de la matrice. Praelect.  
Riolan dit que la substance de la matrice est charnue & 
moëlleuse, & à peu près de l'épaisseur d'un doigt. Loc. indic. 
Malpighi a décrit la structure de la matrice de la vache ; il 
a admis des fibres charnues, longitudinales, & d'autres 
d'une direction différente & variée : elles forment différents 
trousseaux, dont plusieurs aboutissent à l'orifice des trompes, 
&c. III. 143 
La substance de l'utérus d'une fille a paru à Graaf ner- 
veuse ou membraneuse. III. 227 
Ruysch a admis des fibres musculeuses à la matrice. III. 291 
Selon Needham, dans les animaux vivipares la matrice est 
composée de trois membranes. III. 319 
Littre prétend que la matrice est un muscle réticulaire. IV. 235 
Santorini a observé que la matrice de la femme enceinte 
est pourvue de plusieurs trousseaux musculeux qui sont pour 
la plupart transverses. IV. 348 
M. Deidier attribue deux plans de fibres musculeuses, l'un 
composé de fibres longitudinales, & l'autre de fibres trans- 
verses. IV. 422 
Heucher dit que la matrice est un muscle formé de fibres 
transverses, de fibres longitudinales, & de fibres entrelacées. 
Ars Mag. Anat.  
M. Lieutaud ne croit pas que les fibres de la matrice soient 
charnues ; il pense plutôt que ce n'est qu'un entrelacement 
de fibres membraneuses… On doit, dit-il, regarder la 
matrice comme une masse spongieuse qui soutient la division 
des nerfs & des vaisseaux. V. 260 
Les fibres de la matrice sont, suivant M. Levret, arran- 
gées autour des orifices des trompes par divers faisceaux cir-  
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culaires ; l'orifice de la trompe est au milieu. M. Levret ad- 
met encore d'autres fibres vers le fond & vers le col. Il a ob- 
servé que hors de la grossesse on voit à l'extérieur de la ma- 
trice une bande qui embrasse verticalement le corps de ce 
viscere jusqu'à son col, &c. L'Art des Accouchements, 
pag. 30.  
M. Sue a donné une description curieuse de la structure de 
la matrice. Il a trouvé dans ce viscere quatre plans charnus 
de figure triangulaire, dont la pointe étoit vers la partie la- 
térale du fond, & la base vers la partie moyenne & infé- 
rieure… Ces plans lui paroissent être le développement de 
quatre petits corps charnus, placés à la partie antérieure & 
postérieure de la matrice. &c. V. 382 
M. Roederer a décrit les deux colonnes qu'on apperçoit 
dans la matrice du foetus (Tom V, pag. 482). Cet Auteur 
pensoit que l'utérus est formé de trois plans de fibres : l'anté- 
rieur est composé de fibres transversales ; le moyen, de fibres 
longitudinales ; & le troisieme, de fibres longitudinales & de 
fibres transverses. Selon Roederer, il y a quelques différen- 
ces dans la position, l'ordre & la structure des fibres du fond 
& du col, &c.  
M. Monro fils a trouvé que la matrice avoit dans les trois 
quarts de son épaisseur le caractere d'un muscle dont les 
fibres étoient blanchâtres, &c. On consultera avec avantage 
ce que cet Auteur dit sur la structure de la matrice. V. 540 
Rudbeck s'est assuré que la matrice d'une chatte, extraite 
immédiatement après la mort de cet animal, se resserroit & 
se contractoit. III. 32 
M. de Haller a donné une très bonne description de la ma- 
trice, & il a prouvé qu'elle est très irritable. IV. 710 
Fond de la matrice. RUYSCH. (F.) De musculo in fundo ureri ob- 
servato. Amst. I. 26. III. 264 
VATER (A.) Epist. de musculo orbiculari in fundo uteri & lacunis uteri 
gravidi. Amstel. 1727, in 4. V. 643 
BUCHWALD. (F. de) De musculo Ruyschii in uteri fundo. Hassniae, 
1741. V. 108 
Ruysch a découvert au fond de la matrice un muscle isolé, 
dont les fibres sont divergentes vers la circonférence du 
fond de la matrice, & convergentes vers le milieu de ce 
fond, &c. Ruysch croyoit que l'usage de ce muscle est de sé- 
parer, par sa contraction, l'arriere-faix du fond de la ma- 
trice, &c. III. 292 
Plusieurs Auteurs ont admis la description & les usages que 
Ruysch avoit attribués à son nouveau muscle ; A. Vater,  
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Verrheyen, Buchwald (Tom. V, pag. 247), F. J. Muller 
(ibid. pag. 336), &c. disent l'avoir trouvé.  
Cependant Heister n'a pu voir le muscle de Ruysch, du 
moins tel qu'il l'a décrit. IV. 459 
Cohausen prétend que le muscle utérin de Ruysch ne dif- 
fere en rien des autres muscles, & que son usage est de faci- 
liter la sortie de l'enfant, & non d'opérer le détachement du 
placenta. V. 44 
Weitbrecht prétend qu'au lieu du muscle pareil à celui que 
Ruysch a décrit, il y en a deux au fond de la matrice, l'un 
placé autour de la trompe droite, l'autre autour de la trompe 
gauche. V. 275 
Selon M. A. Petit, Ruysch s'est trompé en prenant pour 
un muscle particulier, ce qui n'est qu'une portion de la sub- 
stance même de la matrice, &c. V. 408 
Voyez le Mémoire de M. Sue sur la matrice. Mémoires des 
Sav. Etrang. Tom. V, & si vous vous voulez, notre Mé- 
moire sur la matrice. Académie des Sciences, année 1770.  
Cavité. SIMPSON. (T.) Obs. au sujet... des deux cavités de l'utérus. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. IV. IV. 649 
BARTHOLIN. (G.) Sur les glandes de la matrice. Actes de Coppenhague 
1676. III. 508 
CRAMER. (J. A.) Disp. de glandulis uterinis. Leydae, 1690. IV. 129 
LANCISI. (J. M.) De uteri vesiculis : extat cum Valisnerio. IV. 46 
HENRICUS. (H.) De vesiculis seminalibus mulierum. Hall. 1712. IV. 500 
Galien & ses sectateurs ont avancé que l'utérus étoit divisé 
par des cloisons.  
Vésale a prétendu que la matrice est divisée par une ligne 
médiane. I. 427 
Pineau nie que la cavité de la matrice soit divisée par une 
cloison entiere ; selon lui, il n'y a au milieu qu'une ligne 
droite saillante, qui sépare la partie droite de la gauche. II. 176 
Riolan dit que quelquefois la matrice est divisée en deux 
cavités, y ayant vers le milieu une petite séparation.  
L'utérus n'a qu'une cavité, suivant Graaf, qui n'est pas 
divisée par des cloisons ; cette cavité n'est pas toujours trian- 
gulaire, elle est quelquefois rétrécie vers son milieu. III. 227 
Cependant Littre dit avoir découvert deux cavités séparées 
par une cloison moyenne dans la matrice d'une fille. IV. 241 
Eissemman parle d'un utérus divisé en deux parties vers  
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son fond (Tom. V, pag. 509). Boehmer cite une observa- 
tion semblable. V. 672 
Lyserus a vu à la face postérieure & à la partie moyenne 
de la matrice, une ligne saillante qui existe dans divers âges 
de la vie. III. 37 
Gunzius a parlé de la ligne longitudinale & des lignes 
transverses qu'on observe sur quelques matrices. V. 103 
La membrane intérieure de la matrice est la même que 
celle qui tapisse le vagin. Graaf. III. 227 
Lancisi prétend que l'utérus est tapissé d'une membrane 
couverte de glandes (Tom. IV, pag. 46). Fressart a soutenu 
la même opinion. IV. 407 
Vieussens a trouvé la membrane intérieure formée d'un 
grand nombre de vaisseaux. IV. 24 
Suivant Mery, il n'y a pas de membrane qui tapisse la 
cavité de la matrice. Mémoires de l'Académie, année 1707.  
M. Morgagni n'admet point de membrane interne dont 
quelques uns ont dit que la matrice est tapissée (Tom. IV, 
pag. 384). Weitbrecht dit s'être assuré que la matrice n'a 
point de membrane interne. V. 275 
Donald Monro décrit une membrane villeuse qui tapisse la 
surface interne de l'utérus. V. 512 
Après avoir fait bouillir une matrice, M. Monro vit toute 
la partie intérieure couverte de grappes de vésicules, &c. V. 540 
COL DE LA MATRICE. Suivant Achillini, le col de la ma- 
trice ressemble au museau d'une tanche (T. I, pag. 270).  
Carpi a adopté cette comparaison (T. I, pag. 277), &c.  
Selon plusieurs Anatomistes, & notamment Bonaccioli, 
l'orifice de la matrice avec le col ressemble au gland de 
l'homme. I. 358 
D'après Galien, Andernach a admis un sphincter au col de 
la matrice. I. 346 
Naboth décrit les vésicules qu'on observe au col de la ma- 
trice de certains sujets, & il prétend qu'elles font la fonction 
d'ovaire. IV. 308 
Santorini parle de quelques corps glanduleux, de cinq 
rides, de quelques glandes muqueuses, qu'il a vus au col de 
la matrice ; il nie qu'il y ait un sphincter. IV. 348 
M. Morgagni a observé des rides au col de la matrice pa- 
reilles à celles du vagin ; il soupçonne qu'elles sont destinées 
à empêcher la semence grossiere de pénétrer dans la ma- 
trice. IV. 376 
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Trompes de la matrice. 
TILINGIUS. (M.) De tuba uteri. Rinthelii, 1670, in 12. III. 419 
POSTEL. Sur les trompes de la matrice. Transact. Phil. 1686. IV. 85 
BUISSIERE. Sur les trompes de Fallope & les ovaires. Journal des Sav. 
1695. IV. 225 
Les trompes de la matrice avoient été indiquées par Héro- 
phile, Ruffus d'Ephese ; Galien les avoit aussi confusément 
décrites, d'après les observations qu'il avoit faites sur les 
animaux, & après lui Avicenne, Gabriel de Zerbis, &c. 
(Tom. I, pag. 251). Vésale en avoit parlé & les avoit fait 
dépeindre ; mais ces Anatomistes les avoient désignées sous 
divers noms.  
C'est à Fallope que nous en devons une bonne description ; 
selon cet Anatomiste, ces conduits tortueux sont ouverts par 
leurs extrémités, une ouverture communique avec l'utérus, 
& l'autre est cachée sous des franges membraneuses ; l'orifice 
qui s'ouvre dans l'utérus est étroit ; celui qui est à son autre 
extrémité est tortueux, & se termine par quelques franges 
de couleur rougeâtre, & qui semblent vasculaires. I. 588 
Plazzoni regarde les trompes de Fallope plutôt comme li- 
gamenteuses que comme tubuleuses, &c. II. 263 
Suivant Riolan, » la corne de la martice est fistuleuse, & 
» paroît déchirée par en bas, & comme rongée des souris». 
Manuel Anat. pag. 249.  
Marchettis dit que les trompes de Fallope ne sont ouvertes 
que par l'extrémité qui répond à l'utérus, & qu'on voit au 
milieu de ce canal une portion nerveuse. III. 10 
Le contour des trompes est garni de petites franges que 
Drelincourt croit être musculeuses, & qui par-là peuvent 
exécuter divers mouvements. III. 206 
Graaf prétend que le corps frangé est musculeux ; & nie 
qu'il y ait des valvules dans les trompes de la matrice. Il ad- 
met deux membranes, une extérieure & l'autre intérieure : 
elles sont une continuation de celles de l'utérus, &c. III. 232 
Ruysch dit s'être convaincu que l'oblitération des trom- 
pes de la matrice pouvoit produire la stérilité. III. 268 
Poupart parle d'une fille dont la trompe étoit dépourvue 
de pavillon. Hist. de l'Acad. 1700. Swammerdam n'a point 
fait représenter ces découpures dans son Prodrom.  
Gunzius a perfectionné la description que les Anatomistes 
avoient donnée des trompes de Fallope. III. 103 
Weitbrecht parle d'une oblitération des deux trompes de 
Fallope, dans une femme qui avoit eu un enfant. V. 272 
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Ovaires. 
JACOBAEUS. (O.) Sur des testicules feminins. Actes de Coppenhague 
1674. III. 524 
LOSS. (J.) De ovario humano. Witteberg. 1677. III. 316 
BARTHOLIN. (G.) De ovariis mulierum. Romae, 1677, in 8. III. 502 
ELSHOLTZ. (J. S.) Sur l'ovaire, & sur la trompe de la femme. Ephém. 
d'Allem. III. 331 
FASCH. (A. H.) De ovario muliebri. Jen. 1681, in 16.  
MARSIGII. (A. F. Abbé de) Rilazione del titrovamento dell' uova de 
chiecciole. Bolog. 1683, in 12. III. 622 
DRELINCOURT. (C.) De feminarum ovis. Leid. 1684, in 12.  
DOLOEUS. (J.) Sur un ovaire. Ephémer. d'Allem. IV. 38 
ANONYME. Raisons pour prouver que les femmes n'ont ni oeufs, ni 
ovaires, in 4. IV. 264 
LITTRE. (A.) Obs. sur les ovaires & les trompes d'une femme. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1701. IV. 234 
VERNEY. (P.) Observations faites sur les ovaires des vaches & des bre- 
bis. Mém. de l'Acad. des Scien. 1701. IV. 234 
VERNEY. (P.) Observations faites sur les ovaires des vaches & des bre- 
bis. Mém. de l'Acad. des Scien. 1701. IV. 284 
ETTMULLER. (M. E.) De novo ovario epist. probl. ad Ruysch. Amst. 
1714, in 4.  
POERNER. (C. G.) De albuminis ovorum & seri sanguinis convenientia. 
Lips. 1754, in 4. V. 534 
GFRIKE. (P.) De viis geniturae ad ovarium, & conceptione. 1746. IV. 621 
DELIUS. (H. F.) De ovis muliebribus fecundis & stetilibus. Erlang. 
1765, in 4.  
SCHACHER. (P. G.) De pilis in ovariis muliebribus. Lips. 1735, in 4.  
BERTRANDI. (A.) Observations sur le corps glanduleux de l'ovaire, 
dans l'état de grossesse. Miscellan. Taurin. Tom VI. V. 438 
GEMMEL. (J.) Observation sur un ovaire fécondé. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tom. V. V. 132 
Les Anciens avoient des connoissances peu étendues sur la 
structure des ovaires. Galien n'admettoit aucune différence 
entre les ovaires & les testicules des hommes, ils ne different 
que par la grandeur. I. 81 
Mathieu de Gradibus paroît être le premier qui ait examiné 
les ovaires avec attention ; il a découvert dans leur structure 
de petits corps glanduleux, & a avancé qu'on y trouvoit des 
petits oeufs. I. 239 
Vésale a reconnu, selon Sbaragli, l'humeur jaunâtre & les 
vésicules qu'on découvre dans l'ovaire. IV. 86 
Fallope a trouvé ces mêmes vésicules pleines de sérosité.  
Suivant Riolan, les ovaires sont formés de vésicules qui 
ressemblent à un raisin.  
Harvée a décrit les ovaires fort en détail : on consultera ce 
qu'il a dit avec avantage.  
Selon Warthon, les ovaires ne sont pas de véritables testi-  
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cules, parcequ'ils n'ont pas de canal excréteur. III. 72 
Stenon regardoit les ovaires comme un composé d'oeufs, 
qui après avoir été fécondés par la semence du mâle, sont 
conduits par les trompes dans la cavité de la matrice où ils 
prennent leur accroissement. III. 181 
Graaf a expliqué la génération par le systême des oeufs. Les 
ovaires, suivant lui, n'ont pas de canal déférent ; au lieu de 
vaisseaux entortillés, ils sont composés de fibrilles & de 
membranules qui contiennent des vésicules remplies de li- 
queur : ils ressemblent aux glandes conglomérées qui sont 
plus apparentes après la conception. Graaf s'est apperçu que 
les ovaires varioient selon les divers âges, & qu'ils étoient 
exposés à plusieurs maladies. III. 233 
Drelincourt s'est beaucoup occupé à rechercher la structure 
& les usages des ovaires ; il prétend que les vésicules sont 
dans les testicules des femmes, ce que les oeufs sont dans 
les ovaires des oiseaux, &c. On peut voir ce que nous avons 
dit, III. 206 
Swammerdam soutient que les ovaires des femmes con- 
tiennent de véritables oeufs. III. 340 
Mauriceau est entré dans quelques détails sur la différence 
des ovaires des femmes avec les testicules des hommes : voyez III. 357 
Littre a vu sur l'ovaire d'une femme un trou de trois li- 
gnes de diametre ; cet ovaire étoit divisé par une cloison 
membraneuse en deux cellules, qui étoient remplies d'une li- 
queur blanchâtre. IV. 234 
Sbaragli doute que le corps qu'on nomme ovaire soit un 
composé d'oeufs, puisqu'on ne voit point d'issue par laquelle 
l'oeuf puisse sortir de l'ovaire. IV. 86 
Galeatius assure avoir trouvé dans les ovaires d'une femme 
de grosses vésicules, qu'il a prises pour des ovaires, dans 
lesquelles il dit avoir découvert le corps jaune. V. 57 
Plusieurs Anatomistes, parmi lesquels on peut compter 
Riolan, Spigel, Veslingius, &c. ont regardé le ligament de 
l'ovaire comme vasculeux ; mais Plazzoni a fait voir qu'il 
n'étoit point creux.  
On doit chercher une bonne description des ovaires dans 
M. Winslow. Traité du bas-ventre, n°. 604, & M. de Haller, 
Elém. Physiol. Tom. VII, pag. 108. Pars II.  

Vaisseaux de la matrice. 
MARTINE. (G.) Réflexions & observations sur les vaisseaux sanguins  

des 
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des parties de la génération. Essais de Médecine d'Edimb. Tom. V. IV. 640 
Arantius est le premier qui ait donné une description 
suivie des vaisseaux de la matrice ; il en a recherché avec soin 
la structure & la position : on peut voir l'extrait que nous 
avons fait de ses travaux. II. 4 
Suivant Riolan, il y a une grande artere qui vient de l'hy- 
pogastrique, pénetre le col de l'utérus, & se propage jus- 
qu'à l'ovaire en fournissant des rameaux dans la substance de 
la matrice, mais qui ne parviennent point dans la cavité ; 
il en a vu le développement dans la matrice de la femme 
enceinte.  
Les arteres de l'utérus sont, suivant Harvée, beaucoup 
plus nombreuses que les veines. II. 481 
Les vaisseaux de la matrice, dit Graaf, sont artériels ou 
veineux ; les uns & les autres sont de deux especes : il y a 
de chaque côté une artere & une veine spermatique dont il 
indique l'origine : inférieurement l'utérus reçoit des arteres & 
des veines hypogastriques : Graaf en suit les divers contours, 
les anastomoses & les distributions ; il fait quelques réfle- 
xions sur leur développement dans le temps des regles & de 
la grossesse, &c. Voyez l'extrait de la description. III. 228 
Les vaisseaux de la matrice se réunissent, dit Malpighi, 
à deux gros troncs, dont l'un est placé au devant & l'autre 
au derriere de la matrice, &c. Cet Auteur décrit la situation 
de ces vaisseaux ; il y en a qui donnent des prolongements 
qu'il appelle appendices coecales. III. 144 
Ruysch a vu la surface intérieure de la matrice de la bre-  
bis parsemée d'une grande quantité de vaisseaux qu'il nom- 
moit vermiculaires. III. 277 
Meibomius a décrit les orifices des arteres capillaires béants 
dans la cavité de la matrice. III. 322 
Swammerdam a donné une bonne description des vais- 
seaux de la matrice, & a indiqué la maniere de les injecter. III. 339 
Bohnius parle de l'anastomose des vaisseaux droits de la 
matrice avec les vaisseaux gauches. III. 374 
Dionis a décrit les rameaux artériels de la matrice qui 
aboutissent à son orifice interne, &c. III. 631 
Vieussens assure avoir injecté plusieurs arteres de la ma- 
trice, & avoir vu découler le mercure dans le vagin. IV. 34 
Suivant M. Astruc, les veines utérines forment dans l'inté- 
rieur de la matrice des prolongements qu'il a appellés appen-  

Tom. VI. V v 
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dices coecales ; ces appendices sont entourées de vaisseaux 
laiteux. M. Astruc leur donne le nom de vaisseaux vermicu- 
laires, &c. IV. 300 
Simpson prétend que la matrice est pourvue de quelques 
sinus qui ne reçoivent point de sang dans le bas âge. IV. 649 
On doit consulter ce qu'ont écrit sur les vaisseaux de la 
matrice, MM. Winslow, Albinus, Boehmer, Roederer, & 
principalement M. Haller. Elém. Physiol. Tom. VII.  
Graaf a vu, après Rudbeck, Wharton, &c. des vaisseaux 
lymphatiques dans la matrice ; ces vaisseaux serpentent, 
suivant cet Anatomiste, sur la surface extérieure & au-dessous 
de la tunique externe, &c. Ils sont pourvus de valvules. III. 229 
Malpighi a vu des vaisseaux lymphatiques dans la matrice 
de la vache (Tom. III, pag. 143), Vieussens dans celle de la 
brebis, &c. &c.  
Mais Mery les a apperçus dans l'utérus humain. M. Mor- 
gagni dit avoir découvert dans une femme nouvellement 
accouchée les vaisseaux lymphatiques qui serpentoient sous la 
tunique externe de l'utérus. Plusieurs autres Anatomistes, 
tels que Ruysch, Dionis (Tom. III, pag. 631), M. Wins- 
low, Staehelin (Tom. IV, pag. 579), &c. assurent avoir 
vu des vaisseaux lymphatiques dans la matrice ; cependant 
M. de Haller dit ne les avoir jamais observés dans la femme. 
Loc. citat.  

Etat de la matrice dans la femme enceinte. 
VATER. (A.) Uterus gravidus, 1725. IV. 433 
BOYER. (J. B.) Utrum in gravidis totus uterus aequaliter extendatur ? 
Paris. 1729. V. 22 
MONRO. (A.) Nouvelles observations sur la matrice fécondée. Essais de 
Physique d'Edimb. Tom. V. V. 540 
BOEHMER. (P. A.) Situs uteri gravidi, foetusque, ac sedes placentae in 
utero. Hallae. 1736, in 4. V. 120 
NOORTWYK. (G.) Historia uteri gravidi. Leyd. 1743. V. 112 
ALBINUS. (B. S.) Tabulae uteri gravidi. Leid. 1748, in fol. IV. 552 
BERTRANDI. (A.) Sur la matrice dans l'état de grossesse. Miscel. Tau- 
rin. 1758. V. 438 
Les Anatomistes se sont beaucoup occupés à déterminer si 
la matrice s'épaissit pendant la grossesse, ou bien si les parois 
de ce viscere deviennent plus minces ; leur sentiment à ce 
sujet a beaucoup varié.  
Suivant Arantius, les parois de la matrice deviennent très 
épaisses dans l'état de grossesse, cependant vers le fond plus  
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qu'ailleurs. Quelquefois la matrice acquiert l'épaisseur de 
deux travers de doigt, &c. II. 3 
Plusieurs Auteurs ont soutenu après Arantius, que la 
matrice de la femme enceinte étoit plus épaisse qu'elle n'a 
coutume d'être dans les autres circonstances de la vie, tels 
sont Besler (Tom. II, pag. 557), Bohnius (Tom. III, pag. 
373), Lamotte (Tom. IV, pag. 537), &c.  
Albinus parle de l'utérus d'une femme enceinte, dont les 
parois étoient plus épaisses & moins denses. IV. 555 
Cependant Mauriceau a été d'un avis contraire ; il a pré- 
tendu que la matrice s'amincit pendant la grossesse. III. 357 
Selon Roederer, le col de la matrice s'amincit, & son 
fond s'épaissit à proportion que la grossesse approche de son 
dernier terme. Cette opinion a été adoptée de plusieurs bons 
Accoucheurs. V. 483 
Deventer assure que l'épaisseur de la matrice est toujours 
la même, quoique la grandeur de ce viscere varie depuis le 
moment de la conception jusqu'à celui de l'accouchement, 
&c. IV. 267 
Les parois de l'utérus, dit Heister, conservent dans la 
grossesse le même degré d'épaisseur.  
Paisley attribue l'épaisseur de la matrice à un épanchement 
de sang, au dehors, au dedans, ou entre ses propres fibres. V. 131 
Charles Etienne a admis dans la matrice de la femme en- 
ceinte des anfractuosités & des vaisseaux spongieux.  
Arantius a développé mieux qu'on n'avoit fait avant lui 
l'état de la matrice pendant la grossesse : selon lui, la ma- 
trice devient dans cet état spongieuse, fongueuse, percée en 
plusieurs endroits, &c. II. 3 
Dulaurens dit que la matrice devient presque musculeuse 
dans la grossesse. II. 154 
Harvée a fait plusieurs observations importantes sur l'u- 
térus de la femme enceinte. II. 483 
Selon Graaf, l'utérus acquiert la figure d'une sphere lors- 
qu'il contient un foetus. III. 227 
Dans la grossesse l'orifice de l'utérus se relâche & s'étend 
si fort qu'il ne fait qu'un canal uniforme avec le vagin. 
Deventer. IV. 267 
La matrice de la femme enceinte est pourvue de plusieurs 
trousseaux musculeux qui sont transverses pour la plupart : 
on peut voir à ce sujet les ouvrages de Santorini. IV. 348 

V v ij 
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A. Vater a fait dépeindre le tissu caverneux de la matrice 
de la femme enceinte, De utero gravido.  
Weiss a admis une suite de cellules entre les trousseaux 
musculeux de la matrice.  
M. A. Petit a observé que pendant la grossesse les fibres 
de la matrice sont rangées d'une maniere uniforme, ce qui 
rend sa surface parfaitement unie : voyez ce que nous avons 
dit, V. 407 
On s'est peu occupé à déterminer le rapport de la matrice 
avec les ligaments, avec les trompes & avec les ovaires : 
les ligaments larges perdent de leur hauteur, & semblent se 
détacher du col de l'utérus. Les trompes ne sont pas au fond 
de la matrice, mais à une certaine distance ; l'insertion des 
ligaments ronds à la matrice est beaucoup plus antérieure, &c.  
Galien avoit décrit des cotylédons, en parlant de la ma- 
trice de la femme enceinte (Tom. I, pag. 82), & il a été 
imité par plusieurs Anatomistes, principalement par G. Bar- 
tholin (Tom. II, pag. 367), Diemerbroeck (ibid. pag 661).  
Il y a, selon Malpighi, dans certains endroits de la ma- 
trice des élévations qu'il appelle les appendices de l'utérus, 
& qu'on peut regarder comme les cotylédons. Malpighi dit 
avoir fait ces observations sur la matrice de la vache. III. 143 
Cependant l'existence des cotylédons n'a pas été admise in- 
différemment des Anatomistes. Arantius a prétendu n'en 
avoir jamais trouvé dans la matrice de la femme, mais seu- 
lement dans celles de la brebis & de la chevre. II. 4 
M. Bertrandi a assuré, après plusieurs Auteurs, n'avoir 
jamais trouvé des cotylédons dans la matrice des vaches. V. 438 
Voyez l'extrait que M. de Haller donne des travaux de M. 
Hunter, sur la matrice de la femme enceinte & sur le pla- 
centa : cet Anatomiste y admet deux portions, l'une utérine 
& l'autre foetale… & addenda ad Physiol. Haller, Tom. VIII, 
pag. 220.  

Sur le flux menstruel. 
ARCHIGENE. De fluxu muliebri : extat in operibus Aetii. I. 62 
SYLVIUS (J.) De mensibus mulierum. Venet. 1556. Paris. 1561, in 12. 
& en François, par G. CHRESTIAN. Paris, 1559, in 8. I. 367 
BURLINUS. (J.) De feminis ex supressione mensium barbatis. Jenae, 
1669, in 4. III. 253 
OCHLITIUS. (S.) De immoderato mensium profluvio. Jenae, 1669. V. 639 
BAYLE. (F.) Diss. de menstruis mulierum, &c. Tolosae, 1670.  
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FRANC. (G.) De sanguinis menstrui natura. Heidelb. 1674. III. 436 
WEDELIUS. (G. Wolfg) De menstruis. Jen. 1674. III. 573 
AMMANN. (P.) Ecoulement des vuidanges par les narines Ephémer. 
d'Allem. III. 78 
MURALTO. (J.) D'un écoulement immodéré des regles dans une femme 
enceinte. Ephémer. d'Allem. III. 540 
BROTBECK. (J.) De sanguine menstruo. Tubing. 1679. III. 526 
CHARLETON. (G.) De caussis catameniorum &c. Lond. 1686. III. 81 
SPRYE. (Nat.) Tract de fluxu menstruo. Patav 1685. IV. 72 
BOHNIUS. (J.) De menstruo universali animali, 1687. III. 373 
DUNCAN. (Dan.) Seconde & troisieme partie de la Chymie Naturelle, 
ou l'explication de l'évacuation particuliere aux femmes, & de la 
génération. Paris, 1687, in 8. Cat. de Danty d'Isnard.  
STAHL. (G. E.) De menstruo fluxu mulierum. Hallae, 1694. IV. 148 
- De mensium insolitis viis, 1702. IV. 149 
FREIND. (J.) Emmenologia. Oxon. 1703, in 4. En Anglois, par TH- 
DALE. M. D. Lond, 1729, in 8. IV. 305 
LE TELLIER. Reflex. crit. sur l'Emménologie de Freind. Paris, 1730. V. 30 
HERELIUS. (J. F.) Animad. in emmenologiam Freindianam. Hall. 
1735. V. 86 
SANTORINI. (J. D.) De catameniis : extat in opusc. Venet. 170. IV. 336 
FRESART. (P.) Emmenologia, &c. Leodii, 1707, in 8. IV. 407 
PITCARNE. (A.) De fluxu menstruo. Edimb. 1713. IV. 166 
WEDEL. (J. A.) De sanguine menstruo. Jen. 1713. IV. 506 
BRUN. (J.) An mutanda nutrix cui fluunt menstrua ? Avenione, 1719, 
in 8. Negat. IV. 544 
LITTRE. (A.) Sur les regles des femmes. Acad. des Sciences 1720. IV. 244 
FOERSTER. (G. F.) De menstruo fluxu, &c. Helmst. 1722. IV. 590 
MARTINE. (G.) Disp de fluxu menstruali, &c. Leid. 1725. IV. 636 
COE. (T.) De fluxu muliebri menstruo. Leid 1728. V. 13 
FITZGERALD (G.) De catameniis. Monspel. 1731, in 8. V. 43 
COUR. (P. de la) De naturali catameniorum fluxu Leid. 1733. V. 88 
CALDER. (J.) Obs. sur une évacuation périodique des menstrues. Essais 
de Méd. d'Edimb. Tom. III. V. 94 
TETTRODE (N.) De fluxu menstruo Leyd 1735. V. 109 
RAUCH. (J. Fr.) De anomaliis mensium Vienn. 1736, in 4.  
GRUNER. (C. A. G.) De motu periodico sanguinis. Altdorf. 1745. V. 347 
GRIFFIOEN. (G.) De fato muliebri. Leid. 1745. V. 337 
SALMON. (N.) De fluxu menstruo. Monspel. 1745. V. 348 
LAUBLE. De fluxu menstruo. Argent. 1745.  
BERCHER. (P.) An ab uteri, ejusque vasorum perpendiculari situ, 
menstrua mulierum purgatio ? 1749. Affirm. V. 293 
D'ORVILLE. (A.) De causis menstrui fluxus. Gotting. 1746. V. 335 
QUAET. (I. M.) De catameniis eorumque usu. Leyd. 1749. V. 695 
DWARRIS. (F.) De catameniis. Leidae, 1751, in 4. V. 497 
EMETT. (R.) Tentamina medica, 1753, in 4. V. 522 
PANZER. (Frid. Gott.) Diss. de fluxu mensium. Altorfi, 1753, in 4.  
HORN. (J. Jos.) De menstruorum fluxu nimio Erfordiae, 1753, in 4.  
NIEDTZ. (G. Wer.) Diss. de vitiis menstrui fluxus. Halae, 1754, in 4.  

V v iij 
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PASTA. (A.) Diss. sopra i menstrui delle donne. Bergam. 1757. V. 138 
TRILLER. (D. G.) De mensibus per nares Leonidae filiae erumpentibus. 
Witteberg. 1758, in 4.  
- Menses per aures, 1758, in 4.  
BUCHNER. (A. E.) De fluxu menstrui ratione. Hallae, 1764, in 4. V. 660 
LECAT. (N.) Nouveau systême sur la cause de l'évacuation périodique. 
Amsterdam, 1765, in 8. V. 176 

Sur le flux menstruel. 
Non seulement les Auteurs n'ont point été d'accord sur la 
nature du flux menstruel, mais encore ils ont été divisés sur 
le siege de cette évacuation périodique.  
Galien faisoit venir les regles immédiatement de la ma- 
trice (Tom. I, pag. 81), & son sentiment a été adopté par 
plusieurs Auteurs, qui ont prétendu que les regles sortoient 
immédiatement de l'utérus. On peut voir ce qui a été dit aux 
articles Pineau (Tom. II, pag. 175), Graaf (Tom. III, 
pag. 230), Ruysch (Tom. III, pag. 268), Sprye (Tom. 
IV, pag. 72), Littre (ibid. 244), Ens (Tom. V, pag. 
337), &c.  
Cependant Valverda a nié que les regles vinssent de la ca- 
vité de la matrice. Vésale (Lib. 5, cap. 15) avoit eu la 
même opinion, & Riolan pensoit que les regles coulent im- 
médiatement du vagin. Vieussens a encore assuré que le sang 
menstruel découloit du vagin & non de la matrice (Tom. 
IV, pag. 34) : voyez aussi Santorini (ibid. pag. 337), &c.  
Est-ce des arteres ou des veines que découle la matriere des 
regles ? Les Auteurs ont encore été partagés sur ce sujet.  
Bauhin a prétendu qu'elles découloient des veines.  
Selon M. Astruc, le flux menstruel vient des veines utéri- 
nes. IV. 300 
Cependant Littre veut que les regles coulent des extrémi- 
tés artérielles, plutôt que des extrémités veineuses (Tom. IV, 
pag. 244) : ce sentiment a été aussi celui de Duverney, Boer- 
haave, Santorini (Tom. IV, pag. 337), &c.  
Les menstrues viennent, suivant Fresart, d'une membrane 
glanduleuse qu'il suppose dans la matrice. IV. 400 
Si le sentiment des Auteurs a été divisé sur l'origine du 
flux menstruel, ils l'ont encore été davantage sur leur cause 
& leur nature ; il n'est point d'hypothese qu'ils n'aient ima- 
ginée à cet égard.  
Les anciens, parmi lesquels on peut compter Aristote & 
Galien, attribuoient aux influences de la Lune la cause de  
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l'évacuation périodique des femmes. Plusieurs modernes ont 
suivi ce systême, tels sont Craanen, Mead, &c.  
Graaf prétendoit que la fermentation est la cause de l'é- 
coulement, & il n'admettoit pas une simple fermentation lo- 
cale ; mais il croyoit que toute la masse des humeurs qui cir- 
culent dans le corps des femmes est en fermentation. III. 230 
La pléthore locale de la matrice détermine les menstrues à 
couler : voyez Bohnius, & les écrits des meilleurs Physiolo- 
gistes modernes qui ont adopté cette cause. III. 374 
F. Bayle a recours à la fermentation pour expliquer l'é- 
coulement périodique. III. 414 
La pléthore est, suivant Pitcarne, la seule cause de cetre 
évacuation. IV. 166 
Freind trouve la cause des regles dans une pléthore locale 
favorisée par la structure & le nombre des vaisseaux, & par 
la position verticale du corps de la femme, &c. IV. 306 
Drack a recherché les causes de la menstruation jusques 
dans la bile ; il la regardoit comme un agent propre à dé- 
terminer l'écoulement menstruel. IV. 403 
M. Lecat établit la cause des menstrues dans l'esprit sé- 
minal fermenté, & préparé par les houppes nerveuses de l'u- 
térus. Voyez ce que nous avons dit, III. 176 
Suivant M. de Lassone, la tunique interne des arteres des 
femmes étant moins forte que celle des hommes, elles sont 
plus sujettes à la pléthore. Acad. des Sciences. 1756.  
Salmon explique l'évacuation périodique, en disant que la 
matrice est pourvue de différents sinus dans lesquels le sang 
s'accumule ; mais qui ne s'ouvrent que dans l'âge de puberté. V. 348 
Les menstrues se fraient souvent une route dans les diver- 
ses parties du corps. Hoffman parle d'un écoulement par la 
suture sagittale (Disquisit. path.) Th. Bartholin, &c. en cite 
un par l'angle de l'oeil ; Lower par le nez par l'oreille, 
(Vindic) ; Blancard par les gencives, &c. &c. Les regles ont 
quelquefois coulé par le vomissement : voyez le Joutual de 
Médecine 1757, & les autres exemples rapportés par les 
Auteurs, depuis Celse jusqu'à nous. On pourroit prouver que 
le sang des regles s'est évacué par presque toutes les parties 
du corps : on peut consulter les Elém. Physiol. Tom. VII, 
Part. II, de M. de Haller.  

V v iv 
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Ovrages relatifs à la génération. 
HIPPOCRATES de genitura hominis ex edit. J. Willich. Basil. 1542, 
in 8. Et Gorraei. Paris. 1545, in 4. I. 448 
GALIEN. De la format. des enfants, &c. trad. par G. Chrestian. Paris, 
1556, in 8. V. 590 
Thyphernas (A.) De genitura hominis. Bonon. 1488, in 4. V. 584 
ALBERTUS MAGNUS. De generation & cotrupt. liber. Venet. 1495, 
in fol.  
- De secretis mulierum & virorum. Paris, 1514, in 8. I. 198 
SCOTUS. (M.) Liber de procreatione & hominis physionomia, in quo, 
de tempore coïtus masculi & foeminae agitur, &c. Editio primaria, 
anni 1477, charactere quadrato, absque ulla loci & impressoris indi- 
catione, in 4. Voyez le Cat. de la Bibl. de M. Gaignat, n . 1168.  
GARBO (T. de) Exposit. super capit. Avicennae de generatione embryo- 
nis, &c. Venet. 1502, in fol. I. 254 
FOROLIVIENSIS. (J. de) Exposit. in Avicennae capit. de generat. embryi 
cun. Th. de Garbo.  
De formatione humani corporis EGIDII ROMANI fundamentarii Docto- 
ris. Domini Egidii Romani Archiepiscopi Bituricen. S. R. E. Car. Or.  
Er. S. Augustini tractatus egregius de formatione humani corporis 
in utero matris. On lit à la fin, Impressum Venetiis, 1523, in 12. 
Arimini 1626, in 4. V. 588 
RUEFF. De conceptu & generat. homins. Tiguri, 1534, in 4. I. 517 
HAUPAS. (Nic. de) Le premier livre de la contemplation de la nature, 
contenant la formation de l'enfant au ventre maternel. Paris, 1555, 
in 12. (Nous avions mal-à-propos rapporté le titre de cet Ouvrage en 
Latin). I. 525 
SYLVIUS. (Jac.) De... hominis generatione. Basil. 1556, &c. I. 366 
ROGERIUS. (J. V.) Quaesitum an mater ad generat. concurrat active. 
Neapol. 1558. V. 552 
VENUSTI. (A. M.) Discorso generale intorno alle generatione. Ve- 
negia, 1562, in 8. I. 605 
PECCELIUS. Orat. de generat. hominis. Witteberg. 1565. I. 640 
EUGENE (L.) De maris & foemellae generat. Anconae, 1562. I. 655 
BOSCHIUS. (J.) De humano conceptu, &c. Ingolst. 1576. II. 63 
HELEYPYRE (A.) De hominis conceptu. Ingolstat. 1582, in 4. II. 83 
BRETONNAYAU (R.) La génération de l'homme, &c. Paris, 1583, in 4. 
(C'est à tort que nous avions annoncé cet ouvrage en Latin). II. 88 
UFFENBACHIUS. (P.) Disp. de generatione. Argent. 1591. II. 128 
KYNALOCUS. (D.) De hominis procreatione. Paris. 1596, in 4. II. 164 
MERCURIALIS. (J.) De hominis generatione. Venet. 1597, in-fol. II. 18 
LIDDEL. (D.) De generatione hominis. Helmstat. 1597, in 4.  
VEZOSIUS. (AE.) Ginaeceos sive de mulierum conceptu. Venet. 1598. V. 606 
HIPFIUS. (Tab.) De corporis humani ex semine ortu. Lips. 1597.  
GUARINONUS. (C.) De generat. vivent. Francof. 1601. II. 240 
CAPPIVACCIO. (J.) De foetus formatione. Francof. 1603. II. 143 
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LICETI. (F.) De spontaneo. vivent. ortu. Vicent. 1618, in fol. II. 379 
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FABRICIO. (J.) De formatione ovi & pulli. Patav. 1621, in fol. II. 197 
MUNDINUS. (M.) De genitura, pro Galenicis, &c. Venet. 1622, in 4. II. 320 
- Ad disp. de genitura additamentum. Venet. 1626. Ibid. 
SPINAEUS. (F.) De hominis procreatione. Maceratae, 1622. II. 432 
HOFFMAN. (G.) De generatione hominis, &c. Francof. 1629. II. 386 
CAILLET (P.) Le tableau du mariage, &c. Orange, 1635. V. 627 
SPERLINGIUS. (J.) De format hominis. Witteb. 1631, in 8. II. 534 
SINIBALDI. (S. B.) Geneanthropia, sive de generatione hominis pen- 
tateucos Romae, 1642, in fol. II. 635 
LEICHNER (E.) Disp. de generatione. Erfurt. 1643.  
SCOOKIUS (M.) De ovo & pullo Ultraject. 1643, in 12. III. 110 
HARVÉE. (G.) Exercit. de generatione animalium. Lond. 1651, in 4. II. 469 
HIGHMOR. (N.) History of generation. Lond. 1651, in 12.  
DEULLERUS. (J.) Assertiones de humani foetus formatione, &c. Resp. 
Laur. Stuber. 1652, in fol. voyez Grienwaldt.  
GARZAROLL. (J. B.) Quaest. de coitu, seu de opportunitate coitus. 
Utini, 1655, in 4. V. 632 
QUILLET. (C.) Callipaedia, seu de pulchrae prolis habendae ratione, 
poema. Leydae, 1655, in 4. V. 633 
HEYLAND. (M.) De principiis generationis. Giess. 1655. III. 252 
RESTAURAND. (R.) Exercit. de principiis foetus, 1657, in 8. III. 606 
GRAINDORGE. (A.) In futilem figuli exercit. de principiis foetus ani- 
mad. Narbon. 1658, in 8. V. 635 
RESTAURANT Responsum figuli ad lutosas figulo figuli animadversio- 
nes, &c. Arausconi, 1658, in 8. V. 635 
VELTHUSIUS. (L.) De... generatione. Ultraject. 1657, in 12. 1662 
EVERARD. (A.) Novus exortus hominis, &c. Mediob. III. 154 
SCHENCKIUS (J. T.) De conceptione. Jenae, 1664. III. 75 
MALPIGHI. (M.) De formatione pulli in ovo. Lond. 1666, in 12. III. 119 
- Appendix de ovo incubato. Lond. 1689, in 4.  
FABRI. (H.) De generatione hominis, Lib. II. Paris. 1666, in 4. III. 323 
SLADES. (M.) Diss. de generatione animalium contra Harveium, &c. 
Amst. 1666, in 12. III. 324 
- Observ. nat in ovis factae, Amst. 1673, in 12. III. 324 
ANGELIS. (J. de) Vindiciae dissert. Theod. Aldis. de generatione ani- 
malium. Amstel. 1667, in 12. III. 324 
OSTENFELD. (Christ.) Diss. de soetus humani generatione, &c. Hafn- 
1667, in 4.  
ORCHAMUS. (J.) De generat. animal. Colon. Brand. 1667, in 12. III. 351 
REDI. (F.) Esperienze intorno la generazione degl' insetti. Firenze, 
1668, in 4. III. 258 
RAILLY. (F. G.) De generat. animal. Sterin. 1669. III. 402 
FRANK (G.) De generatione, &c. Heidelb. 1674. III. 436 
SCHRADER. (J.) Obs. & Hist. e. G. Harvei Libello de generatione 
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Rouen, 1675, in 12. III. 511 
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TERSI. (Gios. Dei) Geneautropeia della nova Citerea. Pariggi, 1688, 
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WEDEL. (G. W.) Venus medica & morbifica, 1688. III. 573 
VENETTE. (N.) Tableau de l'Amour dans l'état du mariage. Amst. 
1688, in 12. Parme, 1688, in 12. Cologne, 1696, ibid. 1706, 1708, 
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SCHEID. (J. Val.) Parad. circa generat. hominis. Argent. 1694. III. 547 
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SBARAGLI. (J. J.) De viperae generatione. Vienn. 1696. IV. 86 
FRANCIOSIUS. (O.) Spontaneae generationis assertio. Ferrar. 1696. V. 643 
HOENFLER. (J.) De ovo gallopavonis. Custrin. 1697. IV. 213 
DIONIS (P.) Diss sur la generat. de l'homme. Paris, 1698, in 8.  
TIMMIUS. (J.) Comment. in Dionis von erzeug und geburt des mens- 
chen. Bremae, 1745, in 8. V. 42 
FRESNE. (C. du) An ab ovo conceptus hominis ? Paris. 1698. IV. 223 
KLEIN. (J.) Examen juridicum Lamiae confessae se ex nefando cum Sa- 
tana concubitu prolem suscepisse humanam. Stralfund. 1698. IV. 225 
HARTMAN. (P. J.) Dubia de generat. viviparorum. Regiom. 1699, 
in 4. III. 624 
ANDRY. (N.) De la générat. des vers dans le C. H. Paris, 1700.  
- Eclaircissement sur ce livre, &c. Amst. 1705. IV. 254 
LEMERY. (L.) Eclaircissement sur le traité des vers. Paris, 1704, 
in 12. IV. 332 
GFOFFROI. (E. F.) An hominis primordia vermis ? Paris, 1704. IV. 396 
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HOORN. (Io. Von) Omnipotentis mirabilia circa generat humanam. 
Upsal. 1709, in 8.  
VALISNERI. (A.) Considerat. intorno la generatione de vermi del 
corpo umano Patav. 1710, in 4. IV. 252 
- Nuove osservazioni, &c. Potav. 1713.  
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1715. IV. 515 
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génération. Rouen, 1716, in 8. IV. 518 
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VIDUSSI. (J. M.) Motivi di dubitare intorno la generatione de viventi 
sensitivi. Venet. 1717, in 4. IV. 526 
NEUMANN. (E. G.) De exclusione ovulorum in salacibus absque pro- 
gresso coïtu. Leidae, 1717, in 4. IV. 528 
MOTTE. (G.) Diss. sur la génération, sur la superfétation, &c. Paris, 
1718, in 8. IV. 536 
SMIDT. (L. de) De ortu & generat. hominis. Leyd. 1718. IV. 540 
HILSCHER. (S. P.) De opere generationis, 1719. IV. 446 
SLEVOGT. (J. A.) De acquirenda & conservanda sobole, 1720 IV. 129 
WALDSCHMID. (W. F.) De ortu & generat. hominis. Kiel. 1720 IV. 282 
MAITREJAN. (A.) Observ. sur la formation du poulet. Paris, 1722, 
in 8. IV. 401 
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- De ortu corporis humani occulto. Tubing. 1733. IV. 216 
LAUNAY. (C. de) Nouveau systême de la génération de l'homme, &c. 
Paris, 1726.  
FERRI. (F. J.) De generatione viventium, &c. Ferrar. 1728, in 8. V. 13 
MASSUET. (P.) De generat. ex animalculo in ovo. Leydae, 1729. V. 19 
BAVER. (J. F.) De causis fecunditatis gentis circumcisae. Lips. 1729. IV. 632 
MEIBOMIUS. (B.) Disp. de conceptione. Helmst. 1731. V. 42 
KORNMANN (J. M.) Hoechstnoethiger untericht von der geburt des 
menschen. Erfurt. 1731, in 8. V. 48 
SCHURIGIUS. (M.) Syllepsiologia, hoc est, conceptionis muliebris con- 
sideratio. Dresdae, 1731, in 4. IV. 563 
ALBERT. (M.) De hominis generatione. Hall. 1731. IV. 410 
BARFEKNECHT. (O. J.) An omne vivens ex ovo ? Paris. 1733. Affirm. V. 91 
HARTMANN. (G. V.) Brutum ex homine. Erfurt. 1733, in 4. V. 92 
SCHACHER. (P. G.) De conceptione foetus humani abstrusa, 1735. IV. 286 
TEICHMEYER. (H. F.) De generatione. Jen. 1736.  
SAUVACES. (Fr. B. de) De generatione, 1740. V. 184 
BIANCHI. (J. B.) De nat. & vitiosa generatione. Turin. 1741. IV. 437 
BERGEN. (C. A. de) De conceptione foecunda. Fr. 1742. V. 51 
ANONYME Philosoph. Essay on fecondation. Lond. 1742, in 8. V. 281 
WOLFSHEIMER. (S. B.) De causis fecunditatis Hebraeorum. Hall. 1742. V. 281 
AUGIER. (J.) De fecundatione. Monspel. 1743. V. 301 
GERIKE. (P.) De generatione. Helmstad. 1744, in fol. IV. 620 
REY. (G.) Diss. sur un Negre blanc. Lyon, 1744, in 8. V. 328 
MAUPERTUIS. (P. L.) Diss. à l'occasion d'un Negre blanc, 1744, 
in 12. V. 332 
- Vénus Physique, 1745, in 12, &c.  
IMBERT. (F.) Generationis historia. Monsp. 1745. in 8. V. 337 
NICOLAI. (E. A.) Von der erzeugung des kindes. Im mutterleibe, 
und der harmonie welche die mutter mit. Demselben hat. Hall. 1746, 
in 8. V. 328 
- Von der erzeugung des kindes, 1748, in 8. ibid. 
BALDINGER. (L.) De conceptione. Altdorf, 1747, in 4. V. 423 
PLOUQUET. (G.) De generat. corporum organisatorum. Stutrgard. 
1749. V. 470 
GAUTIER. (J.) Conjectures sur la génération de l'homme, &c. Paris, 
1750, in 12. V. 343 
HALLER. (A.) Réflex. sur le systême de la génération de M. de Buffon. 
Geneve, 1751, in 12. IV. 704 
- De formatione pulli in ovo observ. 1757 & 1758, traduit en 
François. Lausanne, 1758, in 8. 2 vol. in 12. IV. 715 
MOREAU. (E. T.) An ex utriusque sexus seminis miscela, foetus ? 
1753. Affirm. V. 521 
KUHLEMANN. (J. Chr) Obs. citca negotium generationis in ovibus 
factae. Gotting. 1755, in 4. V. 520 
STORTZ. (Chr. W.) De generat. hominis. Erford. 1754.  
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On comprendra facilement par l'énoncé de tous ces ou- 
vrages, combien les hommes se sont occupés du systême de 
la génération. Les uns ont admis dans l'air des molécules 
animales toutes formées qui s'insinuoient dans nos corps par 
les organes de la respiration & par les voies alimentaires ; 
d'autres ont déduit la liqueur prolifique de la partie la plus 
ténue des humeurs du mâle, laquelle étoit dardée par le mâle 
dans des oeufs qu'on a cru exister, tantôt dans les ovaires, 
tantôt dans le corps même de la matrice ; quelques uns ont 
cru entrevoir des vers dans la semence, d'autres des corps 
mouvants & à ressort, &c. &c.  
En un mot, on a proposé pour expliquer la génération, 
des systêmes que l'on n'a souvent trouvé ingénieux, que 
parcequ'ils étoient hardis & destitués de preuves. La géné- 
ration a été jusqu'ici un mystere de la nature, qu'il nous 
sera toujours très difficile de dévoiler. Nous renvoyons ceux 
qui veulent avoir une idée de ce qui a été écrit, aux divers 
ouvrages particuliers ou généraux que nous avons cités. 
Schurigius s'est sur tout distingué à recueillir ce qu'on avoit 
publié sur cette matiere : voyez aussi les tomes VII & VIII, 
de la Physiol. de M. de Haller.  
Un des systêmes que l'antiquité a soutenu avec le plus de 
zele, c'est le mêlange des semences fournies par l'un & 
l'autre sexe. Aristote s'est principalement étendu sur cet objet 
(Tom. I, pag. 43), ainsi que Stratonicus (Tom. I, pag. 
75) ; leur opinion a été suivie de Galien (ibid. pag. 82), 
Constantinus (172), Liceti (Tom. II, pag. 382), Descar- 
tes (Tom. III, pag. 188), Lamotte (Tom. IV, pag. 536), 
&c. &c.  
La génération des corps vivants n'est, selon Perrault, 
qu'une simple augmentation des parties déja formées, quoi- 
qu'imperceptibles, &c. Ces corps qui voltigent dans l'air 
sont les rudiments de la génération, Perrault les nomme 
corps organiques, &c. III. 389 
Vogli croyoit que la semence parvenue dans la matrice 
occasionnoit une irritation qui y détermine le fluide nerveux. IV. 528 
M. de Buffon pense que la génération s'opere par une ma- 
tiere toujours active, organique, qui est dans l'air, dans les 
aliments, &c. V. 468 
M. de Haller a fait plusieurs objections au systême de M. 
de Buffon ; il a nié contre ce célebre Auteur, que les en- 
fants ressemblent à leur pere, & que par conséquent les  
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parties du pere servissent de moule à celles du fils, &c. 
Voyez ce que nous avons dit, IV. 704 
La génération par le moyen des oeufs a été admise des 
plus anciens Ecrivains : Hippocrate, Fallope, Harvée (Tom. 
II, pag. 477), &c. en ont parlé avant Stenon, qui a exposé 
ce systême avec plus de détail ; c'est pourquoi on lui en 
accorde l'invention (Tom. III, pag. 181) Cet Anatomiste 
a eu beaucoup de partisans, parmi lesquels on distingue 
Graaf, Drelincourt (Tom. III, pag. 204), &c. &c.  

Ouvrages sur l'impuissance, ou qui ont du rapport 
à cette question. 

HOTMAN. (A) De la dissolution du mariage par l'impuissance. Paris, 
1581. V. 600 
ROVILLARD. (P.) Capitulaire auquel est traicté qu'un homme nay sans 
testicules apparents, & qui a néanmoins toutes les autres marques de 
virilité, est capable des oeuvres du mariage. Paris, 1600, in 8. V. 606 
PELEUS. (J.) De solut. matrimonii ex causa frigoris. Paris, 1602. V. 607 
- De solutione ob defectum testium non apparentium, &c. 1602. Ibid. 
TAGEREAU. Sur l'impuissance de l'homme & de la femme. Paris, 
1611. V. 612 
GIGOT. (C.) An coïtus à ligatura arceatur ? Monspel. 1618. V. 623 
RAYNAUD. (T.) Eunuchi nati, facti, mystici ex sacra & humana litte- 
ratura illustrati. Divioni. 1655, in 4. V. 627 
QUESTIER. (G.) De naturalibus & legitimis matrimonii dissolvendi 
causis decisio. Rothomagi, 1660, in 12. V. 635 
ANONYME. Discursus medicus de impotentia virili. Colon. 1698, in 8.  
EWALDT. (B.) De eunuchis & spadonibus. Regiom. 1707, in 4. IV. 400 
ANCILLON. (C.) Traité des eunuques, 1707, in 12. IV. 402 
SIMONIS. (J. G.) De impotentia conjugali. Jen. 1718. IV. 529 
DELPHINUS. (Hier.) Eunuchi conjugium hoc est scripta & judicia de 
conjugio inter eunuchum & virginem. Halae, 1718. Jenae, 1730, 
in 4.  
CRAWEURD. (J.) The cases of impotence and virginity discuss'd. 
Lond. 1732, in 8. V. 77 
BOUHIER. (J.) De la dissolution du mariage, pour cause d'impuissance. 
Luxembourg. 1735, in 8. V. 117 
FROMAGEOT. Consultation sur ce traité, 1739, in 8. V. 158 
JAMPERT. (C. F.) Diss. sistens vitia partium genitalium sexus potioris 
impotentiam conjugalem inducentia, cum causis & modo siendi. 
Halae, 1755. V. 536 
CUSSON. (P.) De bradi spermatismo, 1761. V. 188 
PEYRONIE. (F de la) Sur quelques obstacles qui s'opposent à l'éjacula- 
ion naturelle de la semence. Mém. de l'Acad. de Chirurgie, Tom. I. IV. 416 
PETIT. (J. L.) Sur le même sujet, ibid. IV. 368 
PRATENSIS. (J.) Liber de arcenda sterilitate, &c. Antuerp. 1531. I. 284 
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HUCHER. (J.) De sterilitate utriusque sexus. Genev. 1609, in 8. II. 319 
USLEBERUS. (J. T.) De sterilitate utriusque sexus. Altorf. 1672.  
SERRES. (L.) De la nature, cause, signes & curation des empêche- 
ments de la conception & de la stérilité des femmes. Lyon, 1623. V. 624 
BOURGEOIS. (L.) Observ. sur la stérilité des femmes. Rouen, 1636, 
in 12. II. 338 
FUNCCIUS. (C.) De sterilitate muliebri, &c. 1619. II. 426 
FRANKENEAU. (G.) De sterilitate muliebri, &c. Heidelb. 1673. III. 436 
NABOIH. (M.) De sterilitate mulierum. Lips. 1707. IV. 308 
LAMOIGNON. (M. de la) Plaidoyer sur les Congrès. Paris, 1680, in 12.  
SCHURIGIUS. (M.) Gynecologia, id est, congressus muliebris considera- 
tio. Dresdae, 1730, in 4. IV. 563 

Sur des foetus trouvés hors de la matrice. 
RUMEL. De foetubus leporinis extra uterum repertis. Ulm. 1680. III. 576 
BOIS. (J. B. du) An foetus extra uterum genitus, salva matre possit ex- 
cludi ? Paris. 1727. IV. 685 
MYDDELTON. (Starkey) An account of an extra uterine conception. 
Transact. Phil. 1745.  

Foetus dans les trompes. 
ELSHOLTZ. (J. S.) De conceptione tubaria. Colon. 1669. III. 331 
TILINGIUS. (M.) De foetu nuper extra uteri cavitatem in tuba concepto. 
Rinthel. 1670, in 8. III. 419 
CYPRIANUS. (A.) Epist. exhibens historiam foetus humani post 21 men- 
ses ex uteri tuba, matre salva, excisi. Lond. 1700. IV. 246 
DUVERNEY. (J. G.) Sur un foetus trouvé dans une des trompes de la 
matrice. Oeuvres Anat. Tom II. pag. 510.  
LITTRE. (A.) Sur un foetus humain trouvé dans la trompe gauche de la 
matrice Mém. de l'Acad. des Scienc. 1702. IV. 236 
CALVO. (B.) Sur un foetus trouvé dans un sac formé par la membrane 
de la trompe droite, ibid. 1714. IV. 509 
Riolan parle d'un foetus qu'il trouva dans la trompe d'une 
femme morte à la suice d'un accouchement laborieux. II. 291 
Cet exemple n'est pas rare ; divers Auteurs qui ont succédé 
à Riolan, ont rapporté des cas semblables : on peut voir ce 
que nous avons dit aux articles Stenon (Tom. III, pag. 179), 
Elscholtz (331), Tassin (443), Scheid (Tom. IV, pag. 
62), Sbarugli (87), Bianchi (437), Santorini (348), 
Giffard (Tom. V, pag. 103), &c. &c. On peut aussi 
consulter sur cet objet les Oeuvres Anat. Tom. II, pag. 348 
de M. Duverney.  

Foetus dans les ovaires. 
LITTRE. (A.) Observ.. sur un foetus trouvé dans l'un des ovaires. 
Acad. des Scienc. 1701. IV. 234 
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On a trouvé diverses parties du foetus dans les ovaires, 
des cheveux, des dents, des os. Voyez Académie des Scien- 
ces, 1743, & les Essais de Médecine d'Edimb. Tom. II. M. 
Duverney a vu dans l'ovaire une production qui contenoit 
plusieurs parties de la tête bien formées (OEuvres Anat. 
Tom. II, pag. 350). On a aussi trouvé des foetus entiers 
dans les ovaires, Acad des Sciences, 1745. Haller, Elém. 
Physiol. Tom. VIII, pag. 47.  

Foetus dans la cavité du bas-ventre. 
STRAUSS. (L.) Resolutionis Mussipontanae foetus extra uterum in abdo- 
mine retenti Darmstadi. 1661. II. 671 
LAUTHIER. (H. M.) Prodigium, foetus humanus extra locum conceptus. 
Aix, 1660, in 4. III. 113 
DEUSING. (A) Foetus Mussipontanus. Groning. 1661. II. 674 
- Vindiciae foetus extra uterum geniti. Ibid. 1661.  
EISENMENGER. (J. C.) De foetu Mussipontano. Francof. 1663. III. 214 
MARTIN. Sur une femme qu'on avoit cru hydropique, & dans la- 
quelle on trouva un foetus au-dessus du foie. Hist. de l'Académ. des 
Sciences, 1716. IV. 525 
Ce n'est point seulement dans les trompes & les ovaires 
qu'on a trouvé des foetus, on en a aussi rencontré dans la 
cavité du bas-ventre : Bartholin en rapporte divers exemples 
dans l'ouvrage De insolitis partus viis. On lit dans l'His- 
toire de l'Académie 1716, l'observation d'un foetus placé 
au-dessous du foie, & dont le placenta adhéroit aux lombes.  
Nous avons l'histoire d'un foetus qui fut trouvé à Pont- 
à-Mousson, dans l'intérieur du bas-ventre au-dessous de 
l'ombilic : voyez ce qu'en a dit Strauss (Tom. II, pag. 
672), & les autres Auteurs dont nous avons cité les ou- 
vrages.  
Mauriceau dit avoir trouvé des foetus dans le bas-ventre 
(Tom. III, pag. 359). Dionis (ibid. pag. 635), Vander 
Wiel (IV, pag. 82), Rouhault, (Tom. V, pag. 15), 
&c. &c. citent des cas semblables.  
Le célebre Duverney parle d'un enfant fort gros con- 
tenu dans une poche placée dans la région hypogastrique : 
la matrice & ses parties étoient saines (ibid.)  
Autre observation rapportée par le même Auteur, sur un 
foetus dans le bas ventre, & dont le placenta qui étoit dou- 
ble adhéroit au mésentere & au colon (ibid. pag. 362).  
Courtial rapporte l'observation d'un enfant trouvé hors 
de la matrice : le placenta adhéroit au bord inférieur de 
l'estomac & au colon ; la matrice étoit dans son intégrité. IV. 353 

Amand 
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Amand dit avoir trouvé un foetus adherant à la colonne 
vertébrale proche l'estomac, & un autre dans le bassin. IV. 502 

Ouvrages sur les monstres. 
INGRASSIAS. (J. P.) Trattato di due mostri in Palermo. ibid. 1560, 
in 4. I. 437 
SORBIN DE STE. FOY. (A.) Tractatus de monstris. Paris. 1570. V. 594 
WEINRICHIUS. (M.) Commentarius de monstris. Uratislav. 1595, 
in 8. II. 161 
RINALDI. (Giov. di) Il mostruosissimo mostro, &c. Venet. 1599, 
in 8.  
RIOLAN. (J.) De monstro Lutetiae nato, &c. Paris. 1605, in 8. V. 608 
ANONYME. Discours sur les jumelles jointes qui sont nées à Paris le 18 
Janvier 1605. Paris, 1605, in 12. V. 608 
SCHENCKIUS. (J. G.) Monstrorum historia memorabilis, &c. Francof. 
1609, in 4. II. 306 
HILDAN. (G. F.) De monstro Lausannae equestrium exciso. Oppenheim. 
1614, in 8.  
DISSIER. (J.) Discours d'un monstre. Auxerre. 1614. V. 615 
LICETI. (F.) De monstrorum natura. Patav. 1616, in 4. II. 379 
BLASIUS. (G.) Ad Liceti monstra additamenta. Amstelod. 1665, in 4.  
- Monstri triplicis historia. Amstelod. 1677, in 8. III. 106 
MANIALDUS. (E.) De partu prodigioso qui visus est in agro Gradiniano 
juxta Burdigalam. Burdigalae, 1616, in 4. V. 617 
ANONYME. Hist. d'un monstre engendré dans le corps d'un homme. 
Paris, 1622. V. 622 
PAULUS. (Menclas) De monstro puellae natae. Hafniae, 1626, in 4.  
HEDELIN. (François) Traité des monstres, &c. Paris, 1627, in 8. 
Bibl. du Marechal d'Etrées, n. 6150.  
EMMEN. (A.) Beschreibung zweyer Wundergeburten. Lips. 1627, in 4. II. 465 
SPERLING. (J.) De monstris. Witteb. 1635. II. 534 
LAURENTIUS. (M. A.) ♣ monstrorum. Lips. 1639. II. 557 
MERCURIALIS. (J.) Monstrorum historia. Bonon. 1642, in fol. II. 18 
MAIGRE. (N. le) Monstri an. 1649 in lucem editi historia, 1650, 
in 8. II. 668 
DUBÉ. (P.) Hist. de deux enfants monstrueux. Paris, 1650, in 8.  
WINZIGER. (Andr.) De monstris. Witteb. 1652, in 4.  
BILS. (L. de) Beschryving Van een Wanschepzel. Middelb. 1659. III. 62 
ZWINGER. (J.) De monstris, &c. Basil. 1660, in 4. III. 113 
WILLET. (E.) De ostento dolano. Dolae, 1661, in 4. III. 153 
BARTHOLIN. (Th.) Oratio de monstris, &c. Basil. 1662. II. 573 
- Hist. monstrorum nuper in Dania natorum. Haf 1665.  
SENGUERD. (A.) Ostentum dolanum. Amstel. 1662, in 12. III. 212 
HEYLAND. (M.) De monstro Hassiaco. Giess. 1664, in 4. III. 252 
PIHRINGER. (Christ) De monstris. Witteberg. 1664, in 4.  
LOWER. (R.) Description d'un veau monstrueux. Transact. Phil. 1665. III. 316 

Tome VI. X x 
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PORTAL. (P.) Discours sur un enfant d'une figure extraordinaire. 
Paris, 1671, in 12. III. 422 
BRUNNER. (J. C.) De foetu monstroso. Argent. 1672, in 4. III. 429 
HONORÉ. (A. G.) Descript. d'un monstre, &c. Rouen, 1673, in 12. III. 438 
ANONYME. Anat monstri Francofurtensis. Heidelberg. 1674.  
FRENCEL. (S. F.) Monstrum humanum, mutilis artubus. Witteberg. 
1674. III. 454 
GERET. (A.) Infans monstrosus Wittebergiae genitus, ibid. 1674. III. 255 
STENON. (N.) Embryo monstro affinis, Parisiis dissectus. Acta Hafniae, 
Tom. I. III. 179 
JACOBAEUS. (O.) Sur deux enfants monstrueux. Actes de Coppenhague, 
1675. III. 524 
- Sur une tête d'un enfant, monstrueuse, ibid.  
- Sur des monstres, ibid. 1675.  
BRFCHTFELD. (J. H.) Sur un monstre, ibid. III. 516 
WEPFER. (J. J.) De monstro per nucham respirante. Ephem. Germ. III. 244 
- De ariete hermaphroditico, ibid.  
RAYGER. (C.) Sur une tête monstrueuse sans crâne & sans cerveau. 
Ephémer. d'Allem. III. 352 
BORRICHIUS. (O.) Sur deux monstres, ibid. III. 426 
- Sur un enfant velu, ibid.  
- Sur un monstre, ibid.  
WALDSCHMID. (J. J.) Sur un monstre humain. Ephém. d'Allem. III. 578 
HOFFMAN. (J. M.) Sur un enfant double. Ephém. d'Allem. IV. 77 
- Sur un foetus monstrueux, ibid. 78 
SCHMUCKER. (F. W.) Der spielenden natur Kunstwerke. Argent. 
1679, in fol. III. 564 
LANGKISCH. (G. de) Beschreibung einer misgeburt. Zittau, 1679, in 4. III. 567 
GUISONY. La fidelle relation de la figure humaine trouvée à Avignon 
dans un oeuf de poule. Avignon. 1681. III. 614 
DEVILLE. Hist. d'un chat monstreux. Journal des Sav. III. 581 
PURRY. Hist. d'un enfant monstrueux. Journal de Blegny, 1681. III. 615 
BURCHET. Dissection d'un cochon monstrueux. Journal des Sav. 1683. III. 642 
DORSTEN. (J. D.) De monstro humano nupero. Marpurg. 1684. III. 552 
SCHMIDT. (J. Ulr.) De causa partus monstrosi. Marpurg. 1684. IV. 47 
VALENTINUS. (M. B.) De monstrorum Hassiacorum ortu. Marpurg. 
1684, in 4. III. 626 
WOLEART. (P.) De partu monstroso duplici. Marpurg. 1685. IV. 47 
GOFSGEN. (Dav.) De monstro. Lips. 1690, in 4. IV. 124 
HONUFRIIS. (F.) Abortus bicorporeus monoceps. Romae, 1691, in 4. IV. 144 
BARTOLI. (Jean Louis) Partus unicorporeus Doiakaros Spilamberti,  
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editus anno 1692, &c. diss. epist. ad Ramazzinum extat in Galleria 
di Minerva, Tom. VI.  
SEMLER. (D.) De infante sine manibus pedibusque. Weimar. 1699. IV. 223 
GRIMM. (J. Casp.) Relation von einem monstro bicorporeo. Lips. 
1700, in 4.  
COURROY. (M. du) Lettre touchant deux jumeaux qui ne font qu'un 
même corps. Journal de Trévoux, 1701. IV. 285 
HOFFMAN. (F.) Gallinacei pulli in femina cachectica formati. Halae, 
1702. IV. 182 
GOIFFON. (J. B.) Diss. sur un monstre né à Lyon en 1702, in 4.  
POUIOL. Descript. d'un corps monstrueux. Journal de Trévoux, 1706. IV. 396 
ADAMS. (A.) Sur un veau monstrueux. Transact. Phil. 1707. IV. 418 
LITTRE. (A.) Sur un foetus humain monstrueux. Acad. des Sciences, 
1701. IV. 234 
- Sur un foetus humain monstrueux, ibid. 1709. IV. 242 
- Obs. sur un foetus qui n'avoit qu'un oeil, ibid. 1717. IV. 244 
V. (M.) De sororibus gemellis, Kiel. 1709, in 4. IV. 430 
MERY. (J.) Sur un foetus monstrueux. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1710. III. 601 
- Descript. de deux exomphales monstrueux, ibid. 1716. III. 602 
- Obs. faite sur un foetus monstrueux, ibid 1720.  
NIGRISOLI. Considerazione intoron alla generatione de viventi, parti- 
colarmente de monstri. Ferrar. 1712. IV. 91 
NUVOLETTI. (J. P.) Lettera sopra d'un parto monstruoso, 1713, in 4. IV. 435 
PALFYN. (J.) Beschryving van twee monstreusen kinderen, &c. Leyd. 
1714, in 8. IV. 289 
DUPUY. (J.) Lettre sur un agneau monstrueux. Hist. de l'Académie 
des Sciences, 1715. IV. 517 
PETIT. (J. L.) Description d'un foetus difforme, ibid. 1716. IV. 362 
MORIN. Description d'un monstre singulier, ibid. 1716. IV. 525 
RIVINUS. (A. Q.) Puella monstrosa. Lips. 1717, in 4. IV. 570 
KULMUS. (J. D.) Descriptio foetu monstrosi. Gedan. 1724, in 4. IV. 629 
WOLFART. (C. J.) De foetu monstroso duplici. Marpurg. 1725. 632 
DUVERNOI. (J. G.) Sur deux monstres. Mém. de Pétersb. Tom. II. IV. 642 
WALTHER. (A. F.) Historia partus monstrosi. Lips. 1731, in 4.  
BRUKMANN. (F. E.) Beschreibung einer Seltsamen missgeburt. Wolfen- 
butel. 1732, in 8. V. 77 
PETIT. (F.) Remarques sur un enfant nouveau né, dont les bras 
étoient difformes. Mém de l'Acad. des Scienc. 1733. IV. 445 
CALDER. (J.) Observ. sur des enfants nés avec des conformations 
contre nature des intestins. Essais de Méd. d'Edimb. Tom I. V. 94 
BURTON. (J.) Obs. sur un enfant monstrueux. Essais de Méd. d'Edim. 
Tom V. V. 132 
MORAND. (S.) Description d'un mouton monstrueux. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1733. V. 6 
- Descript. d'un veau monstrueux, ibid. 1745. V. 8 

X x ij 
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- Descript. d'un faon de biche monstrueux, ibid. 1747. V. 9 
WINSLOW. (J. B.) Remarques sur les monstres. Mém. de l'Acad. des 
Sciences, 1733. IV. 488 
- Remarques sur les monstres, seconde partie. M. 1734.  
- Remarques sur deux diss. touchant les monstres. M. 1742.  
- Remarques sur les monstres, dernier mémoire. M. 1743.  
FRIDERICUS. (Got.) De monstro humano rarissimo. Lips. 1736. V. 122 
HALLER. (A. de) De fetu bicipite ad pectora connato. Tiguri, 1735. IV. 695 
- Duorum monstrorum anatome. Gotting. 1742. V. 699 
- De fele capite semibisido. Gotting. 1742. IV. 699 
- De monstrorum origine mechanica, Gotting. 1745, in 4. IV. 701 
- De fabricae monstrosae exemplis : extat in opusculis patholog. 1755. IV. 713 
LEMERY. (L.) Mémoire dans lequel on examine quelle est la cause im- 
médiare des monstres. Acad. des Sciences, 1738. IV. 332 
CANTWEL. (T.) Description d'un enfant monstrueux. Transact. Phil. 
1739. V. 55 
SHELDRAKE. (T.) Sur un enfant monstrueux, ibid. 1744. V. 244 
SUPERVILLE. (D.) Réflexions sur la génération & la formation des 
monstres, ibid. 1740. IV. 540 
GREGORY. (G.) Obs. d'un foetus monstrueux, ibid. 1741. V. 153 
WELTBRECHT. (J.) Dissect. d'un jeune homme qui avoit les pieds & 
les mains monstrueux Mém. de Pétersb. Tom. VIII. V. 275 
RUBERTI. (A.) Lezzione sulla testa monstruosa d'un vitello. In Napoli, 
1741, in 4. V. 246 
BUCHWALD. (F.) Hist. gemelli coaliti. Hafn. 1743. V. 108 
BUSSON. (J.) An ab origine monstra ? Paris. 1743. Negat. V. 322 
LASSONE. (J. M. F.) Description d'un veau monstrueux. Mém. de l'A- 
cad. des Scienc. 1744. V. 198 
HUBFRT. (J. Jacq.) De monstris. Cassel. 1745. V. 157 
SORMANI. (J. B.) Della natura de'mostri. Lucae, 1747. V. 425 
BIANCHI. (J. B.) Storia del mostro di due corpi che nacque sul pavese. 
Turin. 1749, in 8. IV. 437 
BIANCHI. (Jos.) De monstris & rebus monstrosis. Venet. 1749. V. 328 
DIETRICHS. (L. M.) De fratribus italis ad epigastrium connatis. Re- 
genspurg. 1749, in 4. V. 344 
STAMPINI. (L.) Descrizione d'un feto con la maggior parte membre 
radoppiata. Rom. 1749, in 4. V. 481 
KAAU BOERHAAVE. (A.) Hist. Anat. infantis cujus pars corporis infe- 
rior monstrosa. Petropol. 1754, in 4. V. 673 
- Hist. altera infantis, ibid. 1757. V. 674 
ERPEL. (J. Ph.) Nachricht von einer frauen welche zugleich fuenf Kin- 
der vier misgeburten, und cin monkalb gebohren. Hall. 1750, in 8. V. 494 
ROEDERER. (J. G.) Foetus parasitici descriptio, 1754. V. 485 
HOFER. (J.) Observ monstri humani. Acta Helvet. 1758. V. 499 
BUTLNER. (C. G.) Erorterung einer zweykopfichteneinl eibichtenfrucht, 
1765, in 4. V. 137 
Je ne donne point d'extrait de ces ouvrages pour plus 
grande briéveté, parceque je crois que l'histoire des mons-  
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tres est développée quant à la description anatomique, & 
au-dessus des recherches des Physiciens quant à la décou- 
verte des causes, & que d'ailleurs on a tant écrit sur cette 
matiere, qu'il seroit presque impossible de tout recueillir.  

Hermaphrodites. 
AFFAITAT. (F.) De hermaphroditis. Venet. 1549. I. 453 
MERINDOLUS. (A.) De possibili sexuum metamorphosi. Aquis Sextiis, 
1608, in 12. V. 615 
DUVAL. (J.) Des hermaphrodites, &c. Rouen, 1612, in 12. V. 613 
RIOLAN. (J.) fils. Discours sur les hermaphrodites, &c. Paris, 1614. 
in 8.  
DUVAL. Réponse au Discours du sieur Riolan. Rouen, 1615. V. 614 
BAUHIN. (G.) De hermaphrcditorum natura. Oppenh. 1614, in 8. II. 104 
STEINMEZ. (J.) Utrum foemina in sexum masculi mutari possit ? Jen. 
1615. II. 403 
MATTMIEU. (Nic.) An hermaphroditus utroque sexu potens ? Paris. 
1669. Negat.  
BORRICHIUS. (O.) Sur un jeune homme dont le sexe étoit équivoque. 
Ephémer. d'Allem. III. 427 
CLAUDER (G.) Sur un hermaphrodite, ibid. III. 152 
VEAY. Sur une espece d'hermaphrodite. Transact. Phil. 1686. IV. 84 
REYER. (Eru.) De hermaphroditis. Arnstad. 1688, in 4. IV. 106 
MOLLERUS. (Jac.) Discursus de cornutis, de hermaphroditis eorum- 
que jure. Francof. 1692. Berolin. 1708, in 4.  
PARSONS. (J.) A mechanical and critical inquiry into the nature of 
hermaphrodites. Lond. 1740, in 8. V. 207 
BURGHARD. (G. H.) Gruendliche nachricht von einem hermaphradi- 
ten. Breslaw. 1743, in 4.  
- Narchricht von cinem neuerlich gesehenen hermaphroditen. ibid. 1763 
MORAND. (J. F.) Question sur les hermaphrodites, 1748. V. 460 
MORAND. (S.) Descript. d'un hermaphrodite. Acad. des Scien. 1750. V. 9 
ARNAUD. (G.) Treatise on hermaphrodites. Lond. 1750, in 8. V. 456 
MERTRUD. (M.) Icon androgynae. Paris. 1750, in fol. V. 488 
HALLER. (A. de) De hermaphroditis. Gottin. 1752. IV. 707 
BEDINELLI. (F. P.) Nuperae perfectae androgynae structurae observatio. 
Pisauri, 1755, in 8. V. 542 
HOIN. (J. J.) Nouvelle description de l'hermaphrodite Drouart, 1761, V. 504 
SCHAEFFER. (J. C.) Wunderbarer Eulenzwitter, 1761, in 4. V. 516 
FERREIN. (A.) Sur le véritable sexe de ceux qu'on appelle hermaphro- 
dites. Acad. des Scienc. 1767. V. 666 
ANONYMI. Theses de mulieribus quod homines non sint. Hagae Com. 
1638, in 8.  
GEDICCI (Simonis) Defensio sexus muliebris contra disputationem nu 
per editam, qua contenditur mulieres homines non esse. Lipsiae, 
1595, in 4. Hagae Com, 1641, in 12.  

X x iij 
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Il n'y a point d'observation qui prouve qu'il y ait eu de véri- 
tables hermaphrodites dans l'espece humaine, je veux dire, de 
sujet qui ait complettement réuni les deux sexes ; & il y a peu 
d'Auteurs dignes d'être cités qui les aient admis : beaucoup 
ont regardé comme hermaphrodites des sujets qui portoient 
à l'extérieur quelque vice de conformation, qui les faisoit 
ressembler à l'un & à l'autre sexe ; & il n'est point de ma- 
tiere sur laquelle on ait plus disputé en Anatomie. Pour en- 
tendre les Auteurs, & le sujet de leurs controverses, il est 
bon d'établir quatre especes d'hermaphrodites.  
La premiere est celle qui réunit parfaitement & distincte- 
ment les deux sexes, avec la faculté de se reproduire.  
La seconde comprend les sujets que l'on a dit être pour- 
vus de toutes les parties de l'homme, & de quelques-unes de 
la femme.  
La troisieme concerne les femmes dans lesquelles on a cru 
voir quelque partie virile.  
Enfin, la quatrieme renferme les sujets qui n'ont aucun 
sexe bien développé.  
La premiere espece n'existe point dans l'espece humaine : 
les sujets que l'on a classés dans la seconde, sont ceux qui 
avoient les testicules cachés dans le bas-ventre, & le scro- 
tum fendu, formant deux especes de levres : on a rangé 
dans la troisieme classe les femmes qui avoient le clitoris pro- 
longé & non percé : dans la quatrieme on a placé ceux qui 
avoient quelque tumeur extérieure, ou quelque vice de con- 
figuration externe, qui empêchoit de distinguer le sexe qui 
n'étoit point développé.  
Je renvoie pour l'histoire de toutes ces especes d'herma- 
phrodites, aux Auteurs dont on a indiqué les écrits ci- 
dessus.  
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CHAPITRE XII. 
HISTOIRE DU FOETUS. 

Ouvrages généraux sur le foetus (a.). 

HIPPOCRATE. De la nature de l'enfant au ventre de la mere, traduit 
par Guil. Chrestian. Reims, 1553, in 8.  
ARANTIUS. (J. C.) De humano foetu libellus. Bononiae, 1564, in 8. 
(Mazzuchelli), &c. II. 3 
SIMONIUS. (S.) De prima foetus conformatione. Lips. 1754. II. 52 
FABRICIO. (J.) De formato foetu. Patav. 1604, in fol. &c. II. 197 
CASSERIUS. (J.) Tabulae de formato foetu. Amst. 1645, in fol. II. 230 
SPIGELIUS. (A.) De formato foetu. Patav. 1626, in fol. II. 450 
RIOLAN. (J.) Accurata foetus humani historia. Paris. 1607, in 8. Cum 
Schola Anat. II. 280 
OELHAFIUS. (Joach.) Disp. de foetu humano. Gedan. 1607, in 4.  
AMABILIS SISINIUS. (J.) De natura foetus. Romae, 1615, in 8. II. 403 
LICETI. (F.) De perfecta constitur. hominum in utero. Patav. 1616, 
in 4. II. 379 
CARDELINUS. (Victor) De origine foetus. Vincentiae, 1628, in 4.  
PLATER. (F.) De partium in utero conformatione. Batav. 1640. II. 84 
GOUST. (Phil. le) Humani foetus historia versibus conscripta. Nyorti, 
1644. in 4. Bibl. Danty d'Isnard.  
LUSSAULD. (C.) De functionibus foetus officialibus. Parisiis, 1648, II. 655 
VIGIER. (J.) Histoire du foetus. Lyon, 1658. V. 630 Suppl.
NEEDHAM. (G.) Disquisit. de formato foetu. Lond. 1666. III. 317 
KERCKRINGIUS. (J. Theod.) Antropogeniae ichnographia, sive confor- 
matio foetus ab ovo usque ad ossificationis principia. Amstelod. 1670, 
in 4. III. 405 
MULLERUS. (Wilhel. Joh.) De foetu apud Africanos. Hamburg. 1673, 
in 8. Bibl. Thevenotiana.  
DRELINCOURT. Du foetus humain, publiée par M. DU RONDEL. Leide, 
1688. IV. 106 
BRENDEL. (A.) De embryone in ovulo praeexistente. Witteb. 1703, 
in 4. IV. 309 
SALTZMANN. (J.) De degenere naturae filio, sanguine. Argent. 1703, 
in 4. V. 646 
PERPESSAC. (A.) Praelectiones de iis quae epectant foetum humanum in 
utero materno degentem. Tolosae, 1706, in 8. IV. 393 
HEUCHER. (J. H.) Quibus infans differat ab adulto. 1711. IV. 409 
SCHACHER. (P. G.) Quomodo fiat ut foetus absque putredine in utero 
maneat, 1717, in 4. IV. 285 
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera divers Traités sur a formation du foetus, à l'article des 
Ouvrvages sur la génération ; nous ne les répétons pas, pour plus grande brié 
veté. 

Xx iv 
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PFEIFFER. (S. Aug.) Embryologia, seu doctrina foetus in utero Sedini, 
1719, in 8. IV. 346 
SALTZMANN. (J.) Disp. de praecipuis differentiis inter foetum & adul- 
tum. Dissert. II. 1729. IV. 334 
CASSEEOHM. (D. F.) De differentia foetus in adulto. Hall. 1730. V. 40 
SCHURIGIUS. (M.) Embryologia. Dresdae, 1732, in 4. IV. 563 
TRIER. (J. Wol.) De vita foetus humani in utero. Francof. 1737, 
in 4. V. 137 
ONYMOS. (J.) De naturali foetus in utero materno situ. Lugd. Batav. 
1743, in 4. V. 301 
JUSSIEU. (B. de) An minor in foetu, quàm in adulto, partium solida- 
rum abrasio ? 1731. V. 15 
TREW. (Ch. P, J.) De differentis inter hominem natum & nascendum 
intercedentibus. Noriberg. 1736, in 4. IV. 512 
KALTSCHMID. (C. F.) Disp. de distinctione inter foetum animatum & 
inanimatum. Jen. 1747, in 4. V. 112 
LANGUTH. (G.A.) De foetu ab ipsa conceptione animato. Witteberg. 
1747, in 4. IV. 594 
HEBENSTREIT. (J. J.) De foetu vegetabili. Lips. 1747, in 4. V. 673 
LASSONE. (J. M. F.) Observ. Anat. pour l'histoire du foetus. Acad. des 
Scienc. 1749. V. 198 
ROEDERER. (J. G.) Disp. de foetu perfecto. Argent. 1750. V. 482 
- De pondere & longitudine infantum recens natorum. 1754. V. 485 
- Observ. de foetu, 1758, in 4. V. 484 
SAUVAGES. (F. Boissier de) Embryologia, seu dissertatio de foetu, 
1753. V. 185 
FIENUS. (T.) De formatione foetus liber, in quo ostenditur animam 
rationalem infundi tertia die. Antuerpiae, 1620, in 8. II. 190 
- De format. foetus lib. secundus. Lovanii, 1614, in 8.  
- Pro sua de animat. foetus opinione, apologia. Low. 1629.  
BRONZERIO. (J. J.) De animatione foetus, quaestio, &c. 1623, in 8. II. 456 
NYMMAN. (G.) De vita foetus in utero. Witteb. 1628, in 4. II. 492 
WINCKLIR. (D.) De vita foetus in utero. Jenae, 1630. II. 513 
ROBINUS. (V.) De animatione foetus tertia die facta. Divinione, 1632. II. 517 
ALBERT. (M.) De termino animationis foetus humani, 1745. IV. 411 
HOIN. (J. J.) Sur la vitalité des enfants. Paris, 1764, in 4. V. 504 
DEZA. (Maximil.) De ministrando baptismo humanis foetibus aborti- 
vorum. Lugd. 1664, in 4. III. 254 
CUPETIOLI. Baptisma infantium in uteris existentium assertum, disp. 
medico-theologica, edit. tertia. Venet. 1723, in 8. Cat. de la Bibl. de 
M. Hecquet.  

Placenta. 
DRELINCOURT. (Ch.) De humani foetus membranis hypomnemata. 
Lud. 1683, in 12. III. 204 
HOBOKENUS. (N.) Anat. secundinae humanae. Ultraject. 1669, in 4. III. 154 
- Anatomia secundinae humanae repetita, ibid. 1675.  
- Anat. secundinae vitulinae, ibid. 1672, in 8.  
TLINGIUS. (M.) De placenta disquisitio. Rinthelii, 1672, in 12. III. 419 
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ROUHAULT. (P. S.) Descript, du placenta. Acad. des Sciences, 1714. IV. 565 
- Savoir si le placenta est une partie du chorion épaissi, ou une partie 
particuliere, ibid. 1716. IV. 562 
- Du placenta & des membranes du foetus, ibid. 1717. IV. 562 
LEPORINI. (C. P.) Wahrhafte nachricht von handschaden eines kna- 
ben. Quedlinburg. 1715, in 8. IV. 516 
- Continuation der wahrhafren nachricht, 1716. Ibid. 
SIMPSON. (T.) Obs. au sujet du placenta, &c. Essais d'Edimb. Tom. 
IV. IV. 649 
HERISSANT. (F. D.) An secundinae foetui, pulmonum praestent officia ? 
Paris. 1743. V. 309 
Le foetus humain n'a ordinairement qu'un seul placenta, 
c'est ce qu'Hippocrate avoit observé ; ce pere de l'art a aussi 
avancé (ou du moins l'Auteur de l'ouvrage de superfetat. 
qu'on attribue à Hippocrate), que deux jumeaux n'avoient 
quelquefois qu'un seul placenta.  
Plusieurs Auteurs ont adopté cette opinion ; tels sont Dre- 
lincourt, Lamotte, Portal, &c. mais Mauriceau croyoit que 
les deux placenta n'étoient que contigus, & beaucoup d'Ac- 
coucheurs ont pensé comme lui. N. Massa. Ralfiinck, Viar- 
del, Levret, &c. ont trouvé deux placenta bien distingués 
dans le cas de jumeaux. Voyez les Ouvrages de ces Auteurs.  
Arantius est le premier qui ait assez bien traité de la struc- 
ture du placenta ; selon lui, sa figure est ovale ou ronde ; il 
est collé par une de ses surfaces à la paroi interne de l'utérus, 
&c. &c. II. 6 
Fabrice d'Aquapendente, & après lui Warthon, ont admis 
une espece de chair intermédiaire entre les vaisseaux.  
Hobokenus a donné une description détaillée du placenta ; 
il y a fait appercevoir que sa surface extérieure est iné- 
gale, qu'on observe divers sillons plus ou moins profonds, 
&c. On peut consulter l'extrait que nous avons donné de son 
ouvrage. III. 155 
Littre se persuadoit avoir trouvé des glandes, & avoir 
découvert leurs canaux excréteurs dans le placenta ; quelques 
Anatomistes ont adopté cette idée, mais ils se sont trompés : 
sans doute qu'ils auront pris des hydatides pour des glandes : 
voyez Acad. des Sciences, 1701.  
Rouhault pensoit que le placenta n'est que le chorion 
épaissi, & que le corps spongieux du placenta n'est formé 
que par un amas de veines capillaires des vaisseaux ombili- 
caux, &c. IV. 562 
Suivant Albinus, le placenta n'est formé que de vaisseaux, 
de tissu cellulaire, & de gaînes membraneuses fournies par 
le chorion, Annotat. Acad.  
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M. Hunter prétend que le placenta est composé de deux 
parties, l'une dépend de la matrice, & l'autre appartient au 
foetus ; il nomme la premiere portion utérine, & l'autre 
portion foetale. Lorsqu'on injecte les vaisseaux de la matrice 
on pousse la matiere colorante dans la portion utérine du 
placenta, & quand on injecte le cordon ombilical, on in- 
jecte aussi la portion foetale : il n'y a point de circulation 
sanguine réciproque de la mere à l'enfant, Elém. Physiol. de 
M. Haller, Tom. VIII, Part. II, pag. 220.  
Ordinairement le placenta adhere au fond & à la partie 
postérieure de la matrice. Riolan, Roederer, Smellre, & le 
plus grand nombre d'Accoucheurs ont pensé de même ; mais 
on l'a trouvé fixé en d'autres parties. Arantius l'a vu à la 
partie antérieure (Tom. II, pag. 6) ; Drelincourt, à la 
partie latérale, &c. Ruysch au col ; on l'a trouvé bouchant 
l'orifice, &c. Consultez sur cet objet l'ouvrage de M. Levret, 
&c.  

Vaisseaux & circulation du sang dans le placenta. 
Arantius est le premier qui ait bien décrit les vaisseaux du 
placenta ; ils forment dans sa substance un si grand nombre 
de ramifications, qu'il est impossible de trouver un point où il 
n'y ait des vaisseaux. Arantius nie qu'il y ait une communi- 
cation entre les vaisseaux du placenta & ceux de la mere. II. 6 
Spigelius ne pense pas que le foetus reçoive immédiate- 
ment le sang du corps de la mere (Tom. II, pag. 450). Cette 
opinion a été adoptée de plusieurs Anatomistes, & principa- 
lement de Duverney, qui rapporte plusieurs observations 
pour prouver son sentiment.  
Rouhault, qui s'est occupé à décrire la structure du pla- 
centa, ne croit pas qu'il y ait une anastomose entre ses vais- 
seaux & ceux de la matrice. IV. 561 
Selon A. Monro, on ne peut découvrir cette anastomose 
entre les vaisseaux de la matrice & ceux du placenta (Tom. 
IV, pag. 657). D. Monro son fils n'a pu voir cette anasto- 
mose (Tom. V, pag. 512).  
M. Flurant assure aussi qu'il n'y a point une circulation ré- 
ciproque entre la mere & l'enfant.  
Roederer & plusieurs autres Accoucheurs modernes ont 
soutenu que le sang de la mere ne passoit point à l'enfant.  
Cependant Fabrice d'Aquapendente, après plusieurs Au- 
teurs, a prétendu qu'il y a une communication entre la mere 
& le foetus. II. 198 
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Le sang de la mere pénetre, dit Maltrejan, dans le corps 
du foetus par les arteres ombilicales. IV. 401 
Perpessac (Tom. IV, pag. 391), & Heister (ibid. pag. 
459), ont admis la communication entre la mere & le 
foetus, &c.  
Selon Harvée, les vaisseaux du foetus ne sont pas continus 
avec ceux de la mere ; mais ils sont simplement contigus. II. 482 

Cordon ombilical. 
SCLANOVIUS. (H.) Diascepsis anatomlea de vasis umbilicalibus & secun- 
dinis, &c. Francof. 1608. II. 310 
REINESIUS. (T.) De vasis umbilicalibus eorumque ruptura observ sin- 
gularis. Lips. 1624, in 4. II. 444 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De umbilico, vasis umbilicalibus, secun- 
dinis. Heidelb. 1673. III. 436 
DRELINCOURT. (C.) De humani foetus umbilico. III. 205 
EUTH. (J. AE.) Anatome umbilici. Leid. 1697, in 8. V. 644 
STAUDACHER. (H. W.) De umbilico. Altdorf. 1713, in 4. IV. 501 
ROUHAULT. (S.) Du cordon ombilical. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1714. IV. 562 
CLÉMENS. De funiculo umbilicali foetus humani. Erfurt. 1724. IV. 619 
LUDOLF. (J.) De funiculo umbilicali hominis longiori. Erfurt. 1724, IV. 499 
VATER. (A.) Progr. de umbilici dignitate, 1725. V. 649 
SCHEULTZE. (J. H.) Funiculi umbilicalis humani pathologia. Lips. 
1737, in 4. V. 127 
Arantius a donné une description des vaisseaux ombili- 
caux (Tom. II, pag 7) ; il a prétendu que le cordon qu'ils 
forment par leur réunion est plus long dans l'homme que 
dans les animaux ; il a observé qu'il ne s'implantoit pas au mi- 
lieu du placenta, mais près de l'un de ses bords. De hum. foetu.  
Les Accoucheurs modernes ont cru que par cette cause on 
détachoit plus facilement le placenta en tirant le cordon om- 
bilical. Ruysch, advers. anat.  
Hobokenus a décrit avec exactitude le cordon ombilical ; 
il en a examiné la longueur, la grosseur, la figure, la sur- 
face, l'enveloppe, & les vaisseaux qui le forment : ce qu'il a 
écrit à ce sujet mérite d'être consulté. III. 157 
Mauriceau a observé, après plusieurs Auteurs, divers 
noeuds dans le cordon ombilical. Cet Auteur ne croyoit pas 
qu'il y eût des valvules dans la veine ombilicale. III. 365 
Schultz est entré dans quelques détails sur la structure du 
cordon ombilical. IV. 574 
Rouhault a évalué la longueur du cordon ombilical de 16 à 
24 pouces, Mém. de l'Acad. des Sciences, 1714.  
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Suivant Schurigius, le cordon ombilical est quelque fois di- 
visé en deux vers le placenta.  
Les vaisseaux ombilicaux sont revêtus d'une enveloppe 
très épaisse, indépendante des parties qui forment le bas- 
ventre de l'enfant. Boehmer, de ligat. umbil. fun.  
Cet Anatomiste a trouvé le cordon ombilical fort court, 
& cela arrive quelquefois ; car il y a beaucoup de différence 
dans l'étendue de ce conduit artériel & veineux.  
On doit chercher une bonne description du cordon om- 
bilical dans les ouvrages de MM. Levret, Roederer, Smellie, 
&c. &c.  

Sur l'amnios & le chorion. 
DRELINCOURT. (Ch.) De tunica chorio. Obs. III. 205 
Suivant Arantius, il n'y a que deux membranes qui en- 
veloppent le foetus humain ; l'une vient du péritoine & forme 
le chorion, l'autre vient de la peau, & produit l'amnios, 
qui n'est presque pas adhérent avec le chorion : cette mem- 
brane-ci contracte au contraire une légere adhérence avec 
l'utérus, &c. II. 8 
Hobokenus a décrit fort au long l'amnios & le chorion ; 
ces deux membranes sont, selon lui, composées d'un tissu 
de fibres nerveuses diversement entrelacées. Hobokenus croyoit 
qu'elles n'ont point de vaisseaux sanguins, & que le cho- 
rion est intimement uni à la substance du placenta, &c.  
Malpighi a admis des glandes dans le chorion ; il a trouvé 
des Sectateurs, mais non pas ceux qui avoient consulté la 
nature ; car ces glandes n'existent pas : voyez ses Opera 
Posth. pag. 47.  
Dielincourt distingue l'amnios du chorion, & décrit les 
prolongements de l'amnios par lesquels cette membrane ad- 
here à la surface de la matrice ; le chorion est collé à la sur- 
face interne de la matrice, & ne jouit par-là d'aucune action 
dans l'accouchement. III. 205 
Selon Ruysch, le chorion est plein de vaisseaux. Epist. IX.  
Rouhault parle d'une membrane adhérente au chorion, 
mais dont on la sépare par le souffle.  
Verdue, Roederer, & quelques autres, on trouvé des hy- 
datides ou de l'eau épanchée entre les membranes de l'oeuf.  
M. de Haller parle d'un tissu pulpeux, folliculeux, po- 
reux, &c. qui revêt l'oeuf, & d'un autre tissu cellulaire placé 
entre le chorion & l'amnios. Elem. Physiol. lib. 39.  
Suivant M. Hunter, la membrane amnios s'épaissit à pro- 
portion que la grossesse avance, & on peut alors la séparer  
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du chorion : celle-ci est formée de deux lames, l'interne ou 
celle qui répond à l'amnios est le véritable chorion. M. 
Hunter nomme l'externe decidua, &c. &c. M. Hunter a fait 
de très importantes recherches sur cet objet ; les Anatomistes 
attendent impatiemment d'en avoir connoissance.  
Enfin nous renvoyons pour une bonne description de ces 
membranes, à la Physiologie de M. de Haller, qui a recueilli 
ce que les Auteurs ont dit de meilleur sur la structure de 
l'oeuf, Tom. VIII, lib. 39.  

Membrane allantoïde. 
DRELINCOURT. (C.) De tunica foetus allantoïde. III. 204 
HEISTER. (L.) De la membrane allantoïde. Ephémer. d'Allem. IV. 464 
HALE. (R.) Découverte constante de l'allantoïde humaine. Transact. 
Phil. n°. 271. IV. 576 
WALDSCHMID. (W. H.) De allantoïde. Kiel. 1726. IV. 282 
SELLIUS. (B. A.) De allantoïde. Kiel. 1729, in 4. V. 22 
NEUFVILLE. (L. de) Disp. de allantoïde. Leydae, 1730, in 4. V. 29 
HALLER. (A. de) Progr. de allantoïde humano. Gotting. 1739, in 4. IV. 606 
DAUBENTON. (M.) Observations anatomiques sur la liqueur allantoïde. 
Mém. de l'Acad. des Sciences 1752. V. 471 
Galien avoit admis dans le foetus humain la membrane 
allantoïde, & son sentiment fut suivi de Jac. Sylvius (T. I, 
p. 366), de Vésale (427), Capivaccio (T. I, 144), High- 
mor (680), Schenckius (Tom. III, pag. 76), Drelincourt 
(204), G. Bartholin (507), Municks (Tom. IV, pag. 
115), Keil (217), Littre (234), Juncker (Tom. IV, pag. 
578), Hebenstreit (Tom. V, pag. 128), &c.  
Neufville croit aussi à l'existence de la membrane allan- 
toïde ; il dit l'avoir vue dans un foetus de sept semaines, atta- 
chée par de petites fibres placées entre l'amnios & le cho- 
rion, &c. V. 30 
Quoique Galien eût admis la membrane allantoïde dans le 
foetus humain, Fallope ne crut pas devoir adhérer à ce senti- 
ment, il prétendit qu'elle ne se trouvoit que dans les ani- 
maux (T. I, p. 588). Arantius a aussi nié qu'il y eût de mem- 
brane allantoïde (Tom. II, pag. 7), de même que Aqua- 
pendente (Tom. II, pag. 198), Harvée (481), Ruysch 
(Tom. III, pag. 279), Needham (318), Mauriceau (364), 
Bohnius (373), Slades (324), Verheyen (Tom. IV, pag. 
162), Albert (410), Heister (457), Sénac (609), Noort- 
wyck (Tom. V, pag. 110), D. Monro (512), &c. &c. Et 
les Anatomistes modernes les plus réservés n'accordent de 
membrane allantoïde qu'aux animaux.  
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Ouraque. 
PAYER. (J. C.) De uracho foetu humano pervio. Leid. 1721, in 8. III. 529 
NOREEN. (J.) Disp. de uracho, Gotting. 1749, in 4. V. 476 
BOUSSAC. (M.) Observations sur la route de l'ouraque, & son usage. 
Journal des Savants, 1750. V. 493 
L'ouraque est-il un canal ou bien un simple ligament sans 
cavité ? c'est une question sur laquelle les Anatomistes sont 
encore divisés.  
Galien est le premier qui ait avancé que l'ouraque est 
creux, & son opinion a été adoptée par un grand nombre 
d'Auteurs, parmi lesquels nous compterons Achillini (Tom. 
I, pag. 270, N. Massa (351), Vésale (427), Dulaurens 
(Tom. II, pag. 159). Selon Fabrice d'Aquapendente, l'ou- 
raque ne forme pas un seul canal, mais cette partie est com- 
posée d'un grand nombre de filets creux, par lesquels l'urine 
se filtre, &c. II. 192 
L'ouraque, dit Gelée, est creux, & verse l'urine dans la 
membrane allantoïde (Tom. II, pag. 533) : on peut con- 
sulter aussi les Auteurs suivants qui ont admis une cavité dans 
l'ouraque, Sigelius (Tom. II, pag. 450), Diemerbroeck 
(Tom. II, pag. 661), Highmor (680), Schenckius (Tom. 
III, pag. 76), Bourdon (548), Municks (Tom. IV, pag. 
115), Keil (217), Albinus (553), Junker (578), Haller 
(730), Neufuille (Tom. V, pag. 30), Hebenstreit (128), 
Lamure (305), Roederer (482), Norreen (478), &c. &c.  
Cependant Atantius a prétendu, contre l'opinion de tous 
ses contemporains, que dans l'homme l'ouraque est un vrai 
ligament solide & sans aucune cavité, qui se termine d'une 
part à l'ombilic, & de l'autre à la vessie : sa figure est coni- 
que, la base adhere au fond de la vessie, l'extrémité supé- 
rieure est très mince, &c. II. 8 
Varoli a regardé, d'après Arantius, l'ouraque de l'homme 
comme un vrai ligament destiné à suspendre la vessie (Tom. 
II, pag. 38), Bauhin (112), Riolan, G. Bartholin pere 
(365), Harvée (481), Bester (557), Harvée (Tom. III, 
pag. 14), Van der Linden (41), Needham (318), Mauri- 
ceau (364), Golles (412). Peu dit n'avoir vu de cavité 
qu'une seule fois (Tom. IV, pag. 179). M. Albert (410), 
Heister (457), Sénac (609), &c. &c.  
Suivant Norreen, l'ouraque n'est point renfermé dans une 
duplicature du péritoine, mais il est posé extérieurement sur 
cette membrane. V. 476 
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Roederer dit que l'ouraque donne attache à plusieurs fibres 
de la vessie. V. 482 
M. Boussac prétend que l'ouraque parvient rarement à 
l'ombilic, qu'il se porte tantôt à droite, tantôt à gauche, & 
qu'il se termine par plusieurs ramifications à l'une ou à l'au- 
tre des arteres ombilicales. V. 493 

Sur les eaux du foetus. 
MAPPUS. (M.) De aquis foetus. Argent. 1681. III. 523 
BLANCHOT. (C. F.) De indole & usu liquoris amnii. Tubing. 1748, V. 433 
HELD (J. N.) Diss. de liquore amnii. Giessae, 1750, in 4. V. 487 
HAMBERGER. (G. E.) De foetu in utero materno liquorem amnii de- 
glutiente. Jenae, 1751, in 4. V. 663 
Selon Harvée, l'eau contenue dans l'amnios n'est pas le 
produit de la transpiration ou de la sueur, comme certains 
Auteurs le prétendoient ; mais elle est séparée de la masse du 
sang par quelque organe sécrétoire qui la verse dans le sac 
que forment les membranes. II. 481 
Warthon croyoit que la liqueur de l'amnios étoit produite 
par des glandes qu'il admettoit dans le placenta. III. 72 
Needham prétend que quelque partie du suc nourricier 
qui nage dans le sang du foetus, est rapportée par les arteres 
qui arrosent l'amnios, & qu'il s'infiltre quelques portions 
dans la capacité de cette membrane.  
Les sources de la liqueur de l'amnios varient, suivant 
Graaf, selon les divers temps de la grossesse.  
Stenon & G. Bartholin pensent que cette sérosité vient de la 
sueur du foetus.  
Drelincourt dit que les sources de la liqueur renfermée 
dans l'amnios, sont la vessie qui se vuide par l'urethre, les 
glandes lacrymales, salivaires, &c.  
Si on en croyoit Bohnius, cette liqueur est distillée des 
mamelles du foetus ; il dit qu'elles sont pleines d'une sérosité 
laiteuse dans les deux sexes, &c.  
Suivant M. Duverney, il y a deux sources qui fournissent 
cette liqueur ; la premiere est dans la cicatricule qu'Harvée a 
appellée colliquamentum, & la seconde qui supplée à celle-ci 
est dans la membrane amnios de laquelle l'humeur se filtre 
comme de la plevre, du péritoine, &c. Oeuvres Anat. Tom. 
II, pag. 406. Voyez la Physiol. de M. de Haller, Tom. VII.  
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Nutrition du foetus. 
DEUSINGIUS. (A.) De nutrimento foetus in utero. Groning. 1651. II. 673 
COURVÉE. (J. C. de la) paradoxa de nutritione foetus in utero. Dantise. 
1655, in 4.  
SEGER. (G.) De nutritione foetus humani in utero. Basil. 1660. III. 60 
STALPART. (P.) De nutritione foetus. Leydae, 1686, in 4. IV. 81 
BARTHOLIN fils. (G.) De... nutritione foetus in utero. Hafn. 1687, 
in 4.  
CONTUGI. (C.) Est-ne chylus foetus alimentum. Paris. 1699. Affirmat. IV. 118 
TAUVRI. (D.) De la nourriture du foetus. Paris, 1700, in 12. IV. 122 
BRENDEL. (J. A.) De nutritione foetus in utero materno. Witteberg. 
1704 IV. 309 
ANONYME. Deux parergues anatomiques, ou dissertations d'après l'oeu- 
vre, sur l'origine & la nourriture du foetus, 1705. IV. 353 
FALCONET. (C.) An foetui sanguis maternus alimento ? Paris. 1711. 
Négat. IV. 448 
GRAMBS. (J. J.) De nutritione & augmento foetus in utero. Giess. 
1714. IV. 509 
TREW. (C. J.) De chylosi foetus. Alt. 1715, in 4... IV. 512 
BELLINGER. (F.) Of the nutrition foetus in the womb. Lond. 1717. IV. 527 
MIDDELBECK. (S.) De incremento foetus humani in utero. Leidae, 
1717. IV. 546 
COSNIER. (L. J.) An foetus in utero suctione nutriatur ? Paris. 1724. IV. 624 
ALBERT. (E.) De nutritione, augmento, &c. generatione, disput. 
Venet. 1727. II. 465 
RIVIERE. (R. de la) An succus lacteus foetus alimentum ? Paris. 1731. 
Affirm. V. 52 
BERNHARDUS. (C.) De nutritione foetus per funiculum umbilicalem. 
Hal. Magd. 1732. V. 45 
GIBSON. (J.) Essai sur la nutrition du foetus. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. I. V. 94 
MONRO. (A.) Corollaires de pratique, déduits de l'essai sur la nutri- 
tion des foetus des animaux vivipares. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. II. IV. 659 
- Essai sur la nutrition du foetus des animaux vivipares & ovipares. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. II. IV. 659 
BRENDEL, (A.) De nutritione foetus. Witteb. 1734. IV. 309 
JUSSIEU. (J. de) An foetui sanguis maternus alimento ? Paris. 1735. V. 113 
AKINSIDE. (M.) De ortu & incremento foetus humani. Leyd. 1744. V. 327 
HEFFTER. (J.) De causa incrementi foetus celerioris. Erfurt. 1745, in 4. V. 347 
PETIT. (P. du) An pro diversis à conceptu temporibus, varia nutritio- 
nis foetus via ? 1746. Affirm. V. 416 
QUELMALTZ. (S. T.) De incremento foetus. Lips. 1748, V. 21 

VANDERMONDE. 



705 
DES REMARQUES SUR LE FOETUS, &c. 

VANDERMONDE. (C. A.) An successiva partium foetus generatio ? 1750. 
Affirm. V. 494 
THEMEL. (J. Christ.) De nutritione foetus per vasa umbilicalia. Lips. 
1751, in 4.  
NUNN. (A.) Diss. qua eversa vasorum rubrorum uteri anastomosi ac 
communicatione cum placenta, saniorem ac naturae instituto ma- 
gis consentaneum nutritionis foetus modum ac mechanismum de- 
monstrat. Erford. 1751, in 4. V. 497 
FLEMING. (Malcom.) Some observations proving that the foetus is 
in part nourished by the liquor amnii. Transact. Phil. 1755.  
Les Auteurs se sont beaucoup occupés à rechercher les 
voies par lesquelles le foetus reçoit sa nourriture : les uns, 
comme F Liceti, ont prétendu qu'il se nourrissoit par la 
bouche (Tom. II, pag. 379), Rogersius (Tom. III, pag. 
317), Bayle (Tom. III, pag. 414), Heister (Tom. IV, 
pag. 459), Stalpart (Tom. IV, pag. 82), Fizes (523), 
Staehelin (573), H. Martinus (Tom. V, pag. 640).  
Selon Tauvri, le foetus tire sa nourriture de la veine um- 
bilicale ; cet Auteur veut aussi que l'humeur de l'amnios dé- 
coule dans la bouche, & de là dans le canal alimentaire IV. 123 
Graaf dit que le foetus se nourrit de trois manieres, d'a- 
bord par les pores, ensuite par le cordon umbilical, & par la 
bouche. III. 233 
Needham veut que la matiere qui sert de nourriture au 
foetus, soit portée à la matrice par les arteres sanguines. III. 316 
Le foetus se nourrit, suivant Bohnius, par la bouche, & 
l'eau dans laquelle il nage est la matiere de la nourriture. III. 373 
M. Falconet nie que le sang serve de nourriture à l'enfant. IV. 449 
Le foetus reçoit sa nourriture par le cordon umbilical, 
Littre. IV. 234 
Trew prétend que le chyle est porté au foie par la veine 
umbilicale, & qu'il se mêle avec le sang de la veine-porte. IV. 512 
Rouhault soutient que le foetus se nourrit par la veine um- 
bilicale. IV. 560 
Selon M Monro, le foetus reçoit sa nourriture par des 
vaisseaux absorbants particuliers, &c. IV. 659 
Le foetus, dit M. de Buffon, se nourrit par intussusception ; 
& la bouche, & l'oesophage, le ventricule & les intestins 
ne servent en rien à la préparation de la matiere nourriciere. V. 469 

Tome VI. Y 
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Sur des foetus venus au monde sans cerveau. 
WEPFER. (J. J.) De puella sine cerebro nata. Schaff. 1665. III. 240 
HALLER. (A. de) De foetu cerebro destituto. Gotting. 1745. IV. 701 
On trouve dans plusieurs Auteurs un grand nombre d'e- 
xemples de foetus nés sans cerveau : Amatus Lusitanus, 
Langius, J. Ruef, A. Paré, Zacchias, &c. en ont rapporté 
beaucoup d'exemples ; Wepfer a aussi donné l'histoire d'une 
fille venue au monde, & qui vécut quelque temps sans cer- 
veau (Tom. III, pag. 242) ; on en peut voir d'autres 
exemples aux articles Denis (ibid. 345), Golles (413), 
Stalpart Van der Wiel (Tom. IV, pag. 82), Fauvel (ibid. 
492), Girolami (Tom. V, pag. 15), Kundmann (125), 
Lecat (182), &c. &c. On doit aussi consulter les savantes 
recherches de M. Morgagni, de sed. & causis morb. Epist. 4, 
12, 47, &c.  

Thymus. 
MULLER. (G. H.) De thymo. Leyd. 1706. IV. 370 bis. 
VERHEYEN. (J. P.) Responsio ad exercit. anat. de thymo. Lovan. 1706. IV. 370 bis. 
MULLER. Defensio exercit. de thymo. Leid. 1707. IV. 371 
DUVERNOY. (J. G.). Sur la structure du thymus. Mém. de Pétersb. 
Tom. VII. IV. 643 
HUGO. (H. de) De thymo. Gotting. 1746, in 4. V. 377 
MORAND. (J. F. G.) Recherches anat. sur la structure & l'usage du 
thymus, Mém. de l'Acad. des Sciences, 1753. V. 461 
Galien pensoit que le thymus étoit destiné à soutenir les 
rameaux de la veine-cave, &c. V. 569 
La description que Carpi a donnée du thymus mérite d'être 
consultée ; elle est supérieure à celle qu'en avoient donnée 
tous ses prédécesseurs. I. 277 
Harvée dit avoir vu le thymus rempli de lait. II. 481 
Diemerbroeck a décrit le thymus avec quelque exactitude. II. 662 
Wharton a nié que le thymus eût un canal excréteur, mais 
il a vu plusieurs vaisseaux lymphatiques qui se prolongeoient 
dans sa substance. II. 71 
Drelincourt a trouvé dans le thymus d'un chien beaucoup 
de vaisseaux sanguins remplis d'une liqueur jaunâtre, qui re- 
gorgeoit dans les veines sous-clavieres. III. 209 
Ruysch s'est assuré que le thymus étoit rempli d'une li- 
queur laiteuse. III. 288 
Muralto croyoit que le thymus avoit un canal excréteur,  
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lequel, suivant lui, s'ouvroit dans les bronches. III. 539 
Suivant, St. Hilaire, les Anatomistes de son temps pensoient 
que le thymus servoit au foetus à séparer une humeur chy- 
leuse & lactée, pour la verser ensuite dans la veine sous-cla- 
viere. III. 557 
Dionis présume que le thymus sépare dans le foetus une 
humeur chyleuse & lactée qui nourrit l'enfant. III. 632 
Le thymus est rempli de chyle, que des conduits particu- 
liers versent dans le canal thorachique. J. M. Hoffman. IV. 76 
Munnicks a vu un suc laiteux dans le thymus des jeunes 
foetus. IV. 116 
Suivant Tauvri, le thymus verse dans le péricarde la li- 
queur qui en lubréfie la surface interne (Tom. IV, pag. 
123) ; Verheyen a adopté cette opinion. IV. 160 
M. Morgagni a indiqué la véritable position du thymus, 
& a dit avoir trouvé rempli de lait le thymus d'un foetus 
d'environ quatre mois. IV. 385 
Duvernoy dit avoir observé que le thymus étoit pourvu 
d'une cavité d'autant plus ample que le foetus est moins avancé 
en âge, & que ses parois sont formées d'un nombre pro- 
digieux de lobules, entre lesquels rampent des vaisseaux 
lymphatiques, &c. Duvernoy parle d'un conduit du thymus, 
rempli d'une liqueur gélatineuse, qui s'insinuoit sous l'os 
hyoïde, &c. IV. 643 
Heister dit avoir suivi le canal excréteur du thymus jus- 
qu'aux environs de la langue.  
Pozzi pensoit que le thymus est pourvu de fibres muscu- 
leuses & de beaucoup de cavités ; il admettoit une commu- 
nication du thymus avec le canal thorachique. V. 85 
M. Bordeu présume que le thymus se flétrit après que 
l'enfant a respiré, parcequ'il ne reçoit plus de sang. V. 288 
Hugo prétend que le thymus est formé de deux glandes 
assez grosses, qui produisent par leur concours une cavité 
moyenne. V. 377 
M. Morand fils croit que le thymus est composé de diffé- 
rentes cellules qui communiquent entre elles, &c. V. 461 

Sur les poumons du foetus. 
ESTEVE. (L.) Observ qui peut servir à éclaircir l'action du poumon du 
foetus. Avignon, 1751, avec le Traité de l'ouie. V. 501 
SCHREYER. (J.) Erorterung der frage ob es ein gewisses zeichen sey 
vann eines kindes lunge im wasser untersinke dass solches in mutter- 
leib gestorben sey. Zeitt. 1690, in 4. IV. 229 

Y y ij 
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ZELLER. (J. G.) De subsidentia pulmonum in aqua. Tubing. 1691. IV. 92 
SCHOEPFER. (J. J.) De pulmone infantis natante & submerso. Halae, 
1705, in 4. IV. 335 
ALBERT. (M.) De pulmonum subsidentium experimenti prudente appli- 
catione. Halae, 1728. IV. 410 
GEELHAUSEN. (J. H.) De pulmonibus non natorum aquae innatantibus. 
Prag. 1728, in 4. V. 12 
GOELICKE. (A. O.) De pulmonum infantis in aqua natatione aut subsi- 
dentia infallibili indicio. Francof. ad Viad. 1730, in 4. IV. 425 
HEISTER. (L.) De fallaci pulmonis infantum experimento. Helmst. 
1732, in 4. IV. 463 
IDEMA. (R.) Gedagten van het dryven en zinken der Longe. Leeu- 
warde, 1739, in 4. V. 180 
ROUKEMA. (R.) Natuurlyke stellingen. Leeuwarde, 1739, in 4. V. 188 
IDEMA. (B.) Vervolg der gedagten, ibid. V. 188 
CROFSERS. (J. H.) Kort ontwerp van de cerfle inademing. Groning. 
1740, in 4. V. 188 
IDEMA. (P.) Aanmerkingen on croesers vertog. 1741, in 4. V. 188 
CROESERS. (J. H.) Nader berigt. Groning 1741, in 4. V. 188 
IDEMA. (B.) Noodige tusschen insprak. 1741, in 4. V. 188 
KALTSCHM. D. (C. F.) De experimento pulmonum infantis aquae in- 
jectorum, Jenae, 1751, in 4. V. 669 
Th. Bartholin a observé que le poumon gauche du foetus 
est plus rouge que le poumon droit. II. 596 
Selon M. Duverney, le poumon du foetus qui n'a pas res- 
piré est affaissé, les vaisseaux sont repliés en mille manieres 
les uns sur les autres, &c.  
Zacchias s'est convaincu que le poumon du foetus mort 
avant de respirer s'enfonçoit dans l'eau, au lieu qu'il a vu 
surnager celui d'un enfant mort après avoir respiré (Tom. 
II, pag. 430) : cette observation a été réitérée par plusieurs 
Auteurs, & principalement par Slades (Tom. III, pag. 324), 
Zeller (Tom. IV, pag. 92), Hoorne (214), Heister (457), 
J. G. Wiedmann (495), Haller (702), Geelhausen (Tom. 
V, pag. 112), &c.  
Municks s'est assuré que le poumon du foetus est beau- 
coup plus pesant dans les trois premiers mois de conception, 
qu'il ne l'est dans celui qui est parvenu au-delà de ce terme. IV. 115 
Je pourrois ajouter ici que le poumon droit dans le foetus 
qui vient de naître respire avant le gauche : voyez sur cet ob- 
jet notre mémoire, Académ. des Sciences, année 1769.  

Sur la respiration du foetus. 
BOETTCHER. (A. J.) De respiratione foetus in utero. Helmstadt. 1702. IV. 215 
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MAZINI. (J. B.) De respiratione foetus conjecturae. 1737, in 4. IV. 604 
GERIKE. (P.) Dissert. qua conjecturae de respiratione foetus, in Italiâ 
propositae, examinantur. Helmstadt. 1740. IV. 620 
CLOZ. De respiratione foetus Helmst. 170… Haller. V. 211 
GERVAISE. (L. A.) An foetus in utero respiret ? 1750. Negat. V. 495 
JAMPERT. (C. F.) Diss. foetum effectu respirationis non carere. Halae, 
1755, in 4. V. 536 
BREBIZ. (J. D.) Num foetus in utero materno respiret ? Jenae, 1755, 
in 4. V. 547 
SCHOENAW. (Bast. Sig.) De respiratione foetus. Halae, 1755, in 4.  
LIBAVIUS. (A.) De vagitu expresso foetus in utero adhuc conclusi. 
Helmst. 1602, in 4. B. Platner. 
HENNINGER. (J. S.) De primo infantis vagitu. Argent. 1706.  
DERHAM. (G.) Sur un enfant qui a crié dans le ventre de sa mere. 
Transact. Phil. 1709. 
IV. 511  
- Mémoire sur les cris de cet enfant, ibid.  
BERGEN. (J. G. de) De vagitu uterino. Frf. O. 1714, in 4. IV. 106 
Quoiqu'il soit impossible au foetus de respirer nageant dans 
l'eau qui l'entoure, cependant quelques Auteurs anciens ont 
voulu lui attribuer cette fonction : parmi les modernes, Nym- 
man (Tom. II, pag. 492), Guiffart (Tom. III, 24), La 
Courvée (66), Everard, Charleton (84), P. Amman (87), 
Mery, Zeller (Tom. IV, pag. 92), Mazini (604), le Pere 
Bertier, &c. ont assuré que le foetus respiroit dans la ma- 
trice.  
D'autres ont voulu que le foetus commençât à respirer dès 
que sa tête étoit parvenue dans le vagin : tels sont B. Idema, 
J. H. Croeser (Tom. V, pag. 188), Gorter, &c.  
Mais plusieurs Auteurs se sont élevés contre ce sentiment, 
particuliérement R. Roukema & P. Idema, Roederer, & la 
plupart des Accoucheurs célebres : bien plus, quelques foetus 
ont été très long-temps sans respirer après être sortis du sein 
de leur mere ; mais ce sont des cas extraordinaires.  

Trou ovale. 
VATER. (A.) Progr. De modo quo foramen ovale clauditur. Witt. 
1719. IV. 432 
LECAT. (N.) Lettre au sujet du trou ovale trouvé ouvert dans le coeut 
de quelques adultes. Transact. Phil. 1741. V. 1741 
HUBERT. (J. J.) De foraminis ovali, arteriosique canalis structura & 
usu. Casseliis, 1745, in 4. V. 157 
HALLER. (A. de) De foramine ovali. Gotting. 1748. IV. 703 
PIETRE. (S.) Disp. de vero usu anastomoseoen vasorum cordis in foetu. 
Augustaetronum, 1593, in 8. II. 141 
DULAURENS. (A.) Apologia pro Galeno, & impugnatio novae ac falsae 
demonstrationis de communicatione vasorum cordis in foetu. Turo. 
ni, 1593, in 8. II. 149 

Y y iij 
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PIETRE. Lenis censura in acerbam admonitionem Andreae Laurentii. Tu- 
roni, 1503, in 8. II. 141 
- Nova demonstratio & vera historia anastomoseoen vasorum cordis in 
embryone. Turoni, 1613, in 8. II. 141 
ROUSSET. (F.) Exercitatio medica, sive assertionis novae veri usus 
anastomoseos, cardiacarum foetus ex utero materno sanguinem tra- 
hentium in suos pulmones cordi praeparaturus. Parisiis, 1603, in 8. II. 80 
Galien a connu le trou ovale, & l'a décrit d'une maniere 
assez précise. L'oreillette droite, dit-il, s'ouvre dans l'oreil- 
lette gauche ; comme elles sont contiguës, un même passage 
conduit de l'une dans l'autre ; c'est une anastomose ou une 
ouverture qui a un assez grand diametre : suivant Galien, 
il y a à cette ouverture une membrane susceptible de divers 
mouvements, qui permet au sang de passer de l'oreillette 
droite dans l'oreillette gauche, &c Des que les animaux ont 
respiré, cette membrane se colle à l'ouverture, &c. voyez 
I. 562  
Vésale a aussi décrit après Galien le trou ovale, mais ce 
qu'il dit n'est pas aussi exact que la description qu'en avoit 
donné Galien. I. 430 
Botal parla ensuite de ce trou ovale, & s'en appropria la 
découverte, & l'on sait qu'il est connu encore aujourd'hui 
sous le nom de trou de Botal, mais très improprement, puis- 
que Galien en a traité avec plus d'exactitude que Botal lui- 
même : voyez ce que j'ai dit, I. 562 
On pourra aussi consulter si l'on veut, pour l'histoire du 
trou ovale, notre Lettre à M. A. Petit.  
Ce que Fallope a écrit sur le trou ovale est assez exact, & 
mérite d'être consulté. I. 588 
Arantius a décrit aussi le trou ovale & sa valvule. II. 9 
Mais Carcanus est le premier qui ait donné une description 
exacte & détailée du trou ovale ; il y a, dit il, au milieu 
de la cloison qui sépare la veine cave & l'artere pulmonaire, 
un trou, grand & ouvert, qui a la figure oblongue ou ovale, 
&c Autour de ce trou, vers l'oreillette gauche, se trouve 
une membrane mince, mais forte, dure & transparente ; elle 
est collée tout autour, &c. Voyez ce que j'ai dit, II. 56 
Bauhin a donné une idée assez exacte du trou ovale, en 
rendant à Galien & à Carcanus la justice qu'ils méritoient. II. 112 
Simon Pietre a décrit le trou ovale & sa valvule, mais il 
s'est plutôt occupé de ses usages que de sa structure ; il dit 
que le trou ovale est autant tait pour tout le corps que pour 
le poumon, &c. II. 142 
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Dulaurens a aussi parlé du trou ovale ; mais ce qu'il y a 
de singulier, c'est qu'il croyoit être le premier qui l'eût dé- 
crit : on peut voir par ce que nous avons dit ci-dessus, com- 
bien ses prétentions étoient peu fondées. II. 158 
Harvée a reconnu les usages du trou ovale & de sa val- 
vule, & ce qu'il a dit là dessus mérite d'être consulté.  
Folius a donné une description assez axacte du trou ovale ; 
il a prouvé que Galien le connoissoit avant Botal. Folius 
admettoit autour du trou ovale des petits orifices collaté- 
raux qui donnent passage au sang, lorsque le trou ovale est 
fermé. II. 549 
J. Th. Schenckius a fait quelques bonnes remarques sur le 
trou ovale. III. 76 
Lower avoit une notion assez exacte du trou ovale & de 
sa valvule ; il a suivi de fort près Harvée. III. 308 
L'exposition que M. Mery a donnée du trou ovale est fort 
détaillée, mais peu exacte. Ce qu'il y a de singulier, c'est 
que dans quelques mémoires il a décrit la valvule, & qu'il 
dit qu'elle est naturellement bombée du côté de l'oreillette 
droite, & que dans d'autres il soutient qu'il n'y a point de 
valvule, &c. III. 589 
M. Duverney a été plus exact : il a examiné avec soin la 
structure du trou ovale ; il dit, après Aquapendente, que sa 
forme n'est point ovale dans le foetus humain, mais qu'elle 
est ronde ; cependant le contraire s'observe dans les coeurs 
des animaux, &c. M. Duverney a bien connu la valvule du 
trou ovale ; il a fait une expérience curieuse pour s'assurer de 
ses véritables usages, &c. III. 497 
Tauvri a vu que la position du trou ovale étoit différente 
dans l'homme de celle qu'il a dans les quadrupedes, &c. 
Tauvri a fait plusieurs observations sur la valvule du trou 
ovale. IV. 123 
Vieussens a donné une longue description du trou ovale, 
& a indiqué ses usages, de même que ceux de la valvule. IV. 30 
Ridley a parlé du trou ovale & de sa valvule avec exacti- 
tude : voyez la trente-deuxieme de ses Observationes medico- 
practicae, &c. IV. 197 
Saltzman a attribué au trou ovale une position différente 
de la naturelle ; il dit que son diametre est plus grand que 
celui de l'aorte, que la valvule à une figure sémi-lunaire, & 
qu'elle est membraneuse, &c. III. 333 

Y y iv 
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Plusieurs Auteurs, tels que Vésale, Hoffman, Mery, M. 
Winslow, &c. n'ont point voulu regarder la membrane qui 
bouche le trou ovale comme une véritable valvule ; mais 
M. Morgagni croit cette digue membraneuse, aussi digne du 
nom de valvule qu'aucune autre du corps humain, Advers. 
Anat. v.  
Ce que Vater a écrit sur le trou ovale est assez exact ; mais 
on doit faire peu de cas des raisons qu'il propose pour ex- 
pliquer l'oblitération de cet orifice. Vater a fait aussi quel- 
ques remarques sur les fibres musculeuses de la valvule du 
trou ovale, &c. IV. 432 
Trew prétend que l'ouverture du trou ovale devient peu 
à peu plus petite, parceque les bords du trou & de la val- 
vule grossissent, & que l'union des deux parties est favorisée 
par les fibres observées par Vater ; si ces fibres manquent, 
Trew croit que ce trou ovale ne se bouche pas, &c. IV. 514 
Suivant M de Sénac, la valvule du trou ovale est si petite 
dans les premiers temps du foetus, qu'a peine on peut l'ap- 
percevoir ; dans la suite elle s'éleve & le bord du trou s'a- 
baisse, &c. M. de Sénac a donné une fort longue description 
du trou ovale & de sa valvule ; nous avons fait représenter 
le trou ovale dans une planche particuliere qui se trouve 
dans la nouvelle édition du Traité du coeur. IV. 617 
M. de Huller a fait des observations curieuses sur le trou 
ovale & sa valvule ; il a vu que dans l'adulte elle n'est ja- 
mais au-dessous du segment supérieur du trou ovale, &c. 
Voyez ses Elém. Physiol. Tom. VIII, pag. 377.  
M. Hubert a examiné avec soin le trou ovale & sa val- 
vule, & a décrit les faisceaux musculeux qui bordent cet 
orifice, &c. Hubert dit avoir vu dans les jeunes sujets le 
trou de communication rond & non ovale, &c. V. 157 
M. Lecat réduit à trois especes les ouvertures du trou 
ovale, & il les a fait dépeindre dans dix huit figures, mais 
qui sont peu exactes, &c. V. 181 
Suivant M. Aubert le trou ovale, dans les adultes, n'est 
pas exactement bouché par la valvule. V. 244 
M. E. Pourfour du Petit croit que le trou ovale est plutôt 
oblitéré dans l'homme que dans les animaux. V. 417 
Quant à la description des fibres musculeuses interposées 
la double membrane de la valvule on pourra consulter les 
Advers. Anat. de M. Morgagni, le Traité du Coeur de M. Sénac, 
la Physiologie & les Opuscules de M. Haller, & pour la position 
de cette même valvule le Tom. VIII, pag. 378 des Elém. 
Physiol. de M. de Haller.  
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Divers Auteurs ont rapporté des exemples de sujets adul- 
tes qui avoient le trou ovale ouvert.  
Deusingius l'a vu plusieurs fois ouvert chez les plongeurs 
(Tom. II, pag. 675), Albinus dans une vieille femme 
(Tom. IV, pag. 554). J. J. Hubert l'a trouvé dans plu- 
sieurs vieillards (Tom. V, pag. 157). M. Lecat parle de 
sept femmes qui avoient le trou ovale ouvert (Tom. V, 
pag. 181). Weitbrecht s'est convaincu qu'il étoit ouvert dans 
un âge fort avancé (Tom V, pag. 272). Et Vieussens & M. 
Morgagni se sont convaincus de ce fait par leurs observations : 
voyez Tom. IV, pag. 30 & 385.  
Wiedmann dit avoir trouvé le trou ovale ouvert dans 
un sujet de vingt ans (Tom. IV, pag. 495), Marchettis 
à 25 ans (Tom. III, pag. 21), Th. Bartholin à 38 (Tom. 
II, pag. 199), Habicot dans des sujets de 24 jusqu'à 30 
ans, M. Hunauld a 50 ans (Tom. IV, pag. 671), &c. 
Lambrechts à 70 ans. Dans les Transactions Philosophiques 
on lit l'observation d'un sujet qui avoit le trou ovale ou- 
vert à 80 ans enfin Coschwitz l'a vu à 96 ans, &c. On 
peut consulter sur cet objet les Elém. Physiol. de M de 
Haller, Tom. VIII, pag. II, & suiv. & le Traité du Coeur 
par M. de Sénac (Tom. I, pag. 315, seconde édit.)  

Canal artériel. 
La plupart des Auteurs qui ont décrit le trou ovale ont 
aussi traité du canal artériel, ainsi nous renvoyons à leurs 
Ouvrages ; nous ne rapporterons ici que quelques remarques 
que nous n'avons pu faire en traitant du trou ovale.  
Suivant Galien, il y a entre les deux grandes arteres une 
communication ; comme elles sont éloignées, la nature 
les a jointes par un vaisseau intermédiaire qui est fort & 
épais. Ce Médecin a observé qu'après la naissance ce canal 
s'oblitere & n'est plus qu'un ligament, &c. I. 562 
Botal a parlé du canal artériel, mais avec peu d'exactitu- 
de : voyez ibid.  
Fallope a bien décrit le canal artériel (Tom. I, pag. 588) : 
voyez aussi Arantius, Tom. II, pag. 10.  
Carcanus a examiné avec plus d'attention le canal arté- 
riel ; il indique son origine & sa terminaison, &c. La lon- 
gueur de ce canal diminue avec l'âge, parceque son diame- 
tre diminue, &c. V. 55 
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Simon Pietre a fait quelques remarques utiles sur le ca- 
nal artériel (Tom. II, pag. 141) : Dulaurens a eu la pré- 
somption de s'en approprier la découverte (Tom. II, pag. 
158). Riolan avoit une idée assez claire des voies de com- 
munication qui existent dans le foetus, entre l'artere pul- 
monaire & l'artere aorte. II. 288 
Needhom a observé que le canal artériel étoit plus petit 
que l'aorte, & qu'à sa naissance il a un plus grand dia- 
metre. Tauvri dit avoir vu que le tronc du canal artériel est 
plus grand que les deux rameaux de l'artere pulmonaire, 
&c. &c.  
Nicolai, Glassius & Cassebohm ont fait des recherches 
exactes sur le canal artériel ; du reste on peut voir les Au- 
teurs qui ont traité du trou ovale.  
M. de Haller a établi dans sa Physiologie, Tom. VIII, pag. 
395, par diverses mesures, le rapport du diametre du canal 
artériel avec celui du trou ovale, qui est, suivant lui, tou- 
jours plus petit.  
Carcanus avoit admis à l'embouchure du canal artériel 
une membrane lâche qui fait l'office de valvule. Garengeot 
est le premier, parmi les modernes, qui ait parlé de cette 
digue, qui n'est qu'un repli du canal ; il lui a attribué divers 
usages. J. G. Agricola a donné la description de cette bride, 
qu'il regarde comme une valvule ; il dit qu'elle est formée 
de quatre parois, dont deux sont disposées de maniere qu'elles 
empêchent l'extrémité du canal de se fermer avant la nais- 
sance ; les deux autres s'opposent à ce que la valvule s'éloi- 
gne de l'ouverture de ce canal, &c. V. 55 
Nous avons trouvé le canal artériel du veau marin ou- 
vert, & le trou ovale oblitéré, Acad. des Scien. 1770.  

Circulation du sang dans le foetus. 
MERY. (J.) De la maniere dont la circulation se fait dans le foetus hu- 
main. Mém. de l'Acad des Sciences, 1692. III. 588 
- Nouv. systême de la circulation du sang par le trou ovale dans le foe- 
tus, &c. Paris, 1700, in 12. III. 588 
- Si pendant la grossesse il y a entre la femme & son foetus une 
circulation de sang réciproque. Acad. des Scienc. 1708. III. 600 
HOFFMAN. (J. M.) De fluidorum catholicorum foetus motu. Altdorf. 
1695, in 4. III. 77 
VERRHEYEN. (P.) Lettre écrite à un Maître Chirurgien. Paris, 1698, 
in 12. IV. 151 
- Seconde Lettre à un Anatomiste de Gand. Paris, 1698, in 12. ibid. 
BUISSIERE. Lettre à M. Bourdelin, pour servir de répouse à M. Mery. 
Paris, 1698, in 12. IV. 224 
SYLVESTRE. Lettre où l'on examine le sentiment de M. Mery sur le  
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mouvement du sang par le trou ovale. Paris, 1717, in 12. IV. 247 
LITTRE (A.) Sur la circulation du sang dans le foetus. Hist. de l'Acad. 
des Sciences, 1701. IV. 235 
SALTZMANN. (J.) De circulatione sanguinis in foetu, 1714 IV. 333 
ETTMULLER. (Mich. Ern.) De circulatione sanguinis in foetu. Lips. 
1715, in 4.  
HULST. (A.) De circulatione sanguinis in foetu. Leid. 1717. IV. 526 
ROUHAULT (P. S.) Sur les différents changements qui arrivent à la cir- 
culation du sang dans le foetus. IV. 561 
- Sur la force qui pousse le sang dans le foetus. Mém. de l'Acad. des 
Sciences, 1718. IV. 562 
- Réponse de P. S. Roubhault à la critique de son mémoire de la cir- 
culation du sang dans le foetus humain, par M. Winslow Turin, 
1728, in 4. IV. 611 
WINSLOW. (J. B.) Eclaircissement sur un mémoire de 1717, qui traite 
de la circulation du sang dans le foetus. Acad. des Sciences. 5725. IV. 486 
- Suite des éclaircissements, &c. ibid. 1725.  
BORBSTAETTER. (J F.) De circulatione sanguinis in foetu. Regiom. 
1713. V. 89 
BERNARD. (H.) De eo quo differt circuitus sanguinis foetus ab illo ho- 
minis nati. Leid. 1713, in 4. V. 89 
AGRICOLA. (J.) Sur la direction du sang par le canal artériel dans le 
foetus. Commerc Norim. 1735. V. 55 
CROESER. (I. H.) Diss. anat physiol. qua ostenditur per foramen ovale 
transire sanguinem maternum. Gronin. 1735, in 4.  
LEMERY. (L.) Sur la circulation du sang dans le foetus. Mém. de l'Acad. 
des Scienc 1739. IV. 332 
BOHEMER. (J. B.) De sanguinis circulo in foetu adversus Mery. Lips. 
1739, in 4. V. 691 
PEAGET. (L.) An sanguinis in foetu à dextra in sinistram cordis auricu- 
lam per foramen ovale transeat, non secus ? 1741. V. 243 
BERTIN. (E J.) Sur le cours du sang dans le foie du foetus. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1760. V. 236 
- Second mémoire, &c. ibid. 1765. V. 239 
- Troisieme mémoire, &c. ibid. 1765. V. 240 
Galien, Arantius & Carcanus croyoient qu'une partie du 
sang contenu dans l'oreillette droite, couloit dans la gauche 
par le trou ovale, & que la valvule s'opposoit au reflux du 
sang de l'oreillette gauche dans l'oreillette droite, &c. III. 588 
Fallope qu'il faut rarement contredire, dit M. de Haller, 
croyoit que le sang couloit de l'aorte dans le canal artériel, 
& de celui-ci dans les arteres pulmonaires, d'où il parvenoit 
dans le poumon (Voyez ses Obs. Anat.). Carcanus a aussi 
adopté son opinion.  
Plater a décrit la circulation du foetus avec assez de préci- 
sion. II. 85 
S. Pietre prétendoit que la plus grande partie du sang  
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porté à l'oreillette droite va dans le ventricule gauche, sans 
passer dans le ventricule droit, par le moyen du trou ovale, 
qu'il est porté de là dans toutes les parties du corps, &c. II. 141 
Riolan a écrit que le sang de l'oreillette droite passe dans 
l'oreillette gauche, par le trou ovale, & que de l'artere pul- 
monaire, il se rend par le canal artériel dans l'aorte qui le 
porte dans tout le corps. III. 588 
Suivant Harvée, le sang qui coule dans l'artere pulmo- 
naire se divise dans le foetus en trois colonnes, dont la plus 
grande partie parvient à l'aorte par le canal artériel : voyez 
Sénac, Traité du Coeur.  
Folius pensoit que le sang coule dans le coeur de droite à 
gauche par le trou ovale, & que quand il n'existe plus il y 
a de petits trous collatéraux qui suppléent au trou ovale. II. 549 
Charleton a parlé avec exactitude de la circulation du sang 
dans le foetus. III. 444 
Lower a décrit la circulation du sang du foetus ; il dit qu'à 
cet âge la valvule permet au sang de découler de l'oreillette 
droite dans l'oreillette gauche. III. 308 
M. Mery a cru, contre l'opinion de ses contemporains, que le 
sang de l'oreillette droite couloit dans le ventricule droit ; qu'en- 
suite il circuloit par le moyen des vaisseaux pulmonaires, 
dans le poumon, d'où il tombe dans l'oreillette gauche ; que 
là le sang se divisoit en deux colonnes, dont l'une parvient à 
l'aorte par le moyen du ventricule gauche, l'autre aboutit à 
l'oreillette droite par le moyen du trou ovale, &c. III. 589 
Plusieurs Anatomistes ont adopté l'opinion de Mery sur la 
circulation du sang dans les oreillettes du foetus ; tels sont 
MM. Dodard, Bourdelin, Morin (Tom. III, pag. 589), 
Littre (Tom. IV, pag. 235), Rouhault (ibid. pag. 561).  
Cependant M. Duverney ne se laissa point séduire par les 
raisons captieuses de M. Mery & de ses partisans ; il dé- 
fendit l'opinion des anciens (Tom. III, pag. 497). Tauvry 
a embrassé le parti de M. Duverney (Tom. IV, pag. 125). 
Verrehyen (Tom. IV, pag. 162), Buissiere (ibid. pag. 224), 
Sylvestre (ibid. pag. 247), Trew (ibid. pag. 514), Lemery 
(ibid. pag. 332), peuvent être comptés parmi les adversai- 
res du sentiment de Mery.  
Suivant Vieussens, le sang coule de l'oreillette droite dans 
la gauche par le trou ovale dans le temps de la contrac-  
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tion de ces mêmes oreillettes (Traité du Coeur) ; mais M. 
Morgagni & quelques autres Anatomistes ont pensé que cet 
écoulement du sang dans l'oreillette gauche se faisoit pen- 
dant la diastole des oreillettes.  
M. Winslow entreprit de concilier l'opinion de M. 
Mery avec celle d'Harvée, & pour cet effet il ne vouloit 
pas qu'on fît aucune attention à la valvule, & qu'on ad- 
mît l'écoulement du sang de l'oreillette droite dans l'oreil- 
lette gauche, & ensuite un reflux de celui-ci dans la pre- 
miere ; mais M. de Sénac a fait voir la fausseté de ce sys- 
tême : voyez le Tom. premier du Traité du Coeur, ancienne 
& nouvelle édition, &c.  
M. Bertin a fait des remarques intéressantes sur la circu- 
lation du sang dans le foetus ; il décrit fort au long les 
routes que suit le sang du foetus depuis son entrée dans le 
foie jusqu'au coeur, la direction de son mouvement, &c. 
On ne peut mieux faire que de consulter les mémoires que 
cet Auteur a publiés sur cette matiere. 

V. 236 & 
suiv. 

Sur les reins succenturiaux. 
PETRUCCI. (T.) De capsulis renalibus earumque usu. Romae, 1676, 
in 12. III. 526 
TYSON. (E.) Sur les glandes surrénales. Transact. Phil. n . 142. III. 588 
HOFFMAN. (J. M.) De glandulis renalibus dissert. Altorf. 1683, in 4. IV. 77 
WELSCH. (J. God) De renibus succenturiatis. Lips. 1691, in 4.  
DUVERNOI. (J. G.) Sur les capsules surrénales. Mém. de Pétersb. Tom. 
V. IV. 642 
DROYSEN. (J. F.) De capsulis renalibus. Gotting. 1752. V. 409 
RAMBY. (J.) Examen de la prétendue découverte d'un canal excré- 
toire qui va de la glande rénale à l'épididyme. Transact. Phil. 1742. V. 330 
Eustache est le premier qui ait parlé de la glande surréna- 
le ; elle est placée, dit-il, sur la partie supérieure du rein, 
elle adhere fortement au diaphragme par un repli du péri- 
toine ; sa substance & sa figure ont de l'analogie avec celles 
des reins, &c. Voyez ce que nons avons dit, I. 612 
Bauhin a décrit les reins succenturiaux ; il en a apperçu la 
cavité & le liquide noirâtre qui s'y ramasse. II. 108 
G. Bartholin a cru entrevoir dans la liqueur contenue 
dans les glandes surrénales le caractere de l'atrabile, ce qui 
lui a fait donner à ces glandes le nom de capsules atrabilai- 
res. II. 365 
Il y a, selon Severinus, un canal de communication entre  
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les glandes surrénales & les testicules du même côté. II. 504 
Vestingius a donné une description exacte des reins succen- 
turiaux ; il en a connu la cavité & la matiere qu'elle ren- 
ferme, les nerfs & les arteres qui s'y distribuent. II. 563 
Th. Bartholin a indiqué la membrane qui recouvre les 
glandes surrénales ; il a dit qu'elles sont plus grosses dans le 
foetus que dans l'adulte, &c. (Tom. II, pag. 576). Cet 
Auteur a trouvé dans le cadavre d'une femme ces glandes 
très grosses, & les a vues au nombre de quatre. ibid. 600 
Marchettis a connu la cavité des reins succenturiaux 
(Tom. III, pag. 19) ; elle a été aussi décrite par Schenc- 
kius (75).  
Selon Warthon, cette cavité s'ouvre dans la veine-cave, 
& cet Auteur a décrit une valvule qui permet au liquide 
contenu dans la cavité de la glande, de couler dans la veine- 
cave, & qui l'empêche de rétrograder. III. 71 
On apperçoit à l'oeil nud, dit Ruysch, la cavité de la 
glande surrénale, par laquelle cette glande est adaptée au 
rein. III. 273 
Kerckringius a prétendu que ces glandes étoient pourvues 
d'un canal excréteur qui s'ouvroit dans la veine-cave, & 
que chacune de ces glandes contenoit un suc bilieux. III. 406 
Petrucci admet une cavité dans la glande surrénale, qu'il 
a trouvée d'un volume prodigieux dans un vieillard. III. 526 
Valsalva soutient que les reins succenturiaux ont un canal 
excréteur qui abourit aux testicules dans les mâles, & aux 
ovaires dans les femelles ; il croit, d'après cette hypothese, 
que ces glandes servent à la génération. IV. 330 
Severinus avoit eu une opinion analogue : sans doute que 
ces deux célebres Anatomistes auront pris pour un canal ex- 
créteur quelques nerfs ou vaisseaux spermatiques.  
M. Morgagni a donné une description des glandes surré- 
nales. IV. 382 
Ces glandes, suivant Deidier, font l'office des reins. IV. 421 
M. de Sénac dit que les reins succenturiaux ont plusieurs 
cavités qui communiquent ensemble, mais qu'on ne doit pas 
regarder comme de simples réservoirs. IV. 609 
Duvernoy a toujours trouvé ces glandes creuses & rem-  
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plies d'une liqueur sanguinolente, il s'est assuré que les ca- 
naux dont Valsalva parle étoient artériels. IV. 642 
M. de Lassone a décrit avec exactitude les glandes surré- 
nales ; il dit avoir apperçu dans l'épaisseur de leurs parois 
des grains diaphanes, semblables à des petits mamelons : 
il lui a paru que ces grains communiquoient avec la partie 
corticale des capsules, &c. Voyez ce mémoire qui est très 
intéressant. II. 198 
Beudt a assez bien indiqué la position des reins succentu- 
riaux.  
On pourra consulter l'histoire des visceres de l'adulte, où 
l'on trouvera des remarques qui concernent celle du foetus.  

Superfétation. 
HIPPOCRATE. De superfoetatione in Tom. VII operum. Paris. 1639, 
in fol. I. 36 
CLAUDER. (G.) De superfoetationibus. Ephém Germ. III. 153 
FRANCK. (G.) De superfoetatione. Heidelb. 1676. III. 437 
VALDSHMID (V. H.) De superfoetatione. Kiel. 1725. IV. 282 
- De superfoetatione falso praetensa. Hamb. 1727. ibid. 
GRAVEL. (J. P.) De superfoetatione. Argent. 1738. V. 142 
WEGELIUS. (P.) De superfoetatione. Basil. 1746, in 4. V. 368 
MANTELASSI. (Ch.) Intorno la probabilita della superfetazione, &c. 
Extat in diss. sopra varie materie. Firenze, 1749, in 4.  
LACHAUSSE. (A. M.) De superfoetatione vera in utero simplici. Argent. V. 547 
Hippocrate a admis la superfétation : Aristote a prétendu 
qu'elle étoit rare, & Pline en rapporte des exemples, &c. 
Plater en a aussi cité quelques observations (Tom. II, pag. 
86). Harvée a encore admis la superfétation (Tom. II, 
pag. 482), de même que Ruysch (Tom. III, pag. 268), 
Viardel (421), Vegelinus (Tom. V, pag. 368), &c.  
Cependant Th. Bartholin a nié que la superfétation eût 
lieu (Tom. II, pag. 577) : son opinion a été adoptée par 
Lamotte (Tom. IV, pag. 536), &c. mais Mauriceau l'a ré- 
voquée en doute (Tom. III, pag. 366) ; ainsi les Auteurs 
sont divisés sur un fait que les observations eussent dû faire 
admettre.  

Jumeaux, &c. 
ELSHOLTZ. (J. S.) Sur l'origine des jumeaux. Ephémer. d'Allem. III. 331 
WELSCHIUS. (G.) De gemellis & partu numerosiore. Leips. 1674. III. 112 
MERY. (J.) Observation de deux enfants enfermés dans une même en- 
veloppe. Acad. des Sciences, 1693. III. 595 
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HESSE. (J. G.) De partu gemellorum. Argent. 1710. V. 213 
CHRISTEL. (G.) De partu gemellorum, &c. Argent. 1751. V. 497 
BESLERUS. (M. R.) Observ. Anat. cujusdam trigeminorum. Norimb. 
1644, in 4. II. 557 
BRENDEL (A.) Sur trois jumeaux renfermés dans un seul chorion, & 
dont chacun avoit un amnios distinct. Ephém. d'Allem. IV. 309 
SCHUSTER. (G.) Genesis quadrimellorum, &c. Chmn. 1739. V. 158 
On trouve dans les Auteurs, des exemples de trois, quatre, 
cinq, &c. foetus trouvés dans la matrice : on pourra consul- 
ter les Elém. Physiol. Tom. VIII, pag. 457 de M. de Haller, 
qui a recueilli ce qu'on a écrit sur cette matiere.  

TABLEAU 
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DES OUVRAGES ET DES PRINCIPALES DÉCOUVERTES 
D'ANATOMIE ET DE CHIRURGIE, 

par ordre des matieres. 
SECONDE PARTIE. 

DE LA CHIRURGIE EN GÉNÉRAL. 

CHAPITRE PREMIER. 
Ouvrages sur l'Histoire de la Chirurgie. 

GOELICKE. (A. O.) Hist. chirurgica antiqua. Halae, 1713, in 8. IV. 424 
- Historia chirurg. recentior, ibid. 1713, in 8.  
- De chirurgiae cum medicina conjunctione. Frfr. O. 1735, in 4.  
BASELLI. (B.) Apologta in tres libros distincta qua pro chirurgia nobili- 
tate strenue pugnatur. Bergom. 1600, in 4. II. 237 
ANONYME. Medicus, nisi chirurgus, semi-plenus vel nihil est. Magdeb. 
1622. Heister. 
BOUVARD. (Car.) An solo medico digna chirurgia ? 1638. Affirm.  
SLFGEL. (P. M.) De chirurgiae praestantia. Jen. 1619.  
CHARPENTIER. (J.) Discours de la réunion de la Médecine & de la 
Chirurgie. Sedan, 1646, in 4, 1684, in 8. III. 453 
HAMAL. (D.) Réponse au discours de Charpentier. Sedan, 1646, in 4.  
BEAUFORT. (Ant. de) Réfutation du discours de Charpentier. Sedan, 
1646, in 4.  
CHARPENTIER. (J.) L'état présent de la Chirurgie, &c. Sedan, 1673, 
in 12. III. 453 
DIEMERBROECK. (Is.) Oratio de reducenda ad medicinam chirurgia- 
Ultraject. 1649, in fol. II. 659 

Tom. VI. Z z 



722 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

LIENARD (Claud.) Expeditne medicum propria manu chirurgiam 
exercere ? Paris. 1650. Affirm.  
PATIN. (C.) Or. quod optimus medicus debet esse chirurgus. Patav. 
1681, in 4. III. 612 
RHODIUS. (J.) Antiquitates philos. med. & chirurgicae. Lunda Scan. 
1691, in 4. Cat. Bibl. Heister.  
CYPRIANUS. (Abr.) Oratio in chirurgia encomiastica. Franeker, 
1693, in fol. IV. 257 
SLEVOGT. (J. Adr.) Progr. de fatis chirurgiae. Jenae, 1695, in 4.  
SCHWARTZEN. (J. G.) Gezerrete narrenkappe der bader nud barbierer. 
Freiburg. 1702, in 12. IV. 366 
BERNARD. (Ch.) Present state of surgery, with some remarks on abu- 
tes committed. Lond. 1703, in 4. IV. 307 
STAHL. (G. E.) De medicinae & chirurgiae perpetuo nexu, 1705. IV. 149 
ANONYME. Chirurgyns gilde in Amsterdam, privilegien willekeureren 
en ordinautien. Amst. 1709, in 4.  
These de Chirurgie soutenue à Pont-à-Mousson, si la Chirurgie est 
d'une nécessité essentielle à la conservation de la santé. Nancy, 1709, in 4. 
PLATNER. (J. Z.) De chirurgia artis medicae parente. Lips. 1721, in 4. V. 23 
CHIARIANA. (Maria) l'obligo de' medi, chirurgi e speciali. Veron. 
1724, in 8. Haller.  
HARRIS. (G.) Diss. med &amp ; chirurg. habitae in amphitheatro R. S. med. 
Lond. Londini, 1725, in 8. IV. 634 
STOER. (G.) Untersuchung der frage : ob es noethig und moeglich sey, 
die praxin der Medicin, Chirurgie und Apotheker kunst in einer per- 
son zu vereinigen. Helmestad. 1727, in 4. IV. 687 
BURCHART. (C. M.) De chirurgiae notitia medico necessaria. Rost. 
in 4. in 4. 
VATER. (A.) De chirurgia medicinae parte antiquissima. W. 1728, 
in 4. Bibl. Platner.  
Eloge de la Médecine & de la Chirurgie, par Madame DE ZOUTELANDT. 
Paris, 1730, in 12. Bibl. Selectissima, Tom. II, pag. 136.  
HEISTER. (L.) De chirurgia cum med. necessario conjungenda. Helmst. 
1732. IV. 463 
Estatutos del Real Collegio de Professores Cirurjanos de Madrid. 1747, 
in 4.  
GOMES DE LIMA. (Manuel) Panegyrico ao Real Collegio Matritense 
sobre a benigna acçao del Rey Catholico D. Fernando VI, o pro- 
teger e nobilitor, &c. Madrid. 1748.  
- Reflexiones criticas sobre os Escritores Chirugicos de Portugal. 
Salamanca, 1750, in 4. Barbosa.  
KALTSCHMIDT. (C. Fr.) Chirurgia medicis vindicata. Jen. 1749, in 4.  
SHARP. (S.) Enquiry into the present state of Surgery. Lond. 1750, 
in 8. En François, par JAULT. Paris, 1751. En Espagnol, par 
VASQUEZ, Madrit, 1753, in 4. V. 155 



723 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

Picces concernant les contestations qui se sont élevées entre 
les Médecins & les Chirurgiens (a). 

RIOLAN. (J.) Ad impudentiam quorumdam chirurg. qui medicis 
aequari… volunt… apologia philos. Paris. 1577, in 12. V. 596 
CABALLI. (P.) Ad cujusdam incerti nominis apologiam… pro chirurgis 
responsio. Paris. 1577, in 12. V. 596 
GRANGERIUS. (B.) Satyra in perfidam chirurgorum quorumdam à me- 
dicis defectionem. Paris. 1577, in 12. V. 597 
- In chirurgos emendicatis versibus auxilio medicorum famae oblatran- 
tes, ibid. 1577, in 12. V. 597 
BAILLOU. (G.) Comparatio medici cum chirurgo, ibid. 1577. V. 597 
MALESIEU. (A.) Animadversio in Sycophantae cujusdam & chirurgis 
iniqui medici libellos duos imposturis scatentes, &c. Paris. 1577. 
in 12. V. 597 
ANONYME. Examen barbarae & insulsae cacurgorum responsionis. Paris. 
1577, in 12.  
HAUTIN. (J.) Examen plusquam barbarae, &c. ibid. 1577, in 12. V. 597 
Ad cacurgi transfugae calumuias chirurgorum modesta responsio, 1566, 
in 12.  
Les Statuts & Ordonnances Royalles faictes par les Roys de France, sur 
l'état de Barbier-Chirurgien par tout le Royaume de France, & con- 
firmé par le Roy Henti III de ce nom, Roi de France & de Pologne. 
Inprimés à Paris pour Jehan de Percontal, Escuyer, Valet de Cham- 
bre du Roi, & premier Barbier de Sa Majesté. Du 29 Avril 1580, 
in 4. de 10 feuillets non chiffrés.  
On y a joint l'Artêt du Parlement du 10 Janvier 1581, in fol. d'une page. 
Décret de la Faculté de Médecine de Paris, en faveur des Barbiers-Chi- 
rurgiens qu'elle reconnoît pour vrais écoliers en Chirurgie, & à qui 
elle prête aide & conforts contre les torts & injures que veulent lent 
faire les prérendus Chirurgiens de Paris. Du 14 Novembre 1588, in fol. 
pat. en Latin & en François.  
Osdonnan. & advertiss. de l'Archevêque de Vienne, à tous Médecins, 
Chirurgiens de son Diocese, où il leur est prescrit ce qu'ils doivent 
observer. Lyon, 1596, in 8.  
I. D. Barbier & Chirurgien. Advertissement aux Maistres Barbiers & 
Chirurgiens, uniques de chefs-d'oeuvre de la Ville de Paris, in 12. 
sans lieu d'impression : on lit à la fin, de Gascogne, l'an 1598.  
Des Statuts, privilleges & Ordonnances Royalles accordez & octroiez par 
les Roys à leur premier Barbier & Chirurgien, homologuez & re- 
gistrés au Grand Conseil suivant l'Arrêt du 20 Mats 1611, a été extrait 
ce qui suit, art. XVII : que tous Maistres Barbiers, Chirurgiens, &c. 
avec l'Arrêt du Grand Conseil du 29 Février 1704. A Paris, chez Fréd. 
Léonard, in 4. de 4 pages.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Ce Catalogue est la réunion de ce que j'avois déja recueilli, & d'un M S. 
de M. de Villiers, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Patis, qui avoit 
reçu de M. Bourru, Docteur-Régent de la même Faculté, quelques articles qui 
s'impriment actuellement dans la Bib iotheque du Pere Lelong. 
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FOISSEY. (N.) Prérogatives de la Chirurgie. Paris, 1614. in 8. III. 614 
Lettres-Patentes concernant les Barbiers & Chirurgiens, & des privileges 
du premier Barbier-Chirurgien du Roi. Du mois d'Avril 1618, in 4. 
de 2 pages.  
Arrêt du Grand Conseil, concernant les apprentifs & garçons Barbiers 
& Chirurgiens. Du 14 Mai 1618, in 4 de 2 pages.  
Extrait des Registres du Grand Conseil (concernant l'examen & récep- 
tion des Barbiers & Chirurgiens). Du 13 Mars 1629, in 4. de 4 pag.  
Arret du Parlement, portant défenses de donner des cadavres aux Chi- 
rurgiens de Paris sans un billet du Doyen de la Faculté de Médecine, 
1630, in 8. de 7 pages.  
Statuts, Réglements, Atrêts du Conseil d'Etat, & Lettres-Patentes, por- 
tant confirmation de la Déclaration du Roi, du mois de Novembre 
1634, pour les Maîtres Opérateurs, Chirurgiens, Herniaires de la 
Ville & Fauxbourgs de Paris. A Paris, 1696, in 4. de 22 pages.  
Les Statuts, Privileges & Ordonnances Royalles accordez & confirmez 
par les Roys à leur premier Barbier, ses Lieutenants ou Commis, & 
autres Barblers Chirurgiens du Royaume de France. A Paris, chez 
Pierre Deshayer, 1639, in 4. de 8 pages.  
Ils sont du 28 Mars 1611, c'en est une réimpression.  
Discours de la réunion de la Médecine & de la Chirurgie, par M. Jean 
Charpentier, Docteur en Médecine, & Maître Chirurgien. A Sédan, 
par J. & P. Jannon, 1646, in 4. de 23 pages ; & 1684, in 8.  
Réplique des Maîtres Apothicaires de la Ville de Lyon, demandeurs & 
accusateurs, au factum que Jean-Antoine Martin, Maître Chirurgien 
Juré à Lyon, défendeur & accusé de plusieurs contraventions aux 
Réglements desdits Apothicaires, a fait imprimet, tant pour lui que 
pour Vian, aussi Maître Chirurgien, & autres particuliers Chi- 
rurgiens leurs adhérents & intervenants, in 4. de 23 pag. sans date, 
mais du siecle dernier, d ce qu'il paroît.  
Ordonnance du Prévôt de Paris, du 9 Août 1647, qui enjoint que les 
garçons Barbiers-Chirurgiens ne pourront demeurer chez un Bour- 
geois du même quartier que le Bourgeois qu'ils quittent, &c. avec 
l'extrait des Registres du Parlement. Du 27 Octobre 1648, in 4. de 
3 pages.  
Union des Chirurgiens avec les Barbiers, pardevant les Notaires Garde- 
notes du Roi, notre Sire, en son Châtelet, &c. Le 7 Septembre 
1658, Mss. in 4. de 9 feuillets. Bibl. de M. Baron.  
Ce n'en est qu'une copie.  
Extrait des Registres du Parlement, du 10 Mars 1657 (en homologation 
de l'acte ci-dessus & autres). Du 21 Février 1657, &c. in 4. de 
3 pages.  
Mémoires tirés des Archives de l'Université & Faculté de Médecine, 
contre les Chirurgiens Jurés, & Barbiers Chirurgiens unis ; contre les 
titres insolents de Faculté, Bachelerie & Licence, in 4. de 7 pages 
sans date.  
On leur reproche ici le même faux que dans la Consultation de 1747.  
Cette piece, quoiqu'ancienne, est postérieure à l'année 1644, & se 
trouve refondue dans celles du dix-huitieme siecle.  
A Nosseigneurs du Parlement (Requête de la Faculté, contre les titres 
de Faculté, de Licence, de Bachelerie, &c.). Extrait des Registres 
du Conseil Privé du Roi, du 23 Août 1655. Extrait des Registres du 
Parlement, du 11 Septembre 1659. Paris, J. Julien, 1659, in 4. 
de 8 pages.  
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De l'union des Chirurgiens Jurés, & Barbiers-Chirurgiens, à la charge 
de soumission à la Faculté de Médecine, suivant les contrats des an- 
nées 1577 & 1644, avec défenses de prendre qualités de Bacheliers, 
Licenciés, Docteurs & College ; faire lecture ni acte publics, porter 
robes ni bonnets, in fol. de huit pages.  
Arrêt du Parlement, confirmatif des Chirurgiens Jurés & Barbiers, à la 
charge de soumission à la Faculté de Médecine. Paris, 1660, in 4. de 
31 pages.  
Concordats des 13 Janvier 1535, II Mars 1577, & 27 Juin 1644 ; & 
Arrêts intervenus en conséquence, des 6 Avril 1505, 7 Février 1660, 
& 24 Octobre 1714.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 6 Août 1668, portant désunion 
des droits & privileges, sur & concernant l'état & l'art de Barberie- 
Chirurgie dans tout le Royaume, ci devant attribués à la Charge 
de premier Barbier du Roi, & union d'iceux à celle de premier 
Chirurgien de Sa Majesté : ensemble les Lettres-Parentes expédiées en 
conséquence, registrées au Greffe du Grand Conseil, avec les an- 
ciens Statuts. Extrait des Registres du Conseil d'Etat, in 4. de 36 
pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant Règlement du nombre des 
Chirurgiens des Maisons Royales qui doivent tenir boutique en la 
Ville & Fauxbourgs de Paris. Extrait des Registres du Conseil d'Etat du 
Roi (du premier Juin 1669), in 4. de 4 pages.  
Extrait des Registres du Conseil d'Etat (portant que les Barbiers & Chi- 
rurgiens non compris dans l'état de la Maison du Roi & des Mai, 
sons Royales, ne pourront tenir boutique ouverte à Paris), du 4 
Septembre 1669, in 4. de 2 pages.  
Déclaration du Roi en faveur des quatre Chirurgiens de ses écuries, 
qui sont MICHEL GUIGNARD DE LA SAULAYS, GRÉGOIRE CONNIL, 
KAYMOND POURRET, & ROBERT RIVAT, vérifiée en Parlement le 
24 Septembre 1669. A Paris, Rob. Ballara, 1670, in 4. de 16 pages.  
Extrait des Registres du Conseil d'Etat, du 25 Août 1670 (en faveur 
d'un Chirurgien ayant la recette des boues & lanternes), in 4. de 
4 pages.  
Factum pour Jacques Levasseur, Maître Chirurgien, & Lieutenant du 
premier Barbier du Roi, Chirurgien en la Ville & Bailliage d'A- 
miens, défendeur, contre Maître François félix, premier Chirur- 
gien du Roi, opposant à l'exécution d'un Arrêt du Conseil, du 20 
Janvier 1671, in 4. de 4 pages.  
MICHAULT. (Jean) Le Barbier-Médecin, ou les Fleurs d'Hippocrate, 
dans lequel la Chirurgie a repris la queue du serpent : oeuvre très utile 
pour facilement trouver le remede à toutes les maladies, par le seul 
secours de la main charitable. A Paris, chez Jean Guignard, 1672, 
in 12. de 475 pages.  
Extrait des Registres du Parlement, entre J. MICHAULT, Maître Chi- 
rurgien Juré & Barbier à Paris, &c. du 8 Juillet 1673, contrôlé le 12 
Août 1673, in 4. de 4 pages.  
Contre le Barbier-Médecin, dont les exemplaires furent saisis : voyez 
lettre sur ce que c'est que le brigandage de la Médecine. Par Hec- 
quet 1736.  
Extrait des Registres du Parlement (du 25 Avril 1676), in 4. de 3 pages. 
Les Chirurgiens sont condamnés à la soumission & reconnoissance annuelle 
d'un écu d'or & sol par chacun an.  
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Sentence de Police, concernant les privileges des Chirurgiens à Pa- 
ris, du 9 Juillet 1685, & Arrêt du Parlement, in 4. de 6 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat, portant défenses à tous Chirurgiens & Apo- 
thicaires faisant profession de la R. P. R. (keligion prétendue Ré- 
formée), de faire aucun exercice de leur art, du 15 Septembre 
1685. Paris, Fr. Muguet, 1685, in 4. de 4 pages.  
Edit du Roi, portant création de deux Chirurgiens Jurés dans chacune 
des grandes Villes, & un dans les autres du Royaume, & d'un Méde- 
cin Juré Ordinaire du Roi en chacun Ressort. Donné à Versailles au 
mois de Février 1692, vérifié en Parlement le 12 Mars 1692. Paris, 
G. Desprez, 1692, in 4. de 15 pages.  
- Paris, chez Langlois, 1695, in 4. de 12 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 16 Décembre 1692, portant que 
les Chirurgiens des Villes & Bourgs dépendants de la Généralité d'A. 
lençon, jouiront des fonctions, droits, privileges & exemptions 
attribués aux Offices de Chirurgiens Jurés Royaux, & aux rapports, 
créés par édit du mois de Février 1692, en payant les sommes or- 
données au Conseil, sans qu'ils soient tenus de prendre aucunes 
Lettres de provisions, confirmation ni ratification, conformément aux 
Arrêts du Conseil du 22 Avril, 2, 9 Septembre, & 2 Décembre 1692. 
Extrait des Registres du Conseil d'Etat, in 4. de 4 pages.  
Motifs pour justifier comme les Offices de Chirurgiens Jurés, créés 
par édit du mois de Février 1692, doivent être réunis aux Commu- 
nautés des Chirurgiens, in 4. de 3 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant les Offices de Jurés Chi- 
rurgiens dans chacune des Villes principales du Royaume, créés par 
édit du mois de Février 1692, du 22 Avril 1692. Extrait des Regis- 
tres du Conseil d'Etat, in 4. de 3 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant que les particuliers qui se- 
ront pourveus des Offices de Chirurgiens Jurez avant que d'estre 
reçeus Maistres, pourront se faire reçevoit pardevant le premier 
Chirurgien de Sa Majesté, ou son Lieutenant en la Chambre de S. 
Côme à Paris, ou pardevant les Maistres de Communautez de Chi- 
rurgiens des Villes les plus prochaines de celles de leurs résidences, 
du 29 Avril 1692. Extrait des Registres du Conseil d'Etat, in 4. de 
3 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, en faveur des Chirurgiens Royaux, 
créez dans chacune des Villes du Royaume, par édit du mois de Fé- 
vrier 1692, du 2 Septembre 1692. Extrait des Registres du Conseil 
d'Etat, in 4. de pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, servant de Réglement pour tous les 
Chirurgiens du Royaume, du 5 Janvier 1694. Extrait des Registres 
du Conseil d'Etat. Paris, Saugrain & P. Prault, 1725, in 4. de 
8 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui fait défenses aux Chirurgiens 
Jurés de la Ville de Bordeaux, & autres, d'exiger aucune somme 
des Barbiers-Perruquiers, créés par édit du mois de Novembre 1691, 
sous prétexte de prestation de serment ou autrement, à peine de 500 
livres d'amende, du 2 Mars 1694. Extrait des Registres du Conseil 
d'Etat, in 4. de 4 pages.  
Au Roi. Sire, Henri le l'ran, premier Prévôt de la Compagnie des 
Chirurgiens de Paris, & Alexandre Passerat, ancien Prévôt, tant 
pour eux que pour plus de 80 Maîtres de leur Communauté, re-  



727 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

montrent, &c. qu'ils sont obligés de s'opposer aux entreprises de 
quelques-uns de leurs confreres… qui veulent renverser les Sta- 
tuts, &c. Du 27 Juillet 1699. Paris, J. de S. Aubin, in 4. de 9 pag.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, du 24 Mai 1701, portant Régle- 
ment général entre les Chirurgiens Jurés Royaux des Villes où il y 
a Présidial, & ceux des autres Villes du ressort des Présidiaux. Ex- 
trait des Registres du Conseil d'Etat, in 4. de 15 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui permet à Claude Pellemoine d'e- 
xercer l'art de Chirurgie avec l'Office de Lieutenant de Maire, de 
Châtres, sans incompatibilité : ordonne qu'il jouira de tous les privi- 
leges attribués audit Office, & fait défenses aux Collecteurs de le 
comprendre dans les Rôles de la Taille, tant qu'il sera pourvu du- 
dit Office. Du 8 Mai 1703, Extrait des Registres du Conseil d'Etat, 
in 4. de 4 pages.  
Déclaration du Roi, ou Lettres Patentes, portant confirmation des 
droits & privileges du premier Barbier & Chirurgien du Roi, en fa- 
veur du sieur Mareschal. Donné à Versailles le 21 Janvier 1710, in 4. 
de 4 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat Privé du Roi, du 4 Septembre 1711, qui con- 
firme les droits honorifiques & la jurisdiction de Georges Mares- 
chal, Ecuyer, Conseiller, premier Barbier-Chirurgien du Roi, & 
de ses successeurs à ladite Charge, sur les Barbiers, Perruquiers, Bai- 
gneurs & Etuvistes, ainsi que sur les Maistres Chirurgiens, avec 
attribution au Grand Conseil, &c. Extrait des Registres du Conseil 
d'Etat Privé du Roi, in 4. de 27 pages.  
Statuts pour la Communauté des Chirurgiens Jurés de Paris, avec plu- 
sieurs pieces concernant cette Communauté. Paris, 1701, in 4. de 108 
pag. & 3 feuillets.  
Staturs, Privileges & Ordonnances, accordés par le Roi à son premier 
Chirurgien, 1712, in 4. 
DE VAUX. (J.) Index funereus chirurgorum Parisiensium ab anno 1315, 
ad annum 1714. Trivoltii, 1714, in 12. de 118 pages.  
Arrêt de la Chambre des Vacations, du 24 Octobre 1714, qui enjoint 
au Lieurenant du premier Chirurgien, & aux Jurés en Charge de la 
Communauté des Maîtres Barbiers-Chirurgiens de Paris, de se rendre 
à l'assemblée de la Faculté de Médecine, & d'y faire la soumission, 
prêter le serment, & payer la redevance accoutumée, &c. Paris, 
Quillau, in 4. de 4 pages.  
C'est là probablement, selon M. Andry, l'époque de l'un des procés.  
Déclaration du Roi, donnée à Versailles le 15 Août 1715, qui attribue 
au Parlement de Paris la connoissance des contestations qui pourront 
survenir à l'occasion des privileges attribués à la Charge de premier 
Chirurgien du Roi, registrée en Parlement, in 4. de 4 pages.  
Lettres-Patentes sur Réglement, concernant les Chirurgiens dans la Ma- 
rine, données à Paris, le 8 Juin 1717, registrées au Parlement le 6 
Août 1717. Paris, la Veuve de Fr. Muguet, in 4. de 4. pages.  
Sentence pour la Communauté des Maîtres Chirurgiens de la Ville de 
Paris, rendue par M. le Lieutenant Général de Police, le 14 Janvier 
1718. Paris, Vaugon, 1718, in 4. de 10 pages.  
Déclatation du Roi, pout établir, en conformité de celle du 21 Janvier 
1710, la Jurisdiction du premier Chirurgien de Sa Majesté sur les 
Barbiers, Perruquiers, Baigneues, Etuvistes, dans toute l'étendue  
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du Royaume, ainsi qu'elle l'est à Paris, & permise pour toutes les 
autres Villes. Donnée à Paris, le 10 Février 1719, registrée au Parle- 
ment, le 13 Décembre 1719. Paris, Fr. Muget & P. Simon, in 4. 
de 8 pages.  
Statuts & Réglements pour la Communauté des Maîtres Chirurgiens de 
la Ville de Versailles, avec les Lettres-Patentes qui les confirment, du 
mois de Mars 1719. A Paris, chez Jacques Josse, 1720, in 4. de 
38 pages.  
Sentence rendue par M. le Lieutenant Criminel, sur le réquisitoire de 
M. le Procureur du Roi du Châtelet, portant Réglement entre les 
Médecins & Chirurgiens du Châtelet, & les Médecins de la Faculté 
de Paris, les Maîtres Chirurgiens Jurés de S. Côme, & Chirurgiens 
Privilégiés de la Ville & Fauxbourgs de Paris, au sujet des visites 
& ouvertures qu'il convient de faire aux cadavres décédés de mort 
violente, & dont la Justice aura pris connoissance. Du 22 Juillet 
1721. Paris, Coignard, in fol pat.  
Arrêt du Parlement de 1722, sur les cadavres pour les Démonstrateurs. 
Edit du Roi, portant rétablissement des Lieutenants & Greffiers du 
premier Chirurgien du Roi dans les Communautés des Chirurgiens 
des Villes y mentionnées, avec les Statuts & Réglements pour la 
Communauté des Maîtres Chirurgiens de la Ville de Verfailles, du 
mois de Septembre 1723. A Rouen, chez Jacq Besongne & J. B. Be- 
songne, 1723, in 4 de 27 pages.  
Edit du Roi, portant désunion des droits & privileges des Chirur- 
giens Jurés Royaux, & union d'iceux aux Lieutenants du premier 
Chirurgien du Roi, rétablis par le présent édit, donné à Versailles au 
mois de Septembre 1723. Paris, Delatour & Simon, 1723, in 4. de 
28 pages.  
Mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de Médecine 
de Paris, contre les Médecins & Chirurgiens du Châtelet, Intimés & 
Défendeurs ; Me. Louis de Santeul, Médecin de la même Faculté, 
Mathurin Thural, Maître Chirurgiens Juré à Paris, aussi De- 
& Demandeurs ; & les Maîtres Chirurgiens Jurés à Paris, aussi De- 
mandeurs en intervention. A Paris, chez Fr. le Grou, in fol. de 7 
pages, 172… sans date.  
Edit du Roi de 1723, qui éteint les Chirurgiens en titre d'Office, & 
rétablit les Lieutenants du premier Chirurgien. Morand, Eloge de 
M. Mareschal.  
Réglement donné à la Chirurgie de la Charité en 1723.  
Arrêt de la Cour du Parlement, du 11 de Mars 1724, qui déboute 
les Doyens & Docteurs-Régents de la Faculté de Médecine, des pré- 
tentions qu'ils avoient sur les Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, in 4. 
de 8 pages.  
Arrêt du 11 Mars 1724, en faveur des Chirurgiens à ce qu'il paroît.  
Requête Civile de la Faculté de Médecine, contre l'Arrêt du 11 Mars 
1724.  
Lettres-Parentes pour l'établissement de cinq places de Démonstrateurs 
en Chirurgie, & défense aux Freres de la Charité & autres personnes 
d'exercer cet Art. Données à Fontainebleau au mois de Septembre 
1724. Registrées au Parlement, le 26 Mars 1725. A Paris, chez la 
Veuve Saugrain & Pierre Prault, 1725, in 4. de 8 pages.  
- Paris, Pierre Simon, 1725, in 4. de 7 pages.  
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Guidon ou chef d'oeuvre de S. Côme, qui enseigne les matieres né- 
cessaires pour savoir la Chirurgie par ses véritables principes ; mé- 
thode courte & facile par demande & par réponse, comme : il se pra- 
tique journellement à S Côme pour être reçu Maître Chirurgien à 
Paris ; par NICOLAS DE JANSON, Maître Chirurgien Juré à Paris. A 
Paris, Hortemels. 1725, in 12.  
Délibération de S. Côme au sujet du Guidon Merc. de Fr. Nov. 1725, 
& dans la réponse à l'écrit intnulé : CLÉON à EUDOXE  
Observations sur les fonctions attribuées aux cinq Démonstrateurs de 
Chirurgie, par Lettres-Patentes de 1724, in fol. de 3 pages. Par les 
Médecins.  
Mémoire présenté par le sieur Mareschal, premier Chirugien du Roi 
(avant 1725).  
Mémoire concernant les droits de la Faculté de Médecine de Paris, 
sur la Communauté des Maîtres Chirurgiens de S Côme. Signé, DE 
HÉRICOURT. Avocat Paris, Lottin (1725–1726), in 4 de 28 pag.  
Mémoire pour i'Université de Paris, contre la Communauté des Maî- 
tres Chirurgiens, commençant par ces mots : il y a deux cents ans 
au moins que la Communauté des Chirurgiens, &c. Paris, Quillan, 
1725, in fol de 3 pages.  
Sentence de Police, rendue sur la Requête du sieur Bottentuit Lan- 
glois, Chirurgien Renoueur, & Maître Chirurgien Juré à Paris, 
contre le nommé Bellet, Maître Couvreur de maisons à Paris, au- 
quel il est fait défenses de plus entreprendre sur la profession de 
Chirurgien Renoueur, & qui est condamné à l'amende, aux dom- 
mages, intérêts, & aux dépens, du 25 Janvier 1735. Paris, Thibout, 
in 4. de 3 pages.  
Arrêt de la Cour de Parlement, qui fait défense à toutes sortes de 
personnes, de quelque état & condition qu'elles soient, de troubler 
les Juges dans les visites des cadavres, & dans les inhumations qu'ils 
auront ordonnées, du premier Septembre 1725. Extrait des Registres 
du Parlement, in fol. pat. d'une page.  
Mémoire pour l'Université de Paris, au sujet des Lettres Patentes du 
Roi portant établissement de cinq Démonstrateurs Chirurgiens dans 
l'amphithéâtre de S. Côme. Paris, Lottin 1725, in 4. de 10 pages.  
Il y est dit que le procès dure depuis quelques années. Andry dit depuis 
dix ans.  
Second mémoire pour l'Université de Paris & la Faculté de Médecine, 
contre la Communauté des Maîtres Barbiers-Chirurgiens. Paris, Lottin 
1725, in 4 de 12 pages.  
Extrait du second mémoire. Ibidem. 1725, in 4. de 2 pages.  
Addition au second mémoire, &c. Ibidem. in 4. d'une page.  
Réponse pour les Chirurgiens de S. Côme, au mémoire des Médecins de 
la Faculté de Paris (1725), in 4. de 13 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi (du 4 Décembre 1725), & Lettres Pa- 
tentes obtenues en conséquence (du 3 Février 1726), par les Recteur 
de l'Université, Doyens des Facultés, Procureurs des Nations & au- 
tres Suppôts de l'Université de Paris, au sujet des Lettres Patentes en 
forme d'Edit, données à Fontainebleau au mois de Septembre 1724, 
portant établissement de cinq Démonstrateurs en différentes parties 
de la Chirurgie. Extrait des Registres du Conseil d'Etat (registré au 
Parlement le 5 Avril 1726), Paris, Lottin 1726, in 4. de 4 pages.  
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Requête des Recteur, Doyens, Procureurs, Docteurs-Régents, Procureuts 
& autres Suppôts, &c. A Nosseigneurs du Parlement : supplient hum- 
blement les Recteur de l'Université, Doyens des Facultés, &c. Du 10 
Mai 1726, in fol. de 4 pages.  
Ce sont des observations contre l'Arrêt du 4 Décembre 1725, &c.  
Sentence rendue en la Chambre de Police, au Châtelet de Paris, le 22 
Février 1726, pour les Doyen & Doct. Rég. de la Faculté de Méd. 
de Paris, contre J. BAPT. BESSIERE, Maître Chirurgien Juré à Saint 
Côme, & Chirurgien de la Maison du Roi ; portant défense audit 
Bessiere, & à tous autres Chirurgiens, d'entreprendre sur la profession 
des Médecins. Paris, Lottin, 1726, in 4. de 3 pages.  
Le Chirurgien Médecin, ou Lettre contre les Chirurgiens qui exercent la 
Médecine, par M. A. R. D. E. M. Paris, 1726, in 12. (par M. 
Hunault) ; & se trouve ala suite de l'ouvrage intitulé : Disserta- 
tion en forme de Lettres, &c.  
Lettre en forme de dissertation, &c. contre les Chirurgiens.  
Lettre d'un Chirurgien à un Apothicaire, sur la Dissertation intitulée : 
Le Chirurgien-Médecin, 1726, in 12. de 59 pages.  
Lettre de M. D. L. R. C. à M D L. H. au sujet de la Dissertation en 
forme de Lettre, & de celle intitulée : Le Chirurgien-Médecin, 
1726, in 12 de 50 pages.  
RENÉAULME DE LA GARANNE. Discours pour l'ouverture du Cours de 
Chirurgie aux Ecoles de Médecine. Paris, 1726, in 12.  
Problême philodémique : si c'est par zele ou par jalousie que les Médecins 
s'opposent à l'établissement de cinq Démonstrateurs Chirurgiens dans 
l'Amphithéâtre de S. Côme (1726), in 4. de 31 pages.  
Sentence de Police, qui enjoint à tous les Chirurgiens de la Ville & 
Fauxbourg de Paris, d'avertir incessamment les Commissaires des 
blessés qu'ils auront pansés ; & qui condamne le sieur des Essartz, 
Chirurgien, en 50 livres d'amende, pour y avoir contrevenu. Ex- 
trait des Registres du Greffe de l'Audience de la Chambre de Po- 
lice du Châtelet, du Vendredi 23 Août 1726. Paris, Mariette, 
in 4. de 4 pages.  
Arrêt de la Cour de Parlement, concernant les Maîtres Chirurgiens de 
la Ville de Paris, du 27 Juin 1727. Paris, Delaguette, in fol. pat  
- Paris, Simon, 1727, in 4. de 11 pages, pour maintenir les Statuts 
de la Chirurgie.  
Mémoite pour M. LOUIS DE SANTEUL. Docteur-Régent de la Faculté 
de Médecine de Paris, appellant de la Sentence du 21 Juillet 1727, 
contre les Médecines & les Chirurgiens du Châtelet, intimés, défen- 
deurs, & incidemment appellants de la même Sentence. Paris, Quil- 
lau 1727, in 4. de 28 pages.  
- La même piece. Paris, Quillau, sans date, in fol. de 14 pag.  
Sommaire de l'instance pour les Doyen & Docteurs Régents de la Fa- 
culté de Médecine de Paris, intervenants contre les Médecins & les 
Chirurgiens du Châtelet de Paris, intimés, appellants & défendeurs. 
Paris. Quillau, 1727, in 4.  
Affiches du sieur Petit, Chirurgien, où il annonce qu'il enseignera la 
Chirurgie Théorique, & qu'il commencera son Cours le 5 Août 
1727.  
Ces affiches ont donné lieu aux trois mémoires suivants ; savoir,  
1°. Observations sur les fonctions, 1729 in fol.  
2°. Mémoire pour les Doyen & Docteurs Régents, 1730, in fol.  
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3°. Mémoire pour la Communauté des Maîtres Chirurgiens de Paris, 
1729, in fol. Voyez ci-dessous.  
Arrêt de la Cour de Parlement, concernant les Maîtres Chirurgiens 
de la Ville de Paris, du 27 Juin 1727. Paris, Simon, 1727, in 4. 
de 11 pages.  
Mémoire signifié, pour les Médecins & Chirurgiens du Châtelet de Pa- 
ris, intimés, appellants & défendeurs ; contre le sieur DE SANTEUL, 
Médecin de la Faculté de Paris, CAIGNARD, DATHY & Consorts, 
Maîtres Chirurgiens, appellants ; & contre la Faculté de Médecine de 
Paris, & la Communauté des Chirurgiens de S. Côme, intervenants. 
Paris, Coignard, 1728, in fol.  
Mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de Médecine 
eu l'Université de Paris, demandeurs, l'Université intervenante & 
jointe ; contre la Communauté des Maîtres Barbiers Chirurgiens, & 
contre le sieur Petit, Maître Barbier Chirurgien, défendeurs. Le Roi 
ayant accordé aux Chirurgiens, &c. Paris, Quillau (1728 & 1726, 
selon M. Haller), in 4. de 91 pages ; 1730, in fol. de 34 pag. 7. & 4.  
Mémoire pour la Communauté des Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, 
le sieur Petit, Maître Chirurgien Juré, ancien Prevôt de ladite Com- 
munauté, Démonstrateur Royal, & de l'Académie Royale des Scien- 
ces, défendeurs : contre les Doyen, Docteurs-Régents de la Faculté 
de Médecine en l'Université de Paris, demandeurs ; & contre l'Uni- 
versité intervenante & jointe. Paris, Guérin (1728), in fol. de 29 p.  
Addition au mémoire pour la Communauté des Chirurgiens de Paris, 
contre la Faculté de Médecine. Paris, Barth. Laisnel, in fol. de 
4 pages.  
Ordonnance de Police, portant Réglement sur ce qui doit être observé 
par les étudiants en Médecine & garçons Chirurgiens, lors de la vi- 
site des malades, dans l'Hôpital des Freres de la Charité, du 16 Mai 
1730. Paris, Mariette, in 4. de 4 pages.  
Arrêt du Conseil d'Etat, du 16 Juillet 1729, en faveur des Chirurgiens 
Jurés de S. Côme.  
En 1730 on a créé des Chirurgiens, Censeurs Royaux.  
Au Roi. Sire, les Chirurgiens de Votre Majesté implorent sa justice 
contre l'Arrêt du 16 Juillet 1729, in fol. de 6 pages.  
Cette Requête a été signifiée le 2 Janvier 1731.  
En 1731 Société Académique de Chirurgie ; c'est peut-être le Réglement 
de 1732, & cela est assez probable par sa date du 2 Janvier 1732.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant la discipline & police des 
trois Corps de la Médecine. Du 17 Mars 1731. Extrait des Registres 
du Conseil d'Etat. De l'Impr. Royale, 1731, in 4. de 4 pages.  
- La même, avec l'Ordonnance de M. Hérault, Lieutenant de Po- 
lice. Paris, Mariette, 1731, in 4. de 4 pages.  
Déclaration du Roi, concernant les Chirurgiens des Provinces, donnée 
à Marly, le 24 Février 1730, registrée en Parlement le 13 Août 1731. 
Paris, Girard, 1736, in 4. de 8 pages.  
Réglement pour une Académie de Chirurgie. Permis d'imprimer, ce 2 
Janvier 1732. Paris, Boudot & Simon, in 4. de 7 pages.  
- Paris, Simon, in 4. de 7 pag.  
Prix proposé pour l'Académie de Chirurgie, pour l'année 1732, in 4. 
de 2 pages.  
Lettre d'envoi de ce progtamme qui commence ainsi : Je vous en-  
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voie, Monsieur, un exemplaire du Réglement pour l'Académie de 
Chirurgie, &c. A Paris, ce 23 Janvier 1732, in 4. d'une page.  
Avis au sujet du prix proposé par l'Académie de Chirurgie, pour l'année 
1732, portant qu'elle recevra jusqu'au 31 Décembre les mémoires, 
&c. in 4. d'une page.  
Statuts pour la Communauté des Maîtres Chirurgions Jurés de Paris. 
Paris, de J. Guerin, 1732, in 4. de 108 pages.  
Lettre à MM. les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de Mé- 
decine en l'Université de Paris. Lettre d'un Etudiant en Médecine 
à MM. les Chirurgiens de l'Académie de S. Côme, au sujet de leur 
programme (sur les tumeurs à extirper ou à ouvrir). Du 15 Février 
1732, in 4. de 7 pages.  
Table Chronologique de tous les Edits, Déclarations, Lettres-Paten- 
tes, Arrêts du Conseil, Statuts & Réglements concernant les Méde- 
cins, Chirurgiens, Accoucheurs, Apothicaires, Barbiers, Sages- 
Femmes, Recommandaresses, Nourrices, Barbiers, Perruquiers, 
Baigneurs & Etuvistes du Royaume. Paris, Pierre Prault, 1733, in 4. 
de 88 pages.  
Edit du Roi, portant suppression de la Charge de Chirurgien-Opéra- 
teur pour la pierre, dont est pourvu le sieur Tollet, donné à Versail- 
les au mois de Décembre 1733. Paris, Delatour, 1734, in 4. de 
4 pages.  
Question de Médecine dans laquelle on examine si c'est aux Médecins 
qu'il appartient de traiter les maladies vénériennes, & si la sureté pu- 
blique exige que ce soient des Médecins qui se chargent de la Faculté 
ces maladies, par M. (BARON le fils *), Docteur-Régent de la Faculté 
de Médecine de Paris. A Paris, 1735, in 4. de 28 pages.  
Quaestio Medico-Chirurgica, M. LUD DE SANTEUL, Doct. Med. Auctore, 
écrit en forme de these, dont la conclusion est : ergo Chirurgus non est 
Medico certior. Parisiis, 1736, in 4. de 7 pages.  
La même piece en Latin & en François, sur deux colonnes, 1736, in 
4. de 16 pag.  
Question de Médecine où il s'agit de savoir si le Médecin est plus certain 
que le Chirurgien, avec cette épigraphe : propter diversitatem senseuum, 
&c. IMIT. CHRISTI. 1739. En François & en Latin, adosses l'un à 
l'autre, in 12 de 57 pages.  
A la suite : Des propriétés de la Médecine par rapport à la vie civile ; par 
le même de SANTEUL. Voyez 1739.  
Quaestio Medico-Chirurgica M. PETRO MALOET, Doct. Medico praeside, 
ergo Chirurgia non est pars Medicinae certior, Respondente die Jovis 
15 Martii M. CAROLO PAYEN, 1736, in 4. de 8 pages.  
Quaestio Medico-Chirurgica, M. GUILL. DE MAGNY, Doct. Med. praeside, 
non ergo Chirurgus in acte sua Medico certior. Respondente die Jovis. 
12 Aprilis M. LUD. JAC. PIPEREAU, 1736, in 4. de 4 pages.  
Extrait de la these de M. MALOET, du 19 Mai. Voyez les observations 
sur les écrits modernes, lettre 63, Tom. V. 1736, in 12, pag. 57-64.  
Réfutation de la these de M. MALOET, Docteur en Médecine, par un 
Chirurgien. Observ. sur les écrits modernes. Lettre 65, du 22 Juin 
1736. Paris, Chaubert, in 12 pag. 97-120.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) M. HYAC. THEOD. BARON, ancien Doyen de la Faculté de Médecine, & 
ancien premier Médecin des Armées. 
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Réponse d'un Médecin Anglois (M. de SANTEUL), à la critique de la 
these de M. MALOET, Docteur en Médecine de la Faculté de Paris. Age 
quod agis. Mélez-vous de votre métier. Paris, Delatour, 1736, in 
12. de 22 pages, avec approbation & permission.  
Replique à l'Aut. des Observ. sur les écrits modern. à l'occasion de son 
extrait sur la réponse d'un Médecin Anglois. Paris, Quillan, 1736, 
avec Approb. & Privil. in 12. de 48 pages.  
Séance publique de l'Académie de Chirurgie. Mercure de France, Juillet 
1736, pag. 1545-1563.  
Il y est aussi question de la these de M. MALOET.  
Lettre à l'Auteur des Observations sur les écrits modernes. Mercure de 
France, Août 1736, pag. 1788-1804.  
Dans les écrits du temps on l'a appellée : Lettre d'un Pacificateur.  
Réponse d'un Chirurgien à la Lettre insérée dans le Mercure de France 
du mois d'Août dernier, & adressee aux Auteurs des Observations sur 
les écrits modernes, Merc. de France, Octobre 1736, pag. 2241- 
2262, & en particulier, in 12 de 22 pages.  
C'est la réponse au Pacificateur.  
Lettre de M. *** à un ami de Province, 1736, in 12. de 7 pages.  
Réponse à la lettre de M. *** à un ami de Province, par M. DESRO- 
ZIERS, Maître Chirurgien d'Etampes & d'Orléans. Merc. de France, 
Décembre 1736, pag. 2886-2900, & en particulier, in 12. de 15 pag.  
Lettre d'un Médecin de la Faculté de Paris (M. Hecquet), sur ce que 
c'est que le brigandage de la Médecine. Paris, 1736, in 8. de 16 pag.  
Et in 11. de 22 pag. à la tête du Brigandage de la Chirurgie, 1738.  
Lettre d'un Docteur en Médecine à un Maître Chirurgien (1736), in 4 
de 8 pages.  
Réponse à la lettre d'un Docteur en Médecine de la Faculté de... 
1736, in 22. de 65 pages.  
Mémoire où l'on fait voir en quoi peut consister la prééminence de 
la Médecine sur la Chirurgie (1736), in 4. de 20 pages.  
Second mémoire pour les Chirurgiens (par M. PETIT), en réponse à la 
question de Médecine. Paris (1736), in 4. de 28 pages.  
Déclaration du Roi, portant que le premier Chirurgien du Roi sera au- 
torisé à nommer ses Lieutenants & Greffiers dans les Communautés 
des Maîtres Chirurgiens des Villes du Royaume ; donnée à Versailles 
le 3 Septembre 1736, registrée en Parlement le 7 Décembre 1736. 
Paris, Stmon, 1736, in 4. de 8 pages.  
Lettre de M. G. V. Maître-ès-Arts & Chirurgien Juré, à un de ses 
amis, en réponse à celle de M. Pistois, Docteur de la Faculté de Mé- 
decine de Montpellier, Médecin de la Ville de Martigues. Du 21 Juin 
1737, in 12 de 21 pages.  
Le Bâillon, ou Réflexions adressées à l'Auteur de la lettre insérée dans 
le Mercure du mois d'Août dernier, au sujet de la dispute qui s'est 
élevée entre M. MALOET & un quidam soi disant Médecin Anglois 
(SANTEUL), d'une part, & les Chirurgiens de l'autre part ; par M ... 
Médecin du Roi. A Amsterdam (Paris), chez Pierre Mortier, 1737, 
in 4. de 10 pages.  
Un contemporain de M. de Santeul assure que cet écrit est de lui, ainsi 
que plusieurs autres petites pieces qui ont pour épigraphes : Scto vos : 
Age quod agis : Noli me tangere, &c.  
Réponse de M. D... Maître Chirurgien d'Orléans, au Médecin Auteur 
du Bâillon (1737), in 4. de 12 pages.  
Eloge historique de M. Mareschal, premier Chirurgien du Roi, pro-  
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noncé dans une assemblée de la Société Académique de Chirurgie, par 
M. MORAND, Chirurgien ; du 17 Juillet 1737. Paris, Guérin, petit 
in 4. de 15 pages, & dans les Opusculcs de M. MORAND.  
Lettres de M. Astruc (au nombre de cinq) à M. N. (de Laire), Mé- 
decin de Montpellier, sur un écrit intitulé : Second mémoire pour les 
Chirurgiens, & un autre : Réponse d'un Chirurgien de Saint Côme. 
Paris, 1737 & 1738, in 4 ; la premiere de 22 pages ; la seconde de 
16 ; la troisieme de 39 ; la quatrieme de 56, & la cinquieme de 7.  
Réponse d'un Chirurgien de S. Côme (M. Petit) à la premiere lettre 
de M. Astruc, au sujet du mémoire des Chirurgiens sur les maladies 
vénériennes. Paris, 1737, in 4. de 99 pag.  
Lettre de J. L. Petit, Chirurgien Juré de Paris, &c. à M. Astruc, 
Docteur en Médecine de Montpellier. Paris, 1738, in 4. de 7 pages.  
Lettre d'un Avocat de Paris à un de ses amis de Province (au sujet 
des disputes qui se sont élevées entre M. Astruc & les Chirurgiens de 
Paris), 1738, in 12. de 34 pages.  
En Faveur des Médecins.  
Lettre 194, Tom. XIII, feuille O des Observ. sur les écrits moder- 
nes, du 21 Juin 1738. Paris, Chaubert, pag. 313-336.  
Au sujet de la séance de l'Académie de Chirurgie, où l'on a lu l'éloge 
de M. Petit.  
Lettre 219, Tom. XV, feuille I, des Observ. sur les écrits modernes, 
du 15 Novembre 1738, pag. 193-216.  
Extrait des réflexions sur les ouvrages de Littérature, Tom. IV, feuille 
N, ou treizieme. Paris, Gissey (1738), pag. 289 312. On lit à la 
fin : VU. TRUBLET.  
Il y est question de la quatrieme lettre de M. Astruc.  
Douze Lettres de J. Astruc, L. Petit & autres, sur les disputes des Mé- 
decins & des Chirurgiens, avec leurs réponses. Paris, 1737, grand 
in 8. HALLER.  
Lettres (douze) sur les disputes qui se sont élevées entre les Méde- 
cins & les Chirurgiens, sur le droit qu'a M. Astruc d'entrer dans ces 
disputes, sur la préférence qu'il se donne en comparant son ouvrage 
avec celui de Hery, &c. par M ... Chirurgien de Rouen, à 
M ... Chirurgien de Namur, & Docteur en Médecine, 1738, 
in 4. de 162 pages.  
Le Brigandage de la Chirurgie, par M. HECQUET, 1738, in 12. Pre- 
miere partie de 216 pag. & 32 pour le discours préliminaire.  
Lettres sur les disputes des Médecins & des Chirurgiens. Lettre de 
M. L. M. à M. P. C... Réponse de M. P. C... Seconde Lettre de 
M. P. C. in 12. de 24 pages sans date, mais postérieure aux 12 lettres 
du Chirurgien de Rouen.  
Cléon à Eudoxe, touchant la prééminence de la Médecine sur la Chirur- 
gie (par M. ANDRY). Paris, Gissey, 1738, in 12. ibid. 1739, in 12. 
de 556 pag.  
Remarques sur l'ouvrage de M. Andry, intitulé : Cléon à Eudoxe. Pa- 
ris, Pissot, 1739, avec approbation & privilege du Roi, in 12. de 
21 pages.  
Réponse à l'écrit intitulé, Cléon à Eudoxe, touchant la prééminence 
prétendue des Médecins sur les Chirurgiens, adressée par M. DESRO- 
ZIERS, Maître Chirurgien d'Etampes, à M. Andry de Boisregard, 
Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris (1738 ou 1739), 
in 4. de 56 pages.  
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Trois lettres de M. Procope Couteaux, Docteur-Régent de la Faculté de 
Médecine de Paris, savoir : Si les Chirurgiens savent la Médecine, & 
s'ils peuvent l'exercer, 1738 ou 1739.  
Des propriétés de la Médecine par rapport à la vie civile, par M. 
LOUIS DE SANTEUL, Docteur Régent de la Faculté de Médecine de 
Paris. A Paris, chez Briasson, 1739, in 12. de 105 pag. non compris 
la préface qui en à 20, &c.  
Voyez plus haut à l'année 1736.  
Déclaration du Roi, concernant la Communauté des Maîtres Chitur- 
giens de la Ville de Paris ; donnée à Versailles le 23 Avril 1743. 
Paris, Simon, 1743, in 4 de 6 pages.  
Réflexions sur la Déclaration du Roi, du 23 Avril 1743, in 8. de 
14 pages.  
Par un Médecin.  
Observations sur l'écrit intitulé : Réflexions sur la Déclaration du Roi, 
du 23 Avril 1743, concernant la Communauté des Chirurgiens 
de la Ville de Paris, avec une réplique aux réponses des Médecins 
(1743), in 4. de 16 pages.  
Par un Chirurgien anonyme.  
Notes sur les observations. Ibid. 1743, in 8. de 22 pag. par M. PROCOPE, 
Médecin.  
Nouvelles réflexions sur la Déclaration du Roi, 1743, concernant la 
Communauté des Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, in 8. de 12 pag. 
par M. DE SANTEUL, Médecin.  
Le Spectre : apparition premiere. Cologne, chez Pierre Marteau, 1743, 
in 12. de 64 pages. Par un Chirurgien.  
Lettre d'un garçon Barbier (M. BARBEU DU BOURG, sous le nom de 
Zoïlomastix), à l'Abbé Desfontaines, sur la Maîtrise-ès-Arts, 1743, 
in 12. de 23 pag. du 29 Juillet.  
Thémis & le Malade, pour la subordination dans la Médecine, 1743, 
in 8. de 13 pages.  
Le Médecin & le Chirurgien contents. Actions de grace à Thémis à l'oc- 
casion de l'Arrêt de la Cour, du 4 Septembre 1743. Beati mites, quo- 
niam ipsi possidebunt terram. Bienheureux sont les doux, car ils pos- 
séderont la terre. THÉMIS, le MÉDECIN & le CHIRURGIEN (1743), 
in 8. de 15 pages.  
(L. de SANIEUL). Lettres & réflexions sur la qualité de Maître-ès-Arts, 
nouvellement exigée pour être Chirurgien de Saint Côme. Qui duos 
sectatur lepores, neutrum capit. Paris, 1743, in 8. de 32 pages.  
Entretiens familiers de deux garçons Apothicaires, sur la médecine 
généralement prise. (Paris), 1743, in 12.  
Le Médecin, Avocat malgré lui ; Noli me tangere, 1743, in 8. de 
13 pages.  
Lettre miraculeuse adressée à M. le Médecin & Avocat malgré lui ... 
Te tango, 1745, in 8. de 13 pages.  
Mémoire pour la Faculté de Médecine de Paris, contre les Maîtres Chi- 
rurgiens ou les Auteurs des Observations sur un écrit intitulé : Réfle- 
xions, &c. 1743, in 8. de 16 pages.  
C'est une réponse aux observations sur les réflexions, premiere édition.  
Seconde édition des Observations, &c. avec une réplique aux réponses 
des Médecins, 1743, in 4. de 32 pages en tout.  
Cette édition contient de plus que la premiere, une préface de 6 pages & 
plusieurs notes.  
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Lettre d'un Médecin de Paris à un Médecin de Province, sur la place 
de Médecin consultant occupée par M. la Peyronie, in 8. de 14 pag.  
Mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de Mé- 
decine en l'université de Paris, demandeurs, contre les Prévôts & 
Communauté des Maîtres Chirurgiens Jurés, défendeurs ; & encore 
contre Jean Berdolin, Bonaventure Fournier & autres aspirants en 
Chirurgie, intervenants (pour n'avoir pas été avertis, disent les Méde- 
cins, pag. 7 de leur réception qui se fit le 29 Mai 1743). In fol. de 20 
pages, par. P. J. BURETTE  
C'est par erreur qu'on a mis 1742 dans la vignette : voyez le même mé- 
moire, in 4 plus bas.  
Précis pour les Chirurgiens de Paris, contre les Médecins de la même 
Ville, sur une demande des Médecins, laquelle se réduit à assister 
comme simples spectateurs muets aux examens & réceptions des Chi- 
rurgiens. Paris, Osmont, 1743, in fol de 4 pages.  
Sommaire pour la Faculté de Médecine de Paris, contre les Chirur- 
giens de la même Ville, pour servir de réfutation aux fables par eux 
avancées dans leur mémoire intitulé : Précis. Paris, Quillau, 1743, 
in fol de 4 pages.  
Arguments en faveur de la Faculté de Paris, signé Procope & Col de Vil- 
sars, in fol. de 4 pag.  
On a eusuite réimprimé in 4. le mémoire, le sommaire & les arguments 
sous le titre suivant :  
Mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents (voyez le titre de l'in-folio) 
intervenants, avec le Sommaire, un Extrait Chronologique, les Ar- 
guments & l'Arrêt rendu en conséquence. Paris, Quillau, 1743, 
in 4. de 68 pages, dont 34 pour le Mémoire : 35-48 pour le Som- 
maire, 49-60 pour l'Extrait Chronologique : 61-64 pour les Argu- 
ments, & les 4 dernieres pour l'Arrêt du 4. Septembre 1743.  
Statuts, Privileges & Réglements du College de Chirurgie de la Ville de 
Paris. A Paris, Osmont, 1743, in 4. de 140 pages.  
Recueil des mémoires des Médecins, réimprimés en 1743, in 4 
donné au Parlement. HALLER.  
Au Roi (Requête), le sieur François de la Peyronie & le Corps des 
Chirurgiens de Paris représentent. &c. avec l'Extrait des Registres 
du Conseil d'Etat, qui portent : Vu le présent Mémoire & les Statuts 
(ci-dessus), &c. Ordonne que le Mémoire sera communiqué aux 
Doyens des Facultés & Suppôts de l'Université. Paris, Osmont, 1743, 
in 4. de 16 pages.  
Extrait des Registres du Conseil d'Etat. Vu par le Roi, étant en son 
Conseil. le Mémoire présenté par le sieur Fr. de la Peyronie, &c. 
du 26 Octobre 1743 Paris, Osmont, in 4. de 15 pages.  
Lettres d'octroi aux Chirurgiens de Paris, de semblables privileges 
que les Suppôts, Régents & Docteurs de l'Université de ladite Ville. 
Paris, Osmont, 1743, in 4. du mois de Janvier 1544, enregistrées 
au Grand Conseil le 11 Septembre 1611, & confirmées an Parlement 
le premier Septembre 1644, in 4. de 8 pages. L'ancienne édition est 
sans date, la nouvelle de 1743 pour l'ordinaire est jointe à la Requête 
qui précede : il y en a cependant une nouvelle édition sans date aussi, 
in 4 de 8 pages.  
Discours dans lequel on prouve qu'il est nécessaire au Chirurgien d'être 
lettré, prononcé à l'ouverture des Ecoles de Chirurgie, le 29 Octo-  

bre 
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bre 1743, par M. (Sauveur) MORAND, Maître-ès-Arts & en Chirur- 
gie, &c. Paris, Osmont, 1743, in 4. de 36 pages.  
Des Moyens de former de parfaits Chirurgiens, discours prononcé publi- 
quement aux Ecoles de Médecine, le Dimanche 22 Décembre 1743, 
par M. Laurent Ferret, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine en 
l'Université de Paris, & Professeut de Chirurgie en langue françoise.  
Paris, Quillau, 1743, in 4. de 24 pages.  
Contre le Discours de M. Morand.  
Saint Côme vengé. A Strasbourg, chez Doulseker & Pockle, 1744, 
in 12. de 80 pages.  
Lettre sur la maladie du Roi (1744), in 8. de 31 pages.  
Cette lettre est du mois de Mai 1745, attribué à M. Procope, Médecin.  
Premier Mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris, contre le sieur François de la Pey- 
ronie, Ecuyer, premier Chirurgien du Roi ; & contre la Communauté 
des Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, en réponse à leur mémoire in- 
séré dans l'Arrêt du Conseil, du 26 Octobre 1743. Paris, Quillau, 
1744, in 4. de 46 pages.  
Mémoire pour les Prévôts & Gardes des Chirurgiens Jurés de Paris, dé- 
fendeurs ; contre les Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de Mé- 
decine de la même Ville, demandeurs. M. MENGUY, Rapporteur ; M. 
Bélanger, Avocat ; Morel, Procureur. Paris, Barth. Laisnel, in 4. 
de 12 pag. sans date.  
Réponse des Recteur, Doyens, Procureurs & Suppôts de l'Université de 
Paris, au mémoire du sieur de la Peyronie, premier Chirurgien du 
Roi, & du Corps des Chirurgiens de Paris, inséré dans l'Arrêt du 
Conseil, du 26 Octobre 1743. Paris, Thibout, 1744, in fol. de 
23 pag.  
(QUESNAY). Recherches historiques & critiques sur l'origine, sur les 
oivers états, & sur les progrès de la Chirurgie en France. Paris, Os- 
mont, 1744, in 4. de 635 pag. A la fin se trouve l'Index funereus, par 
de Vaux.  
(QUESNAY). Recherches sur la Chirurgie, &c. Paris, Osmont, 1744, 
in 12. 2 vol. Le premier de 520 pages, le second de 260, & de 176 pag. 
pour l'Index funereus.  
- Recherches sur l'Histoire de la Chirurgie, &c. Paris, Despilly, 
1749, in 4 de 635 pag.  
Requête au Roi, pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris, contre le sieur de la Peyronie, 
Ecuyer, premier Chirurgien du Roi ; & contre la Communauté des 
Chirurgiens Jurés de Paris, sur la question préliminaire, savoir à qui 
la provision doit être adjugée durant le cours du procès, à l'occasion 
de deux Chefs ; l'un concernant les examens & réceptions, tant des 
aspirants à l'Art de la Chirurgie, que des Sages-semmes ; l'autre 
ayant pour objet la délivrance des cadavres nécessaires pour les dissec- 
tions anatomiques & opérations de Chirurgie. Paris, Quillau, 
1744, in 4. de 16 pag.  
A Messieurs les Administrateurs de l'Hôtel-Dieu, & des autres Hôpitaux 
Généraux de Paris (par M. de l'Epine qui l'a signé comme Doyen). A 
Paris, Quillau, 1745, in 4. de 8 pag.  
Délibérations des Administrateurs des Hôpitaux. Seroient elles dans leur 
Factum ?  
Second mémoire pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris, contre le sieur de la Peyronie, pre-  
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mier Chirurgien du Roi, & les Prévôts & Communauté des Maîtres 
Chirurgiens Jurés de Saint Côme. Paris, Quillau, 1745, in 4. de 
124 pag.  
Représentations de l'Université de Paris au Roi, au sujet de la Déclara- 
tion du 27 Avril 1745. A Paris, 1746, in 4.  
Lettre d'un Médecin, sur la méthode qu'on a suivie dans le traitement 
de la maladie de feue Madame la Dauphine. A Bruxelles 1746, in 4. 
de 11 pag.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, qui ordonne l'exécution des Edits, 
Statuts & Réglements concernant la Chirurgie & la Barberie ; & en 
conséquence, que les acquéreurs des Offices d'Inspecteurs & Contrô- 
leurs créés par édit du mois de Février 1745, pour les Barbiers & 
Perruquiers, avec le droit d'en exercer la profession, seront tenus de 
s'y conformer ; & que les Lieutenants du fieur de la Peyronie, pre- 
mier Chirurgien du Roi, chacun dans l'étendue de la Jurisdiction ou 
Département où ils sont établis, auront à l'égard desdits acquéreurs, 
les mêmes droits, préséance & fonctions qu'ils sont en droit d'exer- 
cer à l'égard de ceux qui exercent ladite profession ; que lesdits 
Lieutenants seront néanmoins tenus d'appeller à toutes les assemblées, 
tant ordinaires qu'extraordinaires, lesdits Inspecteurs & Contrôleurs 
qui y auront séance & voix délibérative, & la seconde place immé- 
diatement après lesdits Lieutenants.  
Ordonne en outre l'exécution dudit édit du mois de Février 1745 ; en- 
semble de l'Arrêt du Conseil tendu en conséquence, le 3 Juillet de la- 
dite année, selon leur forme & teneur ; du 7 Mai 1746, extrait des 
Registres du Conseil d'Etat. Paris, de l'Imprim. Royale, in 4. de 
4 pages.  
Mémoire pour le sieur François de la Peytonie, &c. & les Prévôts & 
College des Maîtres en Chirurgie de Paris ; contre les Doyen & Doc- 
teurs-Régents de la Faculté de Médecine, & contre l'Université de 
Paris. A Paris, Osmont, 1746, in 4. de 264 pages, & un feuillet 
pour la table.  
Discours sur les moyens d'établir une bonne intelligence entre les Méde- 
cins & les Chirurgiens, prononcé aux Ecoles de Médecine, le Di- 
manche 16 Janvier 1746, par MICHEL PROCOPE COUTEAUX, Doc- 
teur-Régent de la Faculté, & Professeur de Chirurgie en langue Fran- 
çoise. Paris, Quillau, 1746, in 4. de 30 pag.  
Titre ironique.  
Remarques sur les mémoires de l'Académie de Chirurgie. Paris, 1747, 
in 4.  
Decretum saluberrimae Facultatis Parisiensis, die Sabbati 28 Januarii 1747. 
latum, in 4. de 8 pages.  
Ce décret a été fait pour annoncer le procès aux Universités du Royaume.  
Etat des contestations entre la Faculté de Médecine & l'Université de 
Paris, faisant tant pour soi que pour les autres Facultés & Colleges de 
Médecine du Royaume, dont plusieurs sont actuellement dans l'ins- 
tance, & la Communauté des Maîtres Chirurgiens Jurés de la Ville de 
Paris, & M. de la Peyronie, premier Chirurgien du Roi, agissants 
comme s'ils étoient chargés de la procuration de toutes les autres 
Communautés de Chirurgie & de Jurandes du Royaume, par M… 
(Astruc), Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris. A 
Paris, 1747, in 4. de 18 pag.  
On doit trouver à la suite le décret du 28 Janvier 1747, signé de tous  



739 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

les membres de la Faculté, pour annoncer leur unanimité révoquée 
en doute par les Chirurgiens dans l'affaire pendante. Paris, Quillau, 
1747, in 4. de 8 pag. C'est le décret qui précede ci-dessus.  
La Consultation sur le faux a été aussi mise, dans le temps, à la suite de 
cet état des contestations, après le décret, ainsi que de la Requête 
qui va suivre.  
Lettre circulaire du Doyen de la Faculté de Médecine en l'Université de 
Paris, aux différentes Universités, Facultés & Colleges de Médecine 
du Royaume ; datée du 22 Mars 1747, in 4. d'une page.  
C'est la lettre d'envoi qui a été jointe au décret du 28 Janvier précé- 
dent, & aux deux mémoires imprimés de la Faculté.  
Lettre à M. D. Maître-ès-Arts dans l'Université de Valence, & Maître 
Apothicaire de Grenoble, au sujet d'un passage inséré dans le dernier 
mémoire des Chirurgiens de Paris contre les Médecins de la même 
Ville, par M. J. J. A. A. M. D. A. D. R. M. A. D. P. Nec scire fas 
est omnia, HOR. 1747, in 12. de 14 pages.  
L'Avocat curieux au Médecin véridique. Le Médecin véridique à l'Avo- 
cat curieux, Scio vos, 1747. Imprimé à la Haye, in 4. de 7 pag.  
Lettre d'un garçon Barbier à l'Auteur d'un écrit intitulé : L'Avocat 
curieux au Médecin véridique, & le Médecin véridique à l'Avocat 
curieux, 1747. Imprimé à la Haye, in 12. de 46 pag.  
Arrêt donné en la Grand’ Chambre de Ratapolis, en faveur des Maîtres 
Chirurgiens, Professeurs en Chirurgie, & membres de l'Académie de 
S. Côme, pour le rétablissement de leurs anciens privileges, in 12. de 
11 pag. On lit à la fin : collationné, avec paraphe, scellé du grand 
sceau de la Marotte.  
Requête au Roi, pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris, contre le premier Chirurgien du 
Roi, & contre les Prévôts & Communauté des Chirurgiens Jurés de 
Paris. Sur le faux des articles que les Chirurgiens qualifient de Statuts 
de leur Communauté, avec le mémoire & la consultation sur le 
faux. Paris, Quillau, 1747, in 4. de 11 pag. pour la Requête, & 
de 16 pag. pour la Consultation. Signée, le 13 Juin 1747.  
Arrêt de la Cour de Parlement, qui ordonne qu'en conformité des 
Déclarations des 21 Janvier 1710, & 10 Février 1719, tous Maîtres 
Chirurgiens-Barbiers, Perruquiers & autres qui exercent quelque par- 
tie de Chirurgie & de Barberie dans le Royaume, seront tenus 
de payer au sieur de la Martiniere, premier Chirurgien du Roi, la 
somme de vingt-un sols trois deniers, pour une fois seulement, pour 
son droit d'avénement à ladite Charge, du 17 Août 1747. Paris, 
Osmont & Delaguette, 1747, in 4. de 8 pag.  
Testament de M. de la Peyronie, du 18 Avril 1747, in 4. de 12 pag.  
Consultation de MM. Pageau, Pothouin, Visinier, Moufle, d'Héri- 
court, Esteve, Paillet des Brunieres, Gillet, de l'Averdy, Be- 
viere, Auvray, Simon de Mosar, au sujet du testament de M. la 
Peyronie, premier Chirurgien du Roi. Délibéré à Paris, le 24 Fé- 
vrier 1748, par le Conseil ci-dessus. A Paris, de l'Imprimerie de la 
Veuve Knapen, 1748, in 4. de 15 pag.  
Mémoire servant de représentations à Nosseigneurs de Parlement, pour 
les Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de Médecine en l'U- 
niversité de Paris, au sujet de quelques dispositions testamentaires 
du sieur de la Peyronie, premier Chirurgien du Roi (1748), in 4. 
de 4 pag.  
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Arrêt de la Cour de Parlement, portant confirmation d'une Sentence 
du Châtelet de Paris, qui ordo ne l'exécution du testament & co- 
dicil e de M de la Peyronie, premier Chirurgien du Roi, &c. du 
8 Juillet 1748. Paris, Delaguette, in 4 de 24 pag. & 7. C'est un 
Recueil.  
Requête au Roi, pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris, contre le sieur Pichaut de la Mar- 
tiniere, premier Chirurgien de Sa Majesté ; & contre les Prévôts & 
Communauté des Chirurgiens Jurés de S. Côme. 
1°. Des Staturs que les Chirurgiens avoient produits, dont ils avoient 
demandé la confirmation, & qu'ils ont abandonnés en conséquence 
de l'inscription de faux. 2°. De toutes les Lettres Patentes & autres 
titres dont, selon eux, ces Statuts avoient été le fondement ou le pré- 
texte. Paris, Quillau, 1748, in 4. de 16 pag.  
Troisieme mémoire, pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté 
de Médecine en l'Université de Paris ; contre le sieur Pichaut de la 
Martiniere, premier Chirurgien du Roi ; & les Prévôts & Commu- 
nauté des Maîtres Chirurgiens Jurés de Paris, pour servir de réplique 
au mémoire des Chirurgiens, contenant 264 pages Paris, Quillau, 
1748, in 4. de 131 pag.  
Lettre d'un Médecin de aris, à un Médecin de Province, sur la place 
de Médecin Consultant, occupée par M. de la Peyronie, in 8. de 14 
pages sans date.  
Lettre d’un Médecin de... en réponse à celle du Médecin de Paris, au 
sujet de la place de Médecin consultant, occupée par M de la Pey- 
ronie. MSS. in 4. de 5 feuillets. Bibltoth de M Baron.  
Relation de ce qui se passa dans l'Université, l'an 1576, au sujet des 
Chirurgiens, tirée des Registres de ladite Université, & accompagnée 
de quelques observations. Paris, Quillau, 1748, in 4. de 15 pag.  
Observations des Recteur Doyens, Procureurs & Suppôts de l'Université 
de Paris, servant de réponse au dernier mémoire, & à la derniere re- 
quête du sieur Pichant de la Martiniere, premier Chirurgien du Roi, 
& de la Communauté des Maîtres Chirurgien Jures de Paris. A Paris, 
de l'Imprimerie de Thiboust, 1748, in 4. de 9 pag.  
La suber dination des Chirurgiens aux Médecins, démontrée par la nature 
des deux professions, & par le bien public. Paris, Quillau, 1748, 
in 4. de 24 pag. Par M. Combaluster.  
Sommaire pour le sieur Pichaut de la Martiniere, Fcuyer, premier Chi- 
rurgien du Roi, & les Prévôts & College des Maîtres en Chirurgie de 
Paris ; contre les Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de Méde- 
cine de Paris, & contre l'Université de Paris. A Paris, Vincent, 
1748, in 4. de 31 pag.  
Addition au sommaire, contenant inventaire de titres pour le sieur Pi- 
chaut de la Martiniere. Ecuyer, premier Chirurgien du Roi, & les 
Prévôts & Collepe des Maîtres en Chirurgie de Paris ; contre les 
Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de Médecine en l'Université 
de Paris. A Paris, Vincent, in 4. de 19 pag.  
Requête très importante au Roi, où il est démontré, 1°. par plusieurs 
loix publiques, qu'avant l'année 1656, depuis l'institution du Col- 
lege de S. Côme, en 1126, les Chirurgiens de Paris ont toujours été 
de vrais membres de l'Université, jouissant des mêmes droits & privi- 
leges pour enseigner publiquement l'Art & Science de Chirurgie ; 
2°. qu'en l'assemblée de 1630, &c. 3°. 4°. & 5°. &c. Paris, Vin- 
cent (en Avril), 1748, in 4. de 70 pag.  
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Requête au Roi, pour les Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris ; contre le sieur Pichaut de la Mar- 
tiniere, premier Chirurgien du Roi, pour servir de réponse à leur 
requete, très importante, du mois d'Avril 1748. Paris, Quillau, 
1748, in 4. de 19 pag.  
Exposition des examens, ou actes de probation des Candidats pendant 
leur Cours de Licence dans la Faculté de Médec ne de Paris. A Paris, 
Quillau, 1748, in 4. de 8 pag. Par M. de Combalusier.  
Testament du sieur de la Peyronie, premier Chirurgien du Roi, consul- 
tation au sujet de ce testament, Paux titre.  
Testament de feu sieur François de la Peyronie, Ecuyer, Conseiller du 
Roi, premier Chirurgien & Médecin consultant de Sa Majesté. Titre 
sous vignette, pag. 1.  
C'est la seconde édition de ce testament, à la suite de laquelle se trouve la 
consu tation du 24 Pévrier 1748.  
Second mémoire pour le sieur de la Martiniere, Ecuyer, premier Chi- 
rurgien du Roi, & les Prévôts & College des Maîtres en Chirurgie de 
Paris, servant de réponse au trossieme mémoire des Médecins, & aux 
observations de l'Université de Paris. A Paris, Delaguette, 1748, 
in 4. de 43 pag.  
Au Roi. (Requête) Les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de Mé. 
decine en l'Université de Paris représentent, &c. que les Chirur- 
giens déconcertés par une inscription de faux de leurs prétendus Sta- 
tuts, &c. Paris, Quillau, 1748, in 4. de 8 pag.  
Remarques sur la subordination des Chirurgiens aux Médecins, & sur 
celle qui est établie à la Cour en particulier. Paris, Quillau, 1748, 
in 4. de 12 pag. Par Fr. D. P. Combalusier.  
Les prétextes frivoles des Chirurgiens pour s'atroger l'exercice de la 
Médecine, combattus dans leurs principes & dans leurs conséquen- 
ces Paris, Quillau, 1748, in 4. de 16 pag. Par M Combalusier.  
Lettres-Patentes, portant confirmation de l'établissement de l'Académie 
Royale de Chirurgie, du 2 Juillet 1748, registrées au Parlement le 
22 dudit mois. Paris, Delaguette, 1743, in 4. de 6 pag.  
Précis pour le sieur de la Martiniere, Conseiller, premier Chirurgien 
du Roi ; contre les Doyen & Docteurs Régents de la Faculté de Méde- 
cine de Paris, contenant aussi la réfutation de leur écrit portant ce 
faux & fastueux titre : Subordination des Chirurgiens aux Médecins, 
&c. A Paris, Delaguette, 1748, in 4. de 17 pag.  
Observations pour servir de réponse à la derniere requête imprimée 
des Médecins de Paris. A Paris, Delaguette (1748), in 4. de 
21 pag.  
Réfutation de l'écrit des Médecins intitulé : La subordination des Chi- 
rurgiens aux Médecins, démontrée par la nature des deux professions 
& pour le bien public. Par M. (LOUIS), Chirurgien de Paris, 1748, 
in 4. de 32 pag.  
Mémoires (deux) présentés au Roi par M. CHICOYNEAU, Conseiller 
d'Etat ordinaire, premier Médecin de Sa Majesté, Surintendant des 
eaux minérales de France, Chancelier de l'Université de Médecine de 
Montpellier, & Conseiller en la Cour des Comptes, Aides & Finan- 
ces de la même Ville. Paris, Quillau, 1748, in 4. Le premier de 8 
pages, le second de 4.  
Mémoire présenté au Roi par son premier Chirurgien, pour répondre à 
celui qui a été présenté à Sa Majesté par son premier Médecin (1748), 
in 4. de 20 pag.  
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Mémoire présenté au Roi par M. CHICOYNEAU, Conseiller d'Etat ordi- 
naire, &c. pour détruire les faussetés avancées par le sieur Pichaut de 
la Martiniere, premier Chirurgien, dans son Mémoire au Roi. Paris, 
Quillau, 1748, in 4. de 16 pag.  
Mémoire présenté au Roi par son premier Chirurgien, en réponse du 
second mémoire présenté à Sa Majesté par son premier Médecin. Pa- 
ris, Delaguette (1748), in 4. de 7 pag.  
Représentations des Médecins sur la Déclaration du Roi, du 23 Avril 
1743. Paris, Quillau, 1748, in 4. de 8 pag. Par M. Combalusier.  
Représentations pour le sieur de la Martiniere, premier Chirurgien du 
Roi, & les Prevôts & College des Maîtres en Chirurgie de Paris, sur 
la confirmation de leurs droits & privileges, &c. pour servir de 
réponse aux représentations de M. CHICOYNEAU, premier Médecin 
du Roi & des Médecins de Paris. A Paris, Delaguette, 1748, in 4. 
de 59 pag.  
Sommaire pour la Faculté de Médecine de Paris, contre les Chirurgiens 
de la même Ville, pour servir de réfutation aux fables par eux avan- 
cées dans leur mémoire intitulé : Précis. Paris, Quillau (1748), 
in 4. de 4 pag. non chiffrées.  
Plaidoyé d'un Contrebandier (1748), in 4. de 3 pag.  
La Peyronie aux Enfers. Chez Minos, in 12. 12 pag.  
Le Chirurgien Converti.  

Terra ferat stellas, coelum findatur prius aratro. 
Unda dabit flammas, & dabit ignis aquas. 

A la Haye, 1748, in 12. de 19 pag. du 18 Septembre.  
Epître de M***, à M. son frere, au sujet de sa these de Bachelier en 
Médecine, 1752, in 8. de 8 pages en lettres gravées. On lit à la fin : 
Cette piece est de la fin de 1748, &c.  
Entretiens familiers de deux garçons Apothicaires, sur la médecine gé- 
néralement prise, in 12. de 24 pag. sans date. Les interlocureurs sont 
Politrix & Pharmacopéen.  
Lettre d'un Citoyen zélé, qui n'est ni Médecin ni Chirurgien, où l'on 
propose un moyen d'appaiser les troubles de la Médecine & de la 
Chirurgie, 1748, in 12. de 23 pag.  
Lettre d'un Chirurgien de Paris à un Chirurgien de Province, conte- 
nant un rêve singulier & quelques remarques sur l'excellence de la 
Médecine moderne (par M. LOUIS). Et ratio doctis, & necessitas 
barbaris, &c. CIC. 1748, in 4. de 52 pag.  
Réponse du Bedeau de S. Côme, au second Bedeau de la Faculté de 
Médecine de Paris, touchant le nouvel écrit du Médecin Véridique, 
contre les garçons Chirurgiens, du premier Janvier 1748. Signé, 
Sioçnarf, in 4. de 8 pag.  
Lettres d'un Médecin à M. Pichaut de la Martiniere, premier Chi- 
rurgien du Roi, au sujet du mémoire qu'il a présenté à Sa Majesté. 
Paris, le 10 Octobre 1748, in 4. de 16 pag. pour les deux lettres.  
Requête au Roi, pour les Doyen & Docteurs-Régents de la Faculté de 
Médecine en l'Université de Paris ; contre le premier Chirurgien du 
Roi, & contre les Prévôts & Communauté des Chirurgiens Jurés 
de Paris, servant de réponse aux dernieres représentations que le sieur 
Pichaut de la Martiniere & les Chirurgiens ont faites à Sa Majesté, 
pour lui demander la cassation des Arrêts du Parlement de 1551 & 
1743, qui ont maintenu les Médecins dans le droit d'assistance & 
d'approbation aux réceptions des Chirurgiens de S. Côme. Paris, 
Quillau, 1748, in 4. de 16 pag.  
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Extrait Chronologique de l'état des Chirurgiens Jurés de Paris, dit de 
S. Côme, jusqu'à leur union faite avec les Barbiers-Chirurgiens en 
1656, concernant leur subordination envers la Faculté de Médecine 
de Paris ; tiré des Archives & Commentaires de ladite Faculté. 
Paris, Quillau, 1748, in 4. de 4 pag.  
Représentations pour les Maîtres en Chirurgie de Montpellier, conte- 
nant leur justification sur les reproches & imputations de M. Chi- 
coyneau, premier Médecin du Roi & des Médecins de Paris, avec 
les preuves des droits, privileges & exemptions dont jouissent les 
Chirurgiens de Montpellier. A Paris, Delaguette, 1748, in 4. de 16 
pages, & 7 pour les titres justificatifs.  
Examen impartial des contestations des Médecins & des Chirurgiens, 
considérées par rapport à l'inrérêt public. Par M. de B*** (M. 
Quesnay), 1748, in 12. de 220 pag.  
Mémoire présenté au Roi par son premier Chirurgien, où l'on expose 
la sagesse de l'ancienne légissation sur l'état de la Chirurgie en Fran- 
ce, confirmée par la Déclaration de 1743. Paris, Delaguette, 1749, 
in 4. de 51 pag.  
Représentations faites au Roi par la Faculté de Médecine de Paris, 
avec les plaintes des Provinces sur le désordre général introduit par 
les Chirurgiens dans l'exercice de la Médecine, de la Pharmacie & 
de la Chirurgie. Paris, Quillau, 1749, in 4. de 28 pages, & de 3 
pour la lettre du Doyen au Roi, qui est en tête.  
La nécessité de maintenir dans le Royaume les Ecoles de Chirurgie qui y 
sont établies dans les Facultés & Colleges de Médecine. Paris, 
Quillau, 1749, in 4. de 20 pag.  
La Supériorité des Médecins sur les Chirurgiens, prouvée par les loix & 
par les usages de toute l'Europe. Paris, Quillau, 1749, in 4. de 35 
pag. sans les 4 qui précedent, contenant une Requête au Roi.  
Du droit que les Médecins ont d'assister & d'opiner aux examens & ré- 
ceptions des Maîtres Chirurgiens, 1749, in 4. de 4 pages.  
Examen des plaintes des Médecins de Province, présentées au Roi par la 
Faculté de Médecine de Paris (1749), in 4. de 13 pag. (Par M. 
LOUIS).  
Addition à l'examen des plaintes des Médecins de Province, présentées 
au Roi par la Faculté de Médecine de Paris, 1749, in 4. de 11 pag.  
Réponse au dernier mémoire de M. le premier Chirurgien, conrenant 
51 pag. in 4. & à l'écrit intitulé : Examen impartial. Paris, Quillau, 
1749, in 4. de 42 pag.  
Mémoire au Roi, pour les Conseillers & Médecins de Sa Majesté, Chan- 
celier, Doyen & Professeurs en l'Université de Médecine de Mont- 
pellier, & pour le Corps des Docteurs en ladite Université ; contre les 
Maîtres Chirurgiens de la même Ville, par M. COMBALUSIER, Paris, 
Quillau, 1749, in 4. de 42 pag.  
Considérations d'un Médecin de Montpellier, sur les deux premiers Mé- 
moires présentés au Roi par le sieur Pichaut de la Martiniere son 
premier Chirurgien, & sur les progrès de la Médecine & de la Chirur- 
gie (1749), in 4. de 24 pag. Par COMBALUSIER.  
Observations sur le mémoire des Médecins de Montpellier, présenté par 
. D. P. COMBALUSIER, 1749, in 4. de 15 pag. 
condes représentations au Roi, pour les Maîtres en Chirurgie de 
Montpellier, contenant leur justification sur les prétendues faussetés, 
indécences, demandes, motifs pernicieux & desseins dangereux qui  

A a a iv 
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leur sont imputés, & à tous les Chirurgiens du Royaume, dans un 
mémoire imprimé, adressé à Sa Majesté, & signé, F. D. P. COMBA- 
LUSIER. Paris, Delaguette, 1749, in 4. de 43 pag.  
Secondes représentations au Roi, pour le sieur de la Martiniere son 
premier Chirurgien, & le College des Maitres Chirurgie de Paris ; 
contenant l'ordre chronologique de leurs titres, qui prouvent l'an- 
cienneté & la légitimité de leurs droits, &c. & que la confirmation 
de la Déclaration de Sa Majesté, du 23 Avril 1743, est très impor- 
tante pour l'Etat & pour le bien public. Paris, Delaguette, 1749, 
in 4. de 45 pag.  
Le Voeu du Peuple, sur les contestations d'entre les Médecins & Chirur- 
giens de Paris, en faveur des Chirurgiens, adressé à eux-mêmes 
(1749), in 4. de 6 pag.  
Il y est parlé de M. ASTRUC qui fut coopté en 1743.  
Mémoire pour le sieur de la Martiniere, contenant la résutation des 
derniers écrits de la Faculté de Médecine de Paris. A Paris, Dela- 
guette, 1749, in 4. de 7 pag.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, au sujet des contestations qui se sont 
formées entre les Médecins & les Chirurgiens de Paris. du 12 Avril 
1749 ; extrait des registres du Conseil d'Etat. De l'Imp. Royale 1749, 
in 4. de 7.  
- Idem. Sans nom d'Imprimeur, in 4. de 7 pag.  
- Idem. A Paris, chez Claude Girard, 1753, in 4. de 7 pag.  
Au Roi, sur le Jugement du procès des Médecins & des Chirurgiens, 
1749, in 4. de 7 pag. Poeme.  
Compliment de félicitation à MM. les Doyen & Docteurs Régents de la 
Faculté de Médecine en l'Université de Paris, au sujet de l'Arrêt rende 
en leur faveur ; par les Ouvriers de l'Imprimerie de M. Quillau (1749), 
in 4. de 2 pages en Vers.  
Brevet de la Calotte, pour les Chirurgiens de Paris.  
En Lettres gravées En tète est une vignette représentant un buste de Chi- 
rurgien, qui est coeffé d'un bonnet quatré par le Dieu de la Folie ; au- 
dessous on lit ces mots : Grave sur l'original à S. Côme. Cette piece 
commence par ces mots : De par Momus Dieu de la Raillerie, &c. 
& finit par ceux-ci : Signé, Comus ; plus bas, la Martiniere.  
Elle est en vers de dix syllables, sous sormat in 8. de 6 pag. de gravures. 
Réflexions sur le Jugement du procès d'entre la Faculté de Médecine 
de Paris & de l'Académie Royale de Chirurgie (1749), in 4. de 
7 pag.  
Lettre d'un Médecin de Montpellier (M. Ant. PETIT, de la Faculté de 
Paris), à M. C. D. F. Médecin ordinaire du Roi, au sujet de l'exa- 
men public que le sieur Louis a subi à S. Côme, le Jeudi 25 Sep- 
tembre 1749, in 4. de 14 pag. contre la These & le Discours de M. 
LOUIS.  
Testament de M. de la Peyronie, & Arrêts rendus en conséquence. Paris, 
Delaguette, 1750, in 4. de 12 pag. 24 & 7. C'est sans doute une seconde 
édition.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, concernant la vente faite à Sa Majesté 
de la Terte & Seigneurie de Marigny, léguée par feu Messire de la Pey- 
ronic au College des Maîtres en Chirurgie de Parîs ; du 22 Septembre 
1749 in 4. pag. 1-4.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant Réglement entre la Faculté 
de Médecine de Paris, & les Maîtres en l'Art & Science de la Chirur-  
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gie de la même Ville, du 4 Juillet 1750 ; Extrait des Registres du 
Conseil d'Etat Paris, de l'Imprim. Royale, 1750, in 4. de 8 pag.  
- Paris, Girard, 1750, in 4. de 8 pag.  
Lettres-Patentes, portant confirmation du contrat de vente fait de la 
Terre de Marigny, du 30 Octobre 1750. Paris, Delaguette, in 4. 
pag. 5-7. A la suite de l'Arrêt du Conseil d'Etat, du 22 Septembre 
1749.  
Recueil de pieces & mémoires pour les Maîtres en l'Art & Science de 
Chirurgie, contre la Faculté de Médecine, concernant la Déclaration 
du Roi, du 23 Août 1743. A Paris, chez Delaguerte, 1750.  
C'est un titre que les Chirurgiens ont fait pour mettre à la tête de 
leur collection.  
Lettres-Patentes, portant Réglement pour l'aggrégation des Maîtres en 
Chirurgie dans les Villes du Royaume, données à Versailles le 31 Dé- 
cembre 1750. Paris, Simon, 1751, in 4. de 6 pag.  
Nouveau Réglement pour l'Académie Royale de Chirurgie, donné par 
le Roi le 18 Mars 1751. Paris, Delaguette, 1751, in 4. de 16 pag.  
Académie Royale de Chirurgie, 1751. Paris, Delaguette, 1751, in 4. 
11 pages. II y en a deux éditions à quelques jours d'intervalle.  
Deux mémoires importants présentés au Conseil du College des Maîtres 
en Chirurgie, par le plus grand nombre d'entre eux, faits par eux, & 
ensuite desquels est consultation de M. Clavel, Avocat au Conseil. 
Délibété le 24 Avril 1751. A Paris, Desprez & Cavelier, 1751, 
in fol. 12 pag. en tout.  
Statuts & Réglements pour les Communautés des Chirurgiens de Pro- 
vince. Nouvelle édition, augmentée de notes & d'éclaircissements, 
de l'Edit du mois de Septembre 1723, de la Déclaration du 3 Septem- 
bre 1736, de celle du 31 Décembre 1750, de differents Arrêts, de 
modeles pour les Lettres de Maîtrise, &c. Paris, Delaguette, 
1751, in 4. de 80 pag. en tout.  
Au Roi. Sire, le Doyen du College des Maîtres en Chirurgie, &c. sup- 
plient, &c. Votre Mojesté de leur permettre, &c. pour y faire de 
très soumises & de très respectueuses représentations au sujet du Ré- 
glement de l'Académie Royale de Chirurgie du 18 Mars 1751, déli- 
béré le 20 Juillet 1751. Paris, Desprez & Cavelier, 1751, in 4. 
de 12 pag.  
Lettre d'un Médecin à une Dame, au sujet d'une expérience de Chirur- 
gie, faite à l'Hôpital de la Charité le 22 Juin 1754. Petit in 8. de 
6 pag. (Par M. BARBEU DU BOURG).  
Seconde lettre d'un Médecin à une Dame, au sujet d'une expérience 
de Chirurgie faite à l'Hôpital de la Charité le 22 Juin 1754 Petit 
in 8 de 7 pag. (Par M. BARBEU DU BOURG).  
Lettre à M. D. F. Docteur en Médecine, au sujet d'une opération de 
la taille faite à l'Hôpital de la Charité le 22 Juin 1753. Petit in 8. de 
8 pages.  
Réplique à M. Levacher, sur l'impéritie & sur la nécessité aux Chirur- 
giens de savoir le latin (par M. de Jussy), 1754, in 12.  
Premiere leçon de Boniface Diastillet, Chirurgien Juré de la Commu- 
nauté de ***, à Alexis Diastillet son neveu, garçon Chirurgien, 
chez le Chirurgien-Barbier d'une Compagnie du Régiment des Gardes 
Françoises, au sujet des fréquentes méprises du sieur LOUIS, Chirur- 
gien Juré de la Communauté, & aide du premier Chirurgien de l'Hô- 
pital de la Charité de Paris, du 18 Novembre 1757, in 4. de 8 pag.  
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A M. Pibrac, Chevalier de l'Ordre du Roi, Directeur de l'Académie 
Royale de Chirurgie, Chirurgien de feu la Reine d'Espagne, &c. 
Par Vériphile, au sujet des séances de l'Académie de S. Côme.  

Suite de pieces concernant les Chirurgiens, indépendamment des 
Médecins. 

Reflexions pour les Maîtres Chirurgiens de la Ville de Lille, concernant 
le droit que quelques Médecins de la même Ville leur disputent d'exa- 
miner les Sages-femmes, les Lithotomistes, les Oculistes & les autres 
Opérateurs. Pardevant MM. du Magistrat de la même Ville de Lille. 
A Lille, Lalau, le 19 Février 1755, in 4. de 5 pag.  
Projet de Rélement demandé par quelques Médecins de la Ville de 
Lille. -Mémoire pour les Maîtres Chirurgiens de la Ville de Lille, 
opposants au projet de réglement ci-dessus, & renversallement deman- 
deurs en autre réglement, contre quelques Médecins du College de la 
même Ville, demandeurs ; pardevant MM. du Magistrat de la Ville 
de Lille. A Lille, Pierre Brovellio, in 4. de 27 pag. (1755).  
Arrêt de la Cour de Parlement, qui homologue les deux délibérations 
générales du Corps & Compagnie des Maîtres en l'Art & Science de 
Chirurgie de Paris, du 25 Février & 26 Mai 1755, en conséquence 
autorise les Prévôts en exercice à percevoir par chaque année un droit 
de visite double sur les différents membres dudit Corps, lequel sera 
à cet effet de douze livres pour chacun des Maîtres en Chirurgie, & 
des Veuves des Maîtres en Chirurgie, & de quatte livres pour chacun 
des Experts Dentistes, Oculistes, Herniaires, & Sages-Femmes ; du 
12 Septembre 1755. Paris, Vincent, in 4. de 12 pag.  
Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, & Lettres Patentes sur icelui, qui or- 
donne que les Maîtres en l'Art & Science de la Chirurgie du Royaume 
qui exerceront purement & simplement leur profession, jouiront en 
qualité de notables bourgeois des Villes & lieux de leur résidence, des 
honneurs, distinctions & privileges dont jouissent les autres notables 
bourgeois : qu'ils pourront en conséquence être pourvus des Offices 
municipaux des Villes : qu'ils seront exempts de la collecte, de la 
taille, de guet & de garde, de corvées & autres charges publiques ; & 
défend de les comprendre à l'avenir dans les rôles des arts & métiers, 
& d'assujettir leurs éleves au sort de la milice. Données à Compiegne 
le 10 Août 1756, enregistrées au Parlement le 7 Septembre suivant, 
& à la Cour des Aides le 20 du même mois. Paris, la Veuve Dela- 
guette 1756, in 4. de 8 pag.  
Discours prononcé aux Ecoles de Médecine pour l'ouverture solemnelle du 
Cours de Chirurgie, 27 Novembre 1757. Par M. A. PETIT. Paris, 
1757, in 4. de 23 pages.  
Discours prononcé aux Ecoles de Médecine, pour l'ouverture du Cours 
de Chirurgie. Par M. B. T. LE CLERC. Paris, 1761, in 4.  
Lettre d'un garçon Chirurgien à un de ses camatades, actuellement en 
Boutique à Avignon. Signé, ALEXIS DIASTILLET. In 8. de 4 pages.  
Mémoire à consulter sur un Libelle diffamatoire publié contre M. Louis, 
Chirurgien Major, Adjoint de l'Hôpital de la Charité à Paris, du 13 
Octobre 1757 Paris, le Prieur, in 4. de 8 pages.  
Examen d'un discours prononcé par M. Morand, à la séance publique de 
l'Académie Royale de Chirurgie, le 22 Avril 1762, in 12 de 13 pag.  
Réglement pour les Professeurs & Etudiants du College de Chirurgie de  
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Paris. A Paris, le Prieur, 1763, in 4. de 12 pages.  
Statuts des Maîtres en Chirurgie de Paris. A Paris, le Prieur 1765, in 4. 
de 108 pag.  
Statuts & Réglements généraux pour les Communautés des Chirurgiens 
de Province, donnés à Marly le 24 Février 1730, quatrieme édition, 
&c. M. Leblond d'Olben. A Paris, chez Didot le jeune, in 4. de 128 
pag.  
Lettre sur les avantages de la réunion du titre de Docteur en Médecine, 
avec celui de Maître en Chirurgie. Par M. LECAT. Rouen, 1766, in 8.  
Lettres-Pateutes du Roi en forme d'Edit, portant Réglement pour le 
College de Chirurgie de Paris, données à Versailles au mois de Mai 
1768, registrées en Parlement le 10 du même mois. A Paris, de l'Im- 
primerie Royale 1768, in 4. de 44 pag.  
Requête présentée au Roi par M. le Chirurgien ordinaire, & MM. les 
huit Chirurgiens en titre d'Office, servant par quartier auprès de Sa 
Majesté Paris, d’Houry, 1769, in 4 de 44 pag.  
Histoire de l'Académie Royale de Chirurgie, depuis son établissement 
jusqu'en 1743. Par M. LOUIS. Paris, in 4. avec le Tome IV. des 
Mém. de l'Acad. de Chirur.  
Lettres-Patentes du Roi, qui concernent l'acquisition faite de divers 
bâtiments en faveur du College & de l'Académie Royale de Chirur- 
gie. Données à Versailles le 24 Novembre 1769, registrées en Par- 
lement. Paris, de l'Impr. Royale 1769, in 4. de 8 pag.  
Lettres-Patentes du Roi, concernant les Chirurgiens des Duchés de Lor- 
raine & de Bar. Données à Versailles le 29 Juin 1770. A Nancy, chez 
Nicolas Carlot, in 4. de 62 pages.  
Déclaration de Roi, qui crée M. de la Martiniere Conseiller d'Etat, du 
6 Septembre 1770.  
Déclaration du Roi en faveur des Chirurgiens-Officiers des Maison & Fa- 
mille Royale, donnée à Versailles le 13 Mars 1771, registrée en la 
Chambre des Comptes le 19 Avril suivant, Paris, Simon, 1771, in 4. 
de 3 pages.  
Déclaration du Roi, concernant les études & exercices des éleves en 
Chirurgie, donnée à Versailles le douzieme jour d'Avril 1772, regis- 
trée en Parlement le 8 Mai 1772. Paris, Simon, 1772, in 4. de 
4 pages.  
Ordonnance du Roi, concernant les Hôpitaux Militaires, du 4 Août 
1772. De par le Roi. Paris, de l'Imprimerie Royale 1772, in 4. de 
11 pages.  
Pour un nouvel arrangement des Inspecteurs, qui sont MM. Richard, 
Ant. Petit & Elie de la Poterie, Ninnin, Imbert & la Chapelle, Mé- 
decins, MM. Motand & Louis Chirurgiens.  
Déclaration du Roi, portant établissement d'une Commission Royale de 
Médecine, pour l'examen des remedes particuliers & la distribution des 
Eaux Minérales, donnée à Versailles le 25 Avril 1772, registrée en 
Parlement le 28 Août 1772. Paris, Simon, in 4. de 12 pages.  
Elle est composée de vingt Membres, huit Médecins, huit Chirurgiens, 
& quatre Apothicaires.  

Dictionnaires de Chirurgie. 
DURELLE. (J.) Onomatologique Chirurgique. Lyon, 1644, in 12. V. 648 
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DETHARDING. (G) Nomenclatura chirurgica, seu vocabularium La- 
tino-Germanicum in usum chirurgiae tyronum. Gustrov. 1696, in 8. IV. 120 
JUNCREN. (J. H.) Lexicon chirurgico-pharmaceuticum. Nuremb. 1699, 
in 8. IV. 145 
ROTHEN (Joh. Phil.) Lexicon chirurgicum, Lat. Germ. Wismar. 
1707, in 8. Lubeck & Lepz. 1743, in 8. Lubec. 1752, in 8.  
SCHORETERS. (Gaspard) Chirurgisches lexicon Lat. und Teursch. Frf. 
und. Leips. 1713, in 8.  
ANONYME. Prosodia chirurgica, or a chirurgical lexicon, calculated 
♣ use of practitioners and students in surgery. Lond. 1732, 
in 8. Bibl. Harletana.  
VILLARS. (E. Col de) Dictionnaire Fr. & Lat des termes de Médecine & 
de Chirurgie. Paris, 1741, in 12. 1760, in 12. V. 145 
Anatomisch chirurgisches lexicon... Nebst einen auszuge der füer- 
nehnemsten. Krankheiheiten so die besten schriststeller abgehandelt 
haben mit einer vorrede des Herrn D. Laur HEISTER. Berlin, 
1753, in 4.  
Nous renvoyons à tous les Dictionnaires généraux de Médecine, parce- 
qu'on y trouvera des détails sur la Chirurgie ; nous n'en rapportons 
point ici les titres, parcequ'ils appartiennent à l'Histoire de la Méde- 
cine.  

Traités généraux de Chirurgie. 
HIPPOCRATIS Chirurgia nunc primum graece restituta, latinitate do- 
nata, & commentariis illustrata à ST PHANO MANIALDO. Paris. 
1619, in 8.  
- Les trois premiers livres de la chirurgie d'Hippocrate, &c. traduits 
par FR. LE FEVRE Paris, 1555, in 12.  
FEVRE (F. le) Le Médecin Chirurgien d'Hippocrate le Grand, 
avec le Commentaire de Galien, où est traité de l'instruction du 
Chirurgien, autrement des choses qui se font en la boutique du Mé- 
cin-Chirurgien Paris, 1560, in 12.  
Chirurgia Hippocr. Galeni & Oribasii, latine cum comment. VIDI 
VIDII. Luter. 1544, in fol.  
Les anciens & renommés Auteurs de la Médecine & Chirurgie, HIP- 
POCRATE, GALIFN, ORIBASE, avec les Commentaires de Guy Vide, 
Florentin, &c traduit par un Docteur en Médecine. Lyon, 1555, 
in 8. Paris, 1634. in 8.  
Le second livre de GALIFN contenant les remedes & manieres de guérir 
toutes les apostemes ou tumeurs contre nature, tant internes qu'ex- 
térieures, tous ulceres, abcès, sinuosités, fistules, gangrenes, 
cancers, &c. commenté par Martin Akakia, & mis en François par 
G. Chrestian. Lyon, 1558, in 12.  
CELSUS (A. Corn) De medicina libri octo. Florentiae, 1478, in fol. 
Mediolani, 1481, in fol. Venetiis, 1493, in fol. Ibid. 1496, in fol. 
Ibid. 1497, in fol. Lugd. 1516, in 4. Venet. 1524, in fol. Ibid. 1528, 
in 8. Hagenoae, 1528, in 8. Venetris, 1528, in 4. Paristis, 1529, 
in fol. Ibid. 1533, in 8 Saligniaci, 1538, in 8. Antuerpiae, 1539, 
in 8. Tiguri, 1540, in 8. Lugd. 1542. Venetiis, 1547, in fol. Lugd. 
1548, in 8. Venetiis, 1549, in fol. Lugd. 1549, in 16 Basileae, 
1552, in fol. Lugd. 1554, in 16. Lovanii, 1558, Parisiis, 1563, 
in 8. Venet. 1566, in 8. Lugd. 1566, in 8. Paris, 1567, in fol.  
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Genevae, 1587, in 16. Lugd. 1592, in 8. Lugd. Batav. 1592, in 4. 
Ibid. 1598, in 4. Lugd, 1608, in 12. Genev. 1608, in 12. Col. Al- 
lobrog 1625, in 16. Genev. 1625, in 12. Ibid. 1626, in 12. Amstelod. 
1633, in 4 Lugd. Batav. 1657, in 12 Ibid 1665, in 12. Amstel. 
1685, in12 Ibid. 1687, in 8. Ibid. 1688, in 8. Ibid. 1711, in fol. 
Ibid. 1713, in 8. Jenae, 1713, in 8. Patav. 1722, in 8. Lugd. Batav. 
1730, in 8. Jenae, 1730. in 8. Lugd. Batav 1746, in 8. Basil. 1747. 
Ibid. 1748, in 8. Lugd 1749, in 12. (Cat. de la Virotte). Roter. 
1750. in 8. Leid. 1750, in 8. Patav. 1750, in 8. Roterod. 1751, 
in 8. Venet. 1763, in 12. Lips. 1766, in 8. Parisiis, 1772, in 12. curâ 
Jos Valart (On trouve dans cette édition un tableau chronologique 
des autres édtrions de Celse.  
- L'ouvrage de Celse a été traduit en Allemand par Jean Khueffner, & 
imprimé à Mayenc 1531, in fol. En Italien, Venise, 1747, in 8. En 
François, par M. Ninnin Paris, 1753, in 12, & en Anglois par Jac- 
ques Grieve Lond. 1756, in 8.  
ALEXANDRI Tralliani Yatros practica. Lugd. 1504. I. 121 
AETII Amidem librorum medicinalium Tomus primus, primi videlicet 
libri octo nunc primum in lucem editi graece. Venettis, 1534, in fol. 
édition fort rare (a).  
AEGINET. (P.) Opera. Lugd. 1489, in 8. Maittaire.  
PAULI AEGINETAE Opera Graece. Venet. Ap. Aldum, 1526, in fol. (b).  
- Libri VII de remedica, seu opera omnia Graece. Venet. 1528, in fol.  
- Ex interpretatione J. Guinterii Andernaci. Paris. 1532, in fol. 
Colon. 1354, in fol. Venet. 1542, in 8. &c. I. 128 
- Chirurgia liber J. Bern. Feliciano interprete ; acc. castigat. Albani 
Torini in suam Aeginetae translationem. Basil. 1533, in fol en Fran- 
çois, par P. Toler. Lyon 1540, 1522, in 12.  
MESUE. (Jo.) Opera omnia cum additionibus Petri de Apono, Fr. de 
Redemont & Nicolai. Venet. 1484. (Metaire). Venet. 1575, in fol. I. 460 
RHAZES. Opera exquisitoria, &c. Basil. 1544, in fol. I. 144 
AVICENNAE anones. Paduae, 1476. Maittaire.  
- Medicina. Venet. 1483, in fol.  
- Opus medicinae. Venet. 1490, in fol. Maittaire.  
- Canon Hebraice conversus. Neapoli, 1492. David Clement.  
- Opera omnia. Venet 1521, in fol. 5 vol. 1572, in fol. I. 150 
- Opera Arabice. Romae, in Typogr. Mediced, 1593, in fol.  
SANCTUS. (Maria) In Avicennae chirurg. Venet. 1543, in 4. Bibl. de 
Van der Linden.  
ABHOMERON AVENZOAR. Liber Theizer (sive Theierisi), Dahalmodana  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Janus Cornarius est le premier qui ait fait connoître les ouvrages d'Ae- 
tius il en avoit trouvé un manuscrit qui ne contenoit que six livres, savoir, 
depuis le huitieme jusqu'au treizieme ; il les traduisit en latin & les fit im- 
primer à Báte en 1533, in fol. Mais J. B. Montanus ayant découvert un manus- 
crit entier des Oeu res d'Aetius, traduisit en latin les sept premiers livres & 
les trois derniers, & les ajoutant aux six livres de Janus Cornarius, il fit im- 
primer les seize litres d'Aetius à Venise, en 1534, in fol. Janus Cornarius 
donna dans la suite une édition complette des Oeuvres d'Aetius, & les fit 
imprimer à Bale en 1542, in ffol. On peut voir là-dessus David Clement. Bible 
eu ieuse. 
(b) Cette édition est fort rare, David Clement en parle d'après le Catalo- 
gus Biblioth. Grammianae. 
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Vahaltadabir cujus interpretatio rectificatio medicationis & regiminis, 
cui accedit ejusd. Antidotarium & Averrois colliget. I. E. opus de 
medicina libri VII, castigatione Hieron. Suriau. Venet. 1496, in fol. 
1497, 1514, in fol. Lugd. 1537, in 8. Voyez David Clement. I. 156 
ALBUCASIS. Methodus medendi certa, clara & brevis pleraque quae ad 
partes omnes, praecipue quae ad Chirurgiam requiruntur. Venet. 
1520, in fol. &c. I. 165 
CONSTANTINUS AFRICANUS. Opera conquisita undique, magno studio 
jam primum typis evulgata, &c. Basil. 1536, in fol.  
ROGERIUS. Chirurgia. Vent. 1546, in fol. I. 176 
ROLANDI Capelluti chirurgia. Vent. 1490, in fol. &c. I. 243 
BRUNUS. Chirurgia magna & chirurgia parva. Venet. 1490, in fol. 
1513, 1519, in fol. 1559, in fol. &c.  
THEODORICUS. Chirurgia secundum medicationem Hugonis de Luca. 
Venet. 1499, in fol. &c. I. 184 
SALICET. (G.) Chirurgica. Venet. 1502, in fol. &c. Et en François, par 
N. PREVOST. Lyon, 1492, in 4. Paris, 1596, in 4. Ibid. 1505, in 4. I. 189 
GUILIELMO. Vulgare in cirurgia, in 4. (a).  
LANFRANC. Chirurgia parva. Venet. 1490, 1499, 1546, in fol. &c. En 
François, par G. YVOIRE. Lyon, 1490. En Allemand, par O. BRUN- 
FELSIUS. Francof. 1529, 1566, in 8. En Anglois, par J. HAWLE. 
Lond. 1565, in 4. I. 194 
GARBO. (D.) Chirurgia. Ferrar. 1485, in fol. I. 204 
CHAULIAC. (G. de) Chirurgia. Venet. 1499, in fol. 1500, 1519. Venet. 
1546, in fol. Lugd. 1537, 1559, 1572, &c. I. 233 
PANIS. (Pierre) La Pratique en Chirurgie de Maistre Guidon de Cauliac. 
Lyon, 1478, in fol. Duverdier.  
LE GUIDON en François de Maître JEAN FALCON, Médecin de Montpel- 
lier. Paris, 1484. (Maittaire).  
- Les notables déclaratifs sur le Guidon, nécessaires pour l'art de Chi- 
rurgie. Lyon, 1514, in 4.  
- Notabilia supra Guidonem, ou annotations sur le Guidon. Lyon, 
1559, in 4. 1649, in 8.  
Guidon in Cirurgia... novissimamente per l'industria de CESARO AR- 
RIVABENO Venitiano... con gran diligentia revisto, distincto, e 
appontado, &c. On lit à la fin du livre, stampado in Venetia nel 
anno della natività del nostro Redemptor Christo mille cinque 
cento e vinti a di dodese luio, in fol. Bibl. Mazarine.  
CARNIZER. (Jean Laurent) El collectorio, o inventario en cirugia de 
Guido de Cauliaco, que avia glossado M. I. Falco de Montpellier. 
Caesar Augustae, 1533, in fol.  
Questionary of cyrurgyens with the formulary of lytell Guido in cy- 
rurgie with the spectantes of Cyrurgiens, 1541, in 8. T. Osborne's 
Catalogue of Books.  
CANAPPÉ. (J.) Le Guidon en François, pour les Barbiers & Chirur-  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On lit à la fin de ce livre : Qui finisse la cirugia di Maestro Guilielmo 
da Piasenza, divisa in cinque libri vulgarmente : impressa in la inclita Citra 
de Milano... nelli anni del nostro Signore M. CCCCC. XVI. a di 18 Decem- 
bre. Cet ouvrage se trouve ã la Bibliotheque Mazarine, n°. 15494, in 4. 
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giens, &c. Lyon, 1538, in 12. Paris, 1563, in 8. 1571, in 12.  
- Le prologue & chap. sing. de Guidon de Cauliac. Lyon, 1542, 
in 12.  
RAOUL. (J.) Les fleurs du grand Guidon, c'est-à-dire, les sentences 
principales de certains chapitres dudit Guidon. Paris, in 16. (Du- 
verdier). Rouen, 1646, in 12.  
TAGAULT. (J.) Metaphrasis in Guidonem de Cauliaco. Paris. 1543. I. 232 
Sommaire de Chirurgie, colligé par Guy Chauliac, &c. Lat. & Franç. 
Tolosae, 1556, in 4.  
BAKER. (G.) Questionhries in Chirurgery by Guido. Lond. 1579, in 4. 
Bibl. Britannico Hibernica.  
JOUBERT. (L.) Guidonis de Cauliaco Chirurgia magna. Lugd. 1585, 
in 4. Et en Franç. par ISAAC JOUBERT. Lyon, 1592, 1641, 1659, 
in 8. Tournon, 1598, 1611, 1619, in 8. Rouen, 1619, in 8, 
1632, in 12, 1641, in 8.  
CALVO. (J.) Cirurgia de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco, 
agora nuevamente corregida, y mendada, y muy anadida, &c. En 
Valencia, 1596, in fol. V. 599 
INNOCENT. (G.) Le Chirurgien méthodique, extrait de Guy de Chau- 
liac. Lyon, 1597, in 12. II. 179 
RANCHIN. (F.) Questions en Chirurgie sur les Oeuvres de Guy de Chau- 
liac. Paris, 1604, in 8. Lyon, 1627, in 8. & en Holland. Amsterd. 
1662, in 4. II. 252 
Fleurs de Guidon, & pratique de Chirurgie, par MEISSONIER. Paris, 
1656, in 12.  
MINGOLOUSSEAUX. (F.) Comment. sur la Chirur. de Guy de Chauliac. 
Paris, 1583, in 8. I. 233 
VERDUC fils. (L.) Le Maître en Chirurgie, ou Abrégé de la Chirurgie 
de Chauliac. Paris, 1693, in 12. 1699, 1704, in 8. 1716, in 8. 
1731, in 12. IV, 142 
ABEILLE. (J.) Chapitre singulier tiré de Guidon. Paris, 1695, in 12. IV. 70 
NICOLAUS. (Nic.) Sermones medicinales septem... septimus de chirur- 
gia, & decoratione. Venet. 1491, in fol. 1533, in fol.  
TARANTA. (V. de) Philonium Pharni-Chirurgicum. Lugd. 1535, in 4. 
Leid. 1560, in 8. Francof. 1680, in 4, curante Wedelio. Lips. 
1714, in 4. II. 237 
BERTA PAGLIA. (Leon.) Chirurgia sive recollectae super quartum Ca- 
nonis Avicennae. Venet. 1490 & 1497, in fol. &c. I. 238 
ARGELLATA. (P. d') Opus chirurgiae emendatum à MATH. MORETO. 
Venet. 1480, in fol. ibid. 1513, in fol. I. 240 
ARCOLANI ou ARCULANUS. (Giovanni) Practica medica, &c. Chirur- 
gia etiam cum instrumentorum delineationibus traditur. Venetiis, 
1483, 1493, in fol. 1497, 1504, in fol. 1542, 1557, in fol. 
(Mazzuchelli), ibid. 1555 (Haller), ibid. 1560, in fol. Basil. 
1540 in fol.  
BRAWNSWICH. (J.) Buch der Chirurgie ; hant wirkung der wundat- 
zney. Auxsurg. 1497, in fol. I. 241 
KETAN. (J.) Fasciculus Medicinae praxis tam chirurgis quam etiam 
physicis maxime necessaria, &c. Venet. 1500, 1513, 1522, in fol. I. 245 
Les lunettes des Cyrugiens Barbiers, ausquelles sont démontrées les rei-  
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gles, ordonnances, la voye par lesquelles se doybvent regler les bons 
Chyrurgiens, &c. composé par Messire SYMPHORIEN CAMPESE, Che- 
valier, Docteur-Régent de l'Université de Pavie, &c. Lyon, in 12. 
Gothique & sans date. Paris, 1528, in 12.  
Le Questionnaire des Chirurgiens & Barbiers, avec le Formulaire du 
petit Guidon en Chirurgie, vu & corrigé, &c. Paris, 1528, in 12. 
Gothique. Il se trouve à la Bibl. du Roi avec la derniere édition de 
l'ouvrage précédent.  
VIGO. (J. de) Practica in Chirurgia. Romae, 1514, in fol. Lugd. 1516, 
in 8. 1518, 1530, 1534, 1538, 1540, 1561, 1582, in 8. I. 269 
Theorica y practica en cirugia del... Doctor Juan de Vigo... traduzido 
de lengua Latina en Castellana portel Doctor MIGUEL JUAN PAS- 
CUAL Valenciano. Valencia, 1537, in fol. En Perpignan, 1627, 
in fol. (Nicolas Antonio cite deux autres éditions, l'une de 1548, 
in fol. & la seconde imprimée à Saragosse, en 1581, in fol. nous 
n'avons vu que les deux premieres que nous avons annoncées.  
GODIN. (N.) La pratique de Chirurgie de J. de Vigo. Paris, 1531, 
Lyon, 1537, 1610. in 8.  
The most exellente workes of chirurgerie made and set forth by master 
John Vigon, &c. London, 1543, in fol.  
JO. DE VIGO. His chirurgetie translated by BARTHOL. TBAHERON. Lond. 
1580, in 4.  
Prattica universale in Cirurgia dell excell. Giovanni di Vigo, e il dotte 
Compendio di Mariana suo discipolo, tradotte per Lorenzo Chri- 
saorio, di Naovori, stampate... per Borgacuccio DE BORGARUCCI. 
In Venetia, 1560, in 4. 1568, 1581, in 4.  
JO DE VIGO. Grosse und kleine wundartzney. Nuremb. 1677, in 4.  
FERREYRA DE MOURA. (Joseph) Syntagma Chirurgico theoretico 
practico de Joano Vigo traduzido do Latin en Portuguez e acre- 
centado com hum tratado de Feridas, &c Lisboa, 1713, in fol.  
MARIANUS SANCTUS. Compendium in Chirurgia studiosis quibuscum- 
que ipsam exercere volentibus utilissimum. Lug, 1534, in 8. (avec 
l'ouvrage de Vigo)  
Libellus de quidditatibus, de modo examinandi Medicos Chirurgicos. 
Venet. 1543, in 4. I. 294 
The greate herbal... and book of surgery. Lond. 1527, in fol.  
GERSTORF. (J. Von) Feldtbuch der wundarzney. Argent. 1551, in fol. I. 294 
- De chirurgia, &c. Argent. 1542, in fol. I. 294 
Fsundement der Medicinien en de Chirurgien, dorch PET. SYLVIUS. 
Antuerp. 1530, in fol. T. Osborne's. Catalogue of Boocks, Tom. II, 
pag. 116.  
DAMIANUS (T.) Theorica Chirurgiae. Antuerp. 1541, in 4. I. 378 
AGRICOLA. (J.) Chirurgia. Nuremberg. 1543, in 8. Bib. H. Gral.  
- Chirurgica parva Francof. 1634, in 4, Lipenius.  
- Institutiones Chirurgicae. Francof. 1638. Germanice.  
- Wund-artzney, vermehrt und verbessert. Nuremb. 1674.  
- Neue Feldtscherer kunst. Dresd. 1716, in 12. German.  
KIRSTENIUS (Georg.). Animadversiones in Joh. Agricolae comment. 
& Chirurgiam parvam Stetini 1648, in 4, in 4. Bibl. Thevenotiana.  
CHARENUS (Jean). Wundartzney zu allen Gebrechen des gantzen lei- 
bes, und zu jedem Glied besonders. Frf. am Mayn. 1542, in 4, 
Bibl, Gunziana,  

TAGAULT. 
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TAGAULT (J.). De chirurgica institut. Paris. 1543, in fol. Venet. 
1544, in 8. 1549, in 8. Lugd. 1547, in 8. &c. Francof. 1598, in 8. 
& en François. Lyon, 1580, in 8. Paris, 1618, in 8. Rouen, 
1645, in 12. & en Hollandois. Dordrecht, 1621, in fol. (Bibl. Van 
der Assche).  
HOULLIER (J.). De materia chirurgica. Paris. 1544, in fol. &c. Tra- 
duit en François. Paris, 1544, in 4. & ibid. 1576, in 4. Par Simon 
de Provanchiers.  
BURRÉS. (L.) Chirurgia Germanica. Erfurt. 1544, in 4. Heister. I. 435 
RYFF (G. H.) Grosse Chirurgie. Francof. 1545, in fol. (En Allemand). I. 377 
- Feld-und stadt buch bewehrter wundartzney. Ibid. 1556, in 4.  
FLESSELLE. (P.). Chirurgie rationelle. Paris, 1547, in 8. I. 450 
- Introduction pour parvenir à la vraie connoissance de la Chirurgie 
dogmatique. Paris, 1635, in 12.  
PARISIIS (Johan. Von.). New wund-Artzney. Frf. am Mayn. 1549, 
in 4. Bibl. Gunziana.  
PARACELSE (Aut. Phil. Th.). Wundt-und Leib-Artzney, zu allen 
wunden, Verletzungen, Schaeden und Brüechen, die gantze Chirur- 
gie belangen. Frf. 1549, in 4. Bibl. Platner.  
- Opus Chyrurgicum seu plena Chyrurgia, in qua exageratur origo, 
& medendi ars omnigena ulcera, fractutas, vulnera, tumores, 
&c. cum explanatione brevi quorumdam Paracelsi obscurorum vo- 
cabulorum ADAMI DE BODENSTEIN. Argent. 1566, in fol. Ger- 
manice.  
- Chirurgie de Paracelse, traduite par HASSART. Anvers, 1556, in 8.  
- Chirurgia minot, seu Bertheonea, ex versione GERARDI DORN. 
Basil, 1570, in 8. (Bibl. J. Gallois), 1579, in 4. I. 350 
- Chirurgia magna ex vers. Josquini Dalhemii. Argent. 1573, in fol. I. 350 
- La petite Chirurgie de PHILIPPE AOREOLE, par DUVIVIER. Paris, 
1623, in 8.  
- La grande Chirurgie de Phil. Aoreole, le Theoph. Paracelse, tra- 
duite en Fran. sur le Lat. de Josquin d'Alhem, par CL. DARIOT. 
Lyon, 1593, in 4. Montbelliard, 1608, in 8.  
FIERABRAS. (Hervé) Méthode facile pour parvenir à la vraie connois- 
sance de la Chirurgie. Rouen, 1550, in 12. Paris, 1583, in 12- 
1619, 1635, in 8. corrigée par J. DE MONTIGNI. Paris, 1647, in 8. V. 631 
INGRASSIAS. (Philippe) Chirurgia. Neapoli, 1552, in fol. Cat. de la 
Bibl. de Riolan (a).  
GESNER. (C.) De Chirurgia scriptores optimi & veteres & recentiores, 
&c. Tiguri, 1555, in fol. I. 379 
LANGIUS. (J.) Themata aliquot Chirurgica : extant in collect, Gesneri. I. 314 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous n'avons trouvé cet Ouvrage cité dans aucune Bibliographie, nous 
ignorons même si les Auteurs du Catalogue de Riolan ont voulu désigner par 
ce titre le Traité des Tumeurs d'INGRASSIAS, qui fut imprimé à Naples en 
1553. 

Tome VI. B b b 
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ROSTINI. (P. L.) Compendio di totta la Chirurgia. Ven. 1755, in 8. 
&c. I. 538 
L'ALLEMANT. (Adr.) Dialectique pour les Barbiers & Chirurgiens, 
Paris, 1557, in 12. I. 507 
RENNERS. (Fr.) Auesserlichers arzney handbuchlein. Nurnberg. 1557, 
in 4.  
- Wundarzney. Francof. 1576, in 4.  
NENNERUS. (Fr.) Chirurgia sive Germanice Wundartzeneibuch. Fran- 
cof. 1578, in 8. Heister. II. 66 
GODDIN. (N.) La Chirurgie Militaire. Anvers, 1558, in 8. Lyon, 1570, 
in 12. V. 593 
MONTUUS. (H.) Chirurgica auxilia. Lugd. 1558, in 4.  
RUPEUS. (J.) Paradoxa & theoremata... de his quae ad Chirurgiam... 
quae ad Obstetrices spectant, &c. Tolosae, 1559, in 4. I. 540 
La conduite flu fait de Chirurgie, par S. DE VALLAMBERT, Médecin de 
Madame Marguerite de France, soeur unique du Roi. Paris, 1559, 
in 12.  
PARÉ. (A) Oeuvres de Chirurgie. Paris, 1561, in fol 1575, in fol. 
1579, in fol. 1585, in fol. 1598, in fol. 1607, in fol. 1614, in fol. 
1628, in fol. Lyon, 1639, 1641, 1652, 1664, 1685, in fol.  
Cet Ouvrage a été traduit en Latin, par Jac. Guillemeau. Paris, 1582, 
in fol. Francof. 1594, 1610, 1612, in fol.  
En Hollandois. Leid. 1604. Amsterd. 1615, 1636, 1649, in fol. Haar- 
lem, 1627, in fol.  
En Allemand, par P. Uffenbach. Francof. 1601, 1635, in fol. & en 
Anglois, par Th. Johnson. Lond. 1634, in fol.  
CHAUMET. (A.) Enchiridion Chirurgicum, &c. Paris. 1560, in 8. &c. I. 566 
ANONYME. Enchiridion practicum Med. Chirurgicum magni Auctoris 
opus posthumum. Gen. 1644. Bibl. J. de Vogelaer M. D. (Nous 
ignorons si c'est le même ouvrage que le précédent).  
GALE. (Th.) Enchiridion Chirurgiae, Lib. IV. Lond. 1563, in 8. &c.  
- The office of a Chirurgeon, deux édit. Lond. 1586, in 4. Bibl Bri- 
tanico-Hibernica.  
EUSEBE. (J.) La Philosophie pour les Chirurgiens Fr. Lyon, 1566, in 8. V. 593. 
GOURMELIN. (E.) Synopseos Chirurgiae libri sex. Paris. 1566, in 8. 
& en François, par AND. MALESIEU. Paris, 1571, 1606, 1634, 
1647, in 8. I. 649 
Chirurgiae artis Lib. III. Paris. 1580, in 8. & traduit par GERMAIN 
COURTIN, sous ce titre : Le Guide des Chirurgiens. Paris, 1580, 
in 12. 1619, 1634, 1647, in 8. I. 649 
BOTAL. (L.) Opera Med. & Chirurgicum, 1566, in fol. Bibl. Theve- 
notiana.  
HASSARD. (Pierre) Traité de la grande Chirurgie. Paris, 1566, in 8.  
METEI. Enchiridion Chirurgicum. Paris. 1567, in 8. & en François. 
Lyon, 1621, 1660, in 8. Voyez le Cat de la Bibl. de M. Bassuel.  
Le parfait Chirurgien, par METTÉE. Paris, 1628, in 8.  
ANONYME. Tesoro della vita humana, e la Cirugia, del medesimo. 
Venet. 1570, in 8.  
VÉSALE. (André) Chirurgia magna, &c. Venet. 1568, in 8. I. 400 
BRUNFELS. (Othon) Chirurgia parva. Francof. 1569, in 8. V. 594 
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DALECHAMPS. (J.) Chirurgie Françoise. Lyon, 1569, in 8. (Duver- 
dier), 1570, 1573, in 8. &c. I. 657 
NATUS. (J. P.) Opusculum de Chirurgia, &c. Venet. 1570, in 8. I. 657 
FRAGOSO. (Gio.) Erotemus Chirurgicos, en que se ensena le mai principal 
de la Chirurgia con su glosa. Madrid, 1570, in 4. II. 74 
- Chirurgia universal. Madrid, 1581, in fol. Alcala, 1601, in fol. II. 73 
- Tres tratados de Cirugia nuevamente emendados y anadidos por el 
licenciado JUAN FRAGOSO, &c. En Madrid, 1596, in fol. II. 74 
- Cirugia tradotte nella lingua Italiana da B. Grasso. Venet. 1686, 
in 4.  
FALLOPIO. (G.) De parte Medicinae, quae Chirurgia nuncupatur. Venet. 
1571, in 4. I. 568 
La Chirurgia di Gabriel Fallopio tradotta della sua Latinae nella lingua 
vulgare & novamente post in luce per PIETRO MAFFEI. Venet. 
1620, in 4.  
BERTRAND. (Pierre) La Dialectique Françoise pour les Chirurgiens. 
Paris, 1571. Duverdier  
MORUS. (H.) Tabulae universam Chirurgiam uno ordine complecten- 
tes, &c. Venet. 1572, in fol. Il a été traduit en Anglois sous le titre 
de, II. 26 
- Tables of Chirurgery, ont of Latine by RICH. CALDWALL. Lond. 
1585, in 4.  
MURILLO. (J.) Therapeutica methodo de Galeno, en lo que toca a cirur- 
gia. Saragosse, 1572, in 8. V. 594 
DE LA CROIX. (J. A.) Andreas a Cruce, Chirurgia universalis. Venet. 
1573, in fol. (L'édition de Francfort que nous avons citée est en Alle- 
mand & non en Italien). I. 41 
ZECHENDORFERS Van der LECHNITZ gruendliche und rechete unter- 
weisung der wundartzney. Francof. 1574, in fol.  
ALCAZAR. (A.) Chirurgiae libri sex, &c. Salmanticae, 1575, in fol. II. 59 
SCHYLANDER. (Corn.) Practica Chirurgiae. Antuerp 1575, in 8. II. 61 
BANISTER. (J.) A needfull, new and necessary treatise of Chirur- 
ge y, briefly comprehending the general and particular curation 
of ulcers. Lond. 1575, in 8.  
- His compendious Chirurgerie, gathered and translated especially 
ont of wecker, &c. Lond. 1585, in 12. Bibl. Britannica.  
- Chirurgical works Lond. 1633, in 4.  
CARRICHTERS. Chirurgie. Strasb. 1575, in 8. Bibl. Salzmanniana. 
PERES. (Ant.) Summa, y examen de Cirurgia con expposicion breve 
de algunas sentencias de Hippocrates. Alcala, 1575, in 12. Carago- 
ça, 1604. Valencia, 1643. Voyez Barbosa.  
WURTZIUS. (F.) Wundartzney. Bal. 1576, in 8. II. 62 
NARVATIUS. (M.) Sylva sententiarum ad Chirurgiam pertinentium, 
&c. Antuerp. 1576, in 8. II. 63 
NEPVEU. (Charles) Les Aphorismes & Canons de Chirurgie, recueillis 
d'Hippocrate, Aristote, Galien, C. Celse, Nicolas Godin & autres, 
&c. Paris, 1578, in 12.  
REULIN. (D.) Chirurgie, &c. Paris, 1579, in 8. V. 599 
PROVANCHIERES. (Simon de) La Chirurgie de FERNEL translatée du 
Latin, & enrichie de brieves Annotations, & d'une Méthode Chirur-  

B b b ij 
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gique. Paris, 1579, in 16. Toulouse, 1667. II. 341 
CLAVO. (J.) Primera y secunda parte de la Chirurgia universal y par- 
ticular del cuerpo humano. Hispal. 1580, in 4. Madrid, 1626, 
in fol. V. 598 
DAÇA CHACON. (Dionysio) Pratica y Theorica de Cirugia en Romance 
y Latin compuestà por el Licenciado, Cirujano de la Majestad del 
Rey Don Phelippe II, nuostro Senor. En Valladolid, 1584, in 
fol. (édition rare). Ibid. 1605 (N. Antonio). Ibid. 1609, in fol. 
Haller. II. 318 
LIEVRE (J. le) Officine... de Chirurgie. Paris, 1583, in 8. V. 602 
CHRISTIANUS. (D. André) Enchiridion ex Vict. Trimavellio de cognos- 
cendis curandisque tam externis quam internis humani corporis mor- 
bis. Basil. 1583, in 8. Ibid. 1670, in 8.  
SALMUTH. (G.) Quaesita quaedam Chirurgica, 1585, in 4. II. 92 
BAKER. (G.) Chirurgie isthe most ancient. Lond. 1586, in 4. Biblioth. 
Anglico-Britannica.  
FIORAVANTI. (L.) La Cirurgia distinta in tre libri. Venet. 1588, in 8. 
&c. Cet Ouvrage a été traduit en Anglois en 1652, in 4.  
VASQUES. (A.) Quaest. Med. & Chirurgicae. Salamanticae. 1589, in 4. II. 116 
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- Pest. Barbierer, 1682, in 12. III. 529 
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pains, inflammations, tumors, apostems, ulcers cancers, gan- 
grenes, and mortifications, interual… with a tract of fontanels or 
issues, and setons. London, 1679, in 8.  
PURMAN. (M. G.) Rechter und wrhrhafter feldscherer. Halberstat. 
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TRIOEN. (C.) Obs. chirurgicarum fasciculus. Lugd. Bat. 1743, in 4. IV. 435 
PARMENIO. (L.) Sammlung verschiedener casuum medico-chirurgico- 
forensium mit nutzliehen anmerkungen. Ulm. 1746, in 8. V. 383 
ESCHENBACH. Observat. anatom. chirurgico-medicae. Rostock, 1753. V. 692 
ESCHENBACHS. (C. E.) Observ. anat. chirurgico-medicae. Rostock. 
1753. V. 692 
- Continuatio observationum. Rostoch. 1755. V. 376 
HENKEL. (J. F.) Sammlung medicinischer und chirurgischer anmere- 
kungen. Berlin, 1747, in 4.  
ANONYME. Sendschreiben an cinen erfchreo medicum, 1747, in 4. V. 144 
INGRAM. (Dale) Practical cases and observations in surgery with re- 
marks, &c. Lond. 1751, in 8.  
SIGWART. (G. F.) Pantometrum eruditionis maxime medico-chirur- 
gicae. Paris. 1752, in 4.  
BRENDEL. (J. G.) Obs. chirurgicatum tetras. Gotting. 1752, in 4. V. 673 
GASPARETTI. (S.) Osservazioni medico-chirurgiche. Bologna, 1753, 
in 8. V. 517 
DELAISSE. (M.) Recueil d'observations de Chirurgie. Paris, 1753, 
in 12. V. 518 
HEISTER. (L.) Medicinische, chirurgische und anatomische wahrne- 
humungen. Rostoch. 1753, in 4. Et en Anglois. Lond. 1755, in 4. 
Par WIRGMAN.  
MUZELLS. (F.H.L.) Medicinischer une chirurgische wahrnchmun- 
gen, erste sammlung. Berlin, 1754, in 8. Et en Anglois. Lond. 1754. V. 522 
WARNER. (J.) Cases in surgery, &c. Lond. 1754, in 8. edit. II. 
Et en François. Paris, 1757, in 8. V. 533 
DELIUS. (H. F.) Observ. med. chirurgicae. Erlang. 1756. V. 699 
TARIN. (P.) Obs. de med. & chirurgie. Paris, 1758, in 8. V. 444 

Traités des Opérations de Chirurgie. 
SOLIA. (Gio Andrea) Prattica delle operationi delli Barbierl in esse- 
cutione de gli ordini de' Sig. Medici. In Roma, 1619, in 12.  
TARDY. (Cl.) Opérations Chirurgiques. Paris, 1665, in 4. Cat. de la 
Bibl. de M. le Vasseur.  
TROPHIME SERRIER. Enchiridion divisé en trois livres... Le se- 
cond, les Opérations Chirurgicales. Lyon, 1664, in 12.  
THEVENIN. (F.) OEuvres contenant un Traité des Opérations de Chirur- 
gie, &c. Paris, 1658, in 4. II. 537 
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LEAUSON. (F.) Traité nouveau, ou Méthode brieve & très facile pour 
aisément parvenir à la vraie curation de plusieurs belles opérations de 
Chirurgie. Genev. 1674, in 8. III. 454 
SOLINGEN. (C.) Manuale operation der Chirurgie, beneffens het ampt 
en plight der vroedvrouwen. Amster. 1684, 1698, in 4. &c. III. 446 
BIENAISE. (J.) Les opérations de Chirurgie, &c. Paris, 1668, in 12. IV. 100 
CHARRIERE. (J.) Traité des opératious de Chirurgie. Paris, 1690, 
in 12. &c. En Anglois. Lond. 1695, 1705, in 8. En Allemand, en 
1700, in 8. Francof. 1715, in 8. Il a été traduit en Hollandois par J. 
Daniel Schlichting. IV. 119 
JUNCKEN. (J. H.) Compendium chirurgicum manuale : oder begriff 
aller operationem der chirurgie so einem feldscherer zu wissen No- 
ting. Francof. 1691, in 8. IV. 145 
NUCK. (A.) Operationes & experimenta chirurgica. Lugd. Bat. 1692, 
1698, in 8. IV. 50 
VERDUC. (J. B.) Les opérations de la Chirurgie, avec une Pathologie 
de Chirurgie. Paris, 1693, in 8. IV. 124 
- J. B. Verduc. Chirurgische schrifren. Leips. 1722, in 8. En Alle- 
mand.  
VAUGUION. (de la) Traité complet des opérations de Chirurgie. Paris, 
1696, in 8. En Anglois. Lond. 1699, 1716, in 8. Et en Hollandois. 
Amst. 1708. IV. 203 
DIONIS. (P.) Cours d'opérations de Chirurgie. Paris, 1707, in 8. &c. 
Ibid. 1740, in 8. Commenté par LA FAYE, &c. III. 629 
BAGIEU. (J.) Lettre de M. ***, Chirurgien de Province, à M. ***, 
Chirurgien à Paris, au sujet de la remarque, pag. 249. Par M. DE LA 
FAYE. V. 211 
PALFYN. (J.) Abhandlung der vornehmsten chirurgischen operatio- 
nen sowohl an den harten, als weichen theilen des menschlichen 
Leibes, aus der Nieder-Teutschen sprache nebersetzt in II theilen. 
Frf. Leips. 1717, in 8.  
EYSSEL. (J. P.) Operationum chirurgicarum appendix. Erf. 1715, in 8. 
Bibl. P. H. Boecler.  
GARENGEOT. (J.) Traité des opérations de Chirurgie. Paris, 1720, in 
12. IV. 567 
ANONYME. Lettre au Sieur Garengeot, au sujet de la nouvelle édition de 
son Traité des opérations de Chirurgie. Paris, 1731, in 12.  
ANONYME. Remarques sur la politesse & sur le profond savoir de 
M. Garengeot, lesquelles servent d'inscription à la mémoire dudit 
Freind. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 96 
DUPUY. (M. Cochon) Manuel des opérations de Chirurgie, extrait des 
meilleurs livres. Toulon, 1726, in 12 (a).  
BEAUMONT. (B.) Exercitationes anatomicas y essentiales operationes de 
cirurgia. Madrid, 1727, in 4. fig. IV. 679 
MARTINEZ. (M.) Examen de cirurgia nuevamente anadido con las 
operationes. Matriti, 1732. IV. 605 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Cet ouvrage, inconnu à la plupart des Bibliographes, nous à été prêté pas 
M. Petit, Médecin de Monseigneur le Duc d'Orléans. 

C c c ij 
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MISCHEL. (Joh. Alex.) Der operationum chirurgicarum erstertheil. 
Berlin, 1733, in 8. (a).  
SHARP. (S.) A treatise on the operations of surgery, &c. Lond. 1739, 
in 8. Ibid. 1761, in 8. édit. VIII. Et en François. Paris, 1741, in 12. 
En Allemand. Rostoch. 1756, in 8. V. 153 
CASTROSARMENTO. (Jacob de) Tratado das opera çoens da cirurgia, 
&c. Traduzido de inglez de Monsiur S. Sharps, &c. Lond. 1744, in 8.  
MORAND. (S.) Réfutation d'un passage du Traité des Opérations de 
Sharp. Paris, 1739, in 12. V. 2 
CHAMP CORNU. (M. de) Traité des Opérations de Chirurgie, dans le- 
quel on explique toutes les maladies du corps humain, &c. Amsterd. 
1739, in 8. 2 vol. Bibl. Martiniana.  
DRAN. (H. F. le) Traité des opérations de Chirurgie. Paris, 1742, 
in 8. &c. V. 27 
MOLINELLI. (P. P.) Programm. ad publicam chirurgicarum operatio- 
num in cadaveribus ostensionem. Bonon. 1742. V. 62 
DOUGLAS. (John.) Syllabus of chirurgical opérations. Lond. 1747, in 4.  
NANNONI. (A.) Discorso chirurgico nell'introduzzione al curso delle 
operazioni. Firenz. 1750, in 4. V. 376 
HEUERMANN. (G.) Abhandlung von den vornehmsten chirurgischen 
operationen. Coppenhague, 1754. V. 498 
JUSSY. (M.) Lettre à M. Levacher, sur une opération chirurgicale, 
1754, in 12. V. 536 
COURCELLES. (E. C.) Manuel des opérations les plus ordinaires de la 
Chirurgie. Brest, 1756, in 8. V. 387 
BERTRANDI. (A.) Trattato delle operazoini di Chirurgia. In Nizza, 
1763, in 8. Et en François. Paris, 1769, in 8. V. 434 

Sur les Instruments de Chirurgie. 
CROOK. (Helkia) An explication of the fashion and use of three and 
fisty instruments of chirurgery ; gatheted out of A. PARE. Lond. 1634.  
SCULTET. (J.) Armamentarium chirurgicum, tabulis aeri incisis exor- 
natum. Ulmae, 1653, in fol. III. 43 
SCHMIDT. (J.) Instrumentorum chirurgicorum descriptio. Aug. Vind. 
1697. II. 642 
SLEVOGT. (J.) De instrumentis Hippocratis chirurgicis hodie ignoratis, 
1709. IV. 129 
PETIT. (J. L.) Sur un nouvel instrument de Chirurgie. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1718. IV. 362 
WREEDEN. (J. E.) Vou denen benoethigten instrymenten und dem ver- 
band. Hannov. 1722, in 4. IV. 583 
CARENGEOT. (J. R. Croissant de) Nouy. Traité des instruments de Chi- 
rurgie les plus utiles. Paris, 1723, in 12. &c. IV. 569 
KALTSCHMID. (J. Fr.) Emendati instrumenti chirurgici trocar schema 
cum curatione virginis hydropicae. Jen. 1738, in 8. V. 112 
MONRO. (A.) Description de divers instruments de Chirurgie. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 666 
GOULARD. (T.) Sur quelques nouveaux instruments de Chirurgie. 
Mém. de l'Acad. des Sciences, 1740. V. 378 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Le titre de l'Ouvrage manquoit à l'exemplaire que nous avons vu. La date 
est prise de la fin de la Préface. 
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LECAT. (N.) Description d'une machine pour panser & traiter des ma- 
lades extrêmement pesants, qui ont quelques maladies chirurgicales 
au dos ou à l'os sacrum. Transact. Phil. 1743. (a). V. 181 

Sur les Bandages. 
GALENI. De fasciis libellus a Vido Vidio latinitate donatus, &c. in 12. 
sine loco & anno. Bibl. Gunziana.  
ORIBASIUS. De laqueis, &c. Extat in operibus.  
MARQUE. (J. de) Traité des bandages de Chirurgie. Paris, 1618, in 8. II. 321 
MONSTROEIL (Maurice de) Sommaire des bandes & bandages. Paris, 
1644, in 8.  
FORMY. (S.) Traité Chirurgical des bandes, lacs, &c. Montpel. 1751, 
in 8. II. 670 
FOURNIER. (D.) Explication des bandages, tant en général qu'en parti- 
culier. Paris, 1678, in 8. III. 319 
CLERC. (D.) Appareil commode en faveur des jeunes Chirurgiens. 
Paris, 1700, in 12. IV. 205 
BASSIUS. (Henr.) Gründlicher Bericht von Bandagen, zweyte, verbes- 
serte und vermehrte Aufflage. Lepzig. 1720, in 8. IV. 538 
WIEDEMANN. (F.) Collegium Chirur. uberdie bandagen. OEttingen. 
1734, in 8. IV. 547 
DISDIER. (F. M.) Traité des Bandages. Paris, 1741 in 12. V. 136 
SUE. (J. J.) Traité des bandages & appareils. Paris, 1746, in 12. V. 379 
ADOLPHUS. (C.M.) De ligaturis. Leipsick, 1747, in 4. IV. 350 
- Disp. de vinculis chirurgicis. Ibid. IV. 350 
TRILLER. (D. G.) Progr. de veterum chirurgorum arundinibus atque 
habenis. Witteb. 1749. IV. 541 
HENKELS. (G. F.) Anweisung zum verbesserten chirurgischen werbrand. 
Berlin, 1756, in 8. V. 144 

Ouvrages particuliers, ou qui ont du rapport sur la 
Jurisprudence de la Chirurgie. 

INGRASSIAS. (J. Phil.) Methodus dandi relationes pro mutilatis, aut à 
tortura excusandis, &c. 1578, in fol. I. 438 
LIBAVIUS. (A.) Tractatus duo physici, prior de impostoria vulnerum 
per unguentum armarium sanatione, Paracelsicis usitata : posterior de 
cruentatione cadaverum injusta caede factorum praesente qui occidisse 
creditur. Francof. 1594, in 8. II. 146 
HORSTIUS. (G.) De cruentatione cadaverum. Witteberg. 1606, in 8.  
FABRICIUS. (J.) De causis cruentantis cadaveris praesente homicida. 
Rostoch. 1620, in 4. II. 491 
PFAUZ. (Casp) De fluxu sanguinis e corpore occisi ad praesentiam occi- 
soris. Lips. 1664, in 4.  
VOGT. (Gottfr.) De stillicidio sanguinis ex interemti hominis cadavere 
praesenti occisore. Witteb. 1667, in 4.  
HUNDESHAGEN. (Jo. Chr.) De stillicidio sanguinis in hominis violenter 
occisi cadavere conspicui an fit sufficiens praesentis homicidae indi- 
cium. Jen. 1679, in 4.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Dans l'art du Coutelier, publié par M. Perret, on trouvera un Recueil de 
figures beaucoup plus complet qu'aucun de ceux que nous venons d'annoncer. 
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GENDRY. (R.) Les moyens de bien rapporter à Justice. Angers, 1650 
in 8. II. 667 
HUNDESHAGEN. (J. Christoph) De sanguinis stellicidio ex cadavere ho- 
minis occisi ad praesentiam homicidae. Jen. 1669, in 4.  
FELDMANN. (G.) Tractatus de cadavere inspiciendo. Groning. 1673, 
in 4. III. 447 
BLEGNY. (N.) Doctrine des rapports de Chirurgie. Lyon, 1684, in 12. III. 528 
DEVAUX. (J.) L'art de faire des rapports en Chirurgie. Paris, 1703, 
in 4. IV. 307 
SEILER. (J. A.) Tota oeconomia hominis nascentis sub schemate 5 ca- 
suum forensium. Rost. 1703, in 4. IV. 307 
ZITTMAN. (J. Fred.) Medicina forensis : neverosnente psorte zur Medi- 
cin und Chirurgie. Francof. 1706, in 4. IV. 393 
EMERICH. (G.) De inspectione cadaveris. Regiomont, 1710. IV. 226 
LEYSER. (Polyp.) De frustranea cadaveris inspectione in homicidio, 
Helmstad. 1723, in 4. IV. 590 
TENZEL. (E.) De inspectione judiciali cadaverum. Erfurt. 1723. IV. 602 
GUILIELMINI. (J. F.) De recto morbosorum cadaverum medico. Bo- 
noniae, 1724, in 4. IV. 624 
ALBERT. (M.) De haemorrhagiis mortuorum & jure cruentationis. 
1726. IV. 410 
- De inspectionis corporum forensis in causis marrimonialibus falla- 
ciis & dubiis. Halae, 1740. IV. 410 
KIRCHMAJER. (Théod.) De cruentatione cadaverum fallaci. Altdorf. 
1726. IV. 653 
DETHARDING. (G. W.) De necessitate inspectionis vulnerum in crimine 
homicidii commisso. Rostoch. 1726, in 4.  
PLATZ. (G. C.) An in homicidio, sectio & inspectio cadaveris neces- 
saria sit ? Lips. 1727, in 4. IV. 682 
KALTSCHMID. (C. Fred.) De variis praeternaturalibus in sectione cada- 
veris inventis. Jenae, 1731, in 4. V. 669 
SROCH. (J. C.) De cadaveribus sanguisugis, &c. Jenae, 1732. V. 78 
TROPANEGGER. (C. G.) Decisiones medico forenses, worinnen dessen 
eigene und unterschiedlicher facultaeten urtheile sonderlich de le- 
thalitate vulnerum, &c. Dresd. 1733, in 4. V. 89 
CONRADUS. (F. C.) De inspectione cadaveris occisi, &c. Helmst. 1737. V. 137 
GERIKE. (P.) De necessaria vulnerati inspectione post homicidium. 
Helmstad. 1737. IV. 620 
WESTERHOFF. (L. A.) De cadaveribus auctoritate publica lustrandis. 
Leydae, 1738. V. 142 
BOEHMER. (J. S. F.) De legitima cadaveris occisi sectione. Hall. 1747, 
in 4. V. 424 
HERBENSTREIT. (J. E.) Anthropologia forensis. Lips. 1751, in 8. V. 129 
VIZELLIUS. (J. Gott.) De inspectione & sectione legali. Giess. 1748. V. 444 
WOLFAR. (J. H.) Tr. de infanticidio doloso ejusque speciebus. 
Francof. ad Moen. 1750, in 4. V. 489 
FABRICIUS. (Phil. Conrad) Diss. de praecipuis cautionibus in sectioni- 
bus & perquisitionibus cadaverum humanorum pro usu fori obser-  
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vandis. Helmst. 1750, in 4. V. 675 
PREVOT. (J.) Principes de Jurisprudence sur les visites... des Chirur- 
giens, &c. Paris, 1753, in 12. V. 528 
LOUIS. (A.) Mémoire sur une question anatomique, relative à la 
Jurisprudence, dans lequel on établit les principes pour distinguer à 
l'inspection d'un corps trouvé pendu, les signes du suicide, d'avec 
ceux de l'assassinat. Paris, 1763, in 8. V. 356 
PETIT. (A.) Deux consultations médico-légales, &c. Paris, 1767. V. 409 

Histoire des Accouchements. 
DEVAUX. (J.) Dissertation concernant la chirurgie des Accouchements, 
tant sur son origine, que sur le progrès qu'elle a fait en France jus- 
qu'à présent. Voyez la continuation des Mémoires de Littérature & 
d'Histoire du P. DESMOLETS, Tom. III, pag. 461.  
GUDIUS. (Gottlob. Frid.) De hebraica obstetricum origine, quae Exodi I, 
15. Sq. commemorantur. L. 1724, in 4. Bibl. Platner.  
ANONYME. Ordnung des hebammen meisters und saemtlichen hebammen 
der stadt Strasburg. Dresd. 1728, in fol. V. 14 
PLATNER. (J. Zac.) De arte obstetricia veterum, 1735. V. 23 
- De arte obstetricia veterum. L. 1733, in 4.  
KNOLLE. (Fred.) Artis obstetriciae historia Argent. 1737, in 4. V. 125 
KRAFT. (Frid. Wilh.) De pietate obstetricum & medicorum. Jent. 
1744, in 4.  
RODERER. (J. G.) Orat. de artis obstetriciae praestantia. Gotting.  
1752.  

Ouvrages généraux sur les Accouchements. 
PRATENSIS. (J.) De parturiente & partu liber. Antuerpiae, 1527, in 8. I. 284 
ROESSELIN, (Eucharius) Schwangerer frauen und hebbammen Rosen- 
garten. Augsp. 1528, in 4.  
ERMAHNUNG. Za den schwangereri frauen und Hebammen. Strasburg. 
1530, in 8. Bibl. Hulsiana.  
RHODION. (E.) De partu hominis. Francof. 1732, in 8. &c. Et en 
François par Paul Bienassis. Paris, 1563, 1577, in 12. 1586, in 12.  
Rouen, 1641, in 12. &c. (a). I. 308 
REYNOLDT. (Thom.) The birth of mankind other wise the womands 
book. Lond. 1540, 1545, in 4.  
PARÉ. (Ambr.) Collection de l'administration anatomique, avec la 
maniere de conjoindre les os, & d'extraire les enfants du ventre de 
la mere. Paris, 1550, in 8.  
RYFF. (Gauthier Herm.) Hebbammen-buch. Francof. 1569, in 8. fig. I. 376 
LONICERE. (Adam) Constitutio & normae obstetricum. Francof. 1573, 
in fol. II. 39 
________________________________________________________________________________________ 
(a) M. de Leury parle dans la préface de son Traité des Accouohements, d'un 
Pierre Paul Bienassis, qu'il dit avoir publié en 1602 un Ouvrage sur cette ma- 
tiere, mais nous n'avons pu nous le procurer. Nous ignorons si ce Chirurgien 
auroit confondu Pierre Paul Bienassis, avec Paul Bienassis, Médecin de Pol- 
tiers, qui n'a donné qu'une traduction de Rhodion. 

C c c iv 
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DOMINICUS. De generat. & partu hominis. Lugd. 1578, in 8. Bibl. 
Bigotiana, n°. 3711.  
NUNNEZ. (Fr.) Libro del parto humano. Alcala, 1580, in 8. Ma- 
drid, 1621, Sarragosse, 1638, in 8.  
PIETRE. (S.) Consilium de facilitando partu, &c. Paris, 1585, in 8. II. 14 
LA TOUCHE. (G. de) La science de l'art, & industrie naturelle d'en 
fanter, contre les Sages-Femmes. Paris, in 1587, in 8. V. 60 
MERCURII. (G.) La comare o raccoglitrice. In Venetia, 1595, in 4. (a) 
1601, in 4. &c. 1674, in 4. &c. II. 26 
TRUNCONIUS. (Jac.) De custodienda puerorum sanitate ante partum 
in partu, & post partum. Florent. 1593, in 4.  
HERLICIUS. (Dav.) Unterrichtung von den schangern frauen un 
kindbetterinnen. Gryphisw. 1597, in 8.  
RUFFEN. (Jac.) Hebbamen-buch. Francof. 1600, in 4. Heister.  
BOURGEOIS. (L.) Observ. diverses sur les Accouchements, &c. Paris 
1609, in 8. II. 338 
GUILLEMEAU. (J.) L'heureux accouchement des femmes. A Paris, 
1609, in 8. Et en Anglois. Lond. 1612, in 4. II. 182 
DUVAL. (J.) Des Accouchements des femmes, &c. Rouen, 1614, in 8. V. 613 
BLANCUS. (Paul AEmile) De partu hominis. Papiae, 1621, in 4. Cat. 
Bibl. du Fresne.  
BURY. (J.) Le propagatif de l'homme, & secours des femmes en tra- 
vail d'enfant. Paris, 1623, in 8. V. 623 
Recueil général des caquets de l'accouchée, 1625 in 12. Bibl. Hulsiana.  
ELERUS. (Jo.) De partu. Luneb. 1626, in 4. Bibl. Heister, n°. 522.  
RUMELIUS. (J. C.) Partus humanus. Ambergae, 1628, in 8. II. 444 
CARENZA. (Alph. de) De partu naturali & legitimo. Matriti, 1628. 
in fol. II. 489 
BARTHOLIN. (T.) Synopsis antiquitatum veteris puerperii. Hafniae, 
1646, in 8. II. 574 
- Epist. ad filium Gaspar. De puerperio veteri. Haffniae, 1575.  
BARTHOLIN. (G.) fils. Expositio veteris in puerperio ritus, &c. Romae 
1677, in 8.  
ST. GERMAIN. (Charles de) L'école des Sages-Femmes. Paris, 1650, 
in 8.  
HUXHOLTZ. (Wolf) Unterricht der hebbammen. Cassel, 1652, in 8. III. 23 
ANONYME. The Birth of mankind. Lond. 1654, in 4. Heister.  
SOMMERS. (J. George) Hebbammen-schul. Coburg. 1664, 1691 & 1715, 
in 12. Arnstat. 1676, in 12.  
CHAMBERLEINS. Midwifes practice. Lond. 1665, in 8. Heister.  
WOLVERIDCE. (James) Speculum matricis Hibernicum, or the Irisla 
midwives handmaid. Lond. 1670.  
BOECK. (T.) Van de Vroet-Wyfs, dor JAC. RUFFEN, overgeset uyt 
den hoogh duytsche in onse Nederlantsche spraecke, door MARTYN.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) C'est la premiere édition de cet Ouvrage, que nous n'avons vue citée 
dans aucune Bibliographie. Il est parlé dans le Cat. de la Bibl. de Vander Lin- 
den, d'une édition de Venise de 1506, in 4. mais elle est imaginaire, puisque 
l'Epître dédicatoire de l'Auteur n'est datée que de l'année 1595. 
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EVERAERT. t'Amsterdam, 1670, in 4.  
VIARDEL. (C.) Observ. sur la prat. des Accouchements, &c. Paris, 
1671, in 8. &c. III. 420 
SCHARP. (J.) The Midwifes Book. Lond. 1671, in 8. Bibl. Boerhaave.  
SERMON. (Guil.) The english miwise. Lond. 1671, in 8. III. 424 
FOURNIER. (D.) L'Accoucheur méthodique. Paris, 1677, in 12. III. 418 
SORBAIT. (P. de) Examen und unterr, der Hebammen. Wien. in 8. 
sans année d'impression. Heister.  
TERTRE. (du) Instruction touchant les choses qu'une Sage-Femme doit 
savoir pour l'exercice de son Art. Paris, 1677, in 12. III. 535 
VOELTER. (Christ.) Neuerofnete hebammenschule. Sturgard, 1679, 
in 8. III. 562 
ANONYME. The compleat midwifes practice enlarged. Lond. 1680, in 8.  
CULPEPERS. (N.) A directory for midwifes or a guide for women, &c. 
London, 1681, in 12. 1700, in 8. III. 513 
PORTAL. (P.) La pratique des Accouchements. Paris, 1685, in 8 III. 422 
SIEGMUNDIN. (J.) Brandenburgische hoff Wehmutter. Coloniae ad 
Spretam, 1690, in 8. IV. 131 
ANONYME. Hoecht nuetzliche und nothwendige hebammenkunst. Mer- 
serburg. 1691, in 8.  
PETERMANN. (A.) Grunaliche deduction vieler handgriffe der chur- 
brandeng : wehmuter die auf vergeblicher speculation bernhen. Lips. 
1692, in 12. IV. 147 
PEU. (P.) La pratique des Accouchements. Paris, 1694, in 8. IV. 179 
- Réponse aux observations de M. Mauriceau. Paris, 1695, in 8. IV. 179 
SIMON. Factum ou Lettre à M. Peu. Paris, 1595, in 4. IV. 198 
DEVAUX. (J.) Factum sur les Accouchements. Paris, 1695. Voyez 
l'Eloge de Devaux, par M. Sue.  
Dageraet der vroet-vrouwen, oste voorlooper van het tractaat ge- 
naemt nieuw ligt der vroet-vrouwen, door Hndrie Van DEVEN- 
TER tot. Leiden, 1696. in 8.  
- Observ. Chir. novum lumen exhibentes obstetricibus. Leid. 1701, 
in 4. &c.  
HOORNE. (J. Von) Die zwey wohlerfahrnen habamnen fiphra, und pua- 
Stokolm, 1697, in 8. IV. 214 
MURALTO. (J. de) Hebammenkunst. Basil. 1697, in 8. III. 537 
ALBINUS. (B.) Disp. de partu naturali. Francof. 1697. III. 610 
QUENTIN. (Just. Ott.) Diss. de praeparatione gravidarum ad partum fa- 
cilem. Traject. ad Rh. 1697, in 4. Heister.  
SOLINGEN (Corn.) Manuale operatien der Chirurgie, beneffens het 
ampt en plight der vroedvronwen. Amst. 1698, in 4. III. 446 
KILDERMANN. (Corn.) Onderwys woor alle vroedvrouwen, raakende 
harr ampt ende plicht. Brugge, 1699, in 8. IV. 230 
J. J. The compleat midwifes' practice enlarged. Lond. 1699, in 8.  
HORENBURGIN. (A. E.) Wohlmeinender und nathiger untetricht der 
Heb-Ammen, sowchl in naturl. und gliickel. als auch unnaturl. 
und ungliick lichen. Ceburthen. Hannov. 1700, in 8. IV. 251 
SELIER. (C. Gott.) Privilegia partus qui in utero est. Marpurg. 1700. IV. 245 
ANONYME. Die saechsiche wehmutter. Fr. Lips. 1701, in 8.  



778 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

SLEVOGT. (J. A.) Partus naturalis collatus cum praeternaturali, 1705. IV. 128 
ANONYME. Disserrations sur la question, savoir lequel est préférable de 
l'usage des Sages Fenimes ou des Chirurgiens dans les Accouchements. IV. 292 
GORRIS. (G.) Ars obstetricandi. Leid. 1707, in 8. IV. 402 
HECQUET. (P.) De l'indécence aux hommes d'accoucher les femmes, 
&c. Paris, 1708, in 12. IV. 413 
DITTRICHINN. (J.) Churbrandenburgische Hofwehemutter. Berlin, 
1708, in 4. Cat. Bibl. Heister, n° 3705.  
STISSER. (J. C.) Unterricht vor frauenziemmer und sonderlich vor 
wehmutter. &c. Leipsick. 1712, in 8. IV. 494 
NEBEL. (Daniel) De foetus extractione ex utero. Heidelberg. 1713. IV. 438 
AMAND. (P.) Nouvelles observations sur la pratique des Accouchements. 
Paris, 1713, in 8. IV. 501 
Des getreuen ECKHARTHS unvorsichrige hebammen. Leipz. 1715, in 8,  
ANONYME. Die bewaehrte krebscur. Jen 1717, in 4.  
DIONIS (P.) Traité général des Accouchements. Paris, 1718, in 8. 
Bruxelles, 1748, in 8.  
WAHRENDORF. (J. P.) Unterricht vom aderlassen. Budissin, 1719, 
in 8.  
MOTTE. (G.) Traité complet des Accouchements. Paris, 1721, in 4. IV. 536 
MELLI. (Seb.) La comare levatrice instruita, &c. In Venezia, 1721, 
1738, 1750, in 4.  
ANONYME. Hehammen catekismus. Argent. 1722, in 12.  
FISCHERUS. (J. Andr) De officio obstetricis. Erf. 1723, in 4.  
MAUBRAY, (J. Midwifry bronght to perfection. Lond. 1725, in 8. IV. 621 
LIMA E MELLO. (Domin.) Luz de comadres, epartureiras. Lisboa, 
1725, in 8. Barbosa.  
MASER. (Th od) De erroribus obstetricum Argent. 1726, in 4.  
WREEDEN. (J. E.) Unterricht fuer die hebammen. Hannov. 1727, 
in 8.  
LAMBRECHT. (A.) Manuductio obstetricantium of handleitung ter 
Verloskunde Amsterd 173, in 8. IV. 589 
COHAUSEN. (J. H.) Lucina Ruyschiana. Amstel 1731, in 8. V. 44 
DENVS. (J.) Vethandelingen over her ampt vroeme sters en vroed- 
vrouwen met aanmerkingen deselve konst rakende. Leyd. 1733, in 4. V. 48 
CHAPMAN. (Ed.) An essay on the improvement od midwifry. Lond. 
1733, in 8. V. 88 
- Reply to Douglass short account of the state of mid wifry. At London, 
1717, in 8. V. 88 
GIFFART. (Guil.) Cases in midwifry. Lond. 1734, in 8. V. 104 
DOUGLAS. (J.) Schort account of the state of midwiffry. Lond. 1736, 
in 8. IV. 545 
- Avertissement on manninghams book on midwifry. Lond. 1727. 
Haller.  
DAWKES. (T.) The midwife rightly istructed or the way which wo- 
men should take to acquire the knowledge of midwifry. Lond. 1736, 
in 8. V. 114 



779 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

GOLDHAMMER. (J.) Hebammen probe. Nordhaus. 1737, in 8. V. 125 
- Wagentrutz hebammen. Nuremberg. 1737, in 8.  
BRACKEN'S. (H.) The midwifes campanion. Lond. 1737, in 8. V. 125 
WAGENTRUZ. (Joh. Georg.) Wohl-examinirte und approbirte he- 
bamm. Nuernb. 1737, in 8.  
STONE. (Sarah) A compleat practice os midwifry. Lond. 1737, in 8. V. 125 
WIEDEMANNIN. (Barb.) Anweisung christlicher hebammen, &c. 
Augspurg. 1737, in 8. Ibid. 1751, in 8. V. 142 
HOLLING. (H. D.) De officiis obstetricis canticum in partu naturali. 
Argent. 1738, in 4. V. 142 
RIGHTERS. (E. .) Allezeit gertreue und vorsichtige wehmutler. 
Franef. und, Leipz. 1738, in 8.  
MANNINGHAM. (R.) Artis obstetricandi compendium. Lond. 1739. V. 155 
- An extract diary of what was observ'd during a close attendance 
upon Mary Toft, the pretended Rabbet Breed et of Godalming in 
Surrey by. London, 1726, in 8.  
- Remarks on a short narrative of an extraordinary delivery of Rabbets 
perform'd by M. JOHN. MODWARD with a proper regard to his in- 
tended recantation by THOMAS BRATHWAITE. London, 1726, in 8. 
Biblioth. Gunziana.  
BRUNNER. (J. D. E.) Entdeckung der. Jrthu emerun Bosheiten der he- 
bammen sohlin. Jen. 1740, in 8.  
OULD. (Fied.) A treatise of Midwifry in three parts. Dublin, 1742, 
in 8. Lond. 1748. V. 278 
MESNARD. (J.) Le guide des Accouchements. Paris, 1743, in 8. V. 301 
KLEINSCHMIDT. Unterricht sur die hebammen. Ulm. 1744, in 8. V. 331 
FURSTENAN. (J. H.) De arte obstetricia. Rintel, 1746, in 4.  
STORCH. (J.) Untertient vor hebammen. Gotha, 1746, in 8. V. III 
RIECK. (Vict. Hen.) Unterricht fuet die hebammen des herzogth 
wuertenberg. Stuttg 1746, in 8.  
THEMEL. (J. C.) Hebammenkunst. Lips. 1747, in 8. V. 110 
WALTHER. (Philip. Jacq.) De partu naturali ejusque causis. Argent. 
1748, in 4. V. 440 
PUGH. (Benj.) Treatise of midwifery. Lond. 1748, in 8. V. 458 
DOUGLAS. (W.) Letter to D. Smellie. Lond. 1748, in 8. V. 458 
BAUMGARTNER. (G. C.) De differentia partus vivi & vitalis. Altorf. 
1748, in 4. V. 695 
KLEINKNECHT. Unterricht suer die hebbammen. Ulm. 1749, in 8.  
TITSING. (Abrah.) Diana ontdeckende de dwaasheit der vroedmesteren. 
Amsterd. 1750, in 4. V. 43 
MEDINA. (Ant. de) Cartilla nueva para instruire las madronas, &c. 
Madrid, in 8. 1750. V. 487 
ANONYME Die gebaehrende. Franc. Frf. 1750, in 8.  
EXTON. (Brudenel) A new system of Midwifry, 1751, in 8. V. 501 
BURTON. (Jean) An essay towards a complete new system of Midwi- 
fry theoretical and practical, interspersed with several new impro- 
vements in four Parts, 1751, in 8.  
BURTON. (J.) Systême nouveau & complet de l'Art des Accouche- 
ments, tant théotique que pratique, avec la description des mala-  



780 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

dies particulieres aux femmes enceintes, aux femmes en couches, & 
aux enfants nouveaux nés. Traduit de l'Anglois, par M. LEMOINE. 
Ouvrage orné de 18 figures. Paris, 1771.  
- A letter to Wm Smellie, contraining critical and practical remarks 
on his theory and practice of Midwifry. Lond. 1753.  
SCHAARECHMIDTS. (Sam.) Abbanlun von der Geburths-Hülfe und wie 
man sich in denen bey der Geburth workommenden fallen zuver- 
halten habe, mit zusaetzen vermchrt von ERNST. ANT. NICOLAI. 
Berlin, 1751, in 8.  
RUYSCH. (F.) Observations in Surgery and Midwifry translated the latin 
by a physician. London, 1751, in 8.  
HENKEL. (J. F.) Anmerkungen von wieder natuerlichen geburthen zut 
verbesserung der hebammenkunst. Berlin, 1751, in 4. 1761, in 12. V. 144 
De gezuiverde vroedkonst, dor CORN. PLEVIER met een nadere voor- 
berigt doot. J. D. Schlichting. Te Amesterd. 1751, in 4.  
GUTTERMANN. (Georg. Frid.) Erklaerte Anatomie fuer hebammen, 
samt derselben nutzan wendung zur praxi geschrieben, &c. Augspurg. 
1752, in 8.  
SCHLICHTS. (Georg. Sieg.) Unterricht vor Hebammen. Frf. am Mayn. 
1752, in 8. V. 509 
COUNSELL. (G.) The art of Midwifry ; or the Midwife's sure guide. 
London, 1752. V. 
509  
BOERNER. (F.) Die gebaehrende. Franc. Frf. & Leipz. 1752, in 8.  
FATIO. (I.) Hevetisch vernuenftige wehmutter. Basil. 1752, in 4.  
JUNCKER. (Joh. Von) Der hebammen pfligtcht. Halle, 1753, in 8.  
LEVRET. (A.) L'art des Accouchements, &c. Paris, 1753, in 8. V. 420 
- Explication de plusieurs figures sur le méchanisme de la grossesse & 
de l'accouchement. Paris, 1753, in 8. V. 420 
- Essai sur l'abus des regles genérales qui s'opposent aux progrès de l'Art 
des accouchements. Paris, 1766, in 8. V. 421 
ROEDERER. (J. G.) Elementa artis obstetriciae. Gotting. 1753, in 8. &c. V. 483 
- Opuscula medica. Gotting. 1764, in 4. V. 485 
SMELLIE. (G.) Mydwifry. Lond. 1754. En François. Paris, 1754. Et 
en Allemand, par J. E. Zeiner. Altenb. 1755, in 8. V. 529 
- Cases in Midwifry. Lond. 1754, in 8. V. 350 
- A seb of anatomical for Mydwifry. Lond. 1754, in fol. V. 532 
MITTELHAENSERS. (Joh. Dan.) Practisch abhandlung vom Accouchi- 
ren. Leipzig. 1754, in 8.  
BOESSEL. (Ge. Dan.) Grunlegung zur hebammenkunst fuer die weh- 
muetter. Flesburg. 1754, in 8.  
HERNISCHENS. Gedanken, wie hebammen ihr amt und flicht in acht 
nehmen, &c. Lips. 1755, in 8.  
THEBESIUS. (J. E.) Hebammenkunst. Hirschberg. 1756, in 8. V. 674 
VERDIER. (C.) L'abrégé de l'Art des accouchements, par Madame 
Boursier, avec des notes. Paris, 1759, in 12. IV. 627 
PUZOS. (N.) Traité des Accouchements, &c. Paris, 1759, in 4. V. 321 
FICHET. (P.) Observations sur différents cas singuliers relatifs à la Chi- 
rurgie, aux Accouchements. Paris, 1765, in 12. V. 342 
DOEYEREN. (G. Van) Specimen observationum... artem obstetriciam  



781 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

praecipue spectantium. Groning. 1765, in 8. V. 519 
Sur le temps de la grossesse. 

LALLAMENT. (J.) De mora partus in utero. Lugd. 1559. Extat cum 
comment. de diebus decretoriis in 4. V. 539 
GENTILIS. (M.) De nascendi tempore disput. Witteb. 1586, in 8. II. 100 
NANCELIUS. (N.) Liber de legitimo partus tempore. Paris. 1586, in 8.  
Livre D'ARCANDAM, Docteur & Astrologue, traitant des prédictions 
d'Astrologie, principalement des naissances ou fatales dispositions, & 
du jour de la nativité des enfants. Lyon, 1587, in 8. fig.  
MAGISTRI. (R.) De temporibus humani partus liber, &c. Nemausi, 
1591, in 8. Falconet, n°. 5936.  
EUGENIUS (H.) Quod homini non sit certum nascendi tempus libri 
duo. Venet. 1595, in fol. II. 60 
SPERONI. (Speron) Dialoghi del Signor Speron Speroni. In Venezia, 
1596. V. 605 
RIVA. (G.) Giudicio intorno il tempo del parto humano. In Verona, 
1601, in 4. V. 606 
SPIGELIUS. (Ad.) Epistola de incerto tempore pattus : extat in libro de 
lumbrico lato. Patav. 1618, in 4. II. 450 
FABROTI. (Car. Annib.) Exercitationes II, de tempore partus & de nu- 
mero puerperii. Aquis Sextiis, 1629, in 4. Liperius Colon. 1629, in 4.  
ARNISOEUS. (Ch.) Disquisitiones de partus humani legitimis terminis, 
ejusdemque observationes & controversiae anatomicae. Francof. 1641, 
in 12. II. 355 
PEISSONEL. (J.) De temporibus humani partus, juxta doctrinam Hip- 
pocratis, tractatus. Lugduni, in 8. III. 329 
BARTHOLIN. (Th.) Observ. de diuturna graviditate. Amst. 1662, in 12. III. 573 
BARRA. (P.) De veris terminis partus humani libri tres ex Hippocrate. 
Lugduni, 1666, in 12. V. 640 
MERCIER. (P. le) Potest-ne infans per plures annos in utero matris 
ejusque tubis, sana superstite muliere, conservari ? Paris. 1667, 
in 4. III. 351 
LUTHER. (C. F.) De termino partus naturali. Kilon. 1703. IV. 319 
DIETERICHS. (J. G. Nic.) De erroribus in vero termino partus ejusque 
causis commissis. Giesse. 1707, in 4. IV. 404 
HELD. (Gott. Fried.) De tempore partus. Baruth. 1722, in 4. V. 657 
HOFMAN. (C. Phil.) Scheda de insignioribus puerperii temporibus. Re- 
giomont, 1723, 1724, in 4. IV. 602 
- De insignioribus puerperii temporibus. Regiom. 1724, in 4.  
BUCHWALD. (Fr. de) Disp. de graviditate tempus excedente. Hafniae, 
1734. V. 108 
KALTSCHMID. (Ch. Fred.) De partu legitimo. Jenae, 1752, in 4. V. 670 
WATTS. (G.) Reflexions on slow and painful labours and other subjects 
in Midwifery. Lond. 1755, in 8. V. 532 
ROEDERER. (J. G.) De temporum in graviditate & partus aestimatione, 
1757. V. 484 
GRANDCLAS. (Cl. Fr.) An partus naturalis incerto circumscribatur ter- 
mino ? 1757. Resp. Lud. Maria Girard de Villars. V. 500 



782 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

BERTIN. (E.) Consultation sur la légitimité des naissances tardives. 
Paris, 1764, in 8. V. 232 
LOUIS. (A.) Mémoire contre la légitimité des naissances prétendues 
tardives, dans lequel on concilie les loix civiles avec celles de l'éco- 
nomie animale. Paris, 1764, in 8. V. 357 
- Supplément au mémoire contre la légitimité des naissances préten- 
dues tardives. Paris, 1764, in 8. Ibid. 
PETIT. (A.) Consultation en faveur des naissances tardives. Paris, 
1764, in 8. V. 405 
- Recueil de pieces relatives à la question des naissances tardives. Pa- 
ris, 1766, in 8. 2. vol. V. 406 
BOUVART. (M.) Consultation sur une naissance tardive. Paris, 1765, 
in 8. V. 189 
- Lettre de M. Bouvart, par M. Petit, Docteur-Régent de la Faculté 
de Médecine de Paris. V. 190 
- Lettre pour servir de réponses à un écrit qui porte pour titre : Lettre à 
M. Bouvart, par M. Petit. Paris, 1769, in 8. V. 190 
SITONUS (Joh Bapt.) Partus sexto mense natus, & absolute quicum- 
que ante septimum mensem nascitur, diutius vivere, naturalibus 
functionibus fungi, & inculpata frui valetudine non valet. Voyez 
Argelati, qui ne cite point le lieu ni l'année de l'impression.  
GIARDINUS. (Cl.) Responsum ad defensam humani partus dierum 171. 
Anconae, 1573, in 4. V. 595 
MOELLER. (F.) De partu CLXXIII. dierum vivo observatio rara. Custrini. 
1662, in 12. III. 212 
- De partu 175 dierum vivo. Custrui, 1662, in 12. Ibid. 
HIPPOCRATE. De septimestri partu, in operib. omnib. Paris. 1639, 
in fol. I. 36 
GALIEN. De septimestri partu liber : extat in Tomo V°. operum. I. 93 
FELICIANUS. (J. B.) De foetus formatione : item, de septimestri partu. 
Venetiis, in 4. I. 285 
GAURICUS. (L.) De conceptu natorum & septimestri partu. Venet. 
1533. I. 361 
SYLVIUS. (J.) Disputatio de partu cujusdam infantulae Agennensis, 
an sit septimestris, an novem mensium, cum responsionibus Docto- 
rum. I. 368 
SCALIGER. Disp. de partu cujusdam infantuli Ageneusis, an fit septi- 
mestris an novem mensium : extat cum op. J. Sylvii. Colon. 1630, 
in fol. I. 510 
FOR TANERIUS. (Carolus) Disp. de partu cujusdam infantulae Agennen- 
sis : an sit septimestris partus an novem mensium : extat cum operib. 
Sylvii.  
LALLEMANT (J.) In Hippocratis librum de septimestri & octimestri 
partu comment. Genevae, 1558. I. 539 
CURTIUS. (Mat.) De septimestri partu consilium, extat inter opuscula 
inscripta de desibus tractationis medicinalis. Venet. 1562, in 8. I. 457 
CARDAN. (J.) In libros Hippocratis de septimestri & octimestri partu 
commentarii. Basil. 1568, in fol. I. 654 
MENA. (Ferd.) De septimestri partu & purgantibus medicamentis A 
Anvers, 1568, in 4. I. 655 
CALVUS. (M. F.) Scholia ad Hippocr. de... septimestri & octimestri 
partu, 1571, in 8.  



783 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

TARDY. (C.) Commentarii in lib llos Hippocratis de septim. & octi- 
mestri partu. Paris 1651, in 4.  
HARDER. (J.) Disp. de partu septimestri J. C. responsis & medicorum 
placitis insigni. Leid. 1663, in 4.  
AXT. (J. C.) Dialogus de partu septimestri, an nempe ille sit perfec- 
tus, vegetus, & per consequens legitimus ? Jenae, 1679, in 12. III. 563 
HIPPOCRATE. De octimestri partu in operib. Paris. 1639, in fol. I. 36 
BONA VENTURA. (Fred.) De partus septimestris, octimestris, &c. na- 
tura libri X. Urbini, 1600, in fol. (Voyez Mazzuchelli). Ibid 1602. 
Francof. 1601, 1602, in fol. II. 240 
MANCUSI. (J.) De partu dierum 238 quod non sit legitimus, sed octi- 
mestris, minimeque vitalis. Panormi, 1651, in 12. II. 670 
DRELINCOURT. (C.) De partu octimestri vivaci diatriba. Paris. 1662, 
in 12. III. 202 
- An partus octimestris vitalis ? Affirmativ. III. 202 
QUANTEAL. (Cl.) An octimestris partus vitalis ? Paris. 1673. Affirmat. III. 448 
1708. GOELICKE. (André-Cttomar) Disp de partu octimestri vitali. Hall 
1708. 

1709. IV. 
423 

BRUN. (J. T.) An partus octimestris, septimestri magis vitalis sit. Ave- 
nione, 1719, in 8. Affirmat. IV. 544 
ALSARIO DELLA CROCE. (Vin.) Disputatio generalis ad historiam foetus 
nonimestri quidem, & organici, sed emortui, ac parvae adeo mo- 
lis ut vix quadrimestris fuit existimatus, in adolescentula primi- 
para. Romae, 1627, in 4. II. 465 
STRECDES. (Paul) Consilium de partu nonimestri. Pisis, 1651, in fol. 
Lipenius.  
BOUDEWIN. (G.) Est ne decimestris partus perfectissimus. Lutetiae, 
1642, in 4. Affirmat. II. 636 
TARDUIN. (J.) Disquisitio de ea quae undecimo mense peperit. Turroni. 
1640, in 8. V. 623 
HEISTER. (L.) Diss. de partu tredecimestri legitimo. Helmstad. 1727, 
in 4. V. 654 
NEBEL. (Guill. Bern.) De partu tredecimestri legitimo. Heidelberg. 
1731, in 4. V. 49 
WAGNER. (Joh. Ger.) De partu tredecimestri. Helmst. 1753, in 4. V. 518 
CARDOSO. (Ferdinand) Si il parto de 13, e 14 mezes, es natural, 7 legi- 
timo ? Escrito em 7 de Enerode 1640. Madrid, in fol. Barbosa.  
SICLER. (A.) Histoire inouie d'un enfant de dix neuf mois. Au Puy, 
1670, in 12. III. 417 
MARCHANDET. (J.) Histoire mémorable advenue à la Franche-Comté, 
d'une femme qui a produit un enfant par le nombril, après l'avoir 
porté vingt-cinq mois & demi. Lyon, 1611, in 12. V. 612 
PANTHOT. (J.) Sur une grossesse de vingt-deux mois & demi Journal 
des Sav. 1693. IV. 294 
BUISSIERE. Sur une grossesse (de cinq ans). Nouvelles de la République 
des Lettres, 1683. IV. 225 
CORNAX. (Mat.) Historia quinquennis fere gestationis in utero, & 
quomodo infans semiputridus, resecta alvo, exemptus sit, & mater 
curata cvaserit, Venet. 1550, in 4. I. 453 



784 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

- Historia II, quod eadem foemina denuo conceperit & interierit. 
Ibid. Eadem cum multis appendicibus similis argumentis prodiit, cum 
ejus consultationibus medicis. Basileae, 1564, in 4. I. 453 
WATSON. (G.) Sur un soetus qui a resté neuf ans dans le ventre de sa 
mere. Transact. Phil. 1741. V. 253 
BROMFFIELD. (G.) Sur un foetus qui a resté neuf ans dans le ventre de sa 
mere. Transact. Phil. 1741. V. 253 
NICONITIUS. (Fr.) Bis centum & viginti quatuor rationes dubitandi, 
seu argumenta non unius loci, sed plurim authoritatibus, non 
scriptis alibi comprobatae, quibus videbatur filium natum ex uxore, 
absente marito, per decennium, esse legitimum. Cracoviae, 1541, 
in 8. I. 376 
EYSSON. (H.) Dissertatio de foetu lapidefacto, & per 20 annos retento. 
Groningae, 1661, in 12. III. 111 
LAMBERT. (Franç.) L'enfant trouvé dans le bas-ventre de sa mere après 
25 ans de grossesse. Tolose, 1678, in 12. Voyez le Cat. de la Bibl. de 
M. Fagon, Intendant des Finances.  
BAYLE. (F.) Histoire anatomique d'une grossesse de 25 ans. Toulouse, 
1678, in 12. III. 416 
SUBERCASAUX. Sur une grossesse de vingt-cinq ans. Journal de Blegny, 
1679. III. 571 
BLRGNY. (N.) Histoire Anatomique d'un enfant qui a demeuré vingt- 
cinq ans dans le ventre de la mere. Paris, 1679. III. 529 
MORAND. (S.) Histoire de l'enfant de Joigny, qui a été trente un ans 
dans le ventre de sa mere, avec des remarques sur les phénomenes 
de cette espece. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1748. V. 9 
ALBOSIUS (J.) Lithopaedium portentosum in utero per 28 annos con- 
tentum petrefactum. Sens, 1582, in. 8. V. 601 
- Portentosum lithopaedium sive embryum petrefactum urbis Seno- 
nensis, cui accesit SIM. PROVANCERII de eadem re opinio. Basil. 
1588, in 8.  
ROUSSET. (Fr.) Sclero palaecyematis sive lithopaedii senonensis id est 
foetus lapide vigeoctennalis causae. Paris. 1590, in 8. Cum lib. de 
partu Caesareo.  
PROVANCHIERES. (Sim. de) Lettre envoyée à M. Arnaul, Doyen de 
Sens, &c. faisant mention d'un enfaut conservé en la matrice par 
l'espace de vingt huit ans. Lyon, 1582. Du Verdier.  
ORTH. De foetu 46 annorum. Tubin. 1720, in 4. IV. 564 
HAGELSHEIM. (G. H. de) Diss de tempore partus occasione partus tu- 
bari 46 annis gestati. Baruth. 1722, in 4. IV. 590 

Des signes de la grossesse. 
SCHIMPER. (J. C.) De signis graviditatis. Basil. 1750, in 4. V. 495 
GILG. (G. W.) Diss. de exploratione gravidarum ejusque utilitate & 
necessitate. Argent. 1752, in 4. V. 507 
KALTSCHMID. (Ch. Fred.) De signis gravitatis certis. Jenae, 1752, in 4. V. 670 

Sur des fausses grossesses, & principalement des môles. 
BORRICHIUS. (O.) Sur une fausse grossesse. Ephémér. d'Allem. III. 427 
LITTRE. (A.) Sur une grossesse extraordinaire. Hist. de l'Acad. des 
Sciences, 1715. IV. 244 

VATER. 
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VATER. (A.) Graviditas apparens, 1722. IV. 432 
HANNEMAN. (J. L.) Sur les môles des filles. Actes de Coppenhague, 
Tome IV. III. 546 
ADAM BRENDEL. Sur deux jumeaux renfermés dans une môle. Ephémér. 
d'Allem. Cent. III. IV. 309 
LANCEANUS. (S.) De molae generatione, & cura : de foetus forma- 
tione, & alia quaedam. Romae, 1602. II. 244 
KALT. (A.) De mola, ejus causa, fignis, curatione. Constant. 1611, 
in 8. II. 368 
WEINRICHIUS. (Th.) Epistola ad Libavium, utrum in non maritatis 
& castratis mola possit gigni. Argent. 1612, in 8.  
SEBISCH. (M.) Historia memorabilis de foemina quadam Argentoratensi 
quae ventrem supra modum tumidum gestavit ultra decennium, & 
tum hydrope uterino, tum molis carnosis 76 suit conflictata, &c. 
Argentinae, 1627, in 8. II. 442 
BORRICHIUS. (O.) Description de deux faux germes. Ephém. d'Allem. III. 426 
LAMZWEERDE. (J. B. de) Historia naturalis molarum. Leyd. 1686, 
in 12. III. 450 
ZELLER. (J. G.) Molae viriles. Tubingae, 1696, in 4. V. 643 
WEDELIUS. (G. W.) AEgra mola laborans, 1714. III. 574 
EYSSEL. (J. Ph.) De mola aquosa, 1716. IV. 194 
VATER. (Ab.) De mola praegnante, 1729. IV. 433 
CASPAR. (Gaspart) De mola carnosa observata (En Italien). In Firenze, 
1729, in 8. Heister.  
PARROT. (Wolf. Geor.) Diss. inaug. sistens uteri molam. Argent. 1733. V. 87 
HANCOPH. (G. R.) De mola. Gotting. 1746, in 4. V. 375 
ROEDERER. (J. G.) De mola, 1752. Tome II, pag. 354. V. 485 

Sur les douleurs qui surviennent avant, pendant, & après 
l'accouchement. 

SLEVOGT. (J. A.) De dolorum partus spuriorum cum veris collatione. 
1702. IV. 128 
AMDEN. (Christ. Fred.) Diss. de doloribus post partum. Lugd. Batav. 
1709, in 4.  
KECKIUS. (J. Jovis) De dolorum ad partum causis & cura. Argent. 
1740, in 4. Heister.  
KECK. (E. H.) De dolorum praecipue ad partum causis, & curandis ra- 
tione. Argent. 1740. V. 212 
JOERDENS. (Chr. Frid.) Pathologia dolorum puerperarum & parturien- 
tium. Erlang. 1750, in 4.  
HOFFINGER. (Jean Mich.) Dissertat. de doloribus parturientium. Vien.  
1752, in 4.  
PERTHES. (J. J.) Disp. de doloribus parturientium. Erfort. 1754, in 4. V. 538 
BUCHNER. (A. Elie) De dolorum ad partum directione naturali, 1756, 
in 4. V. 660 
Sur la situation de la femme en couche.  
COSCHWITZ. (G. E.) Disp. de parturientium reclinatione inutili. Hall. 
1725. IV. 595 

Tome VI. D d d 
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HORNUNG. (Joh. Imman.) De parturientium situ Argent. 1733, in 4.  
GUNZIUS. (J. God.) De commodo parturientium situ. Lips. 1742, in 8. V. 99 
SCHEFFELIUS. (Chr Steph.) De praestantia situs parturientium in lecto 
prae reliquis aliàs consuetis. Gryphisw. 1742, in 4.  

Sur la ligature du cordon umbilical. 
ZELLER. (J. G.) Vita humana ex fune pendens, seu de funiculo um- 
bilicali humano, cumque ligandi necessitate, &c. Tub. 1692. IV. 92 
ALBERT. (M.) De funiculi umbilicalis neglecta alligatione in causa in- 
fanticidii limitanda. Halae, 1730, in 4. IV. 410 
SCHULZE. (J. H.) An umbilici deligatio necessaria, 1732. IV. 573 
BOEHMER. (P. A.) De necessaria funiculi umbilicalis deligatione. 
Hallae, 1745. V. 336 
SCHOEL. (C. L.) De funiculi umbilicalis deligatione non absolute neces- 
saria. Gotting. 1755, in 4. V. 548 

Faut-il extraire le placenta ou en attendre l'expulsion des senls 
forces de la nature. 

BARTHOLIN. (T.) De secundinarum retentione. Hafniae, 1657, in 4. II. 574 
SLEVOGT. (J. A.) De aegra secundinarum retentione laborante, 1704. IV. 128 
ETTMULLER. (Mich. Ern.) De extractione secundinarum, 1726, in 4.  
HARTRANFF. (J. V.) Disp. de non differenda secundinarum adhaeren- 
tium extractione. Lips. 1735. V. 109 
ALBERT. (M.) De secundinis restantibus. Hall. 1743. Bibl. Platner.  
SCHOUTEN. (Walterus) De secundinarum extractione. L. B. 1744, 
in 4. Bibl. Platner.  
LEVRET. (A.) Mémoire sur la méthode délivrer les femmes après 
l'accouchement, & sur les différentes précautions qu'exige cette opé- 
ration, suivant les circonstances. Mém. de l'Acad. de Chirurgie. V. 421 
BUCHNER. (A. E.) De necessaria brevi post partum secundinarum ex- 
tractione, 1757, in 4. V. 660 
RECOLIN. (M.) Mémoire sur l'utilité des injections d'eau chaude dans 
la matrice, quand il y reste des portions de l'arriere-faix après les 
fausses couches. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome III. V. 523 

Quelques cas où il faut accélérer l'accouchement. 
HERMENT. (J.) An praegnanti apoplexia correptae partus manu promo- 
vendus ? Paris. 1732. Affirmat. IV. 334 
TRANTMANN. (Chr. Gott.) De necessitate accelerandi partum. Lips. 
1755, in 4.  
LAVIROTTE. (L. A.) An praegnanti apoplexia correptae, partus manu 
promovendus ? 1756. Affirm. Resp. Petr. Joseph. Morisot Dessandes. V. 516 

Accouchements laborieux. 
ROLFINKIUS. (G.) De partu difficili. II. 627 
SCHNEIDER. (C. V. de) De partu difficili. Witteb. 1675. II. 615 
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WEDELIUS. (G. W.) De partu difficili, 1675. III. 573 
SHRADER. (Fred.) Disputationes de partu difficili. Helmstad. 1685. IV. 79 
Lettre de M. CAUROI, Médecin, au sujet de quelques Accouchements 
extraordinaires. Journal des Savants, 1696 Janvier.  
BLOTENBURG. (Corn.) De partu difficili. Lugd. Bat. 1699, in 4.  
MURALTO. (J.) Sur un accouchement laborieux. Ephémér. d'Allem. III. 542 
- Sur un enfant resté au passage pendant cinq jours. Ephémér. d'Allem. III. 541 
COELICKE. (A. Ott.) De dystocia, 1732.  
IV 425  
LEVRET. (A) Observations sur les causes & les accidents de plusieurs 
accouchements laborieux. Paris, 1747, in 8. IV. 418 
- Suite des observations sur les causes & les accidents de plusieurs ac- 
couchements laborieux. Paris, 1751, in 8. V. 419 
NIEL. (Corn. V.) De partu difficili. Leid. 1748, in 8. V. 460 
WATTS. (G.) Reflexions on slow and painful labours and other subject 
in Midwifry Lond. 1755, in 8. V. 532 
ROEDERER. (J. G.) Observ. de partu laborioso decades duae, 1756. V. 484 

Sur des accouchements rendus difficiles par quelques vices 
généraux de la mere & de l'enfant. 

CHATTON. Sur un enfant qui est né le nombril fermé. Conférences de 
Denis. III. 448 
MURALTO. (J.) Accouchement rendu difficile par la foiblesse de la mere 
& de l'enfant. Ephémér. d'Allem. II. 540 
SCHACHER. (P. Gott.) De partu foetus disparis magnitudinis, 1721, V. 285 
BRUNNER. (J. D. Ehr.) De partu praeternaturali ob situm placenrae 
super orificium internum uteri. Argent. V. 37 
MEYFELD. (J. G.) Historia partus difficilis ex spastica strictura uteri 
circa placentam. Altdorf. 1732. V. 85 
VATER. (A.) De partu difficili ex infantis brachio prodeunte, 1732. IV. 433 
ALBERT. (Michel) De extractione foetus perversi in utero post aquarum 
effluxum compresso, 1742. IV. 410 
HERBENSTREIT. (J. E.) De capitonibus laborioso partu nascentibus. 
1743, in 4. V. 129 
VOIGT. (J. C.) De capite infantis abrupto, variisque illud ex utero 
extrahendi modis. Giessae, 1743, in 4. V. 300 
AULBERT. (J. C.) De foetus praegresso capite partum retardante. Giess. 
1745. V. 341 
FABRICIUS. (P. C.) Progr. de foetus vivi extractione, utero pro lapsu. 
Helmstad. 1748. V. 250 
ARMSTER. (G.) Disp. de paragomphosi foetus in partu. Gotting. 1749. V. 480 
SOCINUS. (A.) Diss. de foetu hydropico. Basil. 1751, in 4. V. 698 
KNIPHOF. (J. J.) Diss. de capite coniformi foetus partum facilitante, 
Resp. Aug. Gottf. Gravel. Erford. 1752, in 4. V. 672 
STEMPEL (Chr. Frid.) De partu debili. Lips. 1754, in 4.  
JANTKE. (J. B.) Disp. de praematuro aquarum parturitionis ex uterl 
gravido effluvio. Altdorf. 1755, in 4. V. 541 

D d d ij 
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TACK. (J.) Specimen obstetricium, de partu, capite infantis praevio. 
Leidae, 1755, in 4. V. 548 

Sur quelques accouchements rendus difficiles par la mauvaise 
situation & conformation de la mere. 

BUCHNER. (A. E.) De difficultate pariendi ex mala conformatione pel- 
vis, 1756, in 4. V. 660 
GFMMIL. (J.) Sur une tumeur extraordinaire qui empêchoit l'accou- 
chement. Effais de Méd. d'Edimb. Tom. V. V. 132 
KALTSCHMID. (Ch. Fred.) De necessaria foetus in omni partu praeter- 
naturalis, quae à situ foetus vitiato dependet, versione, cum suis cau- 
telis, 1756, in 4. V. 670 
STOCK. (J. C.) Prog. partus difficilis ex brachio primum ex utero pro- 
deunte, & delirii, à medicamenti partum provocantis abusu origi- 
nem habentis, curationem sistens. Jenae, 1757, in 4. V. 665 
WALTHER. (Aug. Fr.) Diss. sistens incommoda placentae à fundo uteri 
aberrantis. Erford. 1757, in 4. V. 654 
MURALTO. (J.) Sur un accouchement rendu difficile par une position 
vicieuse du cordon umbilical. Ephémér. d'Allem. III. 540 
- Sur l'accouchement d'un enfant par le sinciput. Ephémér. d'Allem. III. 540 
- D'un accouchement rendu difficile par la pléthore. Ephémer. d'Al- 
lemagne. III. 540 
LEVRET. (A.) Observation sur un accouchement difficile à cause de la 
dureté de l'orifice de la matrice. Mém. de l'Acad. de Chir. Tom. II. V, 421 

Quelques Ouvrages pour ou contre l'usage des instruments 
dans les Accouchements. 

GLANDBACH. (C.) Instrumenta in partu, non nisi in summa necessitate, 
in auxilium vocanda esse, Leydae, 1732. V. 86 
DELSCH. (M.) De instrumentorum in partu difficili applicatione. 
Argent. 1740. V. 242 
DEISCH. (J. A.) De necessaria in praeternaturali partu instrumentorum 
applicatione. Argent. 1740. V. 206 
DAVAL. (An. J.) An in omni partu, operatio chirurgica ? 1742. V. 113 
RAHTLAUW. (J. P.) Het berugt geheim in de vroedkunde van Roon- 
huysen ontdekt. Amst. 1747, in 8. V. 426 
JANKE. (J. Got.) Ep. de forcipe & forcipe ferramentis à Bingio inventis. 
Lips. 1750, in 4. V. 491 
POLL. (H. Van de) Het Roonhuisiaanfch geheim inde vroedkunde. 
Leykae, 1753, in 8. V. 515 
DEISCH. (J. A.) Abhandlung, das weder die wendung, noch en- 
glische zange in allen geburts faellen vor Mutter und kind siéher 
gebrancht, noch dadurch die scharse instrumenten gontzlich ver- 
meidet werden konnen, nebst anhang von eingesperrtend, bruchen 
Augsp. 1754, in 4.  
LATIER. (J. F.) An in partu difficili, sola manus instrumentum ? 
1754. Affirm. Resp. Amab. Chomel. V. 521 
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MORAND. (J. J.) Sur l'instrument de Roonhuysen. Paris, 1755, in 12. V. 460 
ROEDERER. (J. G.) De non damnando usu perforatorii in paragomphosi 
ob capitis molem, 1758. V. 484 
BUTNER. (A.) Description d'un tire-tête. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. III. V. 132 
TIMPSON. (T.) Description d'un anneau muni d'un scalpel propre à fa- 
ciliter l'accouchement. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 650 
GUETTARD. (J. E.) An in partu difficili sola manus instrumentum ? 
1762. V. 324 

Sur l'extraction & l'excision du foetus. 
HIPPOCRATE. De extractione foetus mortui : extat in operibus. Paris 
1639. I. 36 
- Tractatus de extractione foetus mortui per uncum : extat cum Aphor. 
Hippocratis meth. dispositis. Amstel. 1633, in 12. II. 522 
FONTANUS. (N.) Aphorismi Hippocratis methodice dispositi, quibus 
accedit tractatus de extractione foetus mortui per uncum. Amstel. 1633, in 
12. II 522 
MURALTO. (J.) Sur les moyens de diriger vers l'orifice, & d'extraire 
un foetus mort placé dans une situation vicieuse. Ephémér. d'Allem. III. 540 
- Sur l'extraction d'un foetus mort. Ephémér. d'Allem. III. 540 
CLAUDER. (G.) De foetu in utero mortuo vi quasi expulso. Obs. 166. III. 153 
SOLINGEN. (C.) Embryulcia ofte afhaaling eenes doden vruchts dor de 
hand van den Heelmeester. Hag. 1673, in 12. III. 446 
BOECKELMAN. (And.) Noodwendig bericht angaende het afhaalen van 
een doode vrucht. Amstel. 1677, in 8. III. 535 
- Wederleggiug van DD. BONAVENTURA Van DORTMONDS bericht 
Waer in aangewesen word de quade practyquen van DD. en desselfs 
onkunde angaende het afhaalen van een doode vrucht. Amstel. 1677, 
in 8. ibid. 
CAMERARIUS. (R. J.) Tractationes embryulciae, &c. Tub. 1708, in 4. III. 625 
TRIOEN. (Corn.) De partu naturali & methodo extrahendi foetum mor- 
tuum. Leid. 1710, in 4. IV. 435 
SLEVOGT. (J. Ad.) De embriulcia Hippocratica, 1711. IV. 129 
DIFENBACH. (Joan. Pet.) Diss. qua ostenditur foetum ex utero matris 
mortuae mature exschindendum esse, & simul singularis observ. de rup- 
tura uteri in partu exhibetur. Altorfii, 1720, in 4.  
SCHLITING. (J. D.) Embryulcia nova detecta, of nieuwe behande linge 
om de moeyelickste baaringeu op't fpoedigste te helpen, geoeffend door 
Roonhuysen. Amsterd. 1747, in 8. V. 422 
- Embryulcae novae detectae appendix. Amsterd. 1747, in 8. Ibid 

Sur l'opération Césarienne. 
ROUSSET. (F.) Traité nouveau de l'Histero tomotokie, ou enfante- 
ment Césarien. Paris, 1581, in 8. II. 75 
ROSSETI. (Francisci) Assertio historiologica partus Caesarei. Paris. 
1690, in 8. Catal. de la Bibl. du Maréchal d'Estrées, n°. 6807.  
BAUHIN. (G.) Appendix ad Francisci Rousseti librum de partu Cae- 
sareo, continet pag. 22. II. 105 
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COUDIN. (L.) Quaest. quarta. An biennali gravidarum gestatione, 
natura ad partum non moveatur, Caesarea sectio tentanda sit ? V. 618 
FONTAINE. (J.) Deux paradoxes appartenants à la Chirurgie, le pre- 
mier contient la façon de tirer les enfants de leur mere par la violenco 
extraordinaire, &c. Paris, 1611, in 12. V. 611 
RAYNAUD. (T.) De ortu infantium contra naturam per sectionem Cae- 
saream tractatio. Lugd. 1637, in 8. II. 535 
CHARMETTON. (M.) Discursus de miserabili foetus extractione ex 
utero, &c. Ultraject. 1678, in 8. V. 694 
LANCKISCH. (G.) Sur une opération Césarienne. Ephémérides d'Allem. III. 567 
SAULSEY. Histoire d'une opération Césarienne. Journal de Blegny, 
1681. III. 615 
STERRE. (D.) Voorstelling van de noodzackelikheit der keyserliken 
snce. Leid. 1682. III. 618 
JOBERT. Lettre sur deux opérations Césariennes faites à une même 
femme. Journal des Savants 1593. IV. 167 
VATER. (C.) De partu Caesareo, 1695. IV. 91 
DIEAU (J.) Traité de l'opération Césarienne, & des accouchements 
difficiles & laborieux Paris, 1704, in 12. IV. 321 
SLEVOGT. (J. A.) De partu Caesareo, 1711. IV. 129 
HEISTER. (L.) De foetu ex utero matris mortuae mature excidendo. 
Altorf. 1720, in 4. IV. 462 
DEVAUX. Dissertation sur l'opération Césarienne. Paris, 1720. IV. 308 
VALENTIN. (C. B.) An liceat vim inferre foetui ut servetur mater. 
Giess. 1720, in 4. IV. 564 
STEWART. (D.) Sur une opération Césarienne faite avec succès par une 
Sage-Femme Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. V. 133 
SCHACHER. (P. Gott.) De infante propter neglectam ex utero matris 
mortuae excisionem, in primo aetatis flore extincto. 1730. IV. 286 
KING. (G.) Observation sur un enfant tiré par une ouverture faite au 
bas-ventre. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. V. 133 
GALLI. (J.) Sur une opération Césarienne. Comment. Bonon. Tom. II. V. 351 
SIMON. (J. F.) Recherches sur l'opération Césarienne. Mém. de Chirur. 
Tom. I. V. 318 
- Recherches sur l'opération Césarienne, seconde partie. Mém. de 
Chirur. Tom. II. Ibid. 
ANONYME. Opération Césarienne faite à Paris le onzieme jour de Juin, 
1740.  
COPPING. Sur une opération Césarienne faite par un Boucher. Transact. 
Phil. 1741. V. 254 
WINSLOW. (J. B.) An ad servandam prae foetu matrem, obstetricium 
hamatile minus anceps & aeque insons, quàm ad servandum cum 
matre foetum sectio Caesarea ? 1744. Negat. IV. 509 
KALTSCHMID. (Ch. Frid.) De partu Caesateo. Resp. eod. Ienae, 1750, 
1750. V. 669 
DEBENHAM. (T.) The case of a woman, from whom the bones of 
a foetus were extracted by M. surgeon, &c. Transact. Phil. 1751. 
1751, n°. 13.  
KALTSCHMID. (C. F.) Progt. de casu partus difficilis, ubi infanticidium 
sicitum est ? 1731, in 4. V. 669 
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- Prog. de necessitate exsecandi foetum ex gravida mortua. Jenae, 
1752, in 4. V. 670 
JAYME ALCALA, Y MARTINEZ. Dissertacion sobre una operacion Ce- 
satea executada en muger, y feto vivos. En Valencia, 1753, in 4.  
MIEG. (A.) De sectione Caesarea feli domesticae adhibita. Acta. Helvet. 
1758, Tom III, pag. 276. V. 412 
LALLBMANT. (J.) An ubi partus difficilis ac desperatus, tentanda 
etiam in matre viva sectio Caesarea ? Affirm. Resp. Humbert. V. 349 

Sur l'extraction de quelques foetus tirés par diverses parties. 
THIONNEAU. (R.) Histoire estrange d'une femme qui a porté enfant 
vingt & trois mois, & qui enfin a esté tiré par le costé os à os. 
Tours, 1580, in 8. V. 599 
BARTHOLIN. (T.) De insolitis partus humani viis, dissertatio nova. 
Haffniae, 1664, in 4. II. 574 
LITTRE. (A.) Histoire d'un foetus humain tiré du ventre de sa mere par 
le fondement. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1702. IV. 236 
LINDESTOLPE. (J.) Enfantement par le fondement, ou observation sin- 
guliere du crâne & des côtes d'un foetus rendus par le fondement. 
Transact. Phil. 1724. IV. 625 
SANTORINI. (J. D.) Istoria d'un foeto estratto delle parti deretane 
Venet. 1727, in 4. IV. 33 
PATUNA. (N.) Relatione intorno al cadavere d'un feto dalui cavato 
dalla parte posteriore. Venet. 1727, in 4. IV. 684 
NOURSE. (Ed.) Description d'un accouchement contre nature par l'anus. 
Transact. Phil 1730. V. 41 
- Description d'un accouchement contre nature par l'anus. Transact. 
Phil. 1731. Ibid. 
WINTHROP. (John. Stell.) An account of an extraordinary case of 
the bones of a foetus coming awoy by the ames. Transact. Phil. 
1745. V. 349 
SIMON. (James) A letter concerning te bones of a foetus voided per 
anum. Transact. Phil. 1745, n°. 477.  

Sur quelques cas relatifs à la Jurisprudence. 
CAGNATUS. (M.) De morte caussa partus disputatio. Romae, 1602, 
in 4. V. 607 
VERDE. (F.) De ministrando baptismo humanis foetibus abortivorum, 
per. R. P. Maximilianum. DEZA, Congregationis Matris Dei, &c. 
Obs. III. 254 
CAMERARIUS. (E.) An liceat medico pro salute matris abortum procu- 
rare ? Tubing. 1697, in 4. IV. 215 
BOHNIUS. (J.) De partu enecato, & an qui vivus mortuusve aquis sub- 
mersus, strangulatus aut vulneratus fuerit. Amstel. 1710. III. 372 
ALBERT. (M.) De abortus nefanda promotione. Hallae, 1716. IV. 409 
EWALDT. (B.) An foetus humanus vivus vel mortuus natus sit ? Regiom. 
1716. IV. 400 
MULLER. (P.) Disp. de jure praegnantium. Ien. 1707 & 1732. IV. 408 
STRUVIUS. (B. G.) De partu supposito, & custodia feminarum illus- 
trium. Jen. 1732, in 4. V. 79 
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VATER. (A.) De valore & sufficientia signorum infantem recèns na- 
tum vivum, aut mortuum editum arguentium, ad dijudicandum in 
infanticidio, 1739. IV. 434 
- De ingravidatione dissimulata, 1724. II. 433 
PASQUAI. (P.) De signis & partu foetus mortui. Leid. 1745, in 4. V. 342 
ROEDERER. (J. G.) Progr. de infantibus in partu suffocatis, ad diss. 
D. Koerber, 1760. V. 485 
PETIT. (Ant.) Consultation médico-légale, pour Demoiselle Famin, 
femme du sieur Lencret, accusée de suppression, exposition, & homi- 
cide de deux enfants. Paris, 1769, in 8. Y. 409 

Des maladies de la matrice, des ovaires & des trompes. 
PREVOST. (J.) De morbosis uteri passionibus tractatio. Patavii, 1669, 
in 8. II. 488 
TERENZONI. (J. Ant.) De morbis uteri. Lucca. 1715, in 4. IV. 422 
MICHEIOTTI. (P. Ant.) Rari ac prope inauditi ex utero morbi histo- 
ria ? &c. Venet. 1726. IV. 581 
HERLICIUS. (D.) Unterrichtung von den schwangern fraven und kind 
Beterrinen Grysphis wald, 1597, in 8. II. 359 
HENRICI SMIDII. Tractatus de morbis mulierum eorumque remediis. 
Lubeci, 1598, in 12. Bibl. Mazarine, n°. 29633.  
GONTHIER. (J.) Gynaeciorum commentariolus de gravidarum, partu- 
rientium, puerperarum, & infantium cura : ex Bibliotheca Schenc- 
kiana emissus à Johanne Georgio Schenckio F. Argentorati, 1606, 
in 8. I. 347 
HEURNIUS. (J.) De morbis mulierum liber. De humana felicitate, li- 
ber. Lugd. Bat. 1607. II. 312 
PRIMEROSE (J.) De mulierum morbis, & symptomatis, libri v. Ro- 
terod. 1655, in 4. II. 511 
GENEST. Quaestio sexta. An gravidis acuto morbo correptis venae sectio 
& purgatio ? V. 619 
ROONHUYZEN. (H. Van) Heelkonstige aanmerkingen betreffende de 
gebreken der Vrouwen. Amsterd. 1663, in 8. III. 213 
MAURICEAU. (F.) Traité des maladies des femmes grosses & de celles 
qui sont accouchées. Paris, 1668, in 4. III. 355 
- Aphorismes touchant la grossesse, l'accouchement, les maladies & 
autres indispositions des femmes. Paris, 1674, in 4. III. 355 
MOVIUS. Felix puerpera. Lugd. Batav. 1684, in 12.  
WEDELIUS. (G. W.) De notis gravidarum, 1690. III. 573 
MAURICEAU. (F.) Observations sur la grossesse & sur l'accouchement 
des femmes grosses. Paris, 1695, in 4.  
-Derniees observations sur les maladies des femmes grosses & accou- 
chées. Paris, 1708, in 4. III. 354 
HALLER. (A. de) De morbis quibusdam uteri. 1749. IV. 704 
- De morbis uteri : extat in opuse pathol. 1755. IV. 713 
MAUBRY. (J.) The female physican. Lond. 1724, in 4. IV. 621 
BECKERUS. (J. C.) Paidoctonia inculpata ad servandam puerperam. 
Giess. 1729, in 4. IV. 322 
HUWE. (J.) Anderwys der vrouwen aangaande het kinderbaren. Haar- 
lem. 1735, in 8. V. 109 
GORTER. (J.) Kort vertoog hoc en waar de stuytbaud der kraamvtou- 
wen moet gelegt worden. Amstel. 1744. IV. 634 
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STORCK. (J.) Weiber krankheiten vierter theil Gotha. 1747, in 8. V. 111 
KISNER. (J. C.) De morbis puerperarum. Leid. 1748, in 8. V. 459 
SITZGERALD. (G.) Traité des maladies des femmes. Avignon, 1758, 
in 12. V. 43 
ASTRUC. (J.) Traité des maladies des femmes, où l'on a tâché de join- 
dre à une théorie solide la pratique la plus sûre & la mieux éprouvée. 
Paris, 1761, in 4. IV. 300 

Des hémorrhagies de la matrice. 
KNEUSELIUS. (Ch. Fred.) De haemorrhagia uteri. Giess. 1698, in 4. 
Heister.  
REICHARD. (G. Got.) Diss. de haemorrhagia uteri partum insequente. 
Argent. 1755, in 4. V. 541 
THURNEYSEN. (J. J.) De causis haemorrhagiarum uteri gravidis. Basil. 
1751, in 4. V. 698 
MURALTO. (J.) Sur une hémorrhagie mortelle après l'accouchement. 
Ephémér. d'Allem. III. 541 
WILLIUS. (J. V.) Sur une hémorrhagie utérine qui ne s'arrêtoit que 
dans le temps de la grossesse. Actes de Coppenhague, 1675. III. 516 
PUZOS. (Nic.) Sur quelques pertes de sang qui surviennent aux sem- 
mes grosses. Mém. Acad. Chir. 1744. V. 321 
DASSE. Sur une nouvelle maniere d'arrêter les pertes de sang qui sur- 
viennent après l'accouchement. Journal des Savants, 1722. IV. 599 
De utero gravidae unà cum foetu vulnerato. Argent. 1735. V. 110 
RULMANN. (J. Ad.) De partu praeternaturali & difficili ob haemorrha- 
giam uteri antecedentem. Giess. 1744. V. 331 
LORRY. (A. C.) An parturienti accidente haemorrhagia uterina par- 
tus, diversa pro diverso casu encheiresi, promovendus. Affirm. Resp. 
Jacob. Savary, 1758. V. 445 
PAISLEY. (J.) Observation sur une extravasion de sang coagulé sur la 
matrice, & sur l'épaisseur de ce viscere après un accouchement labo- 
rieux. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. IV. V. 131 

Sur l'inflammation de l'utérus. 
HAZON. (J. A.) An uteri inflammationi post partum, venae sectio. 
brachio ? Paris. 1736. V. 122 
KIESLING. (C. Got.) Diss. de utero post partum instammato. Lips. 
1754, in 4. IV. 533 

Sur les ulceres de la matrice. 
ASCLÉPIADES. Quae uteri ulcera ad cicatricem ducunt. I. 58 
BROUGHTON. (G.) Diss. de ulcere uteri. Edimburg. 1755, in 8. V. 550 

Sur les tumeurs de la matrice. 
ROEDERER. (J. G.) De uteri schirro. Gott. 1755. V. 484 
BRECHTFELD. (J. H.) Sur une excroissance carcinomateuse de l'uté- 
rus, à la suite d'une perte de sang supprimée. Actes de Coppenhague, 
Tome III. III. 516 
PEYRONIE. (F.) Sur une excroissance de la matrice. Mém. de la Société 
Royale de Montpel. 1707. IV. 415 
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Sur des concrétions ultérines. 
LOUIS. (A.) Mémoire sur les concrétions calculeuses de la matrice. 
Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome II, page 130. V. 359 
BERTRANDI. (A.) Observation sur une concrétion calculeuse de la ma- 
trice. Mém. de Chirurg. Tome II. V. 439 
HODY. (E.) Description d'une substance osseuse considérable trouvée 
dans la matrice. Transact. Phil. n°. 440. V. 130 

Polypes de la matrice. 
VATER. (A.) De polypo post febrem epidemicam ex utero egresso, 1739. IV. 434 
LEVRET. (A.) Observations sur la cure de plusieurs polypes. Paris, 
1749, in 8. V. 419 
- Mémoire sur les polypes de la matrice & du vagin. Mém. de l'Acad. 
de Chirur. Tome III. V. 422 

Sur l'hydropisie de la matrice. 
FREDERICUS. (J. R.) De uteri hydrope. Jenae. III. 329 
MURALTO. (J.) Sur une hydropisie de l'utérus produite par une suppres- 
sion des regles, qui fut guéri, par un écoulement d'eau par l'umbilic. 
Ephémér. d'Allem. III. 540 

Sur la descente de l'utérus. 
WEPFER. (J. J.) Uteri procidentiae excisae felix eventus. Ephém. Germ. III. 244 
WELSCHIUS. (G.) De uteri prolapsu. Lips. 1666, in 4. Heister.  
FOURNEAU. Sur une chûte de la matrice. Journal de Blagny 1681. III. 615 
BECKE. (David Vander) De procidentia uteri, &c. Hamb. 1683, in 4.  
WEPFER. (J. J.) De uteri procidentia sectione feliciter sublata. Ephem. 
German. III. 244 
PEYER. (J. C.) Sur une descente de matrice & de la vessie urinaire. 
Ephémér. d'Allem. III. 534 
MURALTO. (J.) Sur la descente de l'utérus. Ephémér. d'Allem. III. 540 
SLEVOGT. (J. A.) De muliere gravida, prolapsu uteri laborante, 1700. IV. 128 
HOFFMAN. (J.) Sur une descente de l'utérus. IV. 78 
GOELIKE. (A.) Disp. de novo artificio curandi procidentiam uteri 
veram. Hall. 1710. IV. 423 
SANDEN. (H. Van) De prolapsu uteri inversi. Regiomont. 1722, in 4. IV. 589 
MONRO. (A.) Observation sur une chûte de matrice. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tome III. IV. 661 
KULMUS. (J. A.) De uteri delapsu, suppressionis urinae & mortis causa. 
Gedan. 1732. IV. 629 
SCHULTZE. (J. H.) De procidentia uteri. 1738. IV. 573 
VYCK. (J. V.) De procidentia uteri. Erfurt. 1744, in 4. IV. 654 
HEISTER. (L.) Disp. de prolapsu uteri cum inversione, 1750. IV. 464 

Sur la rupture de la matrice. 
BEHLING. (J. F.) Meditationes super uterum in partu ruptum. Altorf. 1736. V. 118 
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PISTOR. (Ch. Fr.) De fetu e rupto utero in abdomen prorumpente. Ar- 
gent. 1716, in 4. IV. 519 
MULLER. (J. J.) Disp. de rupto in partu utero. Basil. 1745. V. 336 
HALLER. (Alb. de) De rupto utero, progr. I & II. Gotting. 1747, in 4. IV. 703 
CRANZ. De rupto utero. Lips. 1756, in 8. V. 551 

Sur l'extirpation de la matrice. 
DIBTRICHS. (L. M.) Rede von einem wahren vorfall und gluklich un- 
ternommener absetzung der baehrmutter. Ratisb. 1745. in 4. V. 343 
CIRON. (M.) Sur une plaie de la matrice accompagnée d'accidents fâ- 
cheux. Histoire de l'Acad. des Scienc. 1709. IV. 431 

Sur l'hydropisie des ovaires. 
BELCHIER. (J.) Observation singuliere d'une femme morte à trente trois 
ans d'une hydropisie d'ovaire, après avoir souffert la ponction cin- 
quante-sept fois. Transact Phil. 1732. V. 81 
HOFFMAN. (J. M.) Sur un ovaire rempli d'hydatides. Ephém. de la Nat. 
Déc. 2. ann. 5. Obs. 207. IV, 77 
PAISSEY. (J.) Observation sur une hydropisie, & sur de grandes vésicu- 
les dans l'ovaire. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. Vi. V. 135 
MONTAULIEU (M.) fils. Hydropisie de l'ovaire. Mém. de l'Acad. de 
Chirur. Tome II. V. 527 
MALAVAL. (J.) Hydropisie compliquée de squirrhes énormes aux deux 
ovaires. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome II. V. 627 
PORTE. (M. de la) Hydropisie enkistée de l'ovaire attaquée par inci- 
sion. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome II. V. 528 
SIREJEAN. (M.) Observation sur une hydropisie enkistée de l'ovaire 
gauche. Nancy, 1754, in 4. V. 534 
PEYER (H.) De ovario virginis hydropico. Acta Helvetica, in appen- 
dico V. 500 
ROEDERER. Observ. de hydrope ovarii ad diss. D. Papen. 1762. V. 485 
MONRO. (A.) Quatre observations sur des tumeurs dans les ovaires. 
Essais de Méd. d'Edimb Tome III. IV. 667 
RESPINGER. (J. H.) De ovariorum intumescentia. Acta Helvetica, 
1755, Tom. II, pag. 277. V. 499 
VEYRET. (M.) Sur un ovaire arrêté dans l'anneau, formant une tu- 
meur au-dehors. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome II. V. 525 
BRECHTFELD. (J. H.) Sur une hydropisie des trompes de la marrice, 
guérie par la paracentese. Actes de Coppenhague, Tome I. III. 519 

Sur le relâchement du vagin. 
STROSHELIN. (J. G.) Disp. de relaxatione vaginae, prolapsu & inver- 
sione uteri. Argent. 1749. V. 480 
SCHACHER. (P. G.) De prolapsu vaginae uteri, 1725. IV. 286 
GOCKELIUS. (E.) Sur l'extraction d'un corps étranger du vagin. Ephém. 
d'Allem. III. 558 

Sur les maladies des femmes grosses & en couche en général, 
& sur quelques maladies en particulier. 

MOSCHION. De muliebribus affectibus, graece & latine, Basileae, 1538. I. 99 
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SORANUS. Foecundarum mulierum dignotio. Tetral. 4, Serm. cap. 7. 
Extat in operibus AETII. I. 95 
RANCHIN. (Franç.) De morbis ante partum, in partu, & post partum, 
&c. Lugd. 1544, in 8. Bibliotheca Thuana, Tom. II, pag. 155.  
EROS De passionibus mulierum. Venet. 1555, in 8. I. 168 
NERIUS. (N.) De morbis muliebribus. Patav. 1585. II. 92 
- De morbis muliebribus liber secundus. Venet. 1588, in 4. Ibid. 
MERCURIALIS. (J.) De morbis mulierum libri quatuor. Argentinae, 
in fol. II. 19 
PLATER. (F.) Extat Gyneciorum libris ab Israele Spachio editis. Argent. 
1597. II. 84 
SPACHIUS. (Is.) Cynaeciorum libri : additis de iisdem, aliorum quot- 
quot extant libris : denuo recogniti, emendati, &c. Argentinae, 
1597. II. 178 

De l'avortement. 
PERLINUS. (J.) De Morte caussa graviditatis, abortus vel partus, &c. 
Romae, 1610, in 4. seconde édit. V. 614 
DURANE. (J.) Quaest. quarta. An liceat medico medicamenta venenata, 
abortiva vel conceptionem impedientia propinare ? V. 620 
GERMAIN. (C.) Traité des fausses couches. Paris, 1655, in 12. I. 633 
SOMEREN. (C.) De curatione iterati abortus, extat cum DD. virorum 
epistolis, &c. Roterod. 1665, in 8. II. 541 
BARTHOLIN. (T.) Observatio de conceptu falso, extat. Ephemer. Na- 
tur. Cur. Ger. ann. I. n°. I. II. 575 
FRÉDÉRIC. (J. A.) De abortu. III. 329 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De abortu. Heidelb. 1673. III. 436. 
VEHRIUS. (J. M.) Thesaurus exper. medicae cum specimine de abortu. 
Aug. Vind. 1677, in 4. III. 536 
RIVINUS. (A. Q.) Disp. de abortu. Lips. 1679. III. 569 
MURALTO. (J.) Sur un avortement avec rétention des vuidanges. Ephém. 
d'Allem. III. 540 
- Sur un avortement singulier. Ephém. d'Allem. III. 540 
- Sur une fausse couche. Ephém. d'Allem. III. 542 
LIMMER. (C. P.) De monstroso abortu. Dessaviensi, 1691. IV. 90 
CRAUSIUS. (R. G.) De abortu. Jenae, 1697. III. 555 
BOHNIUS. (J.) De abortu salubri. 1707. III. 373 
WUCHNER. (J. Fred.) Disp. de mottalitate abortus. Jenae, 1712. IV. 493 
ANEL. (D.) Observation singuliere d'un foetus trouvé dans une masse 
membraneuse, rendue par une dame au sixieme mois de sa grossesse. 
Hist. de l'Acad. des Scienc. 1714. IV. 400 
LOESCHER. (M. Got.) De judicio circa abortum concinnatum ferendo. 
Vitteberg. 1726. IV. 591 
LUTZEN. (J. H.) De abortu. Ultur. 1735, in 4. V. 108 
SZELI. (A.) Damna graviora ex abortibus. Altorf. 1750, in 4. V. 487 

Sur quelques suites de couches. 
SIMPSON. (T.) Observation sur une femme grosse en qui les parois de 
l'orifice interne de la matrice étoient collées. Essais de Méd. d'E- 
dimb. Tome III. III. 649 
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PUZOS. (N.) Sur les pertes de sang qui surviennent aux femmes grosses. 
Mém. de Chirur. Tom. I. V. 321 
HILSCHER. (S. P.) De incontinentia urinae ex parru, globulis ligneis 
curanda. Jenae, 1716. IV. 446 
HOFFMAN. (Frid.) De incontinentia ex partu difficili, 1724. IV. 184 
KRONAUER. (J. H.) De tumore genitalium post partum sanguineo. 
Basil. 1734, in 4. V. 107 
HALLER. (A. de) Ex femina gravida observationes. Gotting. 1739, 
in 4. IV. 696 
HAMBERGER. (G. E.) De tumore abdominis post partum non cessante. 
Jenae, 1746. V. 662 
URBANUS. (J. G.) De lochiis. Erford. 1749, in 4.  
DOLLFUS. (J. H.) De haemorrhagiis gravidarum. Basil. 1750, in 4. V. 492 
HESS. (R.) Diss. de vomitu gravidarum. Basil. 1751, in 4. V. 502 
JOERDENS. (Georg. Christ.) De tumoribus à graviditate. Erlang. 1755, 
in 4.  

Quelques cas singuliers relatifs aux Accouchements. 
NICAUD. (R.) Histoire mémorable de deux étranges accouchements 
d'une femme de Mont-Luçon. Paris, 1644, in 12. V. 629 
CLAUDER. (G.) Obs. foetum pariens foetus recenter exclusus. Ephemer. 
German. III. 152 
MAROLD. (J. O.) Dissertatio de abortu per vomitum rejecto. Altorf. 
1669, in 4. III. 396 
LITTRE. (A.) Observation sur le corps d'une femme grosse de huit mois, 
de son premier enfant, morte subitement d'une chûte. Mém. de 
l'Acad. des Scienc. 1701. IV. 235 
VATER. (C.) De partu post mortem matris, 1714. IV. 91 
BERGEN. (J. G. de) De vagitu uterino. Francof. 1714. IV. 106 

Ouvrages relatifs aux Accouchements. 
S. (J. J.) Untersuchung in welchen foellen es erlaubt sey saeug ammen 
zu halten. Leipsick, 1745, in 4. V. 347 
LINDEMAN. (And.) De partu supernaturali. Gott. 1755, in 4.  
LUDWIG. (C. G.) De fallaci judicio vulgi super vim imaginationis ma- 
ternae in foetu observatam, 1759. V. 161 

Des inflammations. 
SENNERT. (D.) De inflammatione. W. 1610, in 4.  
BIEBEN. (Mathias) De inflammatione. Bas. 1660, in 4.  
BOHNIUS. (J.) De inflammatione, 1680. III. 372 
WIDMARCKTER. (Casp.) De inflammatione. Erf. 1682, in 4.  
LOSSIUS. (Jerem.) De inflammatione. W. 1683, in 4.  
ERKELS. (F. G. S.) De inflammatione in genere. Bas. 1686.  
BERGERUS. (J. G.) De inflammatione. W. 1695, in 4.  
HOFFMANN. (Frid.) Compendiosa & clinica praxis inflammationum. 
H. 1705, in 4.  
LOEBERUS. (E. Chr.) Historia inflammationis. H. 1722, in 4.  
VATER. (A.) De inflammationis sanguineae theoria mechanica, 1735. IV. 433 
MAUCHART. (B. D.) De inflammatione in genere. Tubing. 1740. V. 657 
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SERINCUS. (J. A. J.) De inflammationibus, gangraena & sphacelo in 
genere. Pragae, 1741, in 4. V. 251 
RIVIERE. (R. de la) An inflammationi, pro varia sede resolutio, vel 
suppuratio potior, 1742 ? V. 52 
SAUVAGES. (Fr. de) Inflammationis theoria. Burgi, 1743, in 8. V. 184 
LAMURE. (F. de) Theoria inflammationis. Bourg. St. Andeol, 1743. V. 304 
HAMBERGER. (G. E.) De inflammationum pathologia. Jenae, 1745, 
in 4. V. 662 
- De inflammatione verarum diagnosi. Jenae, 1746, in 4. V. 662 
MACQUER. (P. J.) An inflammationi pro varia sede, suppuratio po- 
tior ? 1748. V. 323 
GOMES DE LIMA. (Manuel) Dialogo Chirurgico sobre a inflamaçaon 
fundado nas doutrinas do incomparavel Boerhaave, &c. Porto, in 4. 
[vers 1750].  
BUCHNER. (A. E.) De inflammatione sanguinea. Halae, 1752, in 4. V. 660 
KRAUSE. (Fried. W.) De brachii inflammatione, & gangraena curatis. 
Helmestad. 1755, in 4. V. 549 

Erésipele. 
SCHILLINGIUS. (Sigism.) De erysipelate S. rosa. L. 1621, in 4.  
SLEGEL. (P. M.) De erysipelate, vulgo rosa dicta. Jenae, 1640, in 4.  
MAPPUS. (M.) De erysipelate. Arg. 1700, in 4.  
GOELICK. (A. O.) De erysipelate. Frf. O. 1736, in 4.  
RUELLAN. (G.) An erysipelati topica ? 1746. Neg. V. 349 

Furoncle. 
CAMERARIUS. (R. J.) De clavo. Tubing. 1703. III. 625 
ARNOLDUS. (Phil. Jac.) De aegro clavo capitis periodico laborante. 
Erf. 1704, in 4.  
HEISTER. (L.) De clavo haemorthoïdali. Helmst. 1734, in 4.  

Phlegmon. 
CHAMPIER. (Simphorien) Dialogue de la cure du phlegmon, où sont 
introduicts devisans phlegmoniatrôs, philo-chirurgus, & meteorus. 
Lyon, in 8. sans date. Du Verdier.  
PLANERUS. (Andr.) De generatione & causis phlegmones. Tub. 1584, 
in 4.  
- Methodus curandi phlegmonos. Ibid. Cod. Voyez la Bibl. de 
Platner.  
TANCKIUS. (J.) De phlegmone ex sententia Galeni. Lips. 1608, in 4. II. 311 
GUNTHERUS. (Joh.) De phlegmone legitima partium exteriorum. 
L. 1612, in 4.  
NOLA. (Fr.) De phlegmone. Venet. 1620, in 4. Voyez Cat. de la Bibl. 
de Van der Linden.  
HUGONINUS. (A.) De thorace phlegmonode. Basil. 1712, in 4. IV. 494 
FIZES. (Ant.) De phlegmone & erysipelate. Monspel. 1739, in 4. IV. 523 

Du Charbon. 
CEMMA. (J. B.) De vera ratione curandi bubonis atque carbunculi pes- 
tilentis. Dantisci, 1599, in 4. II. 194 
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STRACKIUS. (Jo.) Disp. de carbone, machaera, & cauterio ignitis. 
Marpurg. 1614.  
TOSIUS. (M. Ant.) De anthrace seu carbunculo tractatus, &c. Venet. 
1618, in 4.  
CAPELLUTI. (Roland.) Tractatus de curatione apostematum pestifera- 
rum, Francof. 1642, in 8.  
FRNC. (G.) De Carbunculo. Heidelb. 1682. III. 437 

De la suppuration. 
HAGUENOT. (P.) De suppuratione in partibus mollibus. Monspel. 1721. IV. 516 
FIZES. (A.) Specimen de suppuratione in partibus mollibus. Monspel. 
1721, in 8. IV. 522 
LAZERME. (J.) Specimen de suppurationis eventibus, 1724, in 8. IV. 619 
BOIS. (J. B. du) An vulneri moderate suppuranti rara curatio ? 1734. IV. 685 
GUNZIUS. (J. G.) De derivatione puris ex pectore in bronchia. Lips. 
1738, in 4. V. 59 
PLATNER. (J. Z.) De noxis ex cohibita suppuratione, 1740. V. 23 
HERZOG. (N.) De generatione puris. Basil. 1743, in 4. V. 301 
QUESNAY. (F.) Traité de la suppuration. Paris, 1749, in 12. V. 33 
FARJON. (J.) Quaest. non. An suppurationis causa sit putredo ? An alia 
assignanda ? V. 474 
FABRICIUS. (P. C.) Progr. curatio juvenis praegrandi effusione puris in 
abdomine laborantis. Helmst. 1750, in 4. V. 675 
SCHROEDER. (P. G.) De puris absque praegressa inflammatione origine. 
Gotting. 1766, in 4. V. 699 

Des abcès. 
MARIANA. Commentaria in Avicennae textum de apostematibus, cali- 
dis, contusione & attritione. Romae, 1526, in 4. I. 294 
ERASTUS. (Th.) Disp. de putredine. Basil. 1580, in 4. II. 172 
MERCENARIUS. (Archangel) Disp. de putredine in Erastum. Basil. 
1583, in 4.  
- Erasti responsio ad disp. A. Mercenarii de putredine. Ibid. 1583, in 4.  
BILGERAS. (J.) Abscessus circa pubem admirandus. Horstii obs. med. 
1628. II. 486 
LOPEZ. (P.) Pratica y teorica de las apostemas. Sevilla, 1628. II. 487 
SEVERINUS. (M. A.) De recondita abscessuum natura, libri 8. Neapoli, 
1632, in 8. II. 495 
SALZMAN. (L.) Disput. de abscessu interno insignis magnitudinis, cum 
hydrope. Argent. 1671. III. 424 
CRAUSIUS. (R. W.) De abscessu. Jenae, 1690, in 4. III. 555 
MEIBOMIUS. (H.) De abscessuum internorum natura & constitutione. 
Dresd. 1718. III. 320 
SHORT. (F.) Sur un abcès extraordinaire au foie. Transact. Phil. 1731. V. 56 
COSNIER. (L. G.) An inter apostemata, pauca ferro sunt aperienda ? 
1734. Affirm. IV. 624 
POHLIUS. (J. C.) De abscessu abdominali. Lips. 1737. V. 126 
FURSTENAU. (J. H.) Disp. de abscessibus musculorum abdominis & vi- 
cinarum partium, 1742. IV. 430 
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BELLETESTE. (J. J.) An in abscessibus intestinis, suppuratio per vias uri- 
nae & speranda & promovenda ? 1749. V. 189 
WILLIUS. (N.) De abscessu musculorum abdominis in foemina gravida. 
Acta Helvetica, 1751, Tom. I, pag. 73. V. 499 
- De abscessu musculorum abdominis rustici quinquagenatii persanato. 
Acta Helvetica, 1751, Tom. I, pag. 76. V. 500 
BRENDEL. (J. G.) De abscessibus, &c. Gotting. 1755, in 4. V. 673 
SCHULZE. (J. H.) De abscessu. H. 1742, in 4.  
LUDWIG. De abscessu latente. Lips. 1758, in 4. V. 675 
LASSONE. (M. J. F. de) An magni abcessus ferro, non cauterio, ape- 
riendi ? 1762. Affirm. V. 205 
PETIOT. (Honoré) Conclus. quaest. septimae, ergo hep atis abscessui in- 
cisio statim instituenda. V. 474 
DUVERNOI. (J. G.) Sur une corruption étonnante du coeur, de l'aorte 
& de l'épine du dos. Mém. de Pétersb. Tome VI. IV. 643 
- Sur une corruption... de l'aorte, &c. Mém. de Pétersbourg, 
Tome VI. IV. 643 
ANDOUILLÉ. (M.) Sur les abcès au foie à la suite des plaies de tête. 
Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome III. V. 529 
ORTLOBIUS. (J. F.) Sur le sphacele des intestins. Ephémér. d'Allem. III. 623 

Brûlures. 
FABRICE DE HILDAN. (G.) De combustionibus. Basil. 1607, in 8. II. 265 
HORNUGUS. (J.) Chirurgischer Bericht von Brandschaden. Nuremberg- 
1622, in 8. II. 432 
LANGIUS. (Chr.) De ambustionibus. L. 1658, in 4.  
MURALTO. (J.) Sur une brûlure. Ephémér. d'Allem. III. 541 
SLEVOGT. (J. A.) De ambustione, 1698. IV. 128 
WILLISON. (A.) Observation sur une plaie faite par un fer chaud qui 
pénétroit dans le bassin. Essais de Médecine d'Edimb. Tome IV. V. 132 
STAHL. (G. E.) De ambustionibus. H. 1706, in 4.  

Sur la gangrene & le sphacele. 
FABRICE DE HILDAN. (G.) Traité de la gangrene & du sphacele. Genv. 
1597, in 12.  
- Viginti-quinque observationes selectiores Chirurgicae, ut de gangrae- 
na ac sphacelo. Francof. 1598, in 8. II. 264 
BALDESI. (A.) Quaestio de gangrenae & sphaceli diversa curatione. Flo- 
rent. 1613, in 8. Recognita per JOH. CASTELLANUM. Venet. 1616, 
in 8. II. 405 
DORINGUS. (M.) De gangraena, &c. Oppenh. 1614, in 8. II. 484 
SENNERT. (D.) De gangraena & sphacelo. W. 1632.  
FROMMAN. (C.) De gangraena & sphacelo. Argent. 1654. III. 59 
LYSERUS. (M.) De sphacelo. L. 1656, in 4.  
SCHENEKIUS. (J. T.) De gangraena & sphacelo. I. 1657, in 4.  
WIRDIG. (Seb.) De gangraena & sphacelo. Rost. 1667, in 4.  
FOURNIER. (D.) Traité de la gangrene. Paris, 1670, in 12. III. 418 
FRIDERICUS. (J. A.) De gangraena & sphacelo. Jenae, 1671. III. 329 
CRAUSIUS. (R. G.) De sphacelo. Jenae, 1678, in 4.  
KAST. (Joh. Joach.) De gangraena & sphacelo. Bas. 1690, in 4.  

SEGER. 
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SEGER. (G.) Sur une gangrene qu'un enfant apporta en naissant. Ephém. 
d'Allemagne. III. 61 
KOENERDING. (Ad.) Van het heet en koud vuur, en van het afzetten 
van kuyt en scheenderen. Amst. 1698, in 8. IV. 228 
BRANDT. (Phil. Henr.) De gangraena. Altd. 1700, in 4.  
VATER. (C.) De gangraena, 1709. IV. 91 
BERGEN. (J. G. de) De gangraena & sphacelo. Franc in 8. 1711.  
COSTA MONTEIRO. (Manuel) Opusculo Chirurgico dividido em tres par- 
tes. A. I. Da cura da gangrena pela via Galenistica. A. 2. Da cura da 
gangrena pela via moderna. A. 3. Das excellencias do ouro, e cura que 
se faz com o seu oleo. Lisboa 1712, in 4. Barbosa Bibl. Lusitana.  
GOSSET. Dissertation sur la gangrene. Journal de Trévoux, 1716. IV. 526 
DERANTE. (P.) Sur l'effet de la gangrene, qui a fait tomber & détacher 
du corps l'omoplate & la tête de l'humerus. Transact. Phil. 1722. IV. 559 
COSCHWITZ. (G. D.) De sphacelo senum. H. 1725, in 4.  
DOUGLAS. (J.) Account of mortifications. Lond. 1729, in 8. IV. 545 
VATER. (Abraham) De usu corticis Peruviani ad sistendam gangraenam. 
1751. IV. 43, 
SHIPTON. (J.) Sur la vertu du quinquina pour la gangrene & le spha- 
cele. Transact. Phil. 1732. IV. 320 
FINGERUS. (Erdm. Frid.) De sphacelo. Erford. 1735, in 4.  
ROSENDAEL. (Jac. Van) De gangraena & sphacelo. Lugd. Batav. 
1741, in 4.  
TEICHMEYER. (Herm. Fred.) De gangraena & sphacelo. 1743. V. 705 
DICTEN. (Adrien) Disp. de gangraena & sphacelo. Leid. 1747. V. 425 
QUESNAY. (F.) Traité de la gangrene. Paris, 1749, in 12. V. 34 
BAGIEU. (J.) Lettre sur le Traité de la gangrene de M. Quesnay, &c. 
Paris, 1750, in 8. V. 211 
GILBERT. (Jean Godefroy Maurice) De putredine in corpere animali. 
Lips. 1753, in 4. V. 518 
WENNEBER. (Maur. Cas.) De gangraena. Jen. 1754, in 4. V. 531 
HAMBERGER. (George Erhard) De gangraena. Jenae, 1754, in 4. V. 663 
KIRKLAND. (Thom.) A treatise on gangrenes, &c. Nortingham, 1754 
in 8.  
PAISLEY. (J.) Sur une gangrene guérie par le moyen du quinquina. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. III. V. 130 
GOOLDEN. (J.) Gangrene artêtée par le moyen du quinquina. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tom. III. V. 131 
HALLORAN. (O.) A compleat treatise on the gangrene and sphacelus, 
with a new method of amputation. Lond. 1765.  

Du squirrhe, & du cancer. 
TEXTOR. (Benoît) De cancro & ejus natura & curatione. Lugd. 1550, 
in 8. I. 457 
CHAPUYS. (C.) Traité des cancers. Lyon, 1607, in 12. V. 626 
SULTZBERGERUS. (Joh. Rup.) De cancro. L. 1625, in 4.  
MOEBIUS. (G.) De cancro I. 1644, in 4.  
SACHS DE LEWENHEIMB. (Phil. Jacques) Gammarologia, sive Gammaro- 
rum, vulgo cancrorum, consideratio, Francof. 1665, in 8. II. 652 

Tome VI, E e e 
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ALLIOT. (Petr.) Nuntius profligati sine ferro & igne carcinomatis. 
Paris. 1665, in 4.  
BLONDEL. (Fr.) Epistola ad Alliotum de cura carcinomatis absque ferre 
& igne. Paris. 1665, in 4. III. 300 
SCHNEIDER. (C. V.) De cancro, 1666, in 4.  
BLENDINGER. (Abraham) De cancro, disput. Erfurt. 1674, in 4.  
LEICHERUS. (E.) De cancro. Erf. 1687, in 4.  
FASCHIUS. (A. H.) De cancro occulto, 1688, in 4.  
HELVETIUS. (A.) Lettre sur la nature & la guérison du cancer. Paris, 
1691, in 12. IV. 138 
HOUPPEVILLE. (G.) La guérison du cancer au sein, 1693, in 12. III. 511 
ALLIOT. (J. B.) Traité du cancer. Paris, 1698, in 12. IV. 227 
STAHT. (Georges Ernest) Disputatio de cancro, 1699. IV. 149 
GENDRON. (C.) Recherches sur la nature du cancer. Paris, 1701, in 12. IV. 264 
KAY. (J.) Lettre sur le cancer. Transact. Phil. 1702. IV. 303 
BYLWERF. (Guillaume) Lugd. Bat. 1706, in 4.  
BUSMANN. (Ge Conr.) De carcinomate. Leyd. 1708.  
BECKET. (Guillaume) Cure of cancers Lond. 1712, in 8. IV. 430 
TREYLINGIUS. (Joh. Jac) diss. de cancris, horumque partium natura & 
usu. Ingolstad. 1721.  
ORTH. (Ehrenfr. Gottl.) De co quod difficile est in cancro curando. 
L. B. 1724, in 4.  
ALBERT. (M.) De cancro. H. 1731, in 4.  
NOBREGA. (Anastasio da) Methodo facillimo para curar cancros, &c. 
Lisboa, 1741, in 4. Barbosa.  
GRASHUYS. (Jean) Exercitatio de skirrho & carcinomate, in qua 
etiam fungi & sarcomata pertractantur. Amstel. 1741, in 8. V. 245 
PRAUN. (O. P.) Anleitung zur der Krebs-Cur ohne Schnitt. Ulm. 1744, 
in 8. V. 330 
ENDLER. (Ch ristoph. Ernest.) Samlung vom Krebs. Hamburg. 1745, 
in 4. V. 347 
LOUIS. (A.) Observations & remarques sur les effets du virus cancé- 
reux. Paris, 1748, in 12. V. 353 
DOWMAN. (G.) Physicomechanical dissertation on the scirrhus. Lond. 
1748, in 8.  
QUADRIO. (Gius. Maria) Nuovo methodo per curare ogni canchero 
coperto. In Venezia, 1750, in 4.  
HAMBERGER. (George Er.) De scirrho. Jenae, 1731, in 4. V. 663 
TITIUS. (Car. C) De cancri extirpatione. Wiuemb. 1752.  
NORFORD. (William) An Essay on the general method of treating 
cancerous tumours, &c. London, 1753, in 12.  
LAMBERGEN. (T.) De carcinomate. Groning. 1754, in 4. V. 534 
PERRY. (C.) A Mechanical account and explication of the hysteric 
passion, and of all other nervous diseases : with and appendix on 
cancers. London, 1755, in 8. V. 541 
SCHOLOTTERBECCIUS. (Phil. Jacq.) De ulceribus carcinomatoso, ca- 
rioso, & anepulotico. Acta Helverica, 1758. V. 551 
MUNIER. (J. C.) An tumoris cancrosi radicitus ablati regeneracio 
rursus chirurgiae tradenda ? 1760. Negat. V. 385 
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Ouvrages sur les maladies de la peau en général. 
RMASES. De morbis cutis & cosmetices, lib. 5. Extant in operibus. Ba- 
sileae, 1544, in fol. I. 144 
FOURNIER. (André) La décoration d'humaine nature & ornement des 
Dames. Paris, 1551, in 8.  
NOTRE-DAME, (Michel. de) dit Norredamus. Le vrai & parfait em- 
bellissement de la face, & conservation du corps en son entier, con- 
tenant plusieurs receptes pour le fard, &c. Anvers, 1557. Lacroix Du- 
maine.  
FIRENZUOLO. (Angelo) Discours de la beauté des Dames, traduit de 
l'Italien par JEAN PALET. Paris, 1568, in 8. Bibl. J. Giraut.  
MERCURIALIS. (H.) De morbis cutaneis... tractatus completissimi 
in libros quinque digesti opera PAULI AICARDI. Venet. 1572, in 4. 
Basil. 1576, in 8. Venet. 1601, 1625, in 4.  
ANONYME. Breve raccolto di bellissimi secreti in servizio & orna- 
mento delle Donne. Fiorenza 1573, in 8. Bibl. Telleriana.  
MARINELLO. (Gio.) Gli ornamenti delle Donue, tratti dalle scritture 
d'una Reina Greca. Venetia, 1562, in 8. 1574, in 8.  
JOUBERT. (L.) Isagoge therap. de affectibus pilorum & cutis, &c. 
Lugd. 1577, in 8.  
LIEBAUT. (Jean) De l'embellissement & ornement du corps humain. 
Paris, 1582, in 8.  
MINUT. (G.) De la beauté, &c. Lyon, 1587, in 12. V. 604 
MANCINUS. (Julius) De decoratione. Venet. 1601, in 4.  
MAZZINI. (Agostino) De l'ornamento soverchio de l'uomo e de la 
donna. Brescia, 1601, in 12.  
JESSENIUS. (J.) De cute & cutaneis affectibus. W. 1601, in 4.  
RIVAULT. (Fleurance) L'art d'embellir la face. Paris, 1608, in 12.  
Histoire des embellissements, avec la méthode pour guérir les maladie 
du cuir, de l'invention de L. P. D. L. en la F. D. M. Paris, 1616, 
in 8.  
DU SOUCYE, (F.) Ecuyer sieur du Gerzan. La vraie Philosophie des 
Dames, où l'on voit comme il est possible de conserver leur beauté 
sans aucunes rides, ni fâcheuses marques de la vieillesse. Tolose, 
1655, in 8. B. J. Galloy.  
HAFENREFFERUS. (Samuel) De cutis affectibus. Tubingae, 1630, in 8. 
Ulmae, 1660, in 8.  
ANONYME Nouveaux secrets rares & curieux, donnés au public par 
une personne de condition, avec divers secrets pour la conservation 
de la beauté des Dames. Paris, 1660.  
PASICOMPSE. (Pet. Lauremberg) Nova seu accurata & curiosa pulchri- 
tudinis delineatio. Regiomont. 1672.  
WENCKLER. (Christ Nicol.) Dissert. de idiosyncrasia cutis ab emplas- 
tris sese exerente. Argent. 1710. V. 37 
TURNER. (Daniel) A treatise of divers incidents to the skin. Lond. 
1714, in 8. 1726, in 8. IV. 429 
SCHULZE. (J. H.) De cutis exterioris morhis. H. 1740, in 4.  
CURZIO. (Ch.) Discussioni anatomico-practiche di un raro estrava- 
ganti morbo cutaneo in una giovane donna felicemente curato, 
&c. Neapol. 1752. V. 517 
CAMUS. (A. le) Abdeker, ou l'art de conserver la beauté, 1754, in 12. 
2. vol.  

E e e ij 



804 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

Sur la lepre, & l'éléphantiasis. 
BOCELIN. (Pierre) Pratique sur la... maladie de la lepre. Lyon, 1529, 
in 4. 1540, in 4.  
JULIARIUS. (P.) De lepra & ejus curatione. Veronae, 1545, in 12. I. 446 
FAMANELLUS. (Ant.) De lepra & elephante morbo, eorumque cura- 
tione, libellus. I. 393 
INNOCENS. (G. des) Examen des eléphantiques ou lépreux. Lyon, 1595, 
in 12.  
HOFFMANN. (Chil.) De lepra Arabum, sive elephantiasi Craecorum. Bas. 
1607, in 4.  
VARANDAEUS. (J.) Tractatus de elephantiasi. Monspessuli. 1620, in 12. II. 428 
LUIA. (Godofr. Adolph.) De elephantiasi Graecorum. L. B. 1662, 
in 4.  
PRATT. (Jos.) De lepta. L. B. 1692, in 4.  
THOMASIUS. (Jenkinus) De lepra Graecorum & Judaeorum. Bas. 
1708, in 4.  
FISCHER. (J. A.) De lepra Arabum, seu elephantiasi observata & cu- 
rata. Erfurt. 1727, in 4.  

Sur le dragoneau. 
LEONIDE. De brachiorum ac crurum dracunculis. Extat in AEtii operi- 
bus. I. 119 
PETIT. (J. L.) Sur le dragoneau. Hist. de l'Acad. des Sciences 1724. IV. 365 

Des verrus, &c. 
WEDELIUS. (G. W.) De verrucis. Jenae, 1696, in 4.  
KLINCKENBERGH. (Timoth. Franc. Van) De verrucis. L. B. 1733, 
in 4.  
HARTMANN. (Melch. Phil.) De verrucis. Regiom. 1736, in 4.  
DAVIDIS SPLESSII. OEdipus osteolithologicus, seu historia physica de 
cornibus & ossibus. 1717. Catal. de la Bibl. de M. Geoffroi, Méd.  

Des envies (De naevis). 
BLONDUS. (Michel Ange) De maculis corporis liber. Romae, 1544, 
in 4. I. 380 
SEPTALIUS. (Louis) De naevis liber. Mediolani, 1606, in 8. II. 276 
FRENUS. (Thomas) De viribus imaginationis tractatus. Lovanii, 1608, 
in 8. II. 190 
HORSTIUS. (Greg.) Diss. de causis similitudinis & dissimilitudinis in 
foetu respectu parentum. Giessae, 1618, in 4. II. 256 
ZACCHIAS. (Paul) De maculis in utero a foetu contractis, quae vulgo 
dicuntur le Voglie. Voyez Mandosius dans sa Bibliotheca Romana, 
qui ne cite point le lieu ni l'année où cet ouvrage a été imprimé.  
SCHOOKIUS. (Mart.) De signaturis foetus, &c. Groningae, 1659, in 8. III. 110 
WILLIUS. (J. V.) Sur les figures ou taches que l'on apporte en naissant. 
Actes de Coppenhague 1675. III. 110 
WILLIUS. (J. V.) Sur les figures ou taches que l'on apporte en naissant. 
Actes de Coppenhague 1675. III. 516 
MULLERUS. (Joh.) De notis & figuris infantum, ab imaginatione ma- 
trum ortis. W. 1681, in 4.  
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SCHVADFR. (Fred.) De imaginationis maternae in foetum efficacia. 
Helmstad. 1686, in 4. IV. 78 
STEIGERTHAL. (J. George) De imaginationis maternae in foetum effica- 
cia. Helmstad. 1686. IV. 81 
WEDELIUS (George Wolfg) De naevis maternis, 1688. III. 573 
CHANOINE. (Theodor.) Diss. de imaginatione utero gestantium. Lugd. 
Bat. 1696, in 4. Catal. M. S Fat. Med. Paris.  
SULZERUS. (J. H.) De naevis maternis infantum. Bas. 1701, in 4.  
ZOUTMANN. (Joh.) De imaginationis maternae viribus in foetum. L. B. 
1702, in 4.  
BLONDEL. (J.) The strength of imagination of pregnant women exa- 
mined. Lond. 1727, in 8. IV. 673 
- The power of the mother's imagination over the fetus, examined in 
answer to D. Daniel T... Lond. 1729, in 8. IV. 673 
WINSLOW. (J. B.) Obs. sur les marques de naissance. Mém. de l'Acad. 
des Sciences 1733. IV. 486 
BERTIN. (Exup. J.) An detur imaginationis maternae in foetum actio ? 
1741. V. 231 
RAU. (Wol. Thom.) De naevis maternis. Altdorf. 1742, in 4. V. 281 
ANONYME. Lettre sur le pouvoir de l'imagination des femmes enceintes. 
Paris, 1742, in 12. V. 342 
NICOLAI. (Ern. Ant.) Von wurkungen der Einbildun Krast indem 
menschlichen kotper. Hall. 1744, in 8. V. 328 
MONCECA. (Aaron) Vom der Einbildungs Krafft der schwangern wei- 
ber, 1747, in 8. V. 424 
KRAUSE. (Ch. Crist.) Quaenam sit causa proxima mutans corpus foetus, 
non matris gravidae ? &c. Petropoli, 1756, in 4. V. 549 
ROEDERER. (J. G.) De vi imaginationis in foetum negata, &c. Petropob. 
1756. V. 484 

Dartres. 
MONTAGNA. (Mar. Ant.) De herpete, phagaedaena, gangraena, spha- 
caelo & cancro Venet. 1589, in 4. II. 115 
WEDEL (G. W.) De herpete Jenae, 1703, in 4.  
PATUNA. (N.) Tratt. dell'erpere. Venet. 1729, in 4. IV. 685 
JUNCKER. (J.) De zona serpiginosa. H. 1745, in 4.  

Sur la gale. 
HAYCK. (Thaddaeus ab) Bohem. Med. Doct. exegeis singularis curatio- 
nis foedae scabiei in filiola sexenni Baronis Zerotinii. Pragae, 1595, 
in 8.  
WELSCH. (G.) De scabie. L. 1665, in 4.  
WEDBLIUS. (G. W.) De scabie, Jenae, 1674, in 4.  
ALBERTI. (M.) De scabie. H. 1718, in 4.  
SPOONER. (T.) A short Account of the itch, inveterate itching hu- 
mours, scabiness and leprosy. London, 1718, in 8.  

Traités des tumeurs en général. 
GALENUS De... tumoribus praeter naturam, Latine, Joanne Andernace 
interprete. Paris. 1529, in 8.  
- De tumoribus praeter naturam Graece. Lutet. 1557, in 8.  
GOMEZIUS. (Alph.) De tumorum praeparatione. Hyspali. 1546, 
in 12. I. 449 

E e e iij 
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INGRASSIAS. (J. Ph.) De tumoribus praeter naturam. Neapoli. 1553, 
in fol. I. 437 
RUEFF. (Jac.) Libellus de tumoribus, &c. Tig. 1556, in 4. I. 517 
CRASSUS. (Jer.) De tumoribus praeter naturam tractatus. Venetiis, 
1562, in 4. I. 606 
LEONI. (Dominique) Methodus curandi... tumores praeter naturam, 
ex Graecorum placitis deprompta. Bonon. 1562, in 4. Sopranni.  
GUILLAUMET. (T.) (a) Questionnaire des tumeurs contre nature, &c. 
Lyon, 1579, in 16. Duverdier.  
ARANTIUS. (J. C.) De tumoribus secundum locos affectos. Venet. 
1587, in 4. II. 3 
RUDIUS. (E.) De tumoribus praeter naturam. Venet. 1600, in 4.  
FORESTUS (P.) Observ de tumoribus. Lugd. Batav. 1610, in 8.  
VIGIER. (J.) La grande Chirurgie des tumeurs. Lyon, 1611, in 8 
1657, in 8. V. 630 
BALDUTIUS (V.) Tumorum omnium praeternaturalium methodus, 
&c. Venet. 1612, in 4. Argent. 1634, in 8. II. 376 
DUVAL. (Gabriel) Diss Med. Chir. Exponere quatuor tumorum sim- 
plicium humoralium & curationem. Monspel. in 8. Cat. M. S. Bibl. 
Fac. Med Paris.  
SAPORTA. (Ant.) De tumoribus praeter naturam. Lugd. 1624, in 12. I. 600 
READI. (A.) Chirurgical lectures of tumours and ulcers. Lond. 1635, 
in 4.  
TADINUS. (Alex.) Breve compendio per curare ogni sorte di tumori ex- 
terni. Milano, 1646, in 8. II. 650 
GELLO GELLI. Trattato de tumori, opera postuma datta in luce de ACOST. 
COLTELLINI. In Firenze. 1667, in 8.  
SEBIZ. (J. A.) De tumotibus praeter naturam in genere. Argent. 1669, 
in 4. V. 638 
WEPFER. (J. J.) Tumores cum folliculis intra ventres. Ephem. German. III. 244 
CAMER ARIUS. (E.) Sur la section d'une tumeur graisseuse. Ephémer. 
d'Allem. IV. 216 
WALDSCHMID. (J. J.) Sur une tumeur squirrheuse. Ephémer. d'Allem. III. 578 
BROWNE. On praeternatural tumours. Lond. 1678. in 8.  
CROMVELL. De tumoribus Lugd. Batav. 1682, in 4.  
SCHELAMMER. (Gont. Christ.) Oncologia parva, seu de corporis hu- 
mam tumoribus. Jenae, 1695, in III. 544 
MAILLI. (M. D.) Sur une tumeur extraordinaire. Journal des Savants, 
1698. IV. 228 
BAZZICALUVE (As. M.) Novum systema medico mechanicum, & nova 
tumorum methodus Parmae, 1701, in 4. IV. 273 
MAUBEC. Traité des tumeurs & des obstructions. Paris, 1702, in 12. IV. 294 
FORT. (J. Amédée le) De tumore singulari. Genevae, 1712 IV. 331 
MELLI. (Sebast.) Prattica cerursica nella cura di tutti li tumore, &c. In 
Venezia, 1713, in 8. IV. 504 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Duverdier l'appelle, Tannegui Guillomet. 
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RUSSEL. (R.) Description d'une tumeur squirrheuse enkistée. Transact- 
Phil. 1713. IV. 507 
DEIDIER. (A.) Diss. de tumoribus. Monspel. 1714, in 8. IV. 420 
- Traité des tumeurs contre nature. Paris, 1725, in 8. IV. 421 
SLEVOGT. (J. Ad.) De fungosis artuum tumoribus, 1715. IV. 129 
- De tumoribus tunicatis, 1719. ibid. 
ORTH. (G. F.) Dissert. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. 
Argent. 1719. IV. 544 
SALTZMANN. (Jean) Dissert. sistens casum tumoris tunicati membranei, 
1721. IV. 334 
SCHOUTEN (Walter) Verhandling van de regenna tuurlyke gezwellen 
vertoont en op gronden van reden en ondervinding door vyftig- 
jaerige konstoeftening bevestigt. Roterd. 1727, in 8. 2 vol. IV. 178 
GRAMBS. (J. J.) Beschreitung eines monstrensen Gewaechses. Frs. 
1730, in 4.  
GOURRAIGNE. (H.) Diss. duae. I. De tumoribus humoralibus in genere ; 
2. De tumoribus simplicibus. Monspel. 1731, in 8. IV. 645 
- De tumoribus tunicatis, 1733. IV. 645 
FIZES. (Ant.) De tumoribus in genere. Monspel. 1738, in 4. IV. 523 
BOYER. (J.) An in omni tumore ut plurimum sit tentanda resolutio ? 
1742. V. 22 
Trattato nuovo de' cancri, in cui con tale occasione si discorre degli 
scirri, carcinomi, polipi, scrofole, fistole, ed altri tumori per- 
tinaci, e mali, di cura difficile, che vengono in ogni parte del 
corpo umano. Tradotto dalla lingua francese, rese pubblico da 
FRANCESCO BEVILACQUA, Professor Chirurgo, ed Aromatario Pa- 
dovano, &c. In Venezzia, 1743, in 8. Voyez Mazzuchelli.  
HAMBERGER. (G. E.) De tumoribus generatium. Jenae, 1744, in 4. V. 662 
GUNZIUS. (J. G.) Commentaria in lib. Hippocratis de tumoribus. Lips. 
1745, in 8. V. 101 
WYCK. (J. V.) Verhandeling der fpier en peesgezwellen. Roterod. 
1747, in 8. IV. 654 
MEDALON. (M.) Sur les tumeurs, &c. Mém. des prix de l'Acad. de Chir. 
Tom. I. V. 97 
LECAT. (N.) Sur le même sujet. Ibid. V. 178 
BASSIUS. (H.) Sur le même sujet Ibid. IV. 539 
REY. Traité des tumeurs. Bruxelles, 1752, in 12.  
SAUVAGES (Fr. Boissier de) Theoria tumorum, 1753, in 4. V. 185 
IMBERT. (Franç.) De tumoribus humoralibus. Monsp. 1753, in 12. V. 338 
OGLE. (W.) Sur les tumeurs. Lond. 1755, in 8. En Anglois. V. 538 
LUDWIG. De exscindendis tumoribus tunica inclusis. Lips. 1758, in 4. V. 675 
ASTRUC. (J.) Traité des tumeurs, &c. Paris, 1759. IV. 299 
DARAN. (J.) Lettre pour servir de réponse à un article du traité des tu- 
meurs. V. 344 

Hydropisie en général. 
ARMA. (J. F.) Examen trium specierum hydropum in dialogos deduo- 
tum. Taurini, 1566.  
LAMCEANUS. (Sylvius) De hydrope. Romae, 1593, in 8.  
BESSER. De hydrope. Lugd. Bat. 1666, in 4.  

E e e iv 
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BORRICHIUS. (O.) Dissection d'une hydropique. Actes de Coppenha 
gue, 1672. III. 426 
FASCHIUS. (A. H.) De oedemate, 1683, in 4.  
PAULI. (J. G.) De oedematis natura & cura. L. 1685, in 4.  
BRECHTFELD (J. H.) Ouverture d'une fille morte à la suite d'une hy- 
dropisie de poitrine. Ibid. III, 515 
TURNER. (D.) Sur le cadavre d'une fille morte d'une hydropisie ascite. 
Transact Phil. 1694. IV. 429 
LAFONT. (Cor. de) Diss. de hydrope tympanita. Genev. 1697, in 12.  
EUTH. (J. OEgid.) De hydrope. Hagae-Com. 1700, in 8.  
DUVERNEY (J. G.) Sur la grossesse extraordinaire d'un homme. Acad. 
des Sciences, 1700. III. 499 
VERNOY. (P. du) Obs. sur plusieurs especes d'hydropisies. Académ. des 
Sciences 1701. IV. 284 
VERNEY. (P.) Suite d'observations sur l'hydropisie. Ibid. 1701. IV. 284 
- Suite d'observations sur l'hydropisie. Ibid. 1703. IV. 284 
LITTRE. Sur une hydropisie particuliere. Académie des Sciences, 1703. IV. 239 
- Sur une hydropisie laiteuse. Ibied. 1710. II. 242 
VESTUS. (Justus) De hydrope anasarca. Erf. 1708, in 4.  
EWTH. (J. OEgid.) Agonisma de hydrope curiosum. Hag. Com. 1712, 
in 8.  
MERY. (J.) Sur un emphyseme. Mémoires de l'Acad. des Sciences, 
1713. III. 601 
LITTRE. (A.) Sur une espece d'enflure, appellée emphyseme. Mém. de 
l'Acad des Sciences, 1713. IV. 243 
SCHRECK. (Th. Fred.) De oedemate. Altdorf. 1721. IV. 589 
BAILY. De hydrope anasarca. Lugd. Batav. 1723, in 8.  
SCHULTZE. (J. H.) De emphysemate. Hallae, 1733. IV. 573 
VILLARS. (Elie Col de) An leucophlegmatiae leves scarificationes ? 
Paris. 1738. V. 146 
GUENAULT. (A. N.) An leucophlematiae leves scarificationes, 1750 ? V. 52 
MONRO. (D.) De hydrope. Edimb. 1753, in 8. Et en François. Paris, 
1760, in 12. V. 511 
ALSTON. (Charles) Essais sur l'hydropisie, traduits de l'Anglois de NU- 
GENT. Paris, 1754.  
BOUILLET. (J.) Obs. sur l'anasarque. Besiers, 1765, in 8. IV. 575 

Sur des tumeurs dans quelques parties du corps. 
MEIBOMIUS. (H.) De tumoribus pedum. 1679. III. 320 
DOUGLAS. (J.) Sur une tumeur placée à la partie antérieure du col. 
Transact. Phil. 1706. IV. 407 
LITTRE. (A.) Sur une tumeur énorme du ventre. Hist. de l'Acad. des 
Sciences. 1710. IV. 242 
ANEL. (D.) Relation d'une énorme tumeur occupant toute l'étendue du 
ventre, &c. Paris, 1722, in 8. V. 647 
BERNER (G. E.) Disp pes tumidus. Tubing. 1728. IV. 565 
HOFFMAN (J. M.) Sur une tumeur séreuse placée près des vertebres 
lombaires. Ephém. d'Allem. IV. 77 
CANTWEL. (A.) Sur une grande tumeur glanduleuse située dans le bas- 
sin. Transact. Phil. 1737. V. 54 
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MURALTO. (J.) Sur une femme qui avoit une tumeur à l'aine droite. 
Ephémér. d'Allem. III. 540 
- D'une tumeur à l'anus d'une femme en couches produite par le du- 
faut de la Sage-Femme. Ephémér. d'Allemagne. III. 540 
- Sur une tumeur au bras droit. Ephémér. d'Allem. III. 541 
MURALTO. (J.) Sur une tumeur à la cuisse extirpée heureusement. 
Epémér. d'Allemagne. III. 540 
PIERCE. (J.) Sur une tumeur extraordinaire au genou, & une ampu- 
tation de la jambe. Transact. Phil. V. 205 
MALFALQUERAT. (M.) Sur une tumeur extraordinaire de la cuisse. 
Transact. Phil. 1740. V. 244 
MAUCHART. (B. D.) De struma oesophagi, 1742. IV. 532 
HENSELER. (J.) Historia brachii praetumidi. Altorf. 1743. V. 300 
DUFOUART. (M.) Sur une tumeur énorme à la cuisse, &c. Académ. de 
Chir. Tom. I. V. 315 
SIMPSON. (T.) Sur une tumeur au genou, Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. IV. IV. 650 
MONRO. (A.) Sur une tumeur blanche au genou. Essais de Méd. d'E- 
dimbourg. Tom. IV. IV. 663 
DOUGLAS. (J.) Observation sur une tumeur anomale de la jambe. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. IV. V. 96 
DIACRISI DI FRANCESCO PAOLA BEDINELLI Ec. intorno la cura d'un 
male, ch'ebbe origine da un callo. In Pesaro, 1758, in 8.  

Sur les loupes, &c. 
CORTESIUS. (J. B.) Steatoma exulceratum dextri femoris inter re- 
giones marsupii, in modum pendens pariente, consultatio & curatio. 
Messanae, 1614, in fol. Cat. Bibl. du Fresne.  
ELSHOLTZ. (J. S.) Historia steatomatis resecti, & feliciter curati. Bero- 
lin. 1666, in 4. III. 330 
PIERERUS. (Georg Pet.) De natta. Argent. 1669, in 12. III. 400 
GOCKELIUS. (E.) Sur une loupe. Ephémér. d'Allemag. III. 558 
HOFFMAN. (J. M.) Sur une loupe remplie de pus. Ephémér. d'Allem. IV. 77 
BOWER. (T.) Description d'une tumeur ou d'une loupe extraordinaire 
coupée de la joue. Transact. Phil. 1718. IV. 528 
LOUIS. (A.) Discours sur les loupes. Paris. 1765, in 12. V. 358 

Sur les hydatides & les ganglions. 
BOLTEN. (J. Fred.) De gangliis generatim. Hall. 1640, in 4. V. 212 
MOINICHEN. (H.) Sur un ganglion qui disparoissoit aux approches des 
couches, & qui revenoit ensuite. Acted de Coppenhagne. 1671. III. 299 
WILLIUS. (J. V.) Sur des hydatides, &c. Actes de Coppenhague, 
1675. III. 516 
HOFFMAN. (J.) Sur un accouchement d'hydatides. Ephémér. des Cu- 
rieux. IV. 77 
HARTUIS. (B.) Description d'hydatides trouvées en grande quantité 
dans le bas ventre. Transact. Phil. 1722. IV. 559 
MORAND. (S.) Sur des sacs membraneux pleins d'hydatides sans nom- 
bre. Mém. de l'Acad. des Scien. 1722. V. 4 
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RELING. (Fr. Ant.) De ganglio. Altd. 1727, in 4.  
LECAT. (N.) Observations sur des hydatides, avec des conjectures sur 
leur formation Transact. Phil. 1741. V. 183 
WATSON. (G.) Hydatides vuidées par le vagin. Transact. Phil. 1741. V. 253 
BRDHM. (G. C. B.) De hydatibus Erfort. in 4. 1745. V. 347 
GRASHUIS (J.) De natura, sede & origine hydatidum disquisitio 
Amstelod. 1752, in 8. cum tentam. de colicd Picton.  

Sur l'anevrisme en général. 
SILVATICUS. (J. B.) Tr. de anevrismate seu arteriae dilatatione. Vin- 
centiae, 1595, in 4. II. 87 
BARTHOLIN. (Th.) Anatomica anevrismatis dissecti historia. Panormi, 
1644, in 8. II. 572 
HORNE. (J. Van) De anevrismate epistola : extat cum eod. III. 11 
WEPFER. (J. J.) ♣ Bas. 1659, in 4.  
METZGERUS. (G. B.) De anevrismate. Tub. 1679.e  
MURALTO. (J.) Sur l'anevrisme Ephém. d'Allemagne. III. 541 
WEDEL. (G. W.) De anevrismate, 1699, in 4.  
KLOSE. (F. W.) De tumore anevratismatico Lips. 1702. IV. 287 
LITTRE. (A.) Sur un anevrisme. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1707. IV. 241 
- Sur un anevrisme vrai. Ibid. 1712. IV. 243 
LYSTHINIUS. (Got. W.) De anevrismatibus, 1725. IV. 631 
NICHOLS. (F.) Observations sur les anevrismes en général, & en par- 
ticulier sur l'anevrisme de l'aorte. Transact. Phil 1728. V. 87 
HILSCHERUS. (S. P.) De anevrismate, I. 1728, in 4.  
MONRO. (A.). Sur la formation d'un anevrisme. Essais d'Edimb. Tom. 
II. IV. 659 
- Réflexions sur l'anevrisme occasionné par la saignée. Essais de Méd. 
Tom. II. IV. 661 
- Observation sur un anevrisme. Essais de Méd d'Edimb. Tom. IV, IV. 663 
PETIT. (J. L.) Sur la tumeur qu'on nomme anevrisme. Mém. de l'A- 
cadém. des Sciences, 1736. IV. 367 
LANCISI. (J. M.) De motu cordis & anevrismatibus, opus posthumum. 
Romae, 1728, in fol. Neapoli.  
HAZON. (J. Alb) An tutior faciliorque cognita, detur anevrismatis 
chirurgica curatio, 1750. V. 122 
ARNAUD. (G.) Observations sur les anévrismes, 1759. V. 456 
JOUBERT. (P.) Sur différentes especes d'anevrismes faux. Mém. de 
Chirurg. Tom. II. V. 320 
PETIOT. (H.) Conclus. quaest. nona. Ergo dantur anevrismata vera, 
&c. V. 474 
LAMURE. (F. de) Examen animadversionum clarissimi Petior in parer- 
gon de ane rismate onscriptum. V. 305 
PETIOT. (H.) In clar. Lamure parergon de anevrismate animadversiones 
Honorati Petiot. V. 474 
PETIT. (A.) Sur un anevtisme qui a produit des effets singuliers. Acad. 
des Sciences, 1763. V. 415 



811 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

Sur des anevrismes dans diverses parties du corps. 
RIVA. (G.) De anevrismate aortae. Romae, 1664, extat cum observ. 
Chirurg.  
MOINICHEN. (H.) Sur un anevrisme de la dure-mere. Actes de Cop- 
penhague, 1671. III. 299 
LAEAGE. Histoire d'un anevrisme de l'artere-aorte. Transact. Phil. 1700. IV. 245 
MOLINELLI. (P.) Sur un anévrisme du bras survenu à la suite d'une 
piquute de l'artere brachiale. Mém. de l'Acad. de Bologne, T. H. V. 61 
HOLTORF. (J. Nic.) Casus anevrismatis in capite pueri XI annorum. 
Argentor. 1722, in 4. IV. 598 
LEPROTTI. (A.) Sur un anevrisme de l'artere bronchique. Mém. de 
l'Acad. de Bologne 1731. V. 57 
MALOET. (P.) Sur un anevrisme de l'artere sous-claviere droite vuidé 
par la bouche. Mém. de l'Acad. des Sciences. 1733. IV. 692 
TEICHMEYER. (H. Fred) De stupendo anevrismate in brachio feliciter 
curato, 1734. V. 705 
WALTHER. (Aug. Fréd.) De anevrismate aortae, 1738. IV. 498 
VALCARENGHI. (Paul.) Observat. II. de aortae anevrismate cum ani- 
madvers. ejusdem Cremonae, 1741, in 8. Biblioth. Gunziana.  
GUATTANI. (C.) Historiae II. anevrismatum quorum alterum in bra- 
chio per chirurgicam operationem sanatum, in femore alterum pau- 
cos intra dies lethale fuit, cum animadvers. & fig. illustratae. Romae, 
1745, in 4. Cet Auteur vient de publier un très bon Ouvrage sur cette 
matiere.  
WELTINUS. (J. J.) Disp. de anevrismate vero pectoris externo hemi- 
plegiae sobole. Basil. 1750, in 4. V. 491 
BORRICHIUS. (O.) Sur une tumeur anevrismale du nez à la suite de la 
petite vérole. Ephémer. d'Allemagne. III. 426 
MACGILL. (J.) Histoire d'une opération de l'anevrisme au bras. Essais 
de Méd. d'Edim. Tom. II. V. 130 

Sur les varices. 
SEGERUS. (George) Diss. de varieibus. Basil. 1661, in 4.  
AGERIUS. (Jean Henri) De varicibus. Argent. 1671, in 4. Manget.  
WEDELIUS. (G. W.) De varice, 1690. III. 574 
- De varice, 1699. Ibid. 

Traités sur les plaies. 
PARACELSE. Chirurgia vulnerum. Basil. 1370, in 8. Bibl. J. Galiois.  
BLONDUS. (M. A.) De partibus ictu sectis citissime sanandis, &c. Venet. 
1542, in 8. I. 380 
CRASSUS. (J.) De solutione continui tractatus. Venet. 1563, in 4. I. 606 
- Diatio empirico dell' eccellente M. GIROLAMO CRASSO udin esse Dot- 
tore Chirurgico, nel quale si dimostra il modo di curare ogni sorte 
di ferita nel corpo humano, &c. In Venetiae, 1577, in 12.  
ARIAS DE BENAVIDEZ. (P.) Secretos di Chirurgia, especialmenti... 
de la manera como se turan los Indios de Lagas. Valladolid, 1567, 
in 8. I. 652 
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ARCAEUS. (F.) De recta curandorum vulnerum ratione. Antuerp. 1574, 
in 12. II. 45 
BAEER. (Georg.) Galen in his method of wounds. London, 1574, 
in 8. 1579, in 4. Biblioth. Britannico-Hibernica.  
NUNEZ. (Alvarez) Annotat. ad lib. II. Arcei de recta curandorum vul- 
nerum ratione. Antuerp. 1574, in 4. II. 88 
BULLEYNE. (G.) A little dialogue between two men, the one called 
SORENES, and the other Chirurgici, concerning apostumations and 
wounds. London, 1579, in fol. I. 271 
JULIARIUS. (P.) De vulneribus corporis curandis libellus. Veron. 1581, 
in 4. II. 75 
ROUSIER. (F. du) Traité de la curation des plaies simples. Anvers, 1582, 
in 8. Catalogue de d'Isnard.  
GUILLEMEAU. (Jac.) Apologie pour les Chirurgiens, par laquelle il est 
montré quelles sont les causes de la mort de plusieurs blesses. Pa- 
ris, 1593, in 12.  
LERIZA. (M. de) Libro de Chirurgica que tratta sobre las llagas en ge- 
neral, &c. Valent. 1597, in 8. V. 605 
CLOSSAEUS (Samuel) De variis vulnerum & ulcerum accidentibus : 
extat cum obs. Chir. Hidani, 1614. II. 485 
ROTENDORF. (Bernard) De raris vulneribus, epistola Oppenh. 1614. II. 485 
GLANDORP. (M. L.) Speculum chirurgicum in quo quid in unoquoque 
vulnere faciendum, quidve omittendum. Brem. 1619, in 8. II. 417 
SEBISCH. (M.) Prodrom examinis vulnerum : pars prima & secunda, 
&c. 1636, in 4. & seq. II. 442 
READ. (Alex.) Chirurgical lectures conc. wounds. Lond. 1638, in 4.  
SCHENEKIUS (J. T.) De vulneribus. Jenae, 1644.  
NIBLE. (A. de) Promethei furtum, seu de nova curatione vulnerum. 
Lutetiae, 1645, in 4. V. 629 
ROLFINKIUS. (G.) De vulneribus. Jenae, 1653. II. 627 
GOSKY. (Ant. Rdel.) Dissert. de vulneribus. Argent. 1659, in 4.  
NARDIUS. (J.) De prodigiosis vulnerum curationibus : extat cum thea- 
tro sympathetico. Norimb. 1662, in 4. II. 530 
PFIZER. (N.) Wunden urtheil. Norib. 1668, in 8. III. 378 
BROWN (John.) Compleat discourse of wounds. London. 1678, in 4.  
EISENHART. (J.) De die critico vulnerum ac percussionum lethalium. 
Helmestad. 1679, in 4. III. 558 
MEIBOMIUS. (H.) De vulnerum natura in genere. Helmstad. 1685. III. 320 
HARVEY. (G.) A memorable case of à nobleman... more over the art 
of curing the most dangerous of wounds by the first intention Lond. 
1685, in 8. IV. 79 
SCHRADER. (F.) De vulnerum cura Helmstad. 1695. IV. 79 
DUTREYRE. Lettre sur la blessure de M. du Palais, 1696, in 12. IV. 207 
SCHWARTZEN (J. G.) Dutzend der wund-Artzneyischen Anmerckun- 
gen von gehauenen wunden Hamb. 1705, in 8. IV. 365 
CHIRAC. (P.) Questio de vulneribus. Monspeliis, 1707, in 12. IV. 98 
- Observations de Chirurgie, sur la nature & le traitement des plaies, 
& sur la suppuration des parties molles, par M. Fizes. Paris, 1742, 
in 12. IV. 98 
GUISARD. (P.) Pratique de Chirurgie, ou histoire des plaies en gé-  
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néral & en particulier. Avignon, 1731, in 12. V. 53 
FAUDACQ. (C.) Réflexions sur les plaies, ou méthode de procéder à 
leur curation. Paris, 1735, in 12. V. 114 
BUCHNERUS. (A. E.) De aeris externi noxis in cura vulnerum. Erfurt. 
1737, in 4. IV. 654 
MONRO. (A.) Observations sur des guérisons des plaies. Essais d'Edim. 
Tom. V. IV. 666 
MAURIN. (J. F.) Dissert. Chirurgica de vulneribus. Monspel. 1745, 
in 8. V. 342 
TRAUN. (C. F.) De modo quo consolidantur vulnera. Leidae, 1747, 
in 8. V. 424 
LASSONE. (M. J. F. de) An in vulneribus profunde contusis incisiones 
cultro chirurgico profunde institutae necessariam praeparent aut pro- 
moveant suppurationem ? 1748. V. 205 
HEISTER. (L.) Diss. de medico vulnera curante à sectione cadaveris 
non excludendo. Helmstad. 1749, in 4. V. 654 
GONZALES. (G. A. Don) Opusculo Historial Anatomico de heridas pe- 
ligrosas, con modo breve de curarlas Séville, 1750. V. 490 
FABRE. (P.) Mémoire où l'on prouve qu'il ne se fait point de régé- 
nération des chairs dans les plaies & les ulceres avec perte de substance. 
Acad. de Chir. Tom IV. V. 682 
LOUIS. (A.) Sur la consolidation des plaies avec perte de substance. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tom. IV. V. 364 

Traitements particuliers des plaies. 
PALAZZI OU PALATIUS. (Phil.) De vera methodo quibuscumque vul- 
neribus medendi cum eo medicamento quod aqua simplici & frustulis 
de canabe vel de lino constat. Perusiae, 1570, in 8. I. 657 
PARIS. (Pierre) Breve discorso sopra il moderamento del vino ed 
oglio per guarire ogni sorte di ferita. Panorm. 1603, in 4. Et en 
François. Paris, 1607, in 12.  
MAGATI. (C.) De rara medicatione vulnerum, &c. Venet. 1616, in fol. II. 408 
- Tractatus quo rara vulnerum curatio defenditur contra Sennertum. 
Bonon. 1636, in fol. II. 413 
LUBBERT. (Henri) Unterricht von der wassereur. Lubeck. 1675, in 12. III. 512 
PISO. (A.) Breve compendio della dottrina del Magati. Cremonae, 
1693, in 4. IV. 167 
BELLOSTE. (A.) Le Chirurgien d'Hôpital, enseignant la maniere de 
guérir promptement les plaies. Paris, 1696, in 8. IV. 258 
- Suite du Chirurgien d'Hôpital Paris, 1710, in 8. Ibid. 
BAIERUS. (J. J.) De turundis. Altorf. 1707, in 4. IV. 349 
ANEL. (D.) L'art de sucer les plaies. Amst. 1707, in 12. IV. 396 
SANCASSANI. (D. A.) Il Chirone in campo, 1708, in 8. IV. 280 
- Aphorismi genetali della cura delle ferite col modo di Magati. 
Venet. 1713, in 8. IV. 280 
BOCCACGINI. (Ant.) Cinque de singanni chirurgici per la cura delle 
ferite. In Venezia, 1713, in 8.  
- Cinque de singanni per la cura de seni. In Venezia, 1715, in 8. 
M. de Haller attribue cet ouvrage de même que le précédent à 
Sancassani.  



814 
TABLEAU CHRONOLOGIQUE 

MARAVIGLIA. (P.) Riflessioni sopra i cinque de singanni. Ravennae ; 
1713. IV. 502 
CECCHINI. (D.) La difesa di diriti di Cesare Magati. Rom. 1714, in 4.  
CORREA DO AMARAL CASTELEO-BRANCO. (François) Apologia, e 
decernida explicaçao do verdadein methodo em que se deve usar 
da argua ardente em toda a cirrugia, &c. Lisboa, 1718, in 4.  
AGNOZZI. (J. B.) Discorso apologetico, o sia la verità disvelata, o sia 
raconto veridico del dibattuto caso da un ferito di ripatransona. 
Venet. 1722, in 4. IV. 597 
GHERLI. (F.) I feriti posti in salvo. Padova, 1724, in 8. IV. 544 
BOULLAND. (T. G.) An turundarum intromissio, pectoris vulneribus 
noxia. Paris. 1736. V. 122 
PEAGET. (M.) An noxiae vulneribus turundae ? 1744. Affirm. IV. 667 
FARJON. (J.) Quaest. An turundarum & penicillorum usus utilis sit in 
curatione vulnerum ? Negative ; & contra noxius, 1749. V. 474 
LECAT. (N.) Quels sont, selon les différents cas, les avantages & les 
inconvénients de l'usage des tentes & autres dilatants ? Mém. des prix 
de l'Acad. de Chirur. Tom. I. V. 179 
KALTSCHMID. (C. F.) De perverso in investigandis vulneribus specillo- 
rum usu Jenae, 1752, in 4. V. 670 
FALCONET. (C.) An legitimae vulnerum suppurationi promovendae cor- 
tex peruvianus ? Paris. 1752. IV. 449 

Sur l'hémorrhagie & les moyens de l'arrêter. 
PAULI. (S.) Disp. De haemorrhagia. Hafn. 1629, in 4.  
KOZAK. (J. S.) De haemorrnagia. Ulmae, 1666, in 8.  
WEBER. (J. C.) Anchora sauciatorum, hoc est, liquor stypticus san- 
guinem confestim sistens. Brigae. 1677, in 8. III. 547 
NIGRISOLI. (F. M.) Observationes ad anchoram sacram sauciatorum. 
Ferr. 1687. IV. 90 
HELVETIUS. (A.) Traité des pertes de sang avec leur spécifique. Paris, 
1696, in 12. IV. 139 
SLEVOGT. (J. A.) De ligamentorum usu in haemorrhagiis. 1697. IV. IV. 128 
GOEBELIUS. (Joann. Henri) Disp. de haemorrhagia generatim & specia- 
tim narium. Ultraject. 1717.  
PETIT. (J. L.) Dissertation sur la maniere d'arrêter le sang dans les hé- 
morrhagies. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1731. IV. 365 
- Observations qui prouvent que le sang s'arrête par un caillot. Ibid. 
1732. IV. 366 
- Troisieme mémoire sur les hémorrhagies. Ibid. 1735. IV. 367 
- Sur les effets des caustiques & des astringents pour arrêter les hé- 
morrhagies. Ibid. 1732. IV. 445 
GASNIER. (Th. R.) An in artuum excisione, tutius à ligatura, quam 
ab alia compressionis specie, sistitur sanguis ? Paris. 1733. V. 113 
SCHOEPFFERUS. (Joh. Joach.) De haemorrhagia vulneratorum. Rostoc. 
1733, in 4.  
DIEST. (J. de) An raro haemorrhagiis adstringentia ? 1742. V. 113 
KAUFF. (J. H.) De haemorrhagia vulnerum. Bas. 1743.  
CASAMAJOR. (A.) Mémoire sur une nouvelle aiguille propre à faire la 
ligature des vaisseaux toutes les fois qu'il est nécessaire. Paris, 1746. V. 367 
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BUCHNER. (A. E.) De cautelis circa theoriam & curationem haemorrha- 
giarum observandis. Halae, 1751, in 4. V. 660 
MEYER. (Franc.) De haemorthagia. Leid. 1752, in 4. V. 699 
PEACET. (M.) An ad sistendam membrorum rescisioni supervenientem 
haemorrhagiam, detur attificium tutius vasotum ligatura ? 1752. IV. 667 
SCHROEDER. (P. G.) De convulsionibus ex haemorrhagia nimia oriun- 
dis. Marpurg. 1752, in 4. V. 699 
STENHUYS. (L.) De haemorrhagiis in genere. Groningae, 1753, in 4. V. 521 
WARNER. (J.) Cases in surgery, with remarks : to which is added 
an account of the preparation and effects of the agaric of the oack 
in stopping bleedings, after some of the most capital operations. Lond. 
1754, in 8. édit. II. V. 533 
SUTGERT. (J. C.) De notis haemorrhagias praefagientibus. Halae, 1755, 
in 8. V. 549 
PARKER. (H.) The ligature preferable to agaric in securing the blood- 
veslels after amputation. Lond. 1755, in 8. V. 530 
LAFOSSE. (M.) Some remarkable experiments made upon the arteries 
of Horses, with the powder of the lycoperdon, &c. Transact. Phil. 
1755, art. x.  
PARSONS. (J.) A letter concerning the use of Lycoperdon in stopping 
blood after amputations. Transact. Phil. 1755, art. xj.  
THORNHILL. (William) An Account of the success of agaric in ampu- 
tations, &c. Transact. Phil. 1755, art. 43.  
KALTSCHMID. (C. F.) De methodo haemorrhagias vulnerum sistendi 
oprima, 1756, in 4. IV. 670 
SIEGWART. (G. F.) De haemorrhagia intestino hepatica... vulgo ne- 
glecta. Tubing. 1758, in 4. V. 676 

Sur des prétendus remedes sympathiques. 
GOCLENIUS. (R.) De magnetica curatione vulnerum. Marp. 1609, 
in 12. II. 339 
ROBERT. (J.) Tractatus novi de magnetica vulnerum curatione, au- 
thore Rodolph. Goclenio, brevis anatome. Lovanii, in 8. II. 404 
GOCLENIUS Synarthrosis magnetica, opposita infaustae anatomiae. J. 
Roberti pro defensione tractatus de magnetica vulnerum curatione. 
Marpurg. 1617, in 4.  
ROBERT. Curationis magneticae & unguenti armarii ruina. Luxemb. 1618, 
in 8.  
HELMONTIUS. (J. B.) De mag. vulnerum curatione contra opinionem 
D. Joan. Roberti Presbyteri, &c. Parisies, 1621, in 8. V. 628 
ROBERT. (J.) Curationis magneticae & unguenti armatii magica impos- 
tura clare demonstrata adversus Van Helmontium. Luxemb. 1621, 
in 8.  
WINCK. (G.) Notae unguenti magnetici, &c. Dilling. 1628, in 8. II. 458 
SERVIUS. (P.) De unguento armario, &c. Romae, 1642, in 8. II. 622 
PAPIN. (N.) De pulvere sympothetico Lutetiae, 1644, in 8. II. 639 
BROGLIA. (J. J.) Exercitatio medica, qua vulgo pulveris sympathetici 
vires propugnantur. Aquis Sextiis, 1644, in 4. II. 656 
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CATTIER. (J.) Sur la poudre de sympathie. Paris, 1651. II. 651 
- Réponse à M. Papin touchant la poudre de sympathie. Paris, 1651, 
in 8. II. 669 
STRAUSS. (L.) De pulvere sympathetico. 1651, in 8. II. 671 
DIGBY. (K.) Discours touchant la guérison des plaies, par la poudre de 
sympathie. Paris, 1658, in 8. III. 78 
La poudre de sympathie victorieuse & justifiée, par l'Abbé D. B. 
Paris, 1658, in 12.  
RATTRAY. (Silvestre) Aditus novus ad occultas sympathiae & anti- 
pathiae caulas inveuiendas. Tubingae, 1660, in 12.  
- Theatrum sympatheticum acutum Norimberg. 1662, in 4. Biblio- 
theca Josephi Renati Cardin. Imperialis.  
BARTHOLIN. (T.) De unguento armario. Norimb. 1662, in 4. II. 573 
DEUSINGIUS. (A.) Sympathetici pulveris examen, &c. Groning. 1662. II. 673 
NASSARIUS. (L.) Epistola de modo curandi vulnera per sympathiam. 
Roterod 1665, in 8. III. 315 
BECKER. (D.) De unguento armario. Norib. 1664, in 4. II. 524 
PLACET. (le P. Franç.) La poudre de sympathie soupçonnée de magie 
contre le Livre intitulé : La poudre de sympathie victorieuse, &c. 
Paris, 1667, in 12. Voyez Bibliotheca D. J. Giraud.  
HYAR. (Mathias) Doctrine nouvelle de la poudre de sympathie pour 
les plaies. Toulouse, 1677, in 12. Bibl. de M. Astruc.  
ROQUE. (l'Abbé) Sur une hémorrhagie arrêtée par la poudre de sym- 
pathie. Journal. des Sav 1686. IV. 84 
ROSE. Account of a celebrated called styptick. Lond. 1701, in 8. IV. 274 

Des plaies mortelles, & de celles qui ne sont pas, &c. 
CORBEUS. (H.) De vulneribus lethalibus & sanabilibus oratio. Francof. 
1620, in 8. II. 427 
SUEVUS. (B.) Tractatus de inspectione vulnerum lethalium & sanabi- 
lium praecipuarum partium corporis humani. Marpurg. 1629, in 8. II. 506 
WELSCHIUS. (G.) Rationale vulnerum lethalium judicium. Lips. 1660, 
in 8. III. 112 
MEIBOMIUS. (H.) De lethalitate vulnerum, 1684. III. 320 
CRAUSIUS. (R. W.) De vulneribus per se lethalibus, 1684.  
BOHNIUS. (J.) De renunciatione vulnerum, seu vulnerum lethalium 
examen. Lips. 1689, in 4. Ibid. 1755, in 8. III. 372 
WEDELIUS. (G. W.) Fundamenta lethalitatis vulnerum. Jen. 1695. 
in 4. III. 574 
AMMAN. (P.) Praxis vulnerum lethalium, &c. Lips. 1701, in 8. III. 77 
MANGOLD. (Just. H.) De vulnere lethali. Rintel. 1701. IV. 273 
STAHL. (G. E.) De vulnerum lethalitate. H. 1703.  
LAMBREGTS. (Jac.) De vulnere lethali. L. B. 1709, in 4.  
LUDOLF. (J.) Disp. De lethalitate vulnerum. Erfurt. 1712. IV. 499 
PREUSSIUS. (Maxim) Vulnerum aliarumque laesionum violentarum 
& externarum lethalium, vel minus talium sciagraphia brevissima. 
Uratislaviae, 1712.  
BAUZMANN. (J. C.) Von toedenden wunden. Dresd. 1717, in 8. IV. 526 

WOYT. 
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WOYT. (J. J.) Unterricht von toelichen wundèn. Dresd in 81 
1716. IV. 280 
PRE. (J. F. de) De vulneribus lethalibus. 1726, in 4. IV. 540 
GERIKE. (P.) De renunciatione vulnerum. Helmst. 1731. IV. 620 
RESPINGER. (J. H.) De vulnerum lethalitate. Basil. 1733, in 4. V. 880 
ESCHENBACH. (C. E.) Vulnerum ut plurimum lethalium sic dictorum 
nullitatem demonstrans commentatio. Rostoch. 1748. V. 691 
MAUCHART. (B. D.) Lethalitas per accidens 1750. IV. 535 
HEBENSTREIT. (J. J.) De laesionibus ex dispositione vulnerati morbosa 
lethiferis. Lips. 1755, in 4. V. 673 

Plaies par armes à feu. 
PARÉ. (A.) Maniere de traiter les plaies par arquebuses. Paris, 1545. 
in 8. 1552, 1564. Lyon, 1572, in 4. Et traduit en Anglois sous le titre 
suivant : I. 461 
- Cure of wounds made by Gunshot, Arrows, and Darts : ont of 
french by Walter Hammond. Lond 1617, in 4.  
MAGGIUS. (B.) De sclopetorum & bombardarum vulnerum curatione 
liber. Bononiae, 1552, in 4. I. 502 
FERRI. (A.) De sclopetorum vulneribus. Rom. 1552, in 4. I. 316 
ROTA. (F.) De tormentariorum vulnerum curatione liber. Bonon. 1555, 
in 4. I. 524 
BOTAL. (Leon.) Tractatus de curatione vulnerum sclopetorum. Lugd. 
1560, in 8. 564 
PAULMIER. (J. le) Traité de la curation des plaies de pistolle, &c. 
Paris, 1568, in 8. V. 593 
JOUBERT. (L.) Traité des atquebusades & de la maniere de les guérir. 
Paris, 1570, in 8. 1574, in 8. Lyon, 1581, in 8. II. 598 
- Sentence de deux belles questions sur la curation des arcbusades & 
autres plaies ; la premiere s'il est possible de guérir une arcbusade avec 
de l'eau simple & froide, & la seconde de la décoction célébrée en 
Languedoc pour toutes plaies & ulceres. Geneve, 1577, in 8.  
DALECHAMPS. (J.) Discours des harquebousades en forme d'épître, 
pour répondre à certaines apologies, publiées par Ambroise Paré. 
Lyon, 1572, in 4. V. 594 
CHESNE. (du) Traité des arquebusades. Lyon, 1576, in 8. En Latin, 
ibid. 1600, in 8. & en Anglois, par Jos. HESTER. Lond. 1590, in 8. II. 62 
POGET. (N.) Apologie contre Jos. du Chesne, touchant le problême, 
s'il est possible d'envenimer les balles d'archoze, & que le venin en 
soit porté dans le corps. En Avignon, 1578, in 8. 

V. 598. 
Suppl, 

FILLIOLI. (Raymond) Traité des plaies d'arquebusades. Paris, 1578. 
in 8.  
VEYRAS. (J.) Traité contenant la vraye méthode de guérir les plaies 
d'arquebuse, &c. Lyon, 1581, in 12. V. 600 
MARTEL. (Fr.) Discours sur la curation des arquebusades : Voyez la 
Croix du Maine, qui ne cite point l'année ni le lieu de l'impression.  
DIONYSE. (A.) Savoir si avec la seule eau froide on peut guérir les plaies 
d'arquebusades. Paris, 1581. V. 601 
MOEGLING. (D.) De horribilium atque horrisonorum tormentorum 
bellicorum vulnerum natura & curatione. Tub. 1594, in 4.  
LEBZELTERUS. (Jac.) De vulneribus, quae sclopetorum globulis infligi  

Tome VI. F f f 
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solent, & eorum curatione. L. 1595, in 4. B. Platner.  
BOSCUS. (H.) De vulneribus à bellico fulmine illatis, 1596, in 4. II. 163 
MURATORIUS. (F.) Apologia adversus calumniatores therapiae, quam 
ipse in vulnere brachii ex sclopeto adhibuit. Bonon. 1600, in 4. II. 238 
PLAZZONI. (F.) De vulneribus sclopetorum. Patav. 1605, in 4. II. 261 
- Traité des arquebusades, par JULIAN JANDRI, in 12. Catal. de la 
Bibl. de Riolan, où l'on n'indique point l'année ni le lieu de l'im- 
pression.  
HILDAN. (J.) De vulnere quodam gravissimo & periculoso ictu sclo- 
peti inflicto, observatio & curatio singularis. Oppenh. 1614, in 8. II. 264 
SIGLIUS. (Joh.) De vulneribus sclopetorum. L. 1619, in 4.  
PLANIS-CAMPY. (Dav.) Traité des plaies faites par les mousquetades. 
Paris. 1623.  
VIOLLETTE. (de la) Traité de la cure des arquebusades. Paris, 1625, 
in 8. Bibl. Bigoriana.  
CLOWES. (W.) Tractatus of chirurgery for the cure of gunshot, &c. 
Lond. 1637, in 4. II. 244 
D'AILLY. (P.) Traité des blessures par armes à feu. Paris, 1668, in 12. III. 354 
NICOLAUS. (Henri) De vulneribus sclopetorum. Argent. 1675, in 4.  
ELSHOLTZ. (J. S.) Sur une plaie au rein, par un coup d'arme à feu. 
Ephémér. d'Allem. III. 332 
MURALTO. (J.) Sur une plaie d'arme à feu. Ibid. III. 541 
- Sur un coup de fusil à la poitrine. Ibid. Ibid. 
GOCKELIUS. (E.) Sur une brûlure faite par la poudre à canon. 
Ephémér. d'Allemag. III. 558 
Le Manuel du Chirurgien d'Armée, ou l'art de guérir les plaies des ar- 
quebusades, par L. L. M. C. Paris, 1686, in 12. Ibid. 1693, in 12.  
PURMAN. (M. G.) Fünf und zwandzig sonderbare schuswunden curen. 
Bresl. 1687, in 8. IV. 36 
- Funfzig sondr und wunderbare schuswunden curen. Lips. 1693, 
in 8. IV. 36 
CRAUSIUS. (R. W.) De sclopetorum vulneribus. Jenae, 1695. III. 555 
ABEILLE. (S.) Traité des plaies d'arquebusades. Paris, 1695, in 12. IV. 70 
RAPS. (André) Disp. de sclopetorum vulneribus. Lugd. Batav. 1704, 
in 4.  
SCHWARTZEN. (J. G.) Drittes duzend von geschossenen wunden. Ham- 
burg. 1706, in 8. IV. 365 
VESTI. (Just.) De vulneribus sclopetorum. Erf. 1711, in 4.  
FINCKENAU. (Jac.) De sclopetorum vulneribus. Regiom. 1716.  
SANCASSANI. (D. A.) Il Chirone in campo, o siasi e sicuro modo di 
medicar li Ferite nell Armate. In Venez. 1729, in 8.  
LE ROY DE ST. AIGNAN. (Nicolas) An vulneribus ex catapultis globulos 
plumbeos relinquere aliquando praestat ? Paris, 1735. V. 112 
LE DRAN. (H.) Réflexions tirées de la pratique sur les plaies d'armes à 
feu. Paris, 1737, in 12. V. 26 
CARPENTIER. (M.) Sur une blessure par une balle de mousquet, qui  
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resta un an moins quelques jours auprès du gosier. Transact. Phil. 
1738. V. 153 
OLIER. (Dan. Theod.) De vulneribus sclopetariis. L. B. 1741.  
PEAGET. (M.) Sua-ne sclopetorum vulneribus peculiariter competit 
tractatio ? 1744. IV. 667 
RAMBY. (Joh.) Gunshot wounds. Lond. 1744, in 8. V. 329 
HEISTER. (L.) De vulneribus machinarum ignivomatum. Helmst. 
1744, in 4.  
ANONYME. An postulating address to J. Ramby occasioned by his 
treatise on gunshot wounds, &c. Lond. 1745, in 8. V. 330 
FAUDACQ. (C. F.) Nouveau traité des plaies d'armes à feu. Namur, 
1746, in 8. V. 114 
LOUIS. (A.) Cours de Chirurgie pratique sur les plaies d'armes à feu, 
1746, in 4. V. 352 
HAAR. (J. Vander) Verhandeling van de geschotene wonden. Amst. 
1748, in 8. V. 425 
DESPORT. (F.) Traité des plaies d'armes à feu. Paris, 1749, in 12. V. 477 
RAVATON. (M.) Traité des plaies d'armes à feu. Paris, 1750, in 12. V. 490 
LOUBET. (J. A.) Traité des plaies d'armes à feu. Paris, 1753, in 12. V. 522 
BORDENAVE. (T.) Précis de plusieurs observations sur les plaies d'ar- 
mes à feu en différentes parties. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tom. II. V. 513 
- Observation sur l'état de l'os de la jambe après la guérison d'une 
blessure par arme à feu, examiné sur le cadavre. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tom. IV. V. 513 
GUERIN. (M.) Sur une plaie d'arme à feu à la poitrine. Mém. de l'A- 
cad. de Chir. Tome II. V. 525 
BOUCHER. (P.) Observations sur des plaies d'armes à feu, &c. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tom. III. V. 526 
ANDOUILLÉ. (M.) Sur une plaie d'arme à feu, pénétrant depuis la par- 
tie antérieure du pubis jusqu'à l'os sacrum. Mém. de l'Acad. de Chir. 
Tome II. V. 528 
GERARD. (M.) Sur une plaie d'arme à feu, traversant la poitrine d'une 
côté à l'autre. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 528 
CANNAC. (M.) Sur une jambe écrasée par un obus, petite bombe. 
Mém. de l'Acad de Chir. Tome II. V. 528 
- Sur un coup de fusil avec fracas des deux mâchoires. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome II. Ibid. 
MOREAU. (E. T.) An sclopetorum vulnera venenata ? 1754. V. 521 
LECAT. (N.) Déterminer le caractere distinctif des plaies faites par ar- 
mes à feu, & le traitement qui leur convient. Mém. des prix de l'A- 
cad. de Chir. Tome I. V. 179 

Ouvrages sur la saignée (a). 
GALENUS. De curandi ratione per sanguinis missionem ; de sanguisugis, 
revulsione, cucurbitula, & scarificatione Latine, THEODORICO GAU- 
DANO interprete. Paris, 1529, in 8.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous nous contentons de rapporter les Ouvrages sur la saignée qui ont 
du rapport à la Chirurgie. 

F f f ij 
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- De curatione per sanguinis missionem. L. FUCHSIO interprete Lugd. 
1546, in 8.  
AVIGNON. (Antoine d') La phlébotomie, 1518, in 8. Goulin.  
EMANUEL. (Bar.) De phlebotomia. Romae, 1525, in 4. Cat. de la 
Bibl. de Van der Linden.  
PAULUS. (P. F.) De venae sectione adversus Avicennam. Venet. 1535, 
in 4. I. 322 
DUPUIS. (G.) Phlébotomie artificielle, &c. 1536, in 12. V. 590 
ROGERII. Chirurgi peritissimi libellus de modo mittendi sanguinem, 
&c. Bafil. 1543. Bibl. Thuana.  
DUNUS. (Thadaeus) De venae sectione. Tigur. 1557, in 8. Heister.  
SUSIUS. (J. B.) De sanguinis mittendi ratione. Basil. 1558, & de nou- 
veau par les soins de J. TRULLERIUS. Rom. 1628, in 12. I. 540 
- De venis e directo secandis libri tres. Cremonae, 1559, in 4. I. 540 
MASSA. (N.) De venae sectione. 1560, in 4. I. 355 
AUGENIUS. (N.) De sanguinis missione libri III. Venet. 1570, in 8.  
POUPARD. (O.) Traité de la saignée, &c. La Rochelle, 1576, in 12. V. 595 
BOTAL. (L.) De curatione per sanguinis missionem, scarificationem, 
hirudines. Lugd. 1580, in 8. I. 563 
Compendio della sangnia, per GIUBILIO MAURO da Torri di Sabina. 
Rom. 1581, in 4.  
LUCAS. (C.) In Avicennae caput de phlebotomia expositio. Ticini, 
1584, in 4. V. 602 
MAGNI. (P. P.) Discorso sopra il modo di sanguinare, attacar le san- 
guisughe, le ventose, &c. In Roma, 1584, in 4. En François, 
Lyon, 1586, in 12. V. 601 
ANDREAS DE LEON. Examen de Chirurgia, avisos para sangrias y pur- 
gas. Beaciae, 1590, in 4. N. Antonius. Biblioth. Hispanica.  
GIER. (Nicolas.) The english phlebotomy or method way of healing by 
letting of blood. London, 1592, in 12.  
COURCELLIUS. (Franc.) De sanguinis missione. Francof. 1593, in 8. 
Heister.  
HELLING. (Mart.) De phlebotomia. Marpurg. 1594.  
MASSARIA. (A.) Disp. duae : una de scopis mittendi sanguinem, &c. 
Vicentiae, 1598, in 4. II. 131 
TUFFORELLO. (Gio. Leonardo) Trattato della sagnia. Cosenza, 1599, 
in 4.  
HARWARD'S Phlebotomy. Lond. 1601, in 8.  
VAZ. (Pierre) De scopis mittendi sanguinem liber primus. Valentiae, 
1601, in 4.  
SEITZ. (A.) Aderlass buch vom rechten gebrauch der aderlass ventosa 
oder. Kopf. 1601, in 8. II. 221 
MOEGLINGLUS. (D.) Disp. de ratione curandi per sanguinis missionem. 
Tubing. 1602, in 4. II. 121 
MUNSTER. (Joh.) Disp. ♣ libri v, &c. Tub. 1604, 
in 4.  
BADILIUS. (Valerius) De secanda vena in pueris. Veronae, 1606, 
in 4.  
NUNES RAMIRES. (Jerôme) De ratione curandi per sanguinis missio- 
nem. Ulyssipone, 1608, in 4. Antverp. 1610, in 4.  
SORI. (Gio Baptista) Interrogatotio di flebotomia. Milano, 1611, 
in 4.  
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MUNOS. (Alphonse) Instruccion de los Barberos flebotomianos. Matriti, 
1611, in 8. N. Antonius. Bibl. Hisp.  
LOTHUS. (G.) De venae sectione. Regiom. 1614, in 4.  
JESSERIUS. (J.) De sanguine, vena secta, dimisso, judicium. Pragae, 
1618, in 4. II. 243 
GRANADO. (Christophe) Tratado de flebotomia. Hispali, 1618, in 8. 
N. Antonio.  
CASTELLANI. (Gio Maria) Filacterion della flebotomia & arterioto- 
mia, trad. in volgda Dom. PICCINETTI. Viterbo, 1619, in 4. Et 
en Latin. Argent. 1628, in 8. II. 493 
PLANIS CAMPI. (D.) Discours de la phlébotomie. Paris, 1620, in 8. II. 426 
HEURTAULT. (P.) Traité de la phlébotomie. Caen, 1622, in 12. V. 623 
PANSA. (Martin) Consilium phlebotomicum oder Aderlass-büchlein 
nebst. 50. fragen vom blut und Blutlossen. Lips. 1624. II. 445 
RULAND. (M.) De phlebotomia, de scarificatione, ventosatione. 
Basil. 1627, in 8. II. 466 
CASTELLUS. (P.) De abusu phlebotomiae. Romae, 1628, in 8.  
BONNART. (J.) Méthode pour bien saigner. Paris, 1628, in 8. V. 625 
SEBISCH. (M.) Problemara phlebotomica Argent. 1631, in 4. II. 442 
- Commentarius in Galeni libellos de curandi ratione per sanguinis 
missionem ; hirudinibus ; revulsione ; cucurbitutis ; scarificatione. 
Argent. 1652, in 4. II. 442 
ANGELINI. (F.) Methodus pro venae sectione eligenda. Patav. 1641. 
in 4. II. 622 
PEREZ DE BUSTOS. (Didaeus) Tratado breve de phlebotomia. Matriti, 
1641, in 8. & 1647, in 8. N. Antonio. Bibl. Hisp.  
CHABIBI. (L.) Ocyrrhoes seu de venae sectione tractatus. Venet. 1642, 
in 4. II. 636 
COURVÉE. (J. C. de la) Frequentes phlebotomiae usus & cautio in abu- 
sum. Paris. 1647, in 8. V. 631 
LEITAM. (Manuel) Practica de Barbeiros, em quatre tratados, em os 
quaes se trata come se hade sangras, eos as cousas necessarias para a 
sangria, &c. Lisboa, 1647, in 8. 1651, in 8. 1693, in 8. Coimbra, 
1693, in 8. Voyez Barbosa. Bibl. Lusitana.  
GERVAIS. (N.) Phlebothomia heroïco carmine adumbrata. Parisiis, 
in 4. II. 656 
L'AIGNEAU. (David) Traité de la saignée. Paris, 1650, in 4.  
VACHERIUS. (Horatius) De sanguinis missione in vulneribus discepta- 
tio apologetica. Taurini, 1650. Voyez Rosseti Syllabus script. Rede- 
montii.  
TORNATOR. (Alexandre) Justa defensio contra libellum famosum 
Horatii Vacherii de sanguinis missione in vulneribus. Taurini, 1651, 
in 4. Voyez Rossoti.  
SEVERINUS. (M. A.) Scilo-phlebotomia castigata, sive de venae sal- 
vatellae usu & abusu, censura. Hanoviae, 1654, in 4. II. 495 
ISRAEL. (Jac.) De phlebotomia & arteriotomia. Hidelb. 1656, in 4.  
ANONYML. Treatise of phlebotomy with the use of cupping glasses 
and luches. Lond. 1658, in 8.  
TURRE. (Joannes A.) Confutatio epistolae equitis Francisci Felicii de 
missione sanguinis ex saphaena. Medial. 1662, in 8.  
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ANONYME. Aderlass - Buechleind oder bericht vom aderlassen und 
schroeffen. Nuremberg. 1665, in 8.  
SCHEUR. (C. T.) Liber de arteriotomia. Norib. 1666, in 8. III. 329 
GRULINCIUS. (P.) De triplici in medicina universali evacuationis ge- 
nere, & in specie de venae sectione, scarificatione, hirudinibus... 
clisteribus, suppositoriis... fontanellis. Lips. 1671, in 8. III. 423 
STUBBE. (Henri) An epistolary discourse concerning phlebotomy, &c. 
Lond. 1671, in 4.  
BARTHOLIN. (T.) De sanguinis abusu, disput. Francof. 1676, in 8. II. 575 
SCHNEIDERMANN. (J.) De phlebotomia. Helm. 1681, in 12. III. 612 
LANGE. Dissertation sur le choix des vaisseaux dans la saignée. Journal 
de Blegny. 1681. III. 615 
GRIFFITH'S. A la mode phlebotomy no good fashion. Lond. 1681, 
in 8.  
BELLINI. (L.) De missione sanguinis extat in opusc. Bononiae, 1683, 
in 4. III. 190 
MEURISSE. (H. C.) L'art de saigner accommodé à la circulation du 
sang. Paris, 1686, in 12. augmenté & revu par M. Devaux. Ibid. 
1689, in 12. 1728, in 12. IV. 83 
ALBINUS. (B.) De missione sanguinis. Francof. 1686. III. 610 
HEIDE. Experimenta circa sanguinis missionem. Amstel. 1686, in 8. fig. III. 616 
GAILLARD. (J.) De venae sectione. Hafniae, 1689, in 12. IV. 114 
MURALTO. (J.) Sur une lésion de l'artere dans une saignée. Ephémér. 
d'Allem. III. 542 
CANFAPÉ. (A.) Obs. sur le fréquent usage de la saignée. Toulouse, 
1691, in 12. IV. 143 
ZEE. (Corn. Van der) De phlebotomia. L. B. 1692, in 4.  
CRAUSIUS. (R. W.) De arteriotomia. Jenae, 1695. III. 555 
SCALA. (Dom. la) Phlebotomia damnata. Patav. 1696, in 4.  
GEORGIUS. (Matth.) Phlebotomia liberata, seu apologia pro sanguinis 
missione contra D. Scaiam. Jenuae, 1697, in 4. Heister.  
FABA. (A.) Prattica di Barbiero circa il cavat sangue, ed altre cose ap- 
partenenti al detto officio. Messanae, 1698, in 8. IV. 225 
ROTARY. (S.) Ragionamento contra l'uso del solasso e delle ventose. 
Veron. 1699, in 4. IV. 231 
STAHL. (G. E.) De phlebotomia. H. 1701, in 4. IV. 149 
- De venae sectione, 1705. IV. 149 
BOHNIUS. (J.) De revulsione cruenta, 1704. III. 373 
- De phlebotomia culposa. Lips. 1713, in 4. III. 373 
JONDOT. (Philippe) Nachrichr vom aderlassen. Regenspurg. 1710, 
in 8. IV. 439 
EYSSEL. (J. P.) De venae sectione infelici, 1712. IV. 194 
CORTE. (B.) Riflessioni sopra alcune opposizioni intorno il salasso. 
Milan. 1712, in 12. IV. 506 
DOLAEUS. (J.) Obs. sur l'artétiotomie. Ephémér. d'Allem. IV. 37 
VERNA. (J. B.) De phlebotomia Patav. 1716, in 4.  
CRON. (L.) Vom aderlassen und zahn aufreissen. Leipzig. 1717, in 8. IV. 526 
MELLI. (Bern.) La lancetta in pratrica, opera postuma, arrichita di 
riflessioni chirurgiche da Sebastiano di lui Figliuolo, Venez. 1717, 
1742, in 8.  
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PEREIRA. (Bernard) Practica Sangradores reformada. Coimbra, 1719, 
in 8.  
WAHRENDORFFER. (Jo. Pet.) Unterricht vom aderlassen. Bauzen, 
1719, in 8. IV. 429 
GRASHNIS. (Joh.) De phlebotome. L. B. 1722, in 4.  
FERREIRA ROQUE. (Eugene) Tratado de phlebotomia practica ratio- 
nal, e directorio de principiantes. Evora, 1722, in 4. Voyez Bar- 
bosa, Bibl. Lusitana.  
HOFFMAN. (F.) De venae sectione prudenter administranda, 1723. IV. 184 
HECQUET. (P.) Explication physique & méchanique des effets de la 
saignée. Chambery, 1724, in 12. IV. 412 
- Observations sur la saignée du pied. Paris, 1744, in 12. IV. 412 
- Lettre en forme de dissertations, pour servir de réponse aux difficul- 
tés sur le Livre de la saignée. Paris, 1725, in 12. Ibid. 
- Remarques sur l'utilité de la saignée dans les maladies des yeux. 
Paris, 1729, in 12. IV. 413 
SYLVA. (J. B.) Traité de l'usage de différentes sortes de saignées, prin- 
cipalement du pied. Paris, 1727, in 8. IV. 680 
HAMBERGER. (G. E.) De venae sectione. Jenae, 1729, in 4. 1737. IV. 690 
BUBBE. (J.) Nachricht Was von dem blutasser uberhaupt infonderheit 
von der adtr und pulsader erofnung Ingl. dem Schroepse n und anle 
gen der blutegel zu halten sey. Gotha. 1729, in 4.  
QUESNAY. (F.) Observations sur les effets de la saignée. Paris, 1730, 
in 12. V. 32 
CHEVALIER. (P.) Réflexions critiques sur le Traité de l'usage des diffé- 
rentes saignées. Paris, 1730, in 12. V. 37 
SENAC. (J.) Lettres de Julien Morisson, sur le choix des saignées, 
Paris, 1730, in 12.  
BUTLER. (R.) Essay on blood letting shewing the advantages of blee- 
ding, particulary in the foot. Lond. 1734, in 8. V. 103 
LOBB. (T.) Rational method of curing fevers, &c. Lond. 1734, in 8. V. 105 
HANCEE. (D. A.) Vom aderlassen und kalten und warmem badern. 
Lips. 1734, in 8. V. 107 
TRALLES. (B. L.) De vena jugulari frequentius secanda. Uratislav. 
1735, in 4. V. 109 
DETHARDING. (G.) De missionibus sanguinis artificialibus. Hafniae, 
1738. IV. 320 
BERGEN. (C. A. de) De judicio medico ex sanguine per venae fectio- 
nem misso. Francof. 1740, in 4. V. 50 
PRISTO DE BARREIRA. (Leonard) Practica de Barbeiros phlebotoma- 
nos, ou Sangradores, reformada. Lisboa, 1740, in 8. Barbosa 
Bibl. Lusitana.  
MARTIN. (M.) Traité de la Phlébotomie & l'Artériotomie, recueilli 
des Auteurs anciens & modernes. Paris, 1741, in 12. V. 247 
GOMEZ LAURENÇO. (Antoine) Arte phlebotomanica anatomica, me- 
dica e cirurgica para Sangradores, e mais professores, em que se 
tratada angeologia, como se ha de sangrar em general. Lisboa, 
1741, in 4.  
- Breve exame de Sangtadores, extrahido da arte phlebotomica,  
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em que se trata da sangria em general, e particular, das ventosas 
secas, e com sarjas, e das sanguisugas. Lisboa, 1746, in 8.  
GOURRAIGNE. (H.) De sanguinis missione, 1743. IV. 645 
ALBERT. (M.) Observationes & cautelae, aeque chirurgico practicae, 
circa encheireses phlebotomiae, 1744. IV. 411 
MILLET. (Jac. Ant.) An periti chirurgi solertiam non minus, quàm 
rationalis medici prudentiam requirat venae sectio ? Paris. 1744. 
Affirma.  
KOPPENHAGEN. (T.) De insigni usu venae sectionis in sanandis vulneri- 
bus. Altorf. 1745. V. 343 
FONSECA. (Manuel Joseph de) Exame de Sangradores, &c. Lisboa, 
1745, in 8.  
COURCELLES. (E. C.) Manuel de la saignée. 1746, in 12. V. 387 
JACKSON. (R.) De vera phlebotomiae theoria tentamen. Lond. 1747, 
in 8. V. 424 
GOODMAN. (T.) A remonstrance against the mischievous abuse of 
phlebotomy, &c. Lond. 1747, in 8. V. 426 
SCHLIERBACHS (Joh Jac) Practischer versuch und vorstellung vom 
nutzen und schadendes aderlassens. Giessen. 1747, in 8.  
OEDER. (J. C.) De derivatione & revulsione. Gotting. 1749. V. 470 
TAILLARD. (M.) Eléments de Phlébotomie. Paris, 1749, in 12. V. 478 
WALBAUS. (J. Julius) De venae sectione veterum & recentiorum. 
Gotting. 1749. V. 480 
PAULITZ. (J. T.) De venae sectionibus in parturientibus. Basil. 1750, 
in 4. V. 492 
BUCCKING. (H. W.) Abbandlung von der blutader defnung. Wolfenb. 
1752, in 8.  
KNIPHOF. (J. J.) Diss. de sectione venae medianae nonnumquam pericu- 
losa. Erford. 1752, in 4. V. 672 
WATTS. (G.) Of revulsion and derivation, &c. Lond. 1754, in 8. V. 532 
- A Letter to Dr Frewen, in which the Doctrine of bleeding near 
the part affected recommended in a late Dissertation on the subject 
of revulsion and derivation is further insisted on. Lond. 1755, in 8. V. 532 

Sur l'hydrophobie & la morsure des animaux enragés. 
BRAVIUS. (Joann.) De hydrophobia, seu qui a cane rabido motsi 
sunt. Salmanticae, 1551. Voyez G. Draudius. Bibl. Class.  
MERCURIALIS. (H.) De hydrophobia. Patav. 1580, in 4. II. 18 
BACCIUS. (Andr.) De canis rabiosi morsu & ejus curatione. Romae, 
1586, in 4.  
VARISMANNUS. (J.) De rabidi canis morsu. Regiomont. 1586, in 8. II. 100 
MANCINELLUS. (Ascanius) De morsu canis rabidi. Venet. 1587, in 8.  
ABBATIUS OU ABBOT. (B.) De admitabili viperae natura, & de mirifi- 
cis ejus facultatibus. Uribin. 1589, in 4. II. 118 
BAUHIN. (Jean) Histoire notable de la rage des loups, advenue en 
en 1590, avec les remedes pour empescher la rage qui survient après 
la morsure des bestes enragées. Montbelliard, 1591, in 8.  
- Traité des animaux ayant ailes, qui nuisent par leurs piquures ou 
morsures. Montbelliard, 1593, in 4.  
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ROSCIUS. (A.) De morsu canis rabidi. Basileae, 1606, in 8. II. 278 
CAISSON. (Jac.) Discours des remedes pour la guérison des morsures de 
rage. Aix, 1609, in 8.  
CODRONCHIUS. (Bapt.) De rabie, hydrophobia communiter dicta. 
Frf. 1610, in 8.  
SPRACKMAN. On the biting of mad Dogges, together with the cure 
thereof. Lond. 1613, in 4. T. Osborne's Catalogue of Books.  
CAISSAN. Recepte très véritable pour la guérison des personnes & ani- 
maux mordus de chiens, loups enragés. Paris, 1616, in 8. Bibl. 
de du Fresne.  
HAMEL. (Marin) Traité de la morsure du chien enragé, &c. Lisieux, 
in 8 Cat. de Burette.  
CARANTA. (J.) De morsu canis rabidi. Saviliani, 1623, in 4. II. 440 
AROMATARIIS. (J. de) De rabie contagiosa. Venet. 1625, in 4. II. 448 
BONAVENTURA. (Fred.) Utrum homo affici rabie possit, affectus inte- 
rire, ex Aristotelis sententia Urbini, 1627, in 4.  
SLEGEL. (P. M.) De hydrophobia, &c. Jenae, 1640, in 4.  
SEVERINUS. (M. A.) Vipera pithia, id est, de viperae natura, ve- 
neno, medicina, demonstrationes & experimenta nova. Patav. 
1643, in 4. II. 494 
GOCKELIUS. (E.) Bericht von wütenden hunds bissen. Augspurg. 
1679, in 4. III. 558 
LOSSIUS. (Jerem.) De hydrophobia. W. 1682, in 4.  
ETTMULER. (M.) De viperae morsu. Lips. 1685. III. 326 
ALBINUS. (B.) De hydrophobia. Frf. O. 1687, in 4.  
WEDEL. (G. W.) De hydrophobia. Jenae, 1695, in 4.  
EYSELIUS. (J. Phil.) De hydrophobia. Erf. 1705, in 4.  
FETZER. (J. T.) De morsu canis rabidi. Landshut. 1733. V. 89 
SCHULZE. (J. H.) De morsu canis rabidi & hydrophobia. H. 1740, 
in 4.  
JAMES. (Robert) A new method of preventing and curing the Mad- 
ness caused by the bite of a mad Dog. Lond. 1743, in 8.  
OLIVIER. Dissertation sur la rage. Lyon. 1743, in 8.  
BOFHMER. (J. B.) De psyllorum morsorum & ophtogenum adversus 
serpentes, &c. Lips. 1745. V. 335 
SAUVAGES. (F.) Dissertation sur la nature & la cause de la rage. 1749. V. 184 
NUGENT. (Christoph.) Essai sur l'hydrophobie, traduit de l'Anglois. 
Paris, 1754, in 12.  
GALLARATI. (P. C. L.) Riflessioni sul morso d'un cane rabioso. In 
Milano.  

Ventouses. 
ANONYME (a.) De cucurbitula libellus. Paris. 1541, in 12. pag. 31.  
RIVIERE. (L.) Quaest. tertia. An & quomodo cucurbitulae trahant ? 
1617. V. 630 
WAHRMUNDS. Vorstellung dreyen fragen vom schroepfen, 1690, in 8.  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Nous avions attribué cet Ouvrage à Hippolyte Antonelli, d'après plusieurs 

Auteurs. 
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WEDELIUS. (G. W.) De cucurbitula sicca, 1691. III. 574 
Sangsues. 

GALIEN. De hirudinibus liber, extat in tomo X°. operum. I. 93 
STAHL. (G. E.) De sanguisugarum utilitate, 1699. IV. 149 
MORAND. (S.) Observations sur la sangsue. Mémoires de l'Académie 
des Sciences. 1739. V. 7 

Scarifications. 
MANNUS. (J. J.) De malleorum scarificatione ex vererum sententia. 
Patav. 1586, in 4. II. 88 
MORELLUS. (G.) De usu scarificationis malleolarum, &c. Brixiae, 1590, 
in 4. V. 604 
SLEVOGT. (J. A.) De scarificatione hydropicorum, 1697. IV. 118 
STAHL. (G. E.) De scarificatione narium aegyptiaca, 1701. IV. 149 
BAVER. (J. F.) De scarificatione, &c. Lips. 1732, in 4. IV. 632 

Contusions. 
LUCHTENIUS. (A.) Observatio de casu ab alto divi Christiani IV. Da- 
niae Regis. Acta Hafniae, Tom. II. II. 308 
CASMACK. (F. G.) Relaçam Chirurgica de suem caso grave a que succe- 
dere mortificarsa, suem bravo, e cortarse con bon successo. Liboa, 
1623, in 4. II. 440 
LOEBERUS. (Eman. Chr.) Historia contusionum. Jenae, 1726, in 4.  
UMLAUF. (J. Ad.) De compressione. Erford. 1754, in 4. V. 538 
KNIPHOF. (J. J.) De compressione. Erford. 1754, in 4. V. 672 

Des ulceres en général. 
HIPPOCRATE. De ulceribus, extat in operibus. Paris. 1639, in fol. I. 36 
BOLOGNINI. (A.) De cura ulcerum exteriorum, &c. Bononiae, 1514. 
Papiae, 1516, in fol. Basil. 1536, in 4. Lugd. 1636, in 8. Et en 
François. Paris, 1542, in 42. I. 256 
PHAEDRON. (G.) Chirurgia minor, seu omnium ulcerum perfectae 
curationis methodus. Basil. 1562, in 8. I. 605 
CRASSUS. (J.) De ulceribus tractatus. Venet. 1566, in 4. I. 606 
BANSETER. (Joh.) Treatise of the cure of ulcers. Lond. 1575, in 8.  
PARACELSE. (Thoph.) Von offenen schoeden und geschwneren. Argent. 
1577, in 8.  
RUDIUS. (E.) De ulceribus, lib. III. Patav. 1602, in 4.  
GUILLAUMET. (T.) Traité des ouvertures, trous & ulceres spontanés. 
Lyon, 1611, in 8. II. 369 
CALVO. (J.) L'épitome des ulceres. Poitiers, 1614, in 12. V. 599 
ALAYMIUS. (Marcus Ant.) De ulceris syriaci nunc vagantis curatione. 
Panormi, 1631, in 4.  
MOEBIUS. (G.) De ulceribus. I. 1645, in 4.  
SEBIZ. (M.) De ulceribus Argent. 1647. II. 443 
VIGIER. (Jean) La grande Chirurgie des ulceres. Lyon, 1614, in 12. 
Ibid. 1656, in 8. II. 654 
NEUBERGERUS. (Theoph.) De ulceribus antiquis. Jenae, 1665, in 4.  
SCHRADER. (Just.) De ulceribus. L. B. 1670, in 4.  
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MEIBOMIUS. (H.) De ulcerum natura & curatione in genere, 1674. III. 320 
STEENVELD. (C. de) Dissertatio de ulcere verminoso. Lugd. Batav- 
1697, in 4. IV. 212 
BOCCACCINI. (A.) Cinque desinganni Chirurgici per la cura delle ulcere. 
In Venezia, 1714, in 8. M. de Haller attribue cet Ouvrage à San- 
cassani.  
MEYER. (J. Ab.) De curatione ulcerum rebellium. Gryphiswald. 1724, 
in 8. IV. 621 
FORMELINIUS. (Ant.) Commentario sopra il capitolo XIII. del. J. An- 
drea a Croce (delle ulceri con carie d'osse). Venez. 1736. V. 114 
HAMBERGER. (G. E.) Ulcerum pathologia. Jenae, 1753, in 4. V. 663 
ACOLUTUS. (Chr. Fr.) De optima methodo sanandi ulcera. Witteb. 
1753, in 4. V. 701 
FEVERLEIN. (G. G.) De ulcerum artificialium usu. Gotting. 1754, in 4. V. 536 

Sur des ulceres dans diverses parties du corps. 
FOGLIA. (J. A.) De faucium ulceribus. Neapol. 1563, in 4. I. 637 
EARNSHAW. (G.) Histoire d'un ulcere du côté droit, par où sortoient 
les aliments. Transact. Phil. 1685. IV. 80 
KELLMER. (David) Unterricht von schwnerigen offnen schen keln. 
Nordhausen, 1688, in 12.  
PETIT. (L. J.) Observation sur un ulcere carcinomateux & fistuleux, 
qui perce le fond de l'estomac en dedans & les téguments. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1716. IV. 362 
PRE. (J. Frid. de) Diss. de ulcere aurium. Erfurt. 1718. IV. 540 
MURALTO. (J.) Sur un ulcere du genou mortel. Ephémér. d'Allem. III. 541 
DOUGLAS. (J.) Observation sur des vers sortis d'un ulcere dans l'aîne. 
Essais de Médecine d'Edimb. Tome I. V. 95 
MONRO. (A.) Sur un ulcere à la jambe. Essais de Méd. d'Edimb. Tome 
IV. IV. 663 

Sur les cauteres. 
GAVASSETI. (M.) De natura cauterii & ejus accidentibus. Venet. 1584, 
in 4. II. 90 
COSTAEUS. (J.) De igneis medicinae praesidiis libri duo. Venet. 1595, 
in 4.  
NERIUS. (N.) Assertio, quod in sinistri lateris stupore à causa frigida 
aborto licet mittere sanguinem per sedis venas & applicare cauterium 
occipiti. Neapoli, 1586, in 4. II. 92 
CRASSUS. (J.) De cauteriis, sive de ratione cauterisandi. Uticae, 
1598, in 4. I. 606 
FIENUS. (Thomas) De cauteriis quinque. Lovanii, 1598, in 8. II. 190 
FALLINUS. (H.) De cauteriis. Antwerp. 1618, in 8. II. 414 
BARTHOLIN. (G.) Syntagma medicum & chirurgicum de cauteriis. 
Hafniae, 1624, in 4. II. 368 
MERLET. (J.) Opusc. de cauteriis. Paris. 1659, in 12. III. 110 
WALTER. (G. A.) Pyrotechnicum opusculum de cauteriorum seu fon-  
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ticulorum usu & utilitate. Breslaw. 1672, in 8. III. 434 
HANNEMAN. (J. L.) Sur les bons effets des cauteres dans plusieurs mala- 
dies. Actes de Coppenhague, Tome III. III. 546 
BORRICHIUS. (O.) Sur des effets salutaires du cautere. Ephémérides 
d'Allem. III. 427 
CAMERARIUS. (C.) Sur l'usage du cautere potentiel pour ronger les 
tumeurs. Ephémér. d'Allem. IV. 216 
SLEVOGT. (J. A.) Disp. de cauteriis. 1708. IV. 129 
HECQUET. (P.) An quos morbos non sanat Chirurgiae ferrum, sanat 
chymicus ignis ? Paris. 1732. Negat. IV. 414 
GOURRAIGNE. (H.) De ferri usu & abusu in medicina, 1736. IV. 645 
BARRY. (E.) Sur les bons effets des caustiques. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. IV. V. 97 
PETIOT. (H.) Conclus. quaest. quartae. Ergo post amputationem partis 
gangraena affectae cauterium actuale non convenit. V. 474 
BISSIERE. (M. de la) Sur les cauteres. Prix de l'Acad. de Chirug. 
1755, Tom. III.  
LOUIS. (A.) Sur le même sujet. Ibid. V. 366 

Sur les fistules en général. 
HIPPOCRATE. De fistulis, extat in operibus. Paris. 1639, in fol. I. 36 
SCHENKIUS. (J. T.) De fistularum vera natura & recta ratione curanda- 
rum, 1656, in 4.  
METZGFRUS. (G. B.) De fistulis. Tub. 1682, in 4.  
HOFFMAN. De fistularum nova curatione. 1697. IV. 182 
VATER. (C.) De ulceribus fistulosis, 1700. IV. 91 
WEDEL. (G. W.) De fistulis. Jenae, 1714, in 4.  
JUNCKER. (J.) De fistulis thoracis. Halae, 1736. IV. 579 

Des vésicatoires. 
ALPINI. (P.) De Medicina AEgyptiorum, libri quatuor. In quibus multa 
cum de vario mittendi sanguinis usu per venas, atterias, cucurbitu- 
las, ac scarificationes nostris inusitatas, deque inustionibus, & aliis 
chirurgicis operationibus, tum de quamplurimis medicamentis apud 
AEgyptios frequentioribus, elucescunt, &c. Venet. 1591, in 4. II. 133 
MASSARIA. (M.) De abusu medicamentorum vesicantium. Patav. 1591, 
in 4. II. 131 
SAXONIA. (H.) De phoenigmorum quae vulgo vesicatoria appellantur, 
&c. Patav. 1591, in 4. II. 130 
MASSARIA. (A.) De abusu medicamentorum vesicantium disputatio 
secunda apologetica ad librum Herculis Saxoniae de phoenigmis. Ve- 
netiae, 1593, in 4. II. 131 
JOSTERIIS. (J. de) Administrationes medicae de usu vesicantium, &c. 
Venet. 1594, in 4. II. 162 
CAIUS. (B.) De vesicantium usu. Venet. 1606, in 4. II. 277 
TERILLIUS. (D.) Antilogia de vesicantibus, &c. Venet. 1607, in 4. II. 307 
OBICIUS. (H.) Adversus vesicantia decem decisiones, & responsiones 
ad singula capita disputationis Bernardi Caii. Vicentiae, 1618, in 4. II. 395 
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MARTINIUS. (V.) Opuscula de vesicantibus, &c. Venet. 1636. II. 534 
FASCHIUS. (A. H.) De vesicatotiis. Jenae, 1673, in 4.  
SINIBALDI. (Jacques) Dell'abuso vessicatorii, discorso. Voyez. Man- 
dosius dans sa Bibliotheca Romana, qui ne cite point l'année ni le 
lieu où cet ouvrage a été imprimé.  
ORTLOB. (J. F.) De vesicatoriis. L. 1696, in 4.  
CRATER. (Gerh. Herm.) De vesicatoriorum usu & abusu. Erf. 1701, in 4.  
NEUTER. (Ger. Phil.) De vesicatoriorum usu. Arg. 1704, in 4.  
HOFFMAN. (F.) De vesicantibus. Hallae, 1722. IV. 184 
PACCHIONI. (A.) Vesicantium damna in multis morbis, cum operibus. 
Extat cum operibus omnibus. IV. 279 
VERATUS. (J.) Sur les vésicatoires. Comment. Bonon. Tom. II. V. 350 
VATER. (A.) Disp. de vesicatoriorum ad domandas febres malignas vit- 
tute & efficacia, 1742. IV. 434 
PEREZ. (Isaac) De vesicantibus eorumque emolumento & detrimento. 
L. B. 1742, in 4.  
BIANCHI. (J.) Dissertazione de vesicatori. In Venezia, 1746, in 8. V. 327 
GISMUNDI. (J. B.) Lettera intorno una postscritta che contienne note 
critiche sopra la dissertazione de vesicatori del S. Giovanni Bianchi. 
Pisauri, 1748, in 4. V. 459 
Raccolta di serittuti mediche appartenenti alla controversia de vessi- 
catori, &c. Con alcune riflessioni d'Autore Anonimo in risposta 
alla predette scritture. In Venezia, 1749, in 4.  
BUCHNER. (A. E.) De vesicatoriorum efficaci usu, 1758, in 4. V. 660 

Fontanelles. 
SPORISCHIUS. (Joan.) Tractatus de symptomatibus quae in scarifica- 
tionis & cucurbitularum usu in Moravia supervenerunt, &c. Fran- 
cof. 1582, in 8.  
SCHOENIUS. (Greg.) De fonticulis. Bas. 1609, in 4.  
GALVANI. (D.) Trattato delle fontanelle. In Padova, 1620, in 4. II. 427 
PELICANUS. (Dan.) De fonticulis. Bas. 1620, in 4.  
GLANDORP. (M. L.) Gazophylacium polyphesium fonticulorum & se- 
tonum reseratum. Bremae, 1632, in 4. II. 417 
WELSCH. (G.) Scrutinium fontanellarum. 1654, in 4.  
SCHENEKIUS. (J. T.) De fonticulis, 1657, in 4.  
SCHORER. (C.) Bericht vom nutzen und gebrauch der fontanellen. 
Ulm. 1665, in 8. III. 316 
HUXHOLZIUS. (J. L.) De fontanellis. Marb. 1673, in 4.  
WINTER. (M. H.) De fonticulis. Altd. 1680, in 4  
RESTAURAND. (R.) Hippocrates de inustionibus, sive de fonticulis, 
opus historiis medicis refertum. Lugd. 1681, in 12. III. 605 
ALBINUS (B.) De fonticulis. Francof. 1681. III. 610 
MULLER. (T.) Von Winterkrankheiten und fontanellen. Francof. 
1687. IV. 90 
LIMMER. (C. P.) De fonticulis. Servestae, 1687, in 4. IV. 90 
SLEVOGT. (J. A.) De fonticulo suturae coronalibus vitiorum memoriae 
remedio, 1696. IV. 128 
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SCHCLAMMER. (G. C.) Disp. de fonticulis. Kiel. 1696. III. 544 
SCHACHER. (P. G.) De fonticulo, 1722. IV. 285 
HOFFMANN. (F,) De fonticulorum usu medico. H. 1727, in 4.  
HILSCHERUS. (S. P.) De fonticulorum natura, usu, & abusu. Jenae, 
1729, in 4.  
SCHULZE. (J. H.) De fonticulis caute occludendis. 1741.  

Sétons. 
WEDELIUS. (G. W.) De setaceis, Jenae, 1673, in 4.  
MAYNWARING. (E.) Of issues and setons. Lond. 1682, in 8. III. 617 
FRANCI. (J.) Vom schuurzichen. Auspurg. 1683, in 12. III. 641 
MAUCHART. (B. D.) De setaceo nuchae, auricularum, & ipsius oculi, 
1742. IV. 532 
MOPILLER. Diss. contre l'usage des sétons, des cauteres, &c. Paris, 
1744, in 12. V. 331 

Ouvrages généraux sur les maladies des os. 
FOURNIER. (D.) L'Economie Chirurgicale pour le rhabillement des os, 
contenant l'Ostéologie, la Nosostéologie, & l'Apocatastéologie. Paris, 
1671, in 4. III. 418 
CARL. (J. S.) Lapis lydius Philosophico-pyrotechnicus, ad ossium 
fossilium docimasiam analytice demonstrandam adhibitus, &c. Fran- 
cof. ad Moenum, 1703, in 8. IV. 319 
HEYNE. (J. C.) Tentamen de praecipuis ossium morbis. Amstel. 1705, 
in 8. IV. 364 
COURTIAL. (J. J.) N. obs. sur les os, sur leurs maladies extraordinai- 
res. Paris, 1705, in 12. IV. 350 
PETIT. (J. L.) Examen des maladies des os. Paris, 1705, in 12. &c. IV. 356 
- Lettres de [Jean Louis] Petit, écrites à [Nic. Andry], Auteur 
de l'extrait du Livre intitulé : Traité des maladies des os. Paris, 
1724, in 12.  
Lettre à l'Auteur de l'article second du Journal des Savans, du mois 
de Mars 1724, écrite au sujet du Traité des maladies des os. Paris, 
1724, in 12. IV. 360 
Dissertation en forme de Lettres, au sujet des ouvrages de l'Auteur 
du Livre sur les maladies des os, par M [Fr. Jos. Hunauld], &c. 
Paris, 1726, in 12. IV. 361 
ANDRY. (N.) Examen des divers points d'Anatomie, de Chirurgie, 
au sujet de deux Lettres touchant l'exposé qu'on en a fait dans le 
Journal des Savants ; d'un Traité sur les maladies des os. Paris, 
1725, in 12. IV. 254 
JUNGE. (Joh. Frid.) De morbis ossium. L. B. 1726, in 4.  
DEVENTER. (H. de) Van de ziektens der beenderen insonderheit van de 
Rachitis. Leid. 1739, in 4. IV. 269 
ANDRY. (N.) L'Orthopédie, ou l'Art de corriger dans les enfants les 
difformités du corps. Paris, 1741, in 12. IV. 255 
- Suite de l'Orthopédie. Paris, 1742, in 12. Ibid. 
HEISTER. (L.) De ossium vulneribus tite curandis, 1743. IV. 463 
SCHAARSCHMID. (Aug.) Hurtzer unterricht von den krankheisten der 
knochen. Berlin, 1749, in 8.  
DUVERNEY. (J. G.) Traité des maladies des os. Paris, 1751, in 12. 2 
vol. III. 468 
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HÉRISSANT. (F. D.) Eclaircissement sur les maladies des os. Mémoires 
l'Acad. des Sciences, 1758. V. 313 
LOUIS. (A.) Discours critique & historique sur le Traité des maladies 
des os de M. Petit. Paris, 1758, in 12. V. 356 
SIMON. (J. F.) Abrégé des maladies des os. in 12. V. 319 
ROEDERER. (J. G.) Progt. de ossium vitiis, 1760. V. 484 
DES MALADIES DE LA SUBSTANCE DES OS.  

Inflammation des os. 
GLASSIUS. (C. P.) De inflammatione ossium. Hall. 1737. V. 120 
BUTA. (W. A.) De ossium inflammatione. Prag. 1743, in 4. V. 302 

Carie des os. 
LAMBERT. (A.) Commentaire sur la carie & corruption des os. Mar- 
seille, 1656, in 8. V. 634 
PRE. (Som. du) De carie ossis. L. B. 1668, in 4.  
BRECHTFELD. (J. H.) Sur la carie de l'os sacrum. Actes de Coppenhague. 
Tome I. III. 515 
LEEWENHOECK. Sur la carie des jointures des goutteux. Transact. Phil. 
1678. III. 461 
MURALTO. (J.) Sur une carie de l'os du front & de la clavicule. Ephé- 
mér. d'Allem. III. 541 
- Sur un abcès dans le sternum. Ibid. 
- Sur un ulcere fistuleux dans l'humerus. Ibid. 
CYPRIANUS. (A.) Disp. inauguralis de carie ossium. Ultraject. 1680, 
in 4. IV. 247 
HOFFMANN. (J. M.) De carie ossium. Altdorf. 1681, in 4.  
SLEVOGT. (J. A.) De carie cranii Jenae, 1695. IV. 128 
SPERLIGIUS. (P. G.) De carie ossium. W. 1707, in 4.  
WEDELIUS. (G. W.) De carie ossium, 1713. III. 574 
HARDISWAY. (P.) Sur une grande quantité de matiere purulente, 
qui a carié & fait tomber entiérement l'os maxillaire, les dents. 
Transact. Phil. 1727. IV. 605 
FORMELINIUS. (A.) Commentario sopra il capitolo XIII. del J. An- 
drea a Croce [delle ulceri con carie d'osse]. Venez. 1736. V. 114 
MONRO. (A.) Essai sur la carie des os. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. 
V. IV. 665 
MONTABOURG. (P. R. de) An in ossium carie delenda cauterium actua- 
le ? Paris. 1740. V. 243 
FOURNIER. (J.) De carie ossium. Monspel. 1742, in 4. V. 277 
ISEZ. (J. F.) An caries in extremitatibus ossium vix sanabilis ? 1748. V. 323 
MESSENCE. (J. J.) An caries in extremitatibus ossium vix sanabilis ? 
1748. V. 462 
HEINTZE. (F. G.) De carie ossium. Gryphswald. 1751, in 4. V. 497 
PAULSEN. (G. P.) De carie ossis humeri. Regiomont. 1754, in 4. V. 533 
TENON. (J. R.) Sur l'exfoliation des os. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1758. V. 544 
- Second Mémoire sur l'exfoliation. Ibid. 1758. V. 545 
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- Troisieme mémoire. Ibid. 1760. V. 545 
Ramollissement des os. 

BURGO. (J. de) De admiranda fragilitate ossium. Genevae, 1611, in 8. II. 369 
BARTHOLIN. (Th.) De ossium mollitie. Ephem. Nat. Curios. ann. I. II. 575 
LAMBERT. (F.) Relation de la maladie de Bernard d'Armagnac, sur 
un ramollissement des os. Toulouse, 1700, in 12. IV. 245 
PETIT. (J. L.) Sur une maladie des os nouvellement connue. Acad. des 
Sciences, 1722. IV. 363 
POTT. Observations sur des tumeurs qui ont amolli les os. Transact. 
Phil. 1741. V. 253 
BEVAN. (S.) Sur un ramollissement des os. Transact. Phil. 1743. V. 314 
MORAND. (S.) Descrip. de l'état dans lequel se sont trouvés les os ra- 
mollis d'une femme. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1753. V. 9 
MORAND. (J. F.) Hist... d'un ramollissement général des os. Paris, 
1752, in 12. V. 460 
- Lettre au sujet de l'histoire de la femme Suppiot. Paris, 1755, in 12. V. 460 
NAVIER. (P. T.) Observations sur l'amollissement des os. Paris, 1755, 
in 12. V. 496 
LUDWIG. (C. G.) Observata in sectione cadaveris feminae, cui ossa 
emollita erant, 1757. V. 161 

Rachitis. 
WHISLER. (Daniel) Disp. inaug. de morbo puerili Anglorum, quem 
patrio idiomate vocant THE RICEETS, &c. Lond. 1645, in 4. 1685. 
Voyez Bibl. Bodlejana.  
GLISSON. (F.) De rachitide. Lond. 1650, 1659, 1660, in 8. &c. 
traduit en Anglois par NIC. CULPEPER. Ibid. 1668, in 8. &c. III. 47 
MAYOW. (J.) Tractatus de rachitide. Oxon. 1669, in 8. III. 397 
RAUMBURGERUS. (Ant.) De puerulo rachitide detento. Giessae, 1697, 
in 4.  
VATERUS. (Chr.) De morbo infantum rachitide. W. 1713, in 4.  
WERNERUS. (Sam. Frid.) De rachitide. L. B. 1716, in 4.  
GAEENHOLZ. (A. Chr.) De rachitide. Helmst. 1716, in 4.  
HEISTER. (L.) De rachitide. Helmst. 1725, in 4. V. 654 
CAMERARIUS. (Alex.) De rachitide. Tub. 1735, in 4.  
BRENDELIUS. (J. G.) De rachitide. Gotting. 1739, in 4.  
MITTELHAUSER. (L. D. C.) De nodis articulorum & incurvatione 
ossium rachitica. Jen. 1743. V. 299 
DREW. (Barry) De rachitide. L. B. 1743, in 4.  
RICHARB. (Car.) De rachitide. L. B. 1745, in 4.  
BUCHNER. (Petr.) De rachitide. Hallae. 1754, in 4.  
ECROYD. (R.) De rachitide. Edimb. 1755, in 8. V. 550 
ROEDERER. (J. G.) Diss. de rachitide. Res. G. L. Hansen, 1762.  

Sur 
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Sur les fractures en général. 
PALLADIUS. Scholia in lib. Hippocratis de fracturis, &c. 1595, in fol. 
&c. I. 129 
- De fracturis, extat in operib. Paris, 1639, in fol. I. 6 
SIGLICIUS. (J.) De fracturis ossium in genere. L. 1610, in 4.  
SALTZMAN. (J. R.) De diaeta fractorum ossium. Oppenhemi, 1611, 
in 8. II. 375 
BERTRAND. (G.) Question chirurgicale [sur les fractures]. Paris, 
1636, in 12. V. 617 
TERRER MORENO (P.) Flor de anotomia, dislocationes y fracturas del 
cuerpo humano. Matriti, 1670, in 8. III. 412 
SYLVESTRE. Observation sur une fracture, dans laquelle il s'est formé 
une nouvelle articulation. Journal des Savants, 1685. IV. 247 
HOFFMANN. (F.) Diss de membris fractis. Hallae, 1700.  
SALTZMANN. (J.) De articulationibus analogis, quae fracturis ossium 
superveniunt. Argent. 1718, in 4. V. 646 
DEVEREL. Sur un cas de Chirurgie, qui passe communément pour une 
fracture. Transact. Phil. 1720. IV. 576 
WALDSCHMID. (V. H.) De fractura ossium sine evidente causa ex- 
terna. Kiel. 1721. IV. 282 
ERASMI CURIOSI. Parallelismus Brandio-Waldschmidianus seu conso- 
nantia disp. accuratissima de fractura ossium sine violenta causa ex- 
terna a W. H. Walschmidio Kil, 1721 ; & M. Brand. Groening. 
1722. Editarum, 1723, in 4. Voyez la Bibl. Plainer. n°. 10383.  
BRAND. (M.) De causis fracturae ossium absque violenta causa externa 
Groening. 1722, in 4.  
PELLICE. (G.) Methodo sicura per curar las fracturas, por JOSEPIE  
RODRIGUEZ, Cerujano sobra la dissertation de las heridas de cabeçae 
qua defendro la Real Societed de Sevilla. Madritd, 1737.  
HENKEL. (J.) Traité des fractures & des luxations, avec une planche 
gravée [En Allemand]. Berlin, 1759, in 8. V. 144 

Sur le cal (a). 
FLORENTINIUS. (N.) Paraphrasis in Hippocratem de ossium instaura- 
tione, ac annotationes in problema de calli productione. Parma, 
1623, in 4.  
FLACHIUS. (Nic. Ant.) De callo. Argent. 1681, in 4.  
BAIERUS. (J. J.) De callo ossium Altd. 1707, in 4.  
LAING. (D.) Observation sur une grande partie du tibia enlevée, & 
réparée par le cal. Essats de Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 96 
BOEHMER. (J. B.) De ossium callo. Lips. 1748. V. 335 

Exostoses. 
CORTESIUS. (J. B.) Steatoma exulceratum à dextri femoris interna re-  
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera divers Ouvrages sur le cal à l'article des traités générau 
d'Ostéologie, page, o & suiv, de ce Volume. 

Tome VI. Gg g 
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gione marsupii in modum pendens patiente, consultatio, & curatio. 
Messanae, 1614, in fol. II. 447 
MERY. (J.) Description d'une exostose monstrueuse. Mém. de l'Acad. 
des Sciences, 1706. III. 599 
ORTLOBIUS. (J. F.) Sur une excroissance des os. Ephémér. d'Allem. III. 626 
VYCK. (J. Van) Verhandeling der beengezwellen, vervattende de ra- 
chitis, paedorthrocace, exostosis, anchylosis, & crepitus articulo- 
rum. Roterod. 1726, in 8. IV. 653 
GASPART. (J.) Disp. de exostosi cranii ratiore. Argent. 1730. V. 37 
KULMUS. (J. A.) De exostosi de steatomato claviculae, ejusque felici 
sectione, 1731. IV. 629 
HEISTER. (L.) De ossium tumoribus. Helmst. 1740. IV. 463 
FREKE. (J.) Sur des exostoses extraordinaires. Transact. Phil. 1740. V. 441 
CRELLIUS. (J. F.) De tumore capitis fungoso post cariem cranii exorto. 
Helmstad. 1743. V. 126 
HOUSTET. (M.) Sur les exostoses des os cylindriques. Mém. de Chirur. 
Tome III. V. 317 
BERTRANDI. (A.) Observation sur la tuméfaction de l'os maxillaire 
supérieur, avec suppuration du sinus. Mém. de Chirurg. Tome III. V. 439 

Maladies des articulations. 
BUDAEUS. (Guil.) De curandis articularibus morbis. Paris. 1539, in 8.  
LACUNA. (A.) De articulari morbo commentarius. Romae, 1551, 
in 8.  
CNOFELIUS. (André) Apologie wegen unguht curitten gliedschwammes. 
Leipzic, 1645, in 4.  
GUNTHER (Fr. Guil.) Observ. Chirurg. de contusione articulationis 
&c. Guelpherb. 1655, in 4. Cat. Bibl. Heister, n°. 5915.  

Des Ankyloses. 
CONNOR. (B.) Diss. de stupendo ossium coalitu. Oxon. 1695, in 8. V. 703 
MULLER. (G. H.) De ancylosi. Leidae, 1707, in 4. IV. 371 
DESLANDES Description d'un enfant attaqué d'une ankylose générale, à 
l'âge de 23 mois. Histoire de l'Acad. des Scienc. 1716. IV. 525 
MALOET. (P.) Sur une espece d'ankylose accompagnée de circonstances 
singulieres. Mém. de l'Acad. des Scienc. 1728. IV. 692 
HEBENSTEIT. (J. E.) De partium coalitu morboso. Lips. 1738, in 4. V. 128 
COPPING. Sur une ankylose générale. Transact. Phil. 1741. V. 254 
BUCHNERUS. (A. E.) De anchylosi. Erfurt. 1743, in 4.  

Des luxations en général. 
HIPPOCRATIS. ♣ sive de curandis luxatis Graece. Lutet. 1579, 
in 4. Mettaire.  
MERRCADO. (L. de) Institutiones ad usum eorum qui luxatoriam 
exercent artem : ex hispanico in latinum sermonem vertit Caro- 
lus Pise Francof. 1624, in fol. II. 145 
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SCHENEKIUS. (J. T.) De luxatione ossium in genere. 1653, in 4.  
GRUHLMANS. (J. G.) De luxatione synthesi in genere. Hall. 1703. IV. 310 
- De luxatione synthesi in specie. Hall. 1704. Ibid. 
MUSTINGER. (J. G.) De luxationibus. Argent. 1713, in 4. IV. 495 
KNOLLE. (Fr.) De luxationibus artuum superiorum. Argent. 1738, in 4. V. 125 
LUTHER. (B. M.) De luxationibus. Erf. 1745, in 4.  
HAMBERGER. (G. E.) De luxationibus & subluxationibus. Senac. 1746. V. 662 

Sur les machines propres à réduire les luxations. 
MICHAULT. (J.) Les discours de Chirurgie pour l'explication des nou- 
velles machines pour les os. Paris. 1682, in 12. III. 620 
VERDUC. (L.) La maniere de guérir les fractures & les luxations, 
par le moyen des bandages Paris, 1685, in 12. IV. 68 
PETIT. (J. L.) Propriétés & description d'une machine de nouvelle 
invention, servant à réduire les os cassés & démis ; ensemble la ma- 
niere de s'en servir. Mém. de l'Acad. des Scien. 1716. IV. 362 
- Description d'une nouvelle boîte pour les fractures compliquées de la 
jambe. Ibid. 1718. IV. 362 
BOTTENTUIT. Dissertation sur une machine inventée pour réduire 
les luxations, où l'on fait voir le danger de s'en servir. Paris, 1724, 
in 12. IV. 359 
- Lettre écrite au sujet de la réponse faite par le sieur Petit, dans l'am- 
phithéâtre de Saint Come, à la dissertation qui a paru contre sa 
machine. Paris, in 12. IV. 360 
ETTRICK. (H.) Description & figure d'une machine pour réduire les 
fractures de la cuisse. Transact. Phil. 1741. V. 253 
LECAT. (N.) Rectification de l'ambi d'Hippocrate pour la réduction des 
luxations du bras avec l'épaule. Transact. Phil. 1743. V. 181 
- Lettre sur l'ambi d'Hippocrate, perfectionné. Journal des Savants, 
1767. V. 182 

Du spina ventosa, & du paedarthrocace. 
SEVERINUS (M. A.) Paedar throcace, id est de ossis circa articulum 
inflammatione : extat in lib. de abscessibus. II. 495 
PANDOLPMINUS. (Jos.) Tractatus de ventositate spinae, saevissimo 
morbo. Firmi 1614, cum notis Mercklini. Nurimb. 1674, in 12 II. 395 
MOEBIUS. (G.) De spina ventosa. Jenae, 1658. II. 644 
OLIZCH. (Theodore) De spina ventosa. Lips. 1672, in 4.  
AMMANN. (P.) De spina ventosa. L. 1672, in 4.  
MOELLER. (P.) Historia de ventositate spinae quam in nosocomio R. 
Montis observavit. Regiomonti, 1673, in 4. III. 446 
PORTZIUS. (J. D.) De tumoribus in specie de spina ventosa. Leovard, 
1670, in 8. III. 561 
CHUMIUS. (Jean Phil.) Diss. de paedarthrocace. Marp. 1697, in 4.  
SCHAPER. (J. E.) De digitis manus dextrae per conquassationem no- 
dositate, spina ventosa & atheromate monstrosis. Rostoch. 1698, 
in 4, IV. 228 
SCHELAMMER. (G. C.) De spina ventosa. Kiel. 1698. III. 544 

G g g ij 
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ADOLPH. (C. M.) Disp. de spina ventosa. Lisp. 1705. IV. 350 
WALTHER. (C. L.) Merkwurdiger vorfall des winddorns. Lisp. 1715. IV. 510 
WALDTSCHMID. (W. H.) De aegrota spina ventosa laborante. Kil. 
1718, in 4.  
SCHMID. (Nenr. Victor) De paedarthrocace. L. B. 1721, in 4.  
GOLH. (J. D.) De spina ventosa. Hall. 1727, in 4. IV. 686 
ZIEGLER. (Franc. de) De spina ventosa. Rintel. 1741, in 4.  
HAMBERGER. (G. E.) De spina ventosa, 1746. V. 662 
BERGER. (C. A. de) De spina ventosa. Francof. 1746, in 4. V. 51 
AMYAND. (Cl.) Some observations on the spina ventosa. Transact. 
Phil. 1746.  
FURSTENAU. (J. H.) Progr. ostendens spinam ventosam valde spino- 
sam per exempla. Rintel. 1748, in 4.  
DISSELIUS. De spina ventosa. Kilon. 1752, in 4. V. 507 
KALTSCHMID. (C. F.) De raro spinae ventosae casu. Jenae, 1755, in 4. V. 670 

CHAPITRE II. 
DES MALADIES DE LA TÊTE. 

Sur la Teigne & le Plica Polonica. 

SAXONIA. (H.) De plica quam Poloni Gwozdziec, Roxolani Kol- 
tumum vocant, liber, nunc primum editus. Patav. 1600, in 4. II. 130 
GEHLERUS. (Mich.) De plica. Bas. 1607, in 4.  
SCULTET. (J.) De morbo pilari. Noribergae, 1658, in 12.  
ROLFINCKIUS. (G.) De plica polonica Jenae, 1658, in 4.  
VERIDICUS. (Theophrast.) Plicomastix, seu, plicae e morborum nu- 
mero, ♣ Dantisei, 1668, in 4.  
GEHMA. (Jean Abr. de) Literulae de morbo vulgo dicto plica polo- 
nica ad Bontekoe. Hamburgi, 1683, in 12. Hagae, 1683, in 8. Et 
en Hollandois, par HOOGSTRATEN, Med. D. Dordrecht, 1683, 
in 8.  
SPERLING. (P. G.) De plica polonica. W. 1702, in 4.  
BONFIGLI. (H.) De plica polonica, Uratislav. 1712, in 4. IV. 494 
SCHACHKR. (P. G.) De taenia. Lips. 1717, in 4.  
LUDOLF. (J.) De plica. Erfurt. 1724. IV. 499 
MACKIUS. (Steph.) De plica polonica. Halae, Magd. 1724, in fol. 
Bibl. Astruc.  
WALTHER. (A. F.) Observation d'un plica polonica. Transact. Phil. 
1731, n°. 417. IV. 499 

Plaies de la tête en général. 
HIPPOCRATES. De vulneribus capitis, VIDO VIDIO interprete. Paris. 
1550, in 8.  
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HIPPOCRATE. Des fractures & plaies de la tête, traduit par GUIL. 
CHRESTIAN. Reims, 1553, in 8.  
FALLOPI. (G.) Expositio in Hippocratis librum de vulneribus capitis, 
opera PETRI ANG. AGATHI. Venet. 1566, in 4.  
HIPPOCRATIS. De capitis vulneribus liber, Graece, ex castigatione JOS. 
SOALIGERI ; & Latine, ex interpretatione & cum Commentario 
Franc. Vertuniani Doct. Med. Pictav. Lutet. 1578, in 8.  
VINCENTII (Nicolaï) Pictaviensis Chirurgi ad Josephum Nardinum 
Bersuriensem [de Bressuyre] ad dictata Martini in librum Hippo- 
cratis de capitis vulneribus. Coloniae, 1578, in 8. Bibl. hist. & crit. 
du Poitou, Tome II, page 379.  
ARANTIUS. (J. C.) In Hippocratis librum de vulneribus capitis Com- 
mentarius collectus, per CLAUD. PORRALIUM. Lugd. 1580, in 8. II. 3 
TRONI. (P. M.) Expositio super libris Hippocratis de... vulneribus ca- 
pitis. Ticini, 1584, in 4. II. 90 
DOERERUS. (Andr.) ♣ 
KPATHN. Bas. 1589, in 4.  
MARQUE. (Jacques de) Question Chirurgicale en laquelle est proposé, 
débattu,... que le Chirurgien ne doit jamais pratiquer les opéra- 
tions appellées périscythisme, & hypospathismes. Paris, 1610, 
in 8.  
DISSAUDEAU. (Fr.) Méd. Le livre d'Hippocrate touchant les plaies de la 
tête, traduit du Grec. Saumur, 1612, in 12. Rouen, 1658, in 12.  
PAW. (P.) Succentarius Anatomicus, continens commentaria in Hip- 
pocratem de capitis vulneribus, &c. Lugd. Batav. 1616, in 4. II. 398 
VITALIS. (Joannes Ant.) Quaestiones praemiales chirurgicae de capitis 
vulneribus secundum Hippocratis mentem. Neapol. 1676, in 4.  
MOLINA. (R. de) Institucion chirurgica en que facilmente se hallaran 
todas species de de llagas que son y pueden ser hechas en la 
cabeça. Grenad. 1557. V. 592 
ROMANIUS. (Jo. Bap) De capitis vulneribus. Venet. 1559, in 4. Bibl. 
Ultrajectina.  
PARÉ. (Ambr.) Méthode curative des plaies & fractures de la tête hu- 
maine, &c. Paris, 1561, in 8.  
PAULUS (J.) De vulnerum capitis curatione libellus. Veronae, 1581, 
in 4. I. 446 
SALMUTH. (Geo.) De suppurandis capitis vulneribus membrana detecta. 
L. 1581, in 4.  
ALCAZAR. (A.) De vulneribus capitis liber. Salmanticae, 1582, in fol. II. 59 
CARCANUS. (J. B.) De vulneribus capitis liber. Mediol. 1583, in 4. II. 53 
PASSERUS. (J. P.) De causis mortis in vulneribus capitis, &c. & recta 
eorum curatione... de perforatione & abrasionibus in cranii lae- 
sionibus non satis apparentibus. Bergami, 1590, in 4. II. 121 
BOSCHI. (Hippolyte) De curandis vulneribus capitis brevis methodus. 
Ferraria, 1609, in 4.  
Medicina y cirugia de vulneribus capitis compuesto por el Doctor 
Christoual DE MONTEMAYOR, cirujano de Camera de los Reyes Fe- 
lipo segundo y tercero En Valladolid, 1613, in 12.  
BRABUS CHAMICUS. (J.) De capitis vulneribus. Conimb. 1616, in fol. I. 283 

G g g iij 
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VOCA DE ALFARO. (Henri) Proposicion chirurgica y censura judiciosa 
en las dos vias curativas de heridas de cabeça, &c. Hispali, 1618, 
in 4. N. Antoninus, Bibl. Hisp.  
BURGO. (J. de) De percutione capitis. Oppenh. 1619, in 8. II. 369 
FABRICIUS. (J.) De vulneribus capitis. Ulmae, 1628, in 4. II. 491 
GORTESIUS. (J. B.) Tractatus de vulneribus capitis, &c. Messanae, 
1632, in 4. II. 447 
GLUYERATHUS. (L.) Tractatus de vulneribus capitis. Tolosae, 1657, 
in 8. III. 78 
QUEYRAT. (L.) Tractatus de vulneribus capitis. Tolosae, 1657, 
in 8. V. 634 
BOIREL. (A.) Traité des plaies de la tête. Alençon, 1675, in 8. III. 513 
- Sur les plaies de la tête. Journal de Méd. 1680. V. 513 
HOFFMAN. (J.) Sur une plaie à la tête. Ephémér. d'Allem. IV. 77 
WEDELIUS (G. W.) De aegro vulnere capitis laborante, 1680. III. 573 
- De vulnere capitis. 1684. Ibid. 
SCHOUTEN. (W.) Het gewonde hoofd. Amstel. 1694, in 8. Cet ou- 
vrage a été imprimé en Allemand sous le titre suivant. IV. 178 
SCHULTZENS (Walther) Verletzter kopff, aus den Hollaendisch. Ue- 
besctzt von JOH CHRIST ROTHOCHS. Leips. 1195 in 8.  
TURNER. (D.) A Case in surgery being an account of an uncommon 
fracture and depression of the skull in a child about six years, ac- 
company'd with a vast apostume of the brain. Lond. 1709, in 8. IV. 429 
BECKET. (G.) Chirugical remarks occasion'd by a death of a child, 
whose case was printed by D. TURNER, and an account of the 
wound of the brain by a bullet. Lond 1709. IV. 430 
WALTHER. (H.) Glunklicher feldscheter oder grundlicher unterrichr 
von den kopswunden. Lips. 1718, in 8. IV. 541 
MORASCH. (Jo. Ad.) De externis capitis morbis atque catarthis. In- 
golst 1719, in 4.  
TREW. (Chr. Jac.) Von ciner raren hauptwunde. Nuremb. 1724, in 4.  
MANNE. (L.) Observation de Chirurgie, au sujet d'une plaie à la tête. 
Avignon, 1729. in 12. V. 16 
CAGUA. (I.) Guérison d'une plaie de la tête, &c. Transact. Phil. 
1740. V. 244 
ROUHAULT. (P. S.) Traité des plaies de la tête. Turin, 1740, in 4. IV. 560 
ATTHALIN. (C. F.) Lettre au sujet d'une observation rare & intéres- 
sante, sur deux accidents survenus seulement au bout de cinquante- 
quatre jours, ensuite d'un coup reçu à la tête qui n'avoir occasionné 
aucun accident primitif. 1746, in 8. V. 377 
HAGUENOT. (H.) Tractatus de morbis externis capitis, 1750, in 12. V. 461 
MARIOTTI. Delle ferite della cute del capo. In Venezia, 1754, in 4. 
Car Bibl Heister, n°. 3604.  
KALTSCHMID. (C. F.) De vulnere capitis. Jen. 1754. III. 670 
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Des plaies & fractures du crâne en général. 
BERENGER. (J.) De cranii fractura. Bononiae, 1518, in 4. I. 281 
MARIANUS SANCTUS super textu Avicennae de calvariae curatione di- 
lucidia interpretatione. Romae, 1526, in 4.  
FUMANELLUS. (A.) De calvariae fractura, &c. Basil. 1542, in 4. I. 395 
CRASSUS. (J.) De calvariae curatione tractatus duo. Venet. 1560, in 8. I. 606 
CORTESII. (J. B.) Epist. qua simplici sede teli calvariae os ipsius, nec 
abradendum, nec perforandum esse demonstratur. Bonon. 1590, 
in 4.  
SCHNEIDER. (C. V.) De fractura cranii. Witteb. 1657. II. 615 
HOMBERG. (And.) De fracturis cranii. Witteberg. 1671, in 4.  
MEIBOMIUS. (H.) De laesionibus cranii, 1674. III. 320 
- De laesionibus cranii à causa violenta externa, 1674. III. 320 
MURALTO. (J.) Sur une fracture du crâne, avec déperdition du cer- 
veau Ephémér. d'Allem. III. 542 
BRECHTFELD. (J. H.) Sur une fracture du crâne avec enfoncement, 
guérie par le trépan. Actes de Coppenhague, Tome III. III. 516 
MULLER. (J. M.) Casus chirurgico-medicus de effractura cranii, &c. 
Suevo. Halae, 1712, in 8. IV. 493 
SALTZMANN. (J.) De mira cranii fractura, 1718. IV. 333 
PLATNER (J. Z.) De curatione ♣ 1737. V. 23 
GARENGEOT. (J.) Sur une fracture, avec enfoncement sur la suture sa- 
gittale, où il fut nécessaire de trépaner sur le sinus longitudinal. Mém. 
de l'Acad. de Chirur. Tome I. IV. 572 
DUNCAN-BAINE. Sur une fracture du crâne avec déperdition d'une par- 
tie de la substance du cerveau. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. V. 132 
TACCONI. (C.) De nonnullis cranii ossiumque fracturis, &c. cum His- 
toria monstri. Bonon. 1751. V. 213 
MATTOS. (J. de F. de) De fractura cranii. Lugd. Batav. 1754, in 4. V. 520 

Sur des plaies & fractures de quelques os de la tête. 
VOTI. (N.) D'intorno a tumori ed ossi fiontispiali. Rom. 1585. II. 93 
CONRAD. (J. A.) De vulnere fronti inflicto. Leidae, 1722. II. 590 
HALLER. (A. de) De vulnere sinus frontalis. Gotting. 1738. IV. 696 
CANNAC. (M.) Sur une forte contusion faite au front avec enfoncement 
au cotonal. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tom. II. V. 528 
STEHELIN. (J. R.) De fractura ossis bregmatis. V. 475 
MIEG. (A.) De ossis bregmatis fractura. Acta Helv. V. 512 
MURALTO. (J.) Sur la fracture de la portion pierreuse de l'os tempo- 
ral. Ephémér. d'Allem. III. 541 
MURALTO. (J.) Sur la fracture de la mâchoire inférieure. Ephémér. 
d'Allem. III. 541 
BAIERUS. (J. J.) Sur une fracture de la mâchoire inférieure. IV. 189 
WINSLOW. (J.) Explication de l'enfoncement apparent d'un grand clou 
dans le cerveau par les narines. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1722. 485 

G g g iv 
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GARENGEOT. (J.) Observation d'une contusion sur le muscle temporal 
faite par un coup de poing. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 571 

Sur le contre-coup. 
♣. (P.) De resonitu seu contra fissura cranii. L. 1674, in 4.  
WEDELIUS (G. W.) De contra fissura, 1708. III. 574 
STOSCH. (H. S.) Resonitus experientia comprobatus. Arg. 1722, in 4. IV. 589 
LOUIS. (A.) Recueil d'obs. pour servir de base à la théorie des plaies de 
la tête par contre-coup. Paris, 1767, in 8. V. 358 

Sur le trépan. 
BUSCHIUS. (J. F.) Disp. de trepanatione. Jenae, 1663.  
MURALTO. (J.) De l'application du trépan sur un os du crâne fracturé. 
Ephémér. d'Allem. III. 541 
HOENNUS. (J. Corn.) De trepanatione. Alt. 1678, in 4.  
BOHNIUS. (J.) De trepanationis difficultatibus, 1694, in 4. III. 373 
PASSAVANT. (C.) De perforatione calvariae. Basil. 1705, in 4. V. 666 
SCHACHER. (P. G.) De depressione maxima cranii innocua, 1720. IV. 285 
COSCHWITZ. (Geo. Dan.) De trepanatione. H. 1727, in 4.  
DETHARDING. (G.) An sub depressione cranii, hujus elevatio per 
manualem operationem chirurgicam necessaria sit ? 1732. IV. 420 
DUPUY. (G. C.) An, post gravem, ab ictu vel casu, capitis percus- 
slonem, non juvante etiam iterata terebratione, dura meniux incisione 
aperienda ? Paris. 1736. V. 123 
PETIT. (L. J.) Description d'un nouvel élévatoire, avec des réflexions 
sur ceux qui ont été mis en usage jusqu'ici. Mém. de l'Acad. de Chir. 
Tome I. IV. 368 
PETIT. (J. L.) Observation sur une exfoliation du crâne, où il a fallu 
employer le ciseau & le maillet de plomb. Mém. de l'Acad. de Chir. 
Tome I. IV. 368 
QUESNAY (F.) Précis de diverses observations sur le trépan dans les cas 
douteux. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. V. 35 
- Précis d'observations sur les exfoliations des os du crâne, &c. &c. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. V. 36 
MUNIER. (J. C.) An post gravem, ab ictu vel casu violento, capitis 
contusionem, etiam mediocriter suspecta cranii fractura vel fissura, 
cutis una cum pericranio ad os usque incidenda ? 1746. Affirmat. V. 384 
TANGGUTH. (G. A.) De terebratione capitis chirurgia generosa. Witteb. 
1748. V. 294 
FONTAINE. (A. F.) An post gravem, ab ictu vel casu, capitis percus- 
sionem, non juvante etiam iterata terebratione, dura meniux inci- 
sione aperienda ? 1750. V. 80 
BUCHNER. (A. E.) De trepanatione. Halae, 1752, in 4. V. 660 
GENTIL. (C. J.) An calvae vehementius contusae terebra ? 1754. Affirm. V. 521 
BERTRAND. (B. N.) An rato celebranda terebratio ? 1758. Affirmat. V. 462 
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BIDAULT. (F.) An fracto cranio semper admovenda terebra ? 1760. 
Negat. V. 385 
LOUIS. (A.) Remarques sur la construction & les usages de l'élévatoire 
de M. Petit. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II, page 151. V. 359 

Sur des plaies & diverses maladies du cerveau. 
PRATENSIS. (J.) De cerebri morbis. Basileae, 1549, in 8. I. 284 
DUCHESNE. (J.) Tétrade des plus grieves maladies de tout le cerveau. 
Paris, 1625, in 8.  
KNOBLOCHIUS. (T.) De cerebri vulnere. Ulmae, 1628. II. 309 
LYSERUS. De sphacelo cerebri disputatio. Lips. 1656. III. 35 
YOUGE. (J.) Wounds of the brain proved curable. Lond. 1682. In 12. III. 360 
SAND. (G.) Diss. qua fungus cerebri in generoso equitum prussorum 
viro, extirpatus. Regiomont. 1700, in 4. IV. 253 
VERNEY. (P.) Observation sur une hydropisie de cerveau. Mém. de 
l'Acad. des Scien. 1704. IV. 285 
BECKET. (G.) Chirurgical remarks occasion'd by a death of a child, 
whose case was printed by D. TURNER, and an account of the wound 
of the brain by a bullet Lond 1709. IV. 430 
HOFFMANN. (D.) Disp. Historia tarissimae sanationis cerebri quassati 
cum deperditione substantiae, 1719. IV. 547 
VATER. (A.) De vulnere cerebri sclopetario septima septimana abso- 
lute lethali, 1722. IV. 432 
MARCOT. Observation d'une maladie du cerveau. Mém. de la Société 
Royale des Sciences de Montpel. 1730. IV. 447 
PETIT. (J. L.) Observation sur un abcès au cerveau ouvert naturelle- 
ment & guéri. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 368 
QUESNAY. (F.) Remarques sur les plaies du cerveau. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome I. V. 36 
DOUGLAS. (J.) Observation sur un abcès dans le cervelet accompagnée 
de rupture du sinus latéral. Essais de Méd. d'Edimbourg. Tom. I. V. 96 
JAMIESON. (J.) Observation sur une portion du cerveau poussée par 
les efforts d'une toux violente hors du crâne. Essais de Méd. d'E- 
dimb. Tom. II. V. 95 
ZINN. (J. G.) Observations sur des squirrhes trouvés dans le cerveau & 
dans le cervelet. Mém de Gotting. Tome II. V. 297 
KONIG. Le cerveau sortant de la grosseur d'une pomme d'un crâne 
rongé par un cancer. Epémér. d'Allemagne. III. 619 
BEHRENS. (D. G. S.) De vulnere cerebri non semper & absolute le- 
thali. Francof. 1733. V. 91 
CORVINUS. (J. F. C.) De hernia cerebri. Argent. 1744. V. 470 
TEUBELER. (J. C.) De vulneribus cerebri non semper lethalibus. Halae, 
1750. V. 488 
BUCHNER. (A. E.) De vulneribus cerebr non semper lethalibus. Halae 
1750, in 4. V. 660 
BIANCHI. (J.) Storia medica d'una postema nel lobo destro del cere- 
bello, che produsse la paralisia della membra della parte destra, 
con alcune osservazioni anatomiche fatte nella sezione, con una 
tavola. Rimini, 1751, in 8. V. 328 
SERRA. (Charles) Med. Supplimento alla storia medica d'un apostema  
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nel lobo destro del cerebello. In Cesena, 1755, in 8. Voyez Maz- 
zuchelli.  
BIANCHI. Lettera ad un Amico di Cesena sopra un pretesto suppli- 
mento alla storia medica d'una postema del lobo destro cerebello 
publicato del. Sig. Dott. Carlo Serra, &c. In Arimino, 1755, in 8.  

Sur les hydrocéphales. 
FRIDERIC. (J. A.) De hydrocephalo. Jenae, 1669. III. 328 
BRUNNER. (J. F. Van) De hydrocephalo laborante anatomia. Ephemerid. 
Germaniae. III. 431 
VESTI. (Justus) De hydrocephalo. Erf. 1688, in 4.  
GRAND. (J.) De hydtocephalo. Leid 1715. IV. 510 
PETIT. (J. L.) Hydrocépale, ou tumeur aqueuse de la tête. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1718. IV. 362 
ALBERT. (M.) De hydrocephalo. L. 1725, in 4.  
PAISLEY. (J.) Sur une hydrocéphale accompagnée de symptomes remar- 
quables. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. III. V. 130 
MOUWAL. (J.) Hydrocéphale considérable. V. 131 
PITSCHEL. (F. L.) De hydrocephalo interno. Lips. 1741, in 4. V. 215 
ZWINGER. (J. R.) Hydrocephalus cum defectu calvariae, tom. primus. 
Bafil. 1751, in 4. IV. 447 
WAIVWRIGHT. (J.) De hydrocephalo. Edimb 1755, in 8. V. 550 
BETBEDER. Histoire de l'hydrocéphale de Begle. Bordeaux, 1755, in 8. V. 550 
MARCORELLE. (M.) Observations sur l'hydrocéphale de Begle. Mém. 
des Sav. Etrang. Tome IV. V. 386 
AURIVILLUS. (S.) Diss. exhibens hydrocephalum internum annorum 
45. Upsal. 1763, in 4. V. 696 

Sur des corps étrangers trouvés dans le cerveau. 
BOTAL. (L.) Observatio alia de ossibus inventis inter utrumque cerebri 
ventriculum : extat in operibus ejusdem. Lugd. 1660. I. 565 
BOIREL. (A.) Sur quelques corps étrangers trouvés dans la tête à l'ou- 
verture d'un corps. Journal de Méd. 1681. III. 513 
SCHEIDT. (J. V.) De duobus ossiculis in cerebro mulieris apoplexia ex- 
tinctae repertis. Argent. 1687. V. 641 

Ouvrages généraux sur les maladies des yeux. 
JESUS-HALI. De cognitione infirmitatum oculorum & curatione eorum. 
Venet. 1499. I. 140 
CAMANUSALI. Liber super rerum praeparationibus quae ad oculorum 
medicinam faciunt, &c. Venet. 1499, in fol. I. 233 
BARTISCH. (G.) Ophthalmographia das ist augendienst newer und 
wolge. Dresden, 1583, in fol. II. 86 
GUILLEMEAU. (J.) Des maladies de l'oeil [qui sont au nombre de 113]. 
Paris, 1585, in 8. II. 182 
MERCURJALIS. (J.) De oculorum & aurium affectibus praelectiones. 
Francof. 1591, in 8. II. 19, 
DULAURENS. (A.) Discours de la conservation de la vue. Tours, 
1594, in 12. Bibl. Colbertina. Paris, 1597, in 12. Rouen, 1600, 
in 12. &c. II. 149 
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HEURNIUS. (J.) De morbis oculorum, aurium. &c. Lugd. Barav. 
1602. II. 312 
MONAVIUS. (F.) Affectus oculorum. Jenae, 1611, in 8. II. 639 
BAILEY. (Walter) Concerning the preservation of eye-sight. Oxon. 
1616, in 8.  
READ. (Guillemus) Of all the diseases incident to the eyes. Lond. 
1616, in 8.  
WOOLHOUSE (J.) Catalogue d'instruments pour les opérations des 
yeux. Paris, 1696, in 8. IV. 210 
BERGER. (J. G.) De morbis oculorum. W. 1698, in 4.  
STAHL (G. E.) De affectibus oculorum, 1702. IV. 149 
PHAERNA. (A.) Dissert. de oculorum morbis. Lugd. 1705. IV. 349 
VATER (C.) De visionis vitiis, 1706. IV. 91 
GRUHLMAN. (J. G.) Specimen medicum de novo contra oculorum ca- 
liginem remedio Jen. 1706. IV. 310 
READ. (W.) Diseases of the eyes. Lond 1707, in 8. IV. 371 
MAITRE-JAN. (A.) Traité des maladies de l'oeil. Paris, 1707. in 4. IV. 400 
CROSSE. (G.) A brief treatise of the eyes. Lond. 1708, in 12. IV. 420 
WOOLHOUSE. (J.) Expériences de différentes opérations manuelles, & 
des guérisons spécifiques qu'il a pratiqueés aux yeux. Paris, 1711, 
in 8. IV. 210 
GRISCOUW. (A.) Polychresta ophthalmographiae methodicae. Jenae, 1716, 
in 4. IV. 524 
SCHEID. (J. V.) De quibusdam visus imminuti vitiis. Argent. 1720. III. 547 
YVES. (C.) Nouveau Traité des maladies des yeux. Paris, 1722, in 12. IV. 587 
VATER. (A.) De duobus rarissimis visus vitiis, 1723. IV. 433 
MARINI. (Gir.) Prattica delle piu difficili operazioni di chirurgia che 
riguardo il litotomo ed oculista. Roma, 1723, in 8. IV. 601 
FISCHER. (J. Andr.) De curandis praecipuis oculorum affectibus. Erf. 
1723, in 4.  
GERING. (J.) Praxis vitia partium oculi cognoscendi & curandi- 
Meissen. 1723, in 4. IV. 631 
HOFFMAN. (J.) Sur une plaie à l'oeil. IV. 78 
HECQUET. (Ph.) Remarques sur l'utilité de la saignée dans les maladies 
des yeux. &c. Paris, 1729, in 12. IV. 412 
PETIT. (F.) Lettre touchant des réflexions sur ce que M. Hecquet, 
Docteur en Médecine, a fait imprimer touchant les maladies des 
yeux. Paris, 1729, in 4. IV. 442 
PITCARNE. (A.) Dissert de theoria morborum oculi : extat in operibus 
omnibus. IV. 164 
DIVOUX. (J. P.) De praecipuis oculorum affectibus. Argent. 1734, in 4. V. 86 
BEHRENS (R. A.) De imaginario quodam miraculo in gravi oculorum 
morbo. Brunswick. 1734, in 4. IV. 686 
TAYLOR. (J.) Traité sur les maladies de l'organe immédiat de la vue. 
Paris, 1735, in 12. IV. 675 
- Sur la guerison d'une maladie singuliere des yeux de Saldanha. [En 
Portugais]. Lisbonne, 1738. IV. 675 
- Neuve augen Erhaltung kunst. Frs. 1757, in 8.  
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MOINIGS. ) Chr. Gort.) Augen-Doctor. Hamb. 1741, in 4.  
MEINER. (H.) Liste delle operazione fatte dal S. HENRICO MEINER, 
e scielta delle piu singolari guarigioni fatte in Torino sulle malattie 
dell occhi. Turin, 1742. V. 292 
BOERHAAVE. (H.) De morbis oculorum praelectiones. Gotting. 1746, 
in 8. IV. 319 
KLINGEN. (H.) Sendschreiben an einem Chirurgum in Strasburg. Ber- 
lin, 1747, in 8. V. 425 
FURSTENAU. (J. H.) De oculorum vitiis praecipuis. Rintel. 1748, in 4.  
REGHELLINI. (J.) Lettera chirurgica sopra l'offessa della vista in una 
donna, &c. Venezia, in 8. V. 480 
BILLI. (Dominique) Breve trattato delle malattie degli occhi, &c. 
In Ancona. 1749, in 8.  
ESCHENBACHS. (C. E.) Bericht von dem Erfolg der operationen des 
Oculisten Taylors in veschiedenen Staedten Teustchlandes, beson- 
ders in Rostock. Rostock, 1752, in 8. Biblioth. Gunziana.  
MAUCHART. (M. D.) Oratio in D. Tayloris Angli merita famamque 
habita. 1750, in 4. V. 657 
SPRY. (Edward) A remarquable case of a morbid eye. Transact. Phil. 
1755, art.  
ANONYME. Dissertatione sopra l'arte di restabilire la vista. Pesaro, 
1755, art.  
DEMOURS. (P.) Lettre de &c. à M. Petit, &c. en réponse à sa cri- 
tique d'un rapport sur une maladie de l'oeil. Paris, 1767, in 8. V. 231 
JANIN. (Jean) Oculiste à Lyon, du College de Chirurgie de Paris. 
&c. Mémoires & observations anatomiques, physiologiques & 
physiques sur l'oeil, & sur les maladies qui affectent cet or- 
gane ; avec un précis des opérations & des remedes qu'on doit 
pratiquer pour les guétir. Lyon, 1772. (a).  

Maladies des paupieres. 
MOINICHEN. (H.) Accidents consécutifs d'une plaie à l'oeil. Actes de 
Coppenhague, 1671. III. 299 
WILLIUS. (J. V.) Sur une ulcere qui avoit détruit un oeil entier. Actes 
de Coppenhague, 1676. III. 517 
CANTWEL. (A.) Sur une paralysie extraordinaire des paupieres. Tran- 
sact. Phil. 1738. V. 55 
PLATNER. (J. Z.) De vulnertibus superciliis illatis, 1741. V. 23 
KALTSCHMID. (C. F.) Progt. de oculo ulcere cancroso laborante, feli- 
citer extirpato. Jen. 1749. V. 112 
MAUCHART. (R. D.) De tumoribus cysticis palpebrarum, & singulari 
steatomatice squirrhoso tumore, e palpebra superiori exciso, 1750. IV. 535 
GOCKELIUS. (E.) Sur une plaie à l'oeil. Ephém. d'Allemagne.  
SCHLOTTERBECCIUS. (P. J.) De labro ophthalmico emendato. Acta 
Helvetica, 1755, Tom. II, pag. 33. V. 551 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Cet ouvrage nous ayant paru intéressant, nous en rapportons le titre quoi- 
qu'il ait été publié depuis l'époque de notre Histoire. 
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Lippitude. SCHAPERUS. (Joh. Ern.) De lippitudine crystallifera. 
Rost. 1704, in 4.  
Ectropion. KECK. (AE. E.) De ectropio. Tubing. 1733. V. 89 
Trichiasis. HEISTER. (L.) De trichiasi oculorum. Helmst. 1722, in 4. IV. 463 
Trachoma. VATER. (C.) De trachomate. W. 1704, in 4.  
Epiphora. ROESER. (Car. Jac.) De epiphora. Regiom. 1703, in 4.  
HERBENSTREIT. (J. E.) De oculo lacrymante, 1743, in 4. V. 129 
De l'onglet. MURALTO. (J.) Sur l'onglet. Ephémér. d'Allemagne. III. 541 
MAUCHART. (B. D.) De ungue oculi, seu purae inter lamellas corneae. 
Tubing. 1742. IV. 532 
Phlyctenes. EYSEL. (J. Phil.) De Phlyctaenis. Erf. 1710, in 4.  

Fistule lacrymale. 
ALBINUS. (B.) Disput. de aegilope. Francof. 1695. III. 610 
WEDEL. (G. W.) De aegilope. Jenae, 1695, in 4.  
MURALTO. (J.) Sur la fistule lacrymale. Ephémér. d'Allemagne. III. 541 
PATIN. (Ch.) Sur la fistule lacrymale. Ephémér. d'Allem. III. 612 
STAHL. (G. E.) De fistula lacrymali, 1702. IV. 149 
ANEL. (D.) Nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales. Turin, 
1713, in 4. IV. 399 
ANEL. (D.) Précis de sa nouvelle maniere de guérir les fistules lacryma- 
les. Hist. de l'Acad. des Sciences, 1713. IV. 400 
- Observation singuliere sur la fistule lacrymale, dans laquelle l'on 
apprendra la méthode de la guérir radicalement. Turin, 1713, in 4. IV. 397 
- Suite de la nouvelle méthode de guérir les fistules lacrymales. 
Turin, 1714, in 4. IV. 399 
- Dissertation sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit 
lacrymal. Paris, 1716, in 12. IV. 399 
Informazione fatta dal chirurgo FRANC. SIGNOROTTI contro DOME- 
NIC ANEL, qual pretese esser egli l'unico inventore di stromento 
atto alla guariggione delle fistole lacrimali. Genev. 1713, in 4.  
SIGNOROTTI. (F.) Lettera nella quale l Signorotti brevementi risponde 
al grosso libro del S. ANEL. Genua, 1715, in 4. IV. 504 
HEISTER. (L.) De nova methodo sanandi fistulas lacrymales. Altorf. 
1716, in 4. IV. 462 
HEISTER. (L.) Sur la fistule lacrymale guérie par la méthode d'Anel- 
Ephémér. d'Allem. IV. 465 
MELLI. (Seb.) Delle fistole lacrimali il pro, e contra nel nuovo me- 
todo di guarir le propesto da Domenico Anel, ed impugnato da 
Fr. Signorotti. In Venezia, 1717, in 8. IV. 505 
PLATNER. (J. Z.) De fistula lacrymali, 1724. V. 23 
LEPY. (P. A.) An fistulae lacrymali cauterium actuale ? 1728. IV. 509 
LAMORIER. (L.) Sur une nouvelle maniere d'opérer la fistule lacry- 
male. Mémoires de l'Acad. des Sciences, 1729. IV. 585 
WENCKLER. (C. N.) Dissert. de fistula lacrymali. Basil. 1730. V. 37 
HUNAULD. (F.) Réflexions sur l'opération de la fistule lacrymale. 
Transact. Phil. 1735. IV. 672 
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REVERHORST. (C. Van) De aegilope, sive slilula lacrymali. L. B. 1738, 
in 4. V. 142 
MOLINELLI. (P.) Sur la fistule lacrymale. Mém. de l'Acad. de Bologne, 
Tome II. V. 60 
PETIT. (L. J.) Sur la fistule lacrymale. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1734. IV. 366 
- Second Mémoire sur la fistule lacrymale. Ibid. 1740. IV. 366 
- Troisieme Mémoire renfermant plusieurs observations sur une mala- 
die du siphon lacrymal, dont les Auteurs n'ont point parlé. Ibid. 
1743. IV. 366 
- Quatrieme mémoire sur les maladies du siphon lacrymal. Ibid. IV. 366 
MONRO. (A.) Observation sur le bandage compressif destiné à la cure de 
la tumeur lacrymale. Mém. de l'Académie des Scienc. 1745. IV. 367 
- Essai sur les maladies des conduits lacrymaux. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tom. III. IV. 661 
NANNONI. (A.) Dissertazioni chirurgiche ; 1, della fistola lacrymale ; 2, 
della cataratta, &c. Firenze, 1751, in 8.  
LOUIS. (A.) Réflexions sur l'opération de la fistule lacrymale. Mém. de 
l'Académ. de Chir. Tom. VI. V. 359 
BORDENAVE. (T.) Examen des réflexions de M. Molinelli, contre le 
Mémoire de M. [J. L. ] Petit, sur la fistule lacrymale, &c. Acad. de 
Chir. Tome II. V. 513 
LAPOREST. (M. de) Nouvelle méthode de traiter les maladies du sac 
lacrymal, nommées communément fistules lacrymales. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tome II. V. 525 
PALUCCI. (N. J.) Methodus curandae fistulae lacrymalis. Viennae, 1763, 
in 8. V. 487 

Maladies du globe de l'oeil. 
ELSHOLTZ. (J. S.) Sur l'art de rétablir les humeurs de l'oeil, qu'il pa- 
roît que les anciens n'ont pas ignoré. Ephém. d'Allem. III. 331 
MURALTO. (J.) Gonflement de l'oeil Ephém. d'Allemagne. III. 541 
FISCHER. (J. A.) Disp. de tumore oculi schirroso maligno feliciter am- 
putato. Erfurt. 1720. IV. 335 
MAUCHART. (B. D.) De hypopyo, 1742. IV. 532 
- De empiesi oculi, 1742. Ibid. 
- De paracenthesi oculi in hydrophthalmia senium, 1744. IV. 533 
MAUCHART. (B. D.) Oculus artificialis, 1749. IV. 535 

Sur l'ophthalmie. 
STYMMELIUS. (Eph.) De ophthalmiae natura & curatione. Bas. 1593, 
in 4.  
SENNERT. (D.) De ophthalmia. W. 1680, in 4.  
LOESEL. (J.) De ophthalmia vera. L. B. 1683, in 4.  
SALTZMAN. (J. R.) Ophthalmia contumax ephemera sublata. II. 375 
RASOR. (J. C.) Disp. de ophthalmia cum fistula lacrymali. Leidae, 1675. III. 511 
SCHLEIERMACHER. (J. E.) De juvene ophthalmia laborante. Giess. 1683, 
in 4. III. 641 
VESTUS. (J.) De ophthalmia. Erf. 1701. in 4.  
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WEDEL. (G. W.) De ophthalmia. Jenae, 1713, in 4.  
SCHAPER. (J. E.) De hydrophthalmia intercepta. Rost. 1714, in 4.  
LAMBRECHT. (A.) Van de ophthalmia. Amstel. 1722, in 8. IV. 589 
MAUCHART. (B. D.) De ophthalmoxysi. Tubing. 1726. IV. 532 
BERNER. (G. E.) De ophthalmia venerea, 1734. IV. 565 
SIEGWART. (G. F.) De sanatione ophthalmiae. Hall. 1742. V. 279 
JANTKE. (J. J.) De ophthalmia. Altd. 1743, in 4.  
STELD. (J. H.) De ophthalmia. Traject. 1752, in 4. V. 508 
BUCHNER. (A. E.) De inflammatione oculorum a rachitide cum tu- 
berculis in interiori palpebrarum tunica. Halae, 1751, in 4. V. 660 
MAUCHART. (B. D.) De hydrophthalmia, 1743. IV. 533 

Scarification des yeux. 
CHAMPE. (J. H.) De oculorum scarificatione Hippocratica. Duisburg. 
1721. IV. 579 
PLATNER. (J. Z.) Disp. de scarificatione oculorum. Lips. 1722. V. 23 
CHEVALIER. (P.) An senescentibus oculi inflammationibus, conjunc- 
tivae scarificatio, 1746. Affirm. Resp. Pourfour du Petit. V. 349 

Maladies de la cornée. 
CLAUDER. (G.) De excrescentia carnosa super corneam oculi dextri 
tunicam. Ephemer. German. III. 153 
DUDDELL. (B.) Treatise on the diseases of the horny coat in the eyes. 
Lond. 1729, in 8. V. 17 
- Supplement of the treatise on the diseases of the horny coat of the 
eyes. Lond. 1736, in 8. V. 17 
- Appendice to the treatise on te diseases of the horny coat of the 
eyes. Lond. 1738. V. 18 
MAUCHART. (B. D.) De ulceribus corneae, 1742. IV. 532 
- De fistula corneae, 1742. Ibid. 
- Tobiae leucomata. Tubing. 1743. IV. 533 
- De maculis corneae earumque operatione chirurgica. Apotrypsi, 
1743. IV. 532 
BERGEN. (C. Aug. de) De maculis in oculo. Francof. 1747, in 4. V. 51 

Maladies de la pupille. 
MAUCHART. (B. D.) De mydriasi, seu paeternaturali dilatatione pu- 
pillae, 1745. IV. 533 
- De pupillae phthisi ac synizesi, &c. 1745. IV. 534 
- De synechia, seu praeternaturali adhaesione corneae cum iride, 1748. IV. 534 
HOERLE. (G. F.) De staphylomate fungoso. Giess. 1746. V. 378 
GUNZIUS. (J. G.) De staphylomate. Lips. 1748, in 4. V. 101 
MAUCHART. (B. D.) De staphylomate, 1748. IV. 534 

Sur la cataracte & le glaucoma. 
MOLLERUS. (Seb.) De suffusione, Frf. O. 1601, in 4.  
BARTHOLIN. (T.) De oculorum suffusione. Hafniae, 1669, in 4. II. 574 
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MEIBOMIUS. (H.) Disp. de suffusione. Helmstad. 1670. III. 320 
BORRICHIUS. (O.) Sur deux remedes éprouvés dans la cataracte. 
Ephémér. d'Allem. III. 427 
SCKELAMMER. (G. C.) Disput. de suffusione. Jenae, 1691. III. 544 
SPROBGEL. (J. C.) Sur une goutte sereine, le glaucoma, & la cata- 
racte observés dans un seul oeil. Ephémér. d'Allem. IV. 531 
ALBINUS. (B.) Disp. de cataracta. Francof 1695. III. 610 
SCHACHER. (P. G.) Disp. de cataracta. Lips. 1701, in 4. IV. 283 
BRISSEAU. (P.) N. obs. sur la cataracte. Tournay, 1706, in 12. IV. 393 
- Suite des observations sur la cataracte Ibid. 1708, in 12.  
MERY. (J.) Si le glaucome & la cataracte sont deux différentes ou une 
seule & même maladie. Mém. de l'Académ. des Sciences, 1707. III. 600 
- De la cataracte & du glaucoma. Ibid. 
JACOBI. (P. F.) De cataracta nova pathologica. Erfurt. 1708, in 4. IV. 423 
CHAPUZEAU. (A. L.) De cataracta. Leid. 1711, in 4. IV. 449 
HEISTER. (L.) De cataracta in lente cristallina. Altorf. 1711. IV. 455 
- De cataracta, glaucomate & amaurosi tractatio. Altorf. 1713, in 8. IV. 455 
- Apologia & uberior illustratio systematis sui de cataracta, glauco- 
mate & amaurosi contra Woolhousi iniquam censuram. Altorf. 
1717, in 8. IV. 455 
- Vindictae sententiae suae de cataracta, glaucomate & amaurosi, ad- 
versus ultimas animadversiones atque objectiones Woolhousi. Adjec- 
tus est index in omnes tres libros de hoc argumento a se editos. Altorf. 
1719, in 8. Ibid. 
- Sur une cataracte laiteuse. Ephémér. d'Allem. IV. 464 
WOOLHOUSE. (J.) Observations critiques de W. sur un livre imprimé 
en Angleterre. Londres, 1713, in 8. IV. 210 
- Diss. savantes & critiques sur la cataracte. Offenb. 1717, in 8. IV. 210 
- Remarques sur l'avertissement de M. Winslow. Trévoux, 1724. IV. 211 
- Obs. sur le Mémoire de M. Morand, touchant les cataractes des 
yeux. Paris, 1726, in 8. IV. 211 
GAKENHOLTZ. (A. Ch.) De visione per cataractam impedita. Helmstad. 
1713. IV. 307 
VATER. (C.) De suffusione, 1715. IV 91 
GASTALDY. (J. B.) An cataracta a vitio humoris aquei aut crystallini 
oriatur, &c. Aven. 1718, in 8. IV. 503 
GEISTER. (M.) Chir. Lettre sur la maladie de la cataracte. Journal des 
Savants, Août 1718.  
- Lettre à M. Woolhouse sur quelques opérations de la cataracte. Ibid. 
Août, 1720.  
BIANCHI. (Joseph) Lettera intorno alla cataratta. In Rimino, 1720, 
in 4. (a).  
________________________________________________________________________________________ 
(a) Cette lettre parut suivant Mazzuchelli sous le nom de Pietro Paolo Lap, 
Med. & Oculiste ; elle est écrite contre A. C. Cocchi. 

COCCHI. 
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COCCHI. (A. G.) De lente crystallina oculi humani vera suffusionis 
sede. Romae, 1721. IV. 563 
FREYTAG. (J. H.) De cataracta. Argentor. 1721, in 4. IV. 583 
ROBERG. (L.) De cataracta, 1722. IV. 248 
PINSON. Observations sur la cataracte & le glaucome. Journal. des Sav. 
1722. IV. 599 
MORAND. (S.) Observations sur les cataractes des yeux. Hist. de l'Acad. 
des Sciences, 1722. V. 4 
BENEVOLI (A.) Lettera sopra la cataratta glaucomatosa. In Firenza. 
1722, in 8. IV. 596 
- Nuova proposizione intorno... sopta la cataratra glaucomatoza. 
Firenza, 1724, in 12. Ibid. 
LUPI. (P. P.) Lettere esaminando, una Lettera del Cocchi gli mostra 
alcuni errori, tra gli altri esser falso che l'umor crystallino fia sempre 
la vera sede della suffusione. Rimini, 1724, in 4. IV. 597 
PETIT. (F.) Dissertation sur l'opération de la cataracte. Mém. de l'A- 
cad. des Sciences, 1725. IV. 443 
- Sur l'endroit où il faut piquer l'oeil pour l'opération de la cataracte. 
Mém. de l'Acad. des Sciences, 1716. IV. 443 
- Dissertation sur une nouvelle méthode de faire l'opération de la cata- 
racte. Paris, 1727, in 12. IV. 441 
LICHTMANS. (J. M.) Geschikter augenartzt oder beschreibung des 
staars und hirnfelles. Nuremb. 1725, in 4. IV. 636 
DOEBEL. (J. J.) De cataractae natura & cura. Lunden. 1727, in 4. IV. 194 
WIGELIUS. (B.) Disp. de cataracta. Upsal. IV. 685 
LEMOINE. (A.) An deprimendae cataractae expectanda maturatio, 
1728. IV. 517 
CHESELDEN. (G.) Observations faites sur un jeune homme de 13 à 14 
ans, auquel on avoit fait l'opération de la cataracte. Transact. Phil. 
1728. IV. 453 
- Description des instruments dont Cheselden s'est servi lorsqu'il a 
abattu les cataractes. Ibid. 
HENRICUS. (M. H.) De cataracta. Hall. 1729. V. 20 
BFNEVOLI. (A.) Manisesto sopra alcune accuse contenute in uno certo 
parere del Signor Pietro Paoli, Firenza, 1730, in 4. IV. 596 
- Giustificatione delle replicate accuse del S. P. Paoli. Firenza, 1734, 
in 4. IV. 596 
HAGUENOT. (P.) De cataracta confirmata, 1731.  IV. 516 
MAGNOL. (A.) Questio an cataractae operatio chirurgica unicum reme- 
dium ? Monspel. 1731, in 8. IV. 543 
AGRICOLA. (J.) Sur le siege de la cataracte. Commerc. Norimb. 1735. V. 53 
MONRO. (A.) Dissection d'un oeil cataracté. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tom. V. V. 666 
LEHOC. (L. P.) An oculi punctio cataractam praecaveat ? 1742. V. 52 
HENKEL. (J. F.) De cataracta crystallina. Francof. ad Viad. 1744, in 4. V. 144 
HALLORAN. (Sylv. O.) New treatise on the glaucoma and cataract. 
Dublin, 1750, in 8.  
PALLUCCI. (N. J.) Description d'un nouvel instrument propre à abais- 
ser la cataracte. Paris, 1750, in 12. V. 485 

Tome VI. H h h 
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- Méthode d'abattre la cataracte. Ibid. 1752, in 12. V. 485 
VERMALE. (R.) Lettre sur l'extraction du crystallin hors du globe de 
l'oeil, nouvelle opération imaginée par le célébre M. Daviel, 1751, 
in 12. V. 498 
RAHTLAAUW. (P.) De la cataracte. Amst. 1751, in 8. Haller.  
DUPETIT. (E. P.) Remarques sur l'opération de la cataracte par extrac- 
tion, 1752, in 12. Extrait du Mercure de Novembre. V. 417 
SIEGWART. (G. F.) De extractione cataractae ultra perficienda Tub. 
1752. V. 279 
MAUCHART. (D.) Novum problema chirurgicum, de extractione ca- 
taractae ultra proficienda. Tubing. 1752, in 4. V. 507 
PAYE. (G.) Mémoire pour servir à perfectionner la nouvelle méthode 
d'opérer la cataracte. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tom. II. V. 210 
HOIN. (J. J.) Sur une espece de cataracte nouvellement observée. Mém. 
de l'Acad. de Chirurg. Tom. II. V. 505 
- Lettre concernant quelques observations sur diverses especes de ca- 
taractes, 1759, in 12. V. 504 
- Lettre à M. Daviel, contenant quelques observations sur diverses es- 
peces de cataracte. Paris, 1759, in 12.  
- Essai bistorique sur les différentes opinions concernant la nature de la 
cataracte. Mercure de Décembre 1764.  
BUCHNER. (A. E.) De cataracta omni tempore deponendà. Halae, 
1753, in 4. V. 660 
TENON. (J. R.) De cataracta, theses ex anatomia & chirurgia. Paris. 
1757, in 4. V. 543 
- Mémoire sur la cataracte. Mém. des Savants Etrangers, Tome III. V. 542 
VALLUN. (Ch. Fr. de) An sola lens crystallina cataractae sedes ? 1758. 
Affirm. Resp. Joan. Descemet. V. 462 
D'APPLES. (M.) Sur l'opération de la cataracte par extraction. Acta Hel- 
vetica 1767, Tome VI.  

Sur l'altération du crystallin. 
MORAND. (S.) Observations Anatomiques sur une altération singuliere 
du crystallin & de l'humeur vitrée. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1730. V. 6 
TAYLOR. (J.) New treatise on the discases of the crystalline humour. 
Lond. 1736, in 8. IV. 675 

Sur la cécité. 
BARTHOLIN. (T.) De caecitate altero oculo laeso. Ephem. Natur. Cur. 
an. 2, n. 160. II. 575 
BORRICHIUS. (O.) Sur une femme qui devint aveugle à la suite d'une 
guérison imprudente de quelques ulceres vénériens. Actes de Coppen- 
hague 1672. III. 426 

Sur la goutte sereine. 
BRUNNER. (J. C. Van) De gutta serena, in Ephemer. Germaniae. III. 432 
BARTHOLIN fils. (G.) Sur une goutre sereine, & sur des morceaux d'oe- 
sophage qu'un homme rejettoit. Actes de Coppenhague, 1674 & 1675. III. 507 
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MURALTO. (J.) Goutte sereine commençante. Ephémér. d'Allem. III. 541 
VOLE. (C. S.) Disp. casus guttae serenae. Traject. 1709. IV. 428 
VOGT. (G. P.) De amaurosi salivatione curata. Aldorf. 1713, in 4. IV. 501 
OEHME. (B. G.) De amaurosi. Lips. 1748, in 8. V. 458 
GUNZIUS. (J. G.) De amaurosi, 1748. V. 101 

Dérangement dans la vue. 
VESALE (A.) Consilium pro visu partim depravato, partim abolito. 
Basileae, 1583, in 8. I. 400 
SCHEID. (J. V.) Visus vitiatus. Argent. 1677, in 4. III. 547 
WEDELIUS. (G. W.) De nyctalopia. Jen. 1693, in 4. III. 574 
HIRE. (P.) Sur différents accidents de la vue. III. 556 
BORRICHIUS. (O.) Sur un malade qui voyoit tous les objets doubles. 
Ephémér. d'Allemagne. III. 416 
BECKER. (P.) disp. de duplici visionis organo, dioptrico & catoptrico. IV. 565 
CLAUHOLD. (J. J.) De visu duplicato. Argent. 1746, in 4. V. 377 
BERGEN. (C. A. de) De nyctalopia seu visu nocturno, 1754, in 4. V. 665 
SAUVAGES. (Fr. Boissiere de) De amblyopia, 1760, in 4. V. 186 

Du strabisme. 
TAYLOR. (J.) De vera causa strabismi. Paris. 1738, in 8. IV. 675 
BUFFON. Sur la cause du strabisme ou des yeux louches. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1743. V. 470 

Sur quelques maladies de l'oreille. 
DÉPRÉ. (J. F.) De ulcere auris diss. Erford. 1718, in 4. Heister.  
SCHEULTZE. (J. H.) De auribus exulceratis, 1743. IV. 573 
KALTSCHMID. (Ch. Fr.) Disp. de otalgia. Jen. 1749, in 4. V. 112 
WATHAN. (Jonathan) A method proposed to restore the hearing when 
injured from an obstruction of the tuba Eustachiana. Transact. Phil. 
1755, art. 35.  

Sur quelques maladies du nez. 
TALIACOT, TAGLIAGUERSO. (G.) De curtorum chirurgia per insitio- 
nem, &c. Venet. 1597, in fol. II. 166 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De restitutione partium corporis chirur- 
gica seu artificiali. Heidelb. 1672. III. 436 
SALTZMANN. (J.) De chirurgia currorum, 1713. IV. 333 
BOIS. (J. B. de) An curtae nares ex brachio reficiendae ? 1742. IV. 685 
GLANDORP. (M. L.) Tractatus de polypo natium, affectu gravissimo, 
observationibus illustratus. Bremae, 1628, in 4. II. 417 
BEZA. (J. Ad.) De polypo narium. Argent. 1662, in 4. Heister.  
BOHNIUS. (J.) De polypo natium. Lips. 1672, in 4. III. 372 
MURALTO. (J.) Sur le polype du nez. Ephémér. d'Allem. III. 541 
BERGER. (J. G.) Dissertatio de polypo. Witteberg. 1689. V. 113 
SLEVOGT. (J. A.) De polypo capitis, 1699. IV. 128 
VEDEL. (G. W.) De narium polypo, 1715.  
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JUSSIEU. (B. de) An a ligatura polypi narium tutior curatio ? 1734. V. 15 
Et en 1750, par JOSEPH DE JUSSIEU. V. 113 
VATER. (A.) De polypo nasi, 1743. IV. 434 
MANNE. (L.) Observation de chirurgie au sujet d'un polype. Avignon, 
1747, in 8. V. 16 
WEDELIUS. (G. W.) De narium polypo, 1750. III. 574 
PALLUCCI. (N. J.) Ratio facilis arque tuta narium curandi polypos. 
Vienneae, 1763, in 8.  
LITTRE. (A.) Sur les boissons prises par le nez. Mém. de l'Académ. des 
Sciences 1718. IV. 244 
ALBERT. (M.) De excrescentia nasi cum haemorrhoïdum anomalia 
connexa, 1729. IV. 410 
RUNGE. (L. H.) De morbis praecipuis sinum ossis frontis & maxillae su- 
perioris, &c. Rintel. 1750. V. 491 
GUNZIUS. (J. G.) Observationes ad ozaenam maxillarem ac dentium 
ulcus. Lips. 1753, in 4. V. 102 

Maladies de la bouche. 
FOTHERGILL. (J.) An account of the sore throat attended with ulcers, 
the third edition. Lond. 1751, in 8.  
MONRO (A.) Observation sur la guérison d'un ulcere à la joue où le 
conduit supérieur de la salive étoit ouvert. Essais de Méd. d'Edim. 
Tome II. IV. 639 
LOUIS. (A.) Sur l'écoulement de la salive par la fistule des glandes des 
parotides, & par celle de leur conduit excréteur. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tome III. V. 352 

Sur le bec de lievre. 
HANNEMAN. (J. L.) Sur une enfant venu au monde avec une ouvertu re 
à la voûte du palais. Actes de Coppenhague. Tome III. III. 546 
GOCKELIUS. (E.) Sur un bec de lievre singulier. Ephémér. d'Allem. III. 558 
SCHACHER. (P. G.) De labiis leporinis, 1704. IV. 285 
FURSTENAU. (J. H.) Disp. de carcinomate labii inferioris absque sec- 
tione persanato. Rintel. 1739. IV. 429 
HEISTER. (L.) De labio leporino, 1744. IV. 464 
QUESNAY. (F.) Sur un bec de lievre guéri sans suture. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome. I. V. 36 
FAYE. (G.) Sur les becs de lievre venus de naissance. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tom. I. V. 210 
LOUIS. (A.) Sur l'opération du bec de lievre, où l'on établit le premiet 
principe de réunir les plaies. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome IV. V. 364 

Sur quelques maladies de la langue & des dents, &c. 
ROBINUS. (P.) De linguae ulcere, observatio rara. Oppenheimii, 1619, 
in 4. II. 426 
HOFFMAN. (J.) Sur une plaie de la langue. IV. 78 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De incisu freni sub lingua ; de hominibus 
absque hepate, hene, renibus. Heidelb. 1675. III. 436 
SCHELAMMER. (G. C.) De epulide & parulide. Jenae, 1698. III. 544 
MARESCOT. (F.) Relation d'une opération singuliere d'une tumeur car-  
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cinomateuse, placée à la langue. Bologne, 1730, in 4. V. 36 
SCHEUCHZER. (J. J.) Beschreibung von den fligenden zungenkrebs. 
Tigur. 1732. IV. 193 
PETIT. (J. L.) Sur la maladie des enfants nouveaux nés, qu'on appelle 
filet. Mémoire de l'Acad. des Sciences, 1742. IV. 367 
VIGIRIUS. (Joan) De vitiis dentium, linguae, vocis, &c. Genevae, 
1620, in 8. Catal. Bibliothecae D. Boissier.  
GILLES. (A.) La fleur des remedes contre le mal des dents. Paris, 
1622, in 12. édit. 2. V. 623 
STROBELBERGER. (J. E.) De dentium podagra seu odontagra... in 
qua... dentium sine & cum ferro artificiose extrahendorum varii 
modi theorice & practice proponuntur, cum collectaneorum dolori 
& extractioni dentium ab auctoribus dicaiorum appendice. Lips. 1630, II. 513 
SIMON. (Pauli) De dolore dentium. Hafniae, 1639, in 4.  
MOEBIUS. (G.) Odontologia, sive de dentium statu naturali & praeter- 
naturali. Jenae, 1661, in 4. II. 644 
MAPPUS. (M.) Disp. de fistula terminata ad dentem cariosum. Argent. 
1670. III. 523 
FLEURIMOND. (D.) Moyens de conserver les dents belles & bonnes. 
Paris, 1682, in 12. III. 618 
ANONYME. Curious observations on that part of chirurgery relating to 
the teeth. Lond. 1687, in 4.  
DOBBE. (Adrianus Van) Disp. de dolore dentium. Lud. Batav. 1696, 
in 4.  
SCHELAMMER. (G. C.) De odontologia tactu sedanda. Kiloni. 1701. III. 544 
MONRO. (A.) Observations sur des routes pratiquées artificiellement à 
des liqueurs naturelles. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. IV. 666 
CROEN. (L.) Der bey den aderlassen und zahn aufezichen recht 
qualificirte Barbierer geselle. Leipzig. 1712, in 8. IV. 526 
KUCHLER. (J. G.) De ulceribus dentium fistulosis, 1733. IV. 602 
VASSE. (D.) An hemorrhagia ex dentium convulsione, chirurgi in- 
curia lethalis ? Paris. 1733. V. 113 
GERAUDLY. (C.) L'art de conserver les dents. Paris, 1737, in 12. V. 127 
LARINI. (J.) Trattato sopra la qualita de' denti, e il modo di carvargli, 
mantenergli, e fortificargli. Firenze, 1740, in 4. V. 212 
BUNON. (M.) Dissertation sur un préjugé concernant les maux de dents 
de femmes grosses. Paris, 1741, in 12. V. 246 
- Essai sur les maladies des dents, où on propose de leur procurer une 
bonne conformation des l'enfance. Paris, 1743, in 12. V. 246 
-Expériences ou démonstrations sur les dents. Paris, 1746, in 12. 246. 
MOUTON. (C.) Essai d'odontotechnie, ou dissertation sur les dents ar- 
tificielles. Paris, 1746, in 12. V. 383 
LECLUSE. (M.) Traité utile au public, où l'on enseigne la méthode 
de remédier aux douleurs & accidents qui précédent & accompagnent 
la sortie des premieres dents des enfants. Nancy, 1750, in 12. Paris, 
1754, in 12. V. 490 
- Nouveaux éléments d'odontologie, contenant l'anatomie de la bou- 
che. Paris, 1754, in 12. V. 490 
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MONNIER. (G. P.) Dissertation sur les maladies des dents, avec le 
moyen d'y remédier & de les guérir. Paris, 1755, in 12. V. 520 
- Lettre à M. Bourdet, 1754, in 8. V. 521 
- Lettre à M. Mouron, 1764, in 8. Ibid. 
BOURDET. (M.) Eclaircissements au sujet de cette lettre, 1754, in 12. V. 537 
- Lettre à M. D. Paris, 1754, in 12. V. 537 
- Recherches & observations sur toutes les parties de l'art du dentiste. 
Paris, 1757, in 12. 2 vol. V. 537 
- Soins faciles pour la propreté de la bouche, 1759, in 12. V. 538 
- Dissertation sur les dépôts du sinus maxillaire. Paris, 1764, in 12. V. 538 
BORDENAVE. (T.) Précis d'observations sur les maladies du sinus ma- 
xillaire. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome IV. V. 514 
THEISNERUS. (Jear. Jacques) De ranula sub lingua. Jenae, in 4. sans 
l'année de l'impression. Biblioth. Josephi Renati Imperialis Car- 
dinalis.  
CRAUSIUS. (B. G.) De ranula. Jenae, 1686. III. 554 
LOUIS. (A.) Sur les tumeurs salivaires des glandes maxillaires & sub- 
linguales, & sur les fistules que cause leur ouverture. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tome III. V. 362 

MALADIES DU COL. 
MURALTO. (J.) Le bronchocelle. Ephémér. d'Allem. III. 541 
HALLER. (A. de) Programmata de morbis colli, extat in opuse. 1755. IV. 713 

Sur les écrouelles. 
CLOWES. (W.) Treatise for the artificial cure of struma or Kings evil. 
Lond. 1602. II. 244 
DULAURENS (A.) De mirabili strumas sanandi vi, solis Galliae regi- 
bus concessa, liber I, & de strumarum natura, differentiis, causis, 
curatione quae fit arte medica, liber. Paris. 1609, in 8. II. 149 
MESTRAL. (C.) Discours des écrouelles... avec les autres maladies 
qui viennent au col, &c. Lyon. 1622.  
ZENTGRAFT. (J. J.) De tactu Regis Franciae quo strumis laborantes res- 
tituuntur. Wittemberg. 1675.  
BRWNE. (John.) Treatise of glandules & strumae. Lond. 1684. in 8.  
BROWNE. On the king's evil, and the royal gift of healing. Lond. 1684, 
in 8.  
READ. (W.) De strumis seu scrophulis. Witteberg. 1707. IV. 371 
GIBES. Observations of scrophulous distempers call'd the king's evil. 
Lond. 1712, in 8.  
KUCHLER. (J. G.) Disp. de glandulis colli puerorum tumefactis. Lips. 
1722, in 4. IV. 602 
FISCHER. (J. A.) De strumis & scrophulis Bunsgensium. Erfurt. 1723,  
DUBOIS. (P.) Nouveau traité des scrophules. Paris, 1726, in 12. IV. 653 
- DUBOIS. Suite des maladies chroniques. Paris, 1726, in 12. Ibid. 
LANGLÉE. Quaestio quarta. An res mirabilis sanandi strumas regibus Gal- 
liae concessa sit naturalis an divina ? V. 621 
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WILLAN. (R.) Essays on the king's evil. Lond. 1746, in 8. V. 383 
FONSFCA E FIGUEIROA. (François de) Peritichisma antistrumeticum 
portu, 1748, in fol.  
BORDEU. (T.) Déterminer le caractere des tumeurs scrophuleuses, leurs 
especes, leurs signes, leur cure. V. 288 
- Dissertation sur les écrouelles. Paris, 1751, in 12. V. 288 
FAURE. (M.) Déterminer le caractere des tumeurs fcrophuleuses, leurs 
especes, leurs signes, leur cure. Mém. des prix proposés par l'Acad. 
de Chir. 1752. V. 700 
CHARMETTON. (M.) Traité des écrouelles. Lyon, 1755, in 8.  

MALADIES DU TRONC. 
Fractures & luxations des os du tronc. 

VICTORIUS. (Angelus) De palpitatione cordis, fractura costarum, aliis- 
que affectionibus B. Philippi Nerii, &c. Romae, 1613, in 4.  
SITONUS. (Seb.) Diss. cujus hoc argumentum est, in fractura coxae ob 
casum ab alto venae sectionem faciendam in cubito lateris directi 
respondente coxae laesae, edita est anno 1656. Voyez Argellati.  
FRIDERICI. (J. A.) De contorsione vertebrarum. Jenae, 1668, in 4.  
WEDEL. (G. W.) De vulnere in quinta costa. Jenae, 1684, in 4.  
DEGGELER. (Tobie) De luxatione vertebrarum Altorf. 1702.  
FERREIN. (A.) Sur une douzieme vertebre du dos fracassée. Hist. de 
l'Acad. des Sciences, 1743.  
DUVERNOI. (J. G.) Sur une corruption... de l'épine du dos. Mém. 
de Pétersb. Tome VI. IV. 643 
LAZARD. (D. P.) A letter inclosing an account of a fracture of the os 
ilium and its cure. Transact. Phil. 1745. V. 350 
MAUCHART. (B. D.) De luxatione nuchae, 1747. IV. 534 
KALTSCHMID. (C. F.) Progr. de vulnere vasorum intercostalium non le- 
thali. Jenae, 1754, in 4. V. 670 

Des bosses. 
MAUCHART. (B. D.) De capite obstipo, affectu ratiore in libris & 
praxi. Tub. 1737, in 4.  
WINSLOW. (J. B.) Sur les incommodités, infirmités qui arrivent au 
corps humain à l'occasion de certaines attitudes, & de certains habil- 
lements Acad. des Sciences, 1740. IV. 487 
- Sur les mauvais effets de l'usage des corps à baleine. Ibid. 1741. IV. 488 
PLATNER. (J. Z.) De iis qui ex tuberculis gibbosi fiunt, 1744. V. 23 
CRELLIUS. (J. F.) Ad sectionem puellae gibosae, 1745. V. 126 
HALLER. (A. de) Progr. de gibbo, 1749, in 4. IV. 703 
BOULLAND. (T. G.) An fasciae infantibus, loricae puellis ? 1753. V. 122 

Sur le spina bifida. 
HOECSTETHER. (C. F.) De spina bifida. Altd. 1703, in 4. IV. 309 
RUTTY. (G.) Relation d'une tumeur extraordinaire sur les lombes d'un 
enfant, accompagnée d'une ouverture à l'épine du dos. Transact. 
Phil. 1720. IV. 649 
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TITSING. (A.) Heelkundige verhandeling over de tegennatuurlyke 
splyting der ruggeraat. Amsterd. 1732, in 8. V. 43 
UYLHOORN. (H.) Heelkundige verhandeling over de tegennantuurlyke 
splyting der ruggegraat. Amst. 1732, in 8. V. 78 
- Noodig denkbeeld van spina bifida aan H. A. Titsing. Amst. 1732, 
in 8. V. 78 
- Tweede vertoog over de spina bifida tot tegenant voordaan, A. T. 
Amsterd. 1733, in 8. V. 79 
PLATNER. (J. Z.) Disp. de spina bifida. Lips. 1734.  
AYLETT. (G.) Sur un spina bifida. Transact. Phil. 1742. V. 329 
- Sur un spina bifida, 1744, n°. 472. V. 329 
GILG. (J. Ignace) Spina bifida. Viennae, 1754, in 4.  

Sur l'esquinancie. 
De morbo strangulatorio opus AETII CLETI Signini Doct. Med. Romae, 
1631, in 12.  
BACCINI. (Dominique) De angina ulcerosa tractatio, in qua morbi na- 
tura, causae, necnon & curatio manifestantur. Papiae, 1639, in 8.  
ALARDUS. (Nic) Disp. de angina. Lugd. Bat. 1740, in 4.  
RIVINUS. (Aug. Q.) Disp. De angina, extat in disput. medicis. Lips. 
1710. III. 568 
WESTHORIUS. (H. W. E.) De angina. Lemovigae, 1718, in 4.  
RECOLIN. (M.) Sur l'esquinancie inflammatoire. Mém. de l'Acad. de 
Chir Tome IV. V. 523 
FARJON. (J.) Quaest. septima. An anginae suffocatoriae Bronchotomia ? 
Affirm. V. 474 

Sur la Bronchotomie. 
HABICOT. (N.) De la Bronchotomie, 1620. II. 341 
MONAVIUS. (F.) De bronchotomia liber. Regiomont. 1644, in 4. II. 636 
MOREAU. (R.) De laryngotomia liber. Paris. 1646, in 8. II. 641 
VATER. (C.) De trachomate, 1704. IV. 98 
SCHACHER. (P. G.) De fistula spiritali & bronchotomia, 1707. IV. 285 
DETHARDING. (G.) De laryngotomia in submersis. Rostoch. 1712. IV. 320 
PETIT. (J. L.) Description d'une tumeur squirrheuse très compliquée 
placée sur la trachée-artere, avec des remarques sur la nature & la cure 
de cette tumeur. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 368 
JAMIESON. (J.) Observation sur une grande tumeur stéatomateuse qui 
accompagnoit l'oesophage au travers de la poitrine, & descendoit 
jusques dans le bas-ventre. Essais de Médecine d'Edimb. Tome III. V. 95 
KENNEDY. (J.) Sur une plaie au col. Essais de Méd. d'Edimb. Tome I. V. 94 
SIMPSON. (T.) Observation sur une tumeur extraordinaire située au col. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 650 
BERGER. (A.) An tracheotomiae, nunc scalpellum, nunc trigonus mu- 
cro ? 1748. V. 324 
BARBEU DU BOURG. (J.) An tracheotomiae, nunc scalpellum, nunc 
trigonus mucro ? 1758. Affirm. Resp. Guil. Berthold. V. 462 
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LOUIS. (A.) Mémoire sur la bronchotomie. Mém. de l'Acad. de Chir. 
Tome IV. V. 365 
- Second mémoire sur la bronchotomie, où l'on traite des corps étran- 
gers de la trachée-artere. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tome IV. V. 365 

Des maladies de l'oesophage. 
LITTRE (A.) Sur une difficulté d'avaler. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1716. IV. 244 
BOERHAAVE. (H.) Morbi non prius descripti historia secunda, 1724. IV. 318 
SCHMIDERUS. (S.) Observation sur un polype vermiforme de l'oeso- 
phage. Journal de Leipsick, 1715. IV. 518 
WAUGH. (G.) Observation sur une tumeur située dans l'oesophage. 
Essats de Médecine d'Edimb. Tome I. V. 97 
PRINGLE. (E.) Observation sur une tumeur dans l'oesophage. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tome II. V. 131 
GUATTANI. (C.) Essais sur l'oesophagotomie. Mém. de l'Acad. de Chir. 
Tome II. V. 493 
HOFER. (J.) De polypo faucium & oesophagi feliciter extracto. Acta 
Helvetica, 1751, Tome I, pag. 62. V. 499 
- De morte à lacerato oesophago in devoratore vitri. Acta Helvetica, 
1762, Tome V, page 165. Ibid. 

Sur des corps avalés. 
KAPFER. (M.) Relatio vera quomodo culttum ex ancillae cujusdam 
ventre, quem per annum fere in eo gestaverit, ex latere extraxerit, 
& quamque restituerit Wolfenbutel, 1563, in 4. I. 637 
JESSERIUS. (J.) De rustico Bohemo culttivorace historica relatio. Ham- 
burg. 1628, in 8. II. 243 
HEMSING. (R.) Ablehnung etlicher ungereimter dinge so im neuli. 
chen messer tractate Georg Lothi gestanden, nebst einer verbesser- 
ten relation von dem den 29 Mai 1635. Geschlukten und den Julii 
ausgeschnittenen messer. Elbing, 1635, in 4. II. 531 
LOTHI. (G.) Kurtze relation vou einem abgeschluckten und ausgezoge- 
nen messer. Danzig. 1635, in 4. II. 530 
BECKER. (D.) De cultrivoro prussiaco, observatio & curatio singularis, 
decade positionum, vatiis rariorum observationum historiis referta- 
rum, illustrata. Regiomonti, 1636, in 4. II. 523 
LAKIN. (Dan) A miraculous cure of the prussian who swalloweda 
knife, being dissected out of his stomach, &c. Lond. 1642. in 4.  
RENAUDOT. (E.) Spicilegium seu historia medica mirabilis, spicae gra- 
mineae extractae e latere aegri pleuritici qui eam ante menses duos in- 
caute voraverat. Parisiis, 1647, in 8. V. 630 
COURVÉE. (J. C. de la) Ostentum seu historia trium ferramentorum 
notandae longitudinis ex insanientis dorso & abdomine extractorum, 
qui ante decem menses ea voraverat. Paris. 1648, in 8. V. 632 
MURALTO. (J.) Sur les accidents occasionnés par une épingle avalée. 
Ephémér. d'Allem. III. 542 
- Sur un écu avalé. Ephémér. d'Allem. III. 542 
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JACOBAEUS. (O.) Sur l'avaleur de couteaux. Actes de Coppenhague, 
1675. III. 525 
ROMAIN. (St.) Lettre sur la déglutition de plusieurs corps étrangers. Jour- 
nal de Blegny, 1679. III. 572 
TYSON. (E.) Sur des clous entrés dans la trachée-artere. Actes de Coppen. 
hague, Tome V. III. 581 
BRECHTFELD. (J. H.) Sur une aiguille qui sortit près du nombril trois 
ans après avoir été avalée. Actes de Coppenhague, Tome III. III. 516 
BAIERUS. (J. J.) Sur un osselet arrêté dans le gosier. Ephémér. d'Allem. IV. 349 
BUISSIERE. Sur des épingles avalées. Nouvelles de la République des Let- 
tres, 1685. IV. 225 
DODART. (D.) Extrait d'une lettre écrite au sujet du mangeur de feu. IV. 207 
WESENER. (W. C.) Hallischer messer schlucker samt deessen cur und 
den 2 Augusti 1692 erfolgte entledigung van dem den 3 Januar 1691, 
cingeschluckten messer. Hall. 1692, in 4. IV. 146 
LUTHER. (C. F.) De spina deglutita, & per apostema hypocondrii dex- 
tri rejecta. Kilon. 1704. IV. 319 
HUBNER. (H. B.) Relation von der Ermlandeschen messer Schlukerin. 
Konisberg. 1720, in 4. IV. 565 
BERNOS. Sur un corps étranger à la racine de la langue. Journal des 
Sav. 1721. IV. 587 
PETIT. (J. L.) Observation sur des épingles avalées. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tom. I. IV. 368 
- Sur les corps étrangers arrêtés dans l'oesophage & dans la trachée-artere. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 368 
QUESNAY. (J.) Sur un os arrêté dans l'oesophage, &c. Mém de l'Acad. 
de Chir. Tom. I. V. 36 
STEDMAN. (J.) Observation sur un os considérable tiré de la partie in- 
férieure de l'oesophage. Essais de Med. d'Edimb. Tome I. V. 94 
SOTERIS. (J. C.) Beschreibung der sonderbahren und curiensen ma- 
gen-boerste, nebst dem Nutzen derselben. Leipzig. 1712, in 8.  
ENGEL. (Jo. M.) Sendschreiben von einem casu einer vermittelst der 
suppe in die lustrochre verschluckten, durch die operation der 
Tracheotomie glucklich herausgenommenen Beines. Augspurg. 1751.  
HEVIN. (M.) Précis d'observations sur les corps étrangers avalés & 
arrêtés dans l'oesophage & dans la trachée-artere, avec des remar- 
ques sur les moyens qu'on a employés ou qu'on peut employer pour 
les retirer. V. 317 

DES MALADIES DE LA POITRINE. 
Des plaies de la poitrine. 

HORSTIUS. (G.) De vulnere pectoris cum pulmonis laesione. Oppenh. 
1614, in 8. II. 257 
BOIREL. (A.) Histoire de la cure d'une plaie en la poitrine. Journal de 
Med. 1679. III. 513 
HARDER. (J. J.) Sur une blessure à la poitrine. Ephémér. d'Allem. III. 567 
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PECHLIN. (J. N.) Ephemeris vulneris thoracici. Kiel. 1682, in 4. III. 434 
HOFFMAN. (J.) Sur une plaie au thorax. Ephémér. d'Allem. IV. 78 
CROESER. (J. H.) De thoracis vulneribus. L. B. 1716, in 4.  
KOOY. (Adr.) De vulneribus thoracis. L. B. 1718.  

Sur quelques maladies du poumon (a). 
GREFNHILL. (T.) Histoire d'une personne morte d'une tumeur squir- 
rheuse dans la poitrine. Transact. Phil. 1705. IV. 336 
TYSON. (E.) Ouverture du cadavre d'un enfant qui avoit le poumon 
suppuré. Actes de Coppenhague, Tome V. III. 580 
- Ouverture d'un chien mort d'une hydropisie de poitrine. Actes de 
Coppenhague, Tome V. III. 580 
WAUGH. (G.) Hydropisie de poitrine survenue à la suite d'une plaie 
trop tôt fermée Essais de Méd. d'Edimb. Tome II. V. 97 
CHICOINEAU. (F.) Obs. d'un abcès intérieur de la poitrine, &c. Acad. 
des Sciences, 1731. IV. 426 
MALOET. (P.) Observations de deux hydropisies enkistées des poumons 
accompagnées de celle du foie. Mémoires de l'Académie des Sciences, 
1732. IV. 692 
BARRY. (E.) Observation sur un ulcere des poumons qui avoit percé le 
diaphragme, & qui s'étendoit jusques dans le foie. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tome V. V. 96 
SCHMIDT. (J. C.) De vulnere thoracis & pulmonis sinistri feliciter cu- 
rato. Basil. 1740, in 4. V. 206 
WATSON. (G.) Sur des portions de poumon qui ont été expulsées par la 
violence de la toux. Transact. Phil. 1741. V. 253 
SIMPSON. (T.) Observation sur un ulcere des poumons, avec épanche- 
ment d'eau dans la poitrine. Essais de Med. d'Edimb. Tome VI. IV. 650 
JOUBERT. (P.) Observations sur un abcès au poumon. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome I. V. 320 
DESPREAUX. (C. F. B.) An simplicia pulmonum vulnera, acie facta, 
sola diaeta & venae sectione curentur ? 1748. V. 323 
HALLFR. (A. de) De morbis pulmonis, 1749, in 8. IV. 704 

Empyeme. 
ARNISAEUS. (Henn.) De empyemate. Helmst. 1620, in 4.  
SLEGEL (P. M.) De empyemate. Jen. 1639, in 4.  
MOTH. (Paul.) Casus chirurgicus perforati thoracis. Hafniae, 1656, 
1658, 1661, in 8.  
ISRAEL. (Jac.) De empyemate. Heidelb. 1665, in 4.  
KELNER. (Dav.) De empyemate. Helmst. 1670, in 4.  
MURALTO. (J.) Sur l'empyeme. Ephémér. d'Allem. III. 541 
WEDEL. (G. W.) De empyemate. Jenae, 1686, in 4.  
SPERLINGIUS. (P. G.) De empyemate. W. 1702, in 4.  
RIVINUS. (A. Q.) De empyemate thoracis, extat in disp. Med. 1710. III. 568 
________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera des ouvrages sur les plaies du péricarde & du coeur, aux pa- 
ges 177 & 204 de ce volume. 
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COSCHWITZ. (G. D.) De empyemate. Alt. 1725, in 4.  
GOELICKE. (A. O.) De empyemate. Frf. O. 1732, in 4.  
QUESNAY. (F.) Moyen pour arrêter le sang de l'artere intercostale. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 36 
JAMIESON. (J.) Histoire d'un empyeme extraordinaire. Essais de Méd. 
d'Edimb. Tome V. V. 95 
WARNER. (J.) The case of the operation of the empyema snuessfully 
performed. Transact. Phil. 1751, n°. 66.  
NIEMANNS. (Joach) Untersuchung der frage ob es anothwendig sey 
bey einer wunde an dem obersten Theile der Brust paracenthesin tho- 
racis anzustellen ? Hellmstadi. 1755, in 4.  
GEOFROY. (E. L.) An in empyematis operatione, scalpellum acu trian- 
gulari praestantius ? 1758. Affirm. V. 462 
HÉRISSANT (F. de) An vero in empyemate necessaria, licet raro pros- 
perata, paracentefis ? 1762. V. 309 
BELLOQ. (M.) Description d'une machine pour arrêter le sang de l'artere 
intercostale. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 524 

Cancer des mamelles. 
Le chancre ou couvre-sein feminin. Douay, 1635, in 8. Bibl. Hulsiaa.  
AMMANN. (P.) De cancro mammarum. Lips. 1669, in 4.  
BORRICHIUS. (O.) Dissection d'une mamelle cancéreuse, & réfle- 
xions sur la cause des cancers. Actes de Coppenhague, 1672. III. 425 
MEIBOMIUS. (H.) De cancro mammarum, 1673. III. 320 
HECHT. (Joach. Sigism.) Exercit. medica de cancro mammarum. 
Helmst. 1673, in 4.  
LOSSIUS. (Jerem.) De cancro mammarum. W. 1684, in 4.  
WEDEL. (G. W.) De cancro mammarum. Jenae, 1704, in 4.  
WELSCHIUS. (Chr. L.) De cancro mammarum. L. 1709, in 4.  
HEISTER. (L.) De optima cancrum mammarum extirpandi ratione. 
Altorf. 1720.  
PETIT. (J. L.) Sur une tumeur lymphatique devenue cancéreuse à la ma- 
melle. Mém. de l'Acad. de Chirur. Tom. I. IV. 367 
MONRO. (A.) Observations sur des amas de lymphe sanguinolente, 
dans les mamelles attaquées de cancer. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tome V. IV. 666 
TABOR. (G.) De cancro mammarum, eumque nova extirpandi methodo. 
Traject. 1721, in 4. IV. 584 
TEICHMEYER. (H. F.) De cancro & in specie mammarum, 1732, in 4. V. 705 
PATON. (P.) Observation sur une tumeur à la mamelle. Essais de Med. 
d'Edimb. Tome I. V. 95 
SERON (A. J.) An cancri mammarum sectio ? Paris. 1735. V. 113 
LECAT. (N.) Si on doit amputer le carcinome des mamelles, vulgaire- 
ment appellé cancer, 1739. Prix de l'Acad. de Chir. Tome I. V. 197 
LASSONE. (J. M. F.) An instituenda cancri mammarum sectio ? 1739, 
Ibid. V. 197 
VACHER. (M.) Dissertation sur le cancer des mamelles. Bruxelles, 
1740, in 4. V. 123 
KNOBLOCH. (M. L.) De cancro mammae sinistrae curato. Erfurt. 1740. V. 212 
FAGET. (M.) Sur une tumeur chancreuse à la mamelle. Mém. de Chir. V. 316 
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GERLACK. (H. A.) De cura cancri in mamma exulcerata possibili. 
Hamberg. 1744, in 4. V. 326 
NANNONI. (A.) Trattato delle malatie delle mamelle. Firenze, 1746, 
in 4. V. 376 
CHESNEAU. (N. A. J. B.) An mammarum cancri, ferro tutior quam 
causticis ablatio ? 1758. Affirm. V. 427 
Chûtes & renversements du cartilage xyphoïde.  
CODRONCHIUS. (B.) De morbo novo prolapsu scilicet mucronatae cartil- 
laginis libellus. Bonon. 1603, in 4. II. 245 
SEPTALIUS. (L.) De morbis ex mucronata cartilagine evenientibus liber 
unus. Mediol. 1632, in 8. II. 276 
SEGER. (G.) Sur une chûte du cartilage xyphoïde dans un enfant. 
Ephémér. d'Allem. III. 61 
BORRICHIUS. (O.) Sur la courbure contre nature du cartilage xyphoïde. 
Ephémér. d'Allem. III. 427 
Sur quelques instruments pour l'estomac.  
ANONYME. Sonderbare und curieuse Magenburste. Lips. 1711, in 8. IV. 465 
WEDELIUS. (G. W.) De excutia ventriculi, 1712. III. 574 
TEICHMEYER. (H.) De instrumento repurgatorio ventriculi. Jen. 1712. V. 704 
 
FERREIN. (A.) Mémoire sur l'inflammation des visceres du bas-ventre. 
Mém. del'Acad. des Sciences, 1766. V. 73 

Sur des plaies ou autres solutions de continuité du bas-ventre, 
& des parties qui y sont contenues. 

Des épanchements & des plaies du bas-ventre en général. 
WEPFER. (J. J.) Abdominis vulnus penetrans sine laesione ventriculi & 
ntestinorum. Ephemer. German. III. 245 
LITTRE. (A.) Sur les plaies de ventre. Mém. de l'Acad. des Scien. 1705. IV. 240 
HEISTER. (L.) De entero & gastroraphe, 1712. IV. 462 
DIEST. (J. de) Num in plagis abdominis, vulnerato intestino pellio- 
num sutura ? 1730. V. 113 
Essai sur les épanchements, & en particulier sur les épanchements de 
sang. Mém. de l'Acad. de Chir. 1743, Tome I, pag. 237.  
Suite de l'Essai sur les épanchements, & sur les épanchements en particu- 
lier. Ibid. 1753, Tom. II.  
GARENGEOT. (J.) Sur les épanchements dans le bas-ventre. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tome II. IV. 572 

Plaies du ventricule. 
ESSEL. (J. P.) De duplicato ventriculi vulnere non lethali, 1725. IV. 194 
ELFEVING. (U.) Disp. de vulnere lethali ventriculi, 1725. V. 632 
HALLER. (Albert de) De morbis ventriculi, progr. 1749, in 4. IV. 704 
FAERICIUS. (P. C.) Diss. de lethalitate vulnerum ventriculi, secun-  
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dum principia anatomica & medica expensa. Helmst. 1751, in 4. V. 675 
Plaies des intestins. 

WEPFER. (J. J.) Intestini laceratio sine abdominis vulnere. Ephemer. 
German. III. 245 
CHARLES PATIN. Sur une plaie des intestins. Ephémér. d'Allemagne. III. 612 
CARON. Observation sur les plaies des intestins. Journal de Blegny, 
1681. III. 615 
SHIPTON. (J.) Sur une portion d'intestin coupée à un chien sans accident 
facheux. Transact. Phil. 1703. IV. 320 
VATER. (A.) Disp. de vulnerum intestinorum lethalitate. Witteberg. 
1720. IV. 432 
LAMORIER. (L.) Observation d'une fistule à l'intestin ileum. Mém. de 
la Société Royale de Montp. 1728. IV. 585 
MERY. (F.) An tenuium intestinorum vulnus lethale ? 1734. IV. 668 
VATER. (Abraham) Dissertatio medico-chirurgicalis vulnerum in in- 
ternis lethalitas occasione casus tarissimi quo colon vulneratum inver- 
sum per 14 annos ex abdomine propendens exhibetur. Respond. J. Ri- 
chard.  
JAMIESON. (J.) Observation sur une mortification des intestins Essais 
de Méd. d'Edimb. Tom. I. V. 95 
HILCHEN. (L. H. L.) De lethalitate vulnerum intestinis. Giess. 1743. V. 302 
PARIS. (J. F.) An intestinis integre dissectis ano artificiali, alia sit an- 
teponenda methodus ? Affirm. 1734, in 4. V. 427 
VOGEL. (R. A.) Diss. de gemino coli vulnere non lethali. Resp. & Auct. 
Joan. Herman. Vogel. Gotting. 1762, in 4. V. 693 

Sur quelques plaies au foie. 
MURALTO. (J.) Sur une piquure du foie qui devint mortelle. Ephémér. 
d'Allem. III. 541 
HOFFMAN. (F.) De morbis hepatis ex anatome deducendis, 1726. IV. 184 
KALTSCHMID. (C. F.) Disp. de vulnere hepatis curato. Jen. 1735. V. 112 
- Antwort schreiben daruber. Jen. 1735, in 8. Ibid. 
HAMBERGER. Unterricht vor D. KALTSCHMIEDEN wie er seine dispu- 
putatio de vulnere hepatis besser haette defendieren sollen. Jen. 1736, 
in 8. V. 112 
KALTSCHMID. (C. F.) Ant wort of A. Smachschrift. Cahlae, 1736, V. V. 112 
TACCONI. (C.) De raris quibusdam hepatis... affectibus observatio- 
nes. Bonon. 1740, in 4. V. 212 
BERGEN. (C. A. de) De lethalitate vulnerum hepatis. Resp. R. F. Riedel. 
Francof. 1753, in 4. V. 665 

Plaies de la rate. 
RAYGER. (Ch.) Sur une rupture de la rate. Ephém. d'Allem. III. 352 
BAIERUS. (J. J.) Sur une rupture mortelle de la rate. Ephémér. d'Allem. IV. 349 
EYSSEL. (J. P.) Disp. de ruptura lienis. Erfort. 1536. IV. 194 
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VANSELOW. (M.) Disp. exhibens historiam de ruptura lienis. Herfordiae, 
1696. V. 644 
SCHEID. (J. V.) Historiae lienum ruptorum. Argent. 1725. III. 547 
HEISTER. (L.) Sur l'extraction de la rate à un chien vivant. Ephémér. 
d'Allem. IV. 464 
ANONYME. Sur une mort subite produite par la rupture de la rate. Mém. 
de Pétersbourg. 1726. IV. 673 
FORGUSON. (M. J.) Observation au sujet d'un homme à qui on a extirpé 
une partie de la rate. Transact. Phil. 1738. V. 153 

Sur quelques tumeurs singulieres du bas-ventre. 
GOELIKE. (A. O.) De tumore ventris oblongo post partum. 1741. IV. 425 
FONTAINE. (F.) Tumot abdominis. Basil. 1753, in 4.  
MECKEL. (J. F.) Observations Anatomico-parthologiques, sur l'enflure 
extraordinaire de l'abdomen, procédant de diverses causes. Mém. de 
Berlin, 1758. IV. 432 

Tumeur du ventricule. 
WEPFER. (J. J.) Ventriculi tumor verminosus cum folliculo. Ephemer. 
German. III. 244 
KALTSCHMID. (C. H.) Progr. de aegro inflammatione ventriculi de- 
mortuo, calculis post mortem renum & vesiculae felleae ratae magni- 
tudinis & figurae per sectionem detectis. Jenae, 1757, in 4. V. 670 

Tumeur du foie. 
BORRICHIUS. (O.) Dissection d'un enfant de sept ans mort d'un squir- 
rhe au foie. Ephémér. d'Allem. III. 426 
PETIT. (J. L.) Remarques sur les tumeurs formées par la bile retenue 
dans la vésicule du fiel, & qu'on a souvent prises pour des abcès au 
foie. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 368 
ANONYME. Sur les hydatides trouvées dans le foie sans le pédicule d'une 
grosseur prodigieuse. Mém. de Pétersb. 1726. IV. 673 
HAMBERGER. (G. E.) De hepate obstructo multorum morborum causa, 
Jenae, 1746, in 4. Resp. Joh. Christoph Reinmann. V. 662 
JERNEGAN. (C.) Touchant un kyste extraordinaire trouvé dans le foie 
& rempli d'eau. Transact. Phil. 1745. V. 349 
KALTSCHMID. (C. E.) De rato coalitu hepatis & lienis in cadavere in- 
vento, 1752, in 4. V. 670 
POHLIUS. (J. C.) De tumoribus cysticis feliciter maleque curatis, 1738. V. 126 

Tumeur de la rate. 
GREW. Sur une rate malade. Transact. Phil. III. 552 

Du pancréas & de l'épiploon. 
HARDER. (J. J.) Sur un squirrhe du pancréas. Ephémér. d'Allemagne. V. 567 
MONGIN. (J. B.) Diss. sur la pétrification d'un épiploon. Paris, 1734, 
in 12, V. 107 

Sur quelques abcès du bas-ventre. 
COLE. (J.) Observations sur des noyaux de prunes & de cerises sortis 
par l'ouverture d'un abcès au bas ventre. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tome V. V. 133 
BENEVOLI. (A.) Due relazioni chirurgiche istruttive, una dell'ultima 
malattia del S. G. C. Panciatichi, consistente in uno abscesso nella  
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cavita del abdomine ; l'altra, dell ultima malattia del S. Compai- 
ni, cagionata da un ernia assai particolare. In Fiorenze, 1750. V. V. 658 

Abcès du ventricule. 
SAUD. (G.) Rarus ventriculi abscessus. Regiomont. 1701, in 4. IV. 253 
EYSSEL. (J. P.) Scrutinium apostematis ventriculi, 1703. IV. 194 
PETIT. (J. L.) Sur un ulcere carcinomateux & fistuleux de l'estomac. 
Acad. des Sciences, 1716. IV. 372 
ARKINSON. (J.) Sur un abcès dans l'estomac. Transact. Phil. 1722. IV. 599 

Ulceres de l'umbilic. 
BILGERAS. (J.) Ulcus umbilici per quod excrementa alvi rejiciebantur. 
Horstii. Obs. Med. 1628. II. 486 

Dépôt du péritoine. 
CHOMEL. (P. J. B.) Sur un dépôt singulier formé dans le péritoine à la 
suite d'une couche. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1728. IV. 417 

Abcès du foie. 
ARCHIGENE. De hepatis abscessu, extat in operibus AEtis. I. 62 
THIEULLER. (L. J. le) An dubio hepatis in abscessu, praetermittenda 
incidendi loci perforatio ? Paris. 1735. V. 112 
PETIT, fils. (M.) Des apostêmes du foie. Mém. de Chir. Tome II. V. 315 
BERTRANDI. (A.) Mémoires sur les abcès du foie qui se forment à l'oc- 
casion des plaies de la tête. Mém. de l'Acad. de Chir. V. 439 

Abcès du mésentere. 
MARTINUS. (Mathaeus) Med. De morbis mesenterii abstrusioribus. Lips. 
1630, in 12.  
HENRICUS. (H.) Disp. de abscessu mesenterii & musculorum abdomi- 
nis. Hall. 1712. IV. 500 
STUPAN. (J. R.) Casus abscessus mesenterii, diarrhaea purulenta soluti. 
Acta Helvetica, 1751, Tome I. pag. 78. V. 500 
BUCHNER. (A. E.) De schirtho mesenterii exulcerato, 1756, in 4. V. 600 

Abcès de l'épiploon. 
NUNN. (A.) De abscessu omenti feliciter curato. Erfort. 1767, in 4. V. 697 

Plaie & ulcere de la vessie. 
MORAND. (J.) Observation d'une plaie singuliere à la vessie. Histoire de 
l'Acad. des Sciences 1725. V. 15 
SAILLENS Quaestio prima. An renum, vesicae & partium genitalium ul- 
ceribus terebinthina conveniat, & unde violarum martiarum odor 
in urinis, non in faecibus, ex illius usu. V. 610 

Sur les hernies en général. 
FRANCO. (P.) Traité des hernies, &c. Lyon, 1361, in 8. I. 526 
ANONYME. Petit traité sur la forme & façon d'un brayer, avec le moyen 
de le bien accommoder. Paris, 1603, in 4. V. 608 
BAEYNET. (H.) La mamere de guérir les descentes de boyau, sans tail- 
ler ni faire incision. La Haye, 1630, in 16. V. 626 
GEIGER. (M.) Kelegraphia, &c. Monachii, 1631, in 8. II. 514 

ROLFINKIUS. 



865 
DES OUVRAGES DE CHIRURGIE. 

ROLFINKIUS. (G.) De hernia, seu enterocele, &c. II. 277 
LERA. (Mathias de) Practica de fueutes. Matriti, 1657, N. Antonio. 
Bibl. Hisp.  
LEQUIN. (Nicolas) Traité des hernies ou descentes. Paris, 1665, in 12. 
Catalogue de Disnard.  
RYP. (Lucas Van) Disp. chirurgico-medica de hernia. Lugd. Batav. 
1673.  
BLEGNY. (N.) L'art de guérir les hernies... avec la construction, l'u- 
sage & les utilités des brayers & des pessaires à ressort. Paris, 1676, 
in 12. III. 528 
HAMMEN. (L. Van) Dissertatio academica de herniis. Gedan. 1677, 
in fol. III. 536 
HOMMEN. (Lud. Von) De herniis. Lugd. Batav. 1681, in 12.  
CARBONEAU. (C.) Sur une épingle dans le scrotum d'un homme attaqué 
de hernie. Transact. Phil. 1686. IV. 85 
MEIBOMIUS. (H.) De hernia, 1686. III. 320 
MURALTO. (J.) Sur une hernie occasionnée par les vers. Ephémér. 
d'Allem. III. 541 
GOCKELIUS. (E.) Sur une enfant né avec une hernie considérable. Ephém. 
d'Allem. III. 558 
DELAUNAY. (C. D.) Instructions pour les descentes, avec quelques re- 
marques sur les remedes du Roi. Paris, 1690, in 12. IV. 130 
BERENGER. (N.) Célandre ou Traité nouveau des descentes, avec un 
autre Traité des maux de ventre. Paris, 1694, in 12. IV. 192 
HORTLACHERS. (Conr.) Art und weise die Brueche ehne schneiden 
zu heileu. Ulm. 1695, in 8.  
HILDAN. Bericht. den bruechen und deren heilung. G. 1696, in 12.  
VALENTINUS. (M. B.) Disput, de herniis. Gien. 1697. III. 627 
LEQUIN. (A.) Chirurgien herniaire. Paris, 1697, in 12. IV. 38 
EYSSEL. (J. P.) De herniis, 1697. IV. 194 
LITTRE. (A.) Observation sur une nouvelle espece de hernie. Mém. de 
l'Acad. des Sciences, 1700. IV. 233 
MERY. (J.) Observations sur les hernies. Mém. de l'Acad. des Sciences, 
1701. III. 597 
LITTRE. (A.) Sur une hernie rare. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1714. IV. 243 
MAUCHART. (B. D.) De hernia incarcerata. Tubing. 1722. IV. 531 
BOWLES. (C.) An answer to a book entitled History of the ruptures, 
&c. Lond. 1726, in 12. IV. 652 
HOUSTON. (R.) History of ruptures, &c. Lond. 1726, in 8. IV. 652 
RENAULME. (M. L.) Discours pour l'ouverture de l'école de Chirurgie, 
avec une these paraphrasée sous le titre : Essai d'un Traité des hernies. 
Paris, 1726, in 12. IV. 650 
PEREYRA DA ROCHA. (Laurent) Observaçao cirurgica, caso nao so 
raro mas unico de huma hernia ossea casualmente descuberta, 
animosamente extrahida, e felizmente curada. Lisboa, 1735, 
in 4.  
HEISTER. (L.) De hernia incarcerata suppurata non semper lethali. 
Helmst. 1737, in 4. IV. 463 
VOGEL. (Z.) Abhandlung aller arten der bruche. Lips. 1738, in 8. V. 140 
PEYRONIE. (F.) Observations avec des réflexions sur la cure des her-  

Tome VI. I i i 
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nies avec gangrene. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 418 
LECAT. (N.) Observation sur les suites d'une hernie incomplette & sur 
les fonctions des intestins, exposées aux yeux mêmes. Transact. Phil. 
1741. V. 181 
GUNZIUS. (J. G.) Observationum anatomico-chirurgicarum de herniis 
libellus. Lips. 1744, in 4. V. 100 
SOURDIERE. (J. F. le C. de la) An chirurgicae berniarum curationi 
musculorum sternomastoïdeum tensio noceat ? 1748.  
ARNAUD DE RONSIL. (G.) Dissertations on hernias or ruptures. Lond. 
1748, in 8. V. 455 
HALLER (A. de) De herniis congenitis, 1749. IV. 704 
GARENGEOT. (J.) Sur plusieurs hernies singulieres. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tome II. IV. 572 
MOREAU. (M.) Sur les suites d'une hernie opérée. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tome III. V. 525 
MUNNIKHOFF. (J.) Ontleedkundige zamenstellin... Van de byzon- 
dere plaats... Der Breuken. Amsterd. 1750, in 8. V. 495 
BENEVOLI. (Ant.) Due relazioni chirurgiche istruttive... una consistente 
in uno abscesso nella cavita del abdomine ; l'altra in una ernia 
assay particolare. In Firenzo, 1750. V. 658 
♣. (C. F.) Progr. de hernia incarcerata exulcerata cum ve- 
♣ ut faeces & urina ex rupto perinaeo profluerent, aegto per 17 
annos conservato. Jenae, 1751, in 4. V. 669 
BRENDEL. (J. G.) De herniarum natalibus. Gotting. 1751, in 4. V. 573 
THURANT. (J. B.) Utrum herniosis, ex scuto eburneo coriaceoque cin- 
gulo subligacula ? 1754. Resp. eod. V. 521 
HALLER. (A. de) Herniarum adnotationes. Extant in opuscul. pathol. 
1755. IV. 713 
DEIEAN. (P.) Regles & observations très importantes pour les person- 
nes attaquées de hernics. &c. Paris, 1755, in 8. V. 549 
- Ouvrage touchant les hernies ou descentes. Paris, 1762, in 8. Ibid. 
BLANC. (N.) Nouvelle méthode d'opérer les hernies, avec un essai sur 
les hernies, par M. Hoin. Orléans, 1767, in 8. V. 479 
- Réfutation de quelques réflexions sur l'opération de la hernie. V. 480 
LOUIS. (A.) Réflexions sur l'opération de la hernie. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tom IV. V. 364 
HOIN. (J. J.) Essai sur les hernies rares & peu connues. Orléans, 1767, 
in 8. V. 504 
 
TROSCHEL. (G. H.) Diss. de morbis ex alieno situ partium abdominis. 
Francof. ad Viad. 1754, in 4. V. 534 

Hernies du bas ventre survenues en divers endroits. 
CHAUSSE. (F. I. de la) Disp. de hernia ventrali. Argent. 1746. V. 367 
PLOUQUET. (G.) Disp. de hernia ventriculi. Argent. 1749, in 4. V. 470 
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MURALTO. (J.) Sur une hernie umbilicale. Ephémér. d'Allemag. III. 540 
RAMBY. (J.) Relation de l'ouverture du cadavre d'une femme morte 
d'une hernie umbilicale très considérable. Transact. Phil. 1731. V. 330 
TEICHMEYER. (H. F.) De exomphalo inflammato, exulcerato & conso- 
lidato, 1738. V. 705 
SURET. (M.) Description d'un nouveau bandage pour l'exomphale. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 526 
ZWINGER. (J. R.) Hernia umbilicalis incarcerata. Tome II. 1755, in 4.  
MONRO. (A.) Remarques sur les hernies inguinales qui surviennent aux 
hommes Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 665 
SCHWENKE. (M. G.) De operatione inguinali. Leydae, 1731, in 4. V. 46 
MALOUIN. (P. J.) An herniae inguinali cum adhaesione, subligacu- 
lum nocet ? V. 91 
FREYTAG. (J. H.) De oscheo & bubonocele Helvetiae incolis frequen- 
tibus Argent. 1721. IV. 583 
DOLOEUS. (J.) Sur la cure d'un bubonocele. Ephémér. de la Nat. Déc. 
2. ann. 7. Obs. 130. IV. 38 
HOFFMAN. (J.) D'un oschéocele. IV. 78 
STIGLERUS. (Sam.) De oscheocele sive hernia scroti. Argent. 1681, 
in 4. Heister.  
KOCH. (Dan.) Diss. de hernia crurali. Heidelberg. 1726, in 4. 
Heister.  
KNOCH. Dissert. chirurgica de hernia crurali. Heidelb. 1726, in 4. IV. 653 
GOELICKE. A. O. De hernia femorali, 1740. IV. 425 
VELSUS. (J. H.) De crurali. Argent. V. 331 
PAPEN. (H.) Epistola ad illust. Haller. de stupenda hernia dorsali. Got- 
ting. 1750 V. 491 
SAMPSON. (H.) Sur un déplacement général de tous les intestins. Tran- 
sact. Phil. 1674. III. 456 
HARDER. (J. J.) Sur une enterocele. Ephémér. d'Allem. III. 567 
PETERMANN. (A.) De enterocele. Lips. 1696, in 4. IV. 147 
SCHACHER. (P. G.) De morbis à mutato situ intestinorum. 1721. IV. 285 
MORAND. (S.) Sur la réunion des deux bouts de l'intestin, une portion 
du canal étant réduite Mém de l'Acad. des Sctences. 1735. V. ♣. 
MONTABOURG. (P. R. de) Utrum in herniis intestinalibus, etlam cog- 
nita intestini proiapsi laesione, operatio celebranda ? 1742. V. 243 
BENEVOLI. (A.) Dissertazioni sopra l'origine dell' ernia intestinali, 
&c. &c. Firenza, 1747, in 4. IV. 597 
VACHER. (M.) Observation sur une hernie intestinale suivie de pourri- 
ture. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome III. V. 124 
COOKESLOY. (G.) Sur une portion considérable du canal intestinal gan- 
grénée dans une hernie & amputée avec succès. Essais de Méd. d'E- 
dimb. Tome V. V. 132 
LOUIS. (A.) Sur la cure des hernies intestinales avec gangrene. Mém. 
de l'Acad. de Chir. V. 360 
BERTRANDI. (A.) Exemple d'une hernie formée du côté droit par l'in-  

I i i ij 
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testin ileum seulement, dont une portion s'étoit échappée par une 
des échancrures ischiatiques, en se glissant sous les ligaments sacro- 
sciatiques. Mém. de Chir. Tom. II. V. 438 
Du volvulus. ARCHIGENE. De volvulo, caeliaca affectione, dysenteria, 
extat in operibus Aetii. I. 62 
RIVINUS. (A. Q.) Disp. de volvulo. Lips. 1678. III. 569 
KUPFER. (Ant. Jac.) Volvulus sanguineus. Regiomont. 1720, in 4.  
GOELICKE. (A. O.) De ileo ex hernia, 1735. IV. 425 
HEVIN. (M.) Recherches historiques sur la gastrotomie, ou l'ouvertture 
du bas-ventre dans le cas du volvulus ou de l'intus-susception d'un in- 
testin. Mém. de Chir. Tome III. V. 318 
HEIDENFROST. (J. G.) De volvulo singulari intestini. Duisburg. 1750, 
in 4. V. 491 
MONRO. (A.) Histoire très détaillée d'un volvulus. Essais de Physique 
d'Edimb. Tome II. V. 541 
Sur l'épiplocele. SCHACHER. (P. G.) De epiplocele, 1734. IV. 286 
PEYRONIE. (F.) Observation sur un étranglement de l'intestin, causé 
intérieurement par l'adhérence de l'épiploon au-dessus de l'anneau. 
Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 416 
TENON. (J. R.) Sur une épiplocele dont les signes furent d'abord fort 
équivoques. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1764. V. 546 
Sur l'entéroépiplocele. JACOBI. (L. F.) De entero & epiplocele utrius- 
que sexus. Erfurt. 1712, in 4. IV. 423 
SPROEGEL. (J. C.) Sur une entero-épiplocele. Ephém. d'Allem. IV. 531 
MAUCHART. (B. D.) De epiplo-enterocele incarcerata, sphacelata, cura- 
ta, 1748. IV. 535 
GUNZIUS. (J. G.) Observationes de entero-epiplocele, 1749. V. 102 
Chûte de la rate. VATER. (A.) De lienis prolapsione, 1746. V. 649 
Chûte de vagin. HEISTER. (L.) Sur une chûte singuliere du vagin & de 
l'utérus. IV. 465 
SIMPSON. (T.) Description d'un pessaire. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tome III. IV. 649 
Hernies de la vessie. SALTZMANN. (J.) Disp. de vesicae urinariae hernia, 
1712. IV. 334 
MERY. (J.) Sur des descentes de la vessie. Mém. de l'Acad. des Scien- 
ces, 1713. III. 601 
PETIT. (J. L.) Sur les descentes ou hernies de vessie. Hist. de l'Acad. 
des Sciences, 1717. IV. 362 
VERDIER. (C.) Recherches sur la hernie de la vessie. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tom. II. IV. 627 
DIVOUX. (J. P.) Disp. de hernia vesicae urinariae. Argent. 1732. V. 86 
LEVRET. (A.) Observation sur la hernie de la vessie. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome II. V. 421 
PETIT (P.) le jeune. Sur les hernies de la vessie & de l'estomac. Acad. de 
Chir. Tome IV.  

Sur des maladies du scrotum. 
BORRICHIUS. (O.) Sur un homme qui rendit long-temps les urines par 
le scrotum. Ephémér. d'Allem. III. 427 
HAENEL. (C. F.) De morbis scroti. Argent. 1723. IV. 503 
Suhacele du scrotum. FISCHER. (J. A.) De scroti sphacelo curato. Er- 
furt. 1729. IV. 335 
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HILSCHER. (S. P.) De aegro sphacelo scroti venereo cum febri acuta 
conjuncto laborante, 1737. IV. 446 
Fausses hernies. MONRO. (A.) Remarques sur les tumeurs du scrotum, 
communément appellées fausses hernies. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tome V. IV. 665 
Du sarcocele, &c. BORRICHIUS. (O.) Dissection d'un sarcocele. Ephém. 
d'Allem. III. 426 
- Sur une tumeur du testicule guérie par une chûte. Ephémér. d'Allem. III. 427 
PETIT. (J. L.) Observations sur la suppuration de la membrane propre 
du testicule. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome IV. IV. 369 
THEMEL. (J. C.) Disp. de abscessu testium venereo. Jen. 1735, V. V. 110 
POHLIUS. (J. C.) De sarcocele, 1739. V. 126 
HEISE. (Chr.) De hernia carnosa vulgo sarcocele. Helmst. 1754, in 4.  
Hydrocele. MURALTO. (J.) Sur une hernie aqueuse guérie par la cas- 
tration. Ephémer. d'Allem. III. 542 
JAMIESON. (J.) Extravasion considérable de sang à la suite de l'opéra- 
tion de l'hydrocele. Essais de Méd. d'Edimb. Tome II. V. 95 
HEISTER. (L.) De hydrocele, 1744. IV. 464 
PLATNER. (J. Z.) De hydrocele, 1745. V. 23 
BERTRANDI. (A.) Memoire sur l'hydrocele. Mém. de Chir. Tome II. V. 439 
WIND. (G. le) Diss. de hydrocele. Leid. in 4. 1752. V. 508 
DOUGLAS. (J.) A treatise on the hydrocele. London, 1755, in 4. V. 550 

Sur l'hydropisie ascite & sur la paracentese. 
MEIBOMIUS. (H.) De paracentesi in hydrope. Helmstad. 1670. III. 316 
BRUNNER. (J. C.) De lympha paracentesi felici successu extracta, 
Ephemer. Germaniae. III. 431. 
WALDSCHMID. (J. J.) Sur la paracentese. Ephémér. d'Allem. III. 578 
ALBINUS. (B.) De paracentesi thoracis & abdominis. Francof. 1687. III. 610 
SLEVOGT. (J. A.) De paracentesi thoracis & abdominis, 1697. IV. 128 
LITTRE. (A.) Sur une hydropisie du péritoine. Mém. de l'Académie 
des Sciences, 1707. IV. 242 
HENNINGER. (J. P.) De abdominis paracentesi. Argent. 1710, in 4. V. 646 
GUSOVIUS. (M. A.) De novo paracentesis instrumento. Regiomont. 
1723, in 4. IV. 601 
MONRO. (A.) Réflexions sur l'opération de la paracentese. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tome I. IV. 658 
- Observation sur une tympanite. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. I. IV. 659 
- Sur une hydropisie causée par un épiploon devenu stéatomateux. 
Essais de Méd d'Edimb. Tome V. IV. 663 
PEAGET. (M.) An turius ab acu [trois quarts] dicta, quam scalpello & 
lanceola paracentesis ? Paris. 1727. Affirmat. IV. 667 
CONOU. (C. E.) De hydrope lapsu curato. Hal. 1727, in 4. IV. 685 

I i i iij 
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ALBERT. (M.) Casus memoria dignus hydropicae lapsu, integro abdo 
domine, curatae. Hallae, 1737. IV. 410 
VACHER. (M.) Observation de Chirurgie sur une espece d'empyeme au 
bas ventre. Paris, 1737, in 12. V. 123 
PRINGLE. (F.) Evacuation par le nombril des eaux d'une hydropisie. 
Essais de Méd d'Edimb. Tome III. V. 131 
JOHNSTON. (G.) Sur une hydropisie ascite causée par une tumeur atta- 
chée intérieurement au nombril. Essais de Méd. d'Edimb. Tome III. V. 133 
MURRAY. (P.) Sur une tumeur extraordinaire du bas-ventre, & sut 
une hydropisie guérie. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. V. 134 
WARRICK. (C.) Un moyen de perfectionner la pratique de la para- 
centese, & de guérir radicalement l'ascite par le secours de cette 
opération. Transact Phil. 1742. V. 329 
SCHMIDT. (J. G.) Historia hydropici paracentesi plus quàm quadragies 
instituta curati Gedani, 1743, in 4. V. 299 
HALES (E.) Méthode d'injecter des liqueurs dans l'abdomen pendant 
l'opération de la parancentese. Transact. Phil. 1744  
HAMBERGER. (G. E.) De morte subitanea, omni aqua paracentesi ab- 
dominis simul educta, plerumque contingente. Resp. Frid. Buchner. 
Jenae, 1747. V. 662 
RESPINGER. (J. H.) Anatomica hydropis peritonaei. Acta Helvetica, 
1751, Tome I, page 52. V. 499 
BLAWER. (J. Fr. Adoiph.) Diss. de hydrope peritonaei. Argent. 1752.  
DELIUS (H. F.) Diss. hydrops ascites paracentesi imprimis feliciter cu- 
ratus. Erlangae, 1755, in 4. V. 699 
LE THIEUDLIER. (L. P.) Utrum in ascite paracentesim tardare malum ? 
1756, Affirm. V. 510 
KALTSCHMID (C. F.) De necessaria post paracentesim abdominis deli- 
gatione, 1757, in 4. V. 670 
LACHAUD. (M. de) Hydropisie enkystée du péritoine. Mém. de l'Acad. 
de Chir Tome II. V. 527 
D'APPLES. (M.) Observation de l'hydropisie de l'omentum. Acta Hel- 
vetica, Tome III. 1758. V. 551 
VOGEL (R. A.) Specimen practicum de hydrope peritonaei memorabili 
casu confirmato Gotting. 1761, in 4. V. 693 
MACQUER. (P. J.) An in hydrope punctio quàm plurimum infausta, 
scarificationes periculosae ? 1762. V. 323 

Ouvrages généraux sur le calcul. 
KENTMANUS. (Jo.) De calculis qui in corpore ac membris hominum 
nascuntur, eorumque descriptio & historia. Tiguri, 1565, in 8. 
Bibliotheca Telleriana.  
BOSCIUS. (J. I.) De lapidibus qui nascuntur in corpore humano & 
praecipue renibus ac vesica, & ipsorum curatione. Ingolstad. 1580, 
in 4. II. 73 
SCHENCKIUS. (J. G.) Lithogenesia, sive de microcosmi membris pe- 
trefactis, & de calculis eidem microcosmo per varias matrices in- 
natis, &c. Francof 1608, in 4.  
STIFERUS. (B.) De calculis in humani corporis diversis partibus epis- 
cula, Horstii. lib. 4. 1628. II. 486 
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FABER. (J.) De calculis in corporis humani partibus inventis epistola. 
Ulmae Suevorum, 1628, in fol. II. 484 
ECKALDUS. (J.) De calculis humani corporis epistola II. 484  
HELMONT. (Van) Opuscula medica inaudita, de lithiasi, &c. Colo- 
niae Agrippinae, 1644, in 8. II. 640 
CHARLETON. (G.) De causis, signis, & sanatione lithiaseo diatribe. 
Lugd. Batav. 1650, in 8.  
SHIRLEY (T.) Of the causes of stones in the greater world, in order 
to find out the causes and cure of the stone in men. Lond. 1671, 
in 8. III. 424 
- Dissertatio philosophica explicans causas probabiles lapidum in mi- 
crocosmo. Hamburgi, 1675, in 8.  
FASCH. (Aug. H.) Historia & curatio calculorum humanorum. Jen. 
1676, in 4. III. 522 
GROENEVELT. (J.) Disserratio lithologica variis observationibus & figu- 
ris illustrata. Lond. 1684, in 8. IV. 38 
SLARE. (F.) Extrait d'un Traité sur le calcul du corps humain. Tran- 
sactions Phil. IV. 47 
REX. (Sigism.) Specimen lithogenesiae humanae, 1689, in 12.  
BEMRENS. (C. B.) Sur un homme sujet à plusieurs especes de calcul. 
Acad. des Cur. de la Nat. Déc. III, an. 5. IV. 512 
STEINIUS. (G.) Lithographia curiosa. Baruth 1703, in 8. IV. 309 
VIDAL. Traité sur la production des pierres dans le corps humain. Cham- 
bery, 1723, in 12. IV. 602 
VATER. (A.) Observationes rarissimae calculorum, 1726. IV. 433 
COETLOGON. (D.) Treatise on the stone and analysis of Mrs. S. Mede- 
cine. Lond. 1739. V. 156 
VATER. (A.) De calculis in locis inusitatis natis, & per vias insolitas 
exclusis, 1741. IV. 434 
KRUGER. (B.) Historia calculorum. Brunopoli, 1748, in 8. IV. 248 
MECKEL. (J. S.) Observation Anatomiques sur des pierres trouvées 
dans les différeures parties du corps humain. Mém. de Berlin, 1758. V. 431 
TENON. (J. R.) Recherches sur la nature des pierres ou calculs qui se 
forment dans le corps des hommes & dans celui des animaux. Mém. 
de l'Acad. des Scien. 1764. V. 546 

Ouvrages sur le calcul moins généraux que les précédents. 
CACHET. (Christ) Apologia dogmatica in hermetici cujusdam ano- 
nymi scriptum de curatione calculi. Tulli, 1617, in 8. Biblioth. 
Colbertina, n° 16749.  
ASSUERUS. (Jean) Disp. de calculo. Rostochii, 1617. in 4.  
BRAQUETI. (Franc.) Brignoniensis Med. ♣ universalis, sive 
de calculo curando liber. Aquis Sext. 1620, in 4.  
MYE. (Fred. Van. der) De... calculo gemino tractatus. Hag. Com. 
1624, in 4.  
SMUTZ. (M. R.) Methodus curandi calculum, 1640, in 12. II. 559 
BEVEROVICIUS. (J.) De calculo differtatio. Luga. Bat. 1641, in 12. II. 526 
GRUHING. Tractatus de calculo. Northausen. 1662, in 4. III. 212 
JEHRINGIUS. (Jean) De calculo Jenae, 1664, in 4. Heister.  
SALMASIUS. (C.) Interpretatio Hippocratis aphorismi 79, sectione 4.  

I ii iv 
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de calculo, additae sunt epistolae duae Joh. Beverovicii quibus res- 
pondetur. Lugd. Bat. 1670. II. 540 
- in Hippocratis Aphorismum de calculo. Lugd. Batav. 1640, 
in 8.  
BAUDELOT. (C. C.) Lettre sur une pierre trouvée dans un cheval. 
Paris, 1700, in 8. IV. 216 
WEDELIUS. (G. W.) De calculi mechanismo, 1701. III. 374 
WILLIAMS. (P.) Sur l'ouverture du cadavre d'une personne morte de la 
pierre. Transact. Phil. 1723. IV. 605 
HARDISWAY. (P.) Relation de l'ouverture du cadavre d'une personne 
attaquée de la pierre. Transact. Phil. 1723. IV. 605 
HUBNER. (H. B.) Vom steim. Hall. 1726. in 4. IV. 565 
CLAUDER. (C. E.) Mirabilis calculi humani historia. Chemniz. 1728, 
in 4. V. 13 
PAISSEY. (J.) Observations faites à l'ouverture du cadavre d'une 
personne attaquée de la pierre. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. VI. V. 131 
TEICHMEYER. (H.) De calculo, 1734. V. 705 
BOERHAAVE. (H.) De calculo. Lond. 1741, in 4. IV. 318 
DONNEL. (J. M.) Diss. de calculo. Edimburg. 1755, in 8. V. 550 

Sur le calcul des reins & de la vessie. 
MARIANA. De lapide renum liber, & vesicae lapide excidendo. Venet. 
1535, in 8. Extat in collectione Chirurgiae Scriptorum apud Gesnerum. 
Tiguri. I. 894 
ARMA. (J. F.) De vesicae & renum affectibus. Bugellae, 1550, in 8. V. 589 
RUFFUS. (Ephesien) De vesicae, renumque morbis, 1554. II. 74 
FERRARDUS. (Jo.) De renum calculo & vesicae. Paris. 1570, in 8.  
FERRANDUS, de nephrisis & lithiasis, seu renum & vesicae calculi 
cansis & curatione. Paris. 1370, in 8. Bibliotheca Bigotiana, n°. 
3894.  
EUGENIUS. (H.) De medendis calculosis & exulceratis renibus. Cameri- 
ni, 1575, in 4. II. 60 
BERGAMIUS. (Caesar) Med. Rationalis discussio de praecautione a cal- 
culis renum, & a lapillis vesicae, &c. Mediolani, 1585, ibid. 
1605, in 4. Voyez ARGELLATI.  
FERRANDUS. (Jo.) De renum & vesicae calculi curatione. Paris. 1601, 
in 12. Catal. de la Bibl. de M. Bonardis de Crecy.  
COLUTIUS. (Franc.) De querelis nephriticis ex renum & vesicae cal- 
culo tractatus. Romae, 1624, in 4.  
CLLIVIER. (L.) Traité des maladies des reins & de la vessie, contenant 
la cure de la pierre & de la gravelle. Rouen, 1731, in 8. V. 626 
BEVEROVICIUS. (J.) De calculo renum & vesicae, liber singularis, 
cum epistolis & consultationibus magnorum virorum. Lugd. Bat. 
1638, in 12. II. 526 
NONNIUS. (L.) Epistola ad Joh Beverovicium, cujus argumentum, 
caro callosa in vesica callum ementiens. Sanctorii opinio de calculi 
generatione in renibus examinata. Duplex in iis generandi locus. Dif- 
ficile que generationem prohibere. Extat cum Joh. Beverovicii libro 
de calculo. Lugd. Bat. 1638, in 12. II. 538 
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LYSERUS. (Michel) De calculo renum & vesicae. Hafniae, 1652, in 4. 
Albert Bartholin, de scriptis Danorum.  
WORMIUS. (Olaus) Disp. de calculorum & vesicae, &c. Hafniae, 1651, 
in 4.  
JEHRINGIUS. (Jo. Christ) De genuina calculorum in humano corpore, 
praecipue rembus & vesica, generatione. Jenae, 1664, in 4.  
KOCKERTUS. (Jean) Disp. de renum & vesicae calculo. Basil. 1665, 
in 4.  
FREDERICUS. (J. R.) De renum & vesicae calculo. Jenae. III. 329 
CINQ De vesicae & renum calculo. Leidae, 1672. III. 434 
BUSSCHE. (Pierre Van der) Disp. inaugur. de calculo renum & vesicae. 
Lugd. Bat. 1673, in 8.  
HELWIG. (J. C.) De calculis microcosmi, praecipue renum & vesicae. 
Grffwald 7673, in 4. III. 448 
FRANCHMONT. (Nic. a Franckenfeldt) De calculo renum & vesicae. 
Prag. 1683, in 8.  
CNOPIUS. (Philippe.) Disp de calculo renum & vesicae. Giess. 1686. IV. 81 
CRAUSIUS. (R. G.) De calculo renum & vesicae. Jenae, 1689. III. 555 
GRIMBER. (N.) De calculo renum & vesicae. Hafn 1695, in 8. IV. 221 
FABRICIUS. (J.) Jac. Fabricii disputatio de phthisi renali, calculo ve- 
sicae complicata. Giess. 1659. II. 492 
BRADY. De renum & vesicae calculo. Traj. ad Rh. 1782, in 4.  
HOFFMAN. (A.) De renum & vesicae calculo. Gustr. 1703, in 4. IV. 319 
LUISCIUS. (A. L.) De calculo renum & vesicae. Leid. 1720, in 4.  
HORSMAN. (S.) De calculo renum & vesicae. Leid. 1721, in 4. IV. 578 
ROBINSON. (N.) Compleat treatise of the gravel and stone. Lond. 
1721, in 8. IV. 587 
HUBNER. (J. Chr.) Vom stein im mensch lichen leibe. Hallae, 1726, 
in 4. Heister.  
DENIS. (J.) Observ. chirurgicae de calculo renum, vesicae, urethrae 
lithotomia, & vesicae punctura. Lugd. Bat. 1731, in 8. V. 47 
MOMBER. (Ant.) De calculo renum & vesicae. Helmstad. 1735, in 8. 
avec fig. (En Allemand). Heister.  
- Vom Rier nound Blasensteine. Helmst 1735, in 8.  
SAULT. (P.) Dissertations sur la pierre des reins & de la vessie, avec 
une réponse aux critiques de M. Astruc. Paris, 1736, in 8. V. 120 
BELL. (G.) Observations sur les pierres des reins & de la vessie. Tran- 
sact. Phil. 1742. V. 295 
DURANE. (J.) Quaest. undecima. An calculi in renibus & vesica con- 
crescentis eadem sit causa efficiens & materialis ? V. 610 
BRENDEL. (J.) Progt. De calculi vesicae utinalis & tenum natalibus. 
Gotting. 1751, in 4. V. 673 

Sur le calcul des reins. 
GUTIEREZ DE TOLEDO. (J.) De la cura de la piedra, dolor de hijada, 
y colica renal. Toledo, 1498. V. 588 
DORINGUS. (M.) De calculo renum observ. Hoppenheimii, 1614, in 8. 
Cum Obs. Chir. Hildant. II. 485 
CASTILLIONAEUS. (Petr. Maria) Admiranda naturalia ad renum calcu-  
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culos curandos Mediolani, 1622, in 8. Cat. de la Bibl. de M. 
Astruc, n°. 1815.  
UNTZERUS. (Matth.) Florilegium Medico-Chymicum de renum cal- 
culo. Madeburgi, 1623, in 4.  
BARTHOLIN pere. (Gal.) De lapide nephritico opusculum, &c. Haf- 
niae, 1627, in 8.  
ZACUTUS (A.) Calculos non gigni in substantia, sed cavitatibus re- 
num, Fernelii hallucinatio, difficilis calculorum curatio, remedia 
praestantissima : epistola extat ad Joh. Beverovicium de calculo. 
Lugd. Bat. 1638, in 12. II. 536 
BACKIUS. (J.) Renes calculosorum cur debito majores ? &c. Lugd. 
Batav. 1638, in 12. Cum Beverov. II. 539 
SALMASIUS. (C.) De calculo renum epistola, Lugd. Bat. 1638. II. 541 
SEBISCH. (M.) Disp. medica de calculo renum. Argent. 1647, in 4. II. 443 
CLAUDER. (G.) De substantia renum nondum corrupta frustulatim ex- 
creta, cum mictione sanguinis lucidi, lethali. Epemer. Germaniae. III. 153 
MAJOR. (J. D.) Historia anatomica calculorum... in renibus, &c. 
Lips. 1662, in 4. III. 210 
BEAUMEISTER. (J. G.) De calculo renum dissertatio. Erfurt. 1675, 
in 4. III. 516 
MEIBOMIUS. (H.) De calculo renum, 1679. III. 320 
RAMELOVIUS. (Mat.) Beschreibung des nierensteins. Lips. 1679, in 8. III. 567 
WALDSCHMID. (W. H.) De calculo renum, 1703. IV. 282 
CRELLIUS. (L. C.) Portentosus calculus in rene Gottlob. Frid Selig- 
men repertus, elegiaco carmine descriptus. Lips. 1707, in 4. IV. 408 
DOUGLAS (J.) Observations faites à l'ouverture du cadavre d'une per- 
sonne morte d'un ulcere au rein droit. Transact. Phil. 1710 IV. 407 
- Observations sur des pierres trouvées dans les reins, avec des re- 
marques sur l'opération de la néphrotomie. Essais de Méd. d'Edimb. 
Tome. I. V. 95 
OTT. (J. M.) Diss. historiam renis sinistri maxime tumidi atque cor- 
rupti in cadavere humano reperti pandens & explicans. Basil. 1719, 
in 4. 546 
- Historia renis sinistri morbosi. Acta Helvetica, 1751, Tom. I, in ap- 
pendice. V. 500 
D'OBYNS. (J.) Description de plusieurs pierres trouvées dans les reins 
d'une personne ouverte. Transact. Phil. 1728. V. 15 
HILSCHER. (S. P.) Disp de calculo renum. Jenae, 1731. IV. 446 
SCHULTZE. (J. H.) De lithiasi sinistro quam dextro magis infesta, 1738. IV. 573 
SHAW. (G.) Dissertations on the stone in the bladder. Lond 1739, in 4. V. 156 
SHERWOOD. (N.) Observations sur deux pierres remarquables tirées des 
reins. Transact. Phil. 1741. V. 253 
HEVIN. (M.) Recherches historiques & critiques sur la néphrotomie 
ou taille du rein. Mém. de Chir. Tome I. V. 317 
FARION. (J.) Quaest. prima. An calculo renum Chirurgia aut Pharmacia 
auxilium specificum praebete possint ? (negative.)  
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LAFFITTE. (M.) Sur les cas où la néphrotomie se fait avec succès. Mém. 
de l'Acad. de Chir Tome II. V. 525 
MURALTO. (J.) Sur un abcès dans le rein. Ephém. d'Allemagne. III. 541 
FABRICIUS. (P. C.) Diss sistens genuinam calculi renalis genesin. 1723, 
in 4 V. 675 
D'ESCHERNY. (D.) Méd. de Londres. Traité des causes & symptomes de 
la pierre, &c. Dublin, 1755, in 8.  
PALLUCCI. (N. J.) Lettre à M. d'Humelaver, sur la cure de la pierre. 
Vienne, 1764, in 8.  

Sur le calcul de la vessie. 
GESSELIUS. (T.) Calculorum ingens multitiudo : vesicae superficies crus- 
ta lapidea obducta : calculus perforatus : calculi admiranda magni- 
tudo. Lugd. Bat. 1658, in 8. II. 540 
BORRICHIUS. (O.) Sur une pierre cassée dans la vessie, & rendue avec 
les urines. Actes de Coppenhague, 1672. III. 426 
PELLERIN. Observation sur quelques pierres singulieres de la vessie. 
Journal de Blegny, 1681. III. 616 
LITTRE. (A.) Observations sur deux pierres trouvées dans les parois de 
la vessie d'un sujet de vingt ans. Mém. de l'Acad des Sciences, 1702. 236 
GROENEVET. (J.) Treatise of stone and gravel. Lond. 1710, in 8. cum 
fig. Heister.  
ROSA. (C. L.) De calculo vesicae. Argent. in 8. 1723. IV. 602 
DETHARDING. (G.) De calculo vesicae friabili, 1729. IV. 320 
NOURSE. (Ed.) Sur des pierres trouvées dans un sac formé par un pro- 
longement des tuniques de la vessie Transact. Phil. 1731. V. 41 
ROBINSON. On the stone and gravel. Lond. 1734, in 8.  
PLATNER. (J. Z.) De calculo ad vesicam adhaerente, 1737. V. 23 
ZAMPOLLO. (M.) Observation sur un calcul heureusement extrait de la 
vessie d'une fille par l'operation de la taille, dans l'axe duquel il 
trouva une épingle (a). Histoire de l'Académie des Sciences, 1738. V. 113 
BROWN. (A.) Observation sur une pierre de la vessie formée autour 
d'une aiguille. Essais de Méd. d'Edimb. Tom. III. V. 132 
CAUMONT. (M.) Sur une pierre extraordinaire tirée de la vessie après la 
mort. Transact. Phil. 1738. V. 153 
LECAT. (N.) Sur l'adhérence des pierres à la vessie. V. 177 
ANONYME A Dissertation on the stone in the bladder. Lond 1738, in 8.  
HOUSTET (M.) Sur les pierres enkystées & adhérentes à la vessie, avec 
des recherches sur ce sujer. Mém. de Chir. Tom. II. V. 315 
TEICHMEYER. (H. F.) De calculi vesicae exulceratae adhaerentis sectione 
felici, 1739. V 705 
WURTH. (Casus & vesicae calculo orti descriptio). Arnstein. 1741, in 4. V. 148 
FISCHER. (C. D.) De calculo vesicae urinariae in uterthra impulso, & singu- 
lari encheiresi absque sectione exemplo. Erford. 1744 V. 326 
SCHLEGEL. (J. D.) De calculo vesicae praegandi in puero novenni. Erfurt. V. 343 
_________________________________________________________________________________________ 
(a) On trouvera dans le second voiume des Mémoires de l'Académie de Chi- 
rurgie, des recherches sur les corps étrangers trouvés dans des calculs. 
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HOFER. (J.) De morte & sectione calculosi. Actae Helvetica, 1762, 
Tome V, page 162. V. 499 

Sur les calculs biliaires. 
PLACHETIUS. (J.) De calculis vesicae felleae. Cum Horstii Obs. 1628. II. 486 
RAYGER. (C.) Sur une pierre trouvée dans la vésicule du fiel. Ephémér. 
d'Allem. III. 331 
SIMPSON. (T.) Observation sur une jaunisse causée par des pierres logées 
dans les conduits de la bile. Essais de Méd. d'Edimb. Tome II. 649  
VATER. (Abraham) De calculi in vesica fellea generatione. Resp. 
J. F. Schimmer, 1722. V. 649 
GALEATIUS. (D.) Sur les calculs biliaires & cystiques. Mém. de l'Acad. 
de Bologne, Tome I. V. 75 
DAVIDS. De calculis cysticis & hepaticis. Leid. 1734, in 4. V. 103 
MORAND. (S.) Sur des pierres de fiel singulieres. Mém. de l'Acad, des 
Sciences, 1741. V. 7 
WISLIZEN. (J. A.) Lapides biliosi lymphatici. Lips. 1742, in 4. V. 281 
STHROLEIN. De calculis felleis. Jen. 1741, in 4. V. 281 
HALLER. (A. de) De calculis vesicae felleae progr. 1749, in 4. IV. 704 
- De calculis felleis : extat in opusculis, 1755. V. 703 
IMBERT. (F.) Tentamen medicum de variis calculorum biliarium specie- 
bus. Monspel. 1758. V. 328 

Traité particulier de quelques calculs trouvés en diverses 
parties du corps. 

GERARDUS. De praeservatione morbi articularis & calculi. Antuerp. 1574, 
in 8. Cat. Bibl. Astruc.  
HILDEBRAND. (A.) Generatio calculi, de cornu cervino, de haemor- 
rhagia, de gutta gamandra, &c. II. 485 
CLAUDER. (G.) De lapide quasi bezoardico in stomacho reperto, vesicae 
incluso. Ephemer. Germ, III. 153 
- De calculo in naso genito. Ephemer. German. Ibid. 
BORRICHIUS. (O.) Sur une concrétion pierreuse, qui avoit pour base 
un paquet de cheveux. Ephémér. d'Allem. III. 416 
BRECHIFELD. (J. H.) Sur une pierre rejettée du poumon. Actes de Cop- 
penhague, Tome I. III. 515 
- Sur une pierre rendue avec les matieres fécales. Actes de Coppenha- 
gue, Tome I. III. 515 
GARDEN. (G.) Sur des pierres d'un volume très considérable rendues par 
une femme. Transact. Phil. 1677. III. 547 
MOLYNEUX. (T.) Description d'une grosse pierre rendue par une femme. 
Transact. Phil. III. 575 
PATIN. (C.) Observation d'un calcul prodigieux, dans un canal que la 
nature s'étoit frayé. Ephémér. d'Allem. III. 612 
THRÉAPLAND. (S.) Sur des pierres rendues par le fondement. Tranfact. 
Phil. 1685. IV. 80 
ANONYME. Sur une pierre trouvée dans l'utérus. Transact. Phil, 1686. IV. 85 
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CONTULUS. (J. B.) De lapidibus podagra & chiragra in humano corpore 
productis. Romae, 1699, in 4. IV. 230 
MARTINEAU. (D.) Sur des pierres rendues par le fondement. Transact. 
Phil, 1723. IV. 606 
MONRO. (A.) Observation sur des ureteres obstrués par de petites pier- 
res. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. IV. 666 
SCHERB. (J. G.) De calculo receptaculi chyli causa hydropis. Leid. 
1729, in 4. V. 17 
POHLIUS. (J. C.) De prostatis calculo affectis. Lips. 1757. V. 126 
SISLEY. (J.) Sur une pierre qui est sortie par le scrotum. Transact. Phil. 
1740. V. 244 
MACKARNESS. (J.) Sur une pierre extraordinaire sortie par le fondement. 
Transact. Phil. 1740. V. 245 
THEISSEN. (G.) Obs. de calculo rarae magnitudinis à virgine per ure- 
tram sponte & feliciter excluso. Regiomont. 1732, in 4. V. 46 
LOUIS. (A.) Sur les pierres urinaires formées hors des voies naturelles de 
l'urine. Mém. de l'Acad. de Chir. V. 362 
JAHN. (J. G. P.) De insolita calculi ingentis per scrotum exclusione. 
Witteb. 1758. V. 492 
MOREAU. (M.) Sur une concréationpierreuse tirée par l'anus. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tome III. V. 525 

Des lithontriptiques. 
BERGENSIS. (G.) De praeservatione & curatione morbi articularis & 
calculi libellus. Antwerp. 1584, in 4.  
FONSECA. (R. de) De calculorum remediis. Romae, 1586, in 8. II. 100 
BRA. (H. A.) Enumeratio medicamentorum simplicium ad calculum. 
Franekerae, 1589, in 8. Lipenius.  
CASTILLONAEUS. (Petr. Maria) Admiranda naturalia ad renum calculos 
curandos. Mediolani, 1622, in 8.  
NONNIUS. (L.) Calculorum curatio diureticorum usu, &c. Lugd. Bat. 
1638, in 12. II. 539 
HEUCHER. (J. H.) De calculo per adstringentia pellendo. 1911. IV. 409 
LITTRE. (L.) Sur la dissolution des pierres de la vessie dans les eaux 
communes. Mém. de l'Acad. des Sciences, 1728. IV. 245 
SCHULTZE. (J. H.) An dentur medicamenta quae calculum commi- 
nuant ? 1734. IV. 573 
- De lithontriptico nuper in Anglia invento, 1739. IV. 573 
HARTLEY. (David.) A view of the present evidence for and against Mrs. 
Stephens's Medicine containing 155 cases, with some experiments and 
observations. Lond. 1734, in 8. V. 104 
AGRICOLA. (J.) Sur un nouveau lithontriptique. Commer. Norimb. 
1735. V. 55 
LOBB. (Th.) A treatise on the dissolvents of the stone, and on curing 
the stone and the gout by aliments. Lond. 1739, in 8. V. 106 
KIRKPATRIK. (J.) Naawkeurig verhaal van het succes der medi- 
cyne van. J. Stephens tegen de steen in de blaas. Amst. 1773. V. 189 
LEGAT. (N.) Dissertation sur le dissolvant de la pierre, & en particulier  
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sur celui de Mademoiselle Stephens. Rouen, 1739, in 12. V. 169 
MORAND. (S.) Examen des remedes de Mademoiselle Stephens pour la 
pierre. Mém. de l'Académie des Sciences. 1740. V. 7 
GEM (Richard Account of the remedy for the stone. Lond. 1741.  
JUNCKER. (J.) Disp qua de curatione calculi nuper in Britannia publi- 
cara modeste disquiritur, 1741. IV. 579 
MORAND. (S.) Observations ur les remedes de Mademoiselle Stephens 
pour la pierre. Mém. de l'Acad des Sciences, 1741. V. 7 
HARTLEY. (David) Epistolicae dissertationes de lithontriptico à J. S. 
nuper invento. Leyd. 1741, in 8. V. 104 
…Supplement of the view of the présent evidence. Ibid. 
VATER. (A.) De lithonttiptico novo Anglicano, 1741. V. 649 
CANTWEL. (A.) Nouvelles expériences sur le remede de Mademoiselle 
Stephens. Paris, 1741, in 12. V. 54 
HAZON. (J. A.) An in calculo renum, & vesicae, pro natura calculi, 
aetate, & temperamento aegrotantis, remedium alkalino saponaceum 
anglicum, 1742. V. 122 
PARSONS. (J.) Animadversions on lithontriptic medicines. Lond. 1742. V. 208 
SCHREIBER. (J. F.) Epistola ad A. Haller de medicamento Johannae Ste- 
phens contra calculum renum & vesicae divulgato & inefficaci & no- 
xio. Gotting 1744, in 4. V. 14 
BOURGEOIS. (P.) disp. de calculo & remediis eum solventibus. Leyd. 
1744. V. 327 
KNIGHT. (Thomas) On catholicus. Lond. 1749, in 8. V. 47 
BUTLER. (W.) A method of cure for the stone chiefly by injections, 
wirtu, descriptions and delineations of the instruments contrived for 
those purposes. Edimbourg 1754, in 12.  
WHYTT. (R.) Essai sur la découverte d'un remede très sûr pour dissou- 
dre la pierre. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. V. 503 

Sur l'opération de la taille en général. 
CARYES. (W.) Hammer of the stone, 1587, in 12. V. 604 
VOULDY. (G. du) Discours des accidents arrivés en l'extraction de 
deux pierres avec les particularités de l'opération Paris, 1614, in 8. V. 615 
LANGLES. Quaest. tertia. An vesicae calculo laborantes secare liceat ? V. 621 
PINEAU. (S.) Discours touchant l'invention & l'extraction de la pierre 
de la vessie. Paris 1615, in 8. II. 171 
LAURFMBERG. (G.) Epistolica dissert. continens curationem calculi ve- 
sicae Lugd. Bat. 1619, in 8. II. 421 
HILDAN. (J.) Lithotomia vesicae. Basileae, 1628, in 4. II. 264 
PREVOST. (J.) De lithotomia, seu calculi vesicae sectione consul- 
tatio, extat cum lib. IV posterior. observ. Greg. Horstii. Ulmae, 
1628, in 4. II. 488 
SANCTORIUS. (S.) De lithoromia, seu calculi vesicae sectione con- 
sultatio. Extat cum Johan. Beverovicii lib. de calculo. Lugd. 
Bat. 1638. II. 398 
SPIGELIUS. (A.) De lithotomia, sive calculi vesicae sectione consultatio.  
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Extat. cum Joh. Beverovicii libro de calculo. Lugd. Bat. 1638, in 12. II. 450 
SYLVATICUS. (B.) De lithotomia, seu calculi vesicae sectione consul- 
tatio. Norimb. 1628, & cum Joh. Beverowicii libro de calculo Lugd. 
Bat. 1638, in 12. II. 487 
THEBALDUS. (J.) De lithotomia, seu calculi vesicae sectione consulta- 
tiones : extat cum Beverovicii libro de calculo. II. 542 
HILDAN. (G. F.) Lithotomia, concerning the stone in the bladder. 
Lond. 1640, in 8. II. 111 
MURALTO. (J.) Sur la lithotomie. Ephémér. d'Allem. III. 541 
PANTHOT. (J.) Sur une opération de la taille fort extraordinaire. Journal 
des Sav. 1693. IV. 294 
DELAUNAY. (C. D.) Dissertations physiques & pratiques sur les mala- 
dies & les opérations de la pierre. Paris, 1701, in 12. IV. 130 
PANTHOT. (J.) Dissertation instructive & très curieuse pour la pra- 
tique de trois opérations de la pierre faites en six mois de temps. 
Lyon, 1702, in 4. IV. 293 
ALGHISI. (T.) Trattato de lithotomia, &c. Florent. 1707, in 4. IV. 403 
CAMERARIUS. (R.) Rationes... lithotomiae. Tubing. 1708, in 4. III. 625 
NEBEL. (D.) De lithotomia. Argent. 1710, in 4. IV. 438 
EYSENBARTHUS. (J.) De optima lithotomiam administrandi ratione. 
Hallae, 1713, in 4. Heister.  
GOELICKE. (A. O.) Disp. de optima lithotomiae administrandae ratione. 
Francof. Viad. 3713. IV. 414 
FEHER. (J. H.) De calculo vesicae ejusque per-sectionem auferendi me- 
thodo. Basil. 1716, in 4. IV. 524 
WIEDEMANN. (F.) Bericht von stein und bruchen zu schneiden auch 
staar zu stechen. Ausbourg. 1747, in 8. IV. 547 
GARENGEOT. (J.) Sur l'extraction d'une pierre enkystée dans la vessie 
par l'appareil latéral. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 572 
MARINI. (G.) Prattica delle piu difficili operazioni di chirurgia che 
riguardano il litotomo ed oculista. Roma, 1723, in 8. IV. 601 
SCHOEFFER. (J. J.) Dissert. de variis lithotomiae generibus. Argent. 
1724, in 4. IV. 622 
FILGUS. (G. L.) De variis lithotomiam administrandi rationibus & 
praesertim Ravianae praestantia. Giessae, 1727, in 4. Heister.  
HERTIUS. (J. C.) De variis lithotomiae administrandae methodis, & 
Ravianae praestantia. Giess. 1727. IV. 589 
PARIS. (J.) Della lithotomia. Palermo. 1729, in 8. V. 19 
LEDRAN. (H.) Parallele des différentes manieres de titer la pierre hors 
de la vessie. Paris, 1730. V. 24 
DOUGLAS. (J.) An appendix to the history of the lateral operation of 
the stone : containing M. Cheseldens present method & performing. 
Lond. 1731, in 4. VI. 406 
PYE. (S.) Some observations on the several methods of lithotomy, in a 
letter D. Joh Lane. Lond. 1734, in 4. IV. 622 
LECAT. (N.) Remarque sur l'opération de la taille. Transact. Phil. 1745, V. 181 
MARTEAU. (L. R.) An, ad extrahendum e vesica calculum, pro re nata 
debeat usurpari chirurgia ? 1746. Affirm. Resp. Florent. Bar. Bellot. V. 385 
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LECAT. (N.) Recueil de pieces sur l'opération de la taille, premiere 
partie. Rouen, 1749. V. 173 
BACIOCCHI. (J. D.) Lettera intorno l'estrazione d'un calculo esistente 
fotto la lingua. Brescia, 1749, in 8. V. 480 
LOUIS. (A.) Rapport des expériences faites par l'Académie, sur diffé- 
rentes méthodes de tailler. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome III. V. 363 
COME. (J.) Recueil de pieces importantes sur l'opération de taille. Pa- 
ris, 1751, 1753, in 12. V. 510 
PALLUCCI. Lithotomie neuvellement perfectionnée, avec quelques essais 
sur la pierre, & sur les moyens d'en empecher la formation. Vienne, 
1757, in 8. V. 696 

Sur les diverses méthodes de tailler. 
HEISTER. (L.) De lithotomiae Celsianae praestantia & usu, 1745, in 8. 464 
LECAT. (N.) Sur la situation du pierreux dans l'opération de la taille par 
le bas appateil. Transact. Phil. 1750. V. 182 
DRELINCOURT. (Ch.) La légende du Gascon, ou lettre à M. Porée sur 
la Méthode prétendue nouvelle de tailler la pierre, & deux autres 
lettres sur le même sujet. Leyde, 1674, in 12. III. 202 
FRANCO. (P.) Traité des hernies & de la pierre, &c. Voyez l'article des 
hernies de cette table. I. 526 
PIETRE. (N.) An ad extrahendum calculum dissecanda ad pubem ve- 
sica ? Paris. 1635. II. 530 
DOUGLAS. (J.) Lithotomia Douglassiana, with a course of operations. 
Lond. 1719. in 4. IV. 545 
BORETIUS. (M. E.) Specimen medico-chirurgicum de operatione alti 
apparatus. Regiomont. 1723, in 4. IV. 601 
CHESELDEN. (G.) Treatise on the high operation of the stone. Lond. 
1723, in 8. IV. 452 
WINSLOW. (J.) Lettre à M. Morand sur l'opération de la taille au haut 
appareil. Paris, 1728, in 12. IV. 471 
MORAND. (S.) Traité de la taille au haut appareil. Paris, 1728, in 12 V. 2 
RAMEAU. (Joseph) Analyse de la dissertation de M. Morand sur la taille 
au haut appareil. Amsterd. 1729, in 8  
PROEBISCH. (G. H.) Von der operation des steinschneidens uber dem 
osse pubis. Konigsb. 1717, in 4. IV. 684 
MIDDLETON. (J.) Short essay on lithotomy as it is performed above 
the os pubis, and a letter of M. Maggiall to D. Douglass. Lond. 1727, 
in 4. V. 705 
HEISTER. (L.) De alto apparatu. Helmst. 1728, in 4. IV. 463 
Analyse de la dissertation sur la taille au haut appareil. Amsterd. 1729, 
in 8. Cat. de la Bibl de M. Astruc, n°. 2025.  
KULMUS. (J. A.) Historia calculi apparatu alto incisi. Gedan. 1729. IV. 629 
TIMMIUS. (J.) Einiger Engellaender und frantzosen anmerkungen uber 
den steischnitt nach dem Englischen apparatu. Brem. 1731, in 8. V. 41 

Observation 
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LECAT. (N.) Observation d'une taille au haut appareil faite selon la 
méthode de M. Lecat. Transact. Phil. 1745. V. 182 
WINSLOW. (J. B.) An ad extrahendum calculum dissecanda ad pubem 
vesica ? 1752. Affirm. IV. 509 
MARIANUS SANCTUS. DE lapide renum opusculum, & de lapide per in- 
cisionem extrahendo. Paris. 1540, in 8.  
- Libellus de lapide vesicae per incisionem extrahendo. Paris. 1734, 
in 4. Venet. 1535, in 8. Ibid. 1543, in 4.  
COLOT. (Fr.) Traité de l'opération de la taille, avec des observa- 
tions sur la formation de la pierre, avec des suppressions d'urine ; 
auquel on a joint un discours sur la méthode de Franco, & sur 
celle de Rau. Paris, 1727, in 12. IV. 678 
VACHER. (M.) Histoire de Frere Jacques, Lithotomiste. V. 123 
TITSING. (A.) Heelkondige verhandelingen over de steen & steens- 
nyden van F. Jacques uytgevonden, van Rau beschaaft, en door J. 
Denys verdonkert. Amstel 1731, in 8. V. 42 
MERY. (J.) Observations sur la maniere de tailler dans les deux sexes 
pour l'extraction de la pierre, pratiquée par Frere Jacques. Paris, 
1712, in 4. III. 585 
ALBINUS. (B. S.) Index supellectilis anatomicae Ravianae. Leidae, 
1725, in 4. IV. 448 
DOUGLAS. (J.) History of the lateral operation. Lond. 1726, in 4. IV. 406 
SENAC. (J.) Disours sur la méthode de Franco & sur celle de Raw, 
touchant l'opération de la taille. Paris, 1727, in 12. IV. 607 
FALCONET. (C.) An educendo calculo, caeteris anteferendus apparatus 
lateralis ? Paris. 1730, in 4. IV. 449 
GARENGEOT. (J.) L'opération de la taille par l'appareil latéral. Paris, 
1730, in 12. IV. 571 
MORAND. (S.) Sur l'opération latérale de la taille. Mém. de l'Acad. des 
Scien. 1731. V. 6 
- Lettre de Morand à M. D. L. R. en réponse à celle de M. F. J. Chi- 
rurgien de Soissons, sur la taille, 1732, in 12. de 8 pages.  
LECAT. (N.) Parallele de la taille latérale de M. Lecat, avec celle du 
Lithotome caché, &c. Amsterdam, 1766, in 8. V. 177 
FOUBERT. (P.) Nouvelle méthode de titer la pierre de la vessie. Mém. 
de Chirur. Tom. I. V. 319 
KESSELRING. (J. H.) Historia & examen methodi Foubertianae pro sec- 
tione calculi. Hallae, 1738. V. 139 
GUNZIUS. (J. G.) Recensio critica suarum epistolarum, &c. Lips. 
1745, in 4. V. 99 
- De calculum curandi viis quas Chirurgi Galli repererunt liber unus. 
Lips. 1748, in 8. V. 99 
SIEGWART. (G. F.) Cystitomia lateralis Moreaviana nova eademque re- 
ceptis longe praestantior quia omnino tutior Resp. & Auctore Carol. 
Lud. Frid. Breyer. Tubing. 1762, in 4. V. 678 
_________________________________________________________________________________________ 
(a) On ne trouvera point ici les Ouvrages qui ont paru sur les méthodes 
de MM. Haukins, Pouteau, &c. parceque les Auteurs qui ont écrit sur ces 
matieres n'ont point publié d'Ouvrages notables avant 1756, époque à la- 
quelle nous avons fini ou suspendu l'Histoire de l'Anatomie & de la Chirurgie. 
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Sur quelques instruments concernant l'opération de la taille. 
CHESELDEN. (G.) Lithotomus castratus : or M. Cheselden's treatise on 
the high operation examined. Lond. 1723, in 8. IV. 453 
LECAT. (N.) Sur quelques nouveaux moyens de briser la pierre. V. 177 
CLELAND. (A.) Description d'une sonde propre à temédier aux incon- 
vénients qui ont fait abandonner l'opération de la taille au haut ap- 
pareil. Transact. Phil. 1741. V. 254 
CANTWEL. (A.) An calculo vesicae scalpellum sempet necessarium ? 
Paris. 1742. V. 54 
LECAT. (N.) Lettre au sujet du Lithotome caché, & de la tenette pro- 
pre à casser une pierre dans la vessie. Transact. Phil. 1749. V. 182 
MACQUART. (H. J.) La taille latérale s'exécute-t-elle plus surement & 
plus facilement avec l'instrument connu sous le nom de lithotome 
caché ? Paris, 1755, in 8. V. 538 
HOIN. Mémoire sur l'opération de la taille, dans lequel on trouve 
la description d'un dilatatoire lithotome, les différentes manieres 
de s'en setvir dans la taille des femmes, des remarques sur ses effets & 
son application à la taille des hommes, 1769. V. 698 

Sur l'usage & l'abus des tentes après l'opération 
de la taille. 

FANTONUS. (L.) De usu turundarum post extractionem calculi. Basil. 
1628, in 4. II. 491 
HORSTIUS. (G.) Epistola de abusu turundarum post extractionem cal- 
culi... 1628, in 4. II. 257 
BURGOWERUS. (J.) De necessitate turundarum post extractionem calculi 
exposita, 1628. in 4. II. 432 

Sur l'ulcere de la vessie. 
VATER. (C.) De origine & remediis ulceris vesicae, 1709. IV. 91 
- Ulceris vesicae origines, signa & remedia. Wittembergae, 1719, in 4. V. 643 
HOFFMAN. (F.) De exulceratione vesicae, 1724. IV. 184 

Corps étrangers dans les voies urinaires. 
MURALTO. (J.) D'un ver dans la vessie d'un jeune enfant. Ephémér. 
d'Allem. III. 540 
BARRY. (E.) Sur des urines sanguinolentes causées par un ver dans la 
vessie. Essais de Méd. d'Edimb. Tome V. V. 97 
GRÉGORY. (G.) Observation sur une épingle tirée hors de la vessie d'un 
enfant. Transact. Phil. 1738. V. 153 
POWEL. (S.) Sur diverses matieres vuidées par les voies urinaires. Tran- 
sact. Phil. 1741. V. 253 
ARDERON. (G.) Sur une broche de navette de Tisserand, tirée de la 
vessie d'un jeune homme. Transact. Phil. 1744. V. 326 
BACHETONNUS. (J. M.) Sur de l'huile d'amandes rendue par les voies 
urinaires. Comment. Bonon. Tome II. V. 351 
MENGHINIUS. (V.) Sur un malade qui rendoit des vésicules avec ses 
urines. Comment. Bonon. Tome II. V. 350 
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Sur quelques maladies des parties extérieures de la génération. 
MULLERUS. (J.) De coalitu partium genitalium epistola. Ulmae, 1618, 
in 4. II. 416 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De defectu partium nobiliorum, vita 
salva. Heidelberg. 1674. III. 436 
PETIT. (J. L.) Observation sur une fistule au périnée, dont l'ouverture 
intérieure étoit au-delà du sphincter de la vessie. Mém. de l'Acad. de 
Chir. Tome I. IV. 369 
VERCELLONI. (J.) De pudendorum morbis & lue venerea tetrabilion. 
Astae, 1716, in 4. IV. 454 
VATER. (A.) Casus rarus sarcomatis e pudendo muliebri sectione su- 
blati, 1728. IV. 433 
MOUWAT. (J.) Sur un enfant né avec un vice des parties de la généra- 
tion & des voies urinaires. Essais de Méd. d'Edimb. Tome III. V. 131 
LEPROTI. (A.) Sur une femme qui a rendu une grosse pierre par les 
voies urinaires. Transact. Phil. 1743, n°. 468. V. 665 

Maladies de l'uretre. 
LACUNA. (A.) Methodus cognoscendi extirpandique excrescentes in 
vesicae collo carunculas. Romae, 1551, in 12. I. 328 
VEGA. (C.) De curatione caruncularum. A Salamanque, 1552. I. 501  
BRUNNER. (J. C. Van) De caruncula in urethra. Ephemer. German. III. 432 
- De caruncula in urethra rarius, quàm hactenus creditum fuit, exis- 
tente. Ephemer. German. III. 433 
RONCALLI. (F.) Exerciratio agens novam methodum extirpandi carun- 
culas & curandi fistulas urethrae. Brixiae, 1720, in 8. IV. 566 
MOREYRA DE CARVALLO. (Jérôme) Methodo verdadeiro para curar 
radicalmente as carnosidades. Lisboa, 1721, in 8.  
BENEVOLI. (A.) Nuova proposizione intorno alla caruncola dell ure- 
tra detta carnosita, aggiunta sopra la cataratta gleucomatoza. Firenza, 
1724, in 12. IV. 596 
BECKER. (J. F.) De fistulis uretrae virilis. Hall. 1728, in 4. V. 14 
DARAN. (J.) Observations chirurgicales, sur les maladies de l'uretre. 
Avignon, 1745, in 8. V. 344 
Lettre sur le traité des maladies de l'uretre de Daran. Paris, 1749, 
in 12. V. 54 
GOULARD. (T.) Mémoire sur les maladies de l'uretre. 1746, in 8. V. 377 
- Lettre à M. de la Martiniere sur les bougies pour les carnosités, 
1751, in 8. V. 378 
HOWEL. (J.) Sur l'extraction d'une grosse pierre par une ouverture de 
l'uretre. Transact. Phil. 1746. V. 388 
ANDRÉ. (M.) Dissertation sur les maladies de l'uretre, qui ont besoin 
de bougies. Paris, 1751, in 12. V. 502 
- Nouvelles observations sur les maladies de l'uretre. Paris, 1766, 
in 8. V. 502 
- Observations pratiques sur les maladies de l'uretre. Paris, 1756,  
in 12. V. 502 
ARNAUD DE RONSIL. (G.) Plain and easy instructions on the diseases of  
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the urethra. Lond. 1763, in 8. V. 456 
ARNAUD. (M.) Instructions simples & aisées sur les maladies de 
l'uretre & de la vessie, &c. Amst. 1764, in 8.  

Dysurie, Strangurie, Ischurie. 
MARIANA. De ardore urinae & difficultate urinandi libellus Venet. 
1558. I. 294 
BARONIUS. (Th.) De operationis meiendi triplici laesione & curatione, 
libri duo, &c. Papiae, 1609, in 4. IV. 313 
VENEROSI. (H.) Consultatio responsiva de urinae stillicidio pruritu, & 
herpete excedente. Venet. 1611, in 4  
PUTEO. (Z. de) Clavis medica rationalis, &c. &c. Venet. 1612, in 4. II. 376 
FREITAGIUS. (J.) Causae calculi & supressionis urinae : extat cum obs. 
Hildani, 1614. II. 486 

Ischurie. 
WALTHERUS. (L.) Delineatio curae hypersarcoseos in stranguria viru- 
lenta. Horstii. epist. 1628. II. 486 
SEBISCH. (M.) Disp. medica de urinae suppressione. Argent. 1651, in 4. II. 442 
MEIBOMIUS. (H.) De suppressione urinae, 1676. III. 320 
BORRICHIUS. (O.) Sur une paralysie de la vessie. Ephémér. d'Allem. III. 427 
RIVINUS. (A. Q.) Disp. de ischuria. Lips. 1679. III. 569 
CRAUSIUS. (R. G.) De ischuria. Jenae, 1686. III. 554 
WEDELIUS. (G. W.) De aegro ischuria laborante, 1699. III. 574 
GAVASSETI. (M.) Consilium de stranguria. Amstelod. 1696, in 4. II. 90 
MURALTO. (J.) Sur une suppression d'urine produite par un squirrhe. 
Ephémér. d'Allem. III. 542 
HARDER. (J. J.) Sur une difficulté d'uriner. Ephémer. d'Allem. III. 567 
Affectus mulieris ischuria correptae sanatus ab Hermanno Boerhaave, 
descriptus a Christian Andr. KOEK. Lugd. Bat. 1738. Bibl. de M. 
Astruc, n°. 1214.  
ZWINGER. (J. R.) Mictus cruentus cum vesica tota callosa in tabem de- 
sinens. Acta Helvetica, Tome I, 1751. IV. 447 
- Dysuria ex ulcere intestinali in vesicam pervio, in marasmum desi- 
nens, Tome IV. Basil. 1760, in 4. Ibid. 
PRINGLE. (F.) Suppression d'urine causée par une paralysie de la vessie. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. II. V. 131 
CUSSON. (P.) De ischuria. V. 188 
SERANE. (C.) Quaestio secunda. An ex unius corporis vesciae paraly si se- 
qui debeat necessario ischuria, & quomodo huic symptomati sit suc- 
currendum ? V. 473 

Des maladies de l'anus. 
Fistule à l'anus. ARDERNUS. (J.) De fistula ani, 1588. I. 2333 
CHIFLET. (J. J.) Acia Cornelii Celsi, propriae significationi restituta : 
Alphonsus Nuanesius, regius archiater defensus. Antuerpiae, 1633, 
in 4. II. 361 
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PHODIUS. (J.) De acia dissertatio, ad Cornelii Celsi mentem, &c. 
Patav. 1639, in 4. II. 554 
HEILANDUS. (M.) De fistula. Lips. 1653, in 4. Heister.  
AYMÉ. (Isaac) Trichiasis admodum rara, seu observatio pilorum ab- 
dominis fistula & alvo per plures annos redditorum. Lond. 1684, 
in 8.  
MERLFT. (R.) An fistulae ani sectio ? Paris. 1688, Affirmat. IV. 107 
MONNIER. (L.) Traité de la fistule à l'anus. Paris, 1689, in 12. IV. 118 
ASTRUC. (J.) Questio an fistulis ani chirurgica dissectio ? Monspelii, 
1718, in 12. IV. 299 
BASSIUS. (H.) Disp. de fistula ani feliciter curanda. Halae, 1718. IV. 538 
GLANEBACH. (C. F.) De fistula ani, 1721, in 8. IV. 580 
BOYER. (J. B.) An fistulae ani sectio chirurgica ? 1734. V. 22 
GIGOT. (H.) Utrum ani fistula ferro tutius quàm causticis aut liga- 
tura curetur ? Paris. 1736. V. 123 
ARCELIN. (P.) Utrum ani fistula ferro tutius quàm causticis aut liga- 
tura curetur ? 1746. Affirm. Resp. Doulcet. V. 348 
COSTE. (M.) Essai sur la fistule à l'anus. Potzdam, 1751, in 4. Catal. 
de la Bibl. de M. Astruc, n°. 2038  
BARON. (H. T.) An in curanda fistula, ferro praestent caustica ? 1752. V. 80 
Riflessioni fisico medico-chirurgiche in risposta ad una lettera del Ce- 
rusico Sig. Angelo Nannoni, ed alle nuove osservazioni cerusiche 
del Sig GIUSEPPE BIANCHI : dove si parla del metoho di trattare 
diverse malattie chirurgiche, dell uso ed abuso della posca, delle 
fila, e di altri punti importanti di chirurgia. GIAN ALESSANDRO 
BRAMBILLA, Chirurgo della persona delle loro Maesta Imperiali 
Reali Apostoliche. In Milano. 1769. (a).  

Abcès du fondement. 
PAGNE. (R.) Observation touchant l'introduction d'une fourchette 
dans le fondement, & sa sortie par un abcès au grand fessier. Tran- 
sact. Phil. 1725. IV. 647 
BORRICHIUS. (O.) Sur un abcès au fondement, avec écoulement d'u- 
rine. Ephémér. d'Allem. III. 426 
PETIT. (J. L.) Sur un abcès gangreneux aux fondement. Mém. de l'A- 
cad. de Chir. Tome I. IV. 368 
FAGET. (M.) Remarques sur les abcès qui arrivent au fondement. Mém. 
de Chir. Tome I. V. 316 
FOUBERT. (P.) Sur les grands abcès du fondement. Mém. de Chirurgie, 
Tome III. V. 320 
QUESNAY. (F.) Sur un os tiré du fondement avec des pincettes. Mém. 
de l'Acad. de Chir. Tome I. V. 36 
MOLINELLI. (P.) Sur l'extraction d'une masse fongueuse remplie de 
pierres, qui remplissoit l'intestin rectum. Mém. de l'Acad. de Bolo- 
gne, Tome I. V. 60 
_________________________________________________________________________________________ 
(a) On rapporte ici le titre de cet ouvrage, quoiqu'il ait été publié après 1756, 
époque à laquelle nous avons suspendu notre Histoire, parceque nous le trouvons 
très intéressant. 
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Hémorrhoïdes. 
HIPPOCRATE. De haemorrhoidibus, extat in operib. Paris. 1639, in fol. I. 36 
SEBISCH. (M.) De haemorrhoidibus. Argent. 1654, in 4. II. 443 
FISCHER. (J. A.) Haemorrhoides ex palato profluentes. Erfurt. 1722. IV. 335 
ALBERT. (M.) Tractatus de haemorrhoidibus. Halae, 1722.  
HAMBERGER. (G. E.) De haemorrhoidibus doctrina generalis. Jenae, 
1745. V. 662 
KALTSCHMID. (C. F.) Diss. sistens casum de haemorrhoidibus coecis ve- 
sicae mutatis, 1757, in 4. V. 670 
HAEN. (A.) De haemorrhoidibus libellus. Vindebon. 1760, in 8. V. 488 
LEONIDE. De prolabentis sedis perustione ; abcessibus sedis ; fistulis ani ; 
thymis & rimis in pudendis ; hernia aquosa ; hernia intestinorum, 
extant haec omnia in operibus Aetii. I. 119 
HAMPIUS. (J. H.) Dissert. medica de rhadagibus & imprimis de harum 
curatione. Brunsvigae, 1678, in 4. Catal. de la Bibl. de M. le Maré- 
chal d'Estrées, n. 6895.  
MURALTO (J.) Sur la descente de l'anus. Ephémér. d'Allem. III. 540 
WEDELIUS. (G. W.) De atretis, 1709. III. 574 
PETIT. (J. L.) Remarques sur différents vices de l-anus, que les enfants 
apportent en naissant. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 368 
AUFERBACH. (J. M.) Disp. de procidentia ani. Erfurt. 1732. V. 79 
JUNCKER. (J.) de prolapsu intestini recti, habito pro tuberculi hemor- 
rhoïdalibus. Resp. Adelung. 1740. IV. 579 

Sur le cathétérisme & sur la ponction de la vessie. 
MEIBOMIUS. (H.) De catheterismo, 1699. III. 320 
FORT. (J. A.) Sur une ponction de la vessie. Genev. 1719. IV. 331 
MEYER. (H. P.) De punctura vesicae in ischuria. Marburg. 1727, in 4. 
Heister.  
WEGELINUS. (S. S.) Dissert. inaug. de ascide vesicali. Argent. 1728, 
in 4. V. 13 

Sur quelques maladies de la verge. 
DOEBEL. (J. J.) Histotia penis, glandes cancrosi feliciter refecti. Lips. 
1698 in 12. IV. 194 
MURALTO. (J.) Sur le cancer de la verge. Ephémér. d'Allem. III. 541 
VALSALVA. (A. M.) Observationes de juvene digitale sartoribus usita- 
tum, e ferro indurato confectum, ultra penis sui glandem infeliciter 
protrudente feliciter curato. IV. 331 
MONRO. (A.) Observations de guérison inespérées (sur diverses mala- 
dies de la verge). Mém. d'Edimb. Tome V. IV. 666 
JAMIESON. (J.) Observation sur l'amputation & la régénération du gland 
d la verge. Essais de Med. d'Edimb. Tome V. V. 95 
PALLUCCI. (N. J.) Nouvelles remarques sur la séparation du pénis, & 
sur l'amputation des mamelles. Paris, 1750, in 12. V. 486 

Castration. 
FRANC DE FRANKENAU. (G.) De castratione mulierum. Heidelb. 1673. III. 436 
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HEISTER. (L.) De Kelotomiae abusu tollendo. 1718, in 4. IV. 463 
WALDSHMID. (W. H.) De ♣ absque castratione instituendi 
nova methodo. Kiel, 1730. IV. 282 
DARAN. (J.) Réponse à la brochure de M. Baget, intitulée : Lettre 
pour la défense & la conservation des parties les plus essentielles à 
l'homme, 1750, in 12. V. 544 
WITHOF. (J. P. L.) De castratis commentationes quatuor. Duisburgi, 
1756, in 8. V. 367 

CHAPITRE III. 
MALADIES DES EXTRÉMITÉS. 

Sur l'amputation en général. 
HOFFMAN (F.) De amputatione membrorum sphacelatorum. Hallae, 
1696, in 4. IV. 182 
VERDUCN. (P. A.) De nova artuum decurtandorum ratione. Amstelod. 
1696, in 8. En Hollandois, ibid. 1697, in 8. En François, Paris, 
1756, in 8. IV. 201 
KOERNERDING. (Ad.) Van het heet en koud vuur, en van het af zetten 
van kuyt en scheenbenderen. Amsterd. 1696, in 4. IV. 220 
PAULUS. (J. G.) Disp. de amputatione, 1709. IV. 411 
SABOURIN. Sur une nouvelle méthode d'amputer les membres. Hist. de 
l'Acad. des Sciences, 1710. V. 650 
HAGEN. (J.) De nova artuum decurtandorum methodo. Leid. 1711. IV. 491 
HILSCHER. (S. P.) De artuum amputatione rite administranda, 1718, 
in 4. IV. 446 
SALTZMAN. (J.) De nova membra amputandi methodo, 1722. IV. 334 
MONRO. (A.) Remarques sur les amputations des grandes extrémités. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tome IV. IV. 663 
VILARS. (E. Col. de) Num in resecandis artubus, carnis seguina reser- 
vare, satius ? Paris. 1744, in 4.  
GARENGEOT. (J.) Moyens de rendre plus simple & plus sure l'amputa- 
tion à lambeaux. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. IV. 572 
FAYE. (G.) Histoire de l'amputation à lambeau, suivant la méthode 
de Verduin & Saboririn. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 210 
FAURE. (M.) Sur l'amputation. Mém. des prix de l'Acad. de Chir. de 
1755. V. 700 
CONTE. (M. le) Sur le même sujet. Ibid.  
MOULIERE. (C. B. de la) An ingruente in artubus gangraena a causa in- 
terna amputatio imperanda ? 1756. Negat. V. 385 
Lettre sur les amputations. Paris, 1758, in 12. V. 356 
LOUIS. (A.) Mém. sur la saillie de l'os après l'amputation des membres, 
&c. Acad. de Chir. Tome II. V. 360 
Second Mémoire sur l'amputation des grandes extrémités. Ibid. V. 362 
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BERTRANDI. (A.) Observations sur la méthode de rescier une portion 
d'os saillante après l'amputation. Mém. de Chir. Tom. II. V. 439 
BILGUER. (Jo. Ulr.) Diss. de membrorum amputatione rarissime admi- 
nistranda aut quasi abroganda. Halae, 1761, in 4. Et en François par 
M. Tissot. Lausanne, 1764, in 12. V. 535 

Amputation des extrémités supérieures. 
WILLIUS. (J. V.) Sur une amputation du doigt. Actes de Coppenhague, 
1675. III. 517 
HEISTER. (E. F.) De nova brachia amputandi ratione. Helmestad. 
1738. V. 143 
FAYE. (G.) Nouvelle méthode pour faire l'opération de l'amputation 
dans l'articulation du bras avec l'omoplate. Mémoire de l'Acad. de 
Chirur. Tome II. V. 210 
AMYAND. (Cl.) On observation of a fracture of the os humeri by the 
power of the muscles only. Transact. Phil. 1745.  
VOGEL. (R. Aug.) De humeri amputatione ex articulo. Resp. & Auctore 
Petr. Henr. Dahl. Gotting. 1760, in 4. V. 693 

Maladies du bras. 
CASMACK. (Franciscus Guillelmus) Relaçam chirurgica de hum caso 
grave à que sucedeo mortificarse hum braço, & cortarse com bom 
successo. Olissipone, 1623, in 4. N. Antonius Bibl. Lisp.  
ORRICHIUS. (O.) Sur une plaie au bras avec ouverture de l'artere 
axillaire. Ephémér d'Allem. III. 427 
PETIT. (J. L.) Observation sur une tumeur lymphatique au bras. Mém. 
de l'Acad. de Chir. Tome I. IV. 367 
HENSELER. (J.) Historia brachii praetumidi. Altorf. 1743. V. 300 

Luxation du bras. 
DORNOVIUS. (G.) De luxatione brachii. Oppenheimi, 1619. II. 405 
ANDRY. (N.) An in humeri luxatione ambe potius, quam scala, ja- 
nua, polyspastusque iterato renovata ? Paris. 1732. Affirm. IV. 371 
FREKE. (J.) Description d'un instrument propre à remédier à la luxa- 
tion de l'épaule. Transact. Phil. 1743. V. 441 

Maladies de la main. 
MURALTO. (J.) Sur une plaie des tendons de la main. Ephémér. d'Allem. III. 541 
- Sur une piquure à la main. Ibid. 
BOLLMANN. (J. H.) Aufrichtige species facti uber die verwundete hand 
eines. Knaben. 1716, in 4. IV. 519 
MERY. Description d'une main devenue monstrueuse par accident. Mém. 
de l'Acad. des Scienc. 1720. III. 602 
LEPORINI. (C. P.) Erorterung einiger die zurukgeblibeae nachgeburt 
betreffende frugen. Quedlinburg. 1728, in 4. IV. 516 

Lésions des doigts. 
BOSCUS. (H.) De laesione motus digitorum. Francof. 1605, in 4. II. 163 
MARCHETTIS. (P. de) Tendinis flexoris pollicis ab aequo evulsi, obser- 
vatio. Patav. 1658, in 4. III. 57 
PEYRONIE. (F.) Sur la derniere phalange du pouce arrachée avec tout le  



889 
DES QUVRAGES DE CHIRURGIE. 

tendon de son muscle fléchisseur. Mém. de la Société Royale des 
Sciences de Montpellier, 1707. IV. 415 
RECOLIN. (M.) Sur une partie de la main arrachée avec le tendon slé- 
chisseur en entier. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 523 

Panaris. 
GLANDORP. (M.) Methodus medendi paronychiae. Bremae, 1619, in 4. II. 417 
WEDEL. (G. W.) De paronychia, Jenae, 1674.  
HEGNERUS. (Jean Henri) De paronychia. Basil. 1700, in 4.  
VESPI. (Justus) De paronychia. Erf. 1704, in 4.  
CHARIS. (J. F.) Diss. de paronychia. Alt. 1708.  
BERDOTUS. (Leop. Eman.) de paronychia. Basil. 1731, in 4.  
JUVET. (M.) Lettre sur les opérations qu'exigent les panaris. Journal des 
Savants. 1742. V. 295 
BIDAULT. (F.) An paronychiae operatione celebranda, torcular versus 
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PETIOT. (H.) Ergo panaritium differt à carbunculo, non tantum ra- 
tione sedis, sed etiam ratione naturae, symptomatum & curationis. 
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Amputations de la cuisse & de la jambe. 
MURALTO. (J.) Sur une amputation de la jambe. Ephémér. d'Allem. III. 541 
PEAGET. (Michel) An vulnerata crurali arteria, ab amputatione auspi- 
candum ? Paris. 1726. Negative. IV. 667 
TSCHEP. (J. Fried.) De amputatione femoris non cruenta. Hall. 1742. V. 279 
LOUIS. (A.) Nouvelles observations sur la rétraction des muscles après 
l'amputation de la cuisse, & sur les moyens de la prévenir. Mém. de 
l'Acad. de Chir. Tom. IV. V. 363 
BENOMONT. (M.) Sur une jambe arrachée & séparée dans le genou. 
Paris, 1753. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 523 
VEYRET. (M.) Observation sur la résection de l'os, après l'amputation 
de la cuisse. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 526 
BERTRANDI. (A.) Moyens de fixer les deux os de la jambe dans l'ampu- 
tation. Acad. de Chir. Tome II. V. 439 

Luxations de la cuisse. 
MOINICHEN. (H.) Sur une luxation de la cuisse. Actes de Coppenhague. III. 299 
MARTIAL. Sur une luxation de la cuisse. Nouvelles de la République des 
Lettres, 1687. IV. 93 
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Aldorf. 1718. IV. 528 
PETIT. (J. L.) Sur les chûtes qui causent une luxation de la cuisse dont 
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SALMANN. (J.) De luxatione ossis femoris rariore, frequentiore colli 
fractura. Argent. 1723, in 4. IV. 334 
SALTZMANN. (Jean) De luxatione femoris rariore, frequentieri frac- 
tura colli, 1723. IV. 334 
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SCHEULTZE. (Jean Henri) De luxatione femoris, 1738. IV. 573 
MOREAU. (M.) Sur la ressource de la nature dans le cas des luxations 
de la cuisse qui n'ont pas été réduites. Mém. de l'Acad. de Chir. T. II. V. 524 

Fractures de la cuisse. 
ANONYME. Response au libelle intitulé, Démonstration des contraedic- 
tions & nullités du précédent rapport. Sur une fracture du fémur. 
Orléans, 1609, in 12.  
LANGE. Observation sur la fracture du fémur. Journal de Blegny, 1691. III. 615 
HILSCHERUS. (S. P.) De fractura cruris cum vulnere. Jen. 1710. IV. 446 
DOUGLAS. (J.) Sur une fracture dans la partie supérieure de l'os de la 
cuisse. Transact. Phil. 1715. IV. 407 
BERULIN. (Rodolph. Philip.) Diss. de luxatione & fractura femoris. 
Altorf. 1718, in 4.  
LUDWIG. (Christ. Gotlieb.) De collo femoris ejusque fractura. Berol. 
1755, in 4. V. 161 

Sur quelques maladies du genou & de la jambe. 
MURALTO. (J.) Sur une fistule de la jambe avec carie au tibia. 
Ephémér. d'Allem. III. 541 
BECKER. (Jean Henri) De vulneribus tibiarum a contusione ortis. 
Argent. 1725, in 4. IV. 631 
MONRO. (A.) Sur une portion du cartilage du genou séparée & ossifiée. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tome IV. IV. 663 
HEISTER. (Laurent) De genuum structura morbis. Helmst. 1744, in 4. IV. 464 
WARNER. (J.) Two singular cases of discased knee-joints successfully 
treated, &c. Transact. Phil. 1756.  
CANNAC. (M.) Sur une plaie à la partie inférieure & interne de la 
jambe, faite par un éclat de grenade, sans fracas d'os. Mém. de l'Ac. 
de Chir. Tome II. V. 528 

De la fracture de la rotule. 
LANNGUTH. (George Augustin) De fractura patellae & genu. Witteberg. 
1745, in 4. V. 293 
CAMPER. (P.) De fractura patellae. Franeq. 1754. V. 691 

Fractures de la jambe. 
SCHENCKIUS. (J. T.) De fractura ossis tibiae cum vulnere & prominente 
osse. Jenae, 1659, in 4.  
MURALTO. (J.) D'une fracture au tibia & au péroné avec plaie. 
Ephémér. d'Allem. III. 542 
JOHNSTON. (G.) Observation sur des tibia enlevés & régénérés. Essais de 
Méd. d'Edimb. Tome V. V. 133 
FAYE. (G. de la) Description d'une machine propre à faciliter le trans- 
port de ceux qui ont la jambe ou la cuisse fracturée. Mém. de l'Acad. 
de Chir. Tome II. V. 210 
COUTAVOS. (M.) Observation sur une fracture de la jambe ; avec dé-  
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perdition considérable du tibia. Mém. de l'Acad. de Chir. Tom. II. V. 526 
Blessures & ruptures du tendon d'Achille. 

COWPER. (G.) Sur la blessure du tendon d'Achille, & dont les bouts 
furent réunis par la suture. Transact. Phil. 1699. IV. 174 
KISNER. (Jean George) De laesione tendinum, Lugd. Batav. 1699, in 4. IV. 230 
PETIT. (J. L.) Sur la rupture des tendons qui s'inserent aux talons que 
l'on nomme tendons d'Achille. Mém. de l'Académie des Sciences, 
1722. IV. 362 
- Observations sur la rupture incomplette des tendons d'Achille. 
Mém. de l'Acad. des Sciences, 1728. IV. 365 
KULMUS. (Jean Adam). De tendine Achillis disrupto. Gedani, 1730. IV. 629 
MONRO. (A.) De la guérison de la rupture du tendon d'Achille. Essais 
de Méd. d'Edimb. Tome V. IV. 667 
SIMPSON. (T.) Mémoire sur la séparation des tendons dans les ulceres. 
Essais de Méd. d'Edimb. Tom. V. IV. 650. 
MOLINELLI. (P.) Sur la blessure du tendon d'Achille. Mém. de l'Acad 
de Bologne, Tome IV. V. 61 

Sur quelques maladies du pied. 
ROBERG. (Laurent) De pede marcescente & indurato, 1718. IV. 228 
VYCK. (J. Van) Waarneeming rakende cen fungus aan de hiel. Rote- 
rod. 1741, in 8. IV. 654 
ARDERON. (G.) Sur une soie de cochon qui a été trouvée dans le pied 
d'un homme à qui elle avoit causé une violente inflammation. Tran- 
sact. Phil. 1742. V. 329 
TALIN. (M.) Sur la séparation de quatre doigts du pied, avec portion 
des tendons fléchisseurs arrachés. Mém. de l'Acad. de Chir. Tome II. V. 523 

Engelures. 
MAJERUS. (J. Christ.) De pernionibus. Altorf. 1630, in 4.  
WEDEL. (G. W.) De pernionibus. Jenae, 1680, in 4.  
WALDSCHMIDT. (J. J.) De pernionibus. Morb. 1687, in 4.  
ROBERG. (L.) De pernionibus. Ups. 1722, in 4. IV. 248 
JUNCKER. (J.) De pernionibus. Halae, 1745, in 4.  

Fin du sixieme Volume. 
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Côtes. 86 
Sternum. 88 
Cartilage xiphoïde. 89 
Os du bassin. ibid. 
Os des extrémités. 92 
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MYOLOGIE. 

Recherches sur la fibre. 107 
Tissu cellulaire. 111 
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Ouvrages généraux de Myologie. 
 117 
Remarques générales sur les mus- 
cles. 119 
Recherches sur les tendons. 122 
Recherches sur le mouvement mus- 
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 180 
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Situation & figure du coeur. 183 
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blir ses mouvements. 269 
Sur la force & la cause du mouve- 
ment du coeur. 270 
Ouvrages sur le pouls. 273 
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 315 

Recherches sur la structure du cer- 
veau. 317 
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 383 
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 394 
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Caroncule lacrymale. 420 
Sur les points & les conduits lacry- 
maux, & sur le sac lacrymal. 
 421 
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liaires. 437 
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Sinus maxillaire. 493 
Membrane pituitaite. 494 
Organe du goût. 495 
Muscles des levres. 497 
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mac. 569 
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 580 
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 600 
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sur quelques conduits biliaires. 
 615 
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te, de l'anus, &c. 646 
Ouvrages sur la semence. 648 
Ouvrages sur les mamelles & les 
parties de la génération de la 
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Sur 
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 793 
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placés dans la Table des titres & des matieres qui composent le VI vo- 
lume. 

TOME PREMIER. 

MÉLAMPE qui vivoit vers l'an du monde 2705, 1299 avant J. C. tiroit 
son origine de Salmonée, dont une fille nommée Tyro épousa Crê- 
tès. Thyro eut de Crêtès trois fils ; Amythaon, &c. duquel naquirent 
Mélampe & Bias. Vander Linden lui attribue deux ouvrages dont nous 
avons rapporté le titre ; mais M. Goulin prétend qu'ils appartiennent 
à un autre Mélampe, qui vivoit en Egypte environ mille ans plus 
tard sous un Roi Ptolémée. 
Page 4, ligne 24, au lieu de Metreoposcopia, lisez Metoposcopia. 
Page 17. au lieu de Protosiris, lisez Petosiris. 
Page 21. ALCMÉON florissoit vers l'an de Rome 254, c'est-à-dire, 500 
ans avant J. C. Mazzuchelli dit que Nogarola doutoit qu'il y eût 
eu deux Alcméons, & qu'on n'attribuât sans raison au Philosophe 
dont il est ici question, cette opinion que les chevres respiroient par 
les oreilles. 
Page 29, le coeur est comme dans une vessie. 
Page 38, PLATON naquit la quatre-vingt-huitieme Olympiade, l'an du 
monde 3596, avant J. C. 428. 
Page 44, Syennerisis, lisez Syennensis. 
Page 45, AGATHA ACCARCIVES, lisez AGATHARCHIDES, né à Samos. 
Plutarque, Symphos. lib. 8, prob. 9. 
Page 73, ligne 20, MARDINUS, lisez MARINUS. M. Goulin blâme 
Douglas d'avoir avancé que Marinus avoit publié vingt livres des 
choses ignorées par Lycus, puisque Marinus étoit beaucoup plus 
ancien que Lycus ; cet ouvrage est intitulé de ignoratis Lyco in ana- 
tomicis, & Galien s'en déclare l'Auteur. 
Galenus de usu partium corporis humani, Latine, Nicolao Regio In- 
terprete. Paris. 1528, in 4. Mettaire. 
On trouve dans le recueil d'Aetius les ouvrages d'un certain Severus, 
Médecin, Curatio communis ulcerum oculi, de carbunculis gena- 
rum, de aegilope, de inurentibus tempora, de arteriae sectione de 
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Liber de medicina Averroïs. Venet. 1690, in fol. Mettaire. 
Page 145, ALBUMASAR, lisez ABUNAFRI. 
Page 178, BRUNUS. Il y a apparence que le Brunus dont il est question 
dans le Catalogue des Ecrivains de Florence, est celui dont nous avons 
parlé : on y lit» : Brunus l'Aschar, pere du savant Dini de Garbo, 
» fut très lié avec François Pétrarque, comme il est prouvé par le 
» lettres qu'ils s'écrivoient réciproquement ; il fut très célebre Mé- 
» decin, & très connu dans l'Art de la Chirurgie, &c.» Il fleurit 
vers 1310, &c. Voyez Catalogus scriptorum Florentinorum, auctore 
Michaele Rocciantio, cum additionibus Fratris Lucae Ferinii Florent. 
1589. 
Page 180. THEODORICUS, Evêque de Cervie, &c. ajoutez qu'on trouve 
dans la Bibliotheca Monorsiana un Livre intitulé, Théodorite, Evê- 
que Syrien, de la nature de l'homme, translaté du grec en françois, 
par Roland Pietre. A Paris, 1555, in 4. Il y a grande apparence que 
cet ouvrage appartient à l'Auteur dont il est ici question. 
Page. 198. ALBERTUS MAGNUS. De secretis mulierum & virorum. Lip. 
1502, in fol. Mettaire. 
Page. 204. Après conciliator, &c. ajoutez les éditions. Venet. 1471, 
1472, in fol. 1476. 
Ibid. DINI DE GARBO... on lit dans le Catalogue des Ecrivains de 
Florence, par Poccianti, que Dini de Garbo mourut en 1327. Maz- 
zuchelli, dans un Ouvrage qu'il a publié sur les Hommes Illustres de 
Florence, dit que Dini de Garbo mourut le 30 Septembre 1327 à Flo- 
rence, & non à Bologne comme quelques Auteurs l'ont avancé. 
Page 215. MUNDINI Anatomia. Papiae, 1512, in 4. Mettaire, Paduae, 
1478, in fol. ibid. Emendata per Doctorem Melerslatt. Pad. 1484, 
in 4. 
Page 238. BERTAPALIA ou BERTAPAGLIA (Leonardo da) de Padoue, 
Médecin & Chirurgien, florissoit dans sa patrie depuis 1402 jusqu'à 
1429 ; il enseigna la Chirurgie avec beaucoup de célébrité, il exerca 
aussi la Médecine à Venise. Papadopoli dit qu'il eut un fils nommé 
Jean-Michel Bertapaglia, qui fut Lecteur de Chirurgie à Padoue en 
1535 & 1536. Il mourut en 1460 suivant J. B. Sylvaticus, de Med. 
Mediol. Colleg. 
Page 239. MATHEI, de gradibus opera medic. 1471, in fol. Mettaire. 
Page 240. ARGELLATA (Pierre de), de Bologne, fils d'Azzolino Ar- 
gellata, fut pendant plusieurs années Lecteur de Logique, d'Astrolo- 
gie & de Médecine dans l'Université de sa Patrie. Il mourut le mois 
de Juin de l'année 1423, & fut enterré à S. Jacques. Il s'est rendu cé- 
lebre par ses connoissances en Anatomie & en Chirurgie, & l'on voit 
encore sa statue avec une inscription dans les Ecoles publiques de 
Bologne. Consultez Mazzuchelli, &c. 
Page 245. BENIVENI (Antoine), fils de Paul Beniveni, & frere utérin 
de Dominique Beniveni, célebre Théologien, & de Jérôme, Poëte 
très estimé, fut un très bon & très savant Médecin, & a écrit plusieurs 
Ouvrages dont le principal est de abditis, &c. Beniveni mourut à 
Florence en 1502 (& non vraisemblablement en 1525, comme nous 
l'avions avancé d'après des Auteurs moins habiles). Il fut enterré 



D. O. M. 
Antonio Benivenio Patri Philosopho 

Ac Medico, sibi posterisque Michael Benivenlus 
Posuit. Obiit die II Novemb. ann. sal. M. D. II. 

On peut voir pour l'histoire de cet Auteur le Catalogue des Ecrivains de 
Florence, par Poccianti. 
Page 236, lisez vivoit à Florence sous le regne de Venceslas Roi de 
Boheme & Empereur. 
Page 246. BEN DETTI (Alexandre) de Legnago, forteresse du territoire 
de Verone, étoit fils de Laurent Benedetti, comme il le dit lui-même 
dans la Préface de son Livre des signes de maladies. Il étudia la 
Médecine à Padoue : plusieurs Auteurs annoncent qu'il a professé la 
Médecine dans cette ville mais ce fait n'est pas prouvé. Il voyagea 
pendant l'espace de 16 ans, & il fut de retour dans sa patrie vers 
1490, & servit en qualité de Médecin dans l'armée que la Républi- 
que de Venise avoit levée contre Charles VIII, Roi de France, &c. 
Benedetti mourut à Venise vers le commencement du seizieme siecle. 
Voyez Mazzuchelli. 
Ajoutez aux éditions que nous avons rapportées de son Anatomie, celle 
de Venise, 1498 & celle de 1502, in 4, & celle de Bâle, 1519. 
1501. Page 247. HUND, mort à Leipsick en 1519, &c. Tome I. 
Page 257. APHRODIS AEUS étoit contemporain de Julien. Goulin. 
Page 254. THOMAS DE GARBO florissoit, selon Poccianti, en 1367. 
Page 254. BOLOGNINUS vivoit encore en 1536, suivant Papadoli ; on 
ignore le temps de sa mort, on fait seulement qu'il abdiqua sa Chaite 
de Chirurgie à Bologne, pour se retirer dans sa patrie qui étoit aux 
environs, afin d'y vivre tranquille. 
1523. T. V. Supp. page 588 COLUMNA (AEgidius). Aegidius de Rome, 
ainsi appellé, parcequ'il étoit originaire de cette ville, étoit allié à la 
famille de Columna, fut Prieur Général de l'Ordre de Saint Augus- 
tin. Il avoit étudié sous Saint Thomas d'Aquin, & devint Précepteur 
de Philippe-le-Bel, Roi de France, Archevêque de Bourges, & assista 
au Conseil de Vienne. Aegidius se rendit sur tout recommandable par 
ses connoissances dans la Théologie ; il possédoit la Philosophie d'A- 
ristote ; & si quelques-uns ont prétendu qu'il avoit été Cardinal, 
d'autres soutiennent le contraire. Quoi qu'il en soit, les Historiens 
assurent qu'il rendit son nom recommandable par divers miracles. Il 
mourut à Avignon en 1316, fut surnommé le bienheureux Docteur, 
& son corps fut apporté à Paris & enterré aux Augustins. 
Voyez Biblioth. Romana, auctore Prospero Mandosio. 
Pag. 270. Art. ACHILLINUS, ligne 2, lisez ille suo junctus Aristoteli 
est : ligne 4, au lieu de ille, ipse : ligne 5, au lieu de mobilis um- 
bra, Mazzuchelli dit nobilis umbra. 
Page 271. M. de Haller cite une édition de l'Anatomie d'Achillinus de 
1521, & c'est d'après lui que nous l'avons indiquée ; mais nous 
croyons qu'elle est de 1720. 
Page 276, ligne 15, au lieu de veines, lisez reins. 
Page 281, ajoutez aux éditions de l'ouvrage de Carpi, Isagogae breves, 

a ij 



Page 282. ALMENAR, Comment. 1521, in 4. Haller, Tome VIII, page 
245, parle d'une édition de 1520. 
Page 284. Art. JASON, de cerebri morbis. Basileae, 1499, in 8. Bibl. 
Colbert. 
En 1533 parut un Ouvrage intitulé : L'antropologia, o trattato del 
corpo humano da GALEAZO CAPELLA. In Venetta, 1533, in 8. 
Page 341. CHARLES ETIENNE a inventé un instrument pour introduire 
de l'air dans les vaisseaux sanguins, afin de les mieux développer. 
Page 299. Nous ajouterons à ce que nous avons dit du célebre Michel 
Servet, qu'il naquit à Villeneuve en Arragon l'an 1509 ; selon quel- 
ques Auteurs il étoit fils d'un Notaire, qui l'envoya à Toulouse pour 
y étudier, &c. On trouvera des détails curieux sur la vie de cet Auteur 
infortuné dans la Bibliotheque Angloise, Tome II, page 64. 
Le passage sur la circulation que nous avons rapporté, se trouve dans un 
Livre de Servet intitulé Christianismi restitutio, & non dans celui de 
Trinitatis erroribus, comme nous l'avions avancé d'après divers Au- 
teurs : en voici le titre, il a été copié sur l'unique exemplaire qui 
existe, & qui est dans la riche Bibliotheque de M. le Duc de la 
Valliere, qui en a fait l'acquisition à la vente du Cabinet de M. 
Gaignat. 
Page 299. MICHAELIS SERVETII Christianismi Restitutio, hoc est, to- 
tius Ecclesiae ad sua limita Vocatio, in integrum restituta cognitione 
Dei, Fidei Christi, Justificationis nostrae, Regenerationis Baptis- 
mi, & Caenae Domini manducationis, restituto denique nobis Regno 
Caelesti, Babylonis impiae Captivitate soluta, & Anti-Christo cum 
suis penitus destructo. Viennae Allobrogum, 1553, in 8. 
Cet Ouvrage est divisé en six parties. 
La I. De Trinitate divina, quod in ea non sit indivisibilium trium 
rerum illusio, sed vera Dei substantiae manifestatio in verbo & com- 
municatio in spiritu, Libri VII. 
C'est dans le cinquieme Livre de cette partie, qu'on trouve le passage 
de SERVET sur la circulation du sang ; on le trouve encore dans la 
Bibliographie instructive de M. de Bure qui l'a fidellement rapporté. 
Vitalis est spiritus, qui per anastomosin ab arteriis communicatur, 
in quibus dicitur naturalis : primus ergo est sanguis cujus sedes est 
in hepate, & in corporis venis : secundus est spiritus vitalis, cu- 
jus sedes est in corde, & corporis arteriis : tertius est spiritus ani- 
malis, cujus sedes est in cerebro & corporis nervis. Ut autem in- 
telligatur quomodo sanguis sit ipsissima vita, prius cognoscenda est 
substantialis generatio ipsius spiritus, qui ex aere inspirato & sub- 
tilissimo sanguine componitur & nutritur. 
Vitalis spiritus in sinistro cordis ventriculo suam originem habet, 
juvantibus maxime pulmonibus ad ipsius perfectionem. Est spiritus 
tenuis, caloris vi elaboratus, flavo colore, ignea potentia, ut sit 
quasi ex puriore sanguine lucens, vapor substantiam continens aquae, 
aeris, & ignis. Generatur ex facta in pulmone commixtione inspi- 
rati aeris cum elaborato subtili sanguine, quem dexter ventriculus 
sinistro communicat. Fit autem communicatio haec, non per parie- 
rem cordis medium, ut vulgo creditur, sed magno artificio a dextro 
cordis ventriculo, longo per pulmones ductu agitatur sanguis subti- 
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que ita tandem a sinistro cordis ventriculo totum mixtum per dias- 
tolen attrahitur, apta suppellex, ut fiat spiritus vitalis. Quod ita 
per pulmones fiat communicatio & praeparatio, docet conjunctio va- 
ria, & communicatio venae arteriosae cum arteria venosa in pulmo- 
nibus. Confirmat hoc magnitudo insignis venae arteriosae, quae nec 
talis nec tanta esset facta, nec tantam a corde ipso vim purissimi 
sanguinis in pulmones emitteret, ob solum eorum nutrimentum ; nec 
cor pulmonibus hac ratione serviret, cum praesertim antea in em- 
bryone solerent pulmones ipsi aliunde nutrire, ob membranulas illas, 
seu valvulas cordis usque ad horum nativitatem ; ut docet GALENUS, 
&c. Itaque ille spiritus a sinistro cordis ventriculo arterias totius 
corporis deinde transfunditur, ita ut qui tenuior est, superiora perit, 
ubi magis elaboratur, praecipue in plexu retiformi, sub basi cerebri 
sito, ubi ex vitali, fieri incipit animalis, ad propriam rationalis 
animae rationem accedens, &c. 
Page 309. LANGIUS fit son héritier George Weth, son parent, & non 
pas son fils. 
Page 325. LACUNA fut Chevalier de l'Ordre de Saint Pierre. 
Page 350. Ajoutez à l'Histoire de NICOLAS MASSA, que Jacques Albe- 
rici, dans son Histoire des Illustres Ecrivains de Florence, page 67, 
dit qu'il mourut à Venise, & qu'il fut inhumé dans l'Eglise de S. 
Dominique, dans un superbe tombeau de marbre sur lequel on mit 
l'épitaphe suivante : 

Nicolai Massae, magni Philosophi, ac Medici, 
Maria F. posuit ann. 1569. 

Page 357. BONACCIOLI (L.), Noble Ferrarois, exerça la Médecine dans 
sa patrie, où il avoit pris ses degrés en Médecine, qu'il enseigna dans 
la suite publiquement. Il s'acquit une grande réputation dans le trai- 
tement des maladies. La Duchesse de Ferrare le prit pour son Médecin 
dans un voyage qu'elle fit à Reggio ; & c'est là qu'il trouva Pon- 
tico Virunio avec lequel il eut dans la suite des disputes littérai- 
res très vives. Bonaccioli étoit doué d'un esprit très pénétrant, & 
il avoit du goût pour la Poésie Grecque & Latine, comme on en 
peut juger par les vers suivants qu'on a faits à sa louange (a). 

(a) Ad Medicorum Principem Ludovicum Bonacciolum. 
O medicae Princeps artis, delecte Camenis, 

Seu tibi sint latia verba canenda lyra, 
Seu libeat graio modulari carmina plectro, 
Pieridum docto connumerande choro, &c. 

On ignore l'année de sa mort ; Mercklin, Manget, se contentent de 
dire qu'il vivoit en 1530. Mazzuchelli assure qu'il étoit mort en 
1540 ; Superbi prétend qu'il mourut à l'âge de 61 ans ; Marc Antoine 
Guarini & Maresti disent qu'il a été enterré dans l'Eglise de Saint Do- 
minique, dans le tombeau de ses peres ; d'autres croient qu'il fut 
inhumé dans l'Eglise de Saint François. 
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l'âge de 82 ans onze mois & 22 jours, comme on peut s'en con- 
vaincre par une épitaphe rapportée par Toppi, Bibl. Neapol. 
Page 374. LE VASSEUR. In Anatomen corporis humani tabulae quatuor, 
&c. ajoutez les éditions 1549, in 8. Venet. 1552, in 16. Lyon, 
1555, in 8. 
Page 377 ANTONELLI (Hippolyte) De cucurbitula. Paris. 1541 ; sui- 
vant Mazzuchelli 1651. 
1537. CORNARIUS (Janus), né en 1590, professa la Médecine à Ros- 
tock, à Marpurg & à lene où il mourut d'apoplexie le 16 Mars 
1558, âgé de 58 ans ; il étoit pour lors Doyen de la Faculté. 
Gal. de diss. Resptrat. Lib. 3. interpretatus est. Basil. 1537, in fol. 
Interpretatus est Galeni libros de uteri dissectione, foetus formatione, 
& semine. Basil. 1536. in fol. 
Page 368. NICOLAS DE SABIO, Auteur d'un Traité d'Anatomie, &c. 
lisez a publié des figures d'Anatomie. 
Page 380 BLONDUS Biondo (Michel-Ange) étoit de Venise où il naquit 
le 4 du mois de Mai 1497 ; il étudia la Philosophie & la Méde- 
cine sous le célebre Niphus, dont il recut le grade de Docteur ; il 
alla eusuite à Naples où il se maria le 4 de Mai 1521, à l'âge 
de 24 ans, avec Julie Marzia Martina : il en eut plusieurs enfants, 
mais il vécut très mal avec elle. Il composa une piece contre le sexe 
féminin intitulée : Angoscia, doglia, e pena, le tre surte del mondo. 
Biondo se sépara de sa femme & revint à Venise où il contracta amitié 
avec le celebre Aretino & avec Antoine François Doni. Il se transporta 
ensuite à Rome où il séjourna six ans ; il y eut dès son arrivée quel- 
que réputation, ses Ouvrages l'y ayant fait connoître, & c'est là, 
dit-on, qu'il fut délivré de l'incommode chaîne du mariage sa femme 
s'étant tuée par une chûte en 1542, le 4 Mai, jour de la naissance 
de Biondo & de son mariage. Il se retira à Venise où il se maria de 
nouveau, quoiqu'il eût écrit contre les femmes en général & contre 
la sienne propre ; c'est dans cette ville qu'il mourut. François Zanni 
composa à sa louange l'Epitaphe suivante : 

Angelus & Michael Blondus celebratus ubique, 
Astrologus, Vates, Physicus, Historicus, 

Astra petit, sequitur Musas & Apollinis aedes, 
Atque suis scriptis stabit in ore virum. 

Coetibus angelicis non infimus ordine regnet 
Extremum usque diem, datque cadaver humo. 

Page 384. FERNEL célebre Médecin, &c. ajoutez à son Histoire qu'il 
mourut le 26 Avril 1558 à l'âge de 52 ans, comme on peut s'en con- 
vaincre par son Epitaphe qu'on lit dans l'Eglise de Saint Jacques de la 
Boucherie à Paris. 
La Physiologie traduite du Latin de Jean Fernel, par Charles de Saint- 
Germain. Paris, 1655, in 8. 
1542, page 391. LANDI (C. Bassiano), Médecin, &c. professa la Phi- 
losophie en 1544, la Médecine en 1545, & fut assassiné en 1563, le 



morb vener. ajoutez aux éditions rapportées 1560, in 8. Cat. Astruc. 
n°. 1688. 
Page 400, ibid. au lieu de Borgarullius, lisez Borgaruccius. 
Page 433. HORMAN (G.), mourut en 1536 âgé de près de cent ans, se- 
lon Mathias L'Ouvrage qu'il a publié a été annoncé par plusieurs Bi- 
bliographes, comme l'a remarqué M. Goulin, Lettre à M. Fréron, 
page 57. 
Page 450 : au lieu de Chatellan, lisez Chatillon. 
1548. GOUPIL (Jacques) fut Professeur au College Royal en 1555 à la 
place de J Silvius. Goupil, exposé à la fureur des premiers troubles, 
eut la douleur de voir la perte d'une rare Bibliotheque qu'il avoit 
rassemblée » avec beaucoup de soin & une dépense infinie : la po- 
» pulace força sa maison, ses livres, ses chers livres furent pillés. 
» Il faut être savant & les aimer, pour concevoir quel fut son cha- 
» grin : il fut si vif qu'il ne put long temps y survivre : il en mourut 
» de tristesse en 1564. Bibl. Hist. & Crit. du Poitou, Tome II, 
page 248. 
En 1549, FERRERIUS (Auger), Médecin de Toulouse, publia, selon 
Duverdier, un Ouvrage intitulé : 
Liber de somniis. Lugd. 1549, in 16. 
Page 590. AMBROISE PARÉ est né en 1509, & enterré le 22 Décembre 
1590. M. Goulin s'est assuré de ce fait en consultant les Registres de la 
Paroisse Saint André. 
1550. MONTANA (Bernard), du Mont-Serrat en Espagne, devint Mé- 
decin de Charles Quint ; il publia, selon N. Antoine, dans sa Biblio- 
theca Hispanica : 
Libro de la anatomia del hombre Valladol. 1550, in fol. 
LOUIS LOBERA DE AVILA, Médecin de Charles Quint, qui voyagea 
avec cet Empereur dans presque toute l'Europe & l'Afrique, a pu- 
blié, selon Nic. Antonio, Libro de Anatomia, &c. 
1552, page 501. VEGA (Christophe), Médecin Espagnol, &c. mourut 
en 1563. 
Page 507. L'ALLEMANT (A.), Médecin, &c. ajoutez qu'il naquit à 
Sorci, en 1537, & mourut à Paris en 1559, &c. Voyez les Mémoi- 
res des Hommes Illustres de la Lorraine, par M. de Chevrier. 
Page 539. L'Allemant, In Hippocratis librum de septimestri, &c. ajou- 
tez édition de Geneve, 1571, in 8. 
1555, page 526. FRANCISCI (J.), d'Eripen ville de Danemarck, 
naquit en 1532, se distingua par son goût pour la Poésie & pour 
la Musique. Il voyagea en Allemagne & en France, revint à Cop- 
penhague, prit les degrés en Médecine, & fut nommé en 1561 à une 
Chaire de Médecine dans l'Université de Coppenhague, place qu'il 
remplit jusqu'à sa mort, arrivée le 4 Juillet 1584. Francisci a pu- 
blié outre l'Ouvrage sur les yeux que nous avons annoncé : 
Lib. Galeni de ossibus, lat. versus Hasniae. 1579. 
Page 538. L'ouvrage que nous avons annoncé de Martinez de Castrillo 
est intitulé : 
Coloquio sobre la materia de la dentatura y maravillosa obra de la 
boca, con muchos remedios y avisos necessarios : y la orden de curar 
y adreçar los dientes por el Bachiller FRANC. MARTINFZ natural 
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Ces deux éditions se trouvent à la Bibliotheque du Roi. 
Tome V, page 592. ROGERIUS (J. V.), de Salerne, étoit Membre du 
College de cette Ville. 
Tome V, page 593. GODDIN (Nicolas). Médecin d'Arras, a publié un 
Ouvrage qui a été traduit du latin par Jacques Blondel, Chirurgien de 
Lille en Flandres. 
Page 540. COLUMEUS (Readdus), Médecin, &c. professa l'Anatomie à 
Pise & à Padoue ; il mourut en 1577. 
1561. WALTERUS (Baley ou Bailey), naquit en 1550 dans le Comté de 
Dorsershire. Il fut associé perpétuel du nouveau College d'Oxfort, 
grand Procureur de cette Université en 1558. Il fut Professeur Royal 
de Médecine en 1561, ensuite premier Médecin de la Reine. Il est 
mort en 1592, le 3 Mars, âgé de 63, & il a écrit sur la conservation 
de la vue. Voyez Math. page 381. 
Page 565, art. BOTAL. De saaguinis missione, 1577, in 8. 1585, in 8. 
De curat. vulner. 1565. Mazzuchelli. 
Page 566. CHAUMET. Enchirid. Genae, 1627, in 8. 
Page 567. FALLOPI, Hoc tumulo & non hic tumulo. Ghilini. 
Page 568. De tumoribus, 1660, in 4. Catal. du Maréchal d'Estrées. 
Page 590. VIDUS VIDIUS mourut, selon Poccianti, le 26 du mois de 
Mai 1569 (& non 1567 comme nous l'avions dit) ; son corps fut 
porté à Florence & enterré in aedibus D. An. de Florentia. 
M. de Haller dit (Elem. Physiol. Tom. VII, page 232), que Vidus 
Vidius est mort en 1563 ; mais il nous paroît être dans l'erreur. 
Page 600. SAPORTA, De tumoribus, edit. Henrico Gras, 1641, in 12. 
Page 605. PHAEDRON, Chirurgia minor, seu omnium viscerum, lisez 
ulcerum. 
Il est question dans le second volume de la Bibl. de Montfaucon, page 
10395, d'une Anatomie in fol, en Italien dont il y a un exemplaice 
à Turin dans la Bibliotheque Royale : on l'attribue à Bondini, Bolo- 
nois. Mazzuchelli ne sait pas si c'est Marie Bondini, célebre Poëte Ita- 
lien. 
Page 634. CUNEUS (Gabriel), &c. a publié : 
Tabula anatomiae in op. inscript. universae Medicinae Synopsis. Vi- 
centiae, 1595, in fol. Voyez Phil. Argelati, Biblioth. Script. 
Mediolanensium. 
Page 637. BORGARUCCI (Prosper), de Canziano en Italie, fut reçu 
Professeur d'Anatomie le 17 de Janvier 1564, & dans la suite il vint 
en France où il eut le titre de Médecin du Roi. Il étoit de retour à Pa- 
doue en 1568. 
Page 638. COSTA étoit de Landen, ville de Franconie, en Allemagne. 
Goulin. 
1563. BIENASSIS (Paul), Médecin, naquit à Poitiers : il a traduit 
l'Ouvrage de Rhodion. Paris, 1563, 1577, in 16. 
Bibl. du Poitou, Tome II, page 245. 
HORSTII. (JACOBI) Tractatus de aureo dente pueri Silesii, & tractatus 
de noctambulorum natura. Lips. 1596, in 8. 
CAMPESE. (Symphorien) Les Lunettes des Chirurgiens. Lyon, 1531, 
in 8. 



Page 648 BETTI (Antoine Marie), Médecin, alla s établir à Bologne 
où il acquit la qualité de Citoyen, il devint Lecteur de Logique, & 
ensuite Lecteur de Médecine-Pratique. Il est mort dans cette ville le 16 
Décembre 1562. 
Page 657. DALECHAMP (Jacques), &c. ajoutez que le Pere Colonia, 
dans l'Histoire de la Ville de Lyon, nous apprend que Dalechamp étoit 
Professeur agrégé au College de Lyon, & qu'on lit dans l'Eglise des 
Jacobins de cette ville une épitaphe fort honorable à sa mémoire. 
Il laissa une fille d'un second lit. Mathias dit qu'il étoit de Caen, & 
d'une famille noble : il est mort vers l'an 1588. Voyez Mathias, page 
261. 
Page 111. XIMENES (Pierre), Docteur en Médecine de Valence, sa 
patrie, vint étudier cette Science à Paris & alla ensuite à Pavie. Xi- 
menès devint Professeur de Médecine à Valence ; N. Antonio lui 
attribue, Dialogos de anatomia. 
Le même Nic. Antonio parle d'un certain François Salat, qui professa 
la Médecine à Valence, sa patrie, & qui a publié un Ouvrage d'A- 
natomie ; l'Historien qui nous en parle n'en rapporte ni le titre ni le 
lieu, ni le temps de l'impression des Ouvrages de ces deux Auteurs. 
BUONA-COSSA (Hercule), Noble Ferrarois, florissoit vers le milieu 
du XVI. siecle ; il professa la Médecine dans sa patrie : il fut créé Ci- 
toyen de Bologne en 1520, & dans la suite Professeur de Médecine. Il 
mourut le 26 de Janvier 1578. 
Parmi plusieurs Ouvrages de Médecine qu'il a composés, il n'y a que le 
suivant qui soit de notre objet, de foetu ; je n'en connois ni le titre 
ni l'édition, & Mazzuchelli dont j'ai tiré cet article ne les rapporte 
pas. 

TOME II. 

Page 2, derniere ligne, au lieu de trente-trois, lisez trente-deux. 
Page 3. ARANTIUS mort le 7 Avril 1589, & enterté avec beaucoup de 
pompe. 
Page 4, veines supérieures, lisez spermatiques. 
Page 10, muscles de l'ouie, lisez muscles de l'oeil. 
Page 14, note (b), au lieu de 89, lisez 589. 
Note (9), au lieu de grani punici, lisez panici. 
Page 17 FLECCIUS (Melchior), Médecin Bav. est Auteur de l'ouvrage 
suivant. 
Oratio de praestantia corporis humani, habita in doctorali sua corona- 
tione, die 7 Januarii, anno 1568. Extat, Tomo I. Orationum In- 
golstadiensium Ingolstad. 1571, in 8. Voyez Grienvad. 
Page 17 GUILLEMEAU (Jacques) a eu beaucoup de part à l'ouvrage 
que Michel de Saint-Pierre a publié ; il y a une édition de ses Tables 
Anatomiques de 1571. 
Page 18. MERCURIALIS : on ajoutera à l'Histoire de ce Médecin, que 
les Historiens ne sont point d'accord sur le temps de sa mort ; Ghilini 
(Theat. d'huom. letter.) page 123, & après lui Moreri, prétendent 
qu'il-mourut le 13 Novembre de l'année 1596. M. Astruc (a) assure 
________________________________________________________________________________________ 
(a) De morb. muller, page 327, edit. Vers. 1763. 



De morbis cutaneis : ajoutez l édition de 1725, in fol. 
Page 19. CESALPIN naquit en 1519 de J. B. Cesalpin, Médecin célebre. 
Il reçut le Bonnet de Docteur en Médecine à Pise, à l'âge de 32 ans, & 
devint Professeur de Botanique. Il succéda en 1555 au célebre Ghini, 
son maître ; il enseigna la Botanique 16 ans, & la Médecine-Pratique 20 
ans. Ajoutez encore à l'article que nous avons donné, que c'est dans 
le fameux College de la Sapience que Cesalpin enseigna la Méde- 
cine ; qu'il mourut dans cette ville après 16 ans de séjour à la suite 
d'une pleurésie, le 15 Mars 1603, à l'âge de 85 ans (b). 
Page 25. CANANI (J. B.) étoit de l'ancienne famille de Canani, frere 
de Jules Canani, & son savoir lui mérita la place de Médecin du Pape 
Jules III, & ensuite d'Alphonse II, Duc de Ferrare. Amatus Lusitanus 
disoit de lui : In dissecandis corporibus fuit alter Vesalius. 
Il fit lui même son épitaphe : 
Jo. Baptista Cananus, Julii III, Pont. Max. Medicus olim acceptissimus, nunc 
aurem totius ditioois Alphonsi II, Ferrariae Ducis fereniss. suis meritis Proto- 
Medicus, mortalitatis memor, hoc sibi monumentum vivens P. C. an. M. D. 
LXXIIX. Kal. Jan. aetatis vero suae LXIII. 
Voyez Agost. Superbi, dans son Ouvrage intulé, Apparato degli Huo- 
mini illust. della citta di Ferraria, page 16. 
On lit dans les écrits de Fioraventi, Il Reverend Monsegnor Canonus 
Ferrarese ; & Boschus, son disciple, l'appelle aussi mon Révérend. 
Page : 8, ligne 8, fruendi calculi, lisez cruendi. 
Page 30, nerfs ophthalmiques, lisez olfactifs 
Page 31, à la fin de la page, au lieu de moëlle épiniere, lisez moëlle 
alongée. 
Page 38 LONICERUS (Adam), de Marpurg, naquit en 1528, le 10 
Octobre. A l'âge de 13 ans il étoit Bachelier en Médecine, à celui 
de 18 ans Maître en Philosophie ; il devint en 1550 Régent dans 
plusieurs Ecoles publiques ; Préfet en 1551 : il s'occupa ensuite à 
Mayence de l'étude de la Médecine, sous le Docteur Osterodo ; 
il professa les Mathématiques à Marpurg en 1552. En 1553 il 
fut reçu Docteur en Médecine. De là on l'appella à Mayonce 
pour y professer cette science ; mais ayant été obligé de faire quel- 
ques voyages à Francsort, il y mourut le 19 Mars 1586. Voyez Matth. 
page 311. 
Page 41. ANDREAS A CRUCE, Della cirurgia libri sette. In ♣, 
1574, in fol. Bibl. Thevenot. 
Page 45, ligne 39, edit. Nuremberg. 1667 & 1674, in 8. Voyez Catal. 
Heister. 
Page 52. CARCANUS vivoit encore en 1600, comme on peut le voir 
par une inscription rapportée dans la Bibliotheque Script. Mediol. 
aut. Phil. Argelati. 
De musculis palpebrarum oculorum motibus inservientium ad Zachariam 
Caymum. Ticini, 1574, in 8. 
________________________________________________________________________________________ 
(b) Commentarii de reb. in scient natur. & med. gestis, Tome VII, page 320. 



Page 57, ligne 21, au lieu de Carcanus, lisez Cananus. 
Page 61. SCHYLANDER, Médecin, Professeur public de Chirurgie à 
Anvers. 
DUCHESNE à traité des plus grieves maladies du cerveau. Paris, 1625, 
in 4. 
WURTZIUS, Wandartzney : ajoutez l'édition 1612, in 4. Bibliot. Ma- 
zarine. 
Page 59. AUGENIO & non Eugenius (Horace), Médecin de Monte- 
Santo dans la Romagne, naquit autant qu'on peut le conjecturer, 
dit Mazzuchelli, vers 1527, de Louis Augenio, Médecin, qui avoit 
professé son état pendant l'espace de 70 ans dans les principales villes 
de la Romagne & de la Toscane, & qui mérita la protection du 
Pape Clément VII, dont il fut le Médecin. Horace Augenio soutint, 
augmenta même la réputation de son pere ; il s'appliqua sérieusement 
à l'étude des Belles Lettres, de la Philosophie & de la Théologie ; 
c'est du moins ce qu'avance Mazzuchelli : je ne sais pourquoi l'un de 
nos Critiques a dit que le profond savoir d'Augenio en Théologie 
étoit une chimere. Il reçut le grade de Docteur en Médecine, devint 
Lecteur de Logique dans l'Université de Macerata ; il l'enseigna pen- 
dant deux ans ; il alla après à Rome où il fut Lecteur extraordinaire 
de Médecine Théorique : il étoit dans cette Capitale en 1558, cepen- 
dant il exerça la Médecine en 1563 à Osimo, & en 1576 à To- 
lentin. 
Il professa ensuite pendant 16 années la Médecine-Pratique dans l'U- 
niversité de Turin, & non, autant qu'on en peut juger, dans 
celle de Pavie, comme quelques-uns l'ont avancé. Il enseigna les six 
premieres années avec Jean Costeo de Lodi, & les dix suivantes sans 
confrere ; il paroît à Mazzuchelli que ces deux Professorats s'éten- 
dent depuis 1577 jusqu'en 1553, parceque Bernard Paterno Desalo, 
Professeur de Médecine Théorique de Padoue, à qui Augenio suc- 
céda, ne mourut qu'en 1592 ; quoi qu'il en soit, cette Chaire lui a 
été donnée le 2 Juillet 1592, avec des appointements de neuf cents flo- 
rins. Augenio ne prit possession de cette Chaire que le 8 de Novem- 
bre 1593 ; il prononça un élégant discours de réception : on aug- 
menta ses appointements jusqu'à onze cents florins. Le 8 Octobre 
1599, François Gasparino, de Padoue, ayant fondé une Commu- 
nauté de filles, Augenio fut un des Médecins choisis par le Testa- 
teur ; cependant le Sénat de Venise ayant ordonné que deux des pre- 
miers Professeurs de l'Université de Padoue fussent chargés d'appai- 
ser les disputes survenues parmi les Etudiants, Augenio fut un de ceux 
qu'on choisit. Riccoboni nous a laissé une ample relation de la dis- 
pute qu'Augenio eut avec Massaria. Augenio mourut en 1603. 
Ibid. page 61. QUERCETANUS (Duchesne), est compté parmi les Méde- 
cins de Henri IV. Il mourut fort avancé en âge en 1609. Voyez Ma- 
thias, page 289. 
RAVENAS (Thomas Philologus). De microcosmi assectuum, maris femi- 
nae, hermaphroditi gallique miseria. Venet. 1575, in 12. 
1578. CAMUTIUS. (And.) De palpitationibus cordis. Florent. 1578, 
in 8, Bibl. Colbertina. 
1578. Page 65. FRANÇOIS UMEAU (Ulmus) naquit à Poitiers vers l'an 



y
deux fils qui se sont distingués, l'un dans la connoissance du droit, 
l'autre dans sa profession. Quoique l'épouse du Docteur Umeau fût 
aimable, on apprend dans les notes du Scaligerana (page 322), qu'il 
ne respectoit pas autant qu'il le devoit le lien conjugal. Le Cordelier 
Porthaise, Prédicateur célebre de son temps, ne se fit pas une affaire 
de le désigner à ne pas s'y méprendre. Il prêchoit sur l'adultere : le bon 
Pere s'emporta, & apostropha Umeau en ces termes, Nous apprenons 
même avec douleur qu'il y a des gens assez perdus pour s'abandonner 
de ce péché, bien qu'ils aient en leurs maisons des femmes qui sont 
telles, que, quant à nous, nous nous en contenterions bien. On 
ignore quel fut le fruit du Sermon ; mais le tour que prit le Prédicateur 
parut assez singulier pour qu'on s'en soit souvenu plus de cent ans après. 
Bibl. du Poitou, Tome II. page 516. 
Page 64. La Chirurgie de Riolan. Paris, 1669, in 12. 
Page 65. MARTEL, Chirurgien ordinaire du Roi de Navarre ; il a écrit 
quelques discours touchant la curation des arquebusades & autres 
plaies : il florissoit vers l'an 1577. Voyez Lacroix du Maine, page 
102. 
Page 66. BANISTER étudia à Oxfort la Philosophie, la Chirurgie & la 
Médecine ; il reçut le Doctorat en 1573. Bibl. Britannico-Hybern. 
1744. Lond. 
Page 66. JOUBERT (Laurent) est mort en 1583. 
De vulgi erroribus in medicina, latine vers. & scholiis illustrat. a 
Joanne Bourgesio. Antuerp. 1600, in 8. Bibl. Bigot. 
Ajoutez aux Commentaires de Guy de Chauliac, édition de Tournon, 
1619, in 8. 
Erreurs populaires, édit. de Paris, 1687, in 8. 
1580. FARGUE (Jean de la), Docteur en Médecine, &c. 
La composition du corps humain, & description de toutes ses parties, 
&c. Lyon, 1580, in 12. 
1581. DONIO (Augustin), Médecin de Cosenza, ville du Royaume de 
Naples. 
De natura hominis libri duo. Basil. 1581, in 4. 
Page 75. Selon David Clément, Fragoso étoit premier Chirurgien 
de la Reine D. Catherine, femme du Roi Dom Juan III, Roi de Por- 
tugal : il passa en Espagne avec la Princesse Isabelle lorsqu'elle alla 
épouser Charles V, l'an 1526. 
Page 81, art. ROUSSET. Suivant M. Goulin, l'édition latine de Paris, 
1590, qu'on attribue à Bauhin, ne lui appartient pas, mais elle est de 
Rousset. 
1580. CASSANIO. (Jo.) 
De gigantibus eorumque reliquiis. Basileae, 1580, in 12. 
Tom. V, page 601. DIONYSE (Alexandre) étoit, selon Duverdier, Chi- 
rugien à Vendôme en 1581. 
Page 87. De colore corporis humani. Il n'est pas probable que cet Ou- 
vrage appartienne à Barlisch. 
Page 88. ALBERT (Salomon), de Nuremberg, reçu Docteur en Mé- 
decine dans le mois de Juin de 1574, Recteur en 1576, 1581-1587, 
& mort le 29 de Mars 1600 ; il étoit pour lors premier Médecin de 



Ibid. BRETONAYAU. Voici le véritable titre de son Ouvrage sur la gé- 
nération : 
La génération de l'homme, & le Temple de l'ame, avec autres Oeuvres 
Poétiques, extraites de l'Esculape de René Bretonayau, Médecin, 
natif de Vernantes en Anjou. Paris. M. D. LXXXIII, in 4. 
Cet Ouvrage est en vers françois, & le style en est très libre. 
Page 89. CHRISTIAN (André), de Ripen ville de Danemarck, Doc- 
teur en Médecine, professa certe science à Coppenhague en 1584, & 
fut le premier qui se livra dans cette ville à des dissections anatomi- 
ques, mais avec un tel désagrément qu'il fut exclus de toutes les 
bonnes compagnies ; cependant on fit dans la suite un cas si différent 
de l'Anatomie, que l'Ecole de Coppenhague devint une des plus céle- 
bres de l'Europe ; mais notre Anatomiste se retira en 1602 à Sora, pe- 
tite ville de Danemarck ; il y mourut en 1606, après un séjour de 
quatre ans, à l'âge de 54 ans. 
Voyez Albert Bartholin, de scriptis Danorum liber illustratus a Joanne 
Mollero. Hambergi, 1699, in 8. 
Christian a publié quelques dissertations de Médecine : la suivante est de 
notre objet. De somno & vigilia. Basil. 1583, in 8. 
Page 90. TRONUS (P. M.), Camaro-Novariensis, Professeur de Chi- 
rurgie à Padoue. Frederico Gislerio, Médecin & son gendre, fit 
imprimer à Padoue en 1584, après la mort de l'Auteur, quatre livres 
sur les ulceres & les plaies de la tête. Mathias, pag. 227. 
Ibid. BERTACHI (D.) étoit Médecin d'Alphonse II, Duc de 
Ferrare, &c. 
Ibid. GAVASSETI (M.), &c. pratiqua la Médecine à Padoue, mais ne 
l'y enseigna jamais, comme le remarque le célebre Morgagni dans 
son Livre de sed. morb. lib. I, epist. 9, art. 3. 
Page 91. BOKELIUS (Jean) naquit le premier Novembre 1535 ; il 
reçut le bonnet de Docteur en Médecine à Bourges, & mourut à Ham- 
bourg le 21 Mars 1605, âgé de 69 ans. On trouvera des détails sur sa 
vie dans Mollerus, Cimbria Litterata, Tome II, page 69. 
Page 92. SALMUTH (George), de Leipsick, étoit Docteur en Médecine 
de la Faculté de Montpellier : on l'a appellé de Padoue à Leipsick pour 
professer la Chirurgie & l'Anatomie ; il devint ensuite premier Mé- 
decin de l'Electeur de Dresde, & Professeur en Médecine & en Phy- 
sique de cette ville. Il est mort en 1604, âgé de 50 ans. 
Ibid. BOTTONI (Albertini), &c. Il fut nommé le 20 Décembre 
1576 Professeur extraordinaire de Médecine Pratique, avec 160 flo- 
rins d'appointements ; il devint ensuite Professeur ordinaire de Méde- 
cine-Pratique. On trouve de plus longs détails sur cet Auteur dans 
Mazzuchelli, qui fixe sa mort le premier Décembre 1596. 
Page 93. PICCOLHOMINI est le premier qui ait donné le nom à la ligne 
blanche, lisez un des premiers. Il est né en 1526. 
Page 99. FONSECA (Roderic de) étoit de Lisbonne, & est mort en 
1622. Voyez Math. pag. 280. 
Page 100. PORTA (J. B.) est mort en 1615, âgé de 70 ans. 
Fisionomia di tutto il corpo humano. In Roma, 1637, in 4. 
La Physionomie humaine de J. B. Porta, tradulte du latin, par Rault. 
Ronen, 1755, in 8. 



1587. ARNAUD (Alexandre). 
Isagoge in Hippocratis & Galeni Phisiologiae partem anatomicam. 
Paris. 1587, in 12. 
TAURELLUS (Nic.), né à Montbelliard, ville appartenante au Duc de 
Wittemberg. 
Page 102, art. FIORAVENTI. 
Phioraventi's secrets in chyrurgery, 1652, in 4. Catal. Anglois de 1754, 
Tome II. 
Ibid. page 102. BAUHIN (Gasp.) naquit à Bâle en 1550, le 17 Jan- 
vier, & mourut le 5 Décembre 1624. Voyez Math. page 298. 
Tom. V. page 684. MINUT (François). Duverdier parle d'un certain 
Minut dont il ignore le nom de baptême, & qui a donné une édition 
de Mundinus. 
L'Anatomie de Mondin, transtatée de latin en françois. Paris, 1754, 
in 8. 
1588. Nueva Philosophia de la natureza del hombre, por Donna Oliva 
Sabuco. Madrid. 1588, in 8. édit. 2. 
Page 106, ligne 16, au lieu de Charles Erienne, lisez Galien. 
Page 128. UFFENBACHIUS (Pierre), mort en 1633. Voyez Mathias, 
page 359. 
Page 129, ligne 28, au lieu de Boulogne, lisez Padoue. 
Page 141. HOLLINGIUS, Bavarois, Professeut en Médecine à Ingolstard, 
mourut en 1612. Voyez Grienwald. 
Ibid. PIETRE (Simon), mort à l'âge de 55 ans. Riolan, page 48, 
Manuel Anat. 
Ibid. L'ouvrage de Holder que nous avons annoncé a paru à Francfort 
en 1591, in 4 ; à Leipsick en 1672. 
Page 146. CORTESI a été agrégé au Corps des Médecins de Bologne, 
étant alors Professeur à Messine ; il est mort dans la quatre-vingt-deu- 
xieme année à Reggio dans la Calabre. Voyez l'Histoire de Cortesi dans 
Ghilini. 
L'Ouvrage de Cortesi qui a pour titre, Miscellanearum medicinalium 
decades denae, in fol. Messanae, 1623, se trouve à la Bibliotheque 
Mazarine. 
Cortesi nous apprend dans la Préface de cet Ouvrage, que ses parents 
lui firent étudier les Belles-Lettres dans un âge fort tendre, & qu'il 
se livra à l'étude de la Médecine dans un âge avancé ; c'est sous le 
célebre Valisneri qu'il s'occupa de la Botanique, & de l'Anatomie 
sous Arantius & Taliacot. Cortesi se félicite d'avoir ouvert plusieurs 
animaux dont il fait l'énumération ; il assure avoir découvert dans 
le même temps, que les rameaux de la veine-cave du foie étoient 
percés comme un crible : Cortesi a vu dans la cavité des veines des 
extrémités supérieures & inférieures des valvules semblables, dit-il, à 
celles qu'on trouve à l'embouchure des orifices du coeur. 
Suivant Cortesi, les lames de l'épiploon sont percées de divers trous, 
decas nona, page 679 ; erreur qui a été funeste dans la suite. Cet 
Anatomiste disséqua le cerveau de la base vers sa convexité, & il 
observa que les nerfs optiques se réunissoient sans s'entrecroiser. 
Cortesi s'est aussi beaucoup occupé de la Chirurgie, & sur-tout de la mé- 
thode de réparer le nez, conseillée par Taliacot ; il fit même tant 
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C'est là qu'il se félicite d'avoir rendu le nez à Frédéric Vintimile, 
à qui il avoit été coupé : Nares ita concinne restitui, ut multis ab- 
hinc annis absque ulla labe nasus in decora facie decentissimus ap- 
pareat. Cortesi se servit pour pratiquer ses opérations d'instruments 
semblables à ceux de Taliacot ; il avoit trouvé trop grossiers ceux 
dont se servoient les Tropienses, hujus artis instanratores. 
Suivant Cortesi, dans les hydropisies l'eau a transsudé des veines perdiape- 
deses, & ne s'est pas épanchée par rupture. Voyez decas nona 681. 
Elle est quelquefois repompée de même. 
Il dit avec raison que les os du crâne humain ne guérissent pas mieux 
l'épilepsie que les autres os, Utque alia ossa combusta curant ; si 
nous avons avancé le contraire, c'est que nous avons suivi littérale- 
ment l'extrait qui en a été fait par les Auteurs ; nous tenons aujour- 
d'hui un autre langage ayant l'Ouvrage sous les yeux. Voyez de- 
cas nona, page 725. 
PETRAFICTA (Sebastien), Médecin de Sicile. 
De sensuum externorum usu. Venet. 1594, in 4. 
Page. 148, art. DULAURENS. Histoire Anat. du corps humain. Lyon, 
1631, in 8. Paris, 1597, in 12. Bib. Bigot. n°. 3779. 
De la conservation de la vue. Tours, 1594, in 12. Bibl. Colbertina. 
Page 159. SAMMICHELLUS (Nicolas), Médecin qui, selon Alberici, 
page 67, mourut à Venise, sa patrie, en 1578. 
Ibid. Secreti, &c. Venet. 1556, in 8. 
1596. BRISIANO (Jérôme), Médecin de la Bresse, en Italie, & qui 
exerça sa profession d'abord dans sa patrie, ensuite à Venise. 
Physiologiae Libri II, quibus naturae miracula miro ordine & doctrina ex- 
plicantur. Venet. 1596, in 4. 
1596. GODENIUS (Rud). 
De sensu & sensibus. Francofurt. 1596, in 8. 
Page 165. TALIACOT, natif de Bologne, en Italie, mourut dans cette 
ville à l'âge de 53 ans, le 7 Novembre 1599. Voyez Ghilini, Tome 
II, page 105, & la critique de M. Goulin. 
Page 170. GRISON, lisez GRIFFON. 
1597. FENARIO (Pansilo). Discorsi de sopra cinque sentimenti. Venet. 
1597, in 4. 
Page III. Au lieu de prodierit, lisez prodiderit. 
Page III. Au lieu de acte deligantionum, lisez atque deligationum. 
Page III. RONZANUS, quelques-uns écrivent RANZANUS, il étoit Evê- 
que de Lucera. 
Page 178. SPACCHIUS (Israel), de Strasbourg, naquit en 1560, fut reçu 
Docteur en Médecine le 13 Septembre 1581 à Tubinge, & mourut en 
1610. Voyez Math. page 320. 
Page 186. GUILLEMEAU (Jacques) a fait plusieurs fois avec succès 
l'opération Césarienne : ajoutez dans des femmes qui venoient de 
mourir ; il l'a vu pratiquer cinq fois dans des femmes vivantes, & 
il n'en » est réchappé aucune ; mais quand cela seroit arrivé, il le 
» faut plutôt admirer que pratiquer ou imiter». 
GUILLEMAU naquit selon M. Goulin en 1550, & mourut vers l'année 
1613, édit. des maladies de l'oeil. Paris, 1685, in 8. Catal. Astruc. 
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In Padova, 1671, in fol. 1684 ; & Bologne, 1709 ; & Padov. 
171, in fol. Pentateuchon, edit. 1592. Mazzuchelli. On lit dans 
Mazzuchelli, qu'en 1589 Fabrice eut une dispute avec les Etu- 
diants de la Nation Allemande, parcequ'en démontrant les muscles de 
la langue, il avoit affecté de mal prononcer certaines lettres ; & sui- 
vant Pignoria, Fabrice a eu beaucoup de tracasseries à essuyer de la 
part des Médecins jaloux de ses succès. 
Les quatre vers suivants qui ont été faits à sa louange, se trouvent 
dans la Biblioth. Iatrica, page 232 de Schenchi. 

Martia Fabricio se jactat nomine Roma : 
Pendula, Fabricium tu quoque gignis, Aqua. 

Nobile Fabricio genus, inclyta Roma, dedisti : 
Pendentem hic contra nobilitavit Aquam. 

1597. PROVENZALE (Jérôme), Médecin du Pape Clément VIII. 
De sensibus. Romae, 1597, in 4. 
Page 180. FIENUS, Pro sua de animatione foetus edit. 1629, Catal. 
Astruc. Est-ce la bonne édition ou celle de 1629 que nous avons rap- 
portée ? ou y en a-t-il deux ? Libri Chirug. edit. 1602, in 4. Voyez 
Catal. Burette, 1702. Catal. de Cavelier. 
Page 237. BASELLI (Benoît), Médecin de San Pellegrino Bergamasto, 
étoit fils de Marc Baselli, Médecin & Chirurgien, & florissoit à la fin 
du XVIe & au commencement du XVIIe siecle. Il avoit étudié les Belles- 
Lettres & la Philosophie à Bergame, & la Médecine à Padoue, sous les 
célebres Jérôme Massaria, Fabrice d'Aquapendente, & Campolongo : 
en 1594 il voulut être admis dans le College de Médecine de sa patrie, 
mais on ne voulut point l'adopter, parcequ'il avoit exercé la Chi- 
rurgie ; c'est ce qui le détermina à composer un ouvrage où il fait 
avec raison l'apologie de cette Science : il fut reçu de quelques Aca- 
démies, & mourut le 17 de Mars 1621. 
Page 245. CODRONCHIUS, Médecin de Mola, & non d'Incola. 
Page 357. MARTIUS (Galleotus), natif de Narni, enseigna la Rhéto- 
rique à Leipsick, & ensuite à Bologne depuis 1462 jusqu'en 1477 ; il 
devint Bibliothécaire du Roi de Hongrie, & mourut à Lyon en 1478. 
Jacobilli, page 123. 
Galleotti Martii, Narniensis, refutatio objectorum in librum de homine a 
Georg. Merula. Venet. 1476, in 4. 
Page 260. BONAVENTURA ou BONAVENTURI (Frédéric), Gentilhomme 
d'Urbin, ville d'Italie, étoit homme de Lettres, Philosophe & Juris- 
consulte ; il fleurit vers la fin du seizieme siecle. Il étoit fils de Pierre 
Bonaventura, grand Capitaine & Poëte distingué, & de Léonore 
Landriani, Noble Milanoise. Frédéric perdit son pere dans un âge 
tendre, & le Cardinal d'Urbin qui l'avoit beaucoup aimé prit chez 
lui le jeune Bonaventuri, & eut soin de son éducation ; celui-ci puisa 
bientôt dans sa Cour un goût particulier pour la Littérature & les 
Beaux-Arts ; il s'occupa sur-tout à la Philosophie & au Grec, & de- 
vint ensuite Ambassadeur auprès de Grégoire XIV, & dans d'autres 

Cours ; 
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de, & c'est là qu'il composa plusieurs ouvrages. On ne sait pas en quel 
temps il est mort. 
1602. LANCEANUS (Sylvius). 
De hydrope. Romae, 1593, in 8. 
1603. PAULLINI (Christ. Franc.) Disquisitio an mors naturalis plerum- 
que sit substantia verminosa. Francofurt. in 8. 
Page 248, art. CABROL. 
Alphabeton, édit. Franç. Tournon, 1594, in 4. 
Bibl. de M. Baron. Lyon, 1614, in 4. 
1603. SARPILLONI (Pierre), Docteur en Médecine, d'Avignon, a 
donné l'ouvrage suivant : 
Disp. de usu & de actione partium corporis humani, & de motu muscu- 
lorum, &c. Avenione, 1603, in 8. 
1604. HILDAGO DE AGNERO (Barthelemi), Docteur en Médecine de Sé- 
ville, en Espagne, se rendit recommandable par son savoir dans la 
Chirurgie. Il mourut dans sa patrie le 5 Janvier 1597, âgé d'environ 
60 ans. 
Tome V, page 602. CITOIS (François) naquit à Poitiers, fut reçu 
Docteur-Régent à l'âge de 26 ans, & mourut à Poitiers Doyen de la 
Faculté en 1652, âgé de 80 ans. Il s'étoit acquis l'estime du Cardinal 
de Richelieu, & il fut pendant long-temps son Médecin. On trouvera 
des détails sur cet Auteur dans la Biblioth. du Poitou, Tome IV, page 
premiere. 
Abstinens consolentanea : cui annexa est apologia pro Jouberto. Augus- 
torit. Pictonum, 1602, in 12. Bibl. Telleriana. 
Page 258. MERCURII, mort en 1615. Mandosius, Bib. Rom. 
La comare o raccoglitrice. In Venet. 1601, in 4. Bibl. Thevenot. Venet- 
1642, Catal du Maréchal d'Estrées, n°. 7299. Venet. 1676, in 4. 
avec augmentation. Bib. Renat. Card. Imp. 
Ibid. 261. WINSENIUS. Compendium anat. edit. Francf. 1604. 
Ibid. 261. PLAZZONI (François) est mort en 1622. Matth. page 396. 
1606. SEPTALIUS (Louis) étoit de Milan, où il naquit en 1552, le 2 
Septembre : il fut reçu Docteur en 1572, & devint en 1627 premier 
Médecin du Duc de Milan. 
De naevis. Lug. 1628, in 8. Patav. 1659, in 8. 
Page 263. HILDAN (Fabrice), exerça la Médecine à Payerne. 
1605. SASCERIDES (Gellius) naquit à Coppenbague le 13 Mars, de 
Jean Sascerides, Professeur de Langue Hébraïque ; il s'adonna d'a- 
bord à l'étude de l'Astronomie, & entreprit en 1588 le voyage de 
l'Allemagne & de l'Italie, qu'il parcoutur en homme curieux. En 
1593 il reçut à Bâle le degré de Docteur en Médecine, revint dans 
sa patrie, parvint au Professorat, & mourut en 1612, âgé de 50 ans. 
Disp. de humoribus corporis humani. Hafniae, 1605, in 4. 
Disp. de partibus similaribus. Ibid. 1606, in 4. 
Disp. de spiritibus & calido innato. Ibid. 1607, in 4. 
Disp. de corpore humano. Ibid. 1609. 
Page 124. Observationes Chirurgicae Medicae, edit, à Sigismundo 
Henninger. Argentorati, 1713, in 4. 4 vol. 
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Page 280. art. RIOLAN. Il a vécu 80 ans & non 77. Oeuvres Anat. tra  
duites en françois par Pierre Constant. Paris, 1629, in 4. 
Page 291, ligne derniere, lisez les reins sont glanduleux, &c. ils ont la 
figure d'un haricot. 
Page 307. LUCTHENIUS (Adam) enseignoit la Médecine en 1609 à 
Hoxte en Westphalie, son pays natal, d'où il alla en 1612 à Halber- 
stad. 
Page 309. KNOBLOCHIUS étoit de Breten en Franconie ; il demeura 
plus de cinq ans à Rotenbourg, il se rendit après à Wittemberg où il 
connut Sennert vers 1598 ou 1599 ; c'est avec Sennert que Kno- 
bloch se présenta pour recevoir le bonnet de Docteur ; ce dernier 
étoit à Iglaw en 1602, où il pratiqua la Médecine quelque temps. 
Voyez la critique de M. Goulin. 
Cet Auteur ne peut se persuader que Knobloch ait été en Italie, encore 
moins qu'il ait étudié sous Basianus Landi. Peut être y a-t-il deux Kno- 
bloch. 
M. Goulin observe que les mots recens editae, &c. ne conviennent 
point à la premiere édition, & qu'au lieu de physiologicae il faut 
psycologicae. 
Page 311. TANCKE (Joach.) Perleburgensis, Poëte, Recteur en 1593, 
Licencié & Docteur en Médecine en 1599, Professeur d'Anatomie & de 
Chirurgie, mort en 1609, le 17 Novembre, âgé de 52 ans. Il a écrit 
sur la Chirurgie : voyez Math. pag. 289. 
Page 317. CHACON, de Valladolid, Chirurgien, qui exerça son art 
avec distinction. 
Tome V, page 608. GOSIUS (J. Vincent), né à Dronero, petite ville 
du Piémont, professa la Médecine à Turin. Il vivoit en 1667, selon 
Rossoti. 
Page 318. L'ouvrage que nous avons attribué à Gello n'est point d'Ana- 
tomie, l'Auteur étoit Chaussetier de son métier. Voyez Goulin. 
Page 338. GOCLENIUS (Rodolphe) naquit à Vittemberg en 1572, fut 
reçu Docteur en Médecine à Marpurg le 19 Mai 1601 ; en 1608 Pro- 
fesseur de Physique ; en 1612 Professeur de Mathématique, & mourut 
le 2 Mars 1621. 
1611. FINCKIUS (Thomas), célebre Médecin, & Mathématicien, na- 
quit à-Flembourg, ville de Danemarck, le 6 Janvier 1561, professa 
la Médecine avec distinction à Coppenhague, & mourut le 6 Avril 
1556 attaqué du calcul. 
De hydrope thesis. Hafniae, 1611, in 4. 
1611. RODRIGUES DE CABREIRA (Gonçalo) a publié l'ouvrage suivant : 
Compendio de muitos e varios remedios de chirurgia, &c. Lisboa, 
1611, in 8. 1614, 1617, 1638 Barbosa. 
Page 355. HENNINGIUS HARNISAEUS étoit de Selansted, proche d'Al- 
berstad... Il est mort à Coppenhague en 1636. 
Page 358. HERLICIUS (David) Discursus de fame publica, ejusque cau- 
sis naturalibus. Hamburg. 1625, in 4. 
1600. TORRES (Pierre de), Med. & Chir. Libro que trata de la enferme- 
dad de las bubas. In Matrit. 1600, in 4. Compluti, 1626, in 4. N. 
Antonio Bibl. Hisp. 



d Ancone. De putredine. Urbini apud Raguseos, 1608, in 4. 
Tumorum omnium praeternaturalium curandorum methodus, &c. Venet. 
1612, in 4. Argent. 1634, in 12. 
Page 382. OELHAFEN (Joachim), Professeur extraordinaire d'Anatomie 
dans l'Université de Dantzick, mourut le 20 Avril 1630, âgé de 80 
ans. 
Disp. de usu ventriculorum cerebri. Gedani, 1616, in 4. 
Il a paru un Traité posthume des fractures du crâne, publié par le Pere 
F. Arnould, de l'Ordre des Freres Prêcheurs, imprimé à Rouen, 1661, 
in 12. 
Edit des Leçons de Courtin, &c. Rouen, 1656, in fol. sous le titre 
d'Oeuvres Anat. & Chir. 
Page 377. LICETI (Joseph), mort en 1599. Oldoin. Athenaeum Ligus- 
ticum. 
Page 385. HOFFMAN (Gaspard) mourut le 3 Novembre 1648. 
1613. RIOLAN ou HABICOT. On connoît douze pieces sur la dispute qui 
s'éleva au sujet des grands ossements trouvés en Dauphiné : M. Goulin 
en rapporte le titre par ordre chronologique ; nous n'avons pu suivre 
cet ordre, parceque nous tâchions d'attribuer les pieces à chacun des 
Auteurs. 
M. Goulin rapporte le titre de l'Ouvrage suivant qu'on ne trouve pas 
dans l'Histoire. 
Monomachie ov Response d'un Compagnon Chirurgien nouvellement 
arrivé de Montpellier, aux calomnieuses invectives de la gigantoma- 
chie de Riolan, Docteur en la faculté d'ignorance, contre l'honneur 
des Chirurgiens de Paris, &c. Suivant M. Goulin, cet écrit est de 
9 pages, & parut au commencement de 1614. Le Masuyer dont nous 
avons parlé doit s'écrire Mazurier, Ibid. & la brochure, Jugement des 
Ombres est contre Habicot, Ibid. 
1614. BARICELLI (Jules César), Médecin, étoit de Saint-Marc, Diocese 
de Benevent, en Italie, & florissoit vers le commencement du 
XVIIe. siecle. 
De hydronosa natura, sive sudore corporis humani, libri 4. Neapol. 
1614, in 4 1618. 
Page 389. Art. SANCTORIUS ARCADIO (François), de Bistagno dans le 
Montferrat, & qui exerça la Médecine dans la Savoie. 
Paraphrasi sopra la medecina santoriana, nella quale brevemente si 
dechiaria l'arti suderta in aphorismi ridotta dal eccellentissimo San- 
torio. In Loano, 1618. 
Page 395. PINCIERUS mort non en 1660, mais en 1624, en Mars. 
Page 404. Art. ROBERT. Tractatus novi, &c. ajoutez l'édition de Lu- 
xembourg, 1621, in 8. 
Rodolph. Goclenii, Morosophia Joan. Roberti in refutatione synatro- 
sios goglenianae anno 1618, Luxemburgi editae, Francfort. 1619, 
in 8. 
Joan. Roberti curationis magneticae & unguenti armarii magica impos- 
tura clare demonstrata adversus Bapt. Vanhelmonteum. Luxemburgi. 
1621, in 8. Voyez Bibliotheca de Giraud. 
Ibid. GUILLEMEAU (Charles) est mort en 1656. Voyez Math. p. 720. 
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Quaestio, &c. Florent. 1613, in 8. Bibl. Colbertina. 
Page 407. MAGATUS. De vulneribus raro tractandis, cum praefatione. 
Fred. Christ. Gregut. Lipsiae, 1733, in 4 2 vol. 
Page 413. CASTELLAN, né à Gerstberg le 7 Mars 1585, suivant David 
Clement. 
Ibid. page 414 FOLLINUS (Herman), Médecin de la Frise, exerça sa 
profession à Cologne, où il mourut de la petite vérole. 
Tome V, page 618. SCHARPE (George), Ecossois, succéda en 1619 à 
Bonoman, Professeur de Médecine à Montpellier, d'où il alla profes- 
scr à Bologne. Il y est mort en 1638. Voyez Matth. page 438. Faculté 
de Montpellier, page 257. 
Idem. page 639 DURANE (Jacques), Professeur à Montpellier en 1622, 
Doyen en 1639, mort en 1652. Voyez Matih. page 438. 
Idem. page 622. WINSEMIUS (Ménélas), mourut le 23 Mai 1639. 
Page 417. GLANDORP, il mourut en 1636. 
Page 424 Guigonius, lisez Isoardus au lieu de Jean Sardus. 
Page 427. Art. PLANISCAMPI. La petite Chirurgie, &c. Rouen, 1642, 
in 8. 
Page 427. Au lieu de CORBENS, lisez CORBEUS. 
Ibid. Au lieu de GALBANI, lisez GALVANI. 
Page 421. LAUREMBERG (Guillaume), Fallengensis, Maître en Phi- 
losophie le 2 Mars 1592, Docteur en Médecine le premier Juin 1587, 
Professeur de Mathématique & de Médecine en 1530, Recteur de 
l'Université depuis 1584 jusqu'en 1599, mort en 1612, le 2 Février, 
âgé de 65 ans. Voyez Marthias, page 291. 
Page 429. ZACCHIAS. Quaestiones medico legales, &c. edit. Lugd. 
1674, in fol. Francof. 1666. Catal. Astruc. Amstel. 1651, in fol. 
Catal. de M. l'Abbé Chauvelin. Paris. 1655, in fol. Venet. 1751, 
in fol. Zacchias mort à Bologne en 1631, le premier Juillet. 
1624. DANT (Jean), Le Chauve ou le Mépris des cheveux. Paris, 
1621, in 8. 
VENNER. (Will) Via recta ad vitam longam, or dietetical obser- 
vations and choise of habitable places for the preservation of health. 
Lond. 1620, in 4. Biblioth. Bodlejana. 
Page 432. FLUDD (Robert), ou Defluctibus, fils de Thomas Le 3 Fé- 
vrier 1595, il fut reçu Bachelier ès Arts, & Maître le 8 Juillet 1598. 
Le 16 Mai 1605 admis à Oxford au Doctorat en Médecine. Il voya- 
gea pendant six ans en France, en Espagne, en Italie, en Alle- 
magne ; s'adonna à la Chymie ; il a été reçu Médecin du College de 
Londres. Il est mort le 8 Septembre 1637. Voyez Math. page 605. 
Page 440 CARANTA (Jacques) étoit de Coni, ville du Piémont. 
Ibid. CASMAK (François Guillaume), Médecin de Lisbonne, exerça 
son Art avec distinction dans cette ville. N. Antonio nous apprend 
que son pere étoit François & sa mere Allemande. 
Page 444. Art. RUMELIUS PARTUS HUMANUS, &c. au lieu d'Ambergae, 
1628, lisez Norimbergae, 1624, in 8. Cet ouvrage étoit à la Biblio- 
theque du Maréchal d'Estrées, n°. 6808. 
Page 456 Art. BRONZERIO. De principio insito, &c. au lieu d'infecto, 
lisez insito. 



Page 458. CREMONIUS (César), de Gaiete, ville d Italie, Professeur 
de Philosophie à Ferrare & à Padoue, mort octogenaire en 1631. 
Page 460. ASELLIUS (G.), Médecin célebre d'Italie, naquit à Cré- 
mone vers l'an 1581. Il servit en qualité de premier Médecin d'une 
des Armées d'Italie, séjourna long temps à Milan & y découvrit les 
vaisseaux lactés ; mais loin qu'une telle découverte servît à faire le 
sujet de sa réputation & de sa tranquillité, elle fut celui de la haine & 
de la jalousie que lui témoignerent les Médecins les plus célebres, qui 
parlerent & écrivirent contre lui. Il mourut à l'âge de 45 ans, le 24 
Avril 1625. 
Page 465. ALBERT (Eloi), de Padoue, Religieux de S. Augustin, naquit 
vers 1560, remplit les premieres charges de son Ordre, & mourut en 
1628, âgé de 68 ans. Voyez Mazzuchelli. 
Ibid. DE LA CROIX (Vincent Alzare), Médecin du Pape Urbain VIII, 
naquit à Iene vers l'année 1576 ; il exerça premiérement la Méde- 
cine à Bologne, ensuite à Ravenne ; il profella la Médecine à Rome 
vers l'an 1612, & y fit le dénombrement des habitants de cette 
ville. De morbis capitis frequentioribus. Voyez Math page 391. 
Page 467. Ajoutez à l'Histoire d'Harvée, qu'il est né le 2 Avril 1578 à 
Folk, dans la province de Kent en Angleterre, & qu'en 1642 il fut 
reçu l'un des Membres de l'Université d'Oxford ; qu'il se démit l'année 
suivante de tous les emplois qu'il avoit à Londres, & qu'il est mort 
le 30 Juin 1657. 
Page 485. FREITAGIUS (Jean), Médecin, étoit du Duché de Cleves ; 
il devint Professeur en Médecine à Helmstad, ensuite premier Méde- 
cin de la Cour de Nuremberg, ensuite Professeur de Médecine dans 
l'Université de Groningue. Il mourut le 5 Février 1641, âgé de 
55 ans. 
Page 493. Art. SEVERINUS. Il naquit à Tarsa dans la Calabre cité- 
rieure en 1580, & mourut à Naples attaqué de la peste en 1656. 
Enchitidion anat. par Mess. Jean Vigier. Paris, 1629, in 12. 2 vol. 
Bibl. Mazarine, n° 29733-34. 
Page 506 MAGIRUS (Jean), Professeur de Médecine à Marpurg. 
Page 513. BONHAM (Thomas), Médecin de Cambridge. 
1630. RITZENIUS. (Jo.) De cerebro & ei annexis. Lugd. 1630, in 8. 
Page 514. GEIGER (Malachias), Médecin Bavarois, qui vivoit vers le 
milieu du dix-septieme siecle, naquit selon Grienwald le 7 Janvier 
1606 ; il publia son ouvrage sur les hérnies à l'âge de 25 ans, n'étant 
encore que Licencié en Médecine. 
Page 517. PLEMPIUS (Vopiscus Fortunatus), naquir suivant Boerner à 
Amsterdam en 1604, dans la Religion Protestante qu'il fut obligé de 
quitter pour remplir une place de Professeur dans l'Université de Lou- 
vain. Cependant cet Auteur ajoute que Plempius avoua à Riolan qu'il 
reprendroit l'exercice de sa Religion dès que les Etats de Hollande 
l'appelleroient dans l'Université de Leyde. Il mourut à Bruxelles en 
1671, le 12 Décembre. Voyez Boerner. Relationes de libris physico- 
medicis, partim antiquis, partim raris, fasciculus, page 57. 
ALAIMO (Marc Antoine), de Ragalbuto, château de la Sicile, célebre 
Médecin, né en 1590, & reçu Docteur en Médecine à Messine en 
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premier Médecin du Roi de Naples, mais il se montra singuliérement 
attaché à sa patrie, en 1624, lorsqu'elle fut ravagée par une peste 
affruse. Alaimo fut un des fondateurs de l'Académie des Médecins de 
Palerme, & il mourut dans certe ville le 29 Août 1662, laissant deux 
fils qui se sont distingués dans la Littérature, & fut enterré dans l'E- 
glise de Sainte Marie des Agonisants. 
On mit sur son tombeau l'inscription suivante : 

En humi sternitur, qui ab humo ipse totam Siciliam dira saeviente 
Peste liberavit. Proh dolor ! ipse est mirabilis ille Doctor 

D. Marcus Antonius ALAIMO, nob. salutaris Academiae Panor. Institutor 
Et Princeps, perillustris Deputationis Sanitatis Deputatus, & 

Perillustris Praet. pluries Consultor, venerabilis hujus 
Congregationis sacri templi fundator vigilantissimus, virtutibus 

Clarus, pietate insignis, requievit 4. Kal. Septembris 1662, aetat. 72. 
Sacerdos D. Joseph Patris obsequent. monumentum hoc 

Lacrymabundus posuit. 
Alaimo a composé divers Ouvrages de Médecine : voici le titre de celui 
qui lui a mérité une place dans notre Histoire. 
Consultatio pro ulceris syriaci nunc vagantis euratione ad Thomam 
& Johannem Vincentium, Med. Doctores ejus Fratres. Panormi, 
1632, in 4. Mazzuchelli, Bib. D. Giraud. 
1633. Sanctit Galindi, e Soc. Jesu, anatomia. Lugduni, 1633, in 4. 
Page 523. BECKER (Daniel), fils de Daniel Becker, Docteur & Profes- 
seur en Médecine, naquit à Danitzick en 1594, le 13 Décembre, & 
mourut le 18 Octobre 1653, âgé de 59 ans Voyez Charitius, de viris 
erud. Gedan. ortis. Mathias fait mourir Becker le 14 Octobre 1655, 
page 492. 
Page 534. SPERLINGIUS (Jean) naquit le 12 Juillet 1603, & mourut le 
12 d'Août 1658. Voyez Math. page 485. 
Ibid. COZAK (J. Soph.), de Boheme, exerça pendant 45 ans la Médecine- 
pratique à Breme ; il mourut le 30 Janvier 1685, âgé de 83 ans. Voyez 
Math. page 576. 
Page 532, ligne 18, art. HORSTIUS… à l'âge de 68 ans, lisez 65 ans. 
1638. NUNNEZ. (Franciscus) Del parto humano. Caesar-Augustae 1638, 
in 8. Manget. 
1636. AEZIO (Clero). Médecin de Segna, ville de la Campagne de 
Rome, a composé quelques ouvrages de Médecine parmi lesquels, de 
morbo strangulatorio. Romae, 1636, in 8. 
Mazuchelli parle, d'après Tiraquella, d'un autre Aezio, Médecin de Si- 
cile, Auteur d'un Traité de atrabile, qui a été attribué à Galien. 
1637 LA SENA (Pierre) est Auteur d'une dissertation qui a pour titre : 
Cleoun brostus, sive de iis qui in aquis pereunt. Romae, 1637, in 8. 
1637. ROCHAS. L'Anatomie Spagirique. Paris, 1637, in 12. Voyez le 
Cat, de la Bibl. de M. Bassuel. 



Ibid. ligne 10. Venet. 1649, lisez 1639. 
Page 554. Art. RHODIUS, ligne 20, étudia en Médecine à Padoue où 
il s'adonna principalement à la Botanique ; il revint dans sa patrie & 
s'y livra avec succès à la pratique de la Médecine jusqu'à sa mort qui 
arrive le 24 Février 1655. Il étoit âgé de 72 ans. C'est à tort, selon 
Mollerus, que Thomas Bartholin le fait mourir en 1658. (In epita. 
scripto, lin. 8, Carm. pag. 228). Jean Haller Vordius n'est pas 
plus fondé de fixer la mort de Rhodius à l'année 1660. Voyez 
Mollerus. 
Page 557, art. BESLERUS, ligne 4, il naquit en 1607, lisez le 5 Juillet 
en 1607. 
Ibid ligne 7. Il mourut le 8 Février 1661. 
Page 558. SLEGEL (Paul Marquard), Médecine Allemand, naquit à 
Hambourg en 1605, dans le mois d'Août. Il fit ses cours de Philoso- 
phie dans sa patrie, il voyagea ensuite en Allemagne, en France, en 
Angleterre, en Italie ; il alla à Padoue où il reçut le grade de Docteur 
en Médecine en 1637 ; il fut nommé l'année suivante Professeur de 
Médecine à Iene. Il devint Recteur de l'Université de cette ville, & 
mourut le 20 Février 1653 à l'âge de 48 ans. 
Page 560. MERIANI (Matth.). Imagines vivae partium corporis hu- 
mani ex theatro anatomico Gaspari Eauhini desumptae, 1640, in 4. 
fig. Catal. du Maréchal d'Estrées. n°. 7217. 
Page 561, art VESLINGIUS, ligne 13, Amstel. 1659. Ibid. 1665, in 4. 
Lugd. Bat. 1652. Belg. 1659. 
Page 566, ligne 14, en 1674, selon Mathias. 
Ibid. ligne 25. Leidae, 1739, lisez 1717, &c. 
Page 572, article BARTHOLIN (Thomas). Anatomia sec. &c 
Lugd. Batav. 1645, in 8. Cette édition a été traduite en François par 
Abraham Duprat. Paris, 1646, in 4. Et en vers Italiens, Florence, 
1651, in 12. 
Ibid. Anatomia tert. ad sanguinis circulationem reformat. Lugd. 
Batav. 1651, 1669, in 8. Hagae Comit. 1655, 1660, 1663, 1669. 
Traduite en Hollandois par Thomas Staffart. Sen. 1653, in 8. Et en 
Anglois. Lond. in 8. 
Page 610, art DE LE BOÉ, ligne 34, ce grand homme mourut à Leide 
en 1678, lisez le 14 Novembre en 1672, âgé de 58 ans. 
Ibid. page 611, ligne 28. Genevae, 1680, in fol. Amstelod. 1679. Tra- 
ject. ad Rhenum, 1695. 
Page 621. ENTIUS (George) naquit en 1604, le 6 Novembre, à Sandvici 
in Cantio ; il étudia la Médecine à Padoue, & le 7 Novembre 1638, 
il fut reçu Docteur en Médecine à Oxford, ensuite il devint Associé 
du College des Médecins de Londres, Président de ce même College, 
& enfin Chevalier de l'Ordre du Roi Charles II. Il mourut le 13 Octobre 
1689. Voyez Math. page 625. 
Page 622, art. SERVIUS. Il devint Professeur de Médecine-théorique 
dans le College de Rome où il mourut en 1648 ; il fut enterré dans 
l'Eglise de Sainte Matie des Anges. Voyez Lud. Jacobilli, 1226. 
Ibid. FROMANDI. Anatomia hominis. Lov. 1641, in 4. Catal. de M. 
Cl. Gendron. 
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Ibid. page 635, art. SINIBALDI, Professeur de Médecine à Rome où il 
mourut le 24 Juin 1658. Voyez Jacobilli, page 158. 
Page 636. BADO ou BADIO, ou comme quelques-uns le nommoient en- 
core, BALDI (Sebastien), Genois, Médecin, qui florissoit vers 1650 ; 
il vivoit encore en 1656, qu'il fut attaqué de la goutte ; il avoit des 
connoissances en Théologie, étoit Médecin de l'Hôpital de cette ville, 
&c. Il a écrit divers Ouvrages de Médecine & de Théologie, voici 
celui qu'on lui attribue. 
Sanguis expiatus, seu de sanguine incalescente non mutante naturam, 
disputatio cum Alcidio Musniero Medico Lotharingo. Genuae, 1643, 
in 16. 
Page 636. SANTORELLI (Ant.), de Noli, ville d'Italie dans l'Etat de 
Gênes, étoit Professeur à Naples. Il est mort le 3 Octobre 1653, âgé 
d'environ 72 ans. Voyez Math. page 425. 
Page 637, art. PAULI, ligne 24, naquit à Rostoch le 6 Avril 1603, de 
Henri Pauli, Professeur de Médecine, & premier Médecin de Sophie, 
Reine de Danemarck. 
Ibid. ligne 39. Il mourut à Coppenhague le 23 Avril 1680, à l'âge de 77 
ans. Oratio de origine anatomiae, praesentia & utilitate, syntagma. 
Hafniae, 1643, in 4. Francof. 1656, in 4. 
Page 637. LEICHNERUS (Eccardus) naquit à Salzungensis le 15 Jan- 
vier 1612 ; il fut reçu Docteur en Médecine le 29 Octobre 1643 dans 
la Faculté d'Erfort ; il eut la place de Professeur ordinaire en Mé- 
decine en 1644, le 11 Septembre. Il a été deux ans Recteur de son 
Académie, &c. & est mort le 29 Août 1690. Voyez Math. page 465. 
Page 638. KIRSTENIUS (Michel), Médecin de Beraum, ville royale 
de Bohême, se distingua par ses talents dans la Poésie. Il mourut le 2 
Mars 1678, âgé de 58 ans ; il a publié in theatrum anatomicum Haf- 
niense Poema. Hafniae, 1644, in 4. & in 8. Voyez Bartholin. 
Page 639, art. PAPIN, habile Médecin, né à Blois, étoit neveu de 
Henri Dusour. Voyez la Bibl. Chartraine. 
Diastole cordis adversus Harvaeam innovationem defensa. 
Page 639. Discorso de Livio Agrippa sopra la natura e complessione hu- 
mana. Venet. 1644, in 4. Catal. du Maréchal d'Estrées, n°. 6546. 
Page 643. PAYNGK (Assuerus) de Husum, ville de Danemarck, pre- 
mier Médecin de Frédéric III, Roi de Danemarck, étoit fils de Pierre 
Théodore Payngk, Chymiste de Christian IV, mourut le 13 Mai 
1657, âgé de 59 ans. Disp. de corde. Groning. 1645, in 4. Voyez 
pour cet Auteur Bartholin, de script. Danorum. 
Page 651. BUCIO (Augustin), natif de Carmagnole, étoit fils de Domi- 
nique Bucio, Professeur de Philosophie & de Médecine. Il fut en- 
voyé par Charles Emanuel de Savoie, vers divers Princes, en qualité 
d'Orateur, & enfin il devint premier Professeur de Philosophie dans 
l'Université de Turin. Il laissa un fils, Philibert Bucius, connu par 
quelques Ouvrages. Voyez Catalogo de Scrittori Piemontesi, &c. 
De principatu partium, &c. Cet Ouvrage parut d'abord sous le titre 
de Disp. de partium corporis principatu & de spiritus vitalis anima- 
tione. Taurini, 1583. 
Page 653. SORBIERE (Samuel) de Saint-Amboise au Diocese d'Uzès, 



Page 657. MICHAELIUS (Jean), Susatensis, naquit la troisieme Fête de la 
Pentecôte de l'année 1606 ; il fut reçu Docteur en Médecine à Leipsick 
en 1631, dans la même année Professeur extraordinaire, en 1633, Pro- 
fesseur ordinaire de Physiologie, & de Pathologie en 1643, ensuite 
Recteur de l'Académie. Il mourut le 29 Novembre 1667. Opera medico- 
chirugica. Norimb. 688, in 4. 
Page 668, ligne 35. BONACURSIUS (B.), lisez BUONACORSI ou BO- 
NACORSI (B.), Médecin de Bologne sa patrie, où il reçut le bonnet 
de Docteur en 1618. Il fut d'abord Professeur de Logique dans l'Uni- 
versité de cette ville, & ensuite Professeur extraordinaire de Méde- 
cine-théorique. Voyez Mazzuchelli qui rapporte l'Ouvrage suivant : 
De malis externis. Borcae, 1656. 
ALEXANDRE RHEAD ou READ ou REDI, Ecossois, reçu le 29 Mai 1620 
Docteur en Médecine dans l'Université d'Oxford, ensuite Associé du 
College de Médecine de Londres ; mort en 1660, après avoir exercé 
son état pendant 50 ans. Il légua 200 livres sterling & toute sa Biblio- 
theque au College du Maréchal d'Aberden Voyez Math. page 612. 
Page 668. READ. (Alexand.) Manual of dissection. Lond. 1652, in 12. 
description of the body of man. Lond. 1654, in 4. 
Page 676. HIGMORE (Nathael), de Fordingbridge dans le Comté 
d'Hampron, est mort le 21 Mars 1684, âgé de 71 ans. Voyez Math. 
page 627. Voici l'épitaphe que l'on fit à l'honneur de sa mémoire : 
Positae sunt hîc reliquiae viri admodum docti Nathaelis Higmore, 
Med. sunt Doctoris, in spem resurrectionis ad vitam aeternam, qui obiit 
an. Dom. 1684, aetatis suae 71. 
Page 671. STRAUSS (L.) mourut le 6 Avril 1687, âgé de 54 ans. Voyez 
Math. page 780. 
Tome V, page 702. KYPER (Albert) est mort en 1658. Voyez Math. 
page 502. 
1652. DUELLERUS (J.). né à Surcée petite ville de Suisse, vint étu- 
dier la Médecine à Paris, d'où il alla à Pont-à-Mousson pour y rece- 
voir le grade de Docteur en Médecine. Il passa de là à Rome, & suivit 
pendant trois années la pratique de l'Hôpital du Saint-Esprit de cette 
ville. Il se retira ensuite dans sa patrie, & mourut en 1656. Voyez 
l'Ouvrage que nous avons rapporté de cette Auteur, Tome VI, page 
681. 
MENGIN (Ignace Isodore), Médecin, natif de Saint-Michel en Lor- 
raine, exerça d'abord la Médecine à Saint-Didier, puis à Nancy. Il a 
composé une dissertation sur le jeûne extraordinaire d'une fille native 
du village d'Eulmont, à une lieue de Nancy, imprimée à la fin du 
Tome II du Dictionnaire de Trévoux, édition de Nancy, au mot 
catalepsie. 

TOME III. 

Page 10. VANHORNE (Jean) d'Amsterdam. Il exerça d'abord la Méde- 
cine à Venise, ensuite à Padoue, & est mort à Leyde le 13 Janvier 
1670, âgé de 49 ans. Voyez Math. page 503. 
Ibid. page 16. MARCHETTIS (Dom. de) étoit premier Professeur de Chi- 



Page 25. PANAROLUS (Dominique). Médecin & Philosophe de Rome. 
qui se distingua autant par son étudition que par son éloquence ; il 
étudia la Philosophie & la Médecine dans sa patrie, & s'adonna 
principalement à la Botanique, & il eut pour maître Pierre Castel ; 
& les progrès qu'il y fit lui mériterent la place de Professeur pu- 
blic de Botanique, à laquelle le Pape Innocent X le nomma. Panaroli 
obtint peu de temps après la Chaire d'Anatomie ; il mourut dans sa 
patrie en 1657, regretté de tous ses concitoyens. P. Mandosius, 
Tome II. page 12. 
Page 39. WORMIUS (Withl.) naquit à Coppenhague le II Septembre 
1633, de Olaus Wormius dont nous avons déja parlé. Il voyagea en 
Angleterre, en Hollande & en France, & alla ensuite en Italie ; il se 
fixa principalement à Padoue & y prit en 1657 le titre de Docteur 
en Médecine. De retour dans sa patrie, Wormius obtint la Chaire de 
Physique Expérimentale, & bientôt après celle de Professeur en Mé- 
decine, &c. 
Epistolae Il de vasis lymphaticis & receptaculo lacteo in homine, a. 
1653 & 1654, ad Thom. Bartholinum, Leidae scriptae & in hujus 
Cent. II. Ep. Med. obviae. 
Page 34, art. LYSERUS. Il mourut à Néopirg en 1659, le 20 Octobre, 
âgé de 33 ans. 
Ibid. OLAI RUDBECK. Disputatio anatomica de circulatione sanguinis. 
Arosiae, 1552, in 4. fig. 
Page 46. GLISSON (François), issu d'une famille distinguée ; il étoit 
Maître-ès-Arts du College de Cambridge, Docteur en Médecine de 
l'Université d'Oxford où il prit ses degrés en 1627, le 25 Octobre ; il 
devint ensuite Professeur Royal à Cambridge, c'est de là qu'il passa à 
Lo dres où il se fit recevoir du College des Médecins ; l'année suivante 
il fut Lecteur d'Anatomie. Il est mort dans le mois d'Octobre ou No- 
vembre 1677 Président de ce College. Voyez Math. page 619. 
Page 56. art. MARCHETTIS. Sylloge observ. medic. &c. 1675, in 8. 
Acceslerunt aliquot observationes auctoris posthumi per Titianum 
Bartolum. 
Page 59. SEGER (George), Médecin du Roi de Pologne, disciple de 
Thomas Bartholin & de George Manchingerus, étoit de Thorn en 
Pologne, dans la Prusse Royale. Il prit ses degrés en Médecine dans 
la Faculté de Basse vers 1660, devint Assesseur de Médecine de sa patrie. 
Il étoit en 1675 Professeur en Médecine à Dantzick, & Médecin ho- 
noraire du Roi de Pologne. Il mourut, suivant Wittenius, le 19 Dé- 
cembre 1678, âgé de 49 ans. 
Page 60. LISTORPIUS (Christophe) né en 1634, & mort en 1690. Disp. 
dioptrico-anatomica de oculo. Theod. Schinkio, 1654, in 4. 
Ibid. LISTORPIUS (Gustave Adolphe) naquit à Stade le 7 Décembre 
1664, de Christophe Listorpius dont nous venous de parler. Il mourut 
en 1689. Disp. inaug. de animalculis in humano corpore genitis. Lugd. 
Bat. 1687, in 4. 
Page 66. MOTH (Paul), de Flensbourg, ville de Danemarck, reçut à 
Bâle en 1637 le Doctorat en Médecine ; il exerça cet état d'abord dans 
sa patrie, ensuite dans quelques villes d'Allemagne, & en 1651 de- 
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Casus chirurgicus perforati thoracis. Hafniae, 1656, 1658, 1661, in 4. 
AMBROSINI (Barthelmi), Médecin de Bologne, fils d'Au- 
gustin, & frere d'Hyacinthe Ambrosini, devint Lecteur de Logique, 
de Médecine-Théorique & Pratique, & de Botanique ; mort vers 
1657. 
De externis malis. Bononiae, 1656. 
Page 77. AMMAN (Paul) naquit le 31 d'Août 1634 à Breslaw ; il fut 
reçu Docteur en Médecine à Leipsick le 21 Octobre 1661. Il voyagea 
en Hollande & en Angleterre ; de retour dans sa patrie il fut nommé 
en 1674 Professeur de Botanique ; en 1682 de Physiologie, & mourut 
le 4 Février 1691 (1690), âgé de 57 ans. Voyez Math. page 748. 
Page 78. VELTHUSIUS (Lamb.) né à Utreck en 1622, reçu Docteur 
en Médecine en 1667, & mort en 1685. Voyez Math. page 844. 
Page 80. CHARLETON (Gualter) de Shepton-Mallet, dans le Comté de 
Sommerset, naquit le 2 Février 1619 d'une famille ancienne & noble 
d'origine. Il reçut le Doctorat en Médecine à Oxford le 16 Janvier 
1642. (1643) ; vers le même temps il fut un des Médecins ordinaires 
du Roi Charles I, ensuite il alla pratiquer la Médecine à Londres, & 
& fut reçu dans le College des Médecins de cette ville. Il servit de Mé- 
decin ordinaire au Roi Charles Il dans son exil, & devint Membre 
de la Société Royale après que ce Roi fut remonté sur le Trône ; on le 
demanda à Padoue en 1678 pour occuper la premiere Chaire de Mé- 
decine-Pratique ; mais n'ayant pu se fixer dans ce pays, il revint à 
Londres le 30 Septembre 1680. Il fut Président du College des Mé- 
decins de cette ville jusqu'en l'année 1691 ; il se retira ensuite dans 
l'île de Gersey jusqu'en 1695, qui fut la derniere année de sa vie. 
Voyez Math. page 630. 
Page 89. art. WILLIS. Cerebri anatome, &c. Londini, 1664. On 
trouve 1654 dans un Catalogue Anglois. 
Page 105. BLASIUS (Gerard), fils de Léonard, habile Archirecte de 
Joachim Ernest, Duc de (Holfato Plonensis), & ensuite de Chris- 
tierne IV, Roi de Danemark ; étudia d'abord la Médecine à Coppen- 
hague sous Simon Pauli, & ensuite à Leyde sous Albert Kyper, c'est 
là qu'il reçut le Bonnet de Docteur vers l'an 1646. Il alla à Amsterdam 
où il exerça la Médecine avec un si grand succès, que les Etats le 
choisirent en 1660 pour professer dans cette ville. Il fut élu peu de 
temps après Médecin de l'Hôpital de la ville, & ensuite chef de la 
Bibliotheque. Il fut reçu en 1682 de l'Académie des Curieux de la Na- 
ture, & mourut la même année dans un âge fort avancé 
Page 109. ANDRÉ (Tobie) né à Breme le 11 d'Août 1633 ; il fut reçu 
Docteur en Médecine à Duisgbourg en 1659, & mourut en 1684. 
Voyez Math. page 761. 
Ibid. WINSTON naquit en 1575, prit ses degrés de Philosophie à Cambrid- 
ge, & ceux de Médecine à Padoue ; il étoit Candidat du College des 
Médecins de Londres le 10 Septembre 1613, & Membre du même Col- 
lege le 20 Mars 1614, Professeur du Greshamen le 25 Octobre 1615. Il 
alla en France en 1642, & retourna à Londres en 1652 ; il mourut en 
1655, le 24 Octobre. Praelectiones anatomicae. (Ouvr. Post.) Voyez 
Math. page 658. 
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Ibid. PETIT (Pierre) né en 1617, mort le 12 Décembre 1687, 
âgé de 71 ans. Voyez Math. page 721. 
Page 112. WELCH. (Geoffroi) naq it à Leipsick le 12 Novembre 1618, 
en 1644 il fut reçu Docteur en Médecine, & mourut le 5 Septembre 
1690. Voyez Math. pag. 473. 
1659. SCHRODERUS. (Joli) Zookosia or the history of animals as they 
are useful in Physick and Chyrurgery. London, 1659, in 8. 
Ibid. page 113. FRENICLIUS (Joachim), Professeur de Médecine dans 
l'Université de Franequer, né en 1611, & mort le 27 Mars 1669. 
Voyez son ouvrage sur le mésentere. 
Ibid. BAYFIELD, Médecin, partium structuram atque usum osten- 
dens, en 1677, in 12. Il a été aussi imprimé en Flamand. 
Page 119. MALPIGHI. (Marcel) Opera medica, anatomica varia, 
quibus praefationes & animadversiones addidit, &c. Faustinus Gavi- 
nellus publirae anatomices Lector, &c. Venet. 1733, in fol. 
Ibid. Discours Anatomique sur la structure des visceres, par Malpighi, 
traduit par Sauvalle. Paris, 1683, in 12. 
Page 152 CLAUDER. (Gabriel) M. de Haller lui a donné le nom de 
Gaspard. Meth. stud. page 561. 
Page 159. art GRAM Explicatio problematis, &c. An de liquidis in 
fistulam spiritalem aliquid illabatur secundum naturam ? Schelswigae, 
1665, in 4. 
Page 189, art. BELLINI. Il naquit le 3 Septembre de François Bellini, 
originaire de la ville de Prato, & de Madeleine-Ange Minutti, tous 
deux de bonne famille. Il fit sa Philosophie à Pise aux dépens du 
Grand Duc Ferdinand ; en 1663 il fut fait Professeur de Médecine- 
Théorique à Pise ; il obtint ensuite la Chaire d'Anatomie par la faveur 
du Grand Duc, qui assista souvent à ses dissections, & cette Chaire 
qui n'étoit d'abord qu'extraordinaire fut déclarée ordinaire. Bellini 
en remplit les fonctions pendant plus de trente ans : il est mort le 8 
Janvier 1704, & non en 1703 comme nous l'avious dit avec les His- 
toriens qui ont tous copié la Vie que le Chanoine Mozzi a publiée, 
lequel comproit les années à la méthode de Florence, par conséquent 
avançoit d'un an la mort de Bellini. Cet Anatomiste fut enterré dans 
l'Eglise de Saint Félix. Voyez Mazzuchelli. Ses Historiens ont assez 
célébré ses autres talents, sur-tout ses Poésies. 
Page 208. ARPINUS (Jacques François), ex Podivarino, fils de Char- 
les Arpinus, & citoyen de Turin, fut d'abord Médecin de Maurice, 
Prince de Savoie, & ensuite celui de la Princesse Reine. Il avoit publié 
en 1667, suivant Rosloti, deux Tables. Tabulae duae anatomicae, qua- 
rum una sub humana figura super impositis chartillis affabro com- 
perta, venarum, arteriarum & viscerum omnium exhibet delineatio- 
nem, altera osteologiam universam. 
Page 209. TURRE (Jean de), Médecin de Piémont, ex Rupe alta, avoit 
en 1667, suivant Rossoti, sous Presse à Milann un ouvrage contra 
Harveium & ejus hypothesim de circulatione sanguinis. 
Page 210. MINUS (Dominique) de Mont-Réal (Monte-Regali), en 
Piémont, fut Médecin de Charles Emmanuel, premier du nom, & 
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Littérature. 
Page 212. SENGUERDUS (Arnould). Il n'a pas été Médecin, mais Pro- 
fesseur public de Philosophie à Utreck & à Amsterdam. Il naquit à 
Amsterdam en 1610, & mourut le 18 Mars 1667. Voyez Math. 
page 849. 
1663. LAURENTI GISCLERI Dissertatio philosophico-medica de 
pinguedine. Brunsvig. 1665, in 4. Catal. du Maréchal d'Estrées, 
n°. 6858. 
Page 214. JOSEPHI MAGNASSI Disputationes physicae de motu cordis & 
cerebri. Paris. 1663, in 4. Bibl. Colbert. 1673. Bibl. Burete. 
Ibid. GASPARIS SCHOTTI Anatomica physico-hydrostatica. Francof. 
1663, in 8. 
Page 215, art. GRAAF. Anatomie des parties genitales de l'homme & de 
la femme, traduit par M. P. Bâle, 1679, in 8. Varsovie, 1701, 
in 8. 
Page 257. CROUNE, CROONE, CRON (Guillaume), de Londres ou des en- 
virons de cette ville, Maître-ès Arts en Philosophie en 1654, Profes- 
seur de Rhétorique au College de Gresham le 7 Octobre 1662, Doc- 
teur en Médecine à Cambridge le 25 Juin, Candidat au College 
Royal de Médecine par ordre du Roi en 1665 ; il vint en France le 28 
Août 1670 ; il fut reçu de la Société Royale de Londres dans la même 
année, Lecteur d'Anatomie pour la Myologie ; il abdiqua le 24 Oc- 
tobre la place de Professeur qu'il avoit à Gresham ; le 29 Juillet 
1675, Associé du College des Médecins de Londres. Il est mort en 
1684, le 12 Juin. 
Page 264, art. RUYSCH. Theatrum universale, &c. Cet ouvrage, 
selon M Debure, est une édition donnée par Henry Ruysch, de l'ou- 
vrage de Jonston, intitulé : Historia naturalis de quadrupedibus, 
avibus, &c. Voyez Debure, n°. 1695. 
Page 294, art. FRACASSATUS. Il nous instruit de diverses ouvertures de 
sujets morts d'apoplexie qu'il fit par ordre du Grand Duc de Toscane, 
& c'est là qu'il observe qu'on confond souvent la syncope avec l'apo- 
plexie, & que dans la premiere maladie on trouve presque toujours 
des concrétions sanguines dans les vaisseaux. 
1665. PAULLI (J. H.) étoit fils de Simon Paulli ; il commença par étu- 
dier la Médecine à Coppenhague où il fit quelques progrès dans l'A- 
natomie, mais il se livra dans la suite à d'autres études. Il fut nommé 
en 1664 Interprete & Historiographe du Roi Frédéric III, & devint 
Secrétaire de Christian V, &c. Il voyagea en Angleterre pour des 
affaires d'Etat. 
Page 299. BLONDEL (François) mourut dans le mois d'Octobre 1682 ; 
il a écrit sur la carie. Voyez Math page 723. 
Epistola ad Alliotum, &c. Le véritable titre est Fr. Blondel. Epistola 
de nunctio… sine ferro & igne carcinomatis, &c. Paris. 1666, 
in 4. Catal. de Disnard. 
Page 316. art. SCHORER. Bericht vom nutzen, &c. Au lieu de 1665, 
Kestner dans sa Bibl. Médic. prétend que c'est en 1664. 
Page 316. LEVASSEUR (Claude) fit sa Licence sous le Décanat de Phi- 



Page 317. NEEDHAM (Walter), Docteur en Médecine, Associé ho  
noraire du College des Médecins de Londres, & Médecin d'un des 
Hôpitaux de cette ville est mort le 16 Avril 1691. 
Page 320. art. MEIBOMIUS. Il n'est pas question à l'article de cet Au- 
teur qu'il ait découvert les glandes placées, &c. 
Ibid. De sanguinis motu naturali, &c. 
Page 328. art. FRIDÉRIC. Il naquit à Arnaneld le 24 Juin 1637 ; il mou- 
rut le 27 de Mars 1672. 
SIMON DE PROVANCHIERES, Langrois, Médecin à Sens, a traduit : 
La Chirurgie de M. Jacques Hollier, &c. Paris, 1576, in 4. 
La Chirurgie de Fernel, translatée du Latin & enrichie de brieves Anno- 
tations, & d'une méthode chirurgique, par… Paris, 1579, in 16. 
Ibid. Le prodigieux enfant pétrifié de la ville de Sens, traduit du latin 
en françois, par Simon Provanchieres. Sens, 1582, in 8. 
Page 330. ELSHOLZ (Jean Sigismond) naquit à Francfort en 1623, & 
mourut le 28 Février 1688 à Berlin. Voyez Math. page 736. 
Page 345. TARDY (Claude) fit son cours de Licence sous le Décanat de 
Michel Lavigne, & reçut le Bonnet de Docteur sous celui de Jean 
Perreau. 
Page 346. M. Goulin a observé que les ouvrages que j'ai attribués, 
d'après Tarin, à Alain Lami, appartiennent à Guillaume Lamy, 
reçu Docteur en Médecine en 1672 ; & suivant lui, l'explication de 
l'ame sensitive, &c. est de Guillaume Lamy, & non de François. 
Page 344. Les Anglois ont imaginé la transfusion, &c. lisez les Alle- 
mands, &c. car Libavius, qui le premier l'ait décrite, étoit Alle- 
mand. 
Page 350. GAYANT. (Louis) Communicatio ductus thoraci cum emul- 
gente inventa à D. Gayant. Francofurti, 1668, in 4. Bibl. d'Astruc, 
n°. 1168. 
Page 352. OSTENFELD (Christian) né le 4 Septembre 1619 à Wis- 
bourg. Il eut la direction des Ecoles de sa patrie depuis 1640 jus- 
qu'en 1647 qu'il abdiqua cet emploi pour s'adonner alors à l'étude de 
la Médecine, il entreprit de nouveaux voyages & devint en 1654 pro- 
tecteur de la nation Allemande dans l'Université de Padoue, & fut 
quelquefois député vers le Sénat de Venise en qualité d'Orateur, 
aussi plaça-t-on son buste de marbre dans l'Université dont il étoit un 
si digne membre. Il prit ses degrés en 1655, revint dans sa patrie, & 
étoit déja Professeut de Médecine à Coppenbague en 1656 ; il fut 
fait Bibliothécaire en 1662, & il étoit Recteur de l'Université lorsque 
la ville fut assiégée par les Suédois ; il fut député vers eux, & montra 
beaucoup de courage & de fermeté pour la défense de sa patrie. Il 
mourut le 3 Août 1670, à l'âge de 51 ans. 
Page 353. SENTINELLI (Barth.) étoit Médecin de Rome où il naquit 
en 1644 de Jean-Christophe Sentinelli. Il se rendit recommandable 
par son érudition & par son éloquence. Voyez Biblioth. Scripto. Ro- 
manor. 
Page 371. HERLS (Cornel) étoit, suivant Foppens, Chirurgien très cé- 
lebre à Middelbourg, en Zéelande, sa patrie. 
Vernaculae. Examen chirurgiae, ensuite rendu public par Ferdinand 



in 8. 
Page 392. MOLINETTI (Ant.) mourut en 1675 à Parme, où il avoit été 
appellé pour y exercer la Médecine. Voyez Math. page 402. 
Page 402. FREERKSEN. Exercitat. Anatom. ad observat. Fallopii. Lugd. 
Bat. 1669, in 4. 
Page 412, art MOLLINS. On trouve à la fin du Livre de G. Mollins, 
sur les muscles, un Traité intitulé : Syllabus musculorum, par Cha- 
rées Scarabougks. Lond. 1670. 
Ibid. PIERRE TERRER, Médecin & Chirurgien de la ville de Calanted, 
dans le Royaume d'Aragon. 
Page 404. KERCKRINGIUS (Théod.) étoit Hollandois, & à ce que l'on 
croit d'Amsterdam ; il étoit issu d'une famille distinguée de Lubec, 
pratiquant la Religion Catholique & Romaine. Il exerça pendant 
plusieurs années la Médecine à Amsterdam ; il s'adonna principale- 
ment à l'Anatomie & à la Chymie, & la réputation qu'il s'acquit lui 
mérita l'honneur d'être reçu de la Société Royale d'Angleterre. Kerc- 
kringius quitta Amsterdam pour venir en France, il alla ensuite à 
Hambourg où il fit bâtir une magnifique maison, & forma une 
superbe collection de pieces d'Anatomie ; cependant les autres Méde- 
cins de Hambourg ne voulant pas lui accorder le titre de Doc- 
teur en Médecine qu'il n'avoit pas acquis académiquement, Kerc- 
kringius obtint du Grand Duc de Toscane quelques titres qui lui en 
tiarent lieu. Il mourut le 2 Novembre 1693. Voyez Mollerus Cimbria 
litterata, Tome II, page 408. Voyez Mat. page 858. 
Page 413. MATHIAS dit que François Bayle est mort en 1700. Voyez 
Math. 724. 
Ibid. page 419. TILINGIUS (Math.) né dans la province de Frise. Docteur 
en Médecine de Rentelia, premier Professeur en 1669, & de l'Aca- 
démie des Curieux de la Nature en 1574. Il est mort en 1685. Voyez 
Math. page 782. 
Page 424. SHIRLEY (Th.) naquit à Londres en 1648, le 7 d'Août, 
& est mort le 28 Décembre 1679. Il a donné en Anglois un Compen- 
dium de Chirurgie. Voyez Math. page 936. 
Ibid. SERMON (Guillaume), Médecin du Roi Charles II. Il est mort 
dans l'hiver de 1679. 
Page 429, art. BRUNNER. Experimenta nova circa, &c. A Leid. 
1722, in 8. 
Ibid. page 430. Dissertatio inauguralis, &c. Schwabaci, 1688, in 8. 
Page 435. PECHLIN. (J. N.) naquit à Leide en 1646 ; il y fut reçu Doc- 
teur en Médecine en 1667 ; il alla en Italie en 1673 ; & devint Profes- 
seur en Médecine en 1678 ; il fut reçu de l'Académie des Curieux de 
la Nature, & en 1691 de la Société Royale de Londres ; en 1680 
Doyen des Médecins ; enfin Bibliothécaire en 1689. Il est mort dans le 
mois de Février 1706. Voyez Math. page 786. 
Ibid. art. TASSIN. Administrations Anatomiques, &c. Et en Allemand. 
Nuremberg, 1676, in 8. Voyez Heister. 
Page 448, art. HELWIG. De calculis microcosmi, &c. Je doute que cet 
Ouvrage appartienne à cet Auteur. Il y a un Christophe Helwigs. 
Page 449, art. BARLES. Les nouvelles découvertes sur les organes, &c. 



page 363, de M. Duverney, qu il a donné des leçons dans l Académie 
de Toulouse, & que c'est là qu'il observa avec plusieurs Médecins, 
parmi lesquels étoit le célebre Fr. Bayle, un foetus avec ses enveloppes 
dans la cavité du bas ventre. 
Page 502, art. BARTHOLIN. Specimen historiae anatomicae, &c. Stokol. 
1701, in 8. 
Page 510. BRIGGS (Guillaume) de Norwich, Maître ès Arts de Cam- 
bridge, Médecin à Oxford le 26 Octobre 1670, Associé au College de 
Médecine de Londres, & de la Société Royale, premier Médecin du 
Roi Guillaume III, Médecin ordinaire de l'Hôpital de Saint-Thomas, 
mourut le 4 Septembre 1704, âgé de 62 ans. Voyez Math. page 933. 
Page 520. THEOPHILUS (Christian). Disquisitio uberior de sanguine 
vetito, pro Thoma Bartholino. Francofurti, 1676, in 8. Voyez Bibl. 
Josephi Renati, Cardinalis Imperialis. 
Page 521. MALPHUS (Tiberius). Cet Auteur paroît le même que celui 
qui est cité dans la Bibliotheque de Thévenot. 
Pratrica della decotatoria manuale e della sagnia. In Neapoli, 1629, 
in 4. 
Ibid. FASCH, Professeur de Médecine à Gênes, naquit à Arnstad le 19 
Février 1639. Cet Auteur paroît le même que celui qu'on trouve cité 
dans la Bibliotheque de Thévenot. 
Page 525. WISEMAN (Rich.), Chirurgien du Roi Jacques II. 
Page 526. PETRUCCI (Thomas) naquit à Rome en 1648 ; il étudia la 
Médecine sous Gabriel Fonseca & sous François Sinibaldi, & reçut en 
1668 le Bonnet de Docteur ; il pratiqua dans la suite avec succès la 
Médecine dans sa Patrie Voyez un Ouvrage intitulé : Biblioth Ro- 
mana, auctore Prospero Mandosio. Petrucci n'étoit pas mort lorsque 
cet Auteur le publia. 
PEYER. (J. C.) né à Schaffouse le 26 Décembre 1653, d'une noble & 
ancienne famille, fit ses premieres études à Bâle ; il vint en France, 
d'où il retourna à Bâle où il prit le degré de Docteur en Médecine en 
1681 ; en 1690 il fut reçu Professeur d'Eloquence dans sa patrie ; il 
enseigna ensuite la Logique & la Physique. Il est mort en 1712, le 
29 Février. Edit. de gland. intest. Voyez Math. page 803. 
Page 536. MURALTO (Jean de) mort en 1733. Voyez Math page 804. 
Ibid. HAMMEN (Louis-Van), Prussien, Docteur en Médecine de Dant- 
zick, premier Médecin du Roi de Pologne, est mort le 15 Mars 1689. 
Voyez Math. page 865. 
Page 552. DORSTENIUS (J. D.) naquit à Marpurg, & y professa la Mé- 
decine ; il étoit de l'Académie des Curieux de la Nature, & mourut le 
20 Septembre 1706. Voyez Math. page 804. 
Page 557. MINI (Paul) Médecin de Bologne. Medicus non ultro, ne- 
cessario anatomicus. Venet. 1679, in 4. Orlandi. 
RIVINUS. (Augustus Quirinus) De dispepsia. Lips. 1679. III. 568 
Page 571, art. TAMPONET. Il a fait quelques recherches sur les calculs 
biliaires ; il est avantageusement cité par Morgagni. 
Page 577. WALDSCHMIDT (Jean Jacques) naquit le 13 Janvier 1644 ; 
il pratiqua la Médecine à Giessen & devint ensuite premier Professeur 
en Médecine à Marpurg. Il est mort le 12 d'Août 1689. Voyez Math. 
page 801. 

Page 578. 
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le 5 Février 1675. 
Ibid. Accessit dissertatio epistolica de pororum ac bilis usu ac motu. Boni- 
venae, 1687. 
Page 606, art. TOLET. Traité de Lithotomie, &c. & en Anglois ; 
Tolet's treatise of Lythotomy, or extraction of the stone out of the 
blodder. Lond. 1683, in 8. 
Page 608. HOFFWEN (Petr.) De corde. Upsal. 1681, in 4. 
Page 610. BELLANI (Charles Jérôme), noble Milanois, naquit de Jean 
Ambroise Bellani & d'Anne Valsecca, le 15 d'Août 1643, & fut ad- 
mis au Doctorat en Philosophie & en Médecine dans l'Université de 
Pavie, le 21 de Novembre 1665. Il mourut dans sa patrie le 11 Février 
1709, après y avoir exercé la Médecine pendant 40 ans. Voyez 
Mazzuchelli. 
Page 616. MOULIN (Allen), Médecin du College de la Trinité de 
Dublin. 
Page 618. KONIG (Emmanuel) naquit à Bâle le premier Novembre 
1658, d'Emmanuel Konig ou Koenig, Libraire ; il reçut le grade de 
Docteur en Philosophie en 1677, & celui de Docteur en Médecine en 
1682 ; il fut reçu la même année de la Société des Curieux de la Na- 
ture. En 1711 il succéda à Hander dans la place de Professeur en Mé- 
decine-Théorique, qu'il a remplie jusqu'à sa mort survenue le 30 
Juillet 1731. 
Page 618. STERRE (Denis), de l'Académie des Curieux de la Nature, 
premier Médecin de la Société de Batavia, dans les Indes Orientales. Il 
est mort en 1691. Voyez Math. 816. 
Page 628. PORTIUS (Lucas Ant.), né à Naples en 1639, de l'Académie 
des Curieux de la Nature, premier Professeur ordinaire de Médecine 
à Rome vers 1672. Il partit en 1684 de Venise pour aller à Vienne, 
devint ensuite premier Professeur d'Anatomie à Naples : il étoit en- 
core vivant en 1711. 
1683. Les proportions du corps humain, par COUSIN. Paris, 1683, in- 
fol. Tiré d'un Catal. imprimé chez J. B. Blanchi 1766. 
Ibid. FRANCHIMONT. (Nic.) Lithotomia medica, de calculo renum & 
vesicae. Pragae, 1683, in 12. 
Page 629. L'anatomie de l'homme, &c. au lieu de 1695, lisez 1698, 
in 8. Cet Ouvrage a été traduit & imprimé à Genêve, 1696, in 8. 
Ibid. art. DIONIS. Dissert. sur la mort d'une fille cataleptique. Paris, 
1710, in 12. 
TOME IV. 
Page 36, art. PURMAN, après ces mots, il est l'Auteur de plusieurs Ou- 
vrages, lisez… & trépana deux fois le sternum. Voyez Goelike 
Manget, ou bien M. la Martiniere, Mém. de l'Académie, Tome IV, 
page 550. 
Page 37. DOLOEUS (Jean) naquit en 1651. Il fit ses études à Frideberg, 
voyagea ensuite en France, en Angleterre, en Hollande, fut teçu 
Docteur en Médecine en 1773, & mourut en 1707. Voyez Math. 
page 804. 
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Comté de Hague. 
Ibid. SPOLET (François), Toscan d'origine, Professeur de Médecine à 
Padoue, mort dans sa patrie en 1712… Il a fait quelques voyages 
avec les Ambassadeurs de la République de Venise. 
Page 83. LÉAL (Lealis), de Vérone, second Professeur de Chirurgie en 
1692 ; Professeur des plantes en 1703 ; second Professeur extraotdi- 
naire de Médecine-pratique en 1709 ; premier Professeur en 1718 ; 
second Professeur ordinaire de Médecine-pratique. Il est mort en 1726. 
Voyez Math. page 675. 
Page 84. CECCHINUS. (Marius) Elenchus lectionum & ostentionum 
anatomicarum. Romae, 1686, in 4. Biblioth. Joseph. Renati. Card. 
Imp. 
Page 90. NIGRISOLI (Franc. Mar.), fils de Jérôme Nigrisoli, né à 
Ferrare en 1648, & mort le 10 Décembre 1727. Voyez Math. page 
700. 
Page 91. VATER (Christ) naquit en 1651 ; en 1681 il fut reçu Docteur 
en Médecine à Wittemberg. Il est mort le 6 Octobre 1732. Voyez 
Math. page 761. 
De duobus ossiculis in cerebro humano mulieris apoplexia extinctae re- 
pertis quaestionum physico-medicarum ♣ in illustri Argent. Uni- 
versitate pro disp. Soc. proposita. Pr. D. J. Valentino Scheid. Med. 
& Anat. Professore. Pub. Ordin. Resp. M. Mappo. Argent. 1687. 
Si la luxation de la hanche en dehors, par cause externe, empêche 
d'abord de marcher. On a décidé pour la négative. Rép. des Let. 
Déc. 1687. 
Historia medica de acephalis, auctore Marco Mappo, M. D. P. & 
Arch. Argentinensi. Argentorati, 1687, in 4. avec figures. Rép. des 
Let. Juillet 1687. 
Observation Anatomique touchant une rate qui pese neuf onces, 
trouvée dans le corps d'une petite fille âgée de 22 mois. Rép. des Let. 
Juillet 1687. 
D. Johannis Bohn, anatomiae & chirurgiae Professoris publici : de 
renunciatione vulnerum, seu vulnerum lethalium examen, ex- 
ponens horum formalitatem & causas, tam in genere, quam in 
specie, ac per singulas corporis partes. Lipsiae, 1689, in 8. Resp. 
Litt. Septembre 1688. 
Page 115, art. MUNICKS. Chirurgia ad praxim, &c. Venet. 1751, in 4. 
Voyez Act. Leips. vol. 2, page 748. 
Page 118, art. MONNIER. Traité de la fistule à l'anus, &c. Au lieu de 
Paris, 1689, lisez Paris, 1692, in 12. 
Page 81. PISO (Homobonus), Docteur en Médecine de Crémone, 
reçu au mois d'Août 1728 premier Professeur extraordinaire de 
Médecine-pratique à Padoue. Il est mort en 1748. Voyez Math. page 
681. 
1690. DELAUNAY (Jean Piochon) naquit à Dijon en 1649 de Nicolas 
Piochon ; il se destina d'abord à l'état ecclésiastique, vint à Paris 
où il étudia dans le College de Lisieux ; il y fit un cours de Théo- 
logie, mais la mort d'une personne de distinction qui le protégoit le 
détermina à se retirer du monde : il se présenta aux Chartreux où 
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17 Juin 1701. Voyez la Bibl. des Auteurs de Bourgogne. 
Page 127. SINIBALDUS (Jacques), natif de Rome où il professa la Mé- 
decine dans le College de la Sapience ; il s'y rendit recommandable 
par la connoissance qu'il avoit de la Littérature. 
Dell' abuso de vessicatorii discorso. Voyez Bibl. Rom. &c. Auctore 
Prospero Mandosio. 
1691. ROSSI. (Dom de) Anatomia per uso ed intelligenza del disegno. 
Rom. 1691, in fol. Cat. Bibl. Heister. n°. 199. 
Page 141, art. VIRIDET (Jean). Il étoit à Rolles, bourg dans le pays 
de Vaux, en 1745. 
Page 145. Au lieu d'Anonyme, lisez Bienaise. L'ouvrage cité lui appar- 
tient. 
Ibid. BURETTE (P. J.) naquit à Paris le 21 Novembre 1665 ; il fut 
reçu Docteur-Régent en 1690 ; en 1698 la Faculté nomma M. Burette 
Professeur de Matiere Médicale, & en 1703 Professeur de Chirurgie 
Latine. Ce Médecin fut reçu en 1705 de l'Académie Royale des Ins- 
criptions ; il devint pensionnaire en 1715. M. Burette avoit succédé en 
1710 à M. Enguehard dans la place de Professeur en Médecine au 
College Royal. Il est mort vers l'année 1747. 
Page 146. WELSCHIUS (Christ.) naquit le 23 Février 1695 à Leip- 
sick, de Godeffroi, Professeur de Médecine ; il alla en Italie ; il fut 
reçu Maître-ès-Arts à Leipsick, Docteur en Médecine à Wittemberg 
en 1693, Conseiller de la Faculté de Médecine de Leipsick en 1700. Il 
est mort le premier Janvier 1719. 
Page 147. PETERMAN (André), né le 7 Mars 1649, & reçu Docteur en 
Médecine à Altorf en 1673, ensuite Professeur extraordinaire de 
Médecine & de Chirurgie à Leipsick. Il est mort le 5 Août 1703. 
Page 168. COWPER (Guil.) est mort en 1710. Voyez Math. page 939. 
Page 175, art. LECLERC. La Chirurgie complette, &c. Traduit en An- 
glois. Lond. 1714, in 8. 
P. 178. SCHOUTEN (Walther) ou SCHULZE, célebre Chirurgien Hollan- 
dois, voyagea dans les Indes Orientales en 1673. Il est mort en 1704. 
Il a donné une dissertation de vulneribus. Voyez Math. page 860. 
Page 194. EYSSEL (Jean Phil.) naquit à Erfort en 1652, fut reçu Doc- 
teur en Médecine en 1680, Professeur extraordinaire de Médecine 
en 1693, Professeur d'Anatomie & de Chirurgie en 1694, ensuite 
Professeur de Botanique. Il est mort le 30 Juin 1717. Voyez Math. 
page 745. 
Page 204. LECLERC (Daniel), né à Geneve le 14 Février 1652, d'Etienne 
Leclerc, Docteur en Médecine ; il étudia à Montpellier & à Paris, 
reçut le Bonnet de Docteur à Valence en 1672 ; il fut admis en 
1704 au Conseil d'Etat dans sa patrie. Il est mort le 8 Juin 1728. Voyez 
Math. page 745. 
1696. RAVELLI (François), Médecin à Metz, a composé un Traité sur 
la rage, imprimé à Paris, 1699. 
1696. BORGHELIUS (Jean Geoffroi) de Lubeck, né le 18 Janvier 1672, 
reçut le Bonnet de Docteur en Médecine à Leyde en 1696, & mou- 
rut en 1720, âgé de 49 ans : il a publié. 
Disp. inaug. de sterilitate. Lugd. Bat. 1696, in 4. 
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Page 212. BEHRENS (Conrad Barthold.) naquit le 26 Août à Hildes- 
heim : il fut reçu Docteur en Médecine en 1685 à Helmstad, ensuite de 
l'Académie des Curieux de la Nature, & Associé de l'Académie des 
Sciences de Berlin, &c. Il est mort le 4 Octobre 1736. 
1697. SCOLA (Dominique) naquit à Messine en 1732 ; il fut reçu Doc- 
teur en Médecine à l'âge de 22 ans ; il devint ensuite premier Pro- 
fesseur de Médecine-Pratique dans sa patrie. Il est mort en 1697, le 
7 Septembre. Il a écrit sur la saignée. Voyez Math. page 703. 
1697. CESIO (Charles), Cognitione de muscoli del corpo humano per 
disegno, opera di Carolo Cesio. Rom. 1697, in fol. Biblioth. Mead. 
DECKER (Cornelius) d'Alcmaria, Médecin & Chirugien ; il fut reçu 
Docteur en Médecine à Leide ; il l'exerça à Amsterdam & à Ham- 
bourg. En 1683 il devint le Médecin de l'Electeur de Brandebourg ; il 
fut Professeur à Francfort, & mourut à Berlin en 1683, le 3 Jan- 
vier, âgé de 38 ans. Voyez Math. page 863. 
Page 219. Accunt of animal, &c. lisez the account, &c. 
Page 220, art. KOENERDING. (Van Het) &c. au lieu de 1606, lisez 
1608. 
1698, art. KEIL, naquit vers l'an 1693, lisez 1673. 
Ibid. Anatomy of human, &c. lisez the anatomy, &c. Edimbourg, 
1747, in 12. en Anglois. 
1698. MADERUS. (M. A.) Apologia pro sanguinis circulatione. Venet. 
1698, in 8. Cat. Bibl. Heister. n°. 910. 
1698. ALLIOT (Pierre), Médecin Lorrain, qui fut appellé à Paris pour 
traiter du cancer la Reine Mere, Anne d'Autriche. 
Petri Alliot Barroducaei, theses medicae de motu sanguinis circulato, 
& de morbis ex aere, praesertim de arthritide. Mussipont. 1663. Voyez 
D. Calmet, Bibliot. de la Lorraine. 
1699. BAKER (Robert) est Auteur de l'Ouvrage suivant : 
Cursus osteologicus being a compleat doctrine of the bones according 
to the nearest and most refind notions of anatomy. London 1699, 
in 8. 
Page 230. WOLF (Joh. Christ.) naquit le 28 Décembre 1673, 
en 1700 il fut reçu Docteur en Médecine à Wittemberg, & mourut 
le 11 Octobre 1723. 
1700. BACHETTI (Lorenzo) de Padoue, où il professa la Médecine de- 
puis 1688 jusqu'en 1708. 
Osservazione d'un estraordinario ed enormo allungamento o rilasso- 
mento, o procasso del ventricolo. Cet observation se trouve dans le 
Tome XXX. de Gior. de Letter. d'Ital. 
Page 245. LAMBERT (N.)… On attribue à cet Auteur l'ouvrage 
suivant : 
L'enfant trouvé dans le bas-ventre de sa mere après 25 ans de grossesse. 
Tolose, 1678, in 12. 
Page 246, art. CYPRIANUS. Epistola exhibens, &c. post 121, lisez 12 
menses. 
Page 251. VALISNERI (Ant.). 
Ibid. art. GAUKES. Essais d'Anatomie, où l'on explique la cons- 



Page 274. BIUMI (Paul Jérôme), Professeur en Médecine de Milan, 
étoit fils de Charles-Antoine Biumi, & de Jérôme Carcana ; il étudia 
les Belles-Lettres sous le Pere Charles Ambroise Cattancus, & Tho- 
mas Ceva, Jésuites ; il alla ensuite à Pavie où il étudia la Médecine 
sous Friggio ; il prit ses degrés en 1685 ; il revint ensuite dans sa 
patrie & fut admis au College des Médecins en 1694. C'est le 3 
Février 1699 qu'il fut nommé Démonstrateur d'Anatomie dans l'Hô- 
pital dont il étoit depuis quelque temps le Médecin ordinaire ; il se 
distingua dans ces deux emplois, & joignit à l'étude de la Méde- 
cine celle des Lettres, comme on peut en juger par les Poésies qu'il a 
composées, & les Discours qu'il a publiés. Il mourut à Milan en 1731, 
& fut enterré dans l'Eglise des Jésuites. 
1701. ANDRIOLI (Michel-Ange), Médecin de Vérone qui florissoit 
vers la fin du dernier siecle & au commencement de celui-ci, étoit 
Membre de l'Académie des Curieux de la Nature. 
Physiologia. Clagenfurti, 1701. Voyez Mazzuchelli. 
Page 293. GOIFFON (Jean-Baptiste), Docteur en Médecine de la Faculté 
de Montpellier, fut d'abord Médecin des Armées du Roi en Italie 
& de celle des deux Rois en Espagne ; il devint ensuite Echevin de 
la ville de Lyon sa patrie, & a publié une Dissertation sur un mons- 
tre né à Lyon en 1702, in 4 ; & une nouvelle édition de la Chi- 
rurgie de Scultet. Ibid. in 4. Voyez le Pere Colonia dans son Histoire 
Littéraire de la Ville de Lyon. 
Page 295. APINUS (Jean Louis) naquit le 20 Novembre 1668 à Aerin- 
gen dans le Comté de Hohenlohe ; il devint dans la suite Profes- 
seur de Physiologie & de Chirurgie à Altorf. Il est mort le 28 Oc- 
tobre 1703. Voyez Math. page 823. 
Page 297, art. ASTRUC. Joannis Astruc brevis responsio ad F. R. Vieus- 
sens in tractatum de causa motus fermentativi. Monspel. 1702, 
in 4. 
Page 300. Traité des maladies des femmes, &c. tome II, ann. 1667, 
lisez 1767. 
Page 302. RIEDLINUS (Vitus) naquit le 19 Mars 1656 à Ulmes ; il alla 
à Tubinge en 1674, à Padoue en 1676 où il fut reçu Médecin en 
1679, en 1682 il y professa la Physique, & devint ensuite Doyen 
du College. En 1704 il alla à Ulmes où il fut en 1707 Inspecteur des 
Chirurgiens, & Doyen des Médecins en 1713. Il est mort le 29 Fé- 
vrier 1724. 
Page 319. CARL (Jean Samuel), premier Médecin & Conseiller de 
Christian VI, Roi de Danemarck, Membre de l'Académie des Cu- 
rieux de la Nature, mourut à Meldorf dans le Duché de Holstein, le 
13 Juin 1757, âgé de 82 ans. 
Page 319. HERMANUS BOERHAAVE de morbis nervorum ex editione 
Jacobi Van Ems. Lugd. Batav. 1761, in 8. 2 vol. 
HANNEKENIUS. (Men. Nicolaus) Disp. de ventriculi per aestatem imbe- 
cillitate. Jenae, 1702, in 4. 
L'Anatomico di se stesso opera di GIOANNI FRANCESCO GERARDI. In 
Eisemberg. 1705, in 8. 
Page 344, art. SANTORINI, ligne 23. mais on ne peut le blâmer, lisez 
mais ne peut s'empêcher de le blâmer. 
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glandes. 
Page 350. ADOLPHUS (Chr. Mich.)… naquit à Hirschbergen en 
Silésie, le 14 Août 1676, de Balthasard Adolphi, Marchand ; il fit ses 
premieres édudes à Breslau & alla ensuite à Leipsick où il étudia la 
Philosophie. En 1701 Adolphi se rendit à Halle de Magdebourg où il 
suivit pendant plusieurs mois les leçons de Staahl & de Hoffman, 
après quoi il voyagea en Allemagne, en Suisse ; il vint à Paris & 
s'y occupa principalement de la Chirurgie. Adolphi alla ensuite en 
Angleterre d'où il passa en Hollande, & reçut le grade de Docteur 
en Médecine dans l'Université d'Utrecht ; de retour à Leipsick Adol- 
phi se fit aggréger au College de Médecine de cette ville, où il est 
mort le 13 Octobre 1753, après avoir rempli diverses places hono- 
rables. 
Page 366, ligne 5, Gezenette, lisez Genesne. 
Page 373. MORGAGNI mort le 5 Décembre 1771, âgé de 89 ans, 9 
mois & 10 jours. 
Ce grand homme naquit à Forli, ville de la Romagne, le 25 Février 
1682, de Fabrice Morgagni & de Marie Tornielli. Il perdit son 
pere à l'âge de six ans, mais sa mere eut un grand soin de son éduca- 
tion. Une anecdote qui mérite d'être rapportée ici ; c'est que Mor- 
gagni tomba dans un canal plein d'eau dès son plus bas âge, & 
qu'un passant l'en retira, averti par les flots de l'eau dans laquelle le 
jeune Morgagni se débattoit. C'est dans sa patrie qu'il étudia les 
Belles-Lettres, plusieurs langues étrangeres, & la Philosophie sur la- 
quelle il soutint avec beaucoup de distinction des theses qu'il dédia 
au Cardinal OTTOBUONI. 
Il se rendit à Bologne à l'âge de quinze ans pour y étudier la Méde- 
cine, & c'est là qu'il reçut les leçons des célebres Antoine Marie 
Valsalva, d'Hippolyte-François Albertini, de Jacques de Sandris, 
dont nous avons déja parlé dans cette Histoire avec l'éloge qu'ils mé- 
ritent. Les actes qu'il soutint pour son Doctorat lui firent beaucoup 
d'honneur : on lui trouvoit déja de grandes connoissances, mais 
sur-tout une mémoire étonnante. Un mal considérable aux yeux le 
détourna pendant quelque temps de ses lectures, on craignit même 
qu'il ne perdît la vue ; c'est alors qu'il crut devoir aller à Forli pour 
y prendre l'air natal, & il lui fut en effet très salutaire ; il retourna 
ensuite à Bologne où il apporta une nouvelle ardeur pour l'étude ; il 
commença par aider Valsalva dans le travail qu'il faisoit sur l'oreille. 
Morgagni prépara la plupart des pieces qui ont été décrites ou dont 
on trouve les figures dans le Traité que Valsalva a publié sur cet 
objet, & il remplit la Chaire de celui-ci pendant le temps d'un 
voyage qu'il fit à Parme. Les leçons qu'il donna pour lors à Bologne 
lui attirerent beaucoup de réputation ; il abondoit en préparations ana- 
tomiques, & ses démonstrations étoient autant de pieces d'éloquence ; 
il avoit d'ailleurs des manieres si engageantes, qu'il s'attira l'amitié 
de tous ceux qui le connoissoient. Il fut extrêmement lié avec les freres 
Manfredi, Jacques Barthelemi Beccari, Jean Antoine & Victor Stan- 
cari, & il fut élu dans l'Académie degli Inquieti. 
C'est dans cette Académie que M. Morgagni lut la premiere Adver- 
saire dont nous avons rendu compre ; ces pieces qui sont autant de 



Ce grand homme partit bientôt après pour Venise où il se lia d amitié 
avec Jean Poleni, Jean-Jérôme Zanichelli & autres Savants recon- 
nus : il cultiva avec eux diverses branches de la Physique ; mais son 
goût pour les sciences le détermina à aller à Padoue, pour y suivre 
les leçons des Professeurs de cette célebre Université ; il retourna en- 
suite dans sa patrie où il exerça la Médecine pendant quelque temps 
à la grande satisfaction de tous ses concitoyens. Mais ce qui n'est point 
ordinaire, & ce qui prouve sa supériorité, c'est qu'il fut aimé & con- 
sulté des vieux Médecins. 
Cependant il falloit un plus grand théâtre à ce savant homme, pour 
exercer ses talents. Guillelmini lui conseilla d'aller pratiquer & en- 
seigner la Médecine à Padoue ; il s'y rendit en effet, & Guillelmini 
étant mort en peu de temps, Valisneri fut nommé à sa place, & 
Morgagni succéda à celui-ci en 1711, le 8 Octobre (a) : il prononça 
le discours de réception le 17 Mars de l'année suivante ; il y donna 
un nouveau précis d'institutions de Médecine. M. Morgagni ensei- 
gna pendant quelque temps la Médecine-théorique dans cette Chaire, 
& c'est pour lors qu'il se lia avec le célebre Lancisi, & qu'il travailla 
avec ce dernier aux explications des tables d'Eustache qu'on venoit 
de découvrir ; ce travail, disent quelques-uns, fut achevé dans l'es- 
pace de huit jours. 
M. Morgagni changea bientôt le systême de ses travaux : se sentant ar- 
taqué par Manget il crut devoir y répondre, & c'est contre cet 
Auteur que Morgagni publia les cinq dernieres Adversaires dont nous 
avons déja fait l'éloge avec tant de raison. Il alloit accabler Bian- 
chi d'une autre critique, lorsque Lancisi tâcha de concilier ces deux 
Anatomistes ; Morgagni se rendit à ses sollicitations & garda son 
ouvrage dans son porte-feuille. Dans le même temps Manget, contre 
lequel Morgagni n'avoit pas fini d'écrire, le fit prier par Fanton de 
suspendre ses critiques ; il le fit aussi & pour toujours, mais ses dis- 
putes avec Bianchi se rallumerent ; celui-ci ayant publié son histoire 
du foie ne put échapper aux remarques historiques & critiques du 
grand Morgagni : on peut voir là-dessus les deux Epistolae Anatomicae 
dont nous avons rendu compte. 
La réputation que M. Morgagni s'étoit acquise, comme Anatomiste, lui 
mérita la premiere Chaire d'Anatomie de Padoue ; il fut nommé le 5 
Octobre 1715 à la place de Michel Ange Molinetti, avec cinq cents 
florins d'appointement qu'on mit à huit cents le 20 Janvier 1717, & 
le 18 Novembre 1724 on lui accorda mille florins (b) : les appointe- 
ments furent encore poussés plus loin, le Sénat les porta à deux mille, 
& enfin à deux mille deux cents (c) ducats. 
La réputation qu'il s'acquit par ses démonstrations anatomiques, le ren- 
dit de plus en plus recommandable dans toute l'Italie ; il se pi- 
quoit de suivre l'ordre synthétique recommandé par Riolan ; il pro 
cédoit toujours du simple au composé, & on l'entendoit fréquem- 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Commeni Papadopoli, Hist. Gymnasii Patav. 
(b) Comneni Hist. Gymnasii Patav. 
(c) Giornal de Leterati, Tome V. 1772 
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soit très peu de cas des variétés ; il étoit bien différent de nos pe- 
tits Anatomistes qui prennent pour autant de découvertes intéres- 
santes les plus petits changements qu'ils observent dans un seul su- 
jet, ne sachant pas que la nature est extrêmement variable. 
Un nouvel ouvrage, sorti de la plume de Morgagni, fit autant d'hon- 
neur à son esprit qu'à son coeur ; c'est le Traité de l'oreille de Val- 
salva, qu'il publia avec des Commentaires qui sont autant de chefs- 
d'oeuvre de l'art, & par l'exactitude & par l'érudion qui y regne : 
nous n'en parlerons pas davantage, en ayant rendu compte ailleurs très 
au long. 
M. Morgagni joignoit au savoir anatomique une profonde connoissance 
de la littérature & de l'antiquité ; on admire l'une & l'autre dans ses 
Dissertations sur Cornelius Celsus, & sur C. Serenus Sammonicus : 
les Lettres qu'il a écrites à plusieurs savants, & entre autres à Jacques 
Facciolati & à son cher disciple Jules Pontadera, prouvent qu'il 
étoit très instruit de l'agriculture ; il a indiqué diverses fautes qui se 
trouvent dans Végece & dans Columelle ; on voit par d'autres lettres 
écrites à son ami Poleni & à Pierre Pluveni, que Morgagni avoit 
fait plusieurs remarques intéressantes sur le consulat de Frontinus. 
Enfin ce même Auteur avoit recueilli des mémoires historiques très 
intéressants sur sa patrie ; il a publié l'éloge de Guillelmini, & un 
autre de Valsalva son maître ; mais l'ouvrage qui fera le plus d'hon- 
neur à sa mémoire, & qui sans doute parviendra à la postérité la 
plus reculée, c'est celui qui traite des causes & des signes des maladies ; 
l'éloge que nous en avons déja fait suffit pour en donner une idée, & 
ce n'est qu'en l'étudiant qu'on pourra en connoître l'utilité. 
M. Morgagni appartenoit à plusieurs Académies ; il fut reçu à l'âge de 
22 ans de l'Académie degli Inquieti, aujourd'hui l'Institut. Il avoit 
été reçu en 1708 de celle des Curieux de la Nature en qualité d'Asso- 
cié, & en 1732 en qualité d'Associé & de Président ; c'est en 1724 que 
la Société Royale de Londres l'admit parmi ses Membres. En 1731 l'A- 
cadémie des Sciences de Paris perdit le célebre Ruysch, elle jetta 
les yeux sur celui qui pouvoit le remplacer, & c'est M. Morgagni 
qu'elle crut devoir nommer à la place de cet habile Anatomiste. L'A- 
cadémie Impériale de Pétersbourg le reçut en 1735 en qualité d'Asso- 
cié, & l'Académie Royale de Berlin le plaça parmi ses Membres ho- 
noraires en 1754. 
Les plus grands hommes se sont fait un honneur de lui dédier leurs Ou- 
vrages, tels Laurent Heister, J. G. Coschwitz, A. Haller, Joseph 
Antoine Pujati, Franc. Marie Zanotti, Jean Verardo Zevrani, Antoine 
Matani. L'on peut ajouter qu'il ne s'est presque point élevé de dispute 
en Médecine où l'on n'ait desiré s'appuyer de son opinion. 
Mais ce qui mérite le plus d'être rapporté en l'honneur de M. Morgagni, 
c'est que ses compatriotes bien loin de nuire à sa réputation & 
d'avoir éprouvé des sentiments de jalousie, comme c'est assez l'ordi- 
naire, ont voulu lui donner de son vivant une marque non équivo- 
que de leur estime en faisant placer dans le palais public de Forli son 
buste avec l'inscription suivante : 



Inventis librisque ejus probatissimis 
Ubique gentium illustrata, 
Decrevit A. D. MDCCLXIII. 

Ponendam in celeberrimo hoc loco 
Marmoream effigiem 

Adhuc viventis. 
On lit tout autour : 

Hic est, ut peribent doctorum corda virorum, 
Primus in humani corporis historia. 

M. Morgagni eût pu se glorifier d'avoir été visité par les plus grands 
personnages de son temps : les Princes, les Savants se faisoient un 
plaisir d'aller le voir dans leur voyage d'Italie ; Charles Emanuel III, 
Roi de Sardaigne, eut une longue conversation avec lui en passant 
à Forli. Il a été accueilli de Joseph Il Empereur regnant, dans le 
voyage que ce grand Prince vient de faire en Italie. Les Papes 
Clément XI & Clément XIII lui ont donné des marques particulieres 
de leur estime, & Benoît XIV en a fait une honorable mention dans 
un de ses Ouvrages (a). Nous ne finirions pas si nous voulions faire 
l'énumération des Savants qui se sont rendus à Padoue exprès pour 
le voir. 
M. Morgagni cultiva l'Anatomie avec succès jusqu'à la fin de sa vie ; 
il avoit coutume de dire que c'étoit par elle qu'il avoit obtenu des 
grands avantages : Primo, il favore di molti grand'uomini ; secon- 
do, la munificenza della Serenissima Republica ; e terzo, che con 
tal mezzo era arrivato al dono di tanta fede, ch'esser non poteva 
tentato intorno alla credenza dell' esistenza, e providenza di Dio. 
Gran lezione, ajoute le savant Journaliste de Rome, per certi Let- 
terati intemperanti, e di tanto inferiori al gran Morgagni (b). 
M. Morgagni étoit naturellement robuste, grand de taille, d'un aspect 
agréable & gai ; il avoit les yeux couleur d'azur, & il avoit la vue 
extrêmement bonne ; il se l'est conservée toute sa vie en se baignant les 
yeux avec de l'eau fraîche ; il avoit les cheveux blonds, & avoit été 
marié avec Paola Vergieri, noble de sa patrie, dont il a eu quinze en- 
fants, & dont huit vivent encore (c). Ce savant homme a terminé sa 
carriere le 5 Décembre 1771, à l'âge de 89 ans 9 mois & 10 jours. 
On ajoutera les Ouvrages suivants à ceux que nous avons annoncés de 
M. Morgagni. 
________________________________________________________________________________________ 
(a) De Beatificatione servorum Dei. 
(b) Efemeridi Letterarie di Roma, li 13 Giugno 1772. 
(c) Ces quinze enfants, comme nous l'apprend M. Morgagni, ont tous eu la 
jaunisse peu de temps après leur naissance, ce qui est dans l'ordre naturel, 
mais ce qui n'avoit pas été si bien observé. Voyez son Ouvrage de sed. & cans. 
morb. opist. XLVIII, art. 59. 



De lacrymalibus ductibus, eorumque obstructione, Epistola. 
De acu intra vesicam intrusa, & de excrescentia membranae adyposae, 
Epistola. 
De calculis felleis Epistola. 
De venae cavae varicibus Epistola. 
De vesicae calculis a Fratre Jacobo Beaulieu Patavii exsectis, & de casu 
Corneliae Baudiae, Epistola. 
Reponsum medico-legale circa obstetricum judicium de mulieris virgi 
nitate. 
Responsum medico-legale alterum super seminis emittendi impotentia. 
Resp. medico-legale tertium, an post septem a conceptione menses infans 
nasci possit vitalis & perfectus. 
Morgagni adversaria anatomica. Patavii, 1719, in 4. 
Tous ces Ouvrages d'Anatomie ont été recueillis en cinq volumes avec 
plusieurs autres de Littérature que nous omettons : ils ont été impri- 
més à Bassano en 1765. 
Page 393. ZITTMANN (J. F.) célebre Médecin de Frédéric Auguste, 
Roi de Pologne, étoit de Téoplitz où il mourut d'apoplexie le 15 
Mai 1757. 
Page 398. CAIUS JULIUS, Médecin, mourut en introduisant dans l'oeil 
un stylet, quelques-uns veulent une soie ; quoi qu'il en soit, on trouve 
dans Pline le jeune ; C. Julius (moritur) dum inungit, specillum 
per oculum trahens. Nat. Hist. lib. 7. 
Page 403, ligne 32, au lieu des membranes de l'oeil, lisez du cerveau. 
Ibid. ALGHISI (Thomas)… célebre Lithotomiste, naquit à Flo- 
rence le 17 de Septembre 1669 de George Alghisi, savant Profes- 
seur de Chirurgie, & de Catherine Campani. Il fit ses premieres 
études dans la maison paternelle, s'appliqua à la Chirurgie dans l'Hô- 
pital de Sainte Marie la Neuve, sous la direction de son pere ; il 
fut reçu de très bonne heure Maître & Lecteur en Chirurgie ; il 
s'occupa ensuite beaucoup à la Lithotomie, & se livra tout entier à 
l'Anatomie sous le célebre Laurent Bellini, lequel a parlé très avan- 
tageusement d'Alghisi dans l'Epître Dédicatoire de Pitcarne qui est à 
la tête de ses Opuscules, & dans une lettre écrite à Valisneri en 
1700, & qui est rapportée dans le tome second du Giorn. de' 
Letter. Alghisi fit l'opération de la taille à un Officier du Pape Clé- 
ment XI avec beaucoup de succès, ce qui augmenta sa réputation. 
Il prit en 1703 à Padoue le Bonnet de Docteur en Médecine sous 
les auspices de Valisneri. Alghisi prononça un Discours à sa louange 
qui fut imprimé. Ce Lithotomiste fut admis dans l'Académie des 
Abaptistes de Florence, dans celle des Arcades de Rome ; mais il 
eut le malheur d'être blessé par une arme à feu à la main gauche : 
on lui en fit l'amputation, & le Pape Clément XI l'ayant recom- 
mandé au Grand Duc, celui-ci le nomma Lecteur public à Pise. 
Il mourut bientôt après des suites de cette plaie le 24 Septembre 
1713, âgé de 44 ans ; il laissa beaucoup de famille. 
Lettera del sig. T. Alghisi al sig. A. Valisneri, 1°. de vermi usciti 
per la verga ; 2°. de nuovo liquore da schizzare dentro i vasi de' 
corpi, per rintracciarne tutte le dira mazzone anche capillari ; 
3°. della fasciatura ingegnosissima de popoli d'Egitto nell' imbal- 



Page 404, art. DOUGLAS. Descriptio comparata, &c. Cet Ouvrage a 
paru ensuite sous le titre de Myographiae comparatae specimen, or 
a comparative description. Edimburgh. 1760, in 8. 
Page 407, ligne 3, sur une tumeur placée à la poitrine, liesz au 
cou. 
Page 409. ALBERT (Michel)… naquit à Nuremberg le 13 No- 
vembre 1682 de Paul-Martin Alberti, Ministre de la Religion Pro- 
testante : il reçut le Bonnet de Docteur en 1704 à Hales où il fut 
nommé en 1716 Professeur ordinaire ; il avoit été reçu en 1713 de 
l'Académie des Curieux de la Nature, & il le fut peu de temps 
après de celle de Berlin. Il mourut à Hales le 17 du mois de Mai 
1757. 
Page 410, ligne 31. homologia, lisez hamalagia. 
Page 411. PAULUS. (Jean Guillaume) naquit à Leipsick en 1658 le 19 
Février ; il fut reçu Maître-ès Arts dans certe ville, & Docteur en 
Médecine le 24 Novembre 1681. En 1691 il devint Assesseur en Mé- 
decine, Professeur de Physiologie en 1703, d'Anatomie & de Chi- 
rugie en 1706, de Pathologie en 1720. Il mourut le 13 Juin 1723. 
Voyez Math. page 750. 
Page 422. MOLLERI. (Jean) Discursus de cornutis & hermaphroditis. 
Berolini, 1708, in 4. 
Page 433. BALESTRINI (Philippe), natif de Gênes, est l'Auteur, &c. 
Page 424, ligne 16. Il parle d'un Nicolas Severus à qui il attribue quel- 
ques ouvrages de Stenon. Lipenius avoit déja attribué divers ou- 
vrages de Stenon à ce même Severus. 
Page 429. LINSINGIUS. (Petr.) Isagoge physiologica. Oenipotenti, 
1709, in 4. 
Ibid. art. FURSTENAU, Médecin à Rintlen, où il mourut le 7 Avril 
1756, âgé de 68 ans. 
Page 431. CHRIST. (Henri) de Dresde, premier Docteur en Méde- 
cine de Leipsick en 1700 ; en 1706 & 1707 il voyagea en Hol- 
lande & en Angleterre ; il donna la relation de ce voyage en 
1710 ; il fut Médecin ordinaire du Roi de Pologne, & ensuite son 
premier Médecin ; il fut aussi Associé en 1716 de l'Académie des 
Curieux de la Nature. Il est mort le 17 Mars 1734 à Dresde. Voyez 
Matth. page 880. 
Page 460. Institutiones chirurgicae. En Anglois, Lond. 1748, lisez 
1743, in 4. 
Page 471. art. WINSLOW. Exposition anatomique, &c. Basse, 1752, 
in 8. 4. vol. 
Page 492. BLAIR (Patrice), Docteur en Médecine, & non Chirur- 
gien. 
Page 492. ligne 26. De differentibus actionibus, &c. 
Page 493. DIEGI. (Jo.) 
Dissert. de motu musculari. Monspel. 1712, in 12. 
Page 494. BUONFIGLI (Onoforio) qui florissoit vers le commencement 
du siecle, naquit de parents originaires di Caglieri, mais établis de- 
puis quelque temps à Livourne ; il pratiqua la Médecine à Cracovie 
plusieurs années, il y étoit en 1711 & fut premier Médecin du Roi 
de Pologne. Il occupoit encore ce poste en 1718, & étoit Membre 
de l'Aoedémie des Curieux de la Nature. 
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Chirurgie ; il étoit Doyen de la Faculté en 1714. 
Scientia quod nullum animal nisi ex ovo. 
1713. BOCCACCINI (Antoine), Chirurgien de Comacchio, florissoit 
vers l'année 1720 ; il s'est acquis quelque célébrité par l'ouvrage sui- 
vant : 
Cinque desinganni chirurgici per la cura delle ferite. In Venezia, 
1713, in 8. 
Il y est question d'une plaie par arme à feu traitée suivant la mé- 
thode de Magati. Cette dissertation a donné lieu à des réflexions 
qui ont été publiées par Pandolfe Maraviglia, & auxquelles répon- 
dit par un discours le Docteur Dominique CECCHINI. 
Cinque desinganni chirurgici per la cura delle ulcere. In Venezia, 
1714, in 8. 
L'on y trouve quelques Lettres écrites en faveur de la méthode de Ma- 
gati, & la description d'un grand ulcere à une jambe. 
Cinque desinganni per la cura de seni. In Venezia, 1715, in 8. 
Al. Sig. Giam Batista Agnesi primo Chirurgo di Fermo Antonio Boc- 
caccini Chirurgo di Comacchio. In Modena, 1721, in 8. 
Il est encore question dans cet Ouvrage du traitement des plaies, sui- 
vant la méthode de Magati ; je ne donne toutes ces notices que d'a- 
près Mazzuchelli, car je n'ai point vu les ouvrages de Boccaccini. 
Page 501, art. AMAND. Nouvelles observations, &c. lisez Paris, 
1714. 
Page 503. Vade mecum anatomicum, &c. Lips. 1713, lisez 1735, 
in 8. 
Ibid. BLUMENSTROST (Laurent), premier Médecin du Czar, & Prési- 
dent de l'Académie de Pétersbourg, mort à Moscou au commence 
ment d'Avril 1755. 
Page 504, ligne 20. Chirurgo, lisez il Chirurgo. 
Page 505, ligne 11. Venet. 1740. lisez 1715. Ligne 21. Geniae, lisez 
Genae. 
Page 512, ligne 18. Verdheidigung, &c. Nuremberg, 1740, in fol. 
avec les planches en Allemand. 
Page 525. ELLER (Jean Théodore), Docteur en Médecine & Membre de 
l'Académie de Berlin, Conseiller & premier Médecin du Roi de 
Prusse, mort à Berlin le 14 Septembre 1760, âgé de 71 ans. 
Ibid. BLACKMORE (Richard), Docteur en Médecine, Aggrégé au 
College des Médecins de Londres, étoit fils d'un Procureur. Il fut fait 
Chevalier par le Roi Guillaume en 1697, & demeura quelque temps 
au service de la Reine Anne en qualité de Médecin ordinaire. 
Essays upon several subjects. London, 1717, in 8. 
1717. SPLESSII. (David.) 
Oedipus osteo-lithologicus, seu historia physica de cornibus & ossibus. 
1717. Cat. de la Bibl. de M. Geoffroi, Méd. n°. 110. 
SIMON. De impot. conjug. ajoutez edit. 1674, in 4. 1682, in 4. 
Page 538. BASSIUS (Henri)… naquit à Brême en 1690 de Gerard 
Bassius, Chirurgien distingué de cette ville. En 1713 il alla à Hales 
de Magdebourg, & y suivit les leçons des Professeurs qui ensei- 
gnoient dans l'Université de cette ville, & principalement celles de 
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Docteur en 1718. Il fut nommé la même année Professeur extraordi- 
naire d'Anatomie & de Chirurgie, place qu'il a remplie jusqu'à sa 
mort qui arriva le 5 Mars 1754. 
Page 530, article MALOUIN. (Carol.) De vero & inaudito arti- 
ficio quo moventur solida, unàque de cordis & cerebri motu. Ca- 
doni, 1715, in 4. 
ROBERG. Lyck refnings taflor. Upsal. 1718. 
Page 546. HOFFMAN (Daniel), Médecin de Tubinge, & Professeur de 
Médecine dans l'Université de cette ville, où il mourut le 11 Avril 
1752. 
BOHMER. (Justus Christoph.) Memoriae profess. Helmstadiensium medi- 
corum, &c. 1719, in 4. Facult. Med. Paris. 273. 
Page 548. ALBINUS (Bernard Siegfroi), né à Francfort-sur-l'Oder le 
24 Février 1697, de Bernard Albinus, Professeur en Médecine à Franc- 
fort, & qui dans la suite devint un des plus célebres Professeurs 
de Leyde, & de Marie-Catherine-Susanne Ring, fille d'un Profes- 
seur en Droit de Francfort-sur-l'Oder. Le jeune Albinus fut instruit 
dans la langue Latine par MM. Sommers & Nesterhoff, & étudia la 
Philosophie & ses diverses branches sous Personnius, Gronovius ; 
mais c'est sous son pere qu'il puisa ses premieres connoissances en 
Médecine. Il fréquenta ensuite les Cours des célebres Bidloo, Raw, 
Decker & Boerhaave ; instruit par de si grands Maîtres il fit les plus 
rapides progrès, & on le vit soutenir ses examens de Médecine avec 
une distinction marquée. Albinus vint à Paris en 1718 où il profita 
des savantes leçons de MM. Vaillant & Duverney ; c'est alors qu'il lia 
une étroite amitié avec MM. Winslow & Sénac avec lesquels il a 
toujours entretenu une correspondance utile à l'Anatomie. 
Cependant les Curateurs de l'Université de Leyde l'appellerent, après six 
mois d'absence, pour remplir la Chaire d'Anatomie & de Chirurgie ; 
il prononça à son installation un savant discours sur l'Anatomie 
comparée. Albinus perdit son pere en 1721, & peu de temps après il 
fut chargé de donner une description du cabinet de Raw ; il la pu- 
blia en 1725 avec des remarques historiques sur la vie de ce célebre 
Professeur, & sur sa méthode de tailler. Les années suivantes ont été 
marquées par de nouveaux travaux. En 1745 il accepta une Chaire 
de Médecine qui lui fut offerte par MM. les Curateurs : alors on 
le vit enseigner les diverses branches de cette science avec beaucoup 
de succès ; il s'est cependant surpassé dans ses leçons de Physiologie. 
M. Albinus a été deux fois Secrétaire de l'Université, & deux fois 
Recteur en 1726 & 1738 : on eût voulu lui conférer la même dignité 
en 1758 & 1770, mais M. Albinus ne put l'accepter, se trouvant 
surchargé par des malades & par ses travaux anatomiques. Il est mort 
le 9 Septembre 1770, à l'âge de 73 ans, après 50 de Professorat. Il 
a été marié deux fois, en 1765 avec Mademoiselle Claire-Madeleine 
Dupeyron, fille de M. Etienne Dupeyron, Marchand à Amsterdam ; 
sa seconde femme étoit Madame Marguerite Muyssart, fille de M. 
Trep, Commissaire à Amsterdam. 
Page 550. Historia musculorum, &c. Leidae, 1714, lisez 1713, in 4. 



par son savoir & par son éloquence, étoit citoyen de Florence & 
fils d'Hyacinthe Cocchi ; il fit dans sa patrie ses études d'Humanités 
& de Philosophie avec beaucoup de distinction ; il s'appliqua aussi à la 
Médecine avec un très grand succès. Cocchi voyagea dans les princi- 
pales villes de l'Europe, & se lia d'amitié avec divers Savants, parmi 
lesquels on peut compter Newton & Boethaave. De retour dans sa pa- 
trie il fut choisi pour enseigner la Médecine à Pise, ensuite la Philo- 
sophie & l'Anatomie à Florence ; il s'est rendu célebre par ses ouvrages 
& par ses profondes connoissances sur l'antiquité. Il est mort dans le 
mois de Janvier 1758, âgé de 62 ans 4 mois & 26 jours. Voyez 
Diarium Bero. 1759, page 135. 
Page 565, art. ADOLPHUS. Cet article doit être supprimé, parcequ'il 
appartient à Adolphi dont il est parlé Tome IV, page 350. 
Ibid. page 565. ADOLPHUS. (M. B.) Cet article a été mal fait d'après M. 
de Haller. Les dissertations que nous avons attribuées à cet Auteur 
prétendu, appartiennent à Adolphi dont il est parlé Tome IV, page 
350. 
Ibid. page 579. JUNCKER (Jean) naquit le 3 Juin 1680 à Londorf, bourg 
dans la Haute Hesse, proche de la ville de Giessen ; il reçut en 1718 
le Bonnet de Docteur en Médecine à Hales, où il la professa dans la 
suite avec beaucoup de célébrité. Juncker mourut dans cette ville le 25 
Octobre 1759 ; il a laissé un fils, Frédéric Christian, qui a été aussi 
Professeur de Médecine dans l'Université de Hales. Voyez Comment. 
Lips. vol. IX, page 350. 
Page 587, ligne 11. Au lieu de 1734, in 8. lisez 1723, in 8. 
Page 579. REGA (Henri Joseph)… mourut à Louvain le 22 Juillet 
1754, âgé de 64 ans. 
Page 582. BUDAEUS (Augustin), Médecin de Leyde, de l'Académie 
Royale de Berlin, étoit premier Médecin & Conseiller du Roi de 
Prusse, Professeur d'Anatomie à Berlin, Membre de l'Académie des 
Curieux de la Nature. Il est mort à Berlin le 25 Décembre 1752, âgé 
de 58 ans. Voyez Acta Lips. 2. page 366. 
1722. BADIA (Joseph. Ant.) Premier Lecteur de médecine-pratique 
dans l'Université de Turin, a écrit : 
Storia rara di un sangue cavato col siero nero, ed esperienze soprae 
la stesso. Et se trouve dans le tome dix-huitieme d'Opuscoli senti- 
fice. Voyez ce qu'on a dit de cet Auteur Tome V, page 15. 
Page 587. YVES (Charles de Saint-), célebre Oculiste, est né le 10 No- 
vembre 1667 à la Viotte, proche Rocroi (a), dépendant du Domaine 
de Mademoiselle de Rocroi. Cette Princesse eut soin de l'éducation 
du jeune Saint-Yves, elle le fit d'abord venir à Paris avec l'un de 
ses freres, & les prit dans la suite auprès d'elle comme Pages. Char- 
les de Saint-Yves étant naturellement dévot conçut le projet de se 
retirer du monde, il choisit la Maison de Saint Lazare, & fut reçu 
le 9 Octobre 1686, & y fit profession. Après quelques années qu'il fut 
à Saint Lazare on destina Saint-Yves à l'Apothicairerie : il s'appliqua 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Les registres de Saint Lazare portent à Liard, Diocese de Roims. 

à 
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tant de Paris que des provinces. Alors Saint Yves sortit de Saint-Lazare 
pour s'occuper de plus en plus à la pratique des maladies des yeux qu'il 
exerça jusqu'en 1732. Il étoit sujet à la goutte & à la colique néphréti- 
que dont il souffrit beaucoup. Il mourut à Paris le 3 Août 1733 ; il fit 
son légataire universel un jeune Lorrain de Pagny-sur Meuse, nommé 
Etienne Geoffroy à qui il fit épouser sa gouvernante, & lui permit de 
porter son nom, à l'exclusion de Jean Polmier son neveu. Voyez D. 
Calmet, Biblioth. Lorraine, Supplém page 118. 
Page 595. Manuductio ad chirurgiam, &c. ajoutez Brunsvigae, 1755, 
in 4. Darium Lips. 
Page 596. BENEVOLI (Antoine) étoit originaire de Norcia, ville d'I- 
talie, & naquit l'an 1685 dans un château du Diocese de Spolette. Il 
perdit son pere dès son bas âge, & eut le bonheur d'être secouru par 
un de ses parents nommé Jérôme Accoramboni, homme pieux & assez 
habile Chirurgien de l'Hôpital de Sainte-Marie ; on l'envoya à l'âge 
de neuf ans à Florence où il apprit le Latin, la Philosophie, & y 
étudia l'Anatomie sous Thomas Paccini, Lecteur public, & la Chirur- 
gie sous Angelo Querci qui étoit alors le plus célebre Professeur de 
Chirurgie. Benevoli fit des progrès si rapides que dans peu il s'acquit 
une réputation pour les maladies des yeux, pour le traitement des 
hernies, & devint en un mot un très grand Chirurgien. Cosme III, 
Grand Duc de Toscane, le gratifia d'une pension en 1719. Il alla à Bo- 
logne pour opérer la cataracte sur le Cardinal Buon Compagni, Ar- 
chevêque de cette ville, & le succès qu'il eut concourut à augmen- 
ter sa réputation. Mais Benevoli se distingua sur-tout à Florence où il 
fit quantité de belles opérations : il associa à ses travaux le célebre 
Nannoni & Jean-Dominique Baciocchi ; enfin il devint Lithotomiste 
de l'Hôpital de Sainte-Marie-la-Neuve par la mort de François To- 
nuchi ; il fut bientôt confirmé Maître & Professeur en Chirurgie ; 
il fut élu en 1755 premier Chirurgien de cet Hôpital. Il est mort 
le 7 Mai 1756. 
Page 598. ALBINUS (Christ Ber.), Professeur d'Anatomie & de Chi- 
rurgie dans l'Université d'Utrecht, fils de Bernard Albinus, & frere 
de B. S. & de B. mourut le 5 Avril 1752 à l'âge de 56 ans. 
Page 605, art. MARTINEZ. Anatomia complet. del hombre. Madrit. 
1728, in 4. 
Page 607. SÉNAC (a) (Jean de), créé premier Médecin du Roi en Avril 
1752, mort le 20 Décembre 1770, à l'âge d'environ 77 ans. 
Page 619. WACHENDORFF (E. J.), Professeur ordinaire de Botanique 
& de Chirurgie dans l'Université d'Utrecht, mourut dans cette ville 
le 22 Décembre à l'âge de 56 ans. 
1724. SPRENGE. (Ernest Victor) 
Tabulae Anatomicae. Magdebourg, 1726, in 4. Voyez Bibl. Gunziana. 
1725. MAZER. (Joh. Ignatius) Collegia anatomico-practica. Prag. 
________________________________________________________________________________________ 
(a) Je suis sur le point de publier une seconde édition du Traité du Coeur de ce 
Médecin, avec des additions qui m'ont paru nécessaires. 

Tome VI. P. 



1725, in 4. 
Page 635, art. JANSON. Ostéologie ou suite du Guidon de Saint Côme, 
par Nicolas Janson. Paris. 1727, in 12. 
Page 635. SWIETEN (Gerard Van), Baron du Saint Empire, premier 
Médecin & Bibliothécaire de leurs Majestés Impériale & Royale, Pré- 
sident perpétuel de la Faculté de Médecine de Vienne en Autriche, & 
de celle des Etats héréditaires. Président en second des Etudes, Membre 
de l'Académie des Sciences de Paris, de celles de Pétersbourg & de 
Sienne, de la Société Royale de Médecine d'Edimbourg, Membre 
de la Noblesse des Etat, du Tirol, de la Carinthie & de la Carniole, 
Commandant de l'Ordre de Saint Etienne, naquit à Leyde le 7 Mai 
1700 de Thomas Van Swieten, & d'Elisabeth Loo, qui vivoient dans 
la Religion Catholique, quoique leur famille fût Protestante ; le 
jeune Van Swieten fut éleve dans la Religion de son pere. Il commença 
ses études à l'âge de 12 ans à Leyde, & c'est dans ce temps qu'il perdit 
son pere & sa mere. 
Ses tuteurs l'envoyerent à Louvain pour y faire sa Philosophie, il re- 
vint à Leyde & étudia la Médecine sous Boerhaave qu'il a tant cité 
dans la suite. 
Après sept années d'études à Leyde, M. Van Swieten y acquit en 1725 le 
degré de Docteur en Médecine ; il suivit encore onze ans les leçons 
de Boerhaave son Maître. Cependant on défendit à M. Van Swieten 
de donner des leçons de Médecine par rapport à la Religion Catholi- 
que qu'il professoit ; mais on lui offrit de grands avantages à Lon- 
dres qu'il refusa. 
Il alla à Bruxelles pour y traiter l'Archiduchesse qu'il guérit ; en 1745 
il fut appellé à Vienne, & il y arriva avec toute sa famille le 7 Juin 
de la même année ; & une des plus belles & des premieres actions 
qu'il ait faites, c'est de diminuer les frais de réception au Doctorat ; il 
n'en coûte plus que 500 livres au lieu de 5000 livres. Il a publié les 
deux premiers volumes du Commentaire sur Boerhaave en 1754. Ce- 
pendant sa santé qui avoit été assez bonne jusqu'en 1769 se dérangea 
considérablement, il la sourint par beaucoup de soin jusques vers la fin 
du mois de Mars 1772. Il parut au doigt d'un de ses pieds une petite 
tumeur blanchâtre qui laissa suinter de la sérosité, l'os se découvrit & 
la gangrene s'empara de cette extrémité. Cela n'empêcha pas M. Van 
Swieten de travailler encore le 30 Mars avec le Professeur de Chymie. 
Le 13 Juin l'Impératrice l'alla voir, & lui donna des marques du plus 
grand attachement ; cette grande Reine ne put s'empêcher de verser 
des larmes lorsqu'elle vit M. Van Swieten à toute extrémité. Cepen- 
dant M. Van Swieten tomba ensuite dans le délire, & mourut le 18 
Juin 1772 ; il étoit âgé de 72 ans & environ un mois. 
L'Impératrice a fait rendre les plus grands honneurs à sa mémoire. 
Son Eloge Funebre fut publiquement prononcé dans l'Université de 
Médecine, & l'Impératrice daigna elle-même en dicter quelques en- 
droits à l'Orateur. Le Baron Van Swieten avoit épousé en 1729 
Marie Lambertine Therese - Beek Van Coesfeld, d'une ancienne fa- 
mille Patricienne, originaire de Cassel en Hesse ; il en a eu deux fils 
& deux filles. 
On a trouvé dans les papiers de M. Van Swieten un Traité de corde, par 
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Page 669, ligne 11… A. M. Hunauld, M. Petit ayant dénoncé ce 
livre à l'Académie avec un peu d'amertume, M. Hunauld s'en dé- 
clara l'Auteur ; l'Académie alors lui en fit faire des reproches par M. 
le Président. 
Page 681. GUTERMANN (Georg. Fied.) 
Page 681. HALES (Etienne), mort à Londres le 4 Janvier 1762, âgé de 
83 ans. 

TOMEV. 

Page 31. Icones musculorum capitis, utpote faciei, aurium, oculo- 
rum, linguae, pharynguis, ossis hyoïdis colli, ut & eorum qui ca- 
piti annectuntur, cum expositione pilarum cutancarum singulari. 
Leid. 1743, in 4. 
Page 46, art. KNIGTH. An essay on the transmutation of blood. Lond. 
1725, in 8. 
Page 48. HAHN (J. G.) Doyen du College des Médecins de Breslaw, 
Conseiller du Roi de Prusse & Membre de l'Académie des Curieux 
de la Nature, naquit à Schweinitz ou Schneniz, ville d'Allemagne, 
le 22 Février 1694, mourut le premier du mois de Mai 1753. Voyez 
Acta. Lips. vol III. page 173. 
Page 62. ALBERTINI (Hippolyte François) né à Crévalcore, dans le 
territoire de Bologne en Italie, étudia la Médecine sous le célebre 
Malpighi, & suivit pendant trois ans les visites du Médecin de 
l'Hôpital de Sainte Marie de la Mort ; il devint ensuite Professeur 
public de Médecine dans cette ville, & il se fit une telle réputation 
dans la pratique de la Médecine, que jamais Médecin n'a jour d'une 
plus grande considération. L'histoire porte qu'il feignit de vouloit 
se faire Abbé pour faire augmenter ses appointements de Professeur & 
qu'il y réussit, toutes les Dames de la ville s'étant intéressées pour lui. 
Mazzuchelli dit dans son premier volume des Ecrivains d'Italie, qui a 
paru en 1753, qu'Albertini est mort depuis peu. Nous avons de ce 
Médecin, 
Animadversiones super quibusdam difficilis respirationis vitiis a laesa 
cordis & praecordiorum stractura pendentibus. Mazzuchelli ne cite point 
l'année de l'édition. 
Page 73. ligne 32. Substance corticale, lisez substance tubuleuse. 
Page 77. BRUKMANN (F. E.) Docteur en Médecine, naquit dans le 
Monastere de Marienthal, proche la ville d'Helmstad, en 1697. Il 
prit en 1721 le Bonnet de Docteur en Médecine dans l'Université 
d'Helmstad. Il est mort à Wolffenbuttel le 21 Mars 1753. Voyez Acta 
Lips. vol. II, page 548. 
Page 80. QUELMALTZ (S. Th.)… naquit à Freiberg le 21 Mai 
1696, de Samuel André Quelmaltz, Sénateur de cette ville ; il étudia 
d'abord les Belles Lettres dans le College de sa patrie, & alla en- 
suite à Leipsick où il fit ses Cours de Physiologie & de Médecine ; il 
obtint en 1723 le grade de Docteur dans cette derniere Faculté. En 
1726 Quelmaltz fut nommé Professeur public extraordinaire d'Ana- 
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en 1758. 
Page 86. NICHOLS (F.) Docteur en Médecine, premier Médecin du 
Roi d'Angleterre. 
Page 90. LANGRISH (Browne), Médecin, mort à Londres le 29 No- 
vembre 1759. 
Page 120. WINKLER. Anleitung zu, &c. M. de Haller annonce sous ce 
titre cet Auteur, Tome VIII, page 316. De nutritione foetus per vasa 
umbilicalia, 1751. 
1735. MARQUES CORREA (Jean), né à Beja le 20 Juin 1670, reçut le 
grade de Docteur en Médecine à Coïmbre le 23 Juin 1696, & mourut 
dans sa patrie le 16 de Juin 1745. Il a publié, selon Barbosa, l'ouvrage 
suivant : 
Tratado physiologico medico physico e anatomico da circulaçao do san- 
gue, dividido em quatro capitulos. Lisboa, 1735, in 4. 
1736. PINIUS. (J. And.) De usu artis anatomicae oratio. Florentiae, 
1736, in 4. Voyez le Catal. de la Bibl. de M. Verdier. 
Page 117. WINTER (Frédéric), Professeur en Médecine dans l'Uni- 
versité de Leyde, étoit du Duché de Cleves ; il reçut le Bonnet de 
Docteur en Médecine à Francfort-sur-l'Oder en 1736, & fut nommé 
en 1740 Professeur de Médecine à Herborhl ; quatre ans après il alla à 
Franequer pour y occuper une Chaire de Médecine & de Chymie ; 
il fut appellé bientôt après à Leyde où il remplit les mêmes fonctions. 
Winter est mort dans cette ville au commencement du mois de 
Novembre de l'année 1760, à l'âge de 48 ans ; il avoit été premier 
Médecin de Guillaume IV, Prince d'Orange & de Nassau. 
Page 127. L'art de conserver les dents, &c. Et en Allemand, Stras- 
bourg, 1754, in 8. 
1737. PETIOT (Jean Honoré) Conspectus universae physiologiae. Mons- 
pel. 1737, in 12. Catal. de la Bibl. de M. Astruc. 
1738. CRELLIUS. (J. Fred.) De viscerum nexubus insolitis. Helmstad. 
1743. 
Page 139, art. ROSEN. De ossibus calvariae. Upsal. 1746, in 4. De tuss. 
Voyez Haller, Tome VIII, p. 300. 
Page 141. MUYS (WierGuil.), Professeur de Médecine & de Mathé- 
matique dans l'Université de Franeker, naquit à Steenwick le 5 Jan- 
vier 1682 de Jean Muys, Médecin ; reçut le Bonnet de Docteur en Mé- 
decine à Utrecht en 1701, fut nommé en 1709 Professeur de Mathé- 
matique dans l'Université de Franeker, & le 4 Novembre Professeur 
de Médecine. Il est mort dans cette ville le 19 Avril 1744, âgé de 63 
ans ; il avoit été reçu en 1709 de l'Académie de Berlin. 
Page 154, ligne 1. Paris, 1741. ajoutez Et en Allemand. Rostoch, 
1756. 
Page 161, art. LUDWIG. De situ viscerum, 1755, in 4. 
1739. ANDERLINI (Lucio Francesco) de Bologne, & Chirurgien à Saint- 
Angalo, ville du Duché d'Urbin ; il a publié : 
L'Anatomico in Parnasso, o sia compendio delle partidelle corpo umano 
esposto in versi. In Pesaro, 1739, in 4. 
Page 185. ligne antépénultieme. Les ramifications des visceres, lisez les 
ramifications vasculaires. 



tri. Bonon. 1751. Cette histoire du monstre appartient à Bazani. 
Page 232, ligne 4. Et quelques nerfs des dents, &c. M. de Haller avoit 
auparavant donné une bonne description des vaisseaux sanguins de 
la mâchoire supérieure & inférieure, fasciculis II & VIII, anno 
1743 & 1753 editis. 
Page 246, art. GRASHUYS. Grashuys soutient que l'abcès a son siege, 
&c. A Amsterdam, 1747, in 8. ajoutez, & traduit en Anglois sous 
le titre suivant, A dissertation on suppuration, translated from the 
latin. Lond. 1752, in 8. 
1740. BENEDETTI (Dominique), Médecin, fils de Jacques, naquit en 
1689 à Venise où il professa la Médecine pendant long temps ; il 
fut élu Prieur du College des Médecins de certe ville en 1748 ; & 
comme il avoit beaucoup de goût pour la Poésie, il composa plusieurs 
Ouvrages en vers. Mazzuchelli lui en attribue plusieurs ; voici ceux qui 
sont du sujet de notre Histoire ; 
De communibus corporis humani integumentis elucubratio anatomica 
prima, carminibus concinnata, &c. & se trouve dans une collection 
publiée à Venise par Jean-Baptiste Lazzatoni, 1740, in 4. 
De ventriculo & omento, ibid. &c. 
Page 281. BAZZANI (Math.) célebre Médecin Italien, naquit à Bologne 
le 16 Avril 1674, de Charles Bazzani & de Therese Montebagnoli ; il 
étudia dans sa patrie la Botanique sous le célebre Trionfetti, & la Mé- 
decine sous Sandris, & prit en 1698 ses degrés, & devint bientôt 
après Professeur dans l'Université de sa patrie, place qu'il occupa avec 
distinction. Il est mort le 29 Décembre 1749. 
Page 295. BURTON (Guil.), Docteur en Médecine, qui nous a transmis 
l'histoire de la vie de Boerhaave, comme nous l'avons dit en parlant 
de ce célebre Médecin, Tome IV, page 313, est mort à Garianoni en 
Angleterre, le 30 Juillet 1756. Vid. Dtaria. Lips. VI, page 179. 
Ibid. ZINN. (J. God.) mourut à Gottingue le 6 Avril 1758, âgé de 32 
ans. 
Page 300. FISCHER. (Jean Benjamin) 
Ibid. FISCHEL. (Christ.) 
De arteriis bronchialibus & aesophagii. Gotting. 1743, in 4. 
Page 303, ligne 16. 1799, lisez 1769. 
Ibid. art. SPEISEGGER. Speisegger (Léonhard), au lieu de Bonhord. 
Disput. de olfactu. 1741, au lieu de 1743. 
Page 309. MONRAVA, Anatomiste Espagnol & non Anglois. 
1743. ANFOSSI (Jean Baptiste), Médecin de Frescati. 
Notizia della malattia e passaggio dell'illustrissima Signora Bicchioe 
Buzi Toscolano, e sezione del suo cadavere all' illustrissimo Sig. 
Ant. Cocchi, Lettor primario di Medicina nell' Archiginnasio della 
Sapienzia di Roma, 1743, in 4. 
Page 326. HEYBORS (Dominique). 
De vasculis. Leid. 1744. 
Page 327 BIANCHI (Jean) naquit à Rimini le 3 de Janvier 1693 de Jé- 
rôme Bianchi & de Chatherine Maggioli. Il fit des progrès rapides 
dans les Belles-Lettres, dans la Botanique & dans le Grec ; en 1715 
il fut nommé Secrétaire d'une Académie des Lyncei vers la fin de 
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beaucoup dans cette ville de la Botanique & de l'Histoire Naturelle 
sous Trionfetti, & sous le Docteur Monti : il apprit les Mathémati- 
ques sous les deux freres, Eustache & Gabriel Manfredi, &c. Il sui- 
vit les leçons de Philosophie Expérimentale de Barthelemi Beccari. Il 
prit le degré de Docteur en Médecine le 7 de Juillet 1719 ; il revint 
dans sa patrie, y pratiqua la Médecine en faveur des pauvres ; mais 
son goût pour Bologne l'y rappella le 19 Octobre de la même année. 
Il prononça un discours pour l'ouverture des Etudes ; au commen- 
cement de 1720 il alla à Padoue, il suivit les écoles pendant toute 
l'année, revint à Bologne & repassa à Rimini ; c'est là qu'il exerça 
la pratique de la Médecine avec beaucoup de succès, & qu'il cultiva 
l'Anatomie, la Botanique & autres Sciences. Il faisoit quelques voya- 
ges dans l'Italie ; il y recueilloit tout ce qu'il pouvoit trouver de cu- 
rieux pour l'Histoire Naturelle ; il forma peu à peu un cabinet & une 
des plus belles Bibliotheques qui faisoient l'ornement de sa patrie. En 
1734 il composa une Dissertation sur le flux & reflux de la mer Adria- 
tique, &c. En 1741 on le nomma Professeur d'Anatomie dans l'Uni- 
versité de Sienne, avec les appointements de 300 écus de Florence ; 
il revint cependant dans sa patrie, & il y a fait revivre l'Aca- 
démie de' Lincei dont il assembloit les Membres dans sa propre mai- 
son. On lui fit graver une médaille, d'un côté avec son portrait, avec 
cette inscription, Janus Plancus Ariminensis ; de l'autre on a fait 
graver un lynx, & on y lit Lynceis restitutis ; il lui survint beau- 
coup de critiques contre sa personne & contre ses écrits. Il n'étoit 
pas mort en 1760, lorsque parut un Ouvrage intitulé : gli Scrittori 
d'Italia, &c. del Conte Giam Maria Mazzuchelli, in Brescia, 
dans lequel nous avons puisé les détails de la vie de Bianchi. 
Lettera intorno alla cataratta. In Rimino, 1720, in 4. 
Epistola anatomica ad Josephum Puteum, Jacobi filium, Bononien- 
sem, Bononiae, 1726, in 4. Et cum epist. anat. Morgagni. Lugd. 
Bat. 1728, in 4. 
Osservazioni intorno una sezione anatomica, &c. in Rimino, 1731, in 4. 
M. Mazzuchelli cite dans son histoire les manuscrits suivants de Bianchi : 
Observationes, sectiones variae anatomicae, praesertim in hydrope pecto- 
ris, & in anevrismatibus aortae. 
Observationes variae, sectionesque animalium, piscium praesertim, prae- 
lectiones senenses anatomicae. 
Mazzuchelli parle encore d'un Joseph Bianchi, Chirurgien célebre de 
Crémone ; il lui attribue l'ouvrage suivant : 
Osservazioni chirurgiche impresse in Cremone. 
Voyez quelques Ouvrages sur les vésicatoires & sur les maladies du 
cerveau. 
Page 144. BEUDT. (Gisbert) De fabrica & usu viscerum uropoïeticorum. 
Leid. 1744. 
Page 134, ligne 25. Berlin, 1750, lisez 1751. 
Page 350. BONNAZIOLI. Mazzuchelli appelle cet Auteur Bonaccionoli 
(Lorenzo Anton.). 
Page 351. BACHELTONUS (Joseph. Ma.), Médecin de Bologne, Docteur 
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Lettera escritta al Sig D. Sancassani, e dedicata al Sig. Guiseppe 
Maria Carocci, &c Scolaro del detto Sancassani. Lettera al Signor 
Mario Politi. Bachetonni y blâme la méthode de tailler adoptée par 
Pierre Paoli, Lithotomiste & Professeur à Luques. Celui ci lui répon- 
dit, Bachetonni lui répliqua, Paoli lui répondit encore, & Bache- 
tonni crut devoir de nouveau soutenir l'opinion qu'il avoit adoptée. 
Voyez Mazzuchelli. 
Page 366, art. LOUIS. Le feu ou cautere actuel, &c. Dans ce mémoire 
M. Louis donne une histoire succincte de l'usage que les Auteurs ont 
fait du cautere ; il attribue à Ambroise Paré l'invention de la liga- 
ture des vaisseaux. M Bessiere attribue à cet Auteur la même décou- 
verte, mais sans raison. 
Page 368. CAMPER. (Pierre) né en 1722 à Leyde de Florentin Camper, 
Théologien, qui s'étoit rendu célebre par l'exercice de son état à Ba- 
tavia, étudia le dessein & la peinture dès son bas-âge sous les fa- 
meux de Moor pere & fils ; il étudia ensuite la Médecine sous le 
grand Boerhaave, les Mathématiques sous 'sGravesand, les Accou- 
chements sous Trioen, & le 14 Octobre 1746 il reçut le Bonnet 
de Docteur. En 1748 il alla à Londres où il suivit les leçons des 
plus habiles Maîtres ; il vint l'année suivante à Paris pour le même 
objet. Le 28 Septembre 1749 il fut nommé Professeur de Médecine 
& de Chirurgie à Groningue, & il en remplit les devoirs avec tant 
de célébrité qu'on l'appella à Amsterdam le 24 Avril 1755, pour y 
professer l'Anatomie & la Chirurgie : il prononça le 10 Novembre de 
la même année son discours de réception ; mais quoiqu'il ait eu 
dans cette ville le plus grand succès, il s'est retiré à Groniague pour 
se livrer avec plus de tranquillité à l'Anatomie & l'Histoire Natu- 
relle. Il a été reçu de l'Académie de Londres en 1751, & Correspon- 
dant de l'Académie des Sciences en 1772, &c. 
Page 376. NANNONI. M. Bertrandi parle d'un Traité qu'il a publié sous le 
titre de della simplicita di medicare. 
Page 378. BIANCONI (Jean Louis) naquit à Bologne le 30 de Septembre 
1717 ; il étudia les Belles-Lettres dans sa patrie, & ensuite la Méde- 
cine sous M. Bazzaai. Il prit le Bonnet de Docteur en 1742, & fut 
reçu peu de temps après de l'Institut de Bologne. 
Page 383, art. SCHAARSCHMIDT. Anatomisch an merkungen. Berlin, 
1751, in 8. Haller, Tome VIII, page 310. 
1746. MUTH. (H. S.) 
Zergliederung des menschlichen anges ; Cassel. 1747, in 12. 
Page 423. BOERNER (Frédéric), Docteur en Médecine, Professeur public 
& extraordinaire dans l'Université de Wittemberg, Membre des Acadé- 
mies des Curieux de la Nature, de Gottingue d'Iene & d'Helmstadt, 
naquit à Leipsick le 17 Juin 1723, & mourut dans cette ville le 30 
Juin 1761. Il a publié divers ouvrages relatifs à l'Histoire de la 
Médecine, que nous n'avons pas pu nous procurer. Voyez Comment. 
Leips. vol. IX, page 548. 
1747. BARBIELLINI (Camille), Professeur de Médecine à Rouen. 
Riflessioni anatomiche intorno alla moderna dissertazione de V. Sig. 
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Scrittori di Medicina e Chirurgi. In Roma, 1755, in 12. 
Page 458. PUCH (Benj.), Chirurgien très instruit à Chemell, petite ville 
d'Angleterre, dans la province d'Essex. 
1749. MULLER. (C. G.) Voyez Tome VIII, page 313, en Allemand. 
24 Planches qui représentent les os du corps humain. 
Capsules articulaires, & les petits muscles. 
1749. PETERSEN. (Henr. Nic.) An leitung zur zerglei terrang d'er mus- 
kel. Hambourg. 1749, in 8. 
Sur la dissection des muscles. Haller, Tome VIII, page 313. 
Ibid. BILLI (Dominique), habile Chirurgien de la Marche d'Ancone, 
qui est venu à Paris où il a étudié sous M. Morand. 
Breve trattato delle malattie degli occhi. In Ancona, 1749, in 8. 
Page 480. BACIOCCHI (J. B.) de Cortone, qui exerçoit encore en 1758 
la Chirurgie dans le grand Hôpital de Bresse, ville d'Italie, avec 
beaucoup de réputation, & une augmentation considérable d'appoin- 
tements, étoit disciple d'Antoine Benevoli sous lequel il avoit étudié 
la Chirurgie pendant onze ans à Florence dans l'Hôpital de Sainte 
Marie la Neuve. 
Page 482. MUFFAT. (J. N.) De sensu tactus. Prag. 1749, in 4. 
Page 487, ligne 29. Ratio medendi, 1750. lisez 1757. 
1750. PONTONOO. 
Descrizione del corpo umano. Floren. 1750, in 8. 
Page 673. BRENDEL (J. G.), mourut à Gottingue le 18 Janvier 1758, 
âgé de 47 ans. 
1751. Von der Verdickung des blutes inderlung. Francof. 1751, in 8. 
Sur l'épaississement du sang dans les poumons. Haller, Tome VIII, page 
316. 
Page 496, art. HEVERMANN. Abharlung von den, &c. in 8. Cet ou- 
vrage qui est estimé des connoisseurs n'est pas complet par la mort 
de l'Auteur, il y manque le quatrieme Tome. 
1751. RESPINGER. (Jean Henry) Observ. duorum ovorum monstroso- 
rum satis sibi similium. Acta Helvetica, 1751, Tome I, page 81. 
Page 506. BRUFCKMANN. (V. F. B.) Recherches d'où viennent les 
mouvements continuels de la mâchoire inférieure dans les vieillards. 
En Allemand. Voyez Diar. Lips. vol. II, pag. 198. 
Ibid. TOLVER. (A.). 
A treatise on the teeth, the second edit. Lond. 1752, in 8. Ibid. 
A treatise on the teeth. Lond. 1752, in 8. edit. 2. Diar. Lip. vol. IV, 
page 185. 
1752. AYSCOUGH. (James) Short account of the eye. Lond. 1752, in 8. 
Haller, Tome VIII, page 313. 
Ibid. ROTBOLL. (Christ. F.) 
De motus muscularis causis praesertim verisimilibus. Haf. 1752, in 4. 
Ibid. 
Page 512. RHADES. (J. Jac.) De ferro sanguinis. Lips. 1733. Haller, 
Tome VIII, page 317. 
Page 522. MULLER. (Gerard And.) Von der mitwuekung drs nerven. 
Francof. 1753, in 8. Haller, Tome VIII, page 318. 



De medendis corporis malis per manualem operationem. Conimbriae, 
1605, in 2. 
De intentionibus chirurgicis. Barbosa. Bibl. Lusitana. 
De cap. vulnerib. 1610, in fol. 
1754. MUHLMAN (Frid.) Ob durch die verlezung der beinhaute cin 
schmerz verursacht werden koenne. Konigsberg. 1754, in 4. Haller, 
Tome VIII, page 319. 
Page 532. KURELLA (D. E. God) 
Dissertationes medicae & anatomicae. Berolini, 1754, in 4. 
Page 533. KIESLING (Ch. Gol.) naquit à Werda, petite ville près de 
Zwiekou, en 1724. 
Ibid. PARAS. 
Dictionnaire Anatomique, Latin François. Paris, 1754, in 12. 
Page 534. LAMBERGEN (Tibere), célebre Professeur de Médecine à 
Gottingue, né en 1717 d'Otton de Lambergen. En 1736 il alla à 
Franequer où il étudia d'abord la Philosophie & ensuite la Médecine ; 
il reçut le grade de Docteur le 31 Mai 1740. M. Lambergen se 
rendit ensuite à Leide pour y suivre les leçons des célebres Profes- 
seurs qui y enseignoient ; le 13 Avril 1751 il fut nommé Professeur 
de Médecine à Franequer, & il prit possession de cette Chaire le 18 
du même mois ; il fut appellé à Groningue le 19 Octobre 1753, pour 
remplir la Charie de Botanique, de Chymie & de Pratique. M. Lam- 
bergen s'y rendit, & le 11 Juin de l'année suivante il commença 
l'exercice de sa place par un Discours qu'il prononça sur l'utilité de la 
Botanique dans la Médecine. 
Page 536. JAMPERT (Christ. Fred.), célebre Professeur de Médecine à 
Halles, mourut dans cette ville le 23 Juin 1757, âgé de 29 ans. 
Ibid. GRISELINI. (François). Haller, Tome VIII, page 319. 
Ibid. GILG. (J. Ignace) 
Spina bifida. Vienn. 1754, in 4. 
1754. MASON (H.) 
Voyez pour l'histoire de cet Auteur & de son Ouvrage, le troisieme vo- 
lume de l'Académie de Chirurgie, dans les premieres pages. 
Page 541. LILLE (Christian Fr. de). Médecin, naquit à la Haye en 
1724, alla à Leyde où il fit ses études de Philosophie & de Médecine, 
il reçut le Bonnet de Docteur le 14 Septembre 1756, & occupa la 
Chaire de Médecine que M. Camper laissa vacante lorsqu'il fut appelle 
à Amsterdam. 
Ibid. PERRY. (Charles) A mechanical account and explication of the 
hysteric passion, and of all other nervous diseases : with an appen- 
dix on cancers. London, 1755, in 8. 
Page 542. BEDINELLI (François Paul), Chirurgien d'Italie, qui étudia 
d'abord à Bologne, ensuite à Riminni sous le célebre Jean Bianchi : 
il vivoit encore en 1755. Voyez Mazzuchelli. 
Epicrini in errores quosdam vulgi ad veritatis amatores. Pisauri, 
1751, in fol. volant. 
L'Auteur y répond à deux reproches qui lui avoient été faits par ses 
adversaires ; le premier qu'il étoit trop jeune pour exercer la Chi- 



Dans le second Ouvrage il donne la description d un chevreau herma  
phrodite. 
Page 548. SEIZE. (G. Fred.) De actione nervorum. Erf. 1755, in 4. 
Page 549. MUSOEUS. (Car.) De punctura nervorum. Erford. 1755, in 4. 

Fin du Supplément du sixieme tome. 



A 

 
ABAS : voyez HALY. 
ABBAS : voyez APONO. 

1589 
ABBATIUS ou ABBOT (Baldus), Tom. II. 
pag. 120. 

1685 ABEILLE (Scipion), Chirurgien, IV. pag. 70. 

1685 

ABERCROMBIUS (David), Médecin, IV. 
page 79. 
ALAINCOURT : voyez BRUHIER. 
ABUBECKER : voyez RHASES. 
ACCAROIDES (Agata). I pag 55. 

1753 

ACCOLUTUS (Chr. Fr.), Médecin. V. pag. 
697. 
ACCONI IV. page 713. 

1745 
ACCRELL (Olof), Chirurgien, V. pag. 341, 
cité Tom. IV, page 712. 

1718 

ACHILLINUS (Alexandre), Médecin, I. p. 
269, cité I. page 216, 330, 337, 358, 423, 
618, II. page 95, 195, IV. page 390. 

XIII. ACQUINO (Thomas de) I. page 198. 

1538 
ACQUITANUS (Sebastien), Médecin, I. pag. 
362. 

XI. ACTUARIUS, Tom. I. page 130. 
1711 ADAMI (Aegide). Médecin, IV. page 492. 
1707 ADAM (Archibald), Médecin, IV. pag. 418. 

Tome VI. A 



1720 ADOLPHUS (M. B), Médecin, IV. page. 565. 
1730 ADOLPHUS (Simon) V. pag. 37. 

1553 

ADRIAN, l'Allement, Médecin, page 507. I. 
AEGINETA : voyez EGINE (Paul d') 
AELIANUS (Meccius), I. pag. 75. 

1584 
AEMILIANUS (Jean), Médecin, II. page 90. 
IV Siecle AETIUS. Tom. I page 108. 

1549 AFFAITAT (Fortunatus), I. page 453. 

1593 
AGERIUS (Nicolas), V. page 605. 
AGNODICE, V. page 555, Supplément. 

1722 
AGNOZZI (Jean-Baptiste), IV. page 597. 
AGREGATOR : voyez DONDUS. 

1592 AGRICOLA, II. page 141. 

1731 
AGRICOLA (Jean Guillaume), Méd. V. pag. 
55. 

1750 
AHLMAN (Christian Frédéric), Médecin, V. 
page 487. 

1668 AILLY (Pierre d'), Chirurgien, III. Page 353. 

1744 
AKINSIDE (Marc), Médecin, V. p. 327, ibid. 
p. 681. 

1742 
ALARY (Mr.), Chirurgien, V. page 677. 
Supplément. 

XIII Siecle, ALBERT LE GRAND, I. page 194. 
1627 ALBERT (Eloy), II. page 465. 
1684 ALBERT (Henri Christophe), IV. page 39. 
1707 ALBERT (Michel), Méd. IV. page 409. 

1583 
ALBERT (Salomon), Méd. T. II. p. 88, cité 
Tom. III. page 40. 

1731 ALBERTINI (François Hypolite), V. pag. 62. 
1618 ALBERTINI (Hannibal), II. page 415. 

1681 
ALBINUS (Bernard), Médecin, Tom. III. pag. 
609, cité Tom. IV. pag. 57. 

1719 

ALBINUS (Bernard Siegfroi), Médecin, Tom. 
IV. page 548, cité I. page 418, 549, 593, 
598, 609, II. page 11, 196, 469, III. page 
222, IV. page 169, 222, 292, IV. page 443, 
700, 725, V. page 25, 29, 30, 31, 40, 46, 
56, 106, 111, 149, 275, 300, 405, 443. 



1740 page 213. 
1582 ALBOSIUS (J.), V. page 601. Supplément. 

1631 
ALBRECHT (J. Guillaume), Médecin, V. 
page 44. 

1712 
ALBRECHT (J. Hermann), Médecin, IV. 
page 493. 

XII Siecle. 

ALBUCASIS, I. page 159, V. page 584, 
Supplément, cité I. page 179, 182, 234, 264, 
320, 481, II page 219. 

1538 

ALCALANUS (Prosper), Médecin, I. page 
361. 
ALCANAMOSALI : voyez CAMANUSALI. 

1575 

ALCAZAR ou ALCACAR (André), Médecin, 
II. page 59, cité II page 74. 
ALCMEON, I. page 21, 618. 
ALDES : voyez SLADE. 

1599 

ALDROVANDE (Ulysse), Médecin, II. page 
191. 
ALECAMPIUS (Jac.). I. page 128. 

1707 
ALGHISI (Thomas), Chirurgien, IV. page 
403. 

1751 
ALLEAUME (Jacpues Louis), Médecin, V. 
page 500, 

1698 
ALLIOT (Jean-Baptiste), Médecin, IV. page 
227. 

1518 ALMENAR (Jean), Médecin, I page 282. 

1591 
ALPINI (Prosper), Méd. T. II. p. 132, cité 
T. I. page 32, T. II. page 528, 567, 569. 

1718 

ALRUTZ (J.), Médecin, IV. page 539. 
ALSAHARAVIUS : voyez ALBUCASIS. 
ALSARIUS voyez DELACROIX. 

1618 ALSARO (Henri), II. page 414. 
1737 ALSTON (Charles), Médecin, V. page 134. 
1615 AMABILIS SISINIUS (Jean), II. page 403. 
1551 AMATUS LUZITANUS, T. I. page 496. 
1713 AMAND (Pierre), Chir. T. IV. p. 501. 
1729 AMMAN (Jean) V. page 17. 
1691 AMMAN (Jean Conrad), Méd. IV. p. 126. 
1657 AMMANNUS (Paul), Médecin, III. page 77. 
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1536 ANDERNACH : voyez GONTHIER. 

1753 
ANDOUILLÉ (Mr.), Chirurgien, V. pag. 528, 
IV. page 712. 

1751 ANDRÉ (Mr.), Chirurgien, V. page 502. 

1672 
ANDRÉ (Saint), Médecin, III. page 428, cité 
ibid. page 290. 

1659 
ANDRÉ (Tobias), III. page 109. 
ANDRÉAS, I. page 53. 

1715 
ANDRÉAS (D. W.), IV. page 515. 
ANDRICH, IV. page 712. 

1700 
ANDRY (Nicolas), Médecin, IV. page 254, 
III. page 483, V. page 65. 

1707 

ANEL (Dominique), Chirurgien, IV. page 
396, V. p. 647, Supplément, cité I. p. 9, V. 
page 360. 
ANEL, garçon Chirurgien, IV. page 246. 

1641 ANGELINI (Facondi), II. page 622. 
1666 ANGELIS (Jean de), III. page 324. 
1682 ANGO (P.), III. page 617. 

1604 
ANONYME, Auteur, V. page 608, Supplé- 
ment. 

1665 
ANONYME, dans les Transactions Philosophi- 
ques, III. page 317. 

1669 ANONYME, Auteur, III. page 403. 
1671 ANONYME, Auteur, III. page 424. 
1674 ANONYME, Auteur, III. page 450. 

1674 
ANONYME, dans les Transactions Philosophi- 
ques., III. page 456. 

1675 ANONYME, Auteur, III. page 512. 
1678 ANONYME, Auteur, III. page 555. 

1678 
ANONYME, Journal des Savans, III. page 
555. 

1679 ANONYME, Auteur, III. page 571. 
1683 ANONYME, Transact. Phil. III. page 641. 
1684 ANONYME, Auteur, IV. page 47. 
1684 ANONYME, Journal des Savans, IV. page 84. 
1686 ANONYME, Journal de Médecine, IV. pag. 85. 
1691 ANONYME, Auteur, IV. page 145. 
1700 ANONYME, Auteur, IV. page 263. 



1708 
ANONYME, du Journal de Trévoux, IV. page 
427. 

1711 ANONYME, Auteur, IV. page 465. 
1728 ANONYME, Auteur, V. page 14. 
1731 ANONYME, Auteur, V. page 62. 
1733 ANONYME, Chirurgien, V. page 96. 
1736 ANONYME, Auteur, V. page 119. 
1737 ANONYME, V. page 130. Trans. Phil. 
1738 ANONYME, Auteur, V. page 140. 
1740 ANONYME, Auteur, V. page 218. 
1742 ANONYME, V. page 281. 
1742 ANONYME, V. page 292. 
1744 ANONYME, Chirurgien, V. p. 331, p. 682. 
1744 ANONYME, V. page 333. 
1745 ANONYME, V. page 342, ibid. p. 691. 

1747 
ANONYME, Auteur, V. page 366. 
ANTOLICUS, I. page 10. 

1541 
ANTONELLI (Hypolite), I. page 377. 
ANTYLUS, T. V. page 583, Supplément. 

1504 
APHRODISACUS (Alexandre), Médecin, I. 
page 257. 

1702 APINUS (Jean Louis), Médecin, IV, pag. 295. 

1722 
APINUS (Sigismond Jacques), V. page 658. 
Supplément. 

XIV. Siecle APONO (Pierre), I. page 202. 

1741 

APPEL (Denis), Médecin, V. page 253. 
APPLES : voyez DAPLES. 
APPOLLONIUS CITIAEUS, IV. page 563. 

1600 

AQUAPENDENTE (Jérôme) Médecin, II. 
page 155, II. page 114, 170, 437, IV. page 
48, 86, 478, V. page 106. 
ARAGONI, IV. page 713. 

1751 

ARANTIUS (Jules César), Médecin, T. II. 
page 2, cité T. I. page 596, T. II. page 33, 
263, 311, 346, 447, 481, 618 ; T. III. pag. 
66, 95, 588, T. IV. pag. 378, 479, 561, 
601, T V page 236. 

1733 ARBUTHNOT (Jean), Médecin, V. pag. 89. 
1574 ARCAEUS (François), Médecin, II. page 45. 
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1745 
ARCHANGELO : voyez MICHINUS. 
ARCHIGENE, I. pag. 62, V. page 556. Sup. 

1744 ARDERON (Guillaume), V. page 329. 
XIV. Siecle. ARDERNUS (Jean), I. page 233. 

1718 

ARDINOIS (François), Médecin, IV. page 
539. 
ARETÉE, I. page 62, cité IV. page 440. 
ARGELLATA (Pierre des), I. page 265. 

1553 ARGENTIER (Jean), Médecin. I. page 506. 
XV. Siecle ARGELLATA (Pierre d'), I. page 240. 

1567 

ARIASDE BENAVIDEZ (Pierre), I. pag. 652. 
ARISTOTE, T. I. page 40, cité page 420, 422, 
552, 573, 610, II. page 108, III. page 182, 
216, IV. page 526, V. page 75. 
ARLEBOUT (Ysbrand Gysberd), III. pag. 264. 

1746 
ARLET (Mr.), Médecin, T. V. page 417, 
cité I. page 258. 

1550 
ARMA (Jean François), Médecin, V. p. 591. 
Supplement. 

1749 ARMSTER (Gerhard), Médecin, V. p. 480. 
1737 ARMSTRONG (J), Médecin, V. pag. 130. 

1748 

ARNAULD DE RONSIL (George), Médecin 
& Chirurgien, V. page 455, cité pag. 98. 
ARNAUD, Chirurgien, IV. pag 176. 

1610 
ARNISOEUS (Henningius), Médecin, II. pag. 
355. 

1625 
AROMATARIIS (Joseph de), Médecin, II. 
pag. 448. 

1738 ARTEDUS (Pierre), V. pag. 142. 

1750 

ASCHE (Georges Thomas), Médecin, V. 
page 494. 
ASCLEPIADES, I. page 57. 
ASCLEPIADE, IV. page 563. 

1627 

ASELIUS (Gaspard), Médecin, T. II. p. 460, 
cité V. page 346, II. page 580, 633, 634, 
209, III page 314, 603. 

1696 
ASMANN (Dam), IV. page 212. 
ASPASIE, V. page 554 Supplément. 

1702 ASTRUC (Jean), Médecin, T. IV. page 296, 



 575, V. page, 64, 184. 

1734 
ATKINS (Jean), Chirurgien, V. page, 107, 
667. Supplément. 

1722 

ATKINSON (Joseph), Chirurgien, IV. page 
599. 
ATTALUS, I. page 61. 

1746 
ATTHALIN (Claude François), Médecin, V. 
page 377. 

1740 AUBERT (Mr.), Médecin, V. page 244. 

1750 
AUBERT (François), Médecin, V. pag. 496. 
AUBERT, Méd. V. page 8. 

1729 AUBREY, V. page 20. 
1732 AUEERBACH (J. Maurice), V. page 79. 
XI. Siecle. AVENZOAR, I. page 151. 

XII. Siecle. 
AVERRHOES, I. page 156. 
AUGENIUS (Horace) : voyez EUGENIUS. 

1743 

AUGIER (Jean), Médecin, V. page 301. 
AVICENNE, T. I. page 141, V. page 584, 
Supplément. I. page 154, 227, 251, 258, 
358, 471, 579, 587, II. page 323, 333, 
III. page 169, 195, IV. page 86, 174, V. 
page 70. 

1745 
AULBER (J. Casimir), V. page 341. 
AURELIANUS (Coelius), I. page 96. 

1750 

AURIVILLIUS (Samuel), Médecin, V. page 
489, ibid. Supplément page 695. 
AURRANT, V. page 178. 

1651 AUZOUT (Adrien), III. page 10. 
1679 AXT (Jean Conrad), III. page 563. 
1744 AYLETT (George), Chirurgien, V. page 329. 
1705 AZEVEDO (Pierre), Médecin, IV. pag. 366. 

B. 

1631 

BABYNET (Hugues), Médecin, T. V. p. 
626, Supplément. 
BACCHINIUS, T. IV. page 80. 

1739 
BACHETONI (Jérôme Louis), Méd. T. V. p. 
196. 
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1638 V. p. 627, Supplément. 
1749 BACIOCCHI (Jean Dominique), T. V. p. 480. 

1623 
BACON (François de Verulam), T. II. p, 433. 
BADIA (Joseph), T. V. p. 15. 

1748 
BAECK (Abraham), Méd. T. V. p. 458. 
BAGARD, Médecin, T. V. p. 9. 

1731 
BAGET (Jean), Chirurg. T. V. p. 45, cité T. 
IV. p. 474 

1740 
BAGIEU (Jacques), Chir. T. V. p. 211, cité 
T. IV. p. 712. 

1700 
BAGLIVI (George), Méd. T. IV. p. 248, cité 
T. I. p. 431, T. II. p. 389, T. III. p. 117. 

1705 BAIERUS (Jean Jacques), Méd. T. IV. p. 349. 

1580 
BAILLIE (Roc le), T. V. p. 599, Supplément. 
BAILLOU (Guillaume), T. V. p. 397, Supp. 

1616 BALDESIUS (Antoine), T. II. p. 405. 

1747 
BALDINGER (Louis), Méd. T. V. p. 423. 
BALDINI (François), T. III. p. 394. 

1612 BALDUTIUS (Valere), T. II. p. 376. 
1708 BALESTRINI (Philippe), T. IV. p. 423. 

1715 
BALLY (François), Méd T. IV. p. 517, 
BANANNUS. T. III. pag 151. 

1737 BANIERES (Jean), T. V. p. 137. 
1578 BANISTER (Jean), Méd. T. II. p. 66. 
1747 BANYER. T. IV. p. 526. 

1667 
BARBATUS (Jérôme), Méd. T. III. p. 352, 
cité, ibid. p. 204. 

1739 
BARBAUT (Antoine François), Chir. T. V. 
p. 188. 

1693 BARBECK (Frédéric Geofroi), T. IV. p. 167. 
1742 BARBENES (J.), Méd T. V. p. 275. 
1747 BARBERINI (Camille), T. V. p. 424. 
1680 BARBERIUS (Louis Marie), T. III. p. 578. 

1658 
BARBETTE (Paul), Méd. T. III. p. 79, cité, 
ibid. p. 64. 

1748 

BARBEU DUBOURG (Jacques), Méd. T. V, 
p. 462. 
BARBEYRAC, T. IV. p. 9. 

1703 
BARCKUSEN (Jean Conrad), Méd. T. IV. 
p. 308. 



1744 BARKER (J.), Méd t. V. p. 423. 
1674 BARLES (Louis), Méd t. III, p. 448. 
1664 BARLINUS (Jacques), Méd t. III, p. 253. 

1708 
BARNABE (Antoine-Nicolas), Méd. t. IV, 
p. 422. 

1674 BARNER (Jacques), t. III. p. 451. 

1732 
BARON (Hyacinthe Théodore), Méd. t. V, 
p. 80. 

1748 BARON (Mr.), Méd. t. V, p. 455. 
1608 BARONIUS (Théodore), Méd. t. II, p. 312. 

1673 
BARRA (Pierre), Médecin, t. III, p. 437, t. 
V. p. 640, Supplément cité t. II, p. 476. 

1741 
BARRERE (Pierre), Médecin, t. V, p. 248, 
t. III, p. 434, t. IV, p. 338. 

1675 BARROW (Isaac), t. III. p. 510. 

1733 

BARRY (Edoward), Méd. t. V, p. 96, ibid. 
p. 667, Supplément. 
BARTHES (Mr.) Méd. t. III, p. 396. 

1669 BARTHOLD (Herman), t. III, p. 396. 

1717 
BARTHOLDI (George Théodore), Méd. t. IV, 
p. 527. 

1619 BARTHOLETUS (Fabrice), Méd. t. II, p. 426. 

1611 
BARTHOLIN (Gaspard), Méd. t. II, p. 363, 
cité t. II. p. 109, 298, 575, 624, 637. 

1675 
BARTHOLIN (Gaspard, fils), Méd. t. III, 
p. 501 cité, ibid. p. 569, t. IV, p. 57. 

1641 

BARTHOLIN (Thomas), Méd, t. II, p. 571, 
cité, ibid. p. 365, 551 ; t. III, p 7, 12, 14, 
33, 77, 107, 154, 157, 598 ; t. IV. p. 376, 
379, 592 ; t. V, p. 380. 

1583 BARTISCH (Gerge), Chir. t. II, p. 86. 
1737 BARTISCH, t. V. p. 130, 
1680 BARTOLI (Daniel), t. III, p. 575. 
1600 BASELLI (Benoît), t. II, p. 237. 

1718 
BASSIUS (Henri), Méd. t. IV, p. 538, cité, 
ibib. p. 59. 

1746 
BASSUEL (Pierre), Chir. t. V, p. 385, cité 
t. III, p. 307, 322. 

1731 BASTER (Jean), Méd. t. V, p. 56. 



1700 
BAUDELOT (Charles César), t. IV. p. 246. 
BAUDOUIN, t. II, p. 653. 

1725 
BAVER (Jean Frédéric), Méd. t. IV, p. 632. 
BAVERIUS (Jean), Méd. t. I, p. 246. 

1716 
BAUERMULLER (Jean Simon), Méd. t. IV, 
p. 519. 

1588 

BAUHIN (Gaspard), Médecin, t. II, p. 102. 
cité t. I, p. 205 ; t. II, p. 75, 288, 291, 
298 ; t IV, p. 376, 483. 
BAVILLE (Mr.), t. I, p. 288. 

1694 BAULIEU (Jacques), t. IV, p. 186. 
1749 BAUMER (J.), Méd. t. V, p. 482. 

1748 
BAUMGARTNER (George Christophe), Méd. 
t. V, p. 695, Supplément. 

1656 BAUSNER (Barthelemi), t. III, p. 67. 
1717 BAUZMANN (J. Christ.), t. IV, p. 526. 
1746 BAYDY (Edm), Méd. t. V. p. 388. 
1706 BAYER (Jean Jacques), t. IV, p. 371. 
1660 BAYFIELD (Robert), t. III, p. 113. 
1670 BAYLE (François), Méd. t. III, p. 413. 
1741 BAZIN (Mr.), Méd. t. V, p. 248. 

1742 
BAZANUS (Mathieu), t. V, p. 281, cité t. 
IV. p. 712 ; t. V, p. 282. 

1701 
BAZZICALUVE (Ascagne Marie), Médec. t. 
IV, p. 273. 

1675 
BEAUMEISTER (Jean Gaspard), Méd. t. III, 
p. 516. 

1727 BEAUMONT (Blaise), Chir. t. IV, p. 679. 
1685 BEBBER (Isaac), Méd. t. IV, p. 80. 
1749 BECCARI (Jacques Barthelemy), t. V, p. 350. 
1634 BECKER (Daniel), Méd. t. II, p. 523. 
1704 BECKER (Jean Conrad), Méd. t. IV. p. 321. 
1728 BECKER (J. Frédéric), t. V, p. 14. 
1725 BECKER (Jean Henri), Méd. t. IV, p. 631. 
1720 BECKER (Pierre), t. IV, p. 565. 
1709 BECKER (Guilleaume), Chir. t. IV, p. 430. 
1725 BECKINDORP, t. IV, p. 629. 
1608 BECKMAN (Christophe), t. II, p. 312. 
1686 BEDDEVOLE (Mr. de), Méd. t. IV. p. 80. 



1687 BEECK (Herman), t. IV, p. 93. 

1734 

BEEKHOVEN DE WIND (J. Vand), Méd. 
t. V, p. 107. 
BEGGI (Jacques André), t. IV, p. 279. 

1730 BEHER (George Henri), Méd. t. V, p. 31. 

1696 
BEHREUS (Conrad Barthodus), Méd. t. IV, 
p 212. 

1733 
BEHRENS (Daniel Gottlieb Sigismond), Méd. 
t. V, p. 91. 

1727 
BEHRENS (Rodolche Augustin), t. IV. p. 686. 
BEINON : voyez BEYNONS. 

1732 BELCHIER (Jean), Chir. t. V, p. 81. 
1736 BELEING (J. Frédéric), Méd. t. V, p. 118. 
1742 BELL (George), Chir. t. V. p. 295. 
1630 BELLEBAT (Jacques Roland de), t. II, p. 513. 
1712 BELLEFOTAINE (Louis), Méd t. IV, p. 519. 
1744 BELLET (Isaac), Méd. t. IV, p. 691, Supp. 

1739 
BELLETESTE (Jean Jacques), Méd. t. V, p. 
189. 

1717 BELLINGER (François), Méd. t. IV, p. 527. 

1662 

BELLINI (Laurent), Méd. t. III, p. 189 ; t. 
V, p. 637, Supplém. cité t. III, p. 246, 255, 
261, 322 ; t. IV, p. 314, 419, 581 ; t. V, 
p. 135. 

1753 
BELLOQ (Mr.), Chir. t. V, p. 524, cité, ibid. 
p. 36. 

1700 

BELLOSTE (Augustin), Chir. t. IV, p. 257, 
cité t. I, p. 310 ; t. IV, p. 524, 538 ; t. V, 
p. 114. 

1746 
BELLOT (Florentin Charles), Médecin, t. V. 
p. 388. 

1735 BELLOT (Louis François), Méd t. V, p. 113. 

1553 

BELON (Pierre), Méd. t. I, p. 506. 
BEMBO (le Cardinal), t. I, p. 298. 
BENAVIDEZ : voyez ARIAS DE. 

1737 

BENDIEN (Joseph Moyse), t. V, p. 126. 
BENEDICTINI (Alexandre), Méd. t. I, p. 
245, cité t. II, p. 169. 



1753 BENOMONT (Mr.), Chir. t. V, p. 523. 
1690 BENTZ (Adolphe Christophe), t. IV, p. 128. 
1746 BENVEDE, t. V, p. 377. 
1741 BERAND (Guillaume), t. V, p. 248. 
1742 BERCHER (Pierre), Méd. t. V, p. 293. 

1518 

BÉRENGARIUS (Jacques) Méd. t. I, p. 271, 
cité sous le nom de CARPI, t. I, p. 209, 216, 
268, 271, 326, 330, 337, 339, 351, 358, 
414, 424, 427, 430, 522, 576, 590, 595, 
t. II, p 89, 289, 443 ; t. III, p. 169, 195, 
441, t IV, p. 222. 

1694 BERENGER (Nicolas), Méd. t. IV, p. 192. 

1731 
BERGEN (Charles Auguste de), Méd. t. V, p. 
49 idib. Supplem. p. ... 

1688 
BERGEN (Jean George de), Méd. t. IV, pag. 
106. 

1743 BERGER (Antoine), Méd. t. V, p. 324. 
1704 BERGER (Claude), Méd. t. IV, p. 334. 

1689 
BERGER (Jean Godefroi), Méd. t. IV, p. 
112, cité t. II, p. 476 ; t. III, p. 281. 

1713 BERGER (J. Sam. de), t. IV, p. 505. 
1672 BERGERIES (Jacques Girard de), t. III, p. 437. 

1708 
BERINGER (Julien Barthelemi), Méd. t. IV, 
p. 425. 

1708 BERKLEY (George), t. IV, p. 426. 
1703 BERNARD (Christ.), t. IV, p. 307. 
1731 BERNARDUS (Christian), Méd. t. V, p. 45. 
1733 BERNARD (H.), t. V, p. 89. 

1720 
BERNER (Gottlob Ephraine), Méd. t. IV, 
p. 564. 

1545 
BERNIER (Christophe), Chir. t. II, p. 643. 
BERNIER, t. I, p. 138. 

1721 BERNOS, Chir. t. IV, p. 587. 

1721 
BERNOUILLI (Daniel), t. IV, p. 583, cité, 
ibid. p. 581. 

1694 

BERNOULLI (Jean), Méd. t. IV, p. 184, 
cité t. V, p. 33. 
BERRETTINI, t. III, p. 258. 

1748 BERRYAT (Mr.), Méd. t. V, p. 455. 
1584 BERTACCIUS (Dominique), t. II, p. 90. 



1740 

BERTIN (Euxpere Joseph), Méd. t. V, p. 231, 
ibid. p. 676, Sup. cité t. I, p. 370, 543, 
547, 571 ; t. II, p. 15, 286, 616, 628 ; t. 
III, p. 291, 481 ; t. IV, p. 110, 140, 318, 
473, 474, 549, 655 ; t. V, p. 74, 75, 76, 
77, 98, 117, 392, 393, 401. 

1748 
BERTRAND (Bernard Nicolas), Méd. t. V, 
p. 462. 

1619 
BERTRAND (Gabriel), Chir. t. V, p. 616, 
Supplém. 

1712 BERTRAND (Mr.), Méd. t. IV, p. 500. 
1748 BERTRANDI (Ambroise), Chir. t. V, p. 433. 

1640 
BESLERUS (Michel Rupert), Méd. t. II, 
p. 557. 

1702 BESSE (Jean), Méd. t. IV, p. 292. 
1707 BESSON, Méd. t. IV, p. 418. 

1666 
BETBEDER (Pierre de), Méd. t. V, p. 635, 
Supplém. 

1755 BETBEDER, Méd. t. V, p. 550. 
1566 BETTUS (Antoine Marie), Méd. t. I, p. 648. 
1669 BETTUS (Jean), Méd. t. III, p. 403. 
1743 BEVAN (Sylvain), Chir. Méd. t. V, p. 314. 
1744 BEUDE (Gisbert), Méd. t. V, p. 332. 

1717 
BEVERLIN (Rud. Philippe), Méd. t. IV, 
p. 528. 

1634 BEVEROVICIUS (Jean), Méd. t. II, p. 524. 
1751 BEYRES (Paul), Méd. t. V, p. 501. 
1684 BEYNONS (Elias), t. IV, p. 47. 
1603 BEZZELLARUS (Elpidius), t. II, p. 245. 

1710 
BIANCHI (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, p. 435 ; 
t. V, p. 649, Supplém. cité t. IV, p. 712. 

1744 BIANCHI (Joseph), Méd. t. V, p. 327. 
1746 BIANCONI (Jean-Louis), t. V, p. 378. 
1746 BIDAULT (François) Méd. t. V, p. 384. 

1685 
BIDLOO (Gaudefroi), Méd. t. IV, p. 48, cité 
t. III, p. 271 ; t. IV, p. 291, 376, 578. 

1688 
BIENAISE (Jean), Chir. t. IV, p. 99, cité t. 
III, p. 446 ; t. IV, p. 174. 

1666 BIENDISANT (Claude), Méd. t. III, p. 332. 



1628 

BILLERET, t. IV, p. 245. 
BILS, (Louis de), t. III, p. 61, cité t. II, p. 
607 ; t. III, p. 211, 260, 264, 296. 

1664 

BIMET (Claude), Chir. t. V, p. 638, Suppl. 
cité t. III, p. 449, 
BINET (Etienne), Chir. t. II, p. 383. 
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CHESNEAU (Noel André Jean-Baptiste) Méd. 
t. V, p. 427. 

1730 CHEVALIER (Pierre), Méd. t. V, p. 36. 

1745 
CHEVALIER (Pierre), Méd. t. V, p. 348. 
CHEYNE, t. III, p. 375 ; t. IV, p. 419. 

1708 
CHICOINEAU (François), Méd. t. IV, p. 
426. 

1610 CHIFLET (Jean Jacques), Méd. t. II, p. 360. 



1688 CHIRON LE CENTAURE, t. I, p. 5. 

1750 
CHLADEMUS (J. Martin), t. V, p. 999, 
Suppl. 

1707 
CHOMEL (Pierre-Jean-Baptiste), Méd. t. IV, 
p. 417. 

1736 
CHRESTIAN (Guillaume), Méd. t. V, page 
590, Suppl. 

1697 CHRISTAU (S.), t. IV, p. 213 
1751 CHRISTEL (Godefroi), Méd. t. V, p. 497. 
1711 CHRISTIAN (Démocrite), t. IV, p. 450. 

1702 

CHRISTIANUS (Wolfgang), Méd. t. V, 
p. 644, Suppl. 
CHRISTOPHORO (Hyacinthe), t. V, p. 15. 

1691 CHROUET (Warner), Méd. t. IV, p. 144, 

1579 

CHYTHRAEUS (David), t. II, p. 71. 
CICERON, t. I. p. 6, 23. 
CIGNA, t. IV, p. 712. 

1672 CINQ, Méd. t. III, p. 434. 
1709 CIRON (Mr.), Chir. t. IV, p. 431. 
1602 CITOIS (François), Méd. t. V, p. 607. Suppl. 
1659 CITTADINI (Henri), Méd. t. III, p. 110. 

1679 
CIUUCCI (Antoine Philippe), Chir. t. III, 
p. 567. 

1718 CLACCIUS (George), Méd. t. IV, p. 530. 

1744 
CLARELLIS (Louis de), Méd. t. V, p. 331. 
CLARK, t. III, p. 298. 

1727 CLARKE, Méd. t. IV, p. 685. 
1728 CLAUDER (Christian Ernest), t. V, p. 13. 
1661 CLAUDER (Gabriel), Méd. t. III, p. 152. 

1667 
CLAUDINUS (Jules César), Méd. t. II, 
P. 413. 

1746 CLAUHOLD (J. Jac.), t. V, p. 377. 
1741 CLELAND (Archibald), Chir. t. V, p. 254. 

1724 
CLÉMENS, t. IV, p. 619. 
CLÉMENT, Chir. t. V, p. 322. 

1694 
CLERC (le), Méd. t. IV, p. 175, cité ibid. 
p. 203, 474. 

1747 
CLERC (Barthelemy Toussaint le), Méd. t. 
V, p. 426. 



1684 nom de G. C. L. C. D. t. IV, p. 47. 

1679 
CLEYER (André), Méd. t. III, p. 605. 
CLIFTON, t. V, p. 54. 

1628 CLOSSAEUS (Samuel), Méd. t. II, p. 485. 
1602 CLOWES (Will.), t. II, p. 244. 
1640 CLOZ, t. V, p. 211. 
1707 CLUSCART (Sauveur), Méd. t. IV, p. 409. 
1657 CLUYERATUS (Louis), t. III, p. 78. 
1686 CNOPIUS (Philippe), t. IV, p. 81. 

1720 

COCCHI (Antoine Célestin), Méd. t. IV, p. 
563, t. V, p. 657, Suppl. cité ibib. p. 556, 
583. 

1695 
COCKBURNE (Guillaume), Méd. t. IV, 
p. 199. 

1504 COCLES (Barthelemy), Méd. t. I, p. 256. 
1604 COCUS (Jacques), Méd. t. II, p. 260. 

1603 
CODRONCHIUS (Baptiste), Méd. t. II, p. 
245, cité t. IV, p. 143. 

1728 COE (T.), t. V, p. 13. 
1739 COETLOVON (Denis), t. V, p. 156. 

1727 
COGROSSI (Charles François), Méd. t. IV, 
p. 685, cité t. V, p. 15. 

1731 COHAUSEN (J. Henri), Méd. t. V, p. 44. 

1566 
COITER (Volcherus), Méd. t. I, p. 640, 
cité ibid. p. 438, 568 ; t. II, p. 232. 

1695 COLBATH (Jean), Méd. t. IV, p. 198. 
1674 COLE (Josiah), Chir. t. III, p. 451. 
1737 COLE (Josiah), Chir. t. V, p. 133. 

1555 
COLLADO (Louis), Méd. t. I, p. 523 ; t. V, 
p. 592. Suppl. 

1615 COLLADO (Théodore), t. II, p. 403. 
1621 COLLE (Jean), Méd. t. II, p. 430. 
1733 COLLIN (Mr.), Chir. t. V, p. 97. 
1685 COLLINS (Samuel), t. IV, p. 66. 
1731 COLONNE, t. V, p. 44. 

1727 

COLOT (François), Chir. t. IV, p. 678. 
COLOT (Germain), Chir. t. IV, p. 678. 
COLOT (Laurent), Méd. t. IV, p. 676. 
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cité ibid. p. 410, 412, 438, 592, 618 ; t. II, 
p. 13, 65, 66, 74, 85, 97, 111, 113, 126, 
127, 288, 346, 464, 475, 630 ; t. III, page 
489 ; t. IV, p. 28, 104, 110, 171, 291, 
338, 427, 474, 555. 
COLUMELLA, t. I, p. 358 ; t. II, p. 167 ; t. 
IV, p. 388. 

1523 COLUMNA (AEgidius), t. V, p. 588, Suppl. 

1748 
COMBALUSIER (François de Paule), Méd. 
t. V, p. 459, cité t. IV, p. 183. 

1752 
COME (Jean de St.), t. V, p. 510, cité t. I, 
p. 289. 

1585 COMPERAT (B.), Méd. t. V, p. 602, Suppl. 

XV. Siecle. 
CONCORREGIO (Jean de), t. I, page 
241. 

1732 
CONDAMINE (Charles Marie de la), t. V, 
p. 81. 

1746 
CONDILLAC (l'Abbé Etienne Bonnet de), t. 
V, p. 384. 

1727 CONOU (Christophe Ernest), t. IV, p. 685. 
1737 CONRADUS (François Charles), t. V, p. 137. 

1722 
CONRAD (Jean André), Méd. t. IV, p. 621. 
cité ibid. P. 578. 

1641 
CONRINGIUS (Herman), Méd. t. II, p. 621, 
cité ibid. p. 578. 

1710 
CONSEILLERE (Demeherenc de la), Méd. t. 
IV, p. 446. 

1663 

CONSENTINUS (Thomas Corneille), Méd. 
t. III, p. 213, cité cité sous le nom de COR- 
NELIS, t. II, p. 438, 476. 
CONSTANT (Jacques) : voyez REBECQUE. 
CONSTANTINUS (Africanus), p. 169. 

1715 CONTARINI (Angeli), t. IV, p. 515. 
1689 CONTUGI (Charles), Méd. t. IV, p. 118. 

1699 
CONTULUS (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, 
p. 230. 

1737 COOKESLOY (Guillaume), Chir. t. V, p. 132. 
1741 COPPING, t. V, p. 254. 
1716 CORAZZI (H.), t. IV, p. 527. 
1620 CORBEUS (Herman), t. II, p. 427. 



1607 

CORNACCHINUS (Thomas), Méd. t. II, 
p. 307. 
CORNARIUS (Janus), t. I, p. 128. 

1550 
CORNARA (Mathias), Méd. , t. I, p. 453. 
CORNELIS : voyez CONSENTINUS. 

1742 
CORNELISSEN (Van Ebo), Méd. t. V, 
p. 278. 

1713 CORTE (Barthelemi), t. IV, p. 505. 

1625 
CORTESIUS (Jean Baptiste), Méd. t. II, p. 
446, cité ibid. p. 170. 

1610 CORTILLO (Sébastien), t. II, p. 358. 

1749 
CORVINUS (J. Frédéric Christian), Méd. t. 
V, p. 477. 

1722 
COSCHWITZ (Georges Daniel), Méd. t. IV, 
p. 595, cité ibid. 496, 695. 

1724 
COSNIER (Louis Jérôme), Méd. t. IV, p. 
624. 

1565 COSTA (Jean), Méd. t. I, p. 638. 
1728 COSTAR (Jacques Jean), Méd. t. V, p. 14. 
1744 COUDERE (Mr.), Chir. t. V, p. 329. 

1617 
COUDIN (Laurens), Méd. t. V, p. 617, 
Supplément. 

1639 
COVILLARD (Joseph), Chir. t. II, p. 544 ; 
t. V, p. 628, Supplément. 

1752 COUNSELL (Georges), t. V, p. 509. 
1733 COUR (P. de la), Méd. t. V, p. 88. 

1730 
COURCELLES (David Corneille), Doct. t. 
V, p. 30. 

1746 
COURCELLES (Etienne Chardon de) Méd. t. 
V, p. 387. 

1701 COURROY (Mr. du), Méd. t. IV, p. 285. 

1705 
COURTIAL (Jean Joseph), Méd. t. IV, 
p. 350. 

1612 
COURTIN (Germain), Méd. t. II, p. 382, 
cité ibid. p. 185. 

1751 COUTIVRON (Mr.), t. V, p. 500. 

1655 
COURVÉE (Jean Claude de la), Méd. t. III, 
p. 66. 

1753 COUTAVOS (Mr.), Chir. t. V, p. 526. 



1694 
51, 62, 171, 222, 339, 347, 403 ; t. V, p. 
29, 85, 87. 

1667 COX (Thomas), t. III, p. 350. 
1636 COZAK (Jean Sophronius), t. II, p. 534. 

1689 
CRAANEN (Théodore), Méd. t. IV, p. 117, 
cité t. III, p. 62. 

1690 
CRAMER (J. A.), t. IV, p. 129. 
CRANTZ, Méd. t. V, p. 322, 551. 

1562 

CRASSUS (Jérôme), M. C. t. I, p. 605. 
CRASSUS (Junius Paulus), Méd. t. I, p. 63, 
130, 3♣7. 

1563 CRATON, Méd. t. I, p. 637. 

1678 
CRAUSIUS (Rudolp. Willel), Méd. t. III, 
p. 554. 

1737 CRAWFORD (Jacques), Méd. t. V, p. 133. 
1732 CRAWFURD (Jean), t. V, p. 77. 
1737 CRELLIUS (Jean Frédéric), Méd. t. V, p. 126. 
1707 CRELLIUS (Louis Christian), t. IV, p. 408. 
1626 CREMA (Liberalis), t. II, p. 455. 
1626 CREMONIUS (César), t. II, p. 458. 
1727 CREMOUX, Chir. t. IV, p. 693. 
1713 CRESSÉ (André), Méd. t. IV, p. 526. 

1711 

CRESSENZO (Nicolas), Méd. t. IV, p. 448. 
CRITOBULE, t. I, p. 40. 
CRITODEME, t. I, p. 45. 

1739 CROESERS (J. Henri), t. V, p. 188. 

1573 
CROIX (Jean André de la), connu sous l 
nom d'ANDREAS A CRUCE, Méd. t. II, p. 41. 

1627 
CROIX (Vincent Alsare de la), Méd. t. II, 
p. 465. 

1717 CRON (Louis), t. IV, p. 526. 
1685 CROOK (James), t. IV, p. 74. 
1615 CROOCKE (Helkifas), Méd. t. II, p. 402. 
1664 CROONE (Guillaume), Méd. t. III, p. 257. 

1708 
CROSSE (Guillaume), t. IV, p. 420. 
CRUCE : voyez CROIX (de la). 

1722 
CRUGER (Jean), Méd. t. IV, p. 598. 
CTÉSIAS, t. I, p. 38. 



1727 CURIENSI, t. IV, p. 693. 

1550 
CURTIUS (Mathieu), Méd. t. I, p. 457, cité 
ibid. p. 216. 

1753 
CURZIO (Charles), Méd. t. V, p. 517. 
CUSA (Nicolas de), t. II, p. 392. 

1682 

CUSAC (L), t. III, p. 618. 
CUSSON (Pierre), Méd. t. V, p. 187. 
CUVILLERS, Méd. t. V, p. 70. 

1700 CYPRIANUS (Abraham), Méd. t. IV, p. 246. 
D. 

1734 
DACOSTA (Alvarès Telles), Méd. t. V, 
p. 103. 

1694 

DAELMANN (Aegid.), t. IV, p. 192. 
DAHL (Petrus Henri), Méd. t. V, p. 693, 
Supplément. 
DAILLY : voyez AILLY (Pierre d'). 

1570 
DALECHAMP (Jacques), Méd. t. I, p. 657 ; 
t. V, p. 594, Supplément. 

1541 
DAMIANUS (Tertius), Méd. t. I, p. 378. 
DANIELLI (Etienne), t. IV, p. 88. 

1743 
DAOUSTENC (Pierre Jacques), Méd. t. V, 
p. 300. 

1754 D'APPLES (Mr.), Méd. t. V, p. 551. 

1745 

DARAN (Jacques), Chir. t. V, p. 344, cité 
ibid. p. 54. 
DARIOT (Claude), t. V, p. 589. 

1708 
DARTIGUELONGUE (Jean), Méd. t. IV, 
p. 426. 

1722 DASSÉ, Chir. t. IV, p. 599. 
1700 DAVACH (de la Riviere), Méd. t. IV, p. 246. 
1735 DAVAL (Antoine Jean), Méd. t. V, p. 113. 

1749 

DAUBENTON (Mr.), Méd. t. V, p. 463, 
469, 471. 
DAVID (Mr.), t. V, p. 169, 438. 

1734 DAVIDS, Méd. t. V, p. 103. 
1730 DAVIE (Raphael), Méd. t. V, p. 664, Suppl. 



1670 
DECAUX, Méd. t. III, p. 417 ; t. V, p. 655, 
Supplément. 

1695 DECKER (Frédéric), t. IV, p. 199. 

1708 

DEIDIER (Antoine), Méd. t. IV, p. 420, 
cité t. I, p. 440 ; t. II, p. 625 ; t. IV, p. 23, 
523. 

1755 DEJEAN (Pierre), Chir. t. V, p. 549. 
1740 DEISCH (Jean André), Méd. t. V, p. 205. 

1735 
DEISCH (Marc. Paul), Méd. t. V, p. 110. 
DEISDIER (Guy), t. I. p. 237. 

1753 DELAISSE (Mr.), Chir. t. V, p. 518. 
1699 DE-LE BOÉ : voyez SYLVIUS (François). 

1752 
DELIUS (Henri Frédéric), Méd. t. V, p. 507, 
ibid. p. 699, Supplément. 

1746 DELIUS (H. J.), t. V, p. 382. 
1559 DELPHINUS (Julius), t. I, p. 559. 
1740 DELSCH (Mr.), Méd. t. V, p. 242. 

1733 
DELSENBACH (J. Adam), t. V, p. 88. 
DÉMOCRITE, t. I, p. 22. 

1714 

DEMONGÉ (Claude Jacques), Méd. t. V, 
p. 654. Suppl. 
DÉMOSTHENE, t. I, p. 53. 

1740 

DEMOURS (Pierre), Méd. t. V, p. 219, 676, 
Suppl. cité t. IV, p. 657, t. V, p. 17, 99, 
296. 

1731 

DENYS (Jacques), Chir. t. V, p. 47, cité ibid. 
p. 43. 
DENIS (Tyran de Syracuse), t. I, p. 59. 

1745 DEPERCIEUX (Antoine), t. V, p. 348. 
1722 DERANTE (Pierre), Chir. t. IV, p. 599. 
1743 DERCUM, t. V, p. 302. 
1715 DERHAM (Guilleaume), t. IV, p. 510. 

1681 
DEROY, Chir. t. III, p. 615. 
DESBANS (Pierre Paul), t. V, p. 693, Sup. 

1662 

DESCARTES (René), p. 183, t. III, cité ibid. 
p. 178, 308 ; t. IV, p. 27, 37, 64, 69, 97, 
117. 

1673 
DESFORGES (Etienne), Chir. t. V, p. 640. 
Supplément. 



1748 V, p. 459. 

1706 
DESNOUES (Guilleaume), Chir. t. IV, p. 
369. 

1653 DESPAIGNE (Charles), Chir. t. III, p. 46. 
1749 DESPORT (François), Chir. t. V, p. 477. 

1743 
DESPREAUX (Charles-François Boutigny), 
Méd. t. V, p. 323. 

1703 
DETHARDING (George), Méd. t. IV, p. 
319. 

1753 
DETHLEEF (Pierre), Méd. t. V, p. 701, 
Sup. cité t. IV, p. 712. 

1703 
DEVAUX (Jean), Chir. t. IV, p. 307, cité 
t. II, p. 537 ; t. IV, p. 305, 456. 

1701 
DEVENTER (Henri de), Méd. t. IV, p. 265, 
cité t. III, p. 227 ; t. V, p. 114. 

1720 DEVEREL, Chir. t. IV, p. 576. 

1680 
DEVILLE, Méd. t. III, p. 581. 
DEVOUX : voyez DIVOUX. 

1651 

DEUSINGIUS (Antoine), Méd. t. II, p. 672. 
DEZA (Maximilianus), t. III, p. 254. 
DIAGORAS, t. I, p. 24. 

1649 

DIEMERBROEK (Isbrand), Méd. t. II, p. 
658, cité t. I, p. 594 ; t. III, p. 112, 496 ; 
t. IV, p. 104, 555. 

1751 
DIENNERT (Alexandre Louis), Méd. t. V, 
p. 500. 

1735 DIEST (Jean de), Méd. t. V, p. 113. 
1707 DIETERICHS (I. G. Nic.), t. IV, p. 404. 
1745 DIETRICHS (Louis Michel), t. V, p. 343. 

1683 
DIEUXIVOYE (Bertin Simon), Méd. t. III, 
p. 626. 

1658 DIGBY (Kenelme), t. III, p. 78. 

1742 
DILTHEY (Philippe Maximilien), t. V, p. 
278. 

1677 
DINGHENS (Léonard François), t. III, p. 546. 
DIOCLES, t. I, p. 44. 

1683 
DIONIS (Pierre), Chir. t. III, p. 629, cité 
t. IV, p. 101, 229 ; t. V, p. 42, 209. 

1543 DIONISIUS (Paul), Méd. t. I, p. 434. 
1581 
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DISDIER (François Michel), Chir. t. V, p. 
135, 673, Suppl. 

1752 DISSELIUS (Jean), t. V, p. 507. 
1718 DISSÉS, Méd. t. IV, p. 542. 
1732 DIVOUX (Jean-Pierre), Méd. t. V, p. 86. 

1696 

DODART (Denis), Méd. t. IV, p. 207, cité 
t. II, p. 37, 389, 391 ; t. III, p. 589 ; t. IV, 
p. 74, 147. 

1694 DOEBEL (Jean Jacques), t. IV, p. 193. 

1753 
DOEVEREN (Gualtherus Van), Méd. t. V, 
p. 519. 

1684 DOLOEUS (Jean), Méd. t. IV, p. 37. 
1750 DOLDE (J.), Méd. t. V, p. 495. 

1750 
DOLLFUS (J. Henri), Méd. t. V, p. 492. 
DONAT (St.), Chir. t. III, p. 498. 

1598 
DONATUS (Marcel, Méd. t. II, p. 179, cité 
t. I, p. 523. 

XIV. Siecle. DONDUS (Jacques de), t. I, p. 235. 
1755 DONNEL (Jean Marc.), Méd. t. V, p. 550. 
1713 DONS (Paul), t. IV, p. 504. 

1707 
DONZELLINI (Joseph Antoine), tom. IV, 
p. 400. 

1737 DOORSCHODT (Henri), Méd. t. V, p. 127. 

1750 
DORIGNY (Anne Claude), Méd. t. V, p. 
495. 

1628 DORINGUS (Michel), Méd. t. II, p. 484. 
1615 DORNOVIUS (Gaspard), t. II, p. 405. 

1678 

DORSTEN (Jean-Daniel), Méd. t. III, p. 
552. 
DOUGLAS (George), t. IV, p. 471. 

1707 

DOUGLAS (Jacques), Méd. t. IV, p. 404, 
cité. t. I, p. 130, 203, 358, 369, 425, 511, 
527 ; t. II, p. 25, 39, 63, 66, 71, 89, 144, 
179, 261, 359, 402, 415, 447 ; t. IV, p. 
452, 460, 471, 477, 658. 

1733 DOUGLAS (Jacques), Chir. t. V, p. 95. 

1719 
DOUGLAS (Jean), Chir. t. IV, p. 545, cité 
t. V, p. 2. 

1733 DOUGLAS (Jean), Chir. t. V, p. 95. 
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1748 DOUGLAS (W.), t. V, p. 458. 

1747 
DOULCET (Denis Claude), Méd. t. V, p. 
426. 

1688 DOUTÉ (Amand), Méd. t. IV, 107. 
1688 DOUTÉ (Philippe), Méd. t. IV, p. 107, 
1748 DOWMAN (G), t. V, p. 441. 
1746 DOZI (Pierre), t. V, p. 382. 
1707 DRAKE (Jacques), Méd. t. IV, p. 402. 
1641 DRAKE (Rogerius), Méd. t. II, p. 609. 

1714 
DRAN (François Antoine le), Méd. t. IV, p. 
508. 

1730 
DRAN (Henri François le), Chir. t. V, p. 24, 
cité t. V, p. 99, 143, 320. 

1662 
DRELINCOURT (Gharles), Médecin, t. III, 
p. 201, cité t. II, p. 476 ; t. III, p. 294. 

1693 
DRELINCOURT (Charles), fils, Méd. t. 
IV, p. 167. 

1581 DRESSERIUS (Mathieu), t. II, p. 75. 
1744 DREW (François), Méd. t. V, p. 325. 

1543 
DRIVIERE (Jérôme Thriviere), Méd. t. I, p. 
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1691 DROUIN (Vincent Denis), Chir. t. IV p. 139, 
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DROYSEN (Jul. Fred), Méd. t. V, p. 509. 
DRUIDES, t. I, p. 4. 

1733 DRUMMOND (Jean), Méd. t. V, p. 97. 

1537 
DRYANDER (Jean), Méd. t. I, p. 356, 
cité t. I, p. 209, 216, 337. 

1734 DUBAN (Claude), t. V, p. 108. 
1669 DUBÉ, Méd. t. III, p. 403. 
1743 DUBINSKI (J. Michel), Méd. t. V, p. 309. 
1539 DUBOIS (Jacques) : voyez SYLVIUS. 
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DUBOIS (Pierre Violette), Chir. t. IV, p. 653. 
DUBOURG : voyez BARBEU. 

1729 DUCCINI (Joseph), Méd. t. V, p. 20. 
1729 DUDDELL (Benoît), t. V. p. 17. 

1750 
DUFAY (Jean Théodore Félicité), Méd. t. V, 
p. 492. 

1743 DUFOUART (Mr.), Chir. t. V, p. 315. 
1670 DUHAMEL (Jean-Baptiste), t. III, p. 409. 
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DULAURENS (André), Méd. t. II, p. 147 ; 
t. V, p. 605, Supp. cité t. I, p. 330, 142, 
238, 415, 440 ; t. III, p. 49, 57 ; t. IV, 
p. 136, 378, 380. 

1678 
DUNCAN (Daniel), Méd. t. III, p. 549, 
cité t. IV, p. 177. 

1737 

DUNCANBAINE, Chir. t. V, p. 132. 
DUNDASS (G.), t. IV, p. 170, 174 ; t. V, 
p. 567. 

1724 DUNN, t. IV, p. 624. 

1754 
DUNTZE (Arnold) Méd. t. V, p. 533. 
DUPESSEAU (Mr.), Méd. t. V, p. 308. 

1646 DUPONT, Chir. t. II, p. 647. 
1698 DUPRÉ, Chir. t. IV, p. 220, cité ibid p. 558. 
1746 DUPRÉ (Louis Gabriel), Méd. t. V, p. 417. 

1738 
DUPUI (Gaspard Cochon), Méd. t. V, p. 
122. 

1715 DUPUI (Jean Cochon), Méd. t. IV, p. 517. 

1536 
DUPUIS (Guillaume), Méd. t. V, p. 589, 
Supplém. 

1617 DURANE (Jacques) Méd. t. V, p. 620, Sup. 
1644 DURELLE (Jean), t. V, p. 628, Suppl. 

1524 
DURER (Albert), t. I, p. 284. 
DURET, t. IV, p. 386. 

1623 DURY (Jacques), Chir. t. V, p. 623. Supple. 
1711 DURY (S.), t. IV, p. 450. 
1754 DUTOY (François Joseph), Méd. t. V, p. 534. 
1696 DUTREYVE, Méd. t. IV, p. 207. 

1612 
DUVAL (Jacques), Méd. t. II, p. 377 ; t. V, 
p. 613, Suppl. cité t. III, p. 5. 

1615 DUVAL (Jean), Méd. t. II, p. 403. 
1619 DUVAL (Guillaume), Méd. t. II, p. 422. 

1725 
DUVERNEY (Emmanuel Maurice), Méd. t. 
IV, p. 646. 

1675 

DUVERNEY (Jean Guichard), Méd. t. III, p. 
464, cité t. I, p. 155, 542 ; t. II, p. 10, 
299 ; t. III, p. 2, 151, 23, 430 ; t. IV, p. 
32, 99 ; 123, 125, 177, 202, 210, 221, 
234, 243, 270, 284, 292, 325, 332, 340, 
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1749 DUVERNEY (Mr.), Chir. t. V, 475. 

1725 

DUVERNOI (Jean George), Méd. t. IV, 
p 640 ; cité t. III, p. 533 ; t. IV. p. 243, 
695. 

1751 DWARRIS (Fortuné), Méd. t. V, p. 497. 
1680 DYCK (Cornelius Van), t. III, p. 576. 

E. 

1685 
EARNSHAW (Guilleaume), Méd. t. IV, 
p. 80. 

1748 
EBERHARD (Jean Pierre), Méd. t. V, p. 
445. 

1755 EBHARDT (G. S.), t. V, p. 547. 
1737 ECCLES (Jean), Méd. t. V, p. 133. 
1714 ECECCHINI (Dominique), t. IV, p. 508. 
1691 ECHARDT (Goéfr.), t. IV, p. 143. 
1628 ECKOLDUS (Jacques), Méd. t. II, p. 484. 
1755 ECROYD (Richart), Méd. t. V, p. 550. 

1740 
EDLEBER (Jean Sebastien), Méd. t. V, p. 
206. 

1734 EEMS (Jacques Van), Méd. t. V, p. 105. 

VII. Siecle. 

EGINE (Paul d'), t. I, p. 123 ; t. V, p. 
583, Suppl. cité t. I, p. 307 ; t. II, p. 330, 
332 ; t. IV, p. 188. 

1695 

EGLINGERUS (Nicolas), Méd. t. V, p. 643, 
Supplément. 
EGREFEUILLE (Mr. de), t. I, p. 600 ; t. II, 
p. 251, 648. 

1749 EICHEL (J.), Méd. t. V, p. 482. 
1649 EICHSTAD (Laurent), t. II, p. 657. 

1752 
EISEMMANN (Georges), Méd. t. V, page 
508. 

1679 EISENHART (Jean), t. III, p. 558. 

1663 

EISENMENGERUS (Jean Christophe), Méd. 
t. III, p. 214. 
EKMARK (Charles), Méd. t. V, p. 696, 
Supplément. 

1698 ELFWING (Pierre), t. IV, p. 225. 



1755 t. II, p. 396, 566. 

1666 
ELSHOLTZ (Jean Sigismond) Méd. t. III, 
p. 330. 

1698 EMERICH (George), t. IV, p. 226. 

1753 
EMETT (Robert), Méd. t. V, p. 521, cité, 
t. IV, p. 712. 

1627 
EMMEN (André), t. II, p. 465. 
EMPEDOCLE, t. I, p. 20, cité ibid. p. 619. 

1745 ENS (Abraham), Méd. t. V, p. 336. 

1641 

ENT (George), Méd. t. II, p. 621, & répé- 
té par erreur t. I, p. 377. 
ERASISTRATE, t. I, p. 45, cité ibid. p. 272, 
471 ; t. III, p. 628. 

1580 

ERASTE (Thomas), Méd. t. II, p. 72. 
ERHARD (Mr.), Méd. Préface, page XVIII. 
ERIBOTE, t. I. page 11. 

1727 ERMEL (Jean Frédéric), Méd. t. IV. p. 681. 

1709 
ERNDL (Christian Henri), Méd. t. IV, page 
431. 

1740 
ERNSTING (Arthur Conrad), Méd. t. V, 
p. 242. 

XI. Siecle. EROS, t. I, p. 167. 
1750 ERPEL (J. Philippe), t. V, p. 494. 

1746 

ESCHENBACHS (Christian Ehrenfried), Méd. 
t. V, p. 376, p. 691, Supplément. 
ESCULAPE, t. I, p. 6. 
ESSENIENS (les), t. I, p. 16. 

1751 
ESTEVE (Louis), Méd. t. V, p. 501, cité t. 
IV, p. 521. 

1730 ETLINGER (Laurent), t. V, p. 31. 

1536 

ETIENNE (Charles), Méd. t. I, p. 328 ; t. V, 
p. 589, Supplément, cité t. I, p. 370, 423, 
428, 542, 544, 555, 556, 593, 596, 629 ; 
t. II, 33, 106, 297, 633 ; t. III, p. 95 ; t. 
IV, p. 136, 380, 388, 474. 

1563 ETIENNE (Henti), t. I, p. 637. 

1666 
ETTMULLER (Michel), Méd. t. III, p. 326 ; 
t. V, p. 639, Suppl. cité t. III, p. 272, 284. 
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1651 

EVERARD (Antoine), Méd. t. III, p. 153, 
cité ibid. p. 317. 
EVERTZEN (R.), Méd. t. IV, p. 55. 

1575 
EUGENIUS (Horace), Méd. t. II, page 59, 
cité t. IV, p. 228. 

1568 EUGENE (Lactance), Méd. t. I, p. 655. 
1728 EULER (Léonhard) t. V, page 10. 

1714 
EULER (Menh. Car.), Méd. t. IV, page 508. 
EURIPHON, t. I, page 24. 

1566 EUSEBE (Jean), t. V, p. 593, Sup. 

1563 

EUSTACHE (Barthelemi), Méd. t. I, p. 608, 
t. V, p. 593, Suppl. cite t. I, p. 386, 396, 
438, 641, t. II, p. 36, 82, 89, 108, 113, 
114, 202, 344, 455, 464, 633 ; t. III, p. 
7, 95, 191, 261 ; t. IV, p. 29, 51, 154, 
161, 171, 339, 388, 478, 550, 555, 603 ; 
t. V, p. 49, 397, 398, 399, 402. 

1697 EUTH (J. Aegidius) Méd. t. V, p. 644, Sup. 
1668 EUTYPHRON, Méd. t. III, p. 353. 
1707 EWALOT (Benjamind), Méd. t. IV, p. 400. 
1751 EXTON (Brudenel), t. V, p. 501. 
1694 EYSSEL (Jean Philippe), Méd. t. IV, p. 194. 
1659 EYSSON (Henri), Méd. t. III, p. 110. 

F. 

1698 FABA (Antoine), Chir. t. IV. p. 225. 
1624 FABER (Jean), Méd. t. II. p. 445. 
1628 FABER (Jean), Méd. t. II, p. 484. 
1626 FABER (Pierre Jean), Méd. t. II. p. 459. 
1701 FABRA (Louis), Méd. t. IV, p. 273. 
1744 FABRE (Pierre), Chir. t. V, p. 682, Suppl. 

1666 

FABRI (Honoré), t. III, p. 323. 
FABRICE : voyez HILDAN. 
FABRICIO (Jérôme) : voyez AQUAPENDENTE. 

1628 FABRICIUS (Jacques), Méd. t. II, p. 491. 

1741 
FABRICIUS (Philippe Conrad), Médt t. V, 
p. 249, ibid. 677, Suppl. 



1743 p. 320. 

1681 

FAGON (Gui Cressant), Méd. t. III, p. 609, 
cité t. IV, p. 23. 
FAISSOLE (Mr.), Chir. t. V, p. 358. 

1656 
FALCOBURG (Adrien), Méd. t. III, p. 67. 
FALCON (Jean), Méd. t. I, p. 233. 

1711 
FALCONET (Camille), Méd. t. IV, p. 448, 
cité ibid. p. 363, 689. 

1561 

FALLOPE (Gabriel), Méd. t. I, p. 567, cité 
ibid. p. 252, 274, 367, 367, 387, 420, 
438, 440, 546, 591, 593, 595, 618, 634, 
643 ; t. II, p. 40, 53, 54, 55, 57, 58, 82, 
263, 344, 346, 597 ; t. III, p. 13, 21, 93, 
175, 176, 205, 405, 408, 469 ; t. IV, 
p. 19, 86, 160, 221, 339, 390, 473, 555, 
582 ; t. V, p. 100, &c. 

1745 
FAMARS (Corneille Jean de), Méd. t. V, 
p. 343. 

1724 
FANELLI (Antoine Marie), t. IV, p. 621, 
cité ibid. p. 282. 

1701 FANTON (Jean), Méd. t. IV, p. 269. 
1699 FANTON (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, p. 229. 
1723 FARCY (Mr.), Chir. t. IV, p. 605. 

1749 
FARJON (Jacques, Méd. t. V, p. 474, cité 
t. IV, p. 710, 712. 

1676 
FASCH (Augustin Henri), Méd. t. III, p. 522 ; 
t. V, p. 641, Suppl. 

1755 FASEL (Jean Frédéric), Méd. t. V, p. 541. 
1728 FAUCHARD (Pierre), Chir. t. V, p. 11. 

1735 
FAUDACQ (Charles François), Chir. t. V, p. 
114. 

1711 FAUVEL, Chir. t. IV, p. 492. 

1721 
FAUVELET (Jean-François), Méd. t. IV, p. 
587 

1752 FAURE (Mr.), Chir. t. V, p. 700, Suppl. 
1707 FAWLER (Jean), Chir. t. IV, p.418. 
1730 FAY (Mr. du), Méd. t. V, p. 38. 

1740 
FAYE (George de la), Chir. t. V, p. 209, cité 
t. IV, 511, 513, 515, 516 ; t. II, p. 476, 
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1673 FELDMANN (Gerard), t. III, p. 447. 

1525 

FELICIANUS (Jean Bernard), Méd. t. I, p. 
285. 
FÉLIX (Antoine), t. V, p. 89. 

1750 FÉLIX (Jacques), Méd. t. V, p. 489. 
1738 FERGUSON (M. J.), t. V, p. 153. 

1619 
FERNANDEZ (François Mathieu), t. II, 
p. 426. 

1542 

FERNEL (Jean), Méd. t. I, p. 384 ; t. V, p. 
590, cité ibid. p. 271, 366, 422, 424, 527, 
544, 592 ; t. II, p. 74, 158, 200, 514 ; t. 
III, p. 204, 220, 631, &c. 

1596 FERRARA (Gabriel), Chir. t. II, p. 161. 

1732 

FERREIN (Atoine), Méd. t. V, p. 63, ibid. 
p. 665, Supplém. cité t. II, p. 591 ; t. III, 
p. 269, 277, 294, 480 ; t. IV, p. 34, 125, 
209, 442, 443, 480 ; t. V, p. 39, 98, 101, 
143, 144, 147, 231, 305, 334, 341, 462. 

1534 
FERRI (Alphonse), Méd. t. I, p. 316, cité 
t. I. p. 309, 381, 481, 501. 

1728 FERRI (Fabrice Jean), t. V, p. 13. 
1754 FEVERLEIN (G G.), t. V, p. 536. 
1733 FETZER (J. Thomas), t. V, p. 89. 
1737 FEVRE (Jean-François le), Méd t. V, p. 127. 

1745 
FICHET DEFLECHI (Philippe), Med. t. V, 
p. 342. 

1744 FICKEL (Christ.), Méd. t. V, p. 681. 
1707 FICKIUS (Jean Jacques), Méd. t. IV, p. 408. 
1602 FIDELIS (Fertunatus), Méd. t. II, p. 244. 

1598 
FIENUS (Thomas) Méd. t. II, p. 188, cité 
ibid. p. 166, 170. 

1648 
FIER A BRAS (Jean), t. II, p. 655 ; t. V, 
p. 631. Suppl. 

1706 FINKENAU (Jacques), Méd. t. IV, p. 371. 
1701 FINOT (Raymond Jean), Méd. t. IV, p. 282. 

1588 
FIORAVANTI (Léonhard), Méd. & Chirur. 
t. II, p. 102. 

1744 
FISCHER (Charles Daniel), Méd. t. V, p. 
326. 



1743 FISCHER, t. V, p. 300. 
1731 FITZGERALD (Gerard), Méd. t. V, p. 43. 

1749 
FITZ-MAURICE (Thomas), Méd. t. V, p. 
473. 

1716 
FIZES (Antoine), Méd. t. IV, p. 520, cité t. 
I, p. 150 ; t. IV, p 314 ; t. V, p. 61, 64, 65. 

1739 FLEISCHMAN (J. Frédéric), t. V, p. 189. 
1740 FLEMYNG (Milcolumb), t. V, p. 218. 
1547 FLESSELLE (Philippe), Méd. t. I, p. 449. 
1682 FLEURIMOND (de), t. III, p. 618. 

1653 

FLORENTINI (François Marie), Méd. t. III, 
page 41. 
FLORIANIS, t. III, p. 151 ; t. IV, p. 88, 89. 

1696 FLOYER (Jean), Méd. t. IV, p. 203. 

1623 
FLUDD ou FLUCTIBUS (Robert), Méd. t. 
II, p. 432. 

1752 FLURANT (Claude), Chir. t. V, p. 505. 
1692 FOCKI (Jacques Ignace), Méd. t. IV, p. 147. 

1722 
FOERSTER (Geofroi Ferdinand), Méd. t. IV, 
p. 590. 

1589 FOES (Anuce), Méd t. II, p. 115. 
1563 FOGLIA (Jean Antoine), Méd. t. I, p. 636. 
1714 FOISIUS (Christian), t. IV, p. 508. 

1614 
FOISSEY (Nicolas), Chir. t. V, p. 615, 
Supplément. 

1639 
FOLIUS (Coecilius), Méd. t. II, p. 548, cité 
t. III, p. 6, 107 ; t. IV, p. 191, 456. 

1618 FOLLINUS (Herman), t. II, p. 414. 
1665 FOLLIUS, François, t. III, p. 316. 

1586 
FONSECA (Roderic de), Méd. t. II, p. 99 ; 
t. V, p. 602, Supplément. 

1732 
FONTAINE (Achille François), Méd. t. V, 
p. 80. 

1611 

FONTAINE (Jacques), Méd. t. II, p. 368, 
t. V, p. 611, Supplément. 
FONTANA, t. IV, p. 712. 

1603 FONTANUS (Jacques), t. II, p. 245. 
1633 EONTANUS (Nicolas), Méd. t. II, p. 521. 
1600 FONTE (Laelius à), t. II, p. 287. 



1735 110. 
1651 FONTEYN (Jean), t. II, p. 670. 

1697 
FONTRAILLES (Jean), t. IV, p. 214. 
FORBES (George), t. V, p. 134. 

1735 FORBIGER (Samuel), t. V, p 109. 

1749 
FOREST (Wencesl. Adam Math.), t. V, p. 
482. 

1589 
FORESTUS (Pierre), Méd. t. II, p. 116, 
cité t. V, p. 67. 

1666 
FORGE (Louis de la), t. III, p. 328, cité 
ibid. page 180. 

1735 FORMELINIUS (Antoine), t. V, p. 114. 
1651 FORMY (Samuel), Chir. p. 670, II. p. 670. 

XV. Siecle. 
FOROLIVIENSIS (Jacques), t. I, page 
219. 

1755 FORREST (George), Méd. t. V, p. 550. 

1543 
FORTIUS (Angelus), Méd. t. I, p. 434. 
FORZELINUS, t. II, p. 41. 

1743 FOSSE (Frédéric de la), Méd. t. V, p. 302. 
1745 FOTHERGILL (J.), Méd. t. V, p. 349. 

1743 

FOUBERT (Pierre), Chir t. V, p. 319, cité 
t. I, p. 69 ; t. V, p. 9, 139, 211, 363. 
FOUGEROUS (Mr.), t. IV, p. 108 ; t. V, 
p. 196, 702, Supplément. 

1681 FOURNEAU, Chir. t. III, p. 615. 
1599 FOURNIER (André) Méd. t. II, p. 194. 
1670 FOURNIER (Denis), Chir. t. III, p. 418. 
1742 FOURNIER (Jean), Méd. t. V, p. 277. 
1656 FOX (Abraham Lincobson), t. III, p. 67. 

1665 

FRACASSATUS (Charles), Méd. t. III, p. 
294, cité ibid. p. 151, 192, 211, 322. 
FRACASSINI, t. IV, p. 712. 

1530 
FRACASTOR (Jérôme), Méd. t. I, p. 296 ; 
t. V, p. 589, Supplément. 

1581 FRAGOSO (Jean), Méd. t II, p. 73. 

1629 
FRAMBOISIERE (Nicolas Abraham Sieur de 
la), Méd. t. II, p. 506 ; t. V, p. 625, Sup. 

1707 
FRANC (George Frédéric), Méd. t. IV, p. 
402. 



1696 
FRANCIOSIUS (Ndoard), t. V, p. 643, 
Supplément. 

1556 FRANCISCI (Jean), t. I. p. 526. 

1556 

FRANCO (Pierre), Chir t. I. p. 526 ; t. V, 
p. 592, Supplém. cité t. III, p. 170 ; t IV, p. 
548 ; t. V, p. 2. 

1707 

FRANÇOIS (Alexandre le), Méd. t IV, p. 
417. 
FRANCOLINUS (Fabius), t. I. p. 288. 

1748 FRANKEN (Abraham), Méd. t. V, p. 459. 
1733 FRANKEN (J. H.), t. V, p. 89. 
1651 FRANZOSIUS (Jérôme), t. II, p. 668. 
1715 FRAWN (Christ) Méd t. IV, p. 515. 

1703 

FREIND (Jean), Méd. t. IV, p. 304, cité 
t. I, p. 108, 123, 128, 130, 143, 153, 154, 
158, 181, 183, 192, 226, 234 ; t. V, p. 
30, 96. 

1748 FREKE (J.), Chir. t V, p. 441. 

1729 
FREMONT (Desiré Claude), Méd. t. V, p. 
22. 

1674 

FRENCEL (Simfrid) t. III, p. 454. 
FRERE COME : voyez CôME (Jean de St.). 
FRERE JACQUES : voyez BAULIEU. 

1707 FRESARD (Pierre), Méd. t. IV, p. 407. 
1698 FRESNE (Claude du), Méd. t. IV, p. 223. 
1698 FREUND (J. G.) t. IV, p. 224. 
1628 FREYTAGIUS (Jean), Méd. t. IV, p. 485. 
1721 FREYTAG (Jean Henri), Méd. t. IV, p 583. 
1666 FRÉDÉRIC (Jean Arnaut), Méd. t. III, p. 328. 
1736 FRIDÉRICUS (Gotlieb), t. V, p. 122. 

1738 
FRIKE (Mr.), t V, p. 149. 
FRINCH (Emilie), t. III, p. 68. 

1739 FROMAGEOT, t. V, p. 158. 
1654 FROMMAN (Conrad), t. III, p. 59. 
1744 FROMOND (André), t. V, p. 331. 

1551 

FUCHSIUS (Léonard), Méd. t. I, p. 492, 
cité ibid. p. 324 ; t. II, p. 300 ; t. III, p. 631. 
FULGENCE (le pere), t. II, 439. 

1542 
FUMANELLUS (Antoine, Méd. t. I, p. 393. 
FUMÉE (Guill.), Méd. t. V, page 427. 



G. 

1745 GABON (Mr.), Chir. t. V, p. 350. 

XIV. Siecle. 
GADESDEN (Jean de), Méd. t. I, p. 
217. 

1668 GADROYS (Claude), t. III, p. 353. 

1689 
GAGLIARDI (Dominique), Méd. t. IV, p. 107, 
cité idib. page 290. 

1697 GALLARATI (Joseph), t. V, p. 642, Supp. 
1689 GAILLARD (J.), t. IV, p. 114. 

1697 
GAILLARD (fils), Méd. t. IV, p. 216. 
GAILLARD, Chir. t. V, p. 9. 

1703 
GAKENHOLTZ (Alex. Christ.), Méd. t. IV, 
p. 307. 

1676 GALATHEAU, Méd. t. III, p. 522. 
1620 GALBANI (Dominique), Méd. t. II, p. 427. 

1731 

GALEATIUS (Dominique Gusman), Méd. t. 
V, p. 57. 
GALIEN (Claude), t. I, pag. 76 ; t. V, pag. 
567, Supplém. cité t. I, p. 46, 51, 73, 117, 
148, 149, 155, 212, 261, 274, 277, 279, 
288, 307, 311, 330, 331, 332, 336, 351, 
372, 386, 388, 402, 409, 410, 416, 429, 
430, 438, 442, 494, 506, 542, 543, 556, 
557, 561, 564, 579, 580, 583, 584, 599, 
620, 635, 644 ; t. II, page 7, 32, 40, 53, 
54, 56, 90, 102, 105, 112, 158, 233, 
297, 300, 313, 323, 329, 332, 536, 580, 
675 ; t. III, page 50, 127, 195, 227, 331, 
382, 414, 531, 588, 628 ; t. IV, page 11, 
86, 102, 125, 174, 221, 222, 376, 378, 
473, 561, 585, 639 ; t. V, page 75, &c. 

1745 GALLI (Jean Antoine), t. V, p. 351. 
1597 GALLIO (Pierre Paul), Méd. t. II, p. 179. 
1707 GANDOLPHE (Mr.), Méd. t. IV, p. 417. 
XIV. Siecle. GARBO (Dinus de), t. I, p. 204. 
1502 GARBO (Thomas de), t. I, p. 254. 
1587 GARCAEUS (Joachim), t. II, p. 101. 



1720 

GARENGEOT (Jacques René Croissant de), 
Chir. t. IV, p. 566, cité t. I, p. 492, 513, 
515, 516 ; t. II, p. 170, 476, t. IV, p. 202 ; 
t. V, p. 96, 99, 211. 

XI. Siecle. GARIO PONTUS, t. I, p. 168. 

1670 

GARMANNUS (Christian Frédéric), Méd. t. 
III, p. 410. 
GARMAN (Henri), Méd. t. III, page 410. 

1732 GARSAUT (François A. de), t. V, p. 78. 

1655 
GARZAROLL (Jean Baptiste), Méd. t. V, p. 
632, Supplément. 

1735 GASNIER (Thomas René), Méd. t. V, p. 113. 
1753 GASPARETTI (S.), t. V, p. 517. 
1730 GASPART (Jean), Méd. t. V, page 37. 

1639 

GASSENDI (Pierre), t. II, p. 552 ; t. V, p. 
628, Supplém. cité t. II, p. 580 ; t. IV, p. 
394 ; t. V, p. 67. 
GASTALDINUS (Augustin), t. I, p. 105. 

1713 
GASTALDY (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, p. 
502. 

1728 GATTA (Constance), t. V, p. 15. 
1584 GAVASSETI (Michel), Méd. t. II, p. 90. 

1725 
GAUBIUS (Jérôme David), Méd. t. IV, p. 
634, cité t. III, p. 27 ; t. V, p. 149, 444. 

1700 GAVET (Jac.), t. IV, p. 253. 
1700 GAUKES (Yro), Méd. t. IV, page 257. 
1722 GAUPP (Jean), Méd. t. V, p. 658. Supplem. 
1537 GAURICUS (Lucas), Méd. t. I, p. 361. 

1706 
GAUTERON, t. IV, p. 395 ; t. V, p. 646, 
Supplément. 

1721 GAUTIER (H.), t. IV, page 584. 

1749 

GAUTIER DAGOTY (Jacques), t. V, p. 343, 
cité t. II, p. 596 ; t. V, p. 476. 
GAY (Brice), Chir. t. V, p. 599, Suppl. 

1667 
GAYANT (Louis), Chir. t. III, p. 350, cité 
ibid. p. 391. 

1744 
GAYMANS (Gerard Antoine) Méd. t. V, p. 
330. 

1728 GEELHAUSEN (J. Henri), Méd. t. V, p. 12. 



1682 page 617. 
1631 GEIGER (Malachias), Méd. t. II, page 514. 
1658 GEILFUSS (Jean Christophe), t. III, p. 79. 
1743 GEISLER (D.), Méd. t. V, p. 302. 

1635 

GELÉE (Théophile), Méd. t. II, p. 531 ; t. V. 
p. 627, Supp. cité t. II, p. 148 ; t. IV, page 
327. 

1712 GELLETIN (Jacques), t. IV, p. 494. 
1609 GELLO (Jean-Baptiste de), t. II, p. 318. 
1694 GELLY (Jean), Méd. t. IV, p. 193. 
1652 GELMANN (George), t. III, p. 26. 
1545 GEMINI (Thomas), t. I, p. 448. 
1599 GEMMA (Jean-Baptiste), Méd. t. II, p. 193. 

1737 

GEMMIL (Jean), Chir. t. V, p. 132. 
GENATHIUS (Jean), t. II, p. 414. 
GENDERUS (M. F.). t. IV, p. 122. 

1701 
GENDRON DES HAYES (Claude), Méd. t. 
IV, p. 264. 

1650 GENDRY (René), t. II, Chir. p. 667. 
1617 GENESTET, Méd. t. V, p. 619, Supp. 

1675 
GENGA (Bernard), Chir. t. III, p. 508, cité 
t. I, p. 550 ; t. IV, p. 279. 

1716 GENSEL (J. Ad.), t. IV, p. 526. 

1739 
GENT (Jacques Nicolas Van), Méd. t. V, 
p. 156. 

1753 GENTIL (Claude Josep), Méd. t. V, p. 521. 
1586 GENTILIS (Mathieu), t. II, p. 100. 

1706 
GEOFROI (Etienne François), Méd. t. IV, 
p. 395. 

1748 
GEOFROI (Etienne Louis), Méd. t. V, p. 
461. 

1713 GEORGI (Matthieu), Méd. t. IV, p. 505. 
1753 GERARD (Mr.), Chir. t. V, p. 528. 
1737 GERAUDLY (Claude Jaq.), Chir. t. V, p. 127. 
1674 GERET (André), t. III, p. 454. 
1652 GERHARDI (Jean), t. III, p. 26. 
1724 GERIKE (Pierre), t. IV, page 619. 
1725 GERING (Jacques), t. IV, page 631. 
1744 GERLACH (Henri Augustin), t. V, p. 326. 



1625 p. 448 ; t. V, p. 624, Supplément. 
1729 GERNEK (Adam Joseph), t. V, p. 19. 

1526 
GERSTORF (Jean), Méd. t. I, p. 294 ; t. V, 
page 588, Supp. 

1648 GERVAIS (Nicolas), Méd. t. II, p. 656. 

1750 
GERVAISE (Louis Alexandre), Méd. t. V, p. 
495. 

1541 
GESNER (Conrad), Méd. t. I, p. 378, cité 
ibid. p 349. 

1689 GEUDER (Melc. A. Frédéric), t. IV, p. 118. 

1743 
GEVIGLAND (Noël Marie de), Méd. t. V, 
p. 324. 

1719 
GHERLI (Fulvio), t. IV, page 544. 
GHOLICHIUS, t. IV, page 687. 

1732 GIANELLI (Charles), Méd. t. V, p. 77. 
1573 GIARDINUS (Claude), t. V, p. 595, Supp. 
1750 GIBSON (Guillaume), t. V, page 495. 
1744 GIBSON (Jean), Méd. t. V, page 326. 
1733 GIBSON (Joseph), Chir. t. V, page 94. 
1684 GIBSON (Thomas), t. IV, page 46. 
1676 GIESWEM (J. P.), t. III, page 526. 

1734 
GIFFARD (Guillaume), Chir. t. V, p. 104, 
cité ibid. p. 156. 

1618 GIGOT (Claude), Méd. t. V, p. 622, Supp. 
1736 GIGOT (Henri), Méd. t. V, page 123. 
XIV. Siecle. GILBERT, t. I, page 206. 

1753 
GILBERT (Jean Godefroi Maurice), Méd. t. 
V, page 518. 

1752 GILG (Georges Wolgang), Méd. t. V, p. 507. 

1623 
GILLES (Arnould), Chir. t. V, page 623. 
Supppl. 

1714 GIOT (Jean François), Méd. t. IV, p. 509. 
1676 GIPPING (J.), t. III, page 521. 

1753 

GIRALDI (Nicolas), t. V, page 517. 
GIRARD, t. IV, page 712. 
GIROLAMI (Charles), t. V, page 15. 

1605 GISLERUS (Baltazar), t. II, p. 261. 
1748 GISMUNDI (Jean-Baptiste), t. V, p. 459. 

1721 
GLANDBACH (Charles Frédéric), t. IV, p. 
580. 



XIV. Siecle. 
GLANVILLE (Barthelemi), t. I, page 
219. 

1680 GLASER (Jean Henri), Méd. t. III, p. 578. 

1736 
GLASSIUS (Christian Philippe), Méd. t. V, 
page 119. 

1654 

GLISSON (François), Méd. t. III, p. 46 ; t. 
V, p. 631, Suppl. cité t. II, p. 609 ; t. III, 
p. 68, 95, 127, 261, 317, 375, 399 ; t. 
IV, p. 14, 169, 478 ; t. V, p. 397. 

1720 GLUSING (J. M.), Méd. t. IV, p. 565. 
1679 GOCKELIUS (Eberhard), Méd. t. III, p. 558. 

1609 
GOCLENINUS (Rodolphe), Méd. t. II, p. 
338. 

1755 GODART (Mr.), Méd. t. V, page 542. 
1558 GODDIN (Nicolas), Méd. t. V, p. 593, Sup. 
1747 GODMAN (Thomas), Chir. t. V, page 426. 
1716 GOEKEL (J. Christ) t. IV, page 519. 

1708 

GOELICKE (André Ottomar), Méd. t. IV, p. 
423, cité t. I, page 106, 316, 368, 322 ; t. 
II, p. 310, 513, 558, 625 ; t. III, p. 234, 
379 ; t. IV, p. 191, 201, 372, 527 ; t. V, 
p. 22. 

1730 GOERÉE (Guillaume), t. V, page 29. 
1690 GOESGEN, t. IV, p. 124. 
1746 GOESSEL (Corneille), t. V, page 375. 
1727 GOHL (J. Daniel) Méd. t. IV, p. 686. 
1737 GOLDHAMMER (J.) t. V, 125. 

1670 
GOLLES (Adrian,) Chir. t. III, p. 412. 
GOLZAD, t. III, page 352. 

1546 GOMEZIUS (Alphonse), Chir. t. I, p. 449. 
1710 GONDANGE (Mr. de), t. IV, page 448. 
1754 GONTARD (M. de), Méd. t. V, page 534. 

1536 
GONTHIER (Jean Méd. t. I, p. 344, cité 
ibid. p. 271, 387 ; t. II, p. 374. 

1750 
GONZALES (Grégoire Arîas Don), Chir. t. V, 
page 490. 

1691 GOODSCHALCK (Diederieus), t. IV, p. 144. 
1755 GOOLD (Simon), Méd. t. V, page 550. 
1737 GOOLDEN (Samuel), Chit. t. V, page 131. 

XIV. 



1707 GORRIS (Gerard), Méd. t. IV, page 402. 
1545 GORRIS (Jean de), Méd. t. I, page 447. 
1740 GORTER (David de), Méd. t. V, p. 206. 

1725 
GORTER (Jean), Méd. t. IV, p. 632, cité 
t. II, page 391. 

1606 
GOSIUS (Jean Vincent), Méd. t. V p. 608, 
Supplément. 

1716 

GOSSET, Méd. t. IV, page 526. 
GOTTI (Dominique), t. IV, page 88. 
GOTTSCHALCK (Jean Ber.), Méd. t. V, 
p. 663. 

1701 GOTTSCHED (Jean), Méd. t. IV, p. 174. 
1716 GOUEY (Louis Leger), Chir. t. IV, p. 518. 

1746 
GOULARD (Thomas), Chir. t. V, p. 377, 
cité ibid. page 400. 

1679 GOULD (Guillaume), Méd. t. III, page 570. 

1548 
GOUPIL (Jacques), Méd. t. I, p. 451, cité 
ibid. page 128. 

1566 

GOURMELIN (Etienne), Méd. t. I, p. 648 ; 
t. V, p. 593, Suppl. cité t. II, page 169, 
324, 329. 

1725 GOURMELIN (J. G.), t. IV, page 630. 

1664 

GRAAF (Regner), Méd. t. III, p. 214, cité 
p. 239, 522 ; t. II, p. 503 ; t. III, p. 211, 
261, 266, 269, 334, 335 ; t. IV, p. 83, 
192, 347, 375. 

XV. Siecle. 
GRADIBUS (Mathieu de), t. I, p. 238, 
cité t. II, p. 476 ; t. III, p. 182. 

1658 
GRAINDORGE (André), Méd. t. V, p. 635, 
Supplément. 

1661 GRAM (Ces.), t. III, page 159. 
1714 GRAMBS (Jean-Jacques), Méd. t. IV, p. 509. 

1751 
GRANDCLAS (Claude-François), Méd. t. V, 
p. 500. 

1706 

GRANDI (Joseph), t. IV, p. 371. 
GRANGERIUS (Bonaventura), t. V, page 
596, cité t. V, page 559, Suppl. 

1741 GRASHUYS (Jean), Méd. t. V, page 245. 
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1728 

GRATELOUP (Benoît François), Méd. t. V, 
p. 13. 
GRAVEL (Aug. Gottf), Méd. t. V, p. 672. 

1738 GRAVEL (J. Philippe), Méd. t. V, p. 142. 

1676 
GRAUNT (Jean), t. III, page 521. 
GRAZIANI, t. IV, page 212. 

1739 GRECEN (Jean), Méd. t. V, page 205. 

1705 
GREENHILL (Thomas), Chir. t. IV, p. 
345. 

1724 GREGOIRE, Chir. t. IV, page 625. 

1738 

GREGORY (Guillaume), Chir t. V, p. 153. 
GREGUT (Frédéric Christian), Méd. t. IV, 
page 113. 

1630 GREIFFENS (Seb.), t. II, page 512. 
1710 GRETZ (Albert Henri), t. IV, page 446. 
1565 GREVIN (Jacques), Méd. t. I, p. 638. 
1683 GREULICH (Jean George), t. III, p. 623. 

1678 
GREW (Néhémie), Méd. t. III, p. 550, cité 
ibid. p. 242 ; t. IV, p. 559 ; t. V, p. 196. 

1732 GRIEVE (George), t. V, page 85. 

1745 
GRIFFIOEN (Guillaume), Méd. t. V, p. 337. 
GRILLET, Chir. t. V, p. 8. 

1666 GRIMALDI (Jean Baptiste), t. III, p. 328. 
1695 GRIMBER (Nicolas), Méd. t. IV, p. 201. 
1700 GRIMM. (J. Gaspard), t. IV, p. 246. 

1716 
GRISCOW (Augustin), t. IV, p. 524. 
GRISON, t. II, page 170. 

1684 GROENEVELT (Jean), Méd. t. IV, p. 38. 
1732 GROSS (Antoine Charles), t. V, page 77. 
1685 GROVE (Robert), t. V, p. 643, Suppl. 
1662 GRUHING (Philippe), t. III, page 212. 

1703 
GRUHLMAN (Jean George), Méd. t. IV, 
page 310. 

1671 GRULINGIUS (Philippe), t. III, p. 423. 
1715 GRUND (J.), t. IV, page 510. 

1745 
GRUNER (Christian Albert Gotthlieb), t. V, 
page 347. 

1748 
GRUTZMACHER (François), Méd. t. V, 
page 439. 



1750 
GUATTANI (Charles), Chir. t. V, p. 492, 
697, Supplement. 

1751 
GUENAULT (Antoine Nicolas), Méd. t. V, 
page 52. 

1680 GUENELLON (Pierre), Méd. t. III, p. 576. 
1651 GUERIN (J. A.), Méd. & Chir. t. II, p. 671. 
1753 GUERIN (Mr.), Chir. t. V, p. 525. 
1731 GUERINIERE (de la), t. V, page 45, 
1727 GUERMANN, t. IV, page 681. 
1754 GUERRA (François), t. V, page 537. 

1743 
GUETTARD (Jean Etienne), Méd. t. V, 
page 324. 

1592 
GUEVARA (Alphonse Roderic), Méd. t. II, 
p. 140. 

1674 GUIDE (Pierre), Méd. t. III, page 450. 

1652 
GUIFFART (Pierre), Méd. t. III, p. 23, 
cité t. II, page 676 ; t. III, p. 66. 

1619 GUIGONIUS (Jean Sardus), t. II, p. 424. 

1701 
GUILLIELMINI (Dominique), Méd. t. IV, 
page 283. 

1724 
GUILLIELMINI (Joseph Ferdinand), Méd. t. 
IV, page 624. 

1611 
GUILLAUMET (Tannequin), Chir. t. II, 
p. 369 ; t. V, p. 612, Suppl. cité t. V, p. 600. 

1615 
GUILLEMEAU (Charles), Méd. t. II, p. 404 ; 
t. V, 615, Suppl. 

1598 

GUILLEMEAU (Jacques), Chir. t. II, p. 180, 
cité t. I, p. 324, 461 ; t. II. p. 341 ; t. III, 
page 170. 
GUILLERME, Chir. t. V, page 9. 

1744 GUIOT (Mr.), Chir. t. V, p. 690, Suppl. 
1731 GUISARD (Pierre), Méd. t. V, p. 52. 
1681 GUISONY Méd. t. III, page 614. 

1734 

GUNZIUS (Justus Godefroi), Méd. t. V, p. 
98, ibid. p. 667, Suppl. cité t. III, p. 591 ; 
t. IV, p. 534 ; t. V, p. 77, 320, 412. 

1668 GURYE, t. III, page 353. 
1723 GUSOVIUS (Michael Adam), t. IV, p. 601. 
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 GUYOT, t. IV, page 625. 
1704 GYSUS (Jacques), t. IV, page 321. 

H, 

1747 
HAR (Jacques Crander), t. V, p. 425. 
HAASE (J F. de), Méd. t. V, p. 665. 

1719 HAAZE (Jean Mathias), t. IV, p. 543. 

1610 

HABICOT (Nicolas), Chir. t. II, p. 340, 
t. V, p. 611, Suppl. cité t. I, p 89 ; t. II, 
p. 300 & suiv. t. III, 692 ; t. IV, 484. 

1750 
HAEN (Antoine), Méd. t. V, p. 487, cité 
ibid. p. 319. 

1723 
HAENEL (Christian Frédéric), Méd. t. IV, 
p. 603. 

1697 HAENFLER (Jean), t. IV, p. 213. 

1722 
HAGELSHEIM (Geofroi Held de), Méd. t. IV, 
p. 590. 

1731 HAGEN (Gott. Frédéric), t. V, p. 44. 
1711 HAGEN (Jean de) Méd. t. IV, p. 491. 
1721 HAGER (Jean), Méd. t IV, p. 584. 
1748 HAGUENOT (Henri), Méd. t. V, p. 461. 
1715 HAGUENOT (Pierre), Méd. t. IV, p 516. 
1731 HAHNIUS (Jean Geofroi), Méd. t. V, p. 48. 
1720 HALE (Richard), Méd. t. IV, p. 576. 

1727 
HALES (Etienne), t. IV, page 682 cité t. II, 
p. 563 ; t. V, p. 54, 103. 

1561 HALL (Jean), Chir. t. I, p. 605. 

1727 

HALLER (Albert), Méd. t. IV, p. 694, cité 
t. I, p. 144, 149, 166, 202, 244, 336, 
350, 358, 366, 388, 431, 522, 562, 271, 
580, 583, 589 ; t. II, page 60, 61, 62, 66, 
87, 88, 111, 114, 141, 169, 244, 260, 
297, 310, 394, 405, 443, 447, 448, 513, 
523, 529, 557, 564, 624, 634 ; t. III, page 
16, 32, 34, 40, 67, 73, 76, 100, 200, 
241, 258, 305, 379, 403, 412, 506, 509, 
518, 525, 570 ; t. IV, page 2, 3, 24, 37, 
169, 177, 178, 256, 306, 316, 333, 343, 



 

109, 110, 117, 118, 126, 127, 136, 137, 
138, 140, 142, 155, 157, 160, 165, 173, 
188, 196, 211, 217, 231, 236, 237, 281, 
294, 299, 303, 307, 319, 327, 333, 337, 
342, 376, 383 ; 393, 395, 401, 403, 404, 
405, 424, 426, 430, 412, 444, 452, 470, 
476, 481, 402, 684, 694, &c. &c. &c. 

X. Siecle. 

HALY-ABBAS, page 139. t. I. 
HALY (Egyptien), t. II, p. 139. 
HAMBERGER (Adolph. Fred., Méd. t. V, p. 
662. 

1696 
HAMBERGER (George Albert), t. IV, page 
207. 

1727 

HAMBERGER (George Erhard), t. IV, page 
687 ; t. V, p. 661, Suppl. cité t. I, p. 583 ; 
t. IV, p. 702 ; t. V, 99, 112, &c. 
HAMEL (J. B. du) : voyez DUHAMEL. 

1677 HAMMEN (Louis Van,) Méd. t. III, p. 536. 

1753 
HAMMERSCHMID (Jean André), Méd. t. 
V, p. 520. 

1742 HAMPACHER, Méd. t. V, page 279. 
1721 HAMPE (J. Henri), t. IV, page 579. 
1734 HAMCKE (Daniel Abraham), t. V, page 107. 
1746 HANCOPH (Gerhard Rutger), t. V, p. 375. 
1721 HANDLEY (J.), t. IV, p. 579. 

1754 
HANDIWIG (Gustave Christian), Méd. t. 
V, page 531. 

1744 HANHART, t. IV, page 333. 

1657 
HANNASCH (Gaspard), Méd. t. V, p. 634, 
Supplém. 

1677 
HANNEMAN (Jean Louis), Méd. t. III, p. 
545. 

1706 

HANNEMANNUS (Louis), Méd. t. IV, p. 
393. 
HANSCH (Jean Gottl.), Méd. t. V, p. 662. 

1745 HANSEN, t. V, page 347. 

1717 
HARCOURT (Longueville), t. V, p. 655, 
Supplément. 

1679 HARDER (Jean Jacques), Méd. t. III, p. 564. 
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1734 HARTLEY (David), Méd. t. IV, p. 104. 
1733 HARTMANN (George Volcmar), t. V, p. 92. 

1696 
HARTMAN (Jean), t. IV, page 109. 
HARTMANN (Jacques), t. II, p. 476. 

1683 
HARTMAN (Philippe Jacques), Méd. t. IV, 
page 623. 

1735 
HARTRAUFF (J. Valentin), Méd. t. V, 
page 109. 

1694 HARTSOEKER (Nicolas), t. IV, p. 191. 

1722 
HARTUIS (Barthelemi Anhorn de), t. IV, 
page 599. 

1628 

HARVÉE (Guillaume), Méd. t. II, p. 467, 
cité t. III, p. 108 ; t. II, p. 66, 126, 295, 
296, 438, 463, 511, 542, 580, 594, 674 ; 
t. III, p. 66, 83, 237, 305, 308, 317, 352 ; 
t. IV, p. 206, 332, 571 ; t. V, p. 106, &c. 

1597 HARVET (Ysraël), t. V, p. 605, Sup. 
1685 HARVEY (Gedeon), Méd. t. IV, p. 79. 

1691 

HAVERS (Clopton), Méd. t. IV, p. 131. 
cité. t. I, p. 406 ; t. III, p. 285 ; t. IV, p. 290, 
351, 380, 556. 

1555 HAULTPAS (Nicolas de), Méd. t. I, p. 525. 

1702 
HAUTEFEUILLE (Mr. de), t. IV, p. 302. 
HAWKINS, t. V, page 435. 

1736 
HAZON (Jacques Albairt), Méd. t. V, p. 
122. 

1729 HEBENSTREIT (J. Chrys.), t. V, p. 19. 

1737 
HEBENSTREIT (Jean Ernest), Méd. t. V, 
p. 127, 672, Supp. 

1734 HECKER (Jean Jules), Méd. t. V, p. 107. 

1707 
HECQUET (Philippe), Méd. t. IV, p. 412, 
cité t. III, p. 292 ; t. IV, 441, 536. 

1745 HEFFTER (Icar), t. V, p. 347. 
1682 HEIDE (Antoine de), t. III, p. 615. 
1734 HEINRICH (André Ethard), t. V, p. 107. 

1624 
HEINSTIUS (Jean), t. II, p. 445, cité t. 
IV, p. 696. 

1751 HEINTZE (Frédéric Godefroi), t. V, p. 497. 

1738 
HEISTER (Elie Frédéric), Méd. t. V, page 
343. 



1711 283. 
1746 HELBERG (Louis), t. V, page 384. 
1619 HELBINUS (Jules César), t. II, p. 423. 
1722 HELD (Gottfried), t. V, p. 657, Supp. 
1750 HELD (Jean Nicolas), Méd. t. V, p. 487. 
1582 HELEYPYRUS (André), Méd. t. II, p. 83. 

1685 
HELMONT (François Maurice de), t. IV, 
page 74. 

1644 

HELMONT (Jean-Baptiste), Méd. t. II, p. 
640 ; t. V, p. 628, Supp. cité t. III, p. 628 ; 
t. IV, p. 37. 

1739 HELSHAM (Richard), t. V, p. 156. 
1691 HELVETIUS (Adrien), Méd. t. IV, p. 138. 
1732 HELVETIUS (Arnoudt). t. V, p. 84. 

1722 

HELVETIUS (Jean Claude-Adrien), Méd. t. 
IV, page 591, cité t. IV, p. 292, 522, 581 ; 
681 ; t. V, p. 87, 158. 

1673 
HELWIG (J. Christophe), Méd. t. III, p. 
448. 

1582 
HEMARD (Urbain), Chir. t. II, p. 81, cité 
t. V, page 182. 

1685 HEMPEL (Christian), t. V, p. 643, Supp. 
1635 HEMSING (Rorgerius), t. II, page 531. 

1654 
HEMSTERHUIS (Sibaldus), Méd. & Chir. 
t. III, p. 56. 

1655 HENAULT (Guillaume), Méd. t. III, p. 61. 
1690 HENKEL (Elie Henri), t. IV, p. 124. 

1738 
HENKEL (Joachin Frédéric), Méd. t. V, p. 
143. 

1555 HENNERUS (René) Méd. t. I, p. 524. 

1704 
HENNINGER (Jean Sigismon), Méd. t. IV, 
p. 335 ; t. V, p. 646, Supp. 

1712 HENRICUS (Henri), Méd. t. IV, p. 520. 

1729 
HENRICUS (Maurice Henri), Méd. t. V, 
page 20. 

1748 
HENRICUS (Robert Etienne), Méd. t. V, p. 
439. 

1743 HENSELER (Jean), Méd. t. V, p. 300. 
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1742 

HENSING (T. Guillaume), Méd. t. V, p. 
281. 
HERACLIANUS, t. I, page 75. 

1732 
HERELIUS (Jean-Frédéric), Méd. t. V, p. 
86. 

1685 
HERFELD (Henri Gerard), Méd. t. IV, p. 
69. 

1741 HERINGA (A.), Méd. t. V, p. 247. 

1743 

HÉRISSANT (François David), Méd. t. V, 
page 309, cité t. II, p. 176, 257 ; t. IV, pag. 
108 ; t. V, page 113. 
HÉRISSANT (J. L.), Méd. t. I, p. 347. 

1610 HERLICIUS (David), t. Méd. II, p. 358. 
1668 HERLS (Cornel), t. III, p. 371. 
1717 HERMAN (David), t. IV, p. 527. 

1637 
HERMAN (David de), Chir. t. V, p. 627, 
Suppl. 

1733 
HERMANN (J. Jérôme), t. V, p. 90. 
HERMANN (L. D.), Méd. t. V, p. 665. 

1704 HERMENT (Jean) Méd. t. IV, p. 334. 

XIII Siecle. 

HERMONDAVILLE (Henri de), Méd. 
t. I, p. 201 cité t. IV ; t. I, cité t. IV, p. 348 ; 
t. V, page 411. 
HEROARD (Jean), Méd. t. V, p. 626, Sup. 
HEROPHILE, t. I, p. 50, cité ibid. p. 251, 
272, 432, 587 ; t. II. p. 158, 226 ; t. IV, 
p. 379, 563. 

1722 HERTIUS (J. Casimir), Méd t IV, p. 589. 

1670 
HETODIUS (Jean Ferdinand), Méd. t. III, 
p. 413. 

1717 HERTOG (Christian), t. IV, p. 527. 
1743 HERZOG (Nicolas), Méd. t. V, p. 301. 
1750 HESS (Roder), t. V, p. 502. 

1740 
HESSE (J. Guillaume), Méd. t. V, p. 213. 
HESSIUS, t. IV, p. 402. 

1738 
HETLER (Laureat Théophile), Méd. t. V, 
p. 148. 

1751 HEUERMANN (George), Méd. t. V, p. 498. 



1622 Suppl. 

1706 

HEWREDEN (Antoine), Chir. t. IV, p. 
396. 
HEYDE : voyez HEIDE. 

1664 HEYLAND (Michel), Méd. t. III, p. 252. 
1729 HEYMAN (A. B.), Méd. t. V, p. 18. 
1751 HEYN (Jean Antoine), Méd. t. V, p. 504. 

1705 
HEYNE (Jean Christ), Méd. t. IV, p. 364. 
HEYSE (Ernest Got.), t. III, p. 208. 

1646 

HEYST (Jacques), t. II, page 651. 
HIERONYMI (Jean Henri), Méd. t. V, p. 
662, Supp. 

1595 
HIEROVIUS (Barthelemi), Méd. t. II, p. 
161. 

1746 HIFFERNAN (Paul), t. V, p. 377. 

1651 

HIGMORE (Nathanael), Méd. t. II, p. 676, 
cité, t. I, p. 579 ; t. II, p. 580 ; t. III, page 
29 ; t. V, p. 102. 

1679 
HILAIRE (de St.), Méd. t. III, p. 557, cité 
t. IV, p. 157. 

1743 
HILCHEN (Louis-Henri Léon), t. IV, p. 
302. 

1606 
HILDAN (Jérôme), Méd. t. II, p. 263, cité 
ibib. p. 170 ; t. III, p 570. 

1628 HILDEBRAND (André), Méd. t. II, p. 485. 
1752 HILL (Jean), Méd. t. V, p. 509. 

1710 

HILSCHER (Simon Paul), Méd. t. IV, page 
446. 
HIPPOCRATE, t. I, page 25 ; t. V, page 
554, Supp. cité t. I, p. 279, 303, 307, 355, 
358, 427, 468, 471, 477, 478, 482, 503, 
522, 599, 620 ; t. II, p. 42, 115, 294, 
297, 305, 325, 327, 330, 332 ; t. III, pag. 
182, 186, 253, 305, 621, 538 ; t. IV, p. 
86, 128, 165, 267, 413, 532, 629 ; t. V, 
p 98, 106. 

1712 
HIRE (Jean Nicolas de la), Méd. t. IV, 
p. 500. 



1661 
114. cité t. IV, p. 561. 
HOC (le) : voyez LEHOC. 

1646 HODIERNA (Jean-Baptiste), t. II, p. 650. 
1737 HODY (Edouard), Méd. t. V, p. 130. 

1703 
HOECHSTETHER (Car. Frid.), t. IV, p. 
309. 

1624 
HOECHSTETTERUS (Philippe), Méd. t. II, 
p. 445. 

1746 HOERLE (Gottfried), Méd. t. V, p. 378. 

1750 
HOERNIGK (Ruttg. Gottl.)), Méd. t. V, 
p. 487. 

1746 HOEVE (Justus Van der), t. V, p. 384. 
1751 HOFER (Jean), Méd. t. V, p. 499. 

1741 
HOFMEISTER (Jean Henri), Méd. t. V, p. 
250. 

1731 
HOFFMANN (Adolphe Frédéric), t. V, 
p. 44. 

1703 HOFFMANN (André) t. IV, p. 319. 
1723 HOFFMAN (Conrad. Phil.) t. IV, p. 602. 
1719 HOFFMANN (Daniel), Méd. t. IV, p. 546. 
1671 HOFFMAN (Frédéric), Méd. t. III, p 423. 

1694 
HOFFMAN (Frédéric), fils, Méd. t. IV, 
p. 181. 

1613 

HOFFMAN (Gaspard), Méd. t. II, p. 384. cité 
t. II, p. 65, 298, 463, 476, 558, 594 ; 
t. IV, p. 86. 

1751 
HOFFMANN (Guillaume Christian), Méd. 
t. V, p. 501. 

1685 
HOFFMAN (Jean Maurice), Méd. t. IV, p. 
75, cité t. II, p. 624, 626. 

1653 HOFFMAN (Maurice), Méd. t. III, p. 44. 

1752 
HOIN (Jean Jacques Louis), Chir. t. V, p. 
504, 698, Supp. cité ibid. p. 471. 

1592 HOLDER (Julius), t. II, p 140. 
1669 HOLDER (Willelmus), t. III, p. 404. 
1722 HOLFOR (J. Nic.) t. IV, p. 598. 
1705 HOLLARD (J. Pierre), t. IV, p. 349. 
1738 HOLLING (Henri Daniel), t. V, p. 142. 



1671 
HOMBERG (André),, t. III, p. 424. 
HOMERE, t. I, p. 18. 

1673 HONORÉ (Germain l') Méd. t. III, p. 438. 
1691 HONUFRIIS (François), Méd. t. IV, p. 144. 
1679 HOOCK (Robert), Méd. t. III, p. 563. 
1748 HOOG (Jacques), Méd. t. V, p. 441. 

1646 
HOOGHELANDE (Corneille de), t. II, p. 
650. 

1697 HOORNE (Jean Von), Méd. t. IV, p. 214. 
1628 HOPHNER (Henri), Méd. t. II, p. 486. 
1715 HOPPIUS (Elie), Méd.. t IV, p. 515. 

1700 
HORENBURGIN (Anne-Elisabeth), t. IV, 
p. 251. 

1543 HORMAN (Guillaume), t. I, p. 433. 

1652 

HORNE (Jean Van), Méd. t. III, p. 10, cité 
t. I. p. 433, t. III, p. 7, 64, 72, 204, 219, 
260, 388. 

1622 HORNUNGUS (Jean), t. II, p. 432. 
1721 HORSMAN (S.), t. IV, p. 578. 

1604 
HORSTIUS (Grégoire), Méd. t. II, p. 255. 
HORSTIUS (Jacques), t. II, p. 169, 194. 

1638 
HORSTIUS (Jean Daniel,) Méd. t. II, p. 
542. 

1635 
HORTENSIUS (Rogerius), t. II, p. 531. 
HORTESIUS, t III, p. 123. 

1750 HOSTY (Ambroise), Méd. t. V, p. 495. 
1581 HOTMAN (Antoine), t. V, p. 599. Suppl. 
1691 HOTMAN (J. T.), t. IV, p. 145. 
1680 HOUFWENIUS (Pierre), t. III, p. 613. 

1703 
HOVIUS (Jacques), Méd. t. IV, p. 306, cité 
t. V, p. 76, 221. 

1544 HOULLIER (Jacques), Méd. t. I, p. 442. 

1675 

HOUPPEVILLE (Guillaume), Méd. t. III, 
p. 511. 
HOUSSET (Mr.), Méd. t. II, p. 516 ; t. IV, 
p. 712. 

1743 

HOUSTET (Mr.), Chir. t. V, p. 316. 
HOUSTON (Mr.), Méd. t. II, p. 257 ; t. V, 
p. 99, 166. 



1713 HUBER (Rud.) Méd. t. IV, p 505. 
1720 HUBNER (Henri Bernard) t. IV, p. 505. 
1609 HUCHER (Jean), Méd. t. II, p. 318. 
1746 HUGO (Augustin Louis), Méd. t. V, p. 376. 
1743 HUGON (Mr.), Chir. t. V, p. 679, Suppl. 

1712 
HUGONIUS (Abraham), Méd. t. IV, p. 
514. 

1725 
HULSEBUSCH (Jacques-Frédéric), Méd. t. 
IV, p. 629. 

1717 HULST (A Vander), t. IV, p. 526. 

1743 

HUMEL (Jean), t. V, p. 302, cité ibid. p. 
281. 
HUMELBERGIUS (Gabriel) t. I, p. 117. 

1726 

HUNAULT (François), Méd. t. IV, p. 668, 
cité t. II, p. 312 ; t. IV, p. 20, 44, 256, 350, 
t. V, p. 22, 98, 194. 

1501 
HUND (le Grand) t. I, p. 247, cité ibid. p. 
337, t. IV, p. 221 ; t. V, p. 415. 

1731 HUNONI (H. V.), Méd. t. V, p. 48. 

1743 

HUNTER (Guillaume), Méd. t. V, p. 313, 
679, Suppl. cité t. IV, p. 712 ; t. V, p. 457. 
HUNTER (Jean), Chir. t. V, p. 679. 

1742 HURLOCK (Joseph) t. V, p. 280. 
1718 HUTTER (André), t. IV, p. 527. 

1735 
HUWE (Jean), t. V, p. 109. 
HUTCHESON (Robert), t. V, p. 134. 

1723 HUXHAM (Jean), Méd. t. IV, p 605. 

1652 
HUXSHOLTZ (Wolf), t. III, p. 23 
HYACINTHE (Mr. de St.), t. V, p. 352. 

1543 HYLLUS, Méd. t. I, p. 433. 
J. 

 J. (M.), t. V, p. 594, Suppl. 

1733 

J. (M.), t. V, p. 91. 
JACHEN, t. I, p. 17. 
JACKOOLE, Méd. t. V, p. 691. 

1747 JACKSON (Rouland), Méd. t. V, p. 424. 
1676 JACOBAEUS (Olivier), Méd. t. III, p. 523. 



1708 
JACOBI (Philippe Frédéric), Méd. t. IV, p. 
423. 

1750 
JAHN (Jean Guillaume Frédéric), Méd. t. V, 
page 492. 

1669 JAMATO (Cintio), t. III, p. 400. 
X Siecle. JAMERIUS t. I, p. 178. 
1746 JAMES (R), Méd. t. V, p. 375. 
1733 JAMIESON (Jacques), Chir. t. V, p. 95. 

1754 

JAMPERT (Christian Frédéric), Méd. t. V, 
p. 536. 
JANICIUS (Clément), t. I, p. 376. 

1750 
JANKE (Jean Godefroi), Méd. t. V, p. 491, 
696, Supp. 

1725 JANSON (Nicolas), Chir. t. IV, p. 634. 
1755 JANTKE (Jean Balthasar), Méd. t. V, p. 541. 

1723 

JANTKIUS (Jean-Jacques), Méd. t. V, p. 
658, Supp. 
JAPIS, t. I, p. 11. 
JASON A PRATIS, t. I, p. 283. 

1573 

JASOLINUS (Jule), Méd. t. II, p. 39, cité 
ibid. p. 114, t. III, p. 49. 
JAULT (A. F.), t. V, p. 155. 

1710 ICHER (Mr.), t. IV, p. 448. 
1739 IDEMA (Bernard) t. V, p. 188. 
1739 IDEMA (Pierre), Méd. t. V, p. 188. 
1747 JELGERSMA (Bernard). Méd. t. V, p. 423. 
1697 JENS (Pierre), Méd. t. IV, p. 213. 
1745 JERNEGAN (Charles), Méd. t. V, p. 349. 
1720 JERRE (L. S.), t. IV, p. 572. 

1601 
JESSENIUS (Jean Jessen de), Méd. t. II, p. 
240, cité ibid. p. 257. 

X. Siecle. JESUS-HALI, t. I, p. 140. 
1620 ILLEFONSE (Gabriel), t. II, p. 428. 

1745 

IMBERT (François), Méd t. V, p. 337, cité 
t. II, p. 349. 
INGRAM (Dale), Chir. t. V, p. 658. 

1544 

INGRASSIAS (Jean Philippe.) Méd. t. I, p. 
435, cité ibid. p. 410, 574, 576, 591, 618 ; 
t. II, p. 40 ; t. IV, p. 290. 



1718 JOBLOT (Louis), t. IV, p. 530. 
1630 JOEL (François), Méd. t. II, p. 512. 
1737 JOHNSTON (Guillaume), Chir. t. V, p. 133. 
1701 JOHRENIUS (Conrad), Méd. t. IV, p. 279. 

1652 
JOLIVE, Méd. t. III, p. 26, cité ibid. page 
71, 85. 

1710 JONDOT (Philippe), t. IV, p. 439. 

1734 
JONES (Royger), Méd. t. V, p. 108. 
JOSEPHE, t. II, p. 166. 

1742 JOSSELET (Pierre), Méd. t. V, p. 279. 

1696 
JOSTERIIS (Josteriis de), t. II, p. 162. 
JOUBERT (Isaac), Méd. t. I, p. 69. 

1579 

JOUBERT (Laurent), Méd. t. II, p. 66, t. 
V, p. 598, Supplément cité t. I, p. 220, 
223, 523. 

1642 
JOUDOUIN (George), Méd. t. II, p. 636. 
ISAIE, t. I, p. 2. 

1743 ISEZ (Jean François), t. V, p. 323. 
1621 ISLA (Salvator Ardevines), t. II, p. 432. 
1729 JUCH (Herman Paul), Méd. t. V, p. 19. 

1545 
JULIARIUS (Paul), Méd. t. I, p. 446. 
JULIUS (Cajus), t. IV, p. 386, 398. 

1691 
JUNCKEN (Jean Helfric), Méd. t. IV, p. 
145. 

1721 JUNCKER (Jean), Méd. t. IV, p. 578. 
1567 JUNIUS (Adrien), Méd. t. I, p. 649. 
1718 JURIN (Jacques), Méd. t. IV, p. 542. 
1738 JURIN, t. V, p. 148, 

1718 
JUSSIEU (Antoine), Méd. t. IV, p. 541, cité 
t. II, p. 513 ; t. IV, p. 98, 449. 

1728 JUSSIEU (Bernard de, Méd t. V, p. 14. 
1735 JUSSIEU (Joseph de), Méd. t. V, p. 113. 

1754 
JUSSY (Mr.), Chir. t. V, p. 536. 
JUSTUS. t. I, p. 130, 138, 140. 

1742 JUVET (Mr.), Méd. t. V, p. 295. 



1738 t. V, p. 149, 673, Suppl. cité t. V, p. 712. 
1712 KOEMPFER (Engelbert), Méd. t. IV, p. 499. 
1611 KALT (André), t. II, p. 368. 

1735 
KALTSCHMID (Charles François), Méd. t. 
V, p. 112, 669, Supp. 

1563 KAPFER (Mathien)., t. I, p. 637. 
1702 KAY (Jonathan), Chir. t. IV, p. 303. 
1733 KECK (AEgidius Crato), Méd. t. V, p. 89. 
1740 KECK (Ernest Henri), Méd. t. V, p. 212. 
1740 KEIL (Christophe Henri) t. V, p. 217. 

1698 

KEIL (Jacques), Méd. t. IV, p. 217, cité t. 
II, p. 389, 391 ; t. III, p. 375, 630 ; t. IV, 
p. 656, 681 ; t. V, p. 48, 185, 187. 

1699 KELDERMAN (Corneille), t. IV, p. 230. 
1732 KELDERMAN (R.), t. V, p. 77. 

1693 
KELLERUS (Jean Christian), t. V, p. 643, 
Supplément. 

1711 KELLNER (J. H.),. IV, p. 453. 
1683 KEMPER (Théod.), t. III, p. 623. 
1733 KENNEDY (Jean), Chir. t. V, p. 94. 
1713 KENNEDY (Pierre), Chir. t. IV, p. 506. 
1739 KENNION (Jean), Méd t. V, p. 156. 

1604 
KEPPLER (Jean), t. II, p. 257, cité ibid. 
p. 516. 

1697 KER (J.), t. IV, p. 213. 
1663 KERGER (Martin), t. III, p. 214. 

1670 

KERCKRINGIUS (Jean Théod.), Méd. t. III, 
p. 404, cité t. I, p. 337, 574, 579 ; t. III. p. 
III, 484 ; t. IV, p. 156, 161, 203, 380 ; 
t. V, p. 115. 

1743 KERSEBOON (Guillaume), t. V, p. 302. 

1749 
KESLER (Charles Gottlieb), Médec. t. V, 
p. 481. 

1738 
KESSELRING (Jean Henri), Méd. t. V, p. 
139. 

1752 KESSELS (Jean Frédéric), 
XV. Siecle. KETHAN (Jean de), t. I, p. 245. 



1754 
p 533. 
KILDERMANN : voyez KELDERMANN. 

1666 
KING (Edmond), Méd. t. III, p. 330, cité 
ibid. p. 315. 

1713 KIRCHEIM (Christian Henri), t. IV, p. 503. 
1737 KING (Gabriel), Méd. t. V, p. 133. 
1646 KIRCHER (Athanase), t II, p. 644. 
1726 KIRCHMAJER (Théodre), t. IV, p. 653. 
1751 KIRCHOFER (Jean), t. V, p. 504. 
1739 KIRKPATRIK (Jacques), Méd. t. V, p. 189. 
1749 KIRSCHBAUM (Pierre), Méd. t. V, p. 478. 

1734 
KIRSTENIUS (Jean Jacques), Méd. t. V, p. 
107. 

1748 KISNER (J. Christian), Méd. t. V, p. 459. 
1699 KISNER (Jean George). Méd. t. IV, p. 230. 
1718 KLAUNIG (Geofroi), Méd. t. IV, p 529. 
1732 KLEIN (Jacques Théodre), t. V, p. 82. 
1698 KLEIN (Jean), t. IV, p. 225. 

1744 
KLEINSCHMIDT, t. V, p. 331. 
KLEPERBEIN (J. G.), t. V, p. 649. 

1747 KLINGEN (Henri), t. V, p. 425. 

1734 
KLOEKHOFF (Corneille Albert), Méd. t. V, p. 
106, 518. 

1702 KLOSE (F.W.), t. IV, p. 287. 
1740 KLUG (J. Christian), Méd. t. V, p. 212. 
1755 KNECH (Matt), Méd. t. V, p. 549. 
1732 KNIGTH (Thomas), t. V, p. 46. 

1737 
KNIPHOFF (J. Jer.), Méd. t. V, p. 127, 672. 
Supplément. 

1740 
KNOBLOCH (Michel Louis), Méd. t. V, 
p. 212. 

1608 
KNOBLOCHIUS (Tobie), Méd. t. II, p. 
309 ; t. V, p. 611, Suppl. 

1737 KNOLLE (Frédéric), Méd. t. V, p. 125. 

1746 
KNOLLE (Jean Christian Gerh.), t. V, p. 
367. 

1737 KOCH (Christophe André), t. V, p. 125. 
1726 KOCH (Daniel), Méd. t. IV, p. 653. 

1722 



1698 KOERBER, Méd. t. V, p. 485. 
1658 ROLHANS (Tobias Louis), t III, p. 87. 
1682 KONIG (Emanuel) ; Méd. t. III, p. 618. 
1745 KOPPENHAGEN (Théodore), t. V, p. 343, 

1731 
KORNMANN (Jacques Michel), t. V, p. 
48. 

1654 
KORNMANN (Jérôme), t. III, p. 59 ; t. V, 
p. 631, Suppl. 

1684 KRAHE (Christophe), t. IV, p. 48. 

1740 
KRAMER (Jean George Henri), Méd. t. V, 
p. 206. 

1755 
KRAUSE (Charles Christian), Méd. t. V, p. 
549. 

1755 KRAUSE (Fréd. W.), t. V, p. 549. 

1745 
KRAZENSTEIN (Christian Gottlieb.), Méd. 
t. V, p. 347. 

1716 KREMER (Adam Frédéric), t. IV, p. 524. 
1734 KRONAUER (J. Henri), Méd. t. V, p. 107. 
1700 KRUGER (Barthold), Méd. t. IV, p. 247. 
1742 KRUGER (Jean Gottlob), Méd t. V, p. 294. 

1691 
KRUGIUS (Théodore Christophe), Méd. t. 
IV, p. 146. 

1723 
KUCHLER (Jean Gaspard), Méd. t. IV. p. 
602. 

1748 KUCKIUS (Jean Jacques), t. V, p. 440. 

1736 
KUHN (Frédéric Guillaume), Méd. t. V, 
p. 118. 

1755 KUHN (Jean Frédéric), Méd., t. V. p. 549. 
1754 KUHNBAUM (Martin), Méd. t. V, p. 532. 

1742 
KULBEL (Jean Adam), Méd. t. V, p. 678, 
Supplément. 

1753 
KULHLEMANN (Jean Christophe), Méd. t. 
V, p. 520. 

1725 KULMUS (Jean Adam), Méd. t. IV, p. 628. 
1703 KULMUS (Jean George), t. IV, p. 310. 
1720 KUNDMANN (J. Conr.), t. IV, page 566. 
1737 KUNDMANN (J. Christ.), t. V, p. 125. 
1746 KUNTSCHE (J. Daniel), Méd. t V, p 384. 
1716 KUPFERSCHMIDT (Jean), Méd. t. IV, p. 
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1596 KYNALOCHUS (David), t. II, page 164. 
L. 

1611 LABADIE (Jean Emanuel), t. II, p. 368. 

1753 
LACHAUD (Mr. de), Chir. t. V, p. 527. 
LACHAUSSE : voyez CHAUSSE. 

1740 LACLOY (Jean Louis de), Méd. t. V, p. 243. 

1535 
LACUNA (André), Méd. t. I, p. 325, cité 
ibid. p. 339, 342. t. V, p. 416. 

1700 LAFAGE, Chir. t. IV, page 245. 
1753 LAFFITTE (Mr.), Chir. t. V, p. 525. 

1753 

LAFOREST (Mr. de), Chir. t. V, p. 525, 
cité t. IV, p. 438. 
LAFOSSE (Mr.), Méd. t. V, page 308. 

1733 

LAING (David), Chir. t. V, page 96. 
LAIS, t. V, page 554, Supp. 
LAGHI, t. IV, page 713. 

1558 
LALLAMENT (Jean), Méd. t. I, p. 539. 
LALLEMAN : voyez ADRIAN. 

1745 LALLEMANT (Joseph), Méd. t. V, p. 349. 
1743 LALOUETTE (Pierre, Méd t. V, p. 324. 
1754 LAMBERGEN (Tibere), Méd. t. V, p. 534. 

1656 
LAMBERT (Antoine), Chir. t. V, p. 633, 
Supplément. 

1700 LAMBERT (François), Méd. t. IV, p. 245. 
1722 LAMBRECHT (Amos), Méd. t. IV, p. 589. 

1721 

LAMORIER (Louis), Chir. t. IV, p. 585 ; 
t. V, p. 657, Supp. cité t. III, p. 58 ; t. IV, 
p 403. 

1718 

LAMOTTE (Guillaume Mauquest de), 
Chir. t. IV, p. 535, cité t. III, p. 368, 370 ; 
t. IV, p. 413 ; t. V, p. 48, 110. 
LAMOTE, Méd. t. IV, p. 535, 692. 
LAMOTTE (Guillaume Mauquest de), petit 
sils, t IV, p. 535. 

1722 LAMPRECHT (J. H.), Méd. t. IV, p. 589. 

1743 
LAMURE (François de), Méd. t. V, p. 304, 
cité t. I, p. 388 ; t. IV, p. 718. 



1674 III, p. 450. 
1607 LANAY (Jean), Chir. t. V, p. 610, Suppl. 
1602 LANCEANUS (Sylvius), Méd. t. II, p. 244. 

1684 
LANCISI (Jean Marie), t. IV, p. 39, cité t. 
III, p 430, 629 ; t. IV, p. 416, 483, 477. 

1679 
LANCKISCH (Godefroy de), Méd. t. III, p. 
567. 

1542 LANDI (Bassiano), Méd. t. I, p. 391. 
1679 LANDOUILLETTE, Méd. t. III, p. 572. 

XIII. Siecle. 

LANFRANC, t. I, p. 189 ; t. V, page 
587, Suppl. cité t. I, p. 261 ; t. II, 630 ; t. 
IV, p. 174. 

1653 
LANGE (Christophe), t. III, p. 46. 
LANGELOT (Joël), Méd. t. III, p. 321. 

1694 LANGERMANN. (Eberh), t. IV, page 192. 

1742 
LANGGUTH (George Augustin), Méd. t. V, 
p. 293. 

1533 
LANGIUS (Jean), Méd. t. I, p. 308, cité 
ibid. p. 317 ; t. III, p. 242 ; t. IV, p. 237. 

1680 

LANGIUS (Jean Christian), Méd. t. III, p. 
578. 
LANGLADE, Chir. t. III p. 500. 
LANGLAS, Chir. t. IV, p. 228. 

1618 

LANGLES, Méd. t. V, p. 621, Suppl. 
LANGLEY (Guillaume), t. III, p. 455. 
LANGON (Mr. de), t. II, p. 353. 

1733 
LANGRISH (Browne), Chir. t. V, p. 90. 
LANYI (Paul). Méd. t. V, p. 663, Suppl. 

1688 

LANZONI (Joseph, Méd. t. IV, p. 102. 
LAPLACE : voyez CASAMAJOR. 
LARBER (Jean), Méd. t. V, p. 645. 
LARGUS (Scribonius), t. I, p. 71, cité ibid. 
255, 269. 

1740 
LARINI (Joseph), t. V, p. 212. 
LASCARIS (Jean), t. V. p. 583. 

1739 

LASSONE (Joseph-Marie-François de), Méd. 
t. V, page, 197, cité t. IV, p. 644 ; t. III, 
p. 293, 322 ; t. IV, p. 480, 510 ; t. V, p. 9, 
405. 
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1587 
LATOUCHE (Gervais de), t. V, page, 603, 
Supplément. 

1677 LAVATER (J. Henri), Méd. t. III, p. 546. 
1697 LAVAUS (G.), Méd. t. V, p. 644, Supp. 
1743 LAUFFER (J. Jacques), t. V, p. 303, 

1693 
LAUGIER (Jean François), Chir. t. IV, p. 
167. 

1752 
LAVIROTTE (Louis Anne), Méd. t. V, page 
510. 

1719 LAULTÉ (Jean François), Méd. t. IV, p. 547. 

1690 
LAUNAY (Charles Denis de), Chir. t. IV, p. 
p. 129, cité t. V, p. 33. 

1619 
LAUREMBERG (Guillaume), Méd. t. II, 
p. 421. 

1618 LAUREMBERG (Pierre), Méd. t. II, p. 414. 

1740 

LAUREMBERT (Benjamin Louis Lucas de), 
Méd. t. V, p. 243. 
LAURENTIUS (André) : voyez DULAURENS. 

1639 
LAURENTIUS (Mathieu André), t. II, p. 
557. 

1742 LAUTH (J. George), Méd. t. V, p. 279. 

1660 
LAUTHIER (Honoré Marie), t. III, p. 113. 
LAUTIER (Guillaume), Chir. t. I, p. 602. 

1745 LAZARD (D. P.), Chir. t. V, p. 350. 
1724 LAZERME (Jacques), Méd. t. IV, p. 619. 

1686 
LEAL (Lealis), Chir. t. IV, p. 83, cité t. II, 
p. 577. 

1674 
LEAUSON (Frédéric), Chir. t. III, p. 454. 
LEBLANC : voyez BLANC (Nicolas le). 

1716 

LEBRETON, t. IV, p. 524, cité t. II, p. 
389. 
LE CERF (Christophe), Méd. t. IV, p. 210. 

1750 
LÉCLUSE (Mr.), Chir. t. V, p. 490, cité 
ibid. p. 8, 195. 

1725 
LEEMPOEL (Jean François), Méd. t. IV, p. 
646. 

1674 

LEEWENHOECK (Antoine), t. III, p. 456, 
cité t. IV, p 314 ; t. V, p. 337. 
L'HERMITE (Mr.), Méd. t. V, p. 311. 



1628 LEISCHNER (Martin), t. II, p. 490. 
1727 LEMAIRE, t. IV, p 693. 
1704 LEMERY (Louis), fils, Méd. t. IV, p. 331. 
1681 LEMOINE (Antoine, Méd. t. III, p. 609. 
1715 LEMOINE (Antoine), Méd. t. IV, p. 517. 

1743 
LEMOINE (Silvain Antoine), Méd. t. V, p. 
323. 

1561 

LEMNIUS (Levinus), Méd. t. I, p. 603. 
LEMONIER : voyez MONNIER (Louis Guil. 
le). 

XV. Siecle. LENON (Antoine), t. I, p. 243. 
1604 LENTULUS (Paul), Méd. t. II, p. 260. 
1588 LÉON (André), Méd. t. II, p. 121. 

1576 
LÉON (Dominique), Méd. t. II, p. 63. 
LÉON (Samuel), t. III, p. 288. 

1743 LÉONHART (J. Christian), t. V, p. 303. 

1504 
LÉONICEDNUS (Nicolas), Méd. t. I, p. 
257. 

IV. Siecle. LÉONIDE, t. I, p. 117. 

1569 
LEPAULMIER (J.), Méd. t. V, page 593, 
Suppl. 

1715 
LEPORINI (Christian Polycarpe), t. IV, p. 
516, cité t. V, p. 108. 

1731 
LEPROTTI (Antoine), Méd. t. V, p. 56, 665, 
Suppl. 

1714 LEPY (Pierre Antoine), Méd. t. IV, p. 508. 
1684 LEQUIN (Antoine)), Chir. t. IV, p. 38. 
1597 LERIZA (Michel de), t. V, p. 605. Supp. 

1751 
LEROY (Charles), Méd. t. V, p. 501, cité 
t. I, p. 340. 

1649 LEROY (Henri), Méd. t II, p. 559. 

1735 

LEROY DE SAINT AIGNAN (Nicolas), 
Méd t. V, p. 112. 
LESCALE : voyez SCALIGER. 

1682 LESCOT (Simon), Chir. t. III. p. 619. 
1742 LESSER (Frédéric Christian), t V, p. 280. 
1740 LEVIN (Abraham), t V, p. 206. 

1747 
LEVRET (André), Chir. t. V, p. 418, cité 
t. IV, p. 302 ; t. V, p. 318. 
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1594 t. III, p. 344. 
1738 LIBERTUS, t. V, p. 142. 

1612 
LICETI (Fortunius), Méd. t. II, p. 377, cité 
ibid. p. 170 ; t. IV, p. 289, 290. 

1612 LICETI (Joseph), Méd. t. II, p. 376. 
1725 LICHTMANS (J. Michei), t. IV, p. 636. 
1607 LIDDELIUS (Duncan), Méd. t. II, p. 308. 

1739 
LIEBERCKUNH (Nathanael), Méd. t. V, p. 
158, cité t. III, p. 293. 

1746 
LIEBICH (Henri Christian), Méd. t. V, p. 
367. 

1742 

LIEUTAUD (Joseph), Méd. t. V, p. 255, 
cité t. I, p. 353, 631 ; t. II, p. 10 & suiv. 
p. 36, 504 ; t. III, p. 75, 223, 305, 490, 
508 ; t. IV, p. 11, 31, 197, 234, 330, 
375, 474, 485, 646 ; t. V, p. 8, 222, 327, 
336, 373, 392, 393, 401, 403, 405, 
471, &c. &c. &c. 

1583 LIEVRE (Isaie le), Chir. t. V, p. 602, Sup. 
1555 LIGAEUS (Jean), Méd. t. I, p. 525. 

1755 
LILLE (Christian Everh. de), Méd. t. V, p. 
541. 

1743 LILLIE (Guillaume Daniel), Méd. t. V, p. 304 

1687 
LIMMER (Conr. Phil.), t IV, p. 90. 
LINDANUS, t. III, p. 370. 

1653 

LINDEN (Jean Antonius Van der), Méd. t. III, 
p. 39, cité t. I, p. 334, 444 ; t. II, page 
476, &c. &c. 

1748 
LINDENER (Guillaume Augustin), Méd. t. V, 
p. 433. 

1740 LINDER (Jacques Van), Méd t. V, p. 206. 

1710 
LINDERN (François Balthazar), t. IV, p. 
439. 

1724 
LINDESTOLPE (Jean), Méd. t. IV, pag. 
625. 

1723 LISCHWITZ (J. Christ), Méd. t. IV, p. 602. 

1678 
LISTER (Martin) Méd. t. III, p. 552, cité 
t. II, p. 389. 



1700 337, 389 ; t. V, p. 72. 
1734 LOBB (Théophile), Méd. t. V, p. 105. 
1742 LOBE (J. Pierre), Méd. t. V, p. 278. 

1741 
LOCHNERUS (Wolfgang Jacques), Méd. t. 
V, p. 251. 

1690 LOCKE (Jean), Méd. t. IV, p. 123. 

1722 
LOESCHER (Martin Gotth.), Méd. t. IV, p. 
591 ; t. V, p. 658, Supp. 

1745 
LOESECKE (Jean Louis Leberecht), Méd. t. 
V, pag. 334. 

1706 LOEFLER (Adam Ludof.), t. IV, p. 395. 
1618 LOISEAU (Guillaume), t. II, page 414. 

1709 
LONGOLIUS (J. Daniel), Méd. t. IV, page 
428. 

1573 LONICERE (Adam), tom. II, page 38. 
1550 LONICERUS (Jean), t. I, page 458. 
1527 LOPEZ (Jacques), t. I, page 295. 
1750 LOPEZ (Jean de Dios), Chir. t V, p. 491. 
1628 LOPEZ (Pedro), Méd. t. II, p. 487. 
1693 LOQUET (Jean), Méd. t. IV, p 162. 
1745 LORENZ (J. David), t. V, p. 347. 
1678 LORENZINI (Etieune), t. III, page 557. 

1748 
LORRY (Anne Charles), Méd. t. V, p. 445, 
cité t. IV, p. 302, 713. 

1665 LOSSE (Jérémie), t. III, page 316. 

1749 
LOSSEAU (Charles Erneste Augustin), Méd. 
t. V, p. 481. 

1642 LOSSELLIUS (Jean), Méd. t. II, p. 635. 
1676 LOSSENS (Laurent), t. III, page 529. 
1635 LOTHI (Ceorge), t. II, page 530. 
1753 LOUBET (J. A.), Chir. t V, p. 522. 

1746 

LOUIS (Antoine), Chir. t. V, p. 352 cité t. 
I, p. 27, 166 ; t. IV, p. 202, 346, 628, 
636 ; t. V, p. 173, 211, 212, 318, 387, 
434, 583, 592, &c. &c. 

1596 LOWE (Pierre), Chir. t. II, p. 162. 

1665 

LOWER (Richard), Méd. t. III, p. 301, 
t. V, p. 638, Supplément cité t. III, pag. 88, 
91, 175, 298, 322, 344, 452, 515, t. 
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1705 LOWTHORPIUS (Jean), t. IV, page 349. 

1675 
LUBBERT (Henri), t. III, p. 512. 
LUCAS (Constant), t. V, p. 602, Supp. 

1607 LUCHTENIUS (Adam), t. II, p. 307. 
1588 LUCIUS (Cyriacus), Méd. t. V, p. 604. 

1712 
LUDOLF (Jérôme), Méd. t. IV, p. 499 ; t. 
V, page 654, Supplément. 

1721 LUDOLF (Nicolas Mathias), t. IV, p. 578. 
1540 LUDOVICUS (Antoine), Méd. t. I, p. 374. 

1739 
LUDWIG (Christian Gotlieb.), Méd. t. V, p. 
159, 676, Supplém. cité ibid. p. 403, 

1712 
LUFNEU (Jacques), t. IV, p. 494. 
LUNADEI, t. V, page 15. 

1716 LUPI (Jacques Antoine), t. IV, p. 524. 
1722 LUPI (Pierre Paul), Chir. t. IV, p. 597. 

1748 

LUPS (Jean), Méd. t. V, p. 444. 
LUSITANUS : voyez AMATUS, cité t. I. p. 
583 ; t. II, p. 57, 200, 287, 475 ; t. III, 
p. 242 ; t. IV, p. 228. 

1648 LUSSAULD (Charles), Méd. t. II, p. 655. 

1703 
LUTHER (Charles Frédéric), Méd. t. IV, p. 
319. 

1734 

LUTZEN (J. N.), t. V, p. 108. 
LUYNES (M. le Cardinal de), t. II, p. 605 ; 
t. IV, p 82. 
LYCUS, t. I, page 54. 

1744 
LYNE (Edouard), Méd. t. V, p. 326. 
LYONNET (Mr.), t. V. page 280. 

1653 
LYSERUS (Michel), Méd t. III, p. 34, cité 
t. II, p. 586 ; t. III, p. 631 ; t. IV, p. 474. 

1725 
LYSTHENIUS (Gottl. Wipart.), t. IV, page 
631. 

M. 

 MACHAON, t. I, page 9. 
1737 MACGILL (J.), Chir. t. V, p. 130. 
1740 MACKARNESS (J.), t. V, p. 245. 



1754 p 538. 

1743 

MACQUER (Pierre Joseph), Méd. t. V, p. 
323. 
MACQUER (Mr.), Avocat, t. V, p. 589. 

1737 MAFFE (Jacques de), t. V, p. 125. 

1616 

MAGATUS (César), Méd. t. II, p. 406, cité 
t. IV, p. 258, 262, 280, 461, 524, 538, 
544, 598 ; t. V, p. 53, 114. 
MAGENIS (Mr.), t. V, p. 533. 

1552 
MAGGIUS (Barthelemi), Méd. t. I, p. 502. 
cité t. II, p. 12. 

1629 
MAGIRUS (Jean), t. II, p. 506. 
MAGISTER : voyez MAITRE (Rudolphe). 

1631 
MAGLIOCCA (Jean Dominique), t. II, page 
516. 

1719 
MAGNOL (Antoiue), fils, Méd. t. IV, page 
542. 

1583 
MAGNUS (Pierre Paul), t. II, p. 88 ; t. V, 
p. 601, Supplément. 

1738 
MAJAULT (Michel Joseph), Méd. t. V, p. 
148. 

1752 
MAJAUT (Mr.), Méd. & Chir. t. V, page 
701, Supplém. 

1650 MAIGRE (Nicolas le), t. II, p. 668. 
1698 MAILLI (Mr. de), Méd. t. IV, p. 228. 
1662 MAJOR (Jean Daniel), Méd. t. III, p. 209. 

1723 
MAJOOR (Sigismond), Méd. t. IV, p. 602. 
MAIRAN (Mr.), t. IV, p. 256, 440. 

1613 MAITRE (Rodolphe le), Méd. t. II, p. 384. 

1707 
MAITREJAN (Antoine), Chir. t. IV, page 
400, cité ibid. p. 211 ; t. V, p. 42. 

1695 MAJUS (Henri), t. IV, p. 198. 

1753 

MALAVAL (Jean), Chir. t. V, p. 527. 
MALLEBRANCHE, t. II, p. 190 ; t. IV, page 
257. 
MALER (Phil. Ernest), Méd. t. V, p. 662. 
MALEZIEU (Antoine de), t. V, page 593, 
Suppl. 



1740 500. 
1727 MALOET (Pierre), Méd. t. IV, p. 692. 

1752 
MALOET (Pierre-Louis Marie), Méd. t. V, 
page 510. 

1718 MALOUIN (Charles), Méd. t. IV, p. 530. 
1733 MALOUIN (Paul Jacques), Méd. t. V, p. 91. 
1678 MALPHUS (Tiberius), t. III, p. 521. 

1661 

MALPIGHI (Marcel), Méd. t. III, p. 114 ; 
t. V, p. 636, Suppl. cité t. I, p. 632 ; t. II, 
p. 621 ; t. III, p. II, 107, 194, 249, 252, 
275, 291, 322, 430 ; t. IV, p. 11, 35, 76, 
77, 87, 107, 115, 228, 272, 314, 316, 
336, 381, 456, 522, 598, 608 ; t. V, p. 
59, 68, 72, 125, 196, 403, &c. &c. 

1540 MANARD (Jean) Méd. t. I, p. 375. 
1651 MANCUSI (Joseph), t. II, p 670. 
1617 MANELPHI (Jean), Méd. t. II, p. 413. 

1668 
MANFREDI (Paul), Méd. t. III, p. 370, cité 
t. V, p. 33. 

1685 

MANGET (Jean Jacques), Méd. t IV, p. 72, 
cité t. I, p. 594 ; t. II, p. 107 ; t. III, p. 403, 
t. IV, p. 23, 201, 253, 374, 381. 

1748 
MANGOLD (Christophe André), t. V, page 
444. 

1701 MANGOLD (Just. Henri), t. IV, p. 273. 
1729 MANNE (Louis François), Chir. t. V. p. 16. 
1738 MANNI (Dominique Marie), t. V, p. 139. 
1739 MANNINGHAM (Richard), t. V, p 155. 
1583 MANNUS (Jean Jacques), t. II, p. 88. 

1749 
MANTELASSI (Christophe), t. V, p. 480. 
MANUEL (Etienne), t. I, p. 523. 

1676 
MAPPUS (Marc), Méd. t. III, p. 522, cité 
ibid. p. 570. 

1678 MARAFIOLI (Jérôme), t. III, p. 550. 
1715 MARANGONI, Méd. t. IV, p. 517. 

1713 
MARAVIGLIA (Pandolfe), t. IV, p. 502. 
MARCELLUS, t. II, p. 219. 

1611 
MARCHANDET (Jean.), Chir. t. V, p. 612, 
Supplém. 



1652 
MARCHETTIS (Dominique de,) Méd. t. III, 
p. 16. cité ibid. p. 570 ; t. V, p. 96. 

1654 
MARCHETTIS (Pierre de), Méd. t. III, p. 
56 ; t. V, p. 631, Suppl. 

1744 MARCO (Joseph), Méd. t. V, p. 331. 
1746 MARCORELLE (Mr.), t. V, p. 386. 

1710 
MARCOT (Mr.), Méd. t IV, p. 447. 
MARÉCHAL, t. III, p 635. 

1730 MARESCOT (François), t. V, p. 36. 

1526 
MARIANUS (Sanctus), Méd. t. I, p. 285, 
cité ibid. p. 501, 535. 

1723 MARINI (Girolamo), t. IV, p. 601. 

1677 
MARINIS (Dominique de), Chir. t. V, page 
642, Suppl. 

1656 
MARINIUS (AEgid), t. V, p. 634. Supp. 
MARINUS. t. I, p. 72. 

1668 
MARIOTTE (Edme) t. III, p. 379, cité ibid. 
p 9, 480 ; t. IV, p. 588 ; t. IV, p. 173. 

1738 MARK (P. C. Van der), t. V, p. 140. 

1664 
MARLET (Jean), Chir. t. V, page 638, 
Suppl. 

1669 MAROLD (Justinus Ortophus), t. III, p. 396. 

1609 

MARQUE (Jacques de), Chir. t. II, p. 320 ; 
t. V, p. 611, Supp. 
MARQUE (Mr. Jacques de), Méd. t. II, p. 
321. 

1747 
MARQUET (François Nicolas), Méd. t. V, 
p 425. 

1682 
MARSIGLI (Antoine Félix, Abbé de), t. III, 
page 622. 

1746 

MARTEAU (Louis René), Méd. t. V, page 
385. 
MARTIANUS, t. I, p. 75. 

1723 MARTINEAU (David), Chir. t. IV, p. 606. 
1679 MARTIN (B.), t. III, p. 561. 
1740 MARTIN (Benjamin), t. V, p. 219. 
1741 MARTIN (J.), t. V, p. 251. 
1741 MARTIN (Mr.), Méd. t. V, p. 247. 



1725 t. V, p. 658, Supp. 
1723 MARTINEZ (Martin), t. IV, p. 605. 

1753 
MARTINET (Jean Florentin), Méd. t. V, p. 
521. 

1753 MARTINETTI (Gasp. Désid.), t. V, p. 517. 
1671 MARTINI (Henri), t. III, p. 424. 

1672 
MARTINIUS (Henri), Méd. t. V, p. 640, 
Supp. 

1636 

MARTINIUS (Valere), t. II. p. 534. 
MARTIUS (GALEOTUS), Méd. t. II, p. 357. 
MARUS (Perusin), t. I, p. 55. 

1754 MASON (H.), t. V, p. 538. 

1536 

MASSA (Nicolas), Méd. t. I, p. 350, cité 
ibid. page 146, 424, 427, 455, 492, 527, 
593, 630 ; t. II, p. 289, 618 ; t. III, p. 174, 
220, 631 ; t. IV, p 405. 

1591 MASSARIA (Alexandre), Méd. t. II, p. 131. 
1729 MASSON (Mr.), Méd. t. V, p. 24. 

1729 
MASSUET (Pierre), Méd. t. V, p. 19, cité 
t. IV, p. 201, 202. 

1743 
MASTIANI (Mr.), Méd. t. V, p. 325. 
MASUYER (Pierre), t. II, p. 349. 

1704 MATHAEUS (Pierre), t. IV, p. 322. 
1683 MATHIAS (Daniel Menon), t. III, p. 628. 

1737 

MATT. (Gaspard Antoine Van), Méd. t. V, 
p. 130. 
MATTE (Mr.), t. IV, p. 474. 

1753 
MATTOS (Jean de Fonseca de), Méd. t. V, 
p. 520. 

1702 MAUBEC, Méd. t. IV, p. 294. 
1724 MAUBRAY (Jean), Méd. t. IV, p. 621. 

1718 

MAUCHART (Bruchardus David), Méd. t. 
IV, p. 531 ; t. V, p. 656, Supp. cité ibid. p. 
588 ; t. V, p. 89. 

1752 
MAUCHART (David), Méd. t. V, p. 507, 
678, Supplément. 

1744 
MAUPERTUIS (Pierre Louis Moreau de) t. V, 
p. 332. 



1696 MAURIN, Méd. t. IV, p. 206. 

1745 
MAURIN (Jean François), Méd. t. V, page 
342. 

1664 

MAURACORDATO (Alexandre), Méd. & 
Ministre Ottoman, t. III, p. 235, cité ibid. 
p. 411. 

1728 MAURODENOJA (Dominique), t. V, p. 15. 
1733 MAY (Jean Christophe), t. V, p. 92. 
1520 MAYNARD (Pierre), t. I, p. 283. 

1682 
MAYNWARING (Edouard), Méd t. III, p. 
617 ; t. V, p. 642, Supplément. 

1669 

MAYOW (Jean), Méd. t. III, p. 397, cité 
ibid. p. 55, 249, 313 ; t. IV, p. 14, 185, 
220. 

1731 
MAZZACURATTI (Jean-Baptiste), t. V, p. 
45. 

1690 MAZIERO (Philippe), t. IV, p. 131. 

1723 

MAZINI (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, page 
603, cité t. V, p. 211. 
MAZZOTTI (Dominique), Chir. t. V, page 
435. 

1702 
MEAD (Richard), Méd. t. IV, p. 288, cité 
t. I, p. 472 ; t. II, p. 614 ; t. V, p. 466. 

1665 
MEARA (Edmundus de), Méd. t. III, p. 900, 
cité ibid. p. 999. 

1748 
MECKEL (Jean Frédéric), Méd. t. V, p. 427, 
cité ibid. p. 182, 405. 

1668 
MECKERN (Job Van), Chir., t. III, page 
381. 

1733 MÉDALON (Mr.), Méd. t. V, p. 97. 

1714 
MÉDER (Antoine Gabriel), Méd. t. IV, pag. 
508. 

1750 
MÉDINA (Antoine de), Méd. t. V, p. 487. 
MÉJAN (Mr.) Chir. t. V, p. 360. 

1731 MÉIBOMIUS (Brandus), Med. t. V, p. 42. 

1697 
MÉIBOMIUS (Daniel-Henri), Méd. t. IV, p. 
213. 

1666 
MÉIBOMIUS (Henri), Méd. t. III, p. 319, 
cité t. IV, p. 376 ; t. V, p. 101, 102. 



IV. Siecle. 
MÉLÉTIUS, t. I, page 114, cité ibid. p. 
314. 

1713 MELLI (Sébastien), Chir. t. IV, p. 504. 
1744 MELLN, t. V, page 333. 
1568 MENA (Ferdinand), Méd. t. I, p. 655. 

1720 
MÉNCELIUS (François Guilleaume), Méd. t. 
IV, p. 565. 

1745 
MENGHINIUS (Vincent), Méd. t. V, page 
350. 

1670 MENGOLI, t. III, p. 420. 

1651 
MENTEL (Jacques Méd. t. III, p. 9, cité ibid 
page 5. 

1712 MENTZ (Frédéric), Méd. t. IV, page 499. 
1594 MERCADO (Louis de), Méd. t. II, p. 144. 

1651 
MERCENNE (Pierre de), Méd. t. III, p. 10, 
cité ibid. p. 5. 

1667 MERCIER (Pierre le), Méd. t. III, p. 351. 

1679 
MERCKLIN (George Abraham), Méd. t. III, 
p. 561, cite t. II, p. 395 ; t III, p. 40, 403. 

1571 MERCURIALIS (Jérôme), Méd. t. II, p. 17. 
1604 MERCURII (Jérôme), Méd. t. II, p. 258. 

1615 
MERINDOLUS (Antoine), Méd. t. II, p. 
403 ; t. V, page 615, Sup. 

1659 MERLET (Jean) t. III, page 110. 
1689 MERLET (Roland), Méd. t. IV, p. 107. 
1644 MERSENNE (Marin), t. II, page 642. 
1750 MERTRUD (Mr.), Chir. t. V, p. 488. 

1681 

MERY (Jean), Chir. t. III, p. 581, cité t. II, 
p. 288 ; t. III, p. 498 ; t. IV, p. 20, 123, 
162, 171, 202, 224, 278, 326, 332, 428, 
560, 561, 389, 562, 627 ; t. V, p. 27, 97, 
99, 380. 

1738 MESLON (Jean de), Méd. t. V, p. 139. 
1743 MESNARD (Jacques), Chir. t. V, page 301. 

1748 
MESSENCE (Jean Jacques), Méd. t. V, page 
462. 

IX. Siecle. MÉSUÉ, t. I, 136. 
1736 METIUS (Giottlieb), Méd. t. V, p. 118. 
1743 METTRIE (Julien Offray de la), Méd. t. V, 



1596 MEURERUS (Christ.), Méd. t. II, page 163. 

1686 
MEURISSE (Henii Emmanuel), Chir. t. IV, 
page 83. 

1752 
MEYER (François), Méd. t. V, page 699, 
Supplément. 

1724 MEYER (J. Abr.), t. IV, p. 621. 
1752 MEYER (Jean Daniel), t. V, p. 509. 
1744 MEYER (J. Frédéric), Méd. t. V p. 327. 
1693 MEYER (J. Henri), t IV, p. 167. 
1752 MEYER (Maur. Ad.), t. V, p. 509. 
1732 MEYFELD (J. Geofroi), Méd. t. V, p. 85. 

1654 
MEYSSONIER (Lazare), Méd. t. V, p. 631, 
Supplément. 

1731 
MEZA (Daniel de), Méd. t. V, p. 46. 
MEZEL, t. IV, p. 712. 

1661 

MEZGERUS (George Balthasar), Méd. t. III, 
p. 158. 
MEZZANA, t. IV, p. 713. 

1649 MICHAELIUS (Jean) t. II, p. 657. 

1682 
MICHAULD (Jean), Chir. t. III, p. 643, 
Suppl. 

1753 
MICHEL (Mr.), Chir. t. V, p. 523. 
MICHELET, t. IV, p. 23. 

1721 
MICHELOTTI (Pierre Antoine), t. IV, page 
580, cité t. III, p. 303 ; t. IV, p. 185, 593. 

1554 
MICHINUS DE S. ARCHANGELO (Fran- 
çois), t. I, p. 523. 

1719 MIDDELBECK (S.) Méd. t. IV, p. 546. 
1739 MIDY (Jean), Méd. t. V, p. 189. 

1753 
MIEG (Achille), Méd. t. V, p. 512, cité t. 
IV, p. 712. 

1746 
MIHLES (Samuel), t. V, p. 383, cité t-IV, 
page 703. 

1741 

MILES (Henri) t. V, p. 253. 
MILHAU), Méd. t. V, p. 660, Supplément. 
MILIANI (Antoine), t. IV, p. 281. 

1550 MILICH (Jacques), Méd. t. I, p. 455. 

1620 
MINDERER (Raymond), Méd. t. II. p. 428. 
MINGOLOUSEAUX (Simon, t. I. page 233. 



1744 
MISCHEL (Jean Alexandre), t. V, 327. 
MISSA (Henri Michel), Méd. t. V, p. 521. 

1709 MISTICHELLI (Dominique), t. IV, p. 430. 
1713 MITHOB (Aug. Louis), Méd. t. IV, p. 515. 

1743 

MITTELHAUSER (Lebr. Dan. Christophe), 
t. V, p. 299. 
MITTELHAUSER (Lebrech Christ. Daniel), 
Méd. t. V, p. 670, Suppl. 

1747 MIZLER (Laurent, t. V, page 424. 
1747 MOCECA (Aaron), t. V, p. 423. 
1645 MOEBIUS (Geoffroi), Méd. t. II, p. 643. 
1627 MOECIUS (Jacques), t. II, p. 465. 
1589 MOEGLINGLUS (Daniel), Méd. t. II, p. 121. 
1662 MOELLER (Frédéric), t. III, p. 212. 
1749 MOELLER (Jean Henri), Méd. t. V, p. 475. 
1673 MOELLER (Pierre), t. III, p. 446. 
1729 MOERHING, t. V, p. 18. 

1749 

MOERS (Théodore Ernest Joseph), t. V, page 
480. 
MOINE (Antoine le) : voyez LEMOINE. 

1665 
MOINICHEN (Henri de), Méd. t. III, p. 
298. 

1724 
MOLIERE (Joseph Privat de), Méd. t. IV, 
p. 625. 

1731 MOLINA (Jean Ximenez), t. V, p. 42. 

1557 
MOLINA (Roderic), t. I, pag. 538, tom. V, 
p 592, Supp. 

1731 

MOLINELLI (Pierre Paul), Méd. t. V, p. 59, 
cité idib. p. 85, 513. 
MOLINELLI (Mr.), Méd. fils, t. V, p. 59. 

1669 

MOLINETTI (Antoine), Méd. t. III, p. 392, 
cité t. II, p. 170 ; t. III, p. 298 ; t. IV, page 
421 ; t. V, p. 85, 93, 416, 438. 

1549 MOLLINIUS (Antoine), t. I, p. 452. 

1670 
MOLLINS), Chir. t. III, p. 412, cité ibid. p. 
154. 

1680 
MOLYNEUX (Thomas), Méd. t, III, p. 
574. 

1715 



1585 92. 
1745 MONGE (George Louis de) t. V, p. 343. 

1734 
MONGIN (Jean-Baptiste), Méd. t. V, page 
107. 

1678 MONGINOT, t. III, p. 555. 

1753 
MONIER (Germain Philippe le), Chir. t. V, 
p. 520. 

1689 MONNIER (Louis le), Chir. t. IV, p. 118. 

1740 
MONNIER (Louis Guillaume le), Méd. t. V, 
p. 243. 

1743 
MONRAVA ROCA (Antoine), Méd. t. V, 
p. 309. 

1726 

MONRO (Alexandre), Méd. t. IV, p. 654 ; 
t. V, p. 661, Suppl. cité t. III, p. 71, 293 ; 
t. IV, p. 174, 452, 488 ; t. V, p. 5. 305. 

1755 
MONRO (Alexandre), fils, Méd. t. V, page 
539. 

1753 MONRO (Donald), Méd. t. V, p. 511. 

1740 
MONTABOURG (Pierre Roussin de), Méd. 
t. V, p. 243. 

1502 MONTAGNANA (Barthelemi) t. I. p. 253- 

1589 
MONTAGNANA (Marc-Antoine), Méd. t. 
II, p. 115. 

XV. Siecle. MONTAGNANA (Pierre), t. I, p. 242. 

1745 

MONTAGNAT (Henri-Joseph-Bernard), 
Méd. t. V, p. 341, cité ibid. t. V, page 75, 
76, 77. 
MONTALBANUS (Minus), t. III, p. 151. 

1592 MONTALTUS (Jérôme.), Méd. t. II, p. 140. 
1555 MONTAN (Maturin), Méd. t. I, p. 523. 
1715 MONTANARI (Geminiani), t. IV, p. 511. 

1557 
MONTANUS (Jean Baptiste), Méd. t. I, p. 
538, cité t. II, p. 45. 

1753 

MONTAULIEU (Mr.), Chir. t. V, p. 527. 
MONTIGNI (Jean de)) t. V, p. 631. 
MONTPOLLY : voyez GURYE. 

1722 MONTRESSE (Mr.), Méd. t. IV, p. 590. 
1534 MONTUUS (Jérôme), Méd. t. I, p. 315. 

Tome VI. F 



1748 
MORAND (Jean-François-Clément), Méd. t. 
V, p. 460. 

1728 

MORAND (Sauveur), Chir. t. V, p. I, cité 
t. V, p. 64 ; t. III, p. 594 ; t. IV, p. 308, 
453, 480, 568, 628, 647 ; t. V, p. 25, 41, 
54, 114, 155, 194, 211, 244, 480, 
386, &c. &c. 
MORANDI, t. IV, p. 712. 

1640 MORANO (Pierre Terrer), t. II, p. 560. 

1753 
MOREAU (Edmond Thomas), Méd. t. V, 
p. 521. 

1646 
MOREAU (René), Méd. t. II, p. 646, cité 
t. I, p. 105, 130, 138, 140, &c. 

1753 
MOREAU (Mr.), Chir. t. V, p. 524, cité 
ibid. p. 678. 

1674 MOREL, Chir. t. III, p. 450. 

1617 
MOREL (Michael), Méd. t. V, p. 618, 
Supplem. 

1746 MOREL (Mr.), t. V, page 384. 

1590 

MORELLUS (George), Méd. t. V, p. 604, 
Supplément. 
MORETTI, t. IV, p. 712. 

1716 MORIN,), Méd. t. IV, p. 525. 

1701 
MORIN (Louis), Méd. t. V, p. 644, Suppl. 
cité t. III, p. 589. 

1725 
MORGAN (Thomas), t. IV, p. 630, cité t. 
V, page 84. 

1706 

MORGAGNI (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, p. 
373 ; cité t. I, p. 431, 522, 562, 574, 596, 
t. II, p. 14, 39, 111, 177, 203, 227, 291, 
299, 300, 447, 519 ; t. III, p. 2, 50, 123, 
172, 233, 283, 312, 393, 506, 515, 570 ; 
t. IV, p. 3, 44, 62, 73, 152, 154, 160, 
161, 291, 309, 398, 428, 456, 496, 513, 
554, 577, 608, 640, 670 ; t. V, p. 5, 6, 
100, 360, 397, 402, 404, 405, 558, 582, 
590, 592. 

1672 MORHOF (Daniel George), t. III, p. 435. 



 Méd. t. V, p. 321, 322, 510. 
1671 MORLAND (Samuel), t. III, p. 423. 
1679 MORO (Giacopo), t. III, p. 570. 

1700 

MORT (Jacques le), t. IV, p. 253. 
MONTHENOT D'EGLI (Mr.), t. V, page 
633. 

1724 
MORTIMER (Cromwell), Méd. t. IV, page 
624. 

1572 MORUS (Horace), t. II, p. 26. 
III. Siecle. MOSCHION, t. I, p. 98. 
1742 MOSEDER (J. Fridéric), Méd. t. V, p. 281. 

1558 
MOSTELLA (Thomas), t. I, p. 539. 
MOTTE : voyez LAMOTTE. 

1746 
MOULIERE (Claude Bourdier de la), Méd. t. 
V, p. 388. 

1682 MOULIN (Allen), Méd. t. III, p. 617. 
1746 MOUTON (Claude), Chir. t. V, pag. 383. 
1737 MOUWAT (Jacques), Chir. t. V, p. 131. 
1708 MOYLE (Jean), t. IV, p. 419. 

1715 
MULLER (Godefroi Polye.), Méd. t. IV, p 
515. 

1706 
MULLER (Guillaume Henri), Méd. t. IV, p. 
370. 

1618 MULLER (Jacques), Méd. t. II, p. 416. 
1745 MULLER (Jean Jacques), Méd. t. V, p. 336. 
1712 MULLER (Jean Mathias), Méd. t. IV, p. 493. 
1707 MULLER (Pierre), t. IV, p. 408. 
1628 MULLER (Philippe), Méd. t. II, p. 486. 
1722 MULLER (Philippe Jérôme), t. IV, p. 590. 
1687 MULLER (Théophille), t. IV, page 90. 

XIV. Siecle. 

MUNDINUS, Méd. t. I, p. 209, cité 
t. I, p. 249, 273, 278, 280, 295, 339, 
358, 387, 430, 613 ; t. IV, p. 378, &c 

1609 MUNDINUS (Mundinius), t. II, p. 320. 
1746 MUNIER (Jean Claude), Méd. t. V, p. 385, 
1654 MUNIERUS (Jean Alcire), Méd t. III, p. 56. 

1689 
MUNNICKS (Jean), Méd. t. IV, page 114, 
cité t. II, p. 179. 

1750 MUNNIKHOFF (Jean) t. V, page 495. 

F ij 



1737 
MURRAY (Patrick, Chir. t. V, p. 138. 
MUSA (Antoine), t. I, page 72. 

1679 
MUSGRAVE (Guillaume), Méd. t. III, page 
564. 

1698 MUSITAN (Charles), Méd. t. IV, p. 223. 

1715 
MUSSCHENBROECK (Pierre Van), t. IV, 
p. 516, cité t. III, p. 286. 

1712 

MUSTINGER (J. Gaspard), Méd. t. IV, p. 
495. 
MUTWILL (Jean André), Méd. t. V, p. 663. 

1682 MUYS (Jean), Méd. t. III, p. 620. 

1738 
MUYS (Wier Guillaume), Méd. t. V, page 
141. 

1754 
MUZELL (F. H. S.), Méd. t. V, p. 532. 
MYLIUS (Guillaume), t. IV, page 55. 

1621 MYLLER (George), t. II, page 431. 
XII. Siecle. MYREPSUS (Nicolas), t. I, p. 133. 

N. 

1703 
NABOTH (Martin), Méd. t. IV, p. 308, 
cité t. III, p. 283 ; t. IV, p. 183. 

1682 NALDIUS (Mathias), Méd. t. III, p. 617. 
1741 NANCY (Roberd), Chir. t. V, p. 253. 

1731 
NANNI (Pierre), t. V, p. 59, cité ibid. 
p. 57. 

1746 NANNONI (Ange), Chir. t. V, p. 376. 

1742 
NARCISSUS (François Jacques), Méd. t. V, 
p. 277. 

1634 NARDINUS (Jean), t. II, p. 530. 
1576 NARVATIUS (Mathias), t. II, p. 63. 
1665 NASSAVIUS (Louis), t. III, p. 315. 
1570 NATUS (Jean Paul), Méd. t. I, p. 657. 

1751 
NAVIER (Pierre Toussaint), Méd. t. V, p. 
496. 

1634 NAUDÉ (Gabriel), Méd. t. II, p. 530. 
1626 NEANDER (Jean), t. II, p. 457. 
1710 NEBEL (Daniel), Méd. t. IV, p. 438. 



1665 
NEEDHAM (Gualterus), Méd. t. III, p. 317. 
cité ibid. p. 154, 171, 385, 461, 561. 

1745 NEEDHAM (Tuberville), t. V, p. 334. 
1736 NELSON (J.), Méd. t. V, p. 118. 

IV. Siecle. 
NEMESIUS, t. I, cité ibid. p. 358, 388 ; 
t. II, p. 476. 

1578 NENNERUS (François), t. II, p. 66. 

1714 
NENTER (George Philippe), Méd. t. IV, p. 
507. 

1585 NERIUS (Nereus), t. II, p. 92. 

1736 

NESBITH (Robert), Méd. t. V, p. 115, cité 
t. I, p. 571 ; t. III, p. 491 ; t. IV, p. 318, 
655 ; t. V, p. 401. 

1730 NEUFVILLE (Louis de), Méd. t. V, p. 29. 
1676 NEUKANZ (Zacharie), Méd. t. III, p. 521. 
1717 NEUMANN (C. G.), t. IV, p. 527. 
1728 NEUMAN (J. Gottlob), t. V, p. 14. 
1645 NIBLE (A. de), Méd. t. V, p 629, Supp. 

1644 

NICAUD (Robert), Méd. t. V, page 629, 
Supplément. 
NICETAS, Méd. t. V, p. 583. 

1732 NICHOLS (François), Méd. t. V, p. 86. 

1744 
NICOLAI (Ernest Antoine), Méd. t. V, page 
328. 

1725 

NICOLAI (Henri Albert), Méd. t. IV, p. 631. 
NICOLAS (Mr.), Chir. t. V, p. 703, Supp. 
XIV. Siecle NICOLAUS, t. I, p. 236. 

1541 NICONITIUS (François), Méd. t. I, p. 376. 
1748 NIEL (Corneille Van), Méd. t. V, p. 460. 
1743 NIEROP, t. V, p. 300. 
1710 NIEWART (C.), t. IV, p. 438. 

1716 
NIEUWENTYT (Bernard Van), t. IV, p. 
519. 

1687 
NIGRISOLI (François-Marie), Méd. t. IV, 
p. 90. 

1748 
NIHELL (Jacques), Méd. t. V, p. 695. Supp. 
cité t. V, p. 289. 

1655 
NOBLE (Charles le), Méd. t. III, p. 65, cité 
ibid. p. 24. 
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1738 NOLLET (Jean Antoine), t. V, p. 146. 
1574 NONIUS (Alvarès), t. II, p. 58. 
1589 NONNINUS (Emmanuel), t. II, p. 115. 
1638 NONNIUS (Louis), Méd. t. II, p. 538. 

1735 
NOODTWYK (Guillaume), Méd. t. V, page 
111, cité ibid. p. 695, Suppl. 

1749 
NOREEN (Jean), Méd. t. V, p. 476, cité 
t. IV, p. 712. 

1742 
NORMANDIE (V. H. de), Méd. t. V, page 
278. 

1716 NORRE (Erhart), Chir. t. IV, p. 526. 

1714 
NOTTER (Jean George, Méd. t. V, p. 655, 
Supplément. 

1682 NOVARINUS (Antoine), t. III, p. 617. 

1750 
NOUGUEZ (Martin), Méd. t. V, p. 495. 
NOUES : voyez DESNOUES. 

1551 NOVOCAMPIANUS (Albert), t. I, p. 495. 
1730 NOURSE (Edmond), Chir. t. V, p. 41. 

1685 

NUCK (Antoine), Méd. t. IV, p. 56, cité 
t. III, p. 505, 507 ; t. IV, p. 158, 174, 
343 ; t. V, p. 100. 
NUMESIANUS, t. I, p. 73. 

1606 NUNESIUS (Alphonsus), t. II, p. 278. 

1751 
NUNN (André), Méd. t. V, p. 497, 697, 
Supplément. 

1710 
NUVOLETI (Jean Perigrini), t. IV, p. 435, 
cité t. V, p. 15. 

1628 NYMMAN (Grégoire), Méd. t. II, p. 492. 
1567 NYSSENIUS (Grégoire), t. I, p. 652. 

O. 

1710 O (M.), t. IV, p.. 439. 
1614 OBICIUS (Hyppolite), Méd. t. II, p. 395. 
1728 OBYNS (Jean d'), Chir. t. V, page 15. 

1665 
OCHLITIUS (Samuel), Méd. t. V, p. 639 
Supplém. 

IV. Siecle. 
OCTAVIUS ou OCTAVIANUS (Ho- 
rotianus), t. I. p. 105. 



1748 OEHME (Benoît Gottfr), Méd. t. V, p. 458. 
1733 OEHME (Jean Augustin)), Méd. t. V, p. 87. 
1612 OELHAFEN (Joachin), t. II, p. 382. 
1754 OGLE (W.). t. V, page 538. 

1631 
OLLIVIER (L.), Chir. t. V, p. 626, Supp. 
OLYMPIAS, t. V. p. 554, Supp. 

1743 ONYMOS (Joseph), Méd. t. V, p. 301. 
1738 OORTMAN (André), Méd. t. V, p. 145. 

1693 
OOSTERDYK SCHACHER (Herm), t. IV, 
p. 167. 

1754 

OOSTERDYK (Jérôme Girard), Méd. t. V, 
p. 536. 
ORAND (Mr.), Chir. t. II, p. 513. 

1667 ORCHAMUS (Jan.), t. V, Suppl. 

IV. Siecle. 

ORIBASE, t. I, page 99 ; t. V, p. 583, 
cité t. I, p. 580, 599 ; t. II, p. 527 ; t. IV, 
p. 522. 

1717 ORLOVIUS (George André), t. IV, p. 528. 
1720 ORTH, t. IV, p. 564. 

1719 
ORTH (George Frédéric), Méd. t. IV, pag. 
544. 

1682 
ORTLOBIUS (Jean Frédéric), Méd. t. III, p. 
622. 

1745 ORVILLE (Abraham d'), Méd. t. V, p. 335. 
1728 OSTENS (Guillaume), t. V, p. 14. 
1731 OSTERLING (J.), Méd. t. V, p. 44. 
1670 OTT (Jean), t. III, p. 417. 
1719 OTT (Jean Martin), Méd. t. IV, p. 546. 
1751 OTT (Martin), t. V, p. 500. 

1738 
OTTMAN (Isaac), Méd. t. V, page 674, 
Supplém. 

1742 
OULD (Fulding), t. V, p. 278. 
OUTHMANN (AEgidius), t. II, p. 476. 

1754 OUWENS (Guillaume), t. V, p. 539. 
P. 

1615 
PAAW (Pierre), Méd. t. II, p. 396, cité 
t. I, p. 400 ; t. II, p. 528, 629. 
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1589 

PADOVANUS (Jean), Méd. t. II, p. 115. 
PAETZEL (Jean Christophe), Méd. t. V, p. 
663. 

1614 PAFFIUS (Gaspard), t. II, p. 395. 
1722 PAITONI (Jean Marie), Méd. t. IV, p. 598. 
1737 PAISLEY (J.), Chir. t. V. p. 130. 

1570 
PALATIUS (Philippe), Méd. t. I, p. 657. 
PALASIO (Philippe), t. IV, p. 281. 

1702 

PALFYN (Jean), Chir. t. IV, p. 289 ; t. V, 
p. 645, cité t. I, p. 522 ; t. IV, p. 157, 160, 
460 ; t. V, p. 42, 393, 398, 400, 405. 
PALIA : voyez BERTA PALIA. 
PALIANI, t. IV, p. 712. 

VII. Siecle. PALLADIUS. t I, p. 128. 

1664 
PALLIERUS (Paul François), Méd. t. III, p. 
253. 

1750 

PALLUCCI (Noel Joseph), Chir. t. V, page 
485, cité ibid. p 435. 
PANARELLUS (Nicolas-Antoine), t. I, page 
288. 

1652 
PANAROLUS (Dominique), Méd. t. III, p. 
25. 

1614 PANDOLPHINUS (Joseph), t. II, p. 395. 
1624 PANSA (Martin), t. II, p. 445. 
1628 PANTHONUS (Louis), t. II, p. 490. 

1702 
PANTHOL (Jean), Méd. t. IV, p. 293. 
PAPA (Joseph del), t. III, p. 255. 

1750 PAPEN (Henri), Méd. t. V, p. 491. 
1681 PAPIN (Denys), Méd. t. III, p. 612. 

1644 
PAPIN (Nicolas), Méd. t. II, p. 639, cité 
t. II, p. 669. 

1536 

PARACELSE (Philippe Théophraste Bombast 
de Hohenheim), Méd. t. I, p. 347 ; t. V, 
p. 589, Supp. 

1731 PARADYS (David), Méd. t. V, p. 46. 
1737 PARCH (Jean), Chir. t. V p. 132. 

1551 

PARÉ (Ambroise), Chir. t. I, p. 459, cité 
ibid. p. 264, 324, 344, 450, 536, 602 ; 
t. II, p. 49, 74, 182, 183, 229, 324, 567 ; 



1679 PARHAM, Méd. t. III, p. 571. 
1747 PARIS (Jean-François), Méd. t. V, p. 427. 
1729 PARIS (Joachim), t. V, page 19. 

1620 
PARISANUS (AEmilius), Méd. t. II, page 
434, cité ibid p. 298, 476. 

1539 PARISIENSIS (Jean), t. I, p. 368. 
1755 PARKER (Henri), Chir. t. V, p. 550. 

1608 
PARMA (Hippolite), Méd & Chir. t. II, p. 
308. 

1746 
PARMENIO (Louis), Méd. t. V, p. 383. 
PARR. (Thomas), t. III, p. 403. 

1733 
PARROT (Wolffgang. George), Méd. t. V, 
p. 87. 

1740 
PARSONS (Jacques), Méd. t. V, p. 207, 
cité t. I, p. 583 ; t. V, p. 86. 

2529 
PARTHENIUS, Méd. t. I, p. 296. 
PASCAL (Jean), t. V, p. 588, Sup. 

1681 PASCHAL (Jean), Méd. t. III, p. 613. 
1700 PASCOLI (Alexandre), Méd. t. IV, p. 250. 

1745 

PASQUAI (Pierre), Méd. t. V, p. 342. 
PASSAVANT (Claude), Méd. t. V, p. 666, 
Suppl. 

1733 
PASSAVANT (Daniel), Méd. t. V, p. 90, 
666, Suppl. 

1590 PASSERUS (Jean Pierre), t. II, p 121. 
1737 PASTA (André), Méd. t. V, p. 137. 

1681 
PATIN (Charles) Méd. t. III, p. 611. 
PATIN (Gui), t. IV, p. 203. 

1733 PATON (Pierre), Méd. t. V, p. 95. 
1727 PATUNA (Nicolas), t. IV, p. 684. 
1740 PATYN (Léonard), Méd. t. V, p. 218. 
1681 PAULI (Michel), Méd. t. III, p. 613. 

1643 
PAULI (Simon), Méd. t. II, p. 637, cité t. 
IV, p. 125. 

1750 
PAULITZ (Jean Théophile), Méd. t. V, p. 
492. 

1665 
PAULLI (Jacques Henri), Méd. t. III, page 
295, cité ibid. p. 242. 



1707 411, t. V, p. 647, Supp. 

1535 
PAULUS (Pierre François), Méd. t. I, page 
322. 

1681 PAX (Bonaventura), t. V, p. 642, Supp. 
1556 PAXMAN, Henri, t. I, p. 536. 
1707 PAXTON (Pierre), Méd. t IV, p. 412. 

1736 
PAYEN (Charles), Méd. t. V, p. 123, cité 
ibid. p. 113. 

1740 
PEAGET (Léande), Méd. t. V, p. 243. 
PEAN (Mr.), Chir. t. I, p. 307. 

1616 PECCETTIUS (François), Méd. t. II, p. 405. 
1565 PECELIUS, Méd. t. I, p. 640. 

1672 
PECHLIN (Jean Nicolas), Méd. t. III, page 
433. 

1661 

PECQUET (Jean), Méd. t. III, p. 4, cité t. 
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1753 SURET (Mr.), Chir. t. V, p. 526. 
1538 SUSIUS (Jean-Baptiste), Méd. t. I, 540. 
1742 SUSSMILCH (Jean Pierre), t. V, p. 277. 
1755 SUTGERT (Jean Cont.), t. V, p. 549. 
1667 SWALWE (Bernard), Méd. t. III, p. 341. 

1667 

SWAMMERDAM (Jean), Méd. t. III, p. 
332, cité ibid. p. 14, 182, 234, 261, 291, 
293 ; t. V. p. 290. 

1731 SWART (Jacques), t. V, p. 44. 
1744 SWAVING (Christian), Méd. t. V, p. 327. 

1725 
SWIETEN (Gerard Van), Méd. t. IV, page 
635, cité ibid. t. II, p. 170, 480 ; t. III, pag. 



1727 
SYLVA (Jean Baptiste), Méd. t. IV, p. 679, 
cité t. V, p. 32, 37, 103, 114. 

1628 SYLVATICUS (Benoît), Méd. t. II, p. 487. 

1583 
SYLVATICUS (Jean-Baptiste), Méd. t. II, 
p. 87. 

1700 
SYLVESTRE, Méd. t. IV, p. 247, cité ibid. 
p. 22. 

1641 

SYLVIUS DE LE BOÉ (François), Méd. t. 
II, p. 610, cité t I, p. 107, 271 ; t. III, 
p. 166, 216, 220, 260, 272 ; t. IV, p. 142. 

1539 

SYLVIUS (Jacques), Méd. t. I, p. 362 ; t. V, 
p. 590, Supp. cité t. I, p. 395, 527, 595 ; 
t. II, p. 297 ; t. III, p. 166, 216, 220, 260, 
334 ; t. IV, p. 329, 380. 
SYNALUS, t. I, p. 55. 

1750 SZELI (Abraham), t. V, p. 487. 
T. 

1742 TABARRANI (Pierre), Méd. t. V, p. 276. 
1721 TABOR (Gerard), Méd. t. IV, p. 584. 

1724 
TABOR (Jean), Méd. t. IV, p. 622, cité t. 
III, p 390. 

1740 TACCONI (Cajeran), Méd. t. V, p. 212. 
1755 TACK (Jean), Méd. t. V, p. 548. 
1646 TADINUS (Alexandre), Méd. t. II, p. 650. 

1535 
TAGAULT (Jean), Méd. t. I, p. 323, cité 
ibid. p. 232, 234. 

1611 
TAGEREAU (Vincent), t. V, p. 612. Suppl. 
TAGLIACOTIUS : voyez TALIACOT. 

1747 TAGLINI (Charles), t. V, p. 426. 
1749 TAILLARD (Mr.), fils, Chir. t. V. p. 478. 

1597 
TALIACOT (Gaspard), Méd. t. II, p. 165, 
ibid. p. 48, 49 ; t. III, p. 170 ; t. V, p. 473. 

1753 TALIN (Mr.), Chir. t. V, p. 523. 
1679 TAMPONET, Chir. t III, p. 571. 
1754 TANARON (Pierre Paul), t. V, p. 531. 
1608 TANCKIUS (Joachin), Méd. t. II. p. 311. 
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XIV. Siecle. TARANTA (Valescus de), t. I, p. 237. 

1619 

TARDUIN ou TARDIN (Jean), Méd. t. II, 
p. 426 ; t. V, p. 623, Suppl. cité t. IV, p. 
96. 

1667 
TARDY (Claude), Méd. t. III, p. 345, t. V, 
p. 640, Supp. 

1698 TARGIRUS (Joachim), Méd. t. IV, p. 224. 

1748 
TARIN (Pierre), Méd. t. V, p. 442, cité 
t. IV, p. 703 ; t. V, p. 108, 435. 

1673 TASSIN (Léonard), Chir., t. III, page 438. 
1586 TAURELLUS (Nicolas), Méd. t. II, p. 101. 

1690 
TAUVRI (Daniel). Méd. t. IV, p. 121, cité 
t. III, p. 499. 

1713 TAYLOR (Brook), t. IV, p. 507. 

1727 
TAYLOR (Jean), Méd. t. IV, p. 674, cité 
t. V, p. 18. 

1589 TELESIUS (Bernard), t. II, page 121. 

1730 

TELLIER (Mr. le), Méd. t. V, p. 30, cité 
ibid. p. 86. 
TEMIUS (Jean) tom. II, page 389. 

1746 TEMPLEMAN (P.), Méd. t. V, p. 385. 

1755 
TENON (Jacques René), Chir. t. V, p. 542, 
cité t. II, p. 421 ; t. III, p. 480. 

1723 TENZEL (Ernest), t. IV, p. 602. 

1708 
TERENZONI (Jean Antoine), Méd. t. IV, p. 
422. 

1578 
TERELLIUS (Dominique), Méd. t. II, p. 
66, ibid. p. 306. 

1709 
TERRANEUS (Laurent), Méd. t. IV, page 
427. 

1670 TERRER (Morenno Pierre), t. III, p. 412. 
1677 TERTRE (Margueritte du), t. III, p. 535. 
1751 TESSIER (Jean-Baptiste), Méd. t. V, p. 501. 
1735 TETTRODE (Nicolas), t. V, p. 109. 

1750 
TEUBELER (J. Christophe), Méd. t. V, p. 
488. 

1550 TEXTOR (Benoît), Méd. t. I, p. 457. 
1676 THANMULLER (George), t. III, p. 521, 



1739 
THEBESIUS (Jean Erh. Fr.), Méd. t. V, p. 
674, Supp. 

1735 

THEMEL (J. Christ), Méd. t. V, p 110. 
THEMISON, t. I, page 59. 
THEODAMUS, t. I, page 4. 

XIII Siecle 
THEODORICUS, t. I, p. 108 ; t. V, 
p. 583, Supp. cité t. I p. 261. 

IX. Siecle. 
THÉOPHILE surnommé PROTOSPATA- 
RIUS, t. I, p. 129. 

1594 
THESAURUS (Camille), t. II, p. 144. 
THESSALUS, t I, p. 60. 

1638 THEVENIN (François), Chir. t. II, p. 537. 

1603 

THEVET (Etienne), Chir. t. V, page 607 ; 
Supplément. 
THIBAUT, Chir. t. V, p 97. 

1750 THIERY (François), Méd. t. V, p. 495. 
1731 THIESSEN (Geofroi), Méd t. V, p. 45. 
1744 THIEUILLER (Jean le), Méd. t. V, p. 328. 

1735 
THIEUILLER (Louis Jean le), Méd. t. V, 
p 112. 

1752 
THIEULLIER (Louis Pierre Fortune Renéle), 
Méd. t V, p. 510, cité t. IV, p. 667. 

1580 

THIONNEAU (René), Méd. t. V, p. 599, 
Supplém. 
THOER (George Conrad), Méd. t. V, page 
358. 

1665 
THOMAS (David), t. III, p. 316. 
THOMAS (Mr.), Chir. t. V, p. 320, 363. 

1659 THOMASIUS (J.), t. III, p 110. 
1746 THOMIN (More), t. V, p. 383. 
1705 THOMSON (Alexandre), Méd t IV, p. 354. 
1670 THOMPSON (Georges), Méd. t. III, p. 417. 

1734 
THOMSON (George), Méd. t. V, p. 108. 
THOU (J. A. de), t. I, p. 397, 443. 

1685 
THREAPLAND (Samuel), Méd. t. IV, p. 80. 
THRIVIERUS : voyez DRIVIERE. 

1670 
THRUSTON (Malachios), Méd. t. III, p. 
411, cité t. II, p. 621. 
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1753 521. 

1751 
THURNEYSEN (Jean-Jacques), Méd. t. V, 
p. 698, Supplément. 

1578 THURNEISERUS (Léonard), t. II, p. 66. 
1615 TIDICAEUS (François), Méd. t. II, p. 403. 

1574 
TIGEON (Thomas), Méd. t. II, p. 51. 
TILING (J.), Méd. t. IV, p. 56, 64. 

1670 
TILINGIUS (Mathias), Méd. t. III, p. 419. 
TILLAEUS, t. V, p. 292. 

1750 
TIMMERMANN (Théodore Gerh.), t. V, p. 
489 

1731 
TIMMIUS (Jean), Méd. t. V, p. 41, cité 
t. II, p. 389. 

1727 TIMOGUE (Gui de), t. IV, p. 685. 

1754 

TISSOT (Mr.), Méd. t. V, p. 535, cité t. IV, 
p. 708, 713. 
TISSOT (Jacques), t. II, 348 & suiv. 
TITIEN, t. III, p. 378. 

1731 
TITSING (Abraham), Chir. t. V, p. 42, 
cité ibid. p. 43, 78, 79. 

1748 TOISON (Mr. de la), Chir. t. V, p. 455. 
1681 TOLET (François), Chir. t. III, p. 606. 

1538 

TOLET (Pierre), Méd. t. I, p. 362, cité t. V, 
p. 583. Supplément. 
TOLETANUS (Gerardus), t. p. 144. 
TAPPIS (Jean-Baptiste), t. IV, p. 276. 
XV. Siecle. 
TORELLA (Gaspard), t. I, page 
244, cité ibid. p. 280. 
TORIVUS (Albanus), t. I, p. 128, 144. 

1713 TORRE (Philippe della), t. IV, p. 505. 
1741 TORRES (Jean Ignace), Méd t. V, p. 254. 
1668 TORTEBAT (François), t. III, p. 378. 
1737 TOSSACH (Guillaume), Chir. t. V, p. 133. 

1755 
TOSETTI (Urbain), t. V, p. 548, cité t. IV, 
g. 712. 

1681 TOZZI (Luc), Méd. t. III, p. 603. 
1690 TRABER (Zacharie), t. IV, p. 124. 
VI. Siecle. TRALLES (Alexandre de), t. I, p. 119. 



1747 TRAUN (Christian Frédéric), t. V, p. 424. 

1744 

TREMBLAY (Abraham), t. V, p. 331. 
TRENDELENBOURG, Méd. t. IV, p. 689, 
712. 

1748 
TRESSELT (Samuel André), Méd. t. V, p. 
444. 

1715 
TREW (Christophe Jacques), Méd. t. IV, p. 
512. 

1679 
TRIBOULEAU (Michel), Chir. t. III, page 
571 cité ibid p. 528. 

1737 TRIER (J. Wolfgan), t. V, p 137. 

1718 
TRILLER (Daniel Guillaume), Méd. t. IV, 
p. 541, cité t. I, p. 63. 

1644 TRIMARCHI (André), t II, p. 642. 

1710 
TRIOEN (Cornelius), Méd. t. IV, p. 434. 
TRIUMPHETIUS, t III, p. 151. 

1723 TROEGER (J. Augustin), t IV, p. 601. 
1730 TRONCHIN (Théodore), Méd. t. V, p. 38. 
1584 TRONUS (Pierre Martyr), t. II, p. 90. 

1733 
TROPANEGGER (Christian Gottlieb), t. V, 
p. 89. 

1754 

TROSCHEL (Gottlieb. Henri), Méd. t. V, 
p. 534. 
TRULLIUS (Jean), t. III, p. 298. 

1742 TSCHEP (J. Frid., Méd. t. V, p. 279. 
1641 TULPIUS (Nicolas), Méd. t. II, p. 565. 
1709 TURNER (Daniel), Chir. t. V, p. 429. 

1674 
TYLKOUSKI (Adalbertus), t. III, p. 456. 
THYPHERNAS (Angelus), t. V, page 584, 

1680 TYSON (Edouard), Méd. t. III, p. 579. 
V. 

1709 V. (Mr.) t. IV, p. 430. 

1737 
VACHER (Mr.), Chir. t. V, p. 123, cité 
ibid. p. 8. 

1709 VAHRENDOERFER (Pierre), t. IV, p. 429. 

1749 
VALCKENAER (Philippe Jacques), t. V, p. 
476. 
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1683 
III, p. 626. 
VALESCUS (de Taranta) : voyez TARANTA. 

1732 

VALISNERI (Antoine), Méd. t. IV, p. 251, 
cité t. III, p. 151 ; t. IV, p. 598. 
VALLA George), t. I, p. 246, 347. 

1694 VALLADE (J. F.), t. IV, p 193. 
1554 VALLERIOLA (François) Méd. t. I, p. 511. 
1559 VALLESIO (François), Méd. t. I, p. 540. 

1748 
VALLUN (Charles François de), Méd. t. IV, 
p 462. 

1704 

VALSALVA (Antoine Marie), Méd. t. IV, 
p. 322, cité t. I. p. 430 ; t. II, p. 11, 504, 
556 ; t. III, p. 3, 34, 90, 171, 340, 390, 
392, 496, 608, 642 ; t. V, p. 40, 296. 

1556 

VALVERDA (Jean), Méd. t. I, p. 536, cité 
t. II, p. 74 ; t. III, p. 631 ; t. IV, p. 378. 
VANDELLI, t. IV, p. 712. 
VANDENBOS, t. IV, p. 713. 

1750 

VANDERMONDE (Charles Augustin), Méd. 
t. V, p. 493, cité t. IV, p. 713 ; t. V, p. 22, 
91, 113 

1696 
VANSELOW (Michel), Méd. t. V, p. 644, 
Supplément. 

1620 

VARANDA (Jean), Méd. t. II, p. 428. 
VARENNE (Pierre Jean Claude MAUDUIT 
de la), Méd. t V, p. 385. 

XIV. Siecle. 

VARIGNANA (Guillaume), Méd. t. 
V, p. 204 
VARIGNON, t. III, p. 590. 

1586 VARISMANUS (Jean), t. II, p. 100. 

1573 

VAROLI (Constance), Méd. t. II, p. 26, cité 
t. II, p. 89, 99, 107, 107, 113, 114, 203, 
291, 447 ; t. III, p. 261, 272, 631 ; t. IV, 
p. 209, 383, 479 ; t. V, p. 257, 258, 260. 

1589 VASQUES (Augustin), Chir. t. II, p. 116. 

1669 
VASSAL (Benoît), Chir. t. III, p. 404, cité 
ibid. p. 331. 

1735 
VASSÉ (David), Méd t. V, p. 112. 
VASSE (Jacques), t. IV, p. 429. 



1540 126, 475. 
1668 VASSEUR (Louis le), t. III, p 392. 

1710 

VATER (Abraham), Méd. t. IV, p. 431 ; t V, 
p. 648, Supp. cité t. III, p. 292 ; t. IV, p. 514 ; 
t V, p. 82. 

1687 
VATER (Christian), Méd. t. IV, p. 91 ; t V, 
p. 643, Supp. 

1660 
VATTIER (P.), Méd. t. V, p. 635, Suppl. 
VAVASSEUR, Chir. t. I, p. 649. 

1702 VAUBONNOIS (Mr. de), t IV, p. 303. 

1696 
VAUGUION (de la), Méd. t. IV, p. 203, 
cité ibid. p. 174. 

1736 
VAUSSARD (G.), Chir. t. V, p. 122. 
VAUX (de) : voyez DEVAUX. 

1657 URERIUS. t. V, p. 634, Supp. 
1686 VEAY, Méd. t. IV, p. 84. 
1552 VEGA (Christophe), Méd. t. I, p. 501. 
1668 VEHER (Irenaeus), t. III, p. 392. 
1677 VEHRIUS (Jean Michel), t. III, p. 536. 
1742 VELSE (Conrad), Méd. t. V, p. 278. 
1744 VELSUS (J. Henri), t. V, p. 331. 
1657 VELTHUSIUS (Lambert), t. III, p. 78. 
1696 VENETTE (Nicolas), Méd. t. IV, p. 202. 
1562 VENUSTI (Antoine Marie), t. I, p. 605. 
1745 VERATTUS (Joseph), Méd. t. V, p. 350. 
1668 VERBRUGGE (Jean), t. III, p. 379. 

1711 
VERCELLONI (Jacques), Méd. t. IV, page 
453. 

1664 VERDE (François), t. III, p. 253. 

1644 
VERDELHAM (Jacques de Moles), Méd. t. 
V, p. 328. 

1725 
VERDIER (Cesar), Chir. t. IV, p. 625, cité 
t. I, p. 631 ; t. V, p. 25, 27. 

1702 VERDRIES (Jean Melchior), M. t. IV, p. 295. 

1690 
VERDUC (Jean-Baptiste), Méd. t. IV, page 
124. 

1685 
VERDUC (Laurent), Chir. t. IV, p. 68, cité 
t. II, p. 327 ; t. IV, p. 201. 



1696 

201, cité t. II, p. 87 ; t. III, p. 272. 
VERGNOL (Joseph), Chir. t. IV, page 201, 
202. 

1693 

VERHEYEN (Philippe), Méd. t. IV, p. 150 ; 
t. I, p. 299, 371, 583, 594 ; t. II, p. 620 ; 
t III, p. 106, 171, 173 ; t. IV, p. 24, 291, 
339, 347, 348, 456 ; t. V, p. 29, &c. 

1679 VERLE (Jean-Baptiste), t. III, p. 560. 

1751 

VERMALE (Raymond de), Chir. t. V, page 
498, cité t. IV, p. 202. 
VERNA, t. IV, p. 712. 

1719 

VERNAGE (Michel-Louis), Méd. t. IV, page 
547, cité t. II, p. 289 ; t. IV, p. 468. 
VERULAM : voyez BACON. 

1543 

VESALE (André), Méd. t. I, p. 394 ; t. V, 
p. 590, Suppl. cité t. I, p. 77, 252, 279, 
342, 346, 370, 387, 461, 492, 542, 543, 
549, 557, 568, 581, 582, 488, 595, 620, 
629, 633, 635 ; t. II, p. 23, 33, 36, 40, 
53, 54, 56, 66, 71, 84, 85, 88, 110, 
114, 157, 169, 183, 233, 300, 309, 420, 
464, 475, 620 ; t. III, p. 170, 230, 258, 
302, 357, 631 ; t. IV, p. 86, 99, 104, 
136, 177, 290, 339, 472, 473, 478, 479, 
549, 555, 603 ; t. V, p. 62, &c. &c. 
VESALE (François), Méd. t. I, p. 394. 

1641 

VESLINGIUS (Jean), Méd. t. II, p. 560 ; 
cité t. II, p. 298, 451, 464, 476, 599, t. III, 
p. 6, 21, 242 ; t. IV, p. 160, 174. 

1598 

VESOSIUS (AEmilius), Méd. t. V, p. 605, 
Supplément. 
VESPA, t. IV, p. 712. 

1742 VESTPHAL (André), t. V, p. 292. 
1688 VESTUS (Justus), t. IV, p. 105. 

1581 

VEYRAS (Jacques), Méd. t. V, p. 600, 612, 
Supplem. 
VEYRAS (Pierre), Méd. t. V, p. 600, Suppl. 



1631 
VIANA (Antoine de), Méd. t. II, p. 516. 
VIANEUS (Vincent), t. II, p. 162. 

1671 
VIARDEL (Cosme), Chir. t. III, p. 420, 
cité ibid. p. 370. 

1700 
VICARIUS (Jean Jacques François), Méd. t. 
IV, p. 245. 

1548 VICARY (Thomas), Chir. t. I, p. 452. 
1536 VICTORIUS (Benoît), Méd. t. I, p. 355. 
1723 VIDAL, Méd. t. IV, p. 602. 

1561 

VIDUS VIDIUS (Senior), Méd. t. I, p. 589, 
t. I, cité ibid. p. 105, 342, 527 ; t. II, p. 89, 
96, 111 ; t. III, 484 ; t. IV, p. 378. 

1717 VIDUSSI (Joseph Marie), t. IV, p. 526. 

1741 
VIEILLARD (Louis Alexandre), Méd. t. V, 
p. 244. 

1684 

VIEUSSENS (Raymond), Méd. t. IV, p. 5, 
cité t. I, p. 370, 422, 431, 614 ; t. III, p. 
2, 100, 186, 280, 284 ; t. IV, p. 42, 97, 
144, 159, 272, 302, 307, 341, 342, 419, 
479, 522, 592 ; t. V, page 64, 69, 76, 
&c. &c. 

1709 VIEUSSENS (Mr.), fils, t. IV, p. 431. 

1648 

VIGIER (Jean), Chir. t. II, p. 654 ; t. V, p. 
630, Suppl. 
VIGNAFERRO, t. IV, p. 713. 

1745 VIGNON (Mr.), Méd. t. V, p. 342. 

1516 

VIGO (Jean de), Chir. t. I, p. 257 ; t. V, 
p. 588, Supplément, cité t. I, 285, 311, 320, 
486, 517 ; t. II, p. 226. 

1742 
VILLARS (Abraham François Léon Col de), 
Méd. t. V, p. 293. 

1738 

VILLARS (Elie Col de), Méd. t. V, p. 145. 
VILLARS (Louis Marie Girard de), Méd. t. 
p. 500. 

XIV. Siecle. 
VILLENEUVE (Arnaud de), Méd. t. 
I, p. 206, t. I, cité ibid. p. 341. 

1735 
VILLERS (Serv. Augustin), Méd. t. V, p. 114. 
VINCI (Léonard de), t. III, p. 378. 



1691 VIRIDET (Jean), Méd. t. IV, p. 141 
1597 VIRINGUS (Jean Mathias), t. II, p. 179. 

1527 
VIRINGUS (Jean Wautier), Méd. t. I, page 
295. 

1577 VISCHERUS (Jean), Méd. t. II, p. 64, 

1735 
VISCHER, Méd. t. V, p. 111. 
VISCHER (Jacques de), t. V, p. 515. 

1742 

VISULIET (Jacques Van), Méd. t. V, page 
279. 
VIVIEZY, t. IV, p. 712. 

1723 VIVIER (du), Chir. t. IV, p. 605. 
1748 VIZELLIUS (J. Gottfried), t. V, p. 444. 

1578 
ULMUS (François), Méd t. II, p. 65 ; t. V, 
p. 598, Suppl. 

1600 
ULMUS (Marc-Antoine), Méd. t. II, page 
238, cité ibid. p. 162, 476. 

1754 UMLAUF (J. Ad.), t. V, p. 538. 

1738 
UNGEBAUR (Jean André), Méd. t. V, p. 
140. 

1746 UNZER (J. Augustin) Méd. t. V, p. 366. 
1748 UNZER (J. Ernest), t. V, p. 445. 
1679 VOELTER (Christophe), t. III, p. 562. 

1661 

VOET (Daniel), t. III, p. 153. 
VOGEL (Jean Herman), Méd. t. V, p. 693, 
Suppl. 

1710 VOGEL (Paul Henri), t. IV, p. 435. 

1747 
VOGEL (Rodolphe Augustin), Méd. t. V, p. 
423 ; 693, Supp. 

1738 VOGEL (Zacharie), Chir. t. V, p. 140. 

1661 
VOGLERUS (Valentin Henri), Méd. t. III, 
p. 138. 

1717 
VOGLI (Jean-Hyacinthe), Méd. t. IV, p. 
528. 

1713 VOGT (G. Phil), t. IV, p. 505. 
1668 VOIGT (Godefroi), t. III, p. 392. 
1743 VOIGT (Jean Charles), Méd.. t. V, p. 300. 

1713 
VOLCKERSHOUE (Charles François de) ; t. 
IV, p. 502. 



1741 VOLTAIRE (Mr.), t. IV, p. 451. 
1731 VONK (Mathias Lambert), t. I, p. 46. 

1668 
VOORDE (Cornelius Van), Méd. & Chir. t. 
III, p. 378. 

1749 
VOSSE (Joachim), Méd. t. V, p. 475. 
VOSSIUS, t. I, p. 96. 

1585 VOTI (Nicolas) ; t. II, p. 92. 
1614 VOULDY (G. du), t. V, p. 615, Supp. 

1732 

VYLHOORN (Henri), Chir. t. V, p. 78, 
cité ibid p. 43. 
VROOM (Redegundus de), Méd. t. V, pag. 
694, Supp. 
URBAN (M.), t. V, p. 318. 

1611 URSTISIUS (Emanuel), t. II, p. 375. 
1726 VYCK (Jean Van), Chir. t. IV, p. 653. 

W. 

1724 
WACHENDORFF (E. J.), t. IV, page 
619, cité ibid. p. 557, 699, 700. 

1748 
WACHTER (Frédéric Guillaume), t. V, p. 
460. 

1698 WAGNER (Wolfg. E.), t. IV, p. 225. 

1753 
WAGNER (Jean Ger.), Méd. t. V, p. 518, 
cité ibid p. 140. 

1718 WAGRET, Méd. t. IV, p. 538. 

1708 
WAINEWRIGHT (Jéremie), Méd. t. IV, 
p. 419. 

1754 
WAINWRIGHT (Jacques), Méd. t. V, p. 
550. 
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