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IMrRIMERIE DE J. lVI. 1I0URSY,



AVANT-PROPOS

PENDANT mes etudes physiologiques, je ne
pus me contenter des faibles explications que
les auteurs les plus celebres donnaient sur les
fonctions du nerf trisplanchnique. Je Iaissai les
livres et j'in terrogeai la nature. Mes expe-
riences me conduisirent a des resultats assez
satisfaisans ; mais comme je n'avais ell d'autre
vue que mon instruction particuliere , je seques-
trai rnes recherches, sans me douter qu'elles
pussent etre de quelque utilite. Au mois de
juillet dernier 1822, je trouvai , en parcourant
une feuille periodiq ue , Ia question que la So-
ciete medicate d'ernulation de Paris avait mise
ail concours , pour le mois cl'aotl t 1t)22 , sur

-< I'anatomie , la physiologie et la pathologie du
nerf trisplanchnique, Je me rappelai man an-
cien travail, je rassernblai mes notes eparses :
et, en y ajoutant quelques fails nouveaux, j'y
trouvai les materiaux d'un mernoire que j'en-
vovai a la Societe : mais qui, malgre rna d ili-

~ gence, arri va trop tard , ainsi que M. r Villerme,
son savant secretaire , me I'a ecrit : « le billet, me
dit-il , qui est joint a volre memoire sur le grand
yrnpathique n'a point ete ouvet-t , rnais j'ai
reconnu votre ecricurc. Votre mernoire BOUS

1..



IV AVANT-PROPOS.

est parvenu trop tard , et je n'ai pu faire re-
venir la Societe sur son arrete. »)

J'ai retire mon memoire, Quelques amis, doni:
les talens sont justement apprecies , ayan t de-
sire en prendre connaissance, l'ont lu avec trop
d'indulgence, et se son t efforces de me persua-
der que je devais le publier. Je cede enfin, et
je me decide aujourd'hui a Ie livrer a l'irnpres-
sion tel que je l'avais envoye, Cependant fen
ai retranche les considerations anatomiques
auxquelles je rn'etais livre, attendu qu'elles ne
m'ont pas paru d'un interet majeur, et que les
travaux des rnodernes, entr'autres de M. Ribes,
ne laissent que peude chose a desirer,
Puissen ties savans, lire cet opuscule avec la

merne indulgence que mes amis ! Puissent-ils
tt £'C t 'ont "sur-ton rouver que mes enol'S n on pas ete

inutiles pour reculer les bornes de nos connais-
sances sur les fonctions d'un appareil aussi
important que Ie systeme nerveux ganglionaire!
Tel est mon seul desir , telle sera rna re-
compense.
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MEMOIRE
SUR les~Fonctions du Systeme Nerveux

Ganglionaire.

tA science de l'homme est la premiere des sciences;
elle nous interesse par- dessus toutes les autres : et
cependanr a peine quelques hommes en font _ils nne
etude parliculiere. Les chirurgiena et les medecins sont
les seuls (lui s'en occupent , et , parmi eux , combien
en est.il qui ne font que I'emeurer J Pourqlloi notre
systems social repousse-t-il cette etude, au lieu d'en
faire une base essentielle de l'education , aujourd'hu]
sur-tout, que les prejuges du fanatisme et de I'igno"
ranee sont dissipes et n'y apporteUlplus des obstacles'
qrr'on n'osait pas jadis braver impunement? Les entraves
que de vieilles erreurs y mettoient , ont tenu dans une
longue enfance l'etudc de I'anatomie et de la physio ....
logie. Des hornrnes celebres ont str de temps en temps 58
placer au-dessu s de leur siecle , et faire briller une nou,•.
We]Jeauroro qui bient6t s'eclipsoit avec eux. Aujourcl'hui,
un nouvel. essor est donne, et I'anatomic de I'homme ,
riche de nombreuses. dccouvertes"prete son appui a
Ia physiologie, qui n'aurair dLIjalnais en etre separee,
et qui, prenant une marche imposante" s'eleve majes-
tueuse, au - dessm; des bl'ilJante:s hypotheses qui e!)
fil't:,nt long-temps Ie rom;m de Ia lDprlecine, et ecar-
tETeot de son etude un grand nombre d'esprits exacts..
lVIais, c'est sur l'bornme vivant q\l'il faut sur-tout aB,-

---~
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prendre a connoitre l'homme vivant. Aussi , doit-on
attendre de la rnedecine les matcriaux !es-p!us precieux
pour conduire 11de nouvelles decouvertea.: elle est la
premiere source ou 1a physiologie doit puiser , de
rneme qu'elle doit emprnnter Ie secours de la physio-
logie pour mieux faire apprecier l'alteration et Ie mode
d'alteration des organes et de leurs fonctions. En S0

pret<mt un mutuel appui , 'ces deux sciences avanceront
d'un pas ferrne a des resuJ,tats toujours plus positifs.
Doe' seeonde source nOD mains feconde est fournie pel!'

Ies experiences sur les animaux, Ies vivisections, (lui,
avouons-le , n'ont pas toujours conduit a des donnees
3,155i satisfaisantss qu'on avail lien de 58 1e promettre.
It est une troisierne source qu'on a peut-etre trop ne-
gligee jusqu'a "ce jour, c'est l'anatorrrie comparee, Que
nerloit-on pas attendre de cette branche de l'histoire
natllreile, 5i onne-la borne point, comme l'ont fait quel-
ques auteurs ,-~ J'etLlile des grands animaux , dont la
structure" ,~analoglle a celie de l'hornmc , satisfait la
curiosite et ne mene a rien de plus ~C'est en examinant
'Ies differences des organes charges des memes fonc-
tions dans les difTerentes classes d'animallx; c'est en
etudiant, et sur-tollt en cornparant la maniere dont ils
l'emp!issent chaclln leurs fonCl.ions; c'est ell recher-.
chant comment ced-lins or~a[)es disparaisssent dans
quelques especes , par cJueIs organes nouveaux ils son!.
rem places dans d'autres l et C[llels phenomfmes en re-
sultent dans la vie individllelle de cbacun, qu'on arrive
aces grandes Vl.les physiologiques, que des siecles
.d'cxperience et de vivisections Wf des animaux de la
1Ueme classe n'auraienl. pas meme fait sOllpconnero

I '
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Si Ton se flu rappele que beaucoup d'animaux vivaient
sans cceur , aurait-on vu, dans ces derniers temps ;- s~
reproduire I'opinion qui refuse toute action aux capil-
laires , et ne recormait que Ie cceur pour agent unique
de la circulation ? si l'on eut fait attention que les
mollusques ont un foi~, ant une veine-porte , que cette
veine-porte ne passe point par Ie foie, que eet organe
glanduleux secrete cependant 1a bile, on n'aurait pas
autant dispute pour savoir si les materiaux de cette
liqueur etaient apportes par l'artene hepatique au par
1a veins-porte (1).
La physiologie doit tout attendre de ees trois sources

incpuisables ; elle leur doit tous les progres qu'elle a
faits depuis quelque temps , et elle leur dcvra taus ceux
qu'il lui reste a faire : car, ne nous le dissimulons
point, les travaux des Haller, des Bichat , des Chaus~
sier , etc. soot loin encore de lui avail' donne cet etat
de certitude qui en assure la slabil~te; la 'nature couvre

~ d'un voile epais les fonctions d'un grand nornbre d'or-
g'nnes. Ces fonctions seraient connues, que le genie sau-
irit encore les presenter sous un aspect nouveau, et
leur trouver cJ-esrapports interessans, parce qu'il ne
counait point de limite et qu'on ne samait lui en assi-
gner. Malheureusement nous n'en sommes point la, et
ce chamn' fel'tile offre d'abondantes moissons a celul. ,
qni vouc!I"a Ie cultiver.

( I) Je posspde , sur Ie foie. ses fonci:ions et se> maladies, des-
n,ar';ri"ux qui feront Je suiet d'un memoire, aussiOt que de nou-
velles observdl:ions seront venues ajouter plus de con fiance 11celle.
que j'ai <Hja rec!+eillic •.
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Parmi les points obscurs de Ia physiologie, les

fonctions du systerne nerveux , et sur-tout du systerne
nerveux ganglionaire, tiennent Ie premier rang. Les
efforts des anatomistes et des physiologistes les plus
distingues ont echoue [usqu'a ce jour, et a part quel-
ques experiences qui nous restent, tout est a faire, On
reconnait , iJ est vrai , plusieurs sortes de nerfs; rnais
quel vague, quelle incertitude, si I'on veut etudier les
attributioris de chacun , et lui repartir ce qui est de
son res sort ! Rien n'est ,fixe: les hypotheses les plus
contraclictoires , les plus absurdes , se sont echafaudees
Ies unes sur les autres , et toutes, portant sur des bases
mal assurees , sur des suppositions gratuites bien plus
que SUI: des faits, ne forment qu'un chaos ou un esprit
exact cherchc en vain la verite, et ne 'trouve a sa place
que confusion et obscurite, Cependant, il n'est peut-
etre pas d'organe qui merite une etude plus appro-
fondie , a cause de l'importance de ses functions, et
'du jour que jelteroit celte connaissance sur I'organisme, '

en general et sur Ia plupart des fonctions en particu-
Iier,
Deux systemes nerveux sont distribucs dans I'eco-

nornie animale , repandent et entretiennent la vie dans
tous les organes, sent Ies agens de tout sentiment et
de tout mouvement, les dispensateurs et les regulatellrs
du principe vital; les premiers rnoteurs de toutes Ies
fonctions. L'Ull est sous la dependance directe d'un
centre principal auqllel, en derniere analyse, tout
vient se l-apport<~r: toutes les experiences ten tees sur
lui produisent des eHets sensibles et appreciables , et
conduisent a une fouie de l'esultats positifs. Pi(luez un
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nerf du systeme cerebral : la douleur d'une part,
l'agitation d'une autre, V.OllS mettent<:leFI sur la voie
dela:verite: conpez ce nerf, la paralysie des ol'ganes
auxquels iI se distribue acheve de la faire decouvrir.
Cliangeons de systerne , et transportons nos experiences
sur les nerfs des gang-lions. QneIJe, difference lIes
organes sont muets, Vainement VOLlS eniployez tous
Ies irritans pour exciter la sensibilite , pour provoquer
nne exaltation dans la contractil ite ; vos recherches
sont impuissantes; ni Ie neff, ni I'organe ne repondent
a votre appel, Faites la section d'un nerf: vous aver.
ern aneantir les fonetions d'un organe, en detruire la
sensihilite ; desabusez-vous , rien n'a change, tout con-
serve son type normal, et les fonctions ne sent point
alterees, Que conclure d'experiences qui ne donnent
aucun resultat , et dont les effets compares a ceux
qu'on obtient sur Ie systerne cerebral, etant negatifs,
nous indiquent seulerneut ['absence de la sensibilite ,
de l'irritabilite ? Mais avant de porter un jugement peut-
elre premature, iI faut commencer par tenir compte
de la situation profoncle du trisplanchnique, qui Ie
soustrait dans presque toute son etendue a l'action de
nos instrurnens : dans quelques points seulement on peut
arriver iusqu'a lui; et la , il ne se rend a aucun organe
important; par-tout ailleurs qu'au col les vivisections
sont bientot suivies de la mort. La maniere dont ce
nerf penetre dans nos organes lui fait aussi eluder
toutes les tentatives qu'on pourrait faire sur lui; Ce
n'est point un nerf, un cordon, ce soot des milliers
de nerfs, de cordons qui y ani vent a la fois, et les
pJnetrent presque de tous les cotes: de SJrte que pour
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intercepter la communication d'un organe important
avec le systerne gangJionaire, il faudraitpeut-etre de-
tacher en entier cet organe , et sur-tout le priver des
materiaux de la nutrition, puisqu'il serait indispen-·
sable de faire aussi la section des vaisseaux , leurs
tuniques etant parconl'lles d'un grand nombre de filets-
nerveux. L'impossibilite absolue de pratiquer de sern-
blables experiences a prolonge notre ignorance sur
les fonctions de cet appareil nerveux ; et aujourd'hui
encore nos connaissances 11 cet egard nc sont'guere plus
etendues , ma]gre les efforts des Scarpa, des Bichat ,
et, dans ces demiers temps, de MM. Ribes et Broussais.
Le genie de Bichat avail devance l'experience et avait
rnontre Ia verite a cet hom me ctonnant; mais prive
flu. secours des experiences et de I'analogie, il n'a pu
rien "avancer de positif, et quelquefois les hypotheses
ont pris la place de la verite. M. Broussais a insere ,
it y a quelques annees , clans le Journal universe] des
Sciences medicales , un memoire sur cet objet. II y
fait beaucoup d'efforts pour ctehrouiHer Ie chaos des

fonctions du trisplanchniqne , et statuer son mode
d'aetffiTt, sa physiologie. Rieo ne prouve mieux qu'it
n'a pas atteint ]e bnt desire, que la question qui a
ete remise au concours apres la publication de son
travail. Ainsi tonI. ce qui a ete fait au dit -jusqu'a
present, au lieu d'avoir repandn quelque jour sur la
question, n'a pCllt-etrefait que l'obscurcir davantage,
on tont au moins que recn]er la difIiculte : la matiere
e"t encore neuve et diCGcile: res GrdUCl ef ine:rlricafa •.
Anssi, pour la tmiter faut-i], a l'exemp1e de Descartes,
.m~blier tout ce _qui a ele fait au dit, recommence\C
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~mr de nouveaux faits , et puisque les vivisectierrsseules
n'ont conduit et ne neuvent cOJ1dnrre a tous lea re-
sultats desires , se f:'ay~ nouvelle route pour

---chercher-Ia verite, et~dier les fonctions de l'org;me
> dans les etres les plus simples, et en faire l'application
aux etres les plus composes. Cette methode d'analogie
nous sera, je l'espere , plus heureuse que toutes cclles
.qu'on a suivies [usqu'a ce jour. « Celui qui se propose
d'etudier avec succes l'histoire naturel!e des corps vi-
.vans , a dit Vicc!-d'Azyr, doit etre tres-verse dans
I'ctude de la physique experimentale , de la mecanique ,
de la chimie et de l'anatornie. »
Quelque part que nous promenions nos regards sur

notre globe, nous voyons la matiere revetir deux for-
mes: Oil bien elle est matiere brute, inorganique ,
-sournise a toutes les lois physiques qui regissent ee
vaste univers ; au bien el!e est matiere vivante, 01'-

g;-;uisee, et sous l'empire de la vie, des lois physic-
logiques. La difference qui separe ecs deux manieres
d'etre des ~~ps est immense: d'un cote, mort, irn-
rnobilite , existence illimitee que le hasard produit et
ql1e Ie hasard detruit ; de l'autre cote, vie, sensibilite ,
mouvement, accroissernent , duree lirnitee , reproduc-
tion par un appareil generateur qui eternise l'espece.
Tout cela est connu, tout cela fombe sous les sens :
mais quelJe est Ja cause premiere de cette difference?
QueUe est la cause qui ctahlit 1a demarcation, qui
pose la limite entre ces d~ux grandes classes des
etl'es? Scrait-ce I'org-anisation? Cependant, que1que
parfait que soil un etre organise, la mort Ie frappe,
j;t Ie voila immobile, illsensible et rentn~ dans Ie do ...
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marne d.es lois physicrues. Son organisation n'a pour-
tant pas c~: il ava it done en lui quelque chose
de plus qui, I'inst ant auparavant , Ie faisait sentir ,
le faisait mouvoir , lu I faisait executer les actes nom-
hreux qui constituent ses fonctions, Que! est ce que]-
que chose? La vie, nons dit-on ; et ron croit avail'
tout explique ; mais a present qu'est-ce que la vie 1
Ce mot heureux , cree pour voiler notre ignorance,
elude la qu estion et ne la resout point, non plus que
taus ceux d'arne , d'archee , de principe vital, etc.,
qu'on a voulu lui suhstituer , et qui, mi1]gre les talens
et les efforts de leurs createurs , ne menent pas plus
a la verite. Sans done chercher Ii penetrer un mystere
peut-etre a jamais iuipenetrable , contentons-nous d'ob-
server les faits el leur enchainernent , et d'en deduire
des consequences naturelles , et abandonnons aux me-
taphysiciens les recherches sublimes sur la nature et
Ie principe des etres metaphysiques, Que! quesoit
ee principe de vie, ee n'est plus la ee qui nous im-
porte; ses eifets seuls rentrent dans notre attribution.
Arretons-nous donc un instant a rechercher comment
la vie agit sur les etres vivans , par que1 moyen, par
<juel mecanisme elle porte son influence a taus Ies
Ol'ganes ; en' un mot, quel est l'instrument, quel est
l'organe de eette [anctian premiere. Que notre igno-
rance sur ce mystere ne nous etonne point: les
naturalistes, peu verses dans la connaissance de 1'01'-
ganisation , n'on1 dll qu'elre conduits 11de fausses con-
sequences, et entraines hoI'S de la voie de Ia verite,
parce que l'erreul' ile pent engendrer que l'erl'eur.
Comme il ne pent y avail' d'action au d'eITel sans
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cause, toutes les fonctions ant un agent, un instru-
ment. Or, la sensibilite et les sensations , etant un
efret, nne action, une fonction , ne peuvent avoir lieu
par elIes-memes; elies ont besoin d'un ag-ent special,
De meme que la bile ne pent etre secretee que par Ie

I foie, l'urine par les reins, etc. ; de merne aussi aucune
sensation ne peut etre perfue sans les nerfs, Le spec-
tacle majestueux de la nature ne produirait aucun
effet sur les yeux sans les nerfs optiques; les fosses
nasales ne nous avertiraient point du voisinRg-e de Ia
tim ide violette sans les ned's olfactifs ; sans les acous-
tiques, Ie rossignol soupirerait en vain ses chants me-
Iodieux a nos oreilles , nous ne les entendrions point.
Les vins exquis , qui font les delices elu gourmet, ne
lui procureraient pas plus de plaisir que la boisson
la plus fade, sans les nerfs linguaux et grands hy-
poglosses. Supprimez les nerfs qui vont se rendre
a la peau, et insensibles au plaisir comme a la dou-
leur, vous n'eprouversz plus ces impressions volup-
tueuses que produit Ie simple contact de I'objet aime.
La physiologic est riche d'un si grand nombre de faits
qui etablissent les preuves de cette action des nerfs
des sens, que ce serait perdre un temps precieux que
de s'occuper it en rapporter de nouveaux. Les ncrfs
sont done lesieg-e et les agens de la sensihilite , ct '
comme ils penetrent par-tout , par-tout ils doivent porter
leur action. Si la rnanicre dont ils I'executent n'est pas
tonjours la merne , -cela tient it des modifications qui
leur sont propres ou qui sont dues it l'organisalion
difrerente de I'organe, qui en modifie l'action selon
qu'il en a besoin pour Ie libre exercice de ses fonc-
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lions. Si rail' elLtprorluit sur les membranes m1.1ueuscs
Ie rnerne effet. que sur les sereuscs , la respiration cut
hientot ete troublee , el cut enraye Ies autros.fonctio IS

et fait peril' I'individu. La sage nature , en repartissant
la sensihilite a to-us les ol'ganes, l'a done modifiee
selon les fonctions de clracuu, Ainsi , De nous etonnons
point de ne pas Ja trouver dans quelques orgalles:
ce defaut de sensibilitc n'est quappareut , elle y est
latente , et mille circonstances pathologiques vienneut
bieutot la developper et la mettre en evidence. Cliaque
organe possedant la sensibilile au seul degl'c COlJVC-

nable , c'est par elle , telle qu'elle est, qu'il peut exe-
cuter rcgulierement scs fonctious ; une dose ou un
degre de plus deviendrait un obstacle a ce libre exer-
cice. Laissons it d'autres Ie soin d'exercer leur talent
sur ces divers modes de la seusibilite ; ce qu'il nous
importe de savoir , c'est que tous les organes sentent
qu'ils ne peuvenl rien operer que par la sensibilite, et

qu'il n'y a pas (Ie sensibiiite sans les nerfs; d'ou DOUS

pouvons conclure qu'il n'existe pas d'organe vivant
privc de nerfs. Ce sont Ii! des verites qui pOllrraient
etre reg'ardel's comrne des axi6mes pltysiologiques.
C'est peu que d'avoir reconnu la sensibilite dans le3

animaux et dans leurs organes; ie vais plus loin, ct
j'etablis que la sensibiiite n'apprlitient pas excll1sive-
ment aux anirnaux, qu'elle est aussi l'ilpanage des ve-
getal1x, en un mot de tous les etres Qrganises 011 vi-
vans, et que par-tout eUe s'opere de la meme maniere,
c'est-a-dil'l', par Ie ministere des neds.
Taus Ies vegetaux possedent lC!.faculte de senti!' ;

voila un de ces phenomenes si c\'iJens, si palpables?
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'tJu~on serait etonne qu'on ait pu [amais la leur dis-
puter, si nous ne savions pas que les animaux eux-
memes ont sou vent ete depouilles de leurs attributs
de vitalite et reduits a la condition de machine , d'au-
tornate , par des hornmes d'un talent superieur: taut
il est vrai que le plus beau genie pent donner dal;s
les plus grands ecarts , to utes les fois qu'il substi-
tuera des idees preconcues a l'ohservation des faits
et de la nature. Si quelqu'un ponvait douter encore
de la sensihilite des vegetaux, qu'il se transporte dans
un parterre, dans un champ, et il sera bientot con-
vaincu, lei, il verdi la pudiqne sensitive temoigner p r
son mouvement de contraction, com bien elJe a ete
sensible au rnoindre attouchernent. La, iI verra la
Dionsea muscipula punir de sa ternerite l'insecte qui
va lui derober sa liqueur mielJeuse, en resserrant
sur lui ses deux feuilles herissees de pointes. Ailleurs ,
l'Hedysarum gyrans lui om-ira le spectacle de I'agi-
tation perpetuelle de ses folioles, quand il fail chaud.
Dans nos c1imats, l'Epine-Vinette, l'Heliantheme com-
mun renouvellent tous les printemps Ie mouvemcnt
connu de leurs etarnines au moment de la fecondation.
Les phenomenes de sensibilite des conferves ant pam
si etonnans a quelques naturalistes, qu'ils ne les out
places qu'avec effort parmi les plantes. II verra aux
approches de la pluie, apres une secheresse, taus les
vegetaux se dresser, s'eriger et sentir par antic!pation
les bien faits de la Iiql1eul' l'cpal'atrice. II verra Ia
plante avertie de que! cote est un bon terrain, y di-
rigerses racines. Tous les vegetaux lui atlest.eront COI11-

bien jIs sont sensibles a la lumiere en la recherchaut
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avec une intelligence qui ne les trompe [amais. QU'jJ
place une plante dans un lieu obscur et qu'il y laisse

I

penetrer un rayon de lumiere , i! fera d'inuiiles eliorts
, pour detourner les rameaux vel'S le cote oppose, toujours
ils s'avanceront au-davant de la lumiere et se dirige~
ront vel'S l'ouverture par all elk penetre. Chaque annee
il pent voir la pomme de terre vegeter dans sa cave;
et ses longs jets venir , sans se devier , sortir par la
plus petite ouverture. Pendant Ia belle saison des fleurs ,
toutes lui annonceront , chacune a sa maniere , corn-
bien elles sont affectees par le retour et la disparition
de la lumiere : l'une s'epanouit rau moment ou les
premiers rayons du soleil ernbrasent I'horizon , pour
se fermer quand il abandonne notre hemisphere; l'autre
se resserre a son approche et n'etale ses belles cou-
leurs que Iorsqu'elle n'a plus 3 craindre l'ardeur de-
vorantc de ses feux. Doute-t-il encore que Ia sensation
de la lurniere soit l'unique cause de. ces phenomenes ,
qu'il les prodnise lui-rneme en tr01;;pant la fleur, et
en l'exposant , au milieu de la nuit, a line lurniere
artificielle tres-vive. Faisons remarquer cependant que
cette reaction de sensihilite s'eteint aussitot que Ia fe-
condation a ·en lieu. Si nous voulions etendre ces
considerations, il nous serait facile de montrer Ia
puis sante in£lu.ence de la chaleur et du froid sur Ie
regne vegetal qui y est tres-sensible.
De ces actes d'llue sel1sibilite apparente, passons a

des phe'nomenes pIllS caches, mais qui n'en demon treat
pas mains qlle les vegetallx possedent Ia faculte de
seottr. II est vrai, il est recol1nu de tous Ies physio-
logistes, que dans I'economie vivante , toutes les fonc-
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tions sent sous la dependance nerveuse , et qu'aucune
ne s'executerait si cette action venait a cesser.
A mesure que nous descendons dans l'echelle des

etres, nous voyons disparaltre quelques organeset
quelques fonctions. Dans les dernieres classes, il ne
reste plus ni organe des sens , ni organe de l'intelli-
gence; l'appareil si complique de la respiration n'est
plus, celui de la voix a disparu , la circulation est toute
capillaire , la· reproduction ne s'opere plus que par
bouture , et l'appareil de la locomation n'est qu'une
ebauche : l'animal est reduit a la digestion, l'absorption,
Ia nutrition, l'accroissernent , l'exhalation , la circulation
capillaire, la generation et la destruction. Eh bien f
dans ces animaux si voisins du regne vegetal qu'ils y
ant ete classes par quelques Naturalistes , les fonctions
s'executent , et s'executent toutes sons l'influence ner-
veuse, Le defaut d'attention avoit fait meconnaitre chez
eux Ie systems nerveux ; mais il est preuve aujourd'hui
que les renllernens tuberculeux et les filamens hlan-
chatres qu'ils presentent , sont de veritables nerfs. Ces
fonctions 'lui res tent aux animaux les plus imparfaits ,
a l'exception de Ia digestion, nous les retrouvons toutes
dans les vegetaux. Nous voyons dans les racines
l'absorption s'exercer sur les materi~llx avec Iesquels
les pores absorbans sont en contact. Nous voyons la
circulation capillaire faire cheminer les substances qui
ant ete absorbees avec une rapidite qui varie selon les
epoques , et qui, sur-tout, est tres-grande au moment
de la seve, comme on peut s'en convaincre en coupant
un sarment, Oll en faisant une incision aux branches
de quelques arbres; on est, etonne d~ Ia quantite cle

2
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[iquide (lui .s"~coule en peu de temps. C'est la nutrition
qui dans l'interieur du vegetal fait assimiler a chaque
partie les materiaux qui lui sont apportes , et le fait
ainsi developper et grandir [usqu'a son etat de maturite.
Sous le rapport de la nutrition et du developpement,
le vegetal .ivace presente une particularite qui est etran-
;gere a l'anirnal : il a .un vaste appareil cl'organes qui se
developpe 11l'exterieur , croit et mcurt chaque annee ;
ee sont les feuilles, qui, pennant leur accroissement ,
.sont ainsi queIes jeunes pousses, donees d'une nutri-
,tion des plus actives. N'est-ce pas par exhalation que
Ies feuilles, les tiges de certains vegetaux se couvrent
.d'une Iiqueur , d'un enduit qui varie selon les especes;
que les gommes, les resines , et clifferens sues de-
eoulent de heaucoup d'arbres ; que eli fIerentes liqueurs
sont deposees dans des vesicules , des drupes , des
.noix et autres- parties des vegetanx ? La generation est,
.Ia fonction la plus feconde en merveilles; 1e vegetal
.ne semble exister que pour elle : au il meurt aussit6t
que son objet est rempli , au il tombe dans un sommeil
voisin de la mort. C'est a I'eclat et aux varietes de ses
. flours et a leurs odeurs suavcs que nous devons la ri-
. chesse de nos parterres el de nos pi'intemps. C'est
pour son aecomplissement que la nature a varic 11l'in-
fini Ie jeu admirable des orgalies de la production;
c'est a Ia generation vegetale que nOllS soml1les rede-
vables de l'abondance de nos niOissons, de ces fruits
savoureux et de ee nectar 'spiritueux ; 'source de tant
.dejouissance: e'est encore la g(~neration des plantes
qui a servi de base au systeme de Linnee, qui I'a lTJi~e
dans son grand jour , e~ a su repandre dans son elude
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Ie charme de Ia conviction et de 1'i.1grement.La des-
truction n'est point uue fonction ; mais elle as simile
-flavantage les vcgetaux aux unimaux : com me eux, lors-
que la vie les abandonne, ils cessent de rernplir au-
eune fonction ; les forces assimilatrices sont e-teiutes
et ils renlrent SOlIS l'cmpiro destructear des lois phy-
siques anxquelles ils ne resistaient que par la pUiss'ance
'des lois vitalcs,

Puisque les vegetaux nous ant donne une foule. de
IJreuves de sensihilite , pllisclu'ils exccutent les menlcs
fonctions que les anirnaux , ils ne peuvcnt pas eri clifferer .
autant qu'on l'a pense, et celui 'qui a compare li:tplante /

a un anillla.~ prive du l:lo~lVement, et l'aHi,n:a~a uneV/
plante mohil« , a exprime une grande vente. Cette
-analog'ie de £i.lDcti-onsentre les veget,mx et les animaux,
suppose analogie dansla maniere do.no[ chaque function
-s'exccute , dent la vie se developps , s'elJtn~LiePlt et
meurt. Les nerfs , avons-nous clit, sent les ag'erlS de 1a
sensibilit6, !a sensibilitc est Ie premier mobile de tOtltes
.les fonelions ; e'est done dans les herf.., 'qu'iJ nous faut
chercher J'organe de la sens<ibilite; et en quelque sorte
l'orgm1c de toiltes les fonctions. IInuus faut tr'ollvel' cet
organe, cet agent de la sensibilite dans les vegetallx, puis-
{Jueles vegCtaux sont sensibles et execlltent des fonetions •
.Eb bien 1 cet organe au cet apparei!, ils Ie possedent ,
quoicfue tous les Naturalistes Ie leur aient refuse jusqu'it
ce jour. Ccpendant, quelques-un,s ICllr <lvaient reconnu
'des proprietes vita!es : a,illsi Darwin leur attribue des
.sensa/ions, qL1eIques sentimens, 'et meme un certain \'
'degre dt~ puiss3J;lce volontail'(~, un sensorium cenil11un,
d'Otl dil;ive, comme dans les animaux, un Cel'laill

2 .•
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nombre de eatenations de mouoemcns ; Gorter a (1;,;-

tingue l'ii-i-itabilite vitale des plantes de la simple elHs-
ticite mecanique ; Lups reconnut cette irritabilite , sur-
tout dans l'explosion des antheres de l'epine-vinette.
Quelques autres Physiologistes ont observe le merne
phenornene sur diflerentes plantes : Vicq-d'Azyr 3.C-

corde la sensihilite aux plantes et les place a cote des
zoophytes. Quel est done cet appareil nerveux vegetal
qu'on n'avait pas encore soupconne , quoiqu'il soit bien
developpe f Comme dans les anirnaux , Ja nature, a
cause de son importance, l'a place profondement a
I'abri des agens destructeurs, lui a crouse une demeure
au centre du vegetal qui l'enveloppe dans tous Ies
.sens et Ie protege puissamrnent. Cet appareil, vous
. Ie voyez, c'est la moelle. Ceci n'est encore qu'une as-
sertion; et comme une assertion sans preuve tombe
d'elle-meme, les considerations suivantes nous fourni-
ront des developpemens qui ne laisseront aucun doute

sur cet objet.
Prenons un vegetal quelconque, ouvrons-le depuis

la radicule [a plus tenue [usqu'au dernier ramuscule,
et nous Ie verrons compose de differens tissus jusqu'au
centre qui est occupc rar une substance spongieuse ,
sans consistance, qui fournit [ateralernent les produc-
tions medullaires , lesquelles vont s'epanouir a la sur-
face de l'ecorce , ou se repandre dans toules les parties
vegetales , et les appendices medal/aires qui ne s'e-
tendent pas au-del a du tissu ligneLlx, et dont la rnoelle
est toujours incolore comme celie du canal medullaire.
Observons un vegetal dans ses premiers rudirnens ,

ab 01l0; et nous verrons dans la graine Ie gen11e S~
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tonner par l'hurnidite , et envoyer bien lot dans leur
sens respectif I" plumule et la radicule. Ce germe et
ses premiers rudimens ne soot presque Cj!-lede la
substance medullaire. La plumule et la radicule gran-
dissent, et sortent des cotyledons; une pellicule sen-
sible les enveloppe et prend peu a peu tous les ca-
r<lcteres de l'ecorce, Les developpemans consecutifs de
la plante ne sont pas dans les memes proportions que
ceux qui ant precede :Ja moelJe reste , pour ainsi
(fire, stationnaire , tandis que les autres parties pren-
nent un accroissernent considerable; aussi est-il d'oh-
servation constante que la substance rnedullaire est
proportiormellement d'autant plus abondante que le
vegetal est plus jeune. Meme remaI'que pour Ie systerne
nerveux des animaux.
Voyons encore, a l'epoqua de la flcraison et de la

fructification, la tige de la fleur , organe geuerateUl'
doue de la plus grande vitalite , detourner a son benefice
nne partie considerable de la moelle.
Une disposition rnerite de fixer toute notre attention,

ce sont des especes d'intersections , au plutot de gon-
, f1emens de la moelle qui sont plus ou mains rapprochcs
solon les pJantes qu'on etudie. Ces nouures ne sont pas
egalement developpees ou apparentes dans tous les
vegetaux; aussi , pour les etudier et les bien voir, faut-
a donner la preference aux plantes noueuses , telles
que la vigne, le sureau , les persicaires , les caryopbil-
lees, la brionne, les graminees, les )'enouees, .plu-
siems jones, etc. Prenons, par exemple, nne jellne
tige de sureau, dissequons-Ia: se presente d'abord un
large canal medullail'e, non interrompu d;Jn£ l'inter-
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vane qui separe chague nou (Ire ; mais dans cet endroit
la rnoelle cornbinee a une substance nouvelle, change
un peu de caractere , et envoic s;a et 111 des Iilamens
fIlii se dirig'ent, dans I'epaissenr du corps ]igneux., OU
leur, tenuite les fait bientot perdre, C'est dans ces ren-
flclJl,cns ou gimglions qu'on voit se rendre Ie filet me-
dullaire de Ia feuille, et Ies filets bien plus marques de
la tige de la fleur , et du bourgeon qui doit un jour'
faire: une branche, La plante est plus faible dans cet
endroit, et s'y rornpt facilement, parce que Ie Iigl1eux
y est aminci et entrecoupe par les filets qui Ie traver-
sent. Si la tige qu'on etudie est plus ancienne , le gan-
glion DC conserve plus le merne degu~ de consistance ;
en se conccntrant davantage , il devient plus ferme ,
plus resistant, moins cpais et forme UD veritahle dia-
pbragme. A 'que]que age du vegetal qu'on l'exarnine ,
cette nodosite est toujours apparente lorsqu'une
hranclie en part; maisi si cela n'a pas lieu, la partie
ligneuse fait des progres a l'interieur , dimirme Ie canal
r,nedull<Jire, Ie regulanise et rend la substance. rnedul-
];lim a-pen-pres nniforme dans toute sonetenrlue ~
ains! qu'on l'o]Jserve dans Ie trone el dans les grosses
branches. Ces especes de ganglions medul1aires sont
tres'~pparens. dans les phntes a feuilles opposees; mais
jb Je sont beaucoup moins dans les fJanU~s oi'!les feuilles
sont alternes: excepte dans I'endroit d'ou part un
rameall, toujours il existe Hi un ganglion.
ees dispositions anatomiques indiquent J'impOrl?nCe

~1ci'organe ml'dullaire dans la plante: la nature n'all-
rail. pas pris Ie so in de lui assigner ta place la piU3
6\vaniagel1se", 1t:~ n1ieu~~ garantie :; si tille n'cn el\t fUiit
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qu'un org"aIle suballerne ; mais elles ne suflisent pa!!.
Cependant quelques naturalistes, trompes par la vege-
tation toujours active de vieux arb res dont Ie trone
creux etait depouille de rnoelle , n'ont pas hCsile'3 la
regarder cornme inutile 1:1 Ia vegeta'tion, cornrne dcpqUJ':,
vue de toute action, de toute influence: nne experience
citee plus loin, nons mettra dans Ie cas cl'appreciel1
cette opinion, Je n'entre point ici clans le deta.il de la
plupart des hypotheses sur la nature et les fonetions
de Ia moelle; [e rappellerai scnlemcnt qu'elle est assez
generaIement regardee cornme un organe" Oil un SHe

nourricier, dans IequeIla jeune plante purse d'autant plus
abondamment qu'il est alors plus ahondant lui-rnenre,
Linnee et Haller ont soupeonne nne partie des fonc-
tions de la moe lie vegetale.Le premier lui reconnaissait
de grands rapports avec les parties sexuelles, avec la
generafion; iI avait vu cette substance se continuer
avec le pistil, et il avait rernarque que les plantes se
reproduisenf d'autant plus facilement par bouture ,
marcottes et fructification, que la moeJle etait plus
abondante, Le second la regardait comme l'organe le
plus essen tiel a la nutrition. ~ On ne peut pas serieuse-
ment s'occnper de refuter l'opiniol1 qui place la moelle
au rang des sues nourriciers ; en supposant que cela
fiH, ce ne serait que reculer la difficulte. Comment, en
€fret, serait-elle c1evenue dle-ll1cme cet[e tnatiel'e l1U-

tritive ? La nature, si simpje dans ses ope;'alions, r!'au-~
l'ait-eJle pas ici mllltiplie les moyens sans necessite ?
i1e serait-ce pas deux fo.aelkC&S pour iine j' !l)\Jiscp/ilest
hien plus facile a la nutrition de s'opcrer' dil'cclerneni:
dans chw-lue parlie, que de canlO1e/.tceF pa(' un_01"£,.,\[>;:1

/
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particulier? - QHant aux opinions de Linnee et de
Haller, elles sont vraies , seulement elles sont trop
limitees.
Dans une longue convalescence que je passai , il y

a quelques annees , a la campagne, les douceurs de la
solitude, les [ouissances paisibles de la vie ohampetre ,
Ia heaute du site reveillerent en moi un gOLlt bien de-
cide pour l'agriculture , et m'inspirerent le desir de
profiter de l'occasion pour etudier quelques points de
Ia physiologie vegetale, et voici Ie resultat de mes
essais sur la moelle :

Premiereexpirience~ J'ai pratique sur plusieurs bran-
ches de sureau nne ouverture assez grande a la partie
moyenne du cylindre qui est place entre deux nounres ,
et an moyen d'un stile,t j'ai. detruit Ia moelle: [amais
il n'en est resulte d'efTet sensible; Ia cavite est restee
ou s'esf fermee .a G longue; mais la bran'che n'a point
peri. J'ai examine dcrnierement deux branches que j'ai
retrouvees. Dans toutes les deux Ie cylindre etait irre-
gnlier, plus mince et enfonce a l'endroit des ouvertures.
La substance ligneuse avait augmente d'epaisseur , et
Ia cavite medullaire avait disparu ; il m'a etc possible
de suivre sur l'une des deux branches, et a travers Ie
corps ligoeux , deux petits cordons medullaires qui s'e-
tendaient de l'un a l'autre ganglion.
Je ne m'en suis pas tenu au .sureau ; plusieurs·

plgotes, entr'autres la vigne, la brionne, et nne es-
}lece de jmlcs, m'ont servi a repeter la meme expe-
rience : j'ai obtenu les memes resullats negatifs ; mais
COlTImeil m'etait plusdifficile d'operer comenClolement,
la tige a souvent pcri, ce que j'ai altl'ibuc b~en plus
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a son delabrement dans le point experimente, qu'a la
destruction de la moelle.

Dcu'.zii:me experie71C,.f. Sur les memes vegetaux,
et de preference sur le sureau a cause de la plus
grande facilite avec laquelle on peut operer sur ses
hranches , j'ai fait une ouverture tres-pres de la nouure ,
tantot au-dessus , tan tot au-dessous , et avec un stilet
j'ai detruit l'intersection au ganglion mcdullaire. J'ai
constamment obtenu le rneme resultat : quand Ia tige
elait [eune , la mort suivait de pres l'operation ; si elle
etait plus ancienne , et qu'un rameau en partit la-
teralement , la tige-mere ne perissait pas toujours,
mais le rameau se fletrissait bien vite. Enfin, si la
hranche experimentee comptait pJusieurs saisons , sa
mort ne .suivait pas toujours l'experience , et l'ouver-
lure finissait par se cicatriser. Dans tous Ies rameaux
qui ont peri peu apres I'experience, le ganglion avait
ete bien detruit , mais lorsque le rarneau avait survecu s :
toujours il restait quelques portions du ganglion, et .'
quelques-nnes des productions med~Ilaires qui s'eten-:" V
daient dans Ie corps ligneux. J'aurais ete curieux de
voir si Ie ganglion s'ctait rcgencrc, au si Ia petite por--
tion (lui avait echappe a l'action de I'instrument avait
suffi pour entretenir la. vie.

Troisii:me expericnce. Ayant remarque avec queUe
facilitc des morceaux de saule, d'acacia, de surean ,
reproduisaient un vegetal, j'ai tel1tc plusieurs mal1ieres
d'opcI'er cette reproduction. Des rameaux un peu longs
ct mis en terre, ant constamment l'ePOl1sse.

Qaatrieme experiencc. Des branches plus courtcs
repollssaiel1t cgalernent hien, pourvu qu'il reslat plu-
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sieurs nouurcs 011 Intersections sur le sureau , au plu-
sieurs de ces yeux qui annoncent une disposition it

former une hranche , lorsque c'ctait le sau]e et I'acacia,
Ci!lqllii~me experience. Lorsqu'une seule nouure

rcstait au morcean de sureau , quel qu'ait etc Ie mar-
ceau jnis en terre" la veGetation n'a pas ell lieu. Ce-
pendant, dans une circoustancc, Ie rameau etiiit presque
entierement cache dans la terre , la nouure <i fourni
d'un cote nne tige ,_ et de I'autre nne racine.

SiX'ieme experience. Qllelquc longue que- fllt la tige
mise en terre, jamais eJle ne repoussait , lorsqu'avec
un long stilet j'avais delruit au loin la moelle,

Sepfieme experience. Le sureau n'a point non plus
repousse , lorsque , sans detruire Ia moelle en en tier , .
[e me suis contente de desorganiser les ga~glions me-
dullaires qui correspondaien t aux nounres ligneuses.

Huitieme experience. Coupez une pomme de terre
en plusieurs morceaux , mettez-Ies en terre; taus ceux
qui ant conserve un Oil plusieurs .yellX' 'ntacts, donne-
Font naissance au vegetal, et les antres non. Examinez
et poursuivez ces, yeux jusque dans l'interIeur du tu-
lJercule, et vous leur tJ:Ouverez,tolls les caracteres (l'tm
petit appareil mednllaire.
Ces experiences, mais principalement celles qui

soh! relatives iJ. la reproduction, ne sont-elles pas Ja
preu"e 1a plus convaincante que l'appareil medullaire-
des vegelal1x est un veritable systeme nerveux ? Si el1'
eWe! la 1l10eHe elait sans action, sans influence, pOllr-
quai la destruction des ganglions &neantirait-e]]e Ie
principe vLvi G,m!, et s'opposerait-elle a la reprOdNG'-
i,1Ol1., tandis (IU'UO rl~ritJjrenleut beaucoup plus €tegda>.
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du cordon medullaire n'cmpeche point le nouvel arbre
de se reproduire ~ pourvu que les ganglions scient in- .
u'cts? Ces ex pcricnces , quoique bien incorn pletes ;
furent alors sullisantes pom' moi: elles me donnererrt
la mesure de l'action de la moelle , et me Ia firent des-
Jcws regarder comme lesysterae nerveux des vegetaux.
J'aurais pu les multiplier lieaucoup; j'etais tente sur-

tout d'examiner [usqu's que! point les anciens avaient /
f~te vrais dans I'experience pal' laque!leils essayaient de V
detr-uire toute la moe!le d'un arbre , pour en rendre Ies
fruits plus savoureux et depourvlls de noyaux; mais cette
operation est evidenmlC'nt impraticable , sur-tout sur les
<Jrbrcs a noufrres ; et le nlt- elle , elle fie prouverait
rien , puisqu'elle ne d(Hruin~it pas les filets nerveux

ou productions lIli~1illairesqni m~!'cbcnt dans i'epais- V
seur de la couche hgncnse. La moellc est donc Ie s}'s-
lcme nerveux vegetal; mais ce systeme nerveux n'a
point de centre unique d'action, au plnt6t chaque
point pent devenir un centre incl(;pemlant, puisqu'il
p:mt, dans les" vegetal1x sans nOllure, donner assez de
vie pour reproduire un vegetal entier, ce qui tipnt a
ce que les nodosi!.es, que j'ai appelees gant;"Iions parce I
que je les cornpare aux ganglions du systeme nervell~ V

gang1ionillll'e, sont plus rapprocll(~(;s, plus confondues
dans les vegetaux sans na:uc!s, et peUvcilt chaCllne de-
venir un centre d'action ou de vitalite sllffisant pour la
reprodudion dll vegetal. Le systerne nerveux vegetal
presente deux parties, distindes; l'une centre '- siege
principal de la vie, co sont Ies ganglions; I'autre cor-

I

don mednllaire, qui etabJit 1a cantinuite, n'a aucune !/
<H:tion par elle-J~J(~;ne, et doit tout aux ganglions do;::t--
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elle emane. Ainsi, les nerfs des vegetaux appartiennent
tous an systerne nerveux ganglioniqlle. Plus nons avan-
cerons, plus nons trouverons line analogie frappante
entre ce nerf des plantes et le systerne ganglionaire
des animaux.
Puisque nons ne pOllvons plus douter de l'existence

de cet appareil. nerveux , de cet organe de la sensibilite ,
la physiologie vegetale ne sera plus un chaos pOllI'
nons, et toutes les Ionctions des plantes rentreront ,
avec celles des anirnaux ~ dans les attributions de Ia
sensibilite. Des-lors , nous n'avons plus besoin de cher-
cher nne explication particuliere pour chaque pheno-
mene , et I'absorption , la circulation, la nutrition,
l'exhalation, la gener;.Jtion, ne sont plus un rnystere ;
la sensibilite preside a leur exercice. Voyez en effet
tous les tissus vivans parcol1l'us d'innombrables vais-
seanx capillaires, qui recoivent de leurs filets nerveux
Ia faculte de sentir , d'etre impressionnables, et qui
tiennent de leur nature la propriete de se contractor (I).
C'est a cette double facult~, scniir et se contracter ,
que 'se rapportent , en derniere analyse, toutes les
fonctions vegetales. Les absorbans, qui ont leurs bou-
ches beantes a la surface de toute la plante, sont avertis

(I) Voulez-vous un exemple d'une grande irritabllite clans les
vaisseaux capillaires de quelques plantes I et de leur iforce de
contraction? cassez la tige de la tithymale. de la chelidoine, la
feuille dn figuier: au moment de 1a rupture. Ie tiraillement et
l'imprcssion de l'air produisent une irritation qui stimule l'action
des vaisseaux, la met en jeu. ct lui fait pousser avec rapidite Ie
~uc biteux qui parcourt 1a plante et qui vient se deposer en g{)ut-
telcttes It l'extrcmite des tiges rornpues.
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par les nerfs, par leur sensibilite , de la presence des
-corps ambiants, et s'ouvrent a ceux qui leur convien-
nent , pour rejeter ceux qui leur seraient inutiles au
nuisibles. Solide au Iiquide , la substance ahsorbee ne
circule jamais que SOllS cette derniere forme. A me-
sure qu'elle avance dans les capillaires , elle annonce Sa
presence par la mediation des nerfs ,' et Ie vaisseau,
en se contractant , la fait cheminer de proche en proche,
[usqu'a ce qu'arrivee a chaque organe, elle lui aban-
donne les rnateriaux qui doivent servir 1:1 sa nutrition, a
ses secretions, a ses exhalations, et dont le choix est
determine par l'impression qu'ils font sur les nerfs de
chacun , dont la sensibilite a ete modifiee selon son or-
ganisation. Quoique la generation soit executee par un
appareil cornplet et tres-compliqnc , qui annonce le
summum d'elaboration de I'organisme vegetal, cornme
Ies autres fonctions, elle emprunte de la sensibilite
tous ses moyens d'action. C'est par elle que les mate-
riaux sont choisis pour etre mis en oeuvre et se deve-
lopper en organes generateurs, et s'accroitre ; c'est
par elle que les etamiues s'inclinent vers le pistil, et
lancent Ie pollen aussitot que SOil espece de rnaturite
leur annonce que le moment de la fecondation est ar-
rive; c'est par elle que les sligmates du pistil recon ..
naissent cette poussiere fecondante , et l'absorbent ; que
le pistil la transporte , et qu'elle va vivifier un germe
qui, sans e1le, n'eut pas et.e capable de reproduire Ie
vegetal. Que l'on se rappelle que beaucoup de moelle
- se rend a la Heur, et I'on ne sera plus etonne que la
generation presente eUe sellIe un ;Ii grand nOlllbn: de
phenomenes vi.laux.
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Le vegetal jouit de la vie dont manquent les mine-

raux; il en jouit COlllL1lC tous les etres organises, morns
p~,r l'al'rangement organique de ses molecules; que

pal' [erninistere des nerfs. Supposezun instant l'etre
Ie mieux organise prive de nerfs , de sensibilite, et je
vous defie de lui donner la vie. La vie est toute entiere
dans les sensa'tions: Vivre , c'est sentir ; a dit avec
beaucoup de verite uu Medecin philosophe; supprimez
la sensibilite, toutcs les fonctions cessent , il n'y a plus
de ·vie. Cette assertion de Cahanis , si vraie , si grande,
si fertile en resultats , a pu paraitre fausse, erronee
meme a ceux qui, limitant les phenomenes de la vie,
n'ont reconnu d'autre sensibilite que la sensibilite per-
c~vante, sans considerer que ce mode de sensations
appartient a un svsterne nerveux particulier a l'animal,
a un appareil de fonctions qui est independant de Ia
vie, puisqu'une immense quantite ·d'etres vivans en
sont prives , et n'en vivent pas mains. Le mystere de
la vie n'en reste pas mains cache: nous voyons les 01'-'
ganes a l'aide desquels elle se manifeste; nous appre-
cions leur [eu , leur action; mais son principe , son
essence echappent a notre investigation: nos sens sont
trop faibles, notre intelligence trop bornee pour Ie
$aisil'. Faudra-t-il conclure de notre ignorance lIue la
vie n'est qu'un mot vide de sens, et reduire l'homme,
l'animal, a un_e machine statico-hydraulique, hydros-
t~tique', a uri laboratoire de chimie, et 'ne voir dans Ja
digestion qu'une maceration; dans la nutrition, les se-
cretions, que de nouvelles 'operations chimigues? Ijil
phy siologic rnoderne ne permet pIns une erreur aussi
lPro~siere, dans laquelle cepelldant· semble etre entr<Ane



( 3 I )

un des Physiologistes les plus distingues , qui ne cesse
de fdire jouer le premier role a fa -chimie oioante ,
qu'on est tout etonne de trouver personnifiee dans SCi

ecrits , lui qui a si heureusement employe son -beau
talent a saper l'edifice de l'ontologie m~dicale : III lJi-
Hum ducit culpa: fuga. 0 vie r 0 mystere incompre-
hensible! n'es-tu pas la preuve la plus convaincante
d'un Etre createur , d'un Dieu infini!
Les vcgetaux vivent sans doute ; mais ils vivent a

leur rnaniere : ils vivent par les organes qu'ils pos-
sedent, Prives des organes de la vue, du toucher, de
l'ouie; prives du centre nerveux cerebrospinal , ils ne
voient , ne touchent , n'entendent, ni ne reflechissent; /
ils ne peuvent executor des Ionctions dent ils ne pos-

Vsedent point les org'lfJes : et parce que nous .sommes
.assez heurellx pour etre plus riches qu'eux , f:mt-il les
depouiller' encore de co (1ue la nature leur a accorde f
ou hien , par un contraste fl'appant, leur supposerons-
nons. un inst{nct, une intelligence, patTe (pi'jls mani-
festent quelques marques de sensibilite ? Par queUe
fata!ite I'bomEne veut-il toujours aUcl' all-del~ de Ia ve- •
rite ,et ne s'arrete-il pas 011 les faits Ie forcent.a s'ar"
reter? Pourquoi son impatiente curiosite lui fHit-dle
devancer I'observation , pour deviner les secrets de 1a
nature, plutot que de les approfondir1 P0~rquoi ici
vouloir des eIfets sans' cause? Chaqlle organe a 5es

[anctions, il est clwrge seul de les execute!'; il est la \
cause, elles sont I'dret, et il ne pent etl:e rem place par
a'ucuo autre orgaoe. Le cerveau est Ie siege de l'inte!-
)igence, du raisonnement; qllelCfu~ parfait ql1e vous
SouP901miez tout autre viscere, jan-mis vallS ne 'Ie \'er-



\

rez raison ncr , transformer les sensations en idees, en
jugemens, pas plus que vous ne verrez Ie foie secreter
l'urine; les reins, Ie sperme. Or, les plantes n'ayant
point de cerveau , point d'organe des sens , point de
centre sensitif', il serait absurde de leur supposel' une
volonte , une intelligence raisonnee ; ce serait admettre
un eifet SaT!Scause, ce serait creer un fantome ima-
ginaire, I'impossihle. Accoutumons-nous done a ne voir
que ce qui est, et a rap porter chaque phenornene a sa
cause productrice, et nous ne surcliargerons plus notre
mcmoire d'une foule d'opinions denuees d'interet , parce
qu'elles ne sont point 1'expression de la verite, et la
marcbe de cette verite, que 1'on dit si lente, ne sera
pas rendue plus lente encore par ces ecarts mensongers.
Cbaque fonction resulte du concours indispensable

de deux choses : disposition organique vivifiee par le
systeme nerveux , et action des stimulans ou excitans
fonctionnels, Mais , ainsi que l'avait observe Bichat,
toutes les fonctions remonlent en derniere analyse a
la sensibilite et a la contractilite. QU'entend-on par
sensibilite ? qu'entend-on par contractilite i' Un coup-
d'ceil rapide sur ces deux bases fondamenlales de la
physiologic, nous aidera a mieux apprecier ce qui nous
reste a dire. Je ne remouterai point aux immenses tra-
vaux de' Haller et de ses contem orains , sur l'irrita-
bilite et la sensibilite , je me contenterai d'un aper~u
leger sur les opinions de la derniere ecole, de l'ecole
de Bichat.
Ce physiologiste celebre, dont Ie genie createur a

dot;ne une impulsion nouvelle aux sciences medicales,
a compare les corps de la nature entre eux) et ayant
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l"eCOimti tIue ce qui etablissait la grande di [erence .:
entre les etres inorganiques et les etres organises, con-
sistai; dans Ia faculte qu'avaient cenx-ci de sentir ou de
.recevoir Ies impressions des corps avec lesquels ils
.se trouvaient en rapport, et de reagir sur eux par un
mouvement qui partait toujours de la contraction de
quelque partie, en tira la consequence que les etres
organises jouissaient de leurs. proprietes tout aussi bien
que les etres inorganiques; et aux proprietes physiques,
attraction, elasticite , etc., il opposa les proprietes vi-
tales, sensibiiite , coruractilite. Considerant ensuite
que les animaux , que l'hornme sur-tout, avaient deux
sortes d'existences , deux sarles de vies; que par l'une
ils ernbrassaieut la connaissance de taus les elres envi-
ronnans , et se mettaient en rapport avec eux; que par
['autre iIs 'ne faisaient que se nourrir , croitre et vege-
ter, et ,que cette derniere etait I'apanage de taus les
etres organises .il distingua la oie animals au de rela-
tion, vie dont jouissent exclusivement les anirnaux , et
la vie organique, vie commune a tous les corps orga-
nises. Cette distinction en necessita nne dans les pro-
prietes vitales , qui furent [es unes animales au de re-
lation, les autres organiques au nutritives. Ainsi il
y eut deux 5ensibilites et. deux contractilites,~ sensibiliti
animale ;. sensibililr! _or:ganiqul:; con/ractililt! ani-

_male, con/ractilitt!. oT(fmlique; et cette cIerniere fut
appelee sensible au insensible, selon que les pheno-
menes etaient apparens, au rion, ~anos sens. Par la sen-
sibilite ?oimale, rQrgane'central de lq vie .de relation
re~oit toutes Ie~.impressions que font sur Ies nerfs les
,corps avec lr;squeIs iIs 5e ,tl}Ouyi;r)ten xapport. Par la

~

'..... ,-""t ..

/



{

( 3f)
oontractilite animale , cet organe central reagit par,
ses volitions, et determine des mouvemens.qui tendent
a nous rapprocher ou a nous eloigner des objets dont
il a re9u la sensation, ales saisir ou 11les repousser.
Par la sensibilite organique, qu'on pourrait encore ap-
peler moleculaire , chaque partie du corps,' de l'organe,
du tissu, recoit l'irnpression , non plus des corps,
.mais des molecules avec lesquelles elle se trouve en
contact, sans la transmettre a l'organe central des sen-
sations de la vie anirnale, Par la contractilite organique
sensible, certains organes posseden i, dans leur orga-
nisation, les clemens d'un mouvement sensible et bien
,ai)parent, mais independant des actes de la volition.
Pal: la contractilite organique insensible, chaquetissu
etant penerre des rnateriaux qui Ie parcourent, et en
ayant rC9u l'impression locale au moyen de la sensi-
bilite organique, reagi't sur eux molecule par mole-
cule, en leur faisant subir , dans leur trajet , les trans-
formations que necessitent la nutrition, les secretions,
exhalations, etc.
En creant les proprietes -vitales , ' Bichat a su leur

preter un interet si grand, lespresenter sous un aspect
si avantageux et en deduire de si belles consequences,
qu'il a bien rachete les erreurs au il a ete entraine.
Pent-on s'empecher de penser cornme lui-et d'adopter
ses sublimes considerations physiologiques et medi-
cales sur les proprietes des organes· et des tissus, lors-
qu'on lit l'Anatomie genirale et les Recherches sur la

, I

vie et la mort? Et cependarrt , il n'est que trap vrai ,
l'existence des proprietes ~itales, enfant de son imagi-
nation, n'est rien moins que constatee ; disons mieux ,
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Bichat a transforme en proprieles de vcritables fonc- -
tions. Venons aux prellves: I.0 La sensibilite animale
necessite la distribution des nerfs dans la partie et leur
integrite parfaite , ils en sont les agens , Ies instrumens.
Or, nous aVOHSvu que l'action d'un organe en etait la
fonction ; ainsi la sensihilite anirnalc est la fonction
de l'appareil nerveux cerebral. Qu'ils percoivent la
[umiere , le son, Ies adem's, au les proprietees tactiles
des corps, la foriction est Ia rneme , il n'y a de
difference que dans l'organe physico-vital qui est a ses \
extremites, Par quel contraste bizarre voudrait-on qu'il
y cut fonetion dans une circonstance et propriete dans
I'autre ? 2.° La contractilite animale est l'action unique,
exclusive des muscles, elle en est done Ia fonction,
3.° La merne chose est applicable a la contractilite or-
ganique sensible : eUe est operee par des muscles qui ne
different des precedens qu'en ce qu'i1s sont soustraits a
I'influence de la volonte; mais leur action n'en reste pas
moins la meme , et cette action est une [onetion , puis-
qu'elle a ses organes particuliers et qu'elle ne peut etre
executee par d'autres, 4.° La serrsibilite organique n'existe
qu'en vertu d'un systems nerveux qui, ne faisant que
presider aux fonctions yitales, a la nutrition, aux
secretions et aux exhalations, n'avait pas besoin d'un
centre unique auque1 il transmit ses sensations; rnais ,
pour n'etre point pei'lfue par l'organe encephalique ,
ceUe sensation n'er'! existe pas moins : mille expe-
riences l'attesteraient s'il en etajt bcscin. Qui ne voit
se faire avec plus ou mains de rapidite l'<1hsorption des
liquides ingeres dans l'estomac, selon Je mode de sen-
sation (lu'jls ont produit sur les voies digestives? Qui

3.. '
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1Je voit ces memes liquides absorbes aller exciter pre:
fcrablement tel au tel organe secreteur au excreteur !
et Ie changer en Iiquide recrernentiel au se reporter
au-dehors par la sueur ou les mines? Cette sensibilite
etant elle-rneme nne action, puisqu'elle est operee par
un systerne nerveux , le ganglionique, elle est aussi une
fonction ; elle est la fonction de ce systerne. 5.0 La con-
tractilite organique insensible n'a pu etre appreciee que
par ses effets eloignes ; elle ne tombe point elle-rneme
sous les sens: ses orgalles d'actions sent trap tenus
et nos sens trap grossiers pour les saisir. Cependant
pellt-on la rneconnaitre pour pel! qu'on examine leg
moindres phenomenes de l'economie vivante? Les ab-
sorptions, les exhalations, la nutrition n'en sont-elles
pas des preuves sans cesse renouvelees ? n'indiquent-
elles pas un mouvement perpetuel des liquides? et ce
rnouvement peut-il s'operer sans agent d'impulsion , sans
rcsserrement , sans contraction de Ia part de cet agent?
Mais quel est cet agent? Ruisch et Malpighi, quoique avec
des maycns diflerens , nous ant deja mis sur la voie, en
nous montrant les organes presque uniquement composes
de vaisseaux. !njectez un vaisseau sccreteur, vous voyez
l'organe d'ou il sort se penetrer c1uliquide, et quelquefois
il vous sera possible de suivre la continuation des vais-
seaux sanguins avec les secreteurs et excreteurs, Ell
bien! examinez Ie cours du fluide secrete dans les plus
gros troncs, et vous le voyez aisement avancer; re-
montez de proche en proche jusqu'aux dernieres rami-
fications, et vous pourrez, sinon suivre toujours, du
mains vous figurer son tra jet. Injectez du lait dans Ie-,
peritoine de quelque animal, et bien tot des stries
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blanches vous indiqueront et l'absorption du liquidc ,
et Ie trajet des vaisseaux qu'il parcourt, L'existcnce des
cnpillairss est prouvee ; rnais comment font-ils circulcr
les liquides qu'ils contiennent ? En decrivant la circu-
lation , Harvey accorda heaucoup trop au cceur qu'il en
fit I'agent unique. Bientot les phy?iologistcs Iimiterent
l'action de cet organe, et reconnurent dans Ie systerne ca-
pillaire un autre agent de la circulation. Dans ces derniers
temps, un Physiologiste distingue a rendu au cceur
toute sa puissance et s'est etaye de quelques expe-
riences specieuses qui ne convaincront jamais. Voyez
la c1asse nombreuse des insectes , des vers , des mol-
lusques, des vcgetaux, manquer de cceur , et cepen-
dant vous offi'iI' une circulation complete. Un autre
agent d'impulsion du liquide circulatoire est donc in-
dispensable; or cet agent git dans chaque vaisseau qui,
doue de Ia faculte de se contracter, se res serre sur
le liquide qui aborde dans son interieur , et le pousse
ainsi de proche en proche. Qu'on ne dise point qu'il
n'ya de contraction que celie qui est operee pal' la fibre
musculaire ; assez de faits prouveraient Ia faussete de
cette assertion. Voyez le sperme et l'urine etre lances
a une grande distance sans action musculaire. Voyez
la salive, par Ia seule contraction des excretenrs de
Warthon , faire un jet rap ide au moment OU vous
ouvrez la bouche. Voyez encore Ie mamelon faire jailJir
a une grande distance le lait que contenaient ses vais-
seaux lactes.En passantdu connu a l'inconnu, il nOllSsera
facile d'accorder aux capillaires les plus tenus une con-
traction sufJisantepollr l'acceleration des materiaux qu'ils
contiennent. Celle contractilite, en Ia suivant depuis Ie
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canal de l'uretre , les vaisseaux lactes, les vcines, etc. ,jUg.
qu'aux capillaires les plus delies , est I'action d'un organe t

et, de rneme que toutes les autres actions, est une fon'ction.
Selon no~s, il n'y a point de proprietes vitales ,

puisque ce qu'on a appele ainsi est le resultat constant
de l'action d'un organe, est une fonction. Cette maniere
de voir ne change au reste que peu de chose a la
physiologie de Bichat; elle en modifie seulement Ie
kmgage. Ainsi , au lieu de parlor de l'action d'un exci-
tant sur la sensibilite anirnale d'un organe, nous dirons
qu'il agit sur les nerfs cerebraux de cet organe, pal'
consequent sur nne fonction : au lieu de dire que
l'attouchement de la luette excite la contractilite or-
ganique insensible de l'estomac , nous dirons qu'il
excite sa couche musculeuse , et ainsi des autrcs.-
Vainement a-t-on voulu rappeler les mots de tonicite
et d'irritabiliti pour designer l~s proprietes vitales 01'-

ganiques; ces substitutions peu heureuses n'ont pas
obtenu l'assentiment que s'en promettaient leurs au-
teurs, parce qu'il faut toujours , dans leur rnaniere de
voir, remonter 11 la sensibilite pour percevoir la
presence des materiaux et determiner leur choix, et
:1 la contractilite pour agir sur eux ; ainsi , c'est un mot
de plus, et la chose reste la meme, Bichat avait done

'a tOt't converti des fonctions en proprietes vitales:
il est d'nne saine physiologie, pour n~tablir cbaque
chose 1\ sa place, d'admeUl'e, 1.° sensation pen;;ue ou
des nel'fs cercbrallX; 2.° sensation non per~ue ou des
nerfs g;mgtonaires ; 3.0 contraction musculaire, lJo!on-
taire pour les muscles locomoteurs, inrolontaire pour
les muscles visceraux; 4.° contraction capil1aire."
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Les etl'CSorganises sont vegelaux ou animaux. Nous

avons deja vu les premiers executer des fonctions vi-
tales ou organiques sous l'influence des nerfs ganglio-
naires. Par analogie, nous conclurons que la nature,
toujours uniforrne dans ses procedes , n'a pas cree
pour les memes fonctions des organe.s dilferens ; qu'en
consequence , dans les animaux l'absorption , la circu-
lation capillaire , la nutrition, les secretions, les exha-
lations s'operent , comme dans, les vegctaux, sous
l'inlluence du svsterne nerveux ganglionique. Telle etait
l'opinion de Bichat , qui lui donna le nom de svsteme
nerveux de la vie organique, el telle a ete l'opinion de
taus les physiologistes modernes. Mais Bichat , ne vou-
lant etendre l'action des organes que [usqu'ou son scalpel
les avail suivis, et n'ayant pas pousse ses recherches-sur
le grand sympathique assez loin, avait presque limite
son action aux grandes fonctions viscerales , et avait
supplee a son defaut par les proprietes vitales orga-
niques par·tout ou il n'avait pas vu le nerf Les diffi-
cultes qui existaient alors ne sont plus; la patience et
l'opiniatrete des anatornistesIes ant surrnontees , et le
nerf trisplanchnique a ete poursuivi jusqu'aux regions
les plus eloignees, sur les arteres qu'il accompagne en
formant un reseau plexiforme dont beaucoup de ra-
meaux prennent un aspect gangliforme, regenerent Ie
nerf et en eternisent la chaine: car, sans ce renou-
veHement successif, il eflt ete impossible qu'un filet
tcnll cUt pu fournir a tout un membre. - Ainsi ,dans
les animaux, Ie systeme nervellX ganglionaire ne dif-:·
fere de ce qu'il est dans les VCgetallX oi p'lr sa dispo-
sition anatomique, ni par ses fonctions. De part et

I,
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d'autre nous trouvons un long cordon nerveux souvenr
interrornpu par des renflemens ou ganglions qui sont
les centres, les aboutissans , les points de depart de
chaque ned: ees gangliolis sont les conservateurs et
les regenerateurs de l'action vitale , puisque en les de-
truisaut , vous aneantissez la vie dans les parties au
vont se distribuer les nerfs qu'ils ont fonrnis , puisque
le vegetal qui en est depouille , ne se reprodnit plus,
et que la plus petite partie d'ane plante pent devenir
nne plante entiere si elle posscde un seul centre ner-
veux. De part et d'autre , nous trouvons distribution
au moyen de filets qui ne s'eteigncnt point en fournis-
sant aux organes, mais qui se multiplient , qui rc-
naisscnt , pour aiusi dire, all milieu d'un petit corps,
d'un petit ganglion. De part et 'd'autrc, enfin, nous Ics
voyons communiquer aux organcs auxquels ils se dis-
tribuent , la sensibilite orS'anique, cette sensibilite qui
ne pouvait etrc perc;ue par Ie cerveau , parce qu'il n'y
a rico de cornmun entr'eux , cette sensibilitc qui pre-
side aux fouctions nutritives ,qui re!(oit l'impression
mcllecu!aire des materiaux de la nutrition, en 6it Ie
choix ,et ~etermine la reaction capilbire sur ces mate-
riaux pour les transformer ou les faire circuler. - lEi
sc terll1inerait ce que nous avorls a dire des fonctions
du brand sympalhique, si l'economie anirnalc ctail aussi
simple que l'economie vegetale, ou bien si les deux ordres
de fonctions relatives a la vie de relation et a la vie de
nutrition etaicnt bien isol(~s. Mais combien Ies animaux
sont loin de cette simplicite fonctionneUe, et combiea
il est aifficile d'etablir une ligne de demarcation entre
lours fonctions diverses! eUes fOl'rnent un cnchalne-
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ment teHement lie, que toutes dependent les unes des
autres , qu'il est impossible d'en alterer nne sans alte-
rerles autres : c'est Ie veritable consensus unus , cons-
piratio una, consentientia omnia. Cependant toutes les
fonctions n'existent pas dans tous les anirnaux , ni de
[a merne maniere. Ellessuivent une progression qu'il
est facile de remarquer, de sorte qu'a mesure que de
nouveaux organes se developpent , il en resulte de nou-
velles fonctions et de nouvelles complications. D'ailleurs,
dans les vegetaux, les fonctions nutritives sont seules
et y sont executees par les appareils les plus simples:

(

tandis que dans les animaux, la combinaison des fonc-
tions nutritives avec les functions de relation a -opere
d'immenses changemens dans les organes memes de la _ /
vie nutritive , a necessite des fonctions plus compli- 'Y
quees et rneme de nouvelles fonctions. Ainsi la diges-
tion, la circulation, la respiration sont bien des fonc-
tions nutritives ; mais elles sont etrangeres au vegetal,
parce que celui-ci, depouille deIa vie animale et fixe-
au sol, a dll trouver auteur de lui les materiaux de ses
fonctions, des-lars, ces grands appareils d'organes lui
devenaient inutiles ; au lieu que dan's les animaux , le
mode d'existence etant different, ils ont du etre 1110-

deles sur cette existence nouvelle, etre appropries a sa
disposition: de-Iii, ce melange d'actions , de fonctions,
(lui empeche de saisir la ligne de demarcation : de-la,
cctte influence d'une vie sur l'autre, au plutat des fonc-
tions cerehrales SUI' les fonctions nutritives, et rice
I'ersa.
La nature n'a point elabli brusquement ces grandes,

differences; ce n'est que par gradation qu'elle est al'rive~'



('42 r
du vegetal le- plus simple a l'animal Ie plus complct.
Voyez la classe nornbreuse des zoophytes, vous n'y
trouvez ni organes des sens , ni appareils cornpliques ;
il.s n'ont, de plus que Ie vegetal, que les rudirnens
d'un appareil digestif, ne jouissent que d'une sensa-
tien tactile gencralc, et n'executent vque des mouve-
mens decides par Ies impressions du moment, et ja-.
mais par un raisonncment combine: .aussi leur sys-
feme nerveux n 'est-il gucre plus avarice que le systeme
nerveuxdes vegctanx, au point que Ies Naturalisles
Ies en onl prives ; mais, parmi les sayans , M. Tiede-
man, eutr'autros , a dcmontre que les stries blanches
qui, dans les etoiles de mer et les holotliuries', partent
UU pour-tour de Ia bouche pour se rendre en rayonnant
aux diiferentes divisions de ces animaux , etaient un
veritable systerne nerveux, La rneme remarque a en-

" suite ete Faile pour Jes autreszoophytes; et en general
le centre nerveux est place auteur de la bouche, puisque
c'est la qu'est l'ahoutissant et le point de depart des
cordons nerveux, Aussi cette partie est-elle la plus
sensible et Ia plus mobile, et cela devait etre; tout
chez eux est fai.t pour la nutrition: cette consideration
appartient, ,au reste, a tontes les dasses·d'animaux; car,
dans toules; l'ensemblc de l'organisation est modi fie
sekm ]a nourriture et Ie genre de vie. Quelques zoo-
phytes ne presentent pas un POillt de depart fixe, et
se rapprochent davaNtage des vegetaux; ce sont les
poly pes et les hydres : chez eux., en eifet, Ie systeme
nCl'veux est dissemine par granulations, veritables gan-
glions on centres nerveux, -capahles de devenir Ie
pl',incipe de vie d'l1n animal eo tier ; aussi ces anirr:aux



( 4'3 )
peuvent-ils, ainsi que les vegetaux, se reproduire par
houture, par section, pourvu que la partie:separee
conserve quelqu'un de ces centres nerveux- Ces ani-
manx sout , en quelque sorte , un intermediaire entre
les deux regnes vegetal et animal. Ils n'ont point de
cerveau , par consequent,' point de sensation per<,;ue,
point de moi , point de mouvement reflt~chi.
Dans la classe des vel'S, des insectes , des crusta-

cees , le syslt~me nerveux prend un developpement plus
marque. Ils ont une tete, et deja un petit cerveau
forme le plus volumineux des ganglions d'ou partent
deux cordons parsemes d'un plus ou mains grand
nombre de ganglions plus petits; ils ont des sens, et
quelques-uns les oat taus les cinq; quel qu'en soit Ie
nombre , ils re«oivent leurs nerfs du premier ganglion:
les appareils fonctionnels sont plus developpes. et le
systeme ganglionaire y preside presque seul. Leur vie
est toute instinctive; leurs actes sent determines par
leurs sensations et leurs besoins, ct jamais par la re
flexion; chez eux elle manque encore. IIs ne sont point
suscept~bles d'education : ce qu'ils font Ie premier jour
de leur existence, ils le feront toujours, parce qu'en r-;
eux tout est relatif a la vie organique, et qu'elle est ~V·
'aussi complete a leur naissance qu'elle le sera plus tard ..
La classe nombreuse des mollusques comprend des

animaux dont la structure et les fonctions sont si va-
rices ,qu'on est tout etonne de les trouver rcuois:
aussi leur svsteme nerveux est-il varie solon les es-
peces auxcluelles il appartient. Dans toutes on trouve
un ganglion embrassant la partie supel'ienre de l'reso-
phage, et un second vel'S la fin du canal intestinc>l;
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mais , dans quelques-unes , les acephales , l~ g~~glion,
cesophagien envoie des rameaux aux org-anes, et ne
forme j)C]sencore de chaine ganglioniCJuc regllliere;
cependant quelques ganglions se rencontrent epars !fa
et la, Dans:lesgasteropodes, lesysteme nerveux devient
1-11usreglllier, et dans Ies cephalopodes , il se rap-
proche davantage de la disposition du systeme ner-
veux des animaux vertebres, Deja chez eux les fonc-
tions sent executees par des appareils plus compliques,
plus parfaits, et cela aurait d6 suffire pour les cloigner
de la classe commune des mollusques. De plus Ie gan-
glion superieur, bilobe , est renferme dans un anneau
cartilagineux , et des nerfs nombreux se rendent direc-
tement de ce cerveau aux organes des sens et a beau-
coup d'autres parties. Enfin, du collier au ganglion·
cesophagien , part un nerf remarquahle par sa distri-
bution, qui lui donne la plus grande analogie avec Ie
nerf pneumo-gastrique.
Enfin, se presente la longue serie des animaux ver-

tebres. QueUes que scient les grandes differences qui
les separent , et qui en font autant d'ordres bien dis-
tincts, Ie systerne nerveux conserve la merne disposi-
tion; il ne fait que se pr,cter aux modifications ,...des
differens appareils fonctiannels. Dans tous nOlis t!'~~
vons, 1.0 un cerveau renferme dans nne bo1te oisit;ise,
envayant par lui-meme ou par son prolong~1~1~'nt ra-
chidien, les nerfs des sens et ceux des:.H.lrganes du
mouvement; 2.° un appareil nerveux gangl'ionaire, si-
tuc hoI'S de la cavite rachidienne, et place en devanL,
Otl il s'etend en deux cordons non inLerrompus et qui,
tie Clwque ganglion, envoient nne foule de filets am:
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"t'. '.

Ol'g~pe~ splanc1mi(fues et aux vaisseaux; 3.° un nerf:
partant du cervcau , et se distribuant exclusivement
aUK organes interieurs , aux visceres de la vie nutri-
tive. A mesure que les animaux s'elevent a un rang plus
distinguc par leur organisation et pal' Ieui's facultes , Ie
cerveau acquiert plus de developpement, de nouvelles
parties s'ajoutent aux parties deja existantes, de sorte
qu'on peut en b'cncral jllger, a pri6ri et a la simple
inspection, du degre d'intelligence de l'animal a qui
appartient le cerveau qu'on examine. Pour le volume
respectif, voyez l'irnmense difference qu'il y a entre Ie
ceweau de Ia monstrueuse baleine et le cerveau de
l'hornme , et vous ne serez pas etonne de la superiorite
des facultes de l'un sur les facultes de l'autre. C'est
par cet appareil que les animaux sont ce qu'ils sont:
c'est par lui que l'un est doue d'une force surprenanle ;
que I'autre supplee a la force par la ruse, I'agilite;
que celui-ci monlre une intelligence peu cornrnune ;
que eet autre nous ravit par son talent musical. Sup-
primez Ie cerveau , tout est inerte, sans mouvement;
plus de sensation pers;ue, plus de reflexion , plus de
moi; vous n'avez plus qu'un vegelal.
Jusqu'a present nous avons vu le systeme nerveux

ganglionaire etre 1a seule origine des nerfs des vege~
taux, presideI' seul ~I leurs fonctions, et ne point for-
mer de centre unique, de sensorium commune. Nous.
avon's vu ce systemc ganglionaire, dans les animaux
des classes inferieures, se combiner a un non"veau sys-
teme a centre commun , d'autant moim) ctendu , moin~
isole, que les fonctions n'ctaient encore qu'instinetiva
et limitees (IllX seuls belioins necessaires a l'cntl'eticn

I
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de la vie, a la digestion. Nalls avons vu ces rudimens ....
de cerveau prendre plus de developpement, s'isoler
davantage , faire de plus en plus un systeme Ii part et
independant , a mesure que les relations de l'animal se
multipliaient, qu'il 11e vivait plus uniquement all-de-
dans de lui-rnerne , qu'il etahlissait des rapports plus
etendus avec les etres environnans. Cependant jamais
l'isolernent n'est complet ; toujours de nomhreuses com-
munications lient ces deux ordres de nerfs : mais plus
on s'elcve dans la classe des etres, plus Ie systeme
cerebrospinal prend de la superiorite. Enlevez la masse
enc~phaliql1e et rachidienne et les nerfs volumincux
qui en partent, cornparez-Ies au faible assemblage de
tous les ganglions et de leurs nerfs , et YOUS conclurez
que l'hornme est appele a de plus nobles fonctions qu'a
vegeter, croitre et se nourrir , puisque le systeme ce-
rebral, 1'0rgane de l'intelligence , est si superieur au

5ysteme ganglionique.
Dans lcs vegetaux, il nous a etc facile d'apprecier

les fonctions du svsteme nerveux ganglionaire; puis-
qu'il y est seul , que seul it preside a leurs fonctions ,
il en est le seul vivificateur. Dans les animaux , il nous
a ete facile aussi d'apprecier l'action de leur svsteme
g:mglionaire, et son influence sur les memes fonctions :
le meme eifet reconnait la meme cause; mais a me sure
que l'animal est devenu plus parfait, que ses fonctions
se sont compliquces davantage, il en est resulte lIoe
combinaison d'action entre les deux systemes cerebro-
spinal et ganglionique , qui- etait indispensable. Dan9 Ie
vegetal il n'y a ni digestion, ni grande circulation, ni
respira~ion , . etc., ces fouctions lui sout inutiles; au
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lieu qu'elles sent absolument necessaires a l'animal qui,
ne restant point dans la merne place, ne peut puiser
ni elaborer a sa surface les rnateriaux de sa nutrition.
C'est cettc influence cornbinee des deux svstemes sur
les fonctions assimilatrices qu'il nous reste a etudier ,
et que nous allons examiner dans les ol'gaoes princi-
paux de Ia circulation et de la digestion. Je dis, influence
.cornbinee , parce que les anastomoses qui existent entre
les deux systemes , et qui etablissent entr'eux des rap-
ports nombreux , ne les rendent point dependans l'un
de l'autre : ainsi l'un est en repos, l'autrc continue son
action; l'un a cesse de vivre, l'autre manifeste encore
son influence vitale; l'un exerce et suspend ses fonc- r
-tions mornentanement et par intervalle , I'autre les
exerce d'une maniero continue et sans intermittence,
Mais ee parallele n'entre point dans mon but; je ne dois
parler ici que de I'action , de l'influence , ou des fonc-
tions du trisplanchnique. I

Le cceur , agent d'impulsion de la circulation dans
les animaux vertebres , recoit et pousse Ie sang par un
mouvement alternatif de dilatation et de contraction.
Ce mouvement est independent de [a volonte , par con-
sequent sou strait a l'empire du systeme cerebrospinal,
quoiqu'il en receive quelques filets par Ie moyen du .:
pneurnn-gastrique, C'est dune Ie s)'stcme gnngJiemaire
qui est la enuse prel;liere, la cause vitale du HlOUVC-

-ment dont l'ncti@n mecanique git ensuite dans ]a con-
traction des doubles fibres concentriqu:es et rayon-

- ~anles du cceur. Apres plusieul's ess;lis jc suis parvenu"
non sans de grandes diJIicutt,js·, ~I iSO]Cl', Sur deux
chiens, lles deux gang}j~ms cervicaux moyens et infe-
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rieurs : au-moment ou j'ai fait la section des nerfs car-
diaques qui en partent, le creuc a de suite ccsse son
action; Ie plus sou vent la mort a ete Ie resulta] d~ I'Le.
morrhagie avant que j'aie pu artivcr aux nerfs, a cause
de leur situation profonde garantie par la disposition
merne des vaisseaux, Cette experience, [ointe aux oh-
servaticns authentiques d'absence complete de J'orgal;e
cerebrospinal, ne laisse aucun doute sur l'action du
trisplanchnique dans les contractions du cceur ; cepen-
dant les experiences de Legallois, repetees par plu-
sieurs physiologistes, et .que j'ai en partie verifices
moi-meme , nous prouvent aussi que la moelle epiniere
. n'est pas entierernent depou,rvue d'influence sur 1'01'-

.gane circulatoiro. J'ai detruit su'ccessivement plusieurs
.portions de la moelle spinale; dans chaque experience
la circulation s'est arretee , et la respiration artificielle
a bientot fait rnouvoir le cceur , excepte lorsque la
moelle etait detruite dans les portions cervicale et
'dorsale correspondantes; qu'jJ n'y cut que celte
partie desorgan)see ou Clue l'organe Ie flit en totalite ,
.jarnais alors la circulation n'a pu se retablir, Si, dans
ces dernieres circonstances, Legallois est parvenu a
determiner de faibles mouvernens du creur, il ne l'a
obtenn que sur de bien jeunes animaux, et je n'ai opere
que sur des sujets deja formes, Plus, en effet, les sujets
sur lesquels on detruit la moelle epiniere sont voisins
de la naissancc, plus les contractions du cceur se con-
tinuent;. tout prouve, a cette .epoque, une influence
.moins grande du systeme cerebrospina1. Je ferai aussi
ohserver que Legallois a delruit iso]ement la portion
ceryicale et la portion dorsale, tandis que, daus l'ex:-
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pcnence qne j'ai faite , la partie inferieure 11cla por-
tion cervicale, et la partie superieure de' la por-
tion dorsale ont ete detruites sirnultanement. D'un~
autre pa~'t j'ai coupe, dechire , tiraille les n~rfs de la
huitieme paire , et Ie cceur n'a pas cesse d'agir : les ir-
regularites qu'il a presentees ant etc l'ellet de 13 dou-
leur, antant que de I'irritation du nerf', puisqu'on les
I'emarque dans les memes experiences /sur d'autres
nerfs, J'ai en outre enleve le cerveau , f<:litla decapita-
tion ;\ plusieurs cahiais : Ia respiration artificielle a tou-
jours entretenu Ia circulation un certain temps. Cette
,experience nous demontre encore pourquoi Ie foetus
acephale a pu vivre neuf mois dans le sein de sa mere, "y
sous la seule influence du systemeganglionique, et
men rt en naissant. Pendant la gestation, le sang arrive
au fcetus avec les qualites requises pour servir a son
accroissement ; la respiration lui est inutile. Apres Ia
naissance , il n'en est plus de rnerne , la respiration
devient de premiere necessite , sans elle, la vic s'eteint ;
et dans l'acephale , cette fonction ne peut avoir lieu
puisque les muscles respirateurs ne se contractent
point ;'le sang n'a pu acquerir, en traversant les pon-
mons, les qualites necessaires pour <iller porter fa
nourriture et l'excitation a taus les org<ines ; la vie doit
cesser, et cesse fante d'afiment. Je suis persuade que
si, au moment de fa naissance d'un acephale, on t:ta·
blissait la respiration artificielle, on entretiendrait la
vie cluelques instans.
De ces 'experiences, ne snmmes-nous pas en droit

de conclnre, 1.0 (luele grand sympathique aune a?fion

4
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tlil'ecle sur les mouvernens du cceur , puisquc la section,

r-r des nerfs cardiaques les aneantit sur-le-charnp et pour
t~ujours';.2.0 que Ie cerveau I~'exerce aucune inlluence
·direcl.~ sur les mouvernens du cceur , puisqu'sis con-
tinuent apres sa deSl.n~ction; 3.0 que la portion de
n;oelie epiniere qui correspond a la region inferieure
&1 col agit sur les contractions du cceur , pnisque sa
ilestructicn les paralyse de suite, - Si nons nous rap-
}J~lolJs que les deux ganglions 'cervicaux , moyen et
ir;ferieur, f(mrnisse;lt pr;esqllc exclusivernent 'Ies nerfs
c;rdiaqnes; (Jtle ces deux ganglrons communiquent

., avec les quatre dernieres paires cervi cales et avec la
premiere dorsale , il nous sera facile de concevoir pour-
quoi tclle region de la moelle spinale n~agit sur lc
coeur plutot que tellc autre, et pourquoi Legallois ,

~r ct.I dctruisant iso'lCment IC5 portions cervicale au dor-
sale, a pn ranimer , quoique faiblement, la circulation
qui d'abord avait etc suspendue, Dans ce dernier cas,
00 voit (iue cette destruction partielle ne privait point
les ganglions cervicaux de tOllS les nerfs spinaux, et
que Ie ceeur conscrvait de faibJes relations avec la
portion qui n'avait pas ete detruite. S'il en est aimi,
dTra-t-on, comment a - t - il pu se faire que des fcetus
prives de tout Ie systcme cerebroracbidien aient pri~,
undeveloppement considerable, que leur ceeur se
s~it contracte, ait entretenu la circulation dans toute ,
s~n activite ~ L'abs~nce de la !TIoelle epiniere n'au~
rait - elle pas dtr Ie paralyseI' ? Cette obje,ctiQn nOllS
PJouve d'abord deux chases: 1.0 q~le Ie systeme ner-
veuxdes ganglions suffit pour donner l'impulsion au
Cf'ceur; 2.° qu'avant la naissance, Ie systeme cerebrospi-
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n'al n'est po'int encore entre en action , que son in--
fluence est nulle ; qu'aiusi qlle l'a dit Bichat , la vic du
fcetus esf toute organique, et se trouve sons l'influeuce
exclusive du systerne gang'lionaire; elle n'est point en-
core compliquee de la vie animale, deJa, vie de relation:
[usques-la ~ il n'a fait quecroitre et vegeter, et it n'a ~Ll

besoin que des fonctions necessaircs a son developpe-
ment. Au reste , dans les casles mieux constates d'ab-
sence complete du cerveau et d~ la moel]e epiniere , les /-
nerfs qui en {~Mtent ~taient in~ts, et dans Pobser'- y'
vation merne de M. Ie Professeur Lailemant , leur ex-
tremite venait aboutir a ln surface des meninges ra'"
chidiennes. Les ned's spinaux existaient done, et de /..r
plus , ils traversaientlcs ganglions vertebraux dont les /
fonctions sont encore si pen connues, si pen etudiees •. '{
Or, les ned's ne set-vent pas seulernent a eta1JlIr des
communications; ils' jouissent pal" etix-lnemes de la V
s'ensibllite et de' l'ilTitabilite; ni I'une, ni ]'autre n'est
per\;ue, mais elle n'en est pas moins reelk. Faites.la'
section ehm 'nerf, interceptez Sa commu'nication avec
le cerveau; un mois, un an apres, metteZ ce ner'f' a
decouvert, irritez-le avec la pointe d'un scalpel ou tout
autre stimulant, et VOllS verrez s'agitet les musCles aux.-
quels i1va se distribuer. Ainsi il aurait suffi de cette ex5s
'tence des nerfs rach'i?iens pOUl' fournir a un degre sulli.
sant l'influence n'erveuse rachidienne. Cela est si'vrai, que
les f(Btus acephales et sans moelle execq,t~nt des ;mou-
vemens dans' Ie sein maternel. I.'action. e!u' nerf ;~st Ia
meme, parce que c'est la sa fonclion; mais elle est indepen~.
dante de I'influence eerebrale, de Ta volonte , paree g'ue
l'orgal'Je de'cette f()l1ction n'exist'e pas: elle est encorl;',

4·.
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plus independante du systerne ganglionique, quai qu'en
aient dit quelques auteurs qui ont voulu lui assimiler
les mouvernens des endorrnis , des hysteriques , des
apoplectiques , des asphyxies , puisque Ie systerne gan-
glionaire reste le meme apres la naissance, et qu'alors
tout mouvement cesse. - N'est-ce pas encore parce
que les nerfs qui se distribuent au cceur conservent

".~ ....,/' leur action jusques dans leurs dernieres extrernites ,
qu'on voit Ie cceur se contracter , lorsqu'en l'arrachant
de la poi trine on l'a isole de tout Ie reste du corps?
ces mouvernens ne sont plus aussi reguliers que pen-
dant la vie, mais ne faut-il pas en chercher la cause
dans la destruction de l'appareil necessaire a l'execution
de cette fonction , sans admettre gratuitement, avec un
Physiolagiste mad erne , deux especes de mouvemens?
Ne savons-nous pas que l'exercice regulierd'une fonc-
lion necessite l'integrite de I'appareil qui est destine a
Iarernplir ? pourquoi done vouloir une exception pour
Ie cceur ?
Je ne chercherai point a reveiller ici les opi-

nions de Haller sur l'irritabilite du cceur , de Scem-
mering et de Scarpa sur la distribution des nerfs de cet
organe. Ce que j'at dit suffit a notre objet, et je passe
outre.
Les poumons recoivent leurs nerfs de deux sources:

les uns viennent en grand nornbre de Ia huitierne
paire cerehrale all pneumo-gastrique ; les autres sont
fournis par Ie trisplanchnique, QueUes sont Ies di-
verses operations des pall mons ? queUe est I'action de
chaque espece de nerfs dans chaque operation? 1.° Les
pomnons croissent 7 se develop pent , se noul'rissel1.t

\
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eomme taus Ies organes; comme pour taus, la nu-
trition s'y opere sous l'influence des nerfs ganglioni-
ques. 2.° lis sont le siege d~une double circulation ca-
pilla ire ; l'une fait partie du systeme capillaire general,
et est liee a la grande circulation par l'artere et les
veines bronchiques ; I'autre constitue Ie sy steme ca-
pillaire pulmonaire, dans lequel s'opere la transfor-
mation du sang 'noir en sang rouge. Ces deux sortes ...,..
de capillaires reconnaissent les men.es lois qui regis- /'"

, "sent tous les capillaires , sensation latente ou organilJ ue , \./
et contraction capiliaire ; ils sont par consequent SOliS Ia '
dependance du systerne gang!iom,ire. 3.° Les poumons
sout les organes, les agens de la respiration. Dans
cette irnportante fonction , trois clioses doivent fixer
I'attention ; ce sont le besoin de respirer , le mbuve- ,t
rnent mecanique de la respiration, et Ies chang'emens V
chimiques du sang. Le trisplanchnique a-t-il quelque
influence sur ces actes divers? - Le besoin de respirer
se fait sentir aussitot llue l'anirnal a vu Ie jour; c'est
a ,ce besoin-, a cette sensation intcrieure qu'est dl!
le mouvement alternatif de dilatation et de resserrernent
de la poitrine. Si ce hesoin n'etait pas senti, il n'y au-
rait point de reaction sur les muscles respirateurs , et
la respiration n'aurait pas lieu. Si la poi trine continue
a se mouvoir chez un animal a qui VOllS avez coupe
les deux nerfs pneumo-gastriques, il ne faut point !'at-
trifmer au besoin senti de respirer, mais a I'babitude
q~e Ie systeme nel'veux spinal a contractee de faire
mouvoir les muscles respil'ateurs. En em~t, plongez
dans I'eau Ja tE~ted'un chien Lien pOl'tant , Oll inter-
ceptez de toute autre maniere l'intt'oductiq.n de l'air
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dans ses poumoos, vous Ie verrez s'ag-iter et se de-
hattre jllsqu'a_ ce qu'il soit aspliyxie ou qu'il puisse
respirer Iibrcment ; faites-Iui la section des deux pnel}"
mo.gasthques, apres avail' preliminairernent introduit
une canula dans la trachee artere , il respirera , mais
'd'unc respiration lente , faible, cntrecoupee , el il ne
_mourra qu'au bout de plusieurs [ours , dans un etat
d'asphyxie analogue a celIe ou l'auirnal serait prive
_d'air , et non 11celle qui serait prorluite par un gaz non
respirable : avant sa mort, interceptez l'introduction
de ['air , il ne s'agite point pour respirer, et l'asphyxie
a bient6t lieu. Le pneumo-gastrique est donc I'organa
sensitif qui percoit Ie besoin de rcspirer, en fait une
sensation et la transrnct au cerveau : le trisplanchnique
n'y est pour rien , les mouvernens mecaniques sont
dependans des nerfs de I'appareil cerebrospinal, pal'
consequent volontaires. Ils sont volontaircs I peut-on
bien les regarder toujours com me tels ? que de recher-
ches a faire a cet egard! ElJes appartiennent au sys-
a~rne cen?brospinal, et nOllS ecarteraien t de notre sujet',
pniscFlC Ie grand sympatIliqne leur est etranger. - Les
changcmens cllimiqnes dn sans dans les ponmons sont
encore peu ou point connus. Malgrc les travallX des
physiologistes et des chimistes modernes, on en est en-
core a savoir ce qui se passe dans cetle metamorphose.
Y a-t-il degagemcnt de gaz, de liquide ,absorption de
quelque principe !icluide ou gazeux? Se passe-t-il in-
tcri':'Ul'cment quelque lIlouvement vital spontane? quel
est ce mOl!vement? Ces questions sont bien loin d'etre
resolDes: mais nous pouvons apprel;-ier SOliS qucl]e
:influence llCrYCUSe J'operation s'cxecutc. ~j 1a huiticme
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paire etait chargee de cette foriction , sa section devdit
l'aneantir , et cependant le: sang continue a se color~r
en l'Ouge dans son passage a travers les poumons, sen-
lemont on observe '(pe lacouleur nit;lahte est mains,
vive; cela tient 11 une lenteur plus grande dans la res-
piration: pour preuve, activez artificiellernent cette
Ionction et VOllS verrez de suite le sang devenir plus
rouge, plus vermeil. La huitieme paire n'a done pas
une action reelle SUI' la coloration dCIsang, elle est du
ressort du trisplanchnique , et cela devait etre, parc(}, VI
epIc les changernens qu'elle opere, quels qu'ils soient,.
se passent dans les cilpil1aires; ils sont analogues a ceux
d(~s secretions, ils rentrent clans les aetes de la vie DU-

tritive , de la vie soumise au systc'me ganglionaire.
Ainsi la respiration nous offi'e ie modele d'une des

fonctions les P"?S cornpliquees, puisqu'elle s'execute-
p,lI' Ie concours simultane de deux systemes nerveux :.
d'une part, il y a besoin de respirer , sensation per<;ue
par Ie i)l1~umo-gastrique et transmise a l'encephale , qlii;
rei1git sur les muscles respiratcurs ; celie double action
est Ie DIns SOllvcnl eXeClltee a I'insn du sCllsori~TJl (mil ..· .,{

t I, 't

flume. D'antre part, nons ~rOlHons lIes pllencmenes chi..,
miques indepencbns de l'appareil cerebral el operes SOll~
l'influence des nerfs ganglioniqlles. NOlls voyons dans.
cetle fonclion des nerfs de la vie de fetation, qui out
celade particulier, qu'ils sont presque incfepenclanls d'llo
acte volontaire dll cerveall, et ils ne sori·t pas les sellls;:
il y aUl'ait ~l cet egaI'd une etude a faire, et ccUe etud(}
pi'esenterait un grand interet.
L'analyse de l'action nerveuse sur l'estdmac merite

une attention particuliere, !J:u:ce qu'elle u'a. pas enc.ore-



"ete bien apprectee. On a fait beaucoup d'experiences
et aucune n'a attaint le veritable but. Comme au pou-
mon , deux sortes de nerfs se rendent en grand nombre
a l'estornac : ce sont ' le pneumo-gastrique, nerf de la
vie de relation, et Ie plexus coronaire stomachique,

"\ provenant du grand plexus solaire .. Les pneumo-gas-
triques , droit et gauche, se portent sur l'cesophage
qu'ils accompagnent, en I'ernbrassant d'une foule de
divisions et subdivisions, qui, par leurs anastomoses,
irnitent assez bien la disposition plexiforrne des nerfs
de Ia vie organique. Ils presentent rneme une augmen-

'#'~'\ tation de volume dans leurs rameaux anastomotiques,
analogie qu'ils ont de plus avec les nerfs ganglionaires.
Jls penetrant avec I'cesophage dans 'la cavite abdomi-
nale , se distribuent en grande partie aux deux sur£lces
de l'estornac , et envoient de nombreux rameaux aux
autres visceres de cette cavite et 'sur-tout aux intestins
des regions superieui-es. Le plexus stomacbique vient
du solaire, fourni par les ganglions sernilunaires , aux-
quels viennent aboutir les nerfs splanchniques supe-
r'ieurs , dont les communications ont lieu au moyen des
ganglions pectoraux avec les cinq ou six paires thora-
ehiques moyennes. .

Comme nous l'avons fait pour Ies poumons, nous
examineron's quellcs sont Ies operations diverses de
l'estomac, et quelle infIu~nce exerce sur e!les chaque
espece de nerfs. l..a digestion 5e compose de la reunion
d'nne foule d'actions d'organes dilTerens qui toutes con-
eOllrent a un but unique. Les principaux actes ema-

~. nent de l'estomac; c'est lui qui est Ie centre de la
digestion, qui en est Ie principal et Ie premier agent,

( 56 )
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et auque] se rapportent taus les autres, Aussi est-ce
spccialernent de Iui que DOUS allons nous occuper.-
Trois acres dependent de l'estornac : J ,0 Ie sentiment
du besoin , l'appetition des alirncns , [a faim; 2.° l'ac-
tion chimico-vitale des sues au liquidss gastriques sur
la masse alimentaire , au la chymification; 3.° l'expul-
sion de cette masse ou chyme par l'action peristaltique
ou antiperistaltique de l'estomac.
Le sentiment de la faim est une sensation. EJIe ne

depend point de Ia vacuite de I'estornac , du frotternent
de ses papilles , du tiraillement du foie, etc. etc.:
ello es~ une sensation nerveuse. Le besoin des alimcns ,
de la nourrjture se fait sentir , et cette sensation ne
peut etre transmise au cerveau que par lee nerfs. Le
sentiment de malaise qu'on eprouve dans la region
epigastrique annonce 'que Ie si(~ge en est 111.: Ie bien-
eire qui succed« imrnediatement a I'ingestion des ali-
mens prouve que c'est I'estomac qui en est le siege,
et que les autres phenomenes ne sent que sympathi-
ques puisqu'ils se dissipent en merne temps; avant
meme que la digestion soit cornmencee. Est-ce Ie
pneumo-gastrique qui traosmet la sensation '( sont-ce les
filets du trisplanchniques? Coupez Ja hnitieme paire
a un chien, au-dessous de l'origine du recurrent, ou
bien au-dessus, mais avec ]a precaution d'entretenir
la respiration; bissez-Ie sans manger, VOLlS ne Ie
velTez point chercher Ies alimens, il ne manifeste plus
Ja sensation elLl besoin : present~z-lui de la nourriture,
il ]a mange, il est vrai, mais il n'en eprouve point Ja
,sensation dans I'estomac, il oe pers:oit plus la satiete :
I'eslolllac est plein, il mange et rernplit aussi l'resophage;

f

"
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Ia deglutition ne pent plus avoir lieu et vons Ie voyer.
manger avec la memeindifference que lorsque l'estomac
etait vide: il a done pris des alirnens sans eprouver
[a faim , et il a mange sans avail' senti, sans avoir-
peq;u la satiete : chez lui ces deux modes de sentir-
sont eteints , par'Ce que [es nerfs qui en' etaient les
agens ,.etant coupes, nepeuv.ent plus percevoir ni
transmettre d'impression. Les nerfs dent la section
aneantit cette sens<1fion, sont les pnenmo-gastl'iCJues :
les pneumo-gasu-iques soot done Ies organes de [a

fairn. ~ Dans Ja convalescence, aprcs tine [naladi!}
aigue , l'estomac dighe , et cepcndant l'individu a tou-
[ours faim; c'est qu'alors tous les org;lIles, taus les
tissus ul11aigTii'dernandcnt des materiaux niparaLeors,
Ies demandent a I'estornac qui est charge de Ies leur-
envoyer, et }' entretiennent Ia sensation perpetuelle du
besoiu , qui, dans ce cas, n'est que sympathique. Ce
n'est pas la seule sensation que les pneumo-gastriquas
scient cllarges de perccvoir, iJs jouent un role ifllpor-
tant dans les medications vomitives et purgatIves. Ce
sont eux qui re!(oivent I'impression du J1iedicament, et
(pi ]a lransmellent 1:1 la fibre n1l1scl1laire, t1quelle se
conlracte seJOl1' Ie mode de selisation qui a etc im-
primee au ned: En voulez- vons Ta preuve-? DonneZ'
J\!metiqne a haute dose a Un chien a qui VallS aurez,
coupe les pneumo-gasthqucs; l'estomac sera corrode,
desorganise, et Ie vomissement n'aura pas lieu: faites-
lui prendre les drastiques les plus violcns, et VallS.

n'ohtiendrez pas plus d'eIfet. C'cst pour cela que dans
tonles les maladies oil I'organe sensoria) est profon-.
dement afIecte, il faut doubler, triple!', quadruplet>
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les doses des vomitifs et des pUl'gatifs " et bien souvent
pour De p~s meme obtenir l'effet desire. - Un autre
.filit c]jgne die remarque , c'est que la noix vornique qui
fait si rapidement developper les signes de l'empoisoa-
ncment , ne produit plus d'effet de's que les nerfs de
b IllIiti&me paire sout coupes. VOllS pouvez donner line
dose double, triple du toxique , l'empoisonnement n'a
plus lieu deprirne abord , et lorsqu'il se manifeste, ce ~"
n'est (Iue heaucoup plus tard et avec rnoins d'intensite , .
it moins que Ia dose ne soittres-forte. II parait , d'apres \
cela , clue Ie strychnus agit sur Ie systerne nerveux ce~
rebral , puisque son action est nulle lorsque les nerfs
avec lequcls on Ie met en rapport sont coupes, et qu'il
n"lgit qu'apres que son absorption l'a fait transporter-
jusqu'au cerveau.
La chymification consiste dans Ia transformation des

alirnens en une substance pultacee appelee chyme. Cette
transubstantiation s'opere par le moyen de liqueurs
qui pleuvsnt de touteIa surface de l'estornac sur les
alirnens qui en remplissent la cavite, L'ohjet de nos re-
cherches n'est point d'examiner ce qui se passe dans
.cette operation chimico-vitale ; nous ne devons con-
naitre que J'aclion des nerfs qui president 11la forma-
tion des. sues necessaires a ccUe conversion des ali-
mens. Apres la section des deux nerfs de la huilieme
paire) ingerez dans I'estomac d'un chien des alimens
ell petite quantile, ollvrez-Ie quelques heures apres,
vous tl'OlIverez la masse qll'iIs fOl'JUent impregnee 11
sa surface des memes liqueur,; que si I'animal n"'eut
<5prouveallcune .operatio\l; vous l'econnallrez egalement
la pate cllymcuse dans tautes les p<lrties qui .ont .ete



( 60 )
assez impn~gnees des sues gastriques. Ainsi ces liqueurs,
etant un prodiiit .d'exhalation au de secretion follicu-
laire , ont besoin pour leur formation de I'action des
nerfs ganglioniques.
Les alimens sont arrives dans l'estomac, ils s'y sont

penetres des sues gastriques : cela ne suffit pas; il faut,
pour Ie complement de la digestion, que la masse ali·
rnentaire _soit agitee, pressee en diiferens sens par des
mouvernens ondulatoires ou peristaltiques , qui fassent
successivement presenter toutes ses parties a la sur-
face interne de l'estornac , pour que la combinaison
avec les sues gastriques soit plus intime, et leur ac-
ti011, en quelque sorte, plus vitale, puisqu'ils sont vel"
ses au moment de leur formation. II fant de plus, 11
rnesure que la chymitlcation s'opere , que ce mouve-
ment expulse les alirnens deja digeres, cbymifies, pOllr
faire place 11d'autres, Or, ce mouvement de I'estomac
est dli a la contraction des fibres musculaires etendues
en membranes dans l'epaisseur de ses parois. Cette
contraction est sous I'influence nerveuse, mais de quel
nerf? Faites Ia section des nerfs pneumo-gastriques,
car ils sont les seuls nerfs de l'estornac sur lesquels
on puisse agir, vous paralysez cet organe. Faites man-
ger l'animal , les alimens s'entassent dans l'estomac et
n'en sortent plus : vallS pouvez 11 volonte en rempJir
la cavite outre mesure; j'ai vu pIusieUl's fbis Ies ani-
mallX manger encore, et avoir'I'resophage plein et dis-
tendu. II ne fant pas prendre pour un vomissement la
regurgitation qui a lieu alors: il n'y a de rejete que
ce qui occllpait la partie snp~rieure de I'resophnge all
Ie pharynx; l'estomac ne se vide point. II ne faut pas
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croire non plus que I'estornac ait .chasse , dans Ie duo-
denum et les autres intestins , Ies alimens qu'on trouve
dans leur interjeur : ils n'y sont arrives que par une
impulsion mecanique ; ils ont ete pousses de proche en
proche par les derniercs substances introduites de la
meme manier« que cela aurait lieu dans un tube inerte :
representez-vous Ie charcutier entonnant sa viande de-
coupee clans un long boyan, pour en faire des sau-
cisses. - Souvent Ie vomissement a lieu au moment de
Ia section, et merne un peu apres : ce phenomena ne
dement point notre opinion sur l'action du pneumo-
gastriqne; il est analogue a Ia contraction d'un muscle
dont on vient de couper Ie nerf ; l'action de l'instru-
ment, de l'air , ou des parties voisines et bien tot de
I'inllammation peut , en l'irritant , determiner ces con-
tractions, mais alors eIles sont irregulieres; elles ne
sont plus dans le type normal de Ia fonction. II est
evident que l'estomac emprunte des nerfs de Ia hui-
tieme paire l'action nerveuse qui donne a son plan mus-
culeux la faculte de se contracter: ce nerf est done
l'agent , le reg-ulateur des fonctions de I'estornac,
J'ai essaye quelques experiences sur les nerfs g n-

glioniques; mais elles ne m'ont conduit a aucun resul-
tat: ['ai tente inutilement d'isoler et de couper Ie plexus
coronaire stomachique, j'ai voulu en vain couper les
deux nerfs splanchniques, les animaux sont morts
entre mes mains ou peu apres l'operation. J'ai detruit
la moelle epiniera au niveau et au-dessus des ganglions
thorachiques qui fournissent Ie grand splanc!mique,
et qui re!;oivent de ceUe portion leurs rameaux de
~ommunication; ces tentatives ne m'ollt pas micux



( (32 )
reussi , ainsi elles sont nuiles. Ce n'est qtlO d'apres 1<'8
resultats que j'ai obtcnus des experiences sur la hui-
tieme paire , qu'il a etc possible- de tirer qUellJUCS in-
ductions qui, heureuseruent , soot de la plus-haute im-
portance, puisqu'elles nous out appris que Ie pnCU;1JO-
gastriquc per\(oit le besoin rlela [aim, et transrnet a,
l'estomac Sa faculte contractile, et que Ie .ned' tris-
planchnique ne fait.que presider a l'exhalation et a Ia
secretion des hurneurs gastriques. Les experiencesgal-
vaniques de Humboldt et quelques autrcs phy siciens ,
confirrnent aussi cette consequence. Le,galvanisme ;lsit
sur les muscles de Ia vie de relation, il agit de merne
sur les muscles des visceres dont les contractions ne
different des prccedentes qu'en co qu'elles soot sous- ~
traites a l'influence de la volonte. En vain VOllS feriez
traversel: le fluide galvanique dansune glande ,'f;n vain
vous If accurnuleriez , en vain v0':,ls l'y feriez penetrer
de toutes les manieres et par tousJes moyens, jarnais
vous ne produirez aucun changement dans l'action de
l'.org'aoe, toujours la gbnde ,sera impassible, parce que
Ie galvanisme n'a d'action CJuesur les organes de Ia vie
de relation, et que ceux d~ la,vie assimilatrice lui son\:
refraclaires. Voyez sur l'homme Ie galvanisme produire
des etincelles, des eblouissemens, des douleurs vives
et aigues, ,~ies spasmes, des contractions, des vomis-
semens, des purgations, landis que Ie vegetal conserve
son inalterable' tranquillite, et continue I'exercice re-
gulier, de ses fonctions au milieu des commotions les
pIns violentes.
NOlls retroLlvons, dans les intestms, lei meme dis-

position anatomiq,ue, que dans. lles,to.mac,; nous y. re-
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1I'oUV0!1S 1a meme distribution des den x ordres de-netr's,~
Ie pneumo-gasITillue, ct les deux plexjjs mesenteriqucs
ernanes ell! snlaire. Leurs fonctions ne sont que la con-
tinuation de celles sle 1'estomac: aussi ce que nons
<lyons dit des contractions de l'estomac et des sues gas-
tr'jqnes, s'applique entierernent aux contractions des
intestins et aux sues intestinaux. Nous n'avous de mains,
dans ces dcrniers , que la sensation de la faim qui leur
est ell'angere : ils rec;oiven.t a proportion un mains
grand nornbre de filets 'du pncumo-gastrique, e.t cela
devait etre , puisqn'ils ant nne function de moins a
remplir. A mesure que le canal intestinal s'approche de
sa ter~ninaison, il cesse de recevoir les rameaux de Ia 'ihuitierne paire, qui sont remplaces par des rameaux
des paires spinales. Les deruiers agissent com me les
precedens , en proced~nt a Ia contraction de la tunique>
musculeuse. Coupez]a moelle epiniere au milieu d.es
vertehres lombaires ; en paralysant le train de derriere,
vous paralysez aussi Ie rectum, et les rnatieres stereo-
rales s'amassent dans cet iDtestiD. Voyez Ie malheureux
qui , -daDs nne chute, a eu, comme on dit, .les reins
casses: sa moclle epiniere, desol'ganisce, ne transmet
plus d'influence aUK memhres abdominaux ni au rec-
tum; vaine)11ent vous .Cfpplici\.1ezles vesicatoires, ils ne
sont point sentis, ils ne_determinent aUCl1n mouvcment;
valnemcnt flussi VOllS adll1inistrez les lavemens les plus
irritans , ils De sollicitent point les evacuations alvines.;
et si quelqllefuis elJes ant lieu, c'est, comme dans l'es-
tomac, par exces de plenitude, 011 bien c'est la con~
traction forcee des muscles abdominaux qui Ie,. Gxpulse .

~n pressant.ct;! tou" se_n~"

\



-La 've.s.~esente la plus gl'ande analogie avec le
rectum. Elle ~oit ses nerfs des paires spinales sa-
crees et de la fin du trisplanchnique : aussi nous y
trouvons nutrition, exhalation et secretion muqueuse
pour ce dernier , et contractions musculaires pour les
premiers " et de plus sensation du besoin d'uriuer des
que la vessie est pleine. Lorsque , dans l'experience
precedente , nous avons paralyse Ie rectum, nous avons .
en meme temps paralyse la vessie , et les mines, ac-
curnulees dans ce reservoir, Ie distendent largement "
et finis sent par le rompre, le dechirer , ou ne sortent
que par regorgement; Ia sensation de la, .presence du
liquide n'a plus lieu. Passez une sonde, I'elasticite du
tissu fait revenir sur elle la vessie trop distendue , et
l'urine coule ; mais bientot vans etes oblige, pour l'eva-
cuer en en tier , de suppleer a l'action musculaire , en
pressant avec la main sur la region hypogastl'ique.

L'uterus, organe singulier, receptacle du produit
de la conception, qui prend avec lui un accroissement
de nutrition, et laisse alors developper la nature mus-
culaire de son tissu propre" puise encore ses nerfs
dans deux sources : les uns lui viennent elu tris-
planchnique, et les antres des paires sacrees. II est dif-
ficile de fail'e des experiences positives sur ce viscere,
cependant voici ce que j'ai observe :. j'ai connu une
dame atteinte de paraplegie, qui n'en est pas moins de-
venue enceinte; c'etait une quatrieme grossesse. Les
trois premieres avaient ete tres-naturelles; I'accouche-
ment par Ie forceps devint necessaire dans celle-ci : il
n'y avait point de douleurs expulsives; Ia matrice, tou-
jours assez fenne. ne se contractait point. - Je n'ai
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jamai'S pu reussir a faire C!ccoupler les males avec.Ies .
femelles dont ['avais paralyse I~train de den'iere. Aprils:
l'accol1plement, j'ai produit cette l?ar~Jysie par la sec:" I

tion de la moelle epiniere : l{lusieurs lapines ant sue- I

combe sans rien servir au but ql~ej~,desirais : .deu,x;,
ont resiste assez long-temps r,O'pl: laiss<::ra 1~11r.gesta-.
tion le temps de se d6Yclopper, ejt qnt succombe sans;
rnettre bas. Chez plusieurs , j'ai voulu de,tr~i~'e la par-
tie inferieure de la moellcepiniere , et la rnor] aete,
trap prompte pour rien Iournir a l'observation. Au m<?-
ment du travail, ['ai coupe a (]eux cahiais femelIes la
moelle vel'S la partie inferieure , et les contractions ant
etc tellement ralenties, que la parturition n'a pas pu
se faire : la mort n'a pas tarde non plus, a venir s'op-
poser aux resn]tat~ desires. Sur deux: autres , j'ai 'coup~
la moelle a une hauteur un peu considerahle , pour
comprendre dans Ia section tons les filets nerveux qui
se rendent aux comes de la matr ice ; les contractions'
uterines ant suhiternent ete arrihees : l'etat de souf-
france de I'animal peut y avail' beaucoup contribae ,
mais, a coup StIr, il n'a pas tout fait; j'ai vu bien des
fois des plaies plus considerables sur d'autres parties·
ne les point:arreter ainsi. - Je cannais un ancien garde-
d'honneur qui est resteparalytique des membres infe-
rieurs, par suite des dernieres campagnes du gouver-
nement imperial: eh hien! son infirmite ne ]'a pas em-
peche d'avoir deux enfrll1s.-Que conclure de ces faits?
1.° Que les nerfs du systeme cerebrospi'mll n'ont au"
cane influence sur la generation, puif,que deux p;:lra-
plegiques, un 'homme et tlne femme, ant pu ;.'acquitter
de leurs [0;1ctions; puisqae des femelles ont P? ' apr~~
, 5

\
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1a seciiOll ete la moelle epiniere, vin-e assez l)(ll1rlaisser
le- fretus se rleveloppei'; 2.° clue Ie systeine ganglionaiil;
est sell! cHarge de celte ' fonction , quaut ali produit ,
et "cela dciiLeLre, -puisque nous ne voyons, de part et'

~ d!;;(iH~e; ql1e secretions, exhCllations et nutrition 311g--

- meniee ; J.o que 'le :sy'steme de 'la vie anirnale a uue
action marquee sur les contractions de l'uterus , sur
Ies' fibres musculaii-es , puisqu'une femme qui accouche
trois fois heureusemerit , he le pellt la quatrieme , lors-
r(u'elle est tJal'apL~gilp;te;<puisque Ja section ou la des-
Ol'ganiS;:itionde la moelle spinale a sa partie inferieure ,

---. / a toujours paralyse larnatrice , tout en re3gissant sur
\ Ies autres systcmes ~e l'economie , qui en ressentcnt

une influence mortelle.
Je metais- sur Ie foie j Ie pancreas, les reins; ce

sont des-organes secreteurs , tenant pal' consequent a
Ia vie assimilatrice ou gangliooique. Leurs fonctions
n'ont point ete troublees au milieu de routes les expe-
riences precedentes; dies n'ont point etc influencecs
par les nerfs cerebranx, qui effectivement n'en sont
point les Hgens.
En I'\~flecbissant a l'action des nerfs du systeme ce-

rebrospinal dans Ies fonctions respiratoires et diges-
tives, je ne puis m'empecher de faire remarquer com-
l:iien eHe varie , et combien ctait [ausse J'idee que don-
nait Ia denomination de neTfs (Jolon/aires qu'on avait
adaptee a taus les nerfs de ce systeme. Y a-t-il Cjuelqne
c1lOse de volontaire dans les contl'actions de l'es[omac,

'"des intestiris, de Ia vessie? Voyez ciefa Ie voile e1u
palai's, Ie larynx se mOl1voir a l'infini, nOllS pouvons
Glire,a> notre insu, pllisque 112plus sou vent DOUS ne

'-'\
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connaissons pas rnetne CGS orgalles. Nons avons c1ejh
fait la meme observation pOllr les muscles respirateurs,
II faut done flue les nerfs du cerveau n'agisseut pas
tous de la rneme rnaniere. Sont-ils de structure difle.
rente? Partent-ils de parties plus ou mains liees a la vo-
lonte , au sensorium commune; au bien dans leur tl:ajet
eprollvent-ils des changemens capables de les modifier?
Jc pencherais pour cette derniere rnaniere de voir, fill

mains POlll' quclLJu~s nerfs : nous voyons en eHet Ie
pneumo-gastriqus former sur l'cesophage un plexus
presque ganglionaire; et les nerfs sacres se diviser Ii
I'infiui dans les plexus hypo-gasniques. Je horne la
cette rell1arque, attendu que jc n'ai pas fait sur ce
sujet les recherches interessantes dont il est suscep~
tible. Je rappellerai cependant que deja on a dit avec
beaucoup de sag-esse du pneumo-gastrique , qu'il "unis-
sait Ia vie nutritive a Ja vie de relation ..
Une vaste carriere nous reste a parcourir : c'est

l'etude des passions, leur siege, leurs effets physio-
!ogiques, et Ie role que joue Ie trisplanchnique dans la
marche de leurs phenomenes. Que n'a-t-on pas dit sur
ce chapitre, et a queIJes opinions contradictoires ne
s'est-on pas laisse entrainer? Les effets des pas slons
sont en general connus , parce qu'ils se reprocluisent a
chaclue instant; rna is ils sont si multiplies et si varies,
qu'i1s ont conduit a des donnees fausses et a des expli ..
cations hasardeuses la plupart de ceux qui ant voulu
devoiler I'enchainernent de leurs phenomenes, et assi"'!'
gner un siege a la passion. Je n'ai point I'intention d'cx"
poser chacul1e des opinions pour la refuter apres: Ce

travail qui uecessiterait des volumes serait deplace dana
'.-,
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1.10 memoire. Sans m'engager dans ce dedale des er-
reurs de hmagination et de la faiblesse hurnaine , je -
me contenterai de fairenne exposition snccinte des
faits observes, et d'exeminer si le ll'isplancbnique pent
y prendre part et comment; toutefois , loin de moi Ia
pretention de croire mieux faire que les autres!
'I'outes les passions, sans exception, sent l'effet

....'v d'un objet exterieur. Cet objet n'a pll les determiner
qu'en agiss,uilt sur les sens , parce qu'ils sont la seule
-voie qui lui soit ouverte ; et les sens ne peuvent trans-
rnettre les impressions qu'ils recoivent qu'au seul en-
cephale : ce viscere est clone I'abonlissant , Ie siege des
passions; c'est cle lui qu'emanent tous les autres phe-
nomenes; c'est de sa reaction Sllrtoute l'economie que
resulte la part que chaque organe.y prend. Quelque

,~ specieuses que soient Ies raisol1~ clont on s'est appuve
V'pOtil' placer Ie siege des passions ailleurs que dans Ie

cerveau, el1es n'ont [amais conduit qu'a l'erreur. C'est
ainsi que Bichat s'est egare, et que, malgre les efforts
de son genie, il n'a point oonvaincu , et n'a pu que re-
pandre le cbanne de la diction sur cette partie de ses
ouvrages, parce que, au liell de chercher la verite,
il est entre dans la carriere avec nne idee precon~ue
et qu'il a tout rapporte a cette idee favorite. '
Portez vas regards sur les classes inferieures des

etres organises, vous verrez les facultes intellectuelles
diminller lIes organes des sens clisparaitre, et avec
eux les passions. Accorderez-volls quelques-lllls deces
etats violens de !'<lme a eel intorme zoophyte q"llin'a
d'autl'e occupatio'il que de prendre les alimens qui se
presel1t~nt et de Ies digerer? L'immobile vegetal vous
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semblera-t-il susceptible de quelque passion? Mais.,
sans descendl'e a ce dernier echelon, prenez au pre-
mier un malheureux prive de l'usage des yeux et des
oreilles , et vous aurez un etre reduit a la triste con-
dition du lourd zoophyte; comme lui il n'aura d'autre
affection , d'autre passion que celie de boire et de
manger.~". Cependant sa structure est la merne que
celle de l'hon;me le plus passionne ; ce n'est done pas
Ie foie, Ie coeur , l'estomac ~ le centre phrenique , etc.
qui est Ie siege des passions. Mais, dira-t-on , Ie
cerveau est aussi bien organise chez ce malheureux
que chez celui qui jouit. de t.ous ses sens , ce n'est
done pas non plus le cerveau qui est Ie siege recherche.
Cette objection pourrait nous conduire a placer.Ie siege
des passions dans les organes memes" des sens, si nons
ne savions que ces organes ne sont qtle les agens clu
cerveau : leur fonction est passive; ils ne font que lui I

transmettre les impressions qu'ils ant. re~ues, et se
trouvent places it la circonference, comme des sen-
tinelles destinees a l'avertir de tout ce qui les concerne
chacun selon son emploi. Si l'organe etait le siege de
la passion, 1a passion devrait s'eteindre a-vec la des-
truction de \'organe, et cependant il n'en est rien: un
organe disparait et la passion reste, Voyez ce jeune
homrne promener avec delices ses regards sur la heaute
qui fail l'ornernent d'une soiree; ilIa vail pour la pre-
miere fois; il ne lui adresse pas meme la parole, et
cependant il se retire livre a toutes les fureurs de l'a
passion la plus violente. C'est par les yeux lIue s'est
introcl!lit Ie poison fatal, les yeux sellls devraient etre
Ie siege de I'amour. Eh bien! qu'un accident fasse
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perdre la .ue a cet infortune , qu'on soit oblige de lui
extirper les deux yeux, cessera-t-il d'aimer i' Non.
Les yeux ant vu , mais la sensation a etc pen;ue, et
l'organe percevant est devenu ceJui de la passion.
Avant de cherclier comment, dans Ies passions, [e

cerveau reagit sur les visceres et y determine les phe-
nomenes qu'on observe, et comment les visceres rea-
gissenl a leur tour sur Ie cerveau , pour' modifier les
passions et leur donner une teinte particuliera , il etait
essen tiel d'etahlir que le cerveau est Ie siege direct et
unique des passions. Le peu de considerations dans les-
quelles je suis entre suffit a cet effet: si ron veut un
plus grand nomhre de preuves, je laisse recourir aux
auteurs qui ont fait de cet objet nne etude speciale et
qui l'ont approfondi dans leurs ecrits ; ainsi , lorsque
elms la violence des passions nous verrons la circu-
lation s'accelerer , se suspendre ou se ralentir , l'ictere
se dcvelopper , le vomissement avoir lieu, une sensation
penible ou agreable se fixer dans Ia region epigas-
trique , etc. , nous ne dirons plus que le cceur, le foie,
, I'estornac , Ia reg-ion precordiale sent Ie siege de ces
passions, parce que ces phenomenes ne soot que se-
condaires au sympathiCjues. Le cerveau a et~ influcnce,
les autres organes Ie sont consecutivement, et ils Ie
sont sous la'dependance du cerveau.
Les communications plus ou mains directes que nou~

a\'ons vu exister entre Je cerveau ct les principaux vis-
ceres pectoraux ct abdominaux, nous indiquent qu'elles
seront elles-memes Ie moyen de transmission du pre-
11licl' organe aux autres. Un ll,pmme 'entre en furel1l':
l'Jc~noU1ie cntiere parta~e l'etat violent ou il se trouve;
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Ies fonctions intellectuelles sont bouleversees , Ia sen-
~ioiiite a ete exaspcree , les idees son] concentrees sur
un seul point, et la moindre impression sur les sens
devient cause d'unc exaltation plus grande; les muscles
se contractent avec force et sembJent dans un etat;
convulsif, ils ont double d't!nergie: les organes inte-
rieurs , destines aux fonctions assimilatrices ,ne restent
point etrangers a cet etat d'exageration; Ie coeur pre-
cipite ses contractions, accelere la circulation et envoie
plus de s<!ng aux organes; la fi;;ure se colore, s'anirne ;
les yeux s'injectent, deviennent brillans ; Ie cerveau
s'cngorge, et souvent un epancbement apoplectique
vient terminer cette scene terrible et dcg01"ltante ; plus
de sang' se presente aux organes secreteurs et sollicite
de plus abondantes secretions; la salive coule, la pean
se couvre de sueur, etc.; la circulation accelerce.en-
voie plus rJe sang aux poulTIons, Ie besoin de respirer
devicnt plus grand, pour une plus grande hematose "
et la respiration est acceleree ; le vornissement a lieu,
tant6t par stimulation dirccte , Ie pILlS souvent par in-
digestion, l'action de l'estomac -etant suspendue par Ie
trouble general. - Prenez toutes les passions Ies nnes
apres. 1.es autres, VallS les verrez toutes reagir sur lps
0: ganes de Ia vie de relation et sur les organes de In
vie nulr·jtive. I:effet. varie selon la passion, rnais Ie
mode de transmission reste Ie meme. Ainsi ,-que ce soit
le creur, ]'estomac, Ie faie, qui soit Ie siege princi])al
des phenomenes de reaction, Ie point de depart est
toUjOlll'S dans !e cerveau; c'est lui qui, modiue Ie pre-
mier, modj(je a son tour les autres organes. NOlls avons
vu Ie creur recevoir Ie principe de ses l~ollveme~ls '.
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. ]'action nerveuse, par les nerfs cardiaques, et de Ia

. 'partie inferieure cervicale et superienre clorsale de la
_'ruoelle epiniere; c'est' par 'eux aussi que le cerveau lui
, transmet l'impression qu'il a re!{lle, et modifie ses con-
: tractions. _ Le nerf pneumo-gastrique P9rle a l'esto-
mac et anx intestins la facnIte de se conlracter; c'est

__, ,Far lui que ces organes recoivent du ccrveau des modes -
differens d'excitabilite, selon qu'il est lui-mel e diver-
, sement atlecte. - La vessie , le . rectum, Ja matrice
meme , ne sont pas a l'abri de l'influence des passions;
nne emotion vive , un sentiment de pudcur , suspendent
les evacuations, arrerent les contractions uterines ; 1a
frayeui ou une [oie excessive pl'ovoquent souvent I'avor-
tement et des dejections involontaires: leur tissu con-
tractile musculail'e doit , rour se contracter, jouir
de ]'influence clu systeme cerebrospinal, transrnise par
les nerfs sacres ; c'est done par les nerfs sacres que ce
tissu est differemlllcnl excite, selon que Ia passion elle-
meme a modifie l'etat du cerveau.
Le cel'veau exerce sur tous les organes musculeux

une influence qui n'est point douteuse, nous l'avons
preuve , et , s'il en etait hesoin , les passions viend~'aient
ajouter aux preuves que nouS ::Ivons donnees. Mais
comment se fait-il que Ie cervean, organe des volitions,
agisse sur eux sans Ja participation de sa volonte, bien
mieux, -qu'iJ ne puisse pas meme arI'eter J'effet de Ja
passion, tandis qu'il maitrise le~ organes de la vie de
relation? Voyez Ie courtisan devore!' un affront: VOIlS

Ie croyez i!TIp'assible, parce qu'a force d'etude il s'est
aCCOll t1lll1ea reprimer Ie mouvement de ses yeux , de
ses membres; mais portez la main sur son creur, et
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des hatternens tumultueux trahiront la feinte tranquil- /
lite qu'il veut affecter : sa volonte n'a rien pu sur 1es""l
visceres profonds, ils ant ressenti malgre lui l'influence
de Ia passion. Faut-il adrnettre que taus les nerfs ce-
rebraux ne sont pas' sous l'influenee du sellsorium ...../
commune? Il le faut , puisque eela est: mais , a eet
cg'ard, i! est nne remarqne a faire , c'est que taus les
nerfs cen-,braux, qui se renclent direetement dn cer-
veau a leur destination, sent les agens de transmis-
sion de la volonte : taus les nerfs au contraire, qui,
avant de se clistribuer a leurs organes, se perdent
dans quelques gangFJns, ou dans les plexus remar-
quables par leurs nombreuses divisions et la tenuite de
leurs filets, ou par les renf1emens ganglioniques qui
s'y remarquent, ne trarismcttent [amais la puissance
volontaire. Les ganglions et les plexus filamenteux ont
done la proprjcte d'oter 'lUX neffs cerebraux une partie
de leurs fonctions, la transmission de Ia volonte. Com-
ment cela se fait-il? VGila le diffieile, disons mieux,
l'impossible. Contentons-nous du fait: il est assez im-
portant par [ui-merne , puisqu'il est la clef d'une foule
d'explications qu'on ne pouvait donner sans lui; et
ahandonnons la recherche de eette cause premiere, qui
d'ailleurs n'abouiirait a ricn.

I De ee Clue les- ganglions modifient l'action nerveuse
du cerveau, faut-il en condure Clue Ie trisplanchnique ,~
n'e~t point un nerf independant, et (Iue cbaque gan- •
glion n'est qu'un organe modificateur du nerf cerebral? "'-/
Cette opinion de Scarpa n'est pas et ne peut pas eIre
la ntltre, puisql1e (Mja nOllS avons VIJ Ie systeme ga~-
glionaire exister seul, tont seul dans Ia plupa!'t des
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etres orgallises; puisque dans ceux OU il est associe
::: un autre systeme ncrveux, nous l'avons vu operer
ses fonctions independamrnent de ce systerne , et ne se
combiner, ne s'associer a lui que lorsqu'une fonctior,

" assimilatrice avait subi de gramles modifications pour
s'adapter a la nouvelle maniere d'etre de l'individu :
c'est de cette association que depend I'harrnonie , l'ac-
cord, la reguJarite des fonctions , qlle resulte le con-
sensus d'Hippocrate. Aussi rernarquez Lien que Ie sys-
teme cerebral n'a d'influence, reellernent indcpendante
de la volonte , que SUI' les orSOloes au appareils d'or-
ganes qui rm:nqaeot dans les etres oq;'anises les plus
simples, dans les vegetaux.
Nons semmes arrives a la connaissance de I'action

du cerveau sur le cceur, [e canal alirnentaire , la
vessie et ia matrice, et a. etab]ir son mode de com-
munication avec ces viseeres. Ce n'est pas tout : Ie
cerveau reugit encore, dans les passions, sur les 01'-

ganes secrcteurs. Voyez I dans le chagrin, lcs lanues
couler ; dans la colere , la salive s'epancher en ecume.;
dans les emotions vives , des vomissernens bilieux avoir
lieu, l'ictcre se dcvelopper ; dans les affections tristes
et prolongees, les engorgemcIls se former dans Ie foie.
Qu.elle est l'action du cerveau sur taus ces pheno-
menes? Oil bien il agit directement au moyen de
ses agens naturcls, les nerfs; ou il n'~lgit que par n':-
flexion, c'est-a.-dire, qn'ayant agi sur un organe, ce-
Iui-ci rcagit ~L son tOllr sur l'organe secretel1r; au bien
en lin il agit de ces deux manieres a la fois. Nons ne
'pollvons pas, douter que Ie cerveau n'exerce une action,
directe SuI' les organes g:lan.duleu..x:, attendu que nons..
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1e 'foyaDS envoyer it taus des nerfs de sa dependance.
Les glandes lacrymalcs et les salivaires reccivent de
nornbreux rarneaux de la 5.e paire ; le foie et les reins ,
mais sur-tout le foie , recoivent des filets de la paire
vague. Cela nous explique comment Ie cerveau agit
Slit' ces Of'ganes, et, en modifiant leur sensibilite , les
dispose a secreter , dans un moment r lutol que dans
un autre, une plus grcmde quantite de fluide. ,- Nous
avons vu d'un autre cOte que, dans les passions vio-
Ientes , 1a circulation acc~leree faisait abonder plus de
sang a tous les organes, et que chacun , stirnule da-
va;1tage let aglssal{t sur plus de materiaux , devait tra-
vailler, devait secreter davantage, Cependant cette
derniere cause ne peu t pas etre la seulo , parce que la
. circulation pousse le sang egalement a tous Ies organes,
et que toutes les secretions devraient etre augmentees,
ce qui n'a pas lieu, puisque les larmes, la salive, au
Ia bile coulent chacune dans une passion determinee,
Il faut done qu'une cause premiere, qu'une cause de-
terrninante vienne modifier l'aciion de l'organe; or,
ceHe cause est toute enliere dans Ie cerveau. Mais pour-
quoi agit.-il sur tel organe plutot que sur tel autre?
Pourquoi? Jc l'ignore.
Tontes les passions n'accelerent pas la circulation;

il en est au contraire qui la raIentissent, telles sont
les passions tristes: leur' action devl<,it etre nulle au
bien r1ifferente , et cependant nOllS les voyons produire
des effets, mains prompts il est vrai, mais aussi reels
et souvent plus dangereux que ceux qui sont occa-
slonnes par les passions violentes. L'inflllence du cer-
yeau sur ,Ie poumon et sur Ie ccellr , d'une part, a 1'3,.
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leoti la respiration, et de l'autre, a dirninue l'action
contractile du cceur. La meme quantite de sang arrive
an ventricule droit, parce que les capillaires n'ont rien
perdu de leur euergie : Ie ventricule se contracte avec
moins de force sur une plus 'grande somme de Iiquide ;
il en retient nne partie, et celle qui est chassee ~ ne
trouvant pas les conditions necessaires pour sa trans-
formation en sang rouge, ne traverse que difficilement
Ies poumons j et reflue vel'S les cavites droites : de H:,
accumulation du sang dans ces cavites , et , de proche
en proche, dans les gros troncs veinsux jnsqu'aux 01'-

ganes voisius; de IiI, engouement dans les capillaires ;
de la , enfin , la source de ces engol'gell1ens si frequens
du foie et des autres parties voisines.
Les nerfs que nous avons vu etahlir une communi-

cation plus ou moins directe entre [e cerveau et les
visceres , et qui nous ont servi a expliquer comment
il reagissait sur eux , sent aussi les moyens a l'aide
desquels Ies visceres reagissent sur le cerveau, En
sante nous voyons Ie deveIoppement considerable du
coeur , du ponman, de l'estornac , du foie apporter
des modifications dl~pendaotes de l'organe predomi-
nant, et constitller allfant d'idiosyncrasies bien dis-
tincl.es. En- patllO]ogie , les maladies du crellr, des pou-
mons, de I'estomac , du foie impriment aussi aux idees
un caractere particlllier bien facile a reconnaitre. L'es-
tomac est de tous les visceres celili qui entretient avec
l'encepha1c les relations Jes plus intimes, au point que
souvent les maladies de J'un simllient les maladies dc,
l'alltre et cn imposent. Cela n'a rien rl'etonnant, 10:-s-
(lu'on envisage que Ia S.c pairese distribue presqu'en
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.entier it l'estomac, et qn'elle p3rt de 13 partie centrale
ou plutot de I'origine des fibres du cerveau.
Ce que nOIlSavons dit jusqu'a pnSsent nons demontre

l'existence de deux systemes nerveux : run president
aUK fi:mctions assimilatrices , ['autre aux fonctious 'de
relations: l'un existant seul dans Jes vegetaux, palTe
que la vie assimilatrice seule leur est necessaire ; I'autre
se trouvant toujours combine, associe au premier dans
les animaux, parce que la vie de relatioil, que1tlue
parfaite qu'elle soit , ne peut exister sans la vie de nu-
trition; pour exercer leurs fonctions, Ies organes ant
besoin de se nourrir. Plus la vie de relationacquiert
de superiorite et cleve I'animal, plus elle l1ecessite de
nouvene5 functions pour la vie de nutrition; plus aussi
les deux systemes nerveux se comp1iquent. Aussi les
fonctions nouvelles 'qui manquent aux etres orga-
nises simples, parce qu'elles leur SO:1tinutiles, sont-
elles SOllS1a double influence des deux ststemes ner-
veux , ainsi que I'anatomie et les experiences nous l'ont
demontre. On conceit aisement l'influence cerebrale
des organes, tels que l'estomae, les poumol1s, les in-
testins, la vessie ~ qui re~oivent directement des neds
, du systhne cerebrospinal: on se demande seulement
poul'ql1oi certair.:.s nerfs de 1", vie anima1e sont sonmis
aux volitions dl! cerveau , tandis que d'autres leur sont
soustraits. Quant aux organes (lui ne l'e~:oivent que
des nerfs elu systeme gang!ionaire, et qui, ainsi que
nOUS I'avons vu pour Ie ereur, n'en sont pas mains in-
fluences par Ie systeme eel'ebrospinaJ , faut-il admettre
que Ies nerfs cel'ebraux vont eux-memes sc rendl'e au
ereur apres avail' traverse les ganglions cel'vicaux, d'G/it

r:
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ils sorlent sous le nom-de nerfs carcliaques ? Cela n'es!
point necessaire, et voici ce que je pense 11. cet egal'd.
1.0 11 est celtains nerfs ganglioniques qui se rClppro~
chent plus que IBs autres de la structure des nerfs
cerebrallx, et les nerfs cardiaques sont de ce g:enlY';
eh bien! ces nerfs conservent nne action qui se rap-
proche davan~age de ceUe des ned's cerebraux. 2.° Les
rameaux spindux de communication viennent se perdre ,
dans les 'ganglions , et s'abouchent avec les filets qui
en sorterit ; mais ce ne sent point les memes nerfs ,

puisqu'il n'y a pas identite de structure. 3.° Les ned's
ganglion aires puisent dans les ganglions Ie principe de
leur action, comme les nerfs cerebraux Ie puisenL dans
le cerveau ella moelle epiniere. 4,0 IIs rapporlent aux
ganglions les sensations qu'ils ant rccues , et comme
Je ganglion n'est point un organe intellectuel , il n'y a
ni volition pour les actes de depart, ni sensation per-
~ue pour les actes de retour. 5.° Les rameaux spinaux
qui se rendent aux ganglions , d'une part, y appor-
tent une influence, un principe de volition qui est
saisi , elabore , modifie par ces corps nerveux, et tl'al1S'
mis ainsi reg'~nere a ses neds particuliers. D'autre
part, iis y puisent de veritables sensations: c'est
dans les ganglions, et non dans les organes, que Ie
ce~veau va chercber 1a sensation que les nerfs ganglio-
niques y ant apportee. Parcourez taus les org-anes des
cavites splanchniques: observez-les dans leurs rnala-
dies, et vous les verrez donner deux sen Siltions , l'une
locale, et I'au tre eloignee , qu'on appe1Je sympalhique,
et qui cessera hientot de nouS paraitre teUe. La pre-
~l1iereest per9ue directement par Ie cerveau, au moye.
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des nerfs cmanes de lui et (lui sc rendent aUK divers
Ol'ganes, et sur-tout au moyen de la Iiuiticme paire :
c'est ainsi qUIil la cardite fait eprouver nne douleur
pongitive dans la region precordiale , que la pneumo-
nie cause un point de cote , que la g;lstritc rend l"'pi-
gastre douloureux, que le coliqucs, etc. etc., la dou-
leur eloignee est u-ansmise pal' les uerfs ganglionaires
aux ganglions d'ou ils ant pris naissance, et c'est 1:\
que l'enccphale vient en pniser la sensation au moyen
de ses rameaux de communication. Voyez , dans Ja
plupart des maladies du pOllman, dans celles sur-tout
qui affectent 1'1 structure de cet organe, voyez, dis-je ,
1'1 douleur devenir insupportable au dos , parce CJue
les nerfs gang!ionaires des poumons y puisent cette
douleur , et Ja trausportent aux gang-lions thora-
cliiques qui Ies ont Iournis. Voyez l'estornac transmettre ..
par les splanchuiques les douleurs au dos, et le foie \
sur-tout faire eprouver dans S€S: inflammations, une
douleur vel'S l'cpaule droite qui n'est puisee la par les
nerfs cercbraux, que dans les gang·lions ou. se renden
les filets superieurs du grand splanebnique du cote
droit. Voyez au moment de I'accouchement la pauvre
patiente rapporter ses t1onleul's, tan tot au globe nterin ,
et bien souvent aux reins ou crolJpion: quoique ces
deux regions ne souffrent ree[]ement point, elles soot
cependant Ie siege de la dou!eur, parce que les nel'fs
ganglionaires de l'uterus en ont apporte la sensation aux
. ganglions sacres, et que c'est la que viennent 1'1 cher-
cher les ner[s cCrllhraux. Cette douleul' eloignee n'est
done pas plus sympathique que celte qui se fait sentiI'
dan> l'org-aue meme, pnisqu'elle est Ie reiultat de la
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fonction comhinee des deux systemes nerveux , el qu'il
est etabli en physiologie , que lout plJenomene qui se
dcveloppe scIon le svsteme normal des fonctions , n'est
point symp[llhiqlle. Esperons. que pen-a-peu on rcc-
tifiera le langage physiologique et medical, et que
des observations bien faites nous devoileront taus les
[ours quelques - uns des secrets de Ia nature reputes

encore jmpenet.rables.
La rernarque relative a la douleur puisee dans les

ganglions est si vraie , que depuis quelques annees je
m'accoutume a reconnaltre l'organe ,malade par le siege'
de la douleur rachidienne , lorsqu'elle existe , et j'oh-
tiens d~s resultats on ne pent plus satisfaisans. Je suis
persuade qu'on arrivera a des donnees plus positives,
si 1'0n pent suivre les filets nerveux ..:.;u'envoie chaqne
g'anglion jusqu'aux organes. Cette etude nous donnerait
bien -vite nne classe de sympt6mes de plus, pour re-
conna1tre les orgalles malades, au lieu qu'en tMannant.
comme je fais , je m'y prends de maniere a mettre
bien du temps pour arriver a mon but. Je sens que
j'a.urais pu donner beaucoup plus de developpement 11
ces idees; [e me contente aujourd'hni de les avoir in-
d~quees , remettant ~ nne autre epoque de plus amples

details.
Un physiologiste mod erne , M. Lobstein, vient de

reveiller, pour Ie trisplancbnique, l'opinion de Reil sur
nne atmosphere lierveuse, deve]oppant autom des nerf.s,
et a une certaine distance, les principes de vie et de
sensibi1ite. Celte opinion, qne partagerent Dumas et
M. Humboldt, est trop contraire 11toutes les lois de
]a saine physiologic pour meriter une serieuse fdfll-

L
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Je n'essaie point ici d'etablir Ie parallele entre l'ac-

tion des nerfs g:mglionair~s et des nerfs cerebraux; je
ne pourrais que repeter ce qu'a dit I'irnmortel Bichat ,
en etablissant les differences des deux vies: ainsi je
renvoie a ses OllVl'ages pour ce qui rcgarde la duree ,
]a permanence d'action , etc.
Un coup-d'eeil rapide sur les maladies du systeme~

ganglionaire, cornpletera nos reflexions sur ses fonc-
tions.
La sirnplicite de leur structure , et par consequent

de leurs fonctions, expose les vegetaux a un rnoins
grand nombre de maladies; mais elle ne les en dispense
pas. Aussi nous ohservons sur eux les plaies, les in-
flammations, les ulceres , les sphaceles , et nne foule ,,\
de vegetations, d'excroissances , de tumeurs. Or, dans
toutes ces maladies, les seules fonctions du systerne
ganglionaire , ou , pour parler Ie langage de Bichat , Ies
proprietes vitales de Ia vie organique sent mises en
jeu; mais comme nous avons vu que ces proprietos
etaient des actes ou des fonctions de ce systeme , nous
, ne dirons plus que l'inflammation consiste dans une
augmentation des proprietes vitales organiques , mais
qu'elle est un accroissernent d'action du systems gan-
glionaire et des capiilair,es. Examinons la plaie d'un
veg'etal, et nous y verrons tous les phenomenes que
DOUS trouvons dans Ia pJaie d'un anirnal , rnoins ceux
qui tiennent a l<!.lesion des nerfs et antres organes de
1a vie de relation. Ces phenomenes sont, ccoulement de
liquide plus Oll mains consideeable seIon la saison et
1a partie incisee; gon(lement inflammatoire des bards
de la division, et Ie plus souvent , reuuion immediate;

6
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l1ue1qucJois cependant , guerison par ulceration. Ell
'bien I clans tous ces cas, nous voyons 1a sensation
ganglionique mise en jeu, et pill' sa reaction, 1a con-
traction des cClpillaires augmentee ou modifit~e scion
qu'il s':tgit d'exhaler plus de )iyuides, ou de les elaborer
pour de nouveaux procluits. Dans l'inflammatiotl , dans
les ulceres , dans Ie spbacele, c'est aux memes fonc-
liOnsgangltoniques' que sont dus les phenomenes dont
s'accompagnent ces maladies. Nous avons vu, d'une
autre part, que toute espece de developpement ou d'ac-
croissernent organique dependait de la nutrition, et que
la uutrition etait essentieilement lice a ces deux ac-
bans, sensation des rnateriaux avec lesquels la partie
e~t en contact, et reac}ion sur ces rnateriaux , rqllr les
ecarter , les modifier, les tl'311sformel' ou les faire cir-
euler. II serait absurde d'aJler cherchel' toute autre ex-
plication des phencrnenes des excroissances: de QUeJYU6
nature qu'elles soient-, toutes se developpent et se.nour-
rissent de la rneme maniere ; tout accidentel que soit
Ie nouveau tissu qu'elles presentent , il ne suit point
d'autres lois que les lois connues de la nutrition et
de l'accroissemcnt.
Si , dans les VegetClUX,le systems nerveux f\<Jllg]io~

naire preside 'lUX phenomenes de l'inflarnmation et de
tontes ses Val'ieles; s'il est I'agent des ulcerations; s'il
delemJine les vices de nutrition qui produisent les de-
veloppemens contre nature, Jes excroissances, les tissus
accidentl'ls ou de nouvelle formation, il est evident
que c'cst lui aussi qui preside aux pherlOlJ1EmeS' des
memes maladies dans les animaux. Les memes effets
pal'tent des memes cause~. Ainsi les nomoreuses va-

I
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l'ietcs de I'inflammation ,Ie [nodes Jitrerens ~le tel'lll;.

naison qu'elle aJTe~lf' es degenerescences multipliees
auxquelles elle donne lieu, sont I'effet du rrisplanchnique,
Ainsi les urneurs , excroissances , H~gelatjons; »insi

~s--tI5."us accidentels , les nouveaux produits organi-
(I'.les vivent par Ie trisplanchnique. Si l'on objecte que,
dans les animaux , l'inllammation et scs varieres
s'accompagnent de douleur , el que, suivant I'org-ane
malade , il....survient difficulte de respire!', palpitations,
syncopes, vomissernens , etc., il est facile de repondre
que ces phenomenes ne sont point essentials a I:..:n13-
ladie, puisqu'elle pent exister et existe sou vent sans
eux; ils soot l'effet de la sensation que percoit Ie nCI f
cerebral qui se distribue dans I'organe. Cela est si vrai ,
que le systeme cerebrospinal ne percoit bien des fois
Ia douleur ou la sensation d'un organe soulfrant , que I
dans les ganglions OU les nerfs ganglionaires ont ap-
porte la conscience de cette douleur. Qnant au trouble
des fonctions de J'organe enflarnme , il est inutile de
s'arreter ?-t prouver qu'un org'ane malade ne peut plus
rernplir convenahlement ses fonctions , que ses acres
soot vicies comme sa maniere d'elre, et qu'on De peut
plus en atlendre d'action l,egulic/'c. -Ainsi l'epine van-
helmontaine n'est point telle que l'ont con~ue que ques
Medecins physiologistes. Ce n'est point parce que i'ir-
ritation porte sur les nerfs cerebraux que l'j~1narnmLl~
tion se developpe; elle peut s'en passel' et n'en elm
pas moio's intenstl, de meine que l'i/'ritation excessive
d'un nerf cel'ebral est souvent insuffisante pour ]a pro-
duire. La' plJlegmasie a lieu parce que l'irrital.ion a
porte sur les ncrfs g«nglionaires, <lue'cellx-ci ont reagi

f (~:~ 6..
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,;~ur'Ia contractioninoleculaire Oll des capillaires, et

- -~tions-d-pportee5 dans leur action, re-
s~llte la maladie. Cependant, gardons-nous de nier tOl1t~
i~lflllen~e du systerne cerebral; ehaque--j~l'experience.
vjendrait nous dementir , en nous montrantles inflam-
mations, tautot aggravees, tan tot soulagees et meme
dissipees par les etats divers de l'encephale , en nom;
mettant a ehaque instant sous les yeux des exemples
de l'empire du moral sur Ie physique ; l1~ais eette in-
fluence n'est qu'accessoire , eIle ne detroit po~t le prin-
cipe que nous avons etabli,
Je devrais parler ici de l'action des derivatifs et des

revulsifs ; mais c'est nne matiere si sou vent traitee ,
que je la crois epuisee : on a experirnente et ecrit tont
ce qu'il est possible d'experimenter et d'ecrire pour et
c~mtre. Je me contenterai de dire que Ie corps irri-
I~nt, a l'aide duquel on veut operer Ia derivation ou
la revulsion, est une epine vanhelmontaine qui deter-
mine une nouvelle fluxion au detriment de celle qui
preexistait. II agit toujours sur la sensation ganglio-
nique , et par die produit 1a fluxion. Ce n'est done
point Ie systeme cerebral que ron veut irriter , lors-
qu'on a une inflammation, un engorgement a COl11-

battre ; c'est le systeme ganglionaire. It n'est pas de
PTatieien qui ne sache dislinguer les cas-au il doit pro-
dnire nne revulsion sans il'ri.tation cerebraie, de eeux'
ou il doit prodl1ire cette irritation. : il emploie la pre-
miere lorsql1e Ie sysleme eere.J~l'al n'est pour rien dans
l~ nialadie, et la seconcle lorsqne oe systeme est com-
pris dans Ie eercle des ol'g<:)nesaffectes , au ql1'il eons~ .
titue [llui seulla maladie. Un exemple rendra eeei plus
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sensible, Dans nne ophthalmic aigue et accompagnee de
. douleurs atroces , vous secondez l'emploi des antiphlo-
gistiques par tout l'appareil des revulsifs les plus cner-
gique~, pediluves chauds et forternent sinapises , mou-
tarde, lavemens purgatifs, vesicatoires. Dans nile
ophthalmic chronique , au contraire , vous n'operez plus
la revulsion par les irritans , mais par les exutoires
mdclens ; vous passez une meche derriere le col, vous
etablissez un cautere au bras, parce que vous ne vou-
Iez plus agir sur la sensation cerehrale , mais sur la
sensation ganglionique, qui seule est rnalade. Celte
diiTcrence dans la nature des revulsifs it employer,
nons explique les frequentes inconsequences qui se
commettent tous Ies jours aupres des malades , les
contresens-pratiques sur lesquels .le veritable medecin
.est oblige de gemir.
Comme les animaux ne sont pas reduits a une exis-

tence aussi simple que les vegetaux, que de nouveaux:
systemes , de nouveaux appareils sont ajoutes aux 01'-

ganes existans, pour de nouvelles fonctions , pour nne
nouvelle vie, leurs maladies ne sontpoint limitees a
celles des vcgetaux, paree qu'aucun systerne , aucun
appareil nerveux n'a, ell se formant, re(,.'ll Ie privilege
d'une sante inalterable: chacun peut etre malade , et
l'etre a sa maniere. Cependaot, com me la plupaJ't des
. fonctions surajoutees emprlll1tent l'action dn systeme
gallglionaire, leurs organes presentent les memes ma-
ladies; d'autre part, comIne toutes les fonctions de la
vie de relation rou]ent sur la sensation des nerf,; clj~

rcbraux et sur la contraction des muscles, il en d

.spite que les maladies prop res <lUX animaux dcpendcl~ ..
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entierernent de ces deux systemes, Voila donc deux
nouveaux genres de maladies, maladies d~ ]'appareii"
cerebral ; maladies de l'apparoil Iocomoteur j encore
pourrait-on les reduire a un seul, puisque les muscles
sont sous la dep~ndance directe du cerveau, Suivant
<Jue la cause morbide porters ses efrets sur les ned's
On sur l'eucephale , et suivant le mode d'action qu'elle
deterrninera , nous aurons augmcntation , diminution ,
suspension ou perversion des fonctions cerebrales ou
)lCrVeuses. A cetteclasse se rapportent toutes Ies ve-
sanies et les nevroses ; nous ne faisons point difficuILe
d'y cornprendre les convulsions, scelotyrbe , tetanos ,
pal'alysies, quoique ces affections se manifestent par
des lesions musculaires. Les nevralgies, que! qu'en sa it

. Ie siege, et les affections coma tenses , epilepsie , apo-
plexie, etc., seront au premier raI)g. Ql1oiqu'il y ait
des praticiens qui; placent encore Ie si~ge de la rnelan-
colie, de I'hysteric, des vapeurs , dans des organes
bien diHerens du cerveau , je n'entreprendrai point de
demantrel', parde longs raisonnemens , l'absurdite (di-
sons Ie mot) de ces opinions: je ferai seulernent ob-
server que, quelque puissaule que soit I'influence de

t· • , I· 1 -l 1 'eel' ams organes sur Ie aeve.oppement <Ie que ques ne-
v/,oses, iIs ne sont (fue cause detenuinante, et Ie ecj'-
veau inl1uence clevienl Ie siege de la mala die : Jl1emo dat
quud !lOll hai)e/. - One opinion qui a pris de la con-
sistance, etsur laquelle Bichat, I'un des premiers, avait
cvcille I'attention sans rien decider, c'est que Ie sys-
Ierne nerveux ganglionaire joue un grand role d;ll1s les
aifections spaslllQdiques inten1es, et Slll'-tOllt dans ce
qu'OII aplJl:ll~ les IT:.anx de nerfs, l'hyslerie, la melan-
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eolie et l'hvpocondrie, Rendons justice aux medecins
qui ont embrasse cctte opinion; beaucoup de faits par-
lent en sa faveur : leur erreur est excusable, a une
epoquo sur-tout ql[ il etait impossible de mieux expli-
quer ces faits. On a ete conduit a regarder le systeme
ganglionique comme l'auteur de ces phenomenes, parce
qu'on voit des spasmes interieurs commencer ou com-
pJiquer la scene d'une crise nerveuse ou acces hyste-
rique. Le cceur s'agite, suspend ou ralentit ses con-
tractions; I'appetit se perd, des vornissemens ont lieu,
des engorgemens se dcveloppent dans les visceres ab-
dominaux, une sensation penible se fait sentir dans Ie.-s
n!gions profondes du tronc , et parfois un corps g]o-
huleux semble s'elever avec rapidite des regions abdo-
minales au co] , et y produire la strangulation. Ces phe-
nornenes , difficiles alors a expliqucr , deviennent de
la plus grande sirnplicite , et leur explication decoule
naturellemcnt de tout ce que nous avons dit. Nous
savons dejit comment Ie cceur , I'estornac et les intes-
tins recoivent , par Ies nerfscardiaques et les pneumo-
gastriqucs, une influence d irecte du cerveau ; nons sa-
yans aussi comment le ralentissement de la circulation
'dans les a ffcctions tristes, dans l'bypocondrie, la mq-
lancolie , peut occasionner des engorgemens; nous
voyons comment la lmitieme paire, etendne it taus les
visceres abdomimltlx, leurporte I'rtGtion morbide du cel'·
veau, et y puise les sensations ql1'on eprouve dans ces
maladies; nous expliquons encore, par son moyen,
comment cette sensation de boule, qUfetr<lnglc et suf-
foque, ~st que Ie spasme ascendant cle l'resophage,
du pharynx et c1u larynx. La disposition tlu troDC --:de
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13 huitieme paire , des nerfs larynges et pharyngie~,
donne bien vite la solution. Ainsi nous pourrions, avec
plus de raison, regarder les pneumo-gastriques comme
le siege de ces nevrosas , et cependant nous ne balan-
~ons point a en placer Ie siege primitif dans le cerveau,
laissant aux nerfs vagues le soin de transmettre I'afleo-
tion avec les sensations. - Autant il nous a elf:i facile
d'interpreter l'action du sy sterne cerebral dans les phe-
nomenes spasmocliques qu'on attribue au grand sym-
pathique, autant il serait impossible d'expliquer Ies
autres phenomenes par I'action de ce ned. En elfet,
qu'a de cornmun le trisplanc1mique avec les contrac-
tions musculaires, les convulsions, la perte de con-
naissance, et le changemen t du caractere et de la ma-
niere de voir clu l11idade? Tous ces phenomenes sont ,
a coup sill', dependans du systerne cerebral; Ia maJaclie
en .depend done aussi.·- Jetons un conp-d'osil sur la
colique saturnine, et nous verrons qu'el]e est aussi Ie
produit d'une affection nerveuse du systeme cerebro-
spinal. Que trouvons-nous Ydouleur-s violentes de l'ab-
domen , constipation opiniMre, ventre retracte , dou-
leurs dans ·les rnernbres , mouvemens spasrnodiqucs et
convulsifs , sur-tout des membre's superieur-s. Eh bien!
ne recormalt-OlJ pas l'influence de l'encephale deWS .tout
fel appareil? Les dOllleurs , dificrenles de toules celles
des atltres coliqlles, soot Llne modification parlicllliel'e
de Ia sensibiIite du nerf pneumo-gastrique, qui trans-
Hid la sensatio'o all cervean : celui-f:i reag;it ~Ison tonI'
sur les differens organes; de Ii!, paralysie , ou plutot
engou;'disscment, sllspension de la conti'action muscu-
"Iaire des intcstins, et constipation; de Ill, retraction
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'des muscles ahdominaux , mouvemens convulsifs ou
tremblemens des membres, et quelquefois pardlysie
partielle. S'il y avait inflammation, Ie traitement par les
drastiques serait toujours funeste, et des milliers d'ob-
servations , recueillies ala Charite et ail1eurs, attestent
.les SUccE~Sde la methode purgative, et sa superiorite
sur Ia methode antiphlogistique, qui est heaucoup plus
lente dans ses effets. Or, les purgatifs agissent en sti-
mulant l'action rnusculaire des intestins; cette action
est sous la dependance du cerveau, par le moyen de
1<\ huitieme paire : Ie traitement , ainsi que la maladie ,
n'est done efficace <-Iuepar la mediation de l'encephale,

ED voila, ce me semble, assez pour mettre sur la
voie d'une classification plus methodique des pheno-
rnenes pathologiques clans beaucoup de maladies. Tout
ce que je pourrais ajouter serait superflu, si je me suis
fait com prendre , ou bien serait deplace clans ce Me-
moire, parce que cette classification exigerait des de-
tails qui en passeraient les bornes. Jene puis ceren-
dant quitter ce sujet sans faire observer que les deux
systemes nerveux etant les deux regulateurs des phe-
nomenes vitaux , tous deux aussi deviennent le siege
de toutes nos maladies, et que c'est sur eux que de-
vrait s'etablir la grande division nosologique en deux
classes: maladies du svsteme nerveux ganglionaire,
maladies du systeme nerveux cerebral. Les ordres ,
sous-ordres , especes seraient ensuite deduits des for-
mes, varietes , modes diflerens et complications sous
lesljuels chaque affection se present.erait. On voit com-
bien cette- classificat.ion differerait de la doctrine pre-
tendue physiologil1ue, Clltl par son cxa£~"ation exclusiv~
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est alIee bien au-dela de III verite, et dans bien des call

n'est rien moins que physiologique. Apprenons a voir
les chases par nous-mernes , et nc nous pressons jamais
de recevoir trap aveuglernent tout ce qu\m hornme ,
quel qne soit son merite , se plait a nous assurer, parce
qu'il n'est .point infaillible, et qu'une idee, heureuse
d'abord , pent lui, fasciner les yeux et I'induire le pre-
mier en erreur. Evitons le reproche qu'ont merite tine

foule de medecins cljstingw~s, d'cmlirasser- sans reflexion
des opinions , par cela seul qu'elles sout nouvelles, on
qu'elles partent d'un homme deja celebre: Quidquid
delirant Tl'{Jes plectuntur .Acliioi,
On donna d'abord le [lorn de fievre a nne classe de

maladies assez limitce. L'observation ayant fait remar-
que I' l'acceleration du pauls, on etendit l'acccption du
mot a toutes les maladies qui presenterent des variations
iloaloglles dans la circulation, et de cette maniere !a
plupart des maladies devinrent des fievres , pal'ce que
dans presque toutes le ceeur est influence. L'experienca
demontrait de jour en jour Ie vice de cetle maniere
de voir, et aurait rarnene a la saine observation, si ,
par un contraste bizarre , ceux qui reprochaient Je plus
Flmerement les defallts de la classification febrile ne
fUSilent pas tombes dans la meme faute ; ell otant
au erellr son inHllence, ils I'ont trFlnsportee toute en..
tiere a !'estomac, et eo font a son lour Ie type, Ie
siege unj({lle de toules les maladies; de fayon que
l'anorexie, Ie deg011t, etc., qui accompagnent s)'m-
pathiquement les afteetions rIe taus les ;llltres organes,
sont aUjolll'd'hai les signes d'une gastro-entel'ite: ainsi
un panal'is est llne gastro-enterite; "line f]UX!Ql1 de poi-
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trine est une ~ 1'0 enterite , ete.: [ncidi! ill Seyllam,
qui vult citare Cha 'Adin. Ce n'est certainement pas le
moyen de faire sortir Ia ,14Lecine du vague et de l'iu-
cer titude dans Iesquels on atThcte de dire qu'il est

honteux de }a voir flotter encore. ~

CON C L U S ION S. ---.

Les etres organises sont distingues des corps Iiruts ,
moinspar leur organisation que par Ie mouvement
interieur qui s'opere en eux 'et y deJermine les phe-
nomenes multiplies qu'ils nous presentent.
Ces mouvemens, ces phenoiufmes physiologiques

des -etres organises n'ont lieu que par une impulsion
particuliere , connue par ses effcts , inconnuc dans son
essence, et qui constitue la vie.
Un appareil d'organes semble etre le siege primitif

de ce principe animateur de Ia vie, puisqu'il transmet
l'iniluence vitale a tous les autres organes : cet appa-
reil , c'est le systeme nerveux.
P. y a denx systernes nerveux : run est Ie svsteme

nerve~x ganglionaire, l'autre est le cerebro-spinal.
Le svsteme ganl;lionaire est commun a tons lesetres

organise~ et vivans (I). II jouit de la faculte de sentir

---,-' ,-----------'-----

( I) "Combien est fausse Ia c1enQmination d'e trisplanchnique·
qui lui a el.e donnee, puisqu'ellene peut s'appliquer qu'a cer'-
l:aincs classoes.d'animaux ! Pourquoi imposer des noms differens
aux me.mes ol'ganes?~ ou bien, pourquoi donner des noms qui de-
"i"nnen\: ridicules dans quelques classes d'animaux? n e~ cst de
rnerue de beaucoup d'aulres oT!!janes qu'on a voulu nommcJ: d'apri~s
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1 l' I d ' . "'C~d disti"res mo ecu es es materiaux nulrjhrs , e istinguer
ceux qui conviennent ou non)luifonctions de l'orgam:
auquel ils sont apport~~ reagit sur les capillaires
pour les leur f~elaborer convenahlement, II preside
aux fo~ssimilatrices.

L.e-B}' sterne cerebrospinal ernane d'un centre commun
·et~tablit, par sa double action concentrique et excen-
trique, des relations avec les corps exterieurs ~I I'in-
dividu, soit en recevant leurs impressions et.les trans-
mettant au cerveau , soit en reagissant sur eux par des
actes dependans d'une reaction volontaire , de la voli-
tion. n preside aux fonctions de relation.
Les vcgetaux ne jouissent que des fonctions assimi-

latrices , et ne possedent queJe systeme nerveux gan-
gliopaire, c'est Ia moelJe. _
.Les animaux doues tout-a-Ia-fois dflS fonctions assi-

milatrices et des fonctions de relation, possedent [es
deux systernes nervcux : ce sont Ie systerne ganglionaire
et Je systerne cerebrospinal.
II y a deux modes de sensations: dans l'un elle

est obscure, latente , etl'angere au mOL intellectuel;
dans l'autre elle se rapporte 11ce moi et I'avertit des
impressions que recoit Ie corps : t~premiere est Ia
sensation organique, ou mieux gan'glionique; la se-
.conde est la sensation animale , Oll rnieux cerebrale.
Ces deux phenomenes sont des fonctions et non

des proprietcs , puisqu'ils sont l'action d'organes dis-
I

leur position dans l'homme, ce qui necessite de nouveaux nomS'
dans lea autres classes. et entrare l'etude et l'avancemellt de la'
SClenC61.
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tincts , et que toute action est une fonetion: VOml

pourquoi je les appelle des sensations et non des sen-

sibilites.
Outre les deux ordres de fouctions as.,~imilatrices et

intellectuelles , il Y a dans les animaux des fonctions
rnixtes , dans lesquelles les deux svsternes nerveux rem-
plissent chacun leurs fonctions reciproques : ce sont
la circulation, Ia respiration, Ja digestion, etc. Ces
fonctio~s sent necessitees. par la maniere d'etre des
anirnaux : on peut les regarder comrne des fonctions
assimilatrices acccssoires, \
La moelle eriniere a nne influence sur les contrac-

.tions du coeur , par le moyen des nerfs qu'elle envoie
aux ganglions cervicaux inferieurs.
La huitieme paire cerebrale a une action directe sur

Ies phenomenes de la respiration.
Elle agit aussi sur -la digestion et par Ia sensation

du besoin des alimens qu'elle transrnet , et par les con-
tractions musculaires de l'estomac et des intestins qu'elle

determ~ne.
La moelle epiniere agit, par ses rameaux sacres ,

surIa contraction musculaire du rectum et de Ia .vessie
qu'elle met en jell, apres avoir averti de l;~plepit~de
des organes et du besoin de les evacucr.
La merne chose a lieu pour Ia matrice.
Dans ces differens phenomenes l'action des organes

est independante de Ia volition, l'influence cer~Lrare
e~t mouifiee. Cclte modification est COl1l1Uedans ses
,effets, mais inconnue dans sa nature, dans son
essence. II. etait neccssaire, que ce]a f.lt airlsi : car si .
Je c;~ur, J'estomac, etc. , eUSSel)t ete soumis a I'action

,,
i

.I
\/

~ 1
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directe -du cerveau , les fonctions don! ils sont clrar-
ges • eussent chaque jour eprouve de nornbreux chan-
g~mens; elles ne se seraient pas execulees une fois
comrne I'autre, a chaque instant elles eusscnt ete
accelerees , retardees , suspendues , viciees , etc, etc.
Jarnais les nerfs ganglionaires ne transmettent au

cerveau les sensations de l'organe OU ils se distrihuent :
-ils les transmettent it leur centre nerveux on ganglion,
et c'est lit clue lcs nerfs cerebraux viennent les puiser ;
de HI, ces pretendues douleurs sympathiques au do,s,
vel's les epaules , aux lombes , au sacrum, etc. ~ dans
differentes affections.
Le sv steme ganglionaire est etranger aux passions,

puisqu'elles sont du res sort des fonctions intellec-
tuellcs , et lorsqu'il en ressent les ef[ets, ce n'estque
coo seen tivernen I.
Toutes les maladies inflammatoires , quelque varices

qu'elles soient , sont sous la dependance du systeme
ganglionaire, puisqu'elles: consistent dans une' exalta- -
tion des fonctions de ce svsterne.
Toutes les maladies qui resu)tent d'un vice' dans [a

nutrition , qu'il y- ait c1esorganisation, transformation
de tiSSIl, creatidn, developpement au accroj'ssement
d'ul1 organe nouveau', etant un vice de nutrition, de-
pendent du systerne ganglionaire.
Les nevroses, vesanies, l1'evralgies, sont des mala·

dies du systeme nerveux cerebraL
Les convll'lsions, paralysies, tremblemens , depen-

de'lt, comme les -organes qui en soot Ie siege, d'nne
action directe du cerveau et son! sous l'illfluence du
systerne cerebral;
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Beaucoup de maladies font com me les fonctions et

-resn!tent d'nne espece de combinaison entre les deux
systernes nerveux , c'esr-a-dire , qu'en meme temps
qu'il y a inflammation, il y a aussi douleur, convulsion t

delire , etc.
J'ai g-al'de Ie silence sur la plupart des sympathies,

pal:ce que leurs causes sent inconnues, etqu'il est dif-
ficile bien souvent de trouver des rapports directs
entre les organes qui syrnpathisent. Cependant 011 peut
assurer que les sympathies, etant des phenomenes
vitaux , sont , cornrne ces phenomenes, des effets des sen-
sations et dependent des systernes nerveux. Sans les
nerfs , il n'y a point de sen~tions, point de vie, par
co-;s~que-nt point de sympaTIi-;-Js. -Beja Ie trisplanchnique
et le pneumo-gastrique no us ont devoile Ie mystere
de beau coup de sympathies, et no us promettent de
nous en devoiler bien d~Vitnt<!ge.
Peut-etre - aurais-je dl"! jeter un coup-d'ceil sur les

phenomenes du magnetisme: animal. Ses operations,
qui paraissent si au-dessus des lois ordinaires de l'eco-
nomie animale , si e1les sont vraies , peuvent cepen-
dant etre comprises dans ces memes lois; et les fonc-
tions du pneumo-gastrique nous expliquent deja. les per-
ceptions interieures dont les personnes magnetisees sont
susceptibles,
J'aurais pu rapporter beau coup d'expel'iences et d'o-

pinions qui, dans Ie cours de ce travail, auraient con-
couru a appuyer ce que je voulais etablir, ou Llui
m'auraient fourni quelques pages de refutations. Je
ne l'ai point fait, parce que cela aUl'ait double Ie volume
de Touvl'apc sanS utilite. J'ai eloi~w€ tout ce qui aurait
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pu me detourner de mon objet. Ainsi j'ai rapporte des
faits, j'en ai (leduit quelques consequences; mais je
me suis tenu en g'arde contre la manie d'adopter nne
idee exclusive, et de vouloir ployer tous les phenomenes

,a cette idee favorite. Le defaut de trap generaliser, dit .
Bichat, a peut - etre plus nui a la science, que celui
de ne voir chaque phenomena qu'isolement,

FIN.
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LIBRAIRIE ItII~DICALE

GABON,
A Paris ,rue de I'Ecole~de.Medecine, n", 10;

A Montpellier, Grand'rue, n". 321.
A Br-uxelles, auDepot general de Librairio nH~dicalefrancaise,

(Les articles p~eeCdes d'une • sOlll lcs plus rceemmenl publies.)
...AN.lTOMI£ cOMPAnl~E DU CEHVEAU clang Ies

qU:llre classes des animnux vcrtebres , ,lppliqul'e it Ia
phj'siol0.:;I{' du systemc nerveux. Pur E. It . .A-. SEnnES,
Meril'LlC de {'JlI~lillll, meuccill ordinnire de J'bCpilai
de la 'I'ili~,-professcur ilgregc de la Fuculte de IllCUC-
cine de Paris, c.:hef des \1'OIV'lllX an<ttollli'lucs llc I'um-
lJhill'':~~\lrc des hcpitaux . prcfcsseur d\JJ1<tloll1ic ct de
ph~'si1jll)bie du m01Ile'~lall:issenl('IlI, mcmbre tie l'Aea·
<.Jemie l·oJ .. lc de nHJdeciJle, cle. 01ll'rll::e 'Jui a rl:lII-
porte Ie gralld pri:L' tl I'J/1Mitul 1'olol ria Frollci/, Ptlris~
1817. Deul: j<)ris vuL in-S. br., ;rvcc till .allAs de 16
))1. grand ill-4. , rq1rc5Clliallt ~O'OSl,jt'~' dess.iIll.:S et
lilJlOgraplJii's I}al' Fr-:lITH, r;ous 1('5 ~('ux de l'auleur,
cl accQmp'aoll~S d'une cl.-plic:Jli'un, COl!"l. Jl.4 (1',

.. ANATOMl"'~ des I·t'-gions dll COI'.p8 'flu dH!,~l conbidi:l"ec
50.uS l~ rllPPol'l de 1a Cllil"ul'o'ie.
Atlas ill-'fuJ.jode six p]-zlI1c!Jes, fl~(,'C un If:l:le cxpli-

-calif, dessi-ne et lilhograpllic pal' F. J . .T. BIGOT.
C!Jef des Ira",HIX analomiqueli de j''Eeole ro~'all~ Vcteri.
'l:Jire d'Alfor!. OUH;lge pou'Vant sel-vil' dL' complement
-..l la parlie cbil'lll'f)ieale d,es ElcmelJ.< de Patfwlugie
f'dtirlllai,." publ.ics parle J.mJt'csseur VAIEL. {lal'is,
18"0' 12 fl'.
.1llBLIOTHEQUE lle Th~rl'lpel1tiqu~, Uti Recucil de

Memoires:origilliIux' e! des InlV<'ll11: :.nclens et 1110-

det"lIcs sur le lrailemeut ties lll;dadies d l'j~mpJoi des
JIledicamclls. Tomc lcr. (To de , Em~ljrjll-e it IJ<JUIC
("lose \ Ecurce de [',-,cim: de Cl'enaJie,-; Haume de Co-
p<lhu cl AeuJlillldure,) Par A. L. J, DAYLE, uoclcur
(:n meJtcine, suus-bil)liOJI];ec,lil'c el agrt-t):t: de I;) Fatllllt':
de l\tris. IlIcJceill de~ dispellsaires, Il1tlllLrc de plu-
fjjeurs socictes s;n'anles, Paris. 10:18. 7 fl'.

~ eel ollvraoe se f'ompOSer;l de IJUit a dix "o)umes ill-So
II CIl parai</.ra' truts l'olumc.s par an. Cb.atIU~ \'ulumc se
"elldra si·pal'cmcnt.

• CIll!\URGIE CLINIQUE DE .W'(TrELLlER. ou
OIJscrvalions et j'd1e,xiUlls ji1'ee~ titS lr,IV;!IIX de clli
flll"i;ic eJilliqlle de ceUe .et'ole; pill' J. D.ELI.~.ECH. pro-
fesscut" de chil"UI'gic clilliqlle en 1<1 Faeulte ~le MOlll-
pelliet", ('llit'urgien en chef" de l'hupilal Sailll-Eloi clt~ la
tneme "ilte, lIlernLre de rlusieul's ~fJeil'le,; savanlcs
1l3lionak!' t:t ell';:ngcI"C,~. Paris ct -a!oi:lpdijIT, 1.t\23 ('\
1823. Deux \'oL ill·4., a\'cc 35 planchcs, Lr. 34 Cr.

- I.e lome He ( 1828 ), ~JpflrJm(;nt Ii [1'.

- l.c Jlrl'lllicr \'olulIle conlienL le5 memoir('s sui\'al\s :
1". StU'la li.;alure des lH'illcipllles ,lrlercs; 2('. Slll,1 l'S
pieds·L(),s; 3°. SUt' que!ques l'faeluH's de 1'!JUllH:rus;
4°. sur les m;lI~IJics \cllCrielll)CS.

- I.e secOlld volume: 1". sur un ens tl inlu)l1{'sccncl":
cilorme ou serulUUl ; 2". SUt· ks IUrllCUl'fi l'ol'nlt'eS
par tics kysles; 5". HII" rOpt~l":llion Jc la l'iJinupIasl i(jll(o ;

4°. SUI' I.:, ll"ir-l,i;c.i:;; 5". sur qul'iqw:s plJt:llomcncs
de l'illJ1atnlllalion.

- Le IOllle lile SVlIS fJrt,~!Ie,

CLINJQUE l\lEIlICALE; par G. ANDllAL, proft,s-
s~~ur a 1<t.Faeulle ~e 1ll~,dt·cj.l\etie l\ni,Il', ~lICII~re d~
I .Ae .. di.'Jllic rO~'ill'€ de medccme, t;te. QU'ajre ,"ohane,!;
in-8. '

....,..be' lome I ~FicHe~.~::(' '::diL [(Jus pJ"CSH:.

'- Lc tome 1I (Maladies de Jloitriue, lU pattie)
Epaili.

-- Le tonH' III (Ul,lbdie.s de poitrlue , ,e punie 7 fro
- Le tome IV (~bjadics de l'ubdomcn} 8 f-.

COKSULTA,TTOSS ct observations d-e medecine ; pat
<:11. J •. ])U~J:~ S, eccrcur de J'Acad~Ulic de :UOlll pel! ier ,
do~'ell ct PI"Ufl:SllelW J':illalnmi(~ ct dc physiologic a lu
FOicultc de mcdccinc de la m~mc ville , professeu- de
clilliqne de pcrfccliollllonclll appliqui·c aUI ma/;IJiel
{~rolli(lu('.!I, f'lc.; puLli~e8 par L. HOUZET, m~oe'.:in
de la UOllllaie J"OJ·otJe des mi~d;JilJes, nlCmLl"c acljoirJt
?C J'AcaJ~Jllje w;yak de 'uIcdcdlJe, ele. PaJ-is, 1824,
Ill-B .• hi'. 7 l'r.

DE LA MEM1H\ANE MUQUETJ~E gasll'o .in,testin:tle
C<.JnB 1'l:t31 sain ct dans J'Clill inl1ammaloire, au ]\(,_
c!Jet"dJcs J 'allalofil;e p<JJlJUlog'ique sur lcs Jivers aspect ..
t;aill5 ('1 murLides que peu'Vcnt prescnter l'cSlomac l't
les intcslins. DIll' rage cvurOIl/ll' pm· ['A/hellce de nuide-
cinfl de Pari:,. {lal' C. JHLLA HD, doclcur en meek ..
einc, l'x-clew inlcl"l\c Jes h6pilaux de l\ll"is cl J'AII-
gCJ's. l!a.ris, 1825 ~ "ill-S., hr. 7 fJ'.

• DE L'OREJLI,E. Ess ..i d'.An<llfllllrC et de rh~'siologi{',
precedc d'tllJ Expmc d~'s lois dl'I',l('(lUSliql;c; parJ, (.1:.
T.EULE, docl. en med .. Pill"is, J 8.28. ill'S" ))1'. 4 £1.

nrCTIONNAlnE DE C/JIMIE gClltT:llc Cl mt\.lic;de;
pal" P. PELLETAN, profcssem "de ph~'siqlle it "/a F~I-
n:ltl: de ln~dccillC Cl: Paris, m1'.clccir; du l'oi, IllemLr(\
de plusit:urs 50eicles 8ar:llllts fr<Jl1t;;.Iises cl elrallt;l:rt .....
I!;nis, ISZ.2·le,,4. Dnlx TOI. ill-S., fig., Lr. 1.1 fl'.

DICTlONNA.lBE (Kouveau j des ICl"mes de medecill('.
clJiruq.;ie, pharm<lcie, phJsiqllc, clrimie, hislOiJ e nalli.
,"cUc, an "eleriu<li,'e, f'le., Oil 1'0111J'()lnc l'eIJlllolv:.:ie
de tous les InUIes u!>il~s clans ces ocienc{ls e~ J'hisll'ire
cOllcise de eh,reunc dot's lllatien'3 {lUi ~' onl r:rppol'l :
pI' .eUIif. l~.ECI..AnD. enOMEL, II. H J CLOOrJEl'
~{ ORrl L.r1, l'l"of"csseurs de la l"<!cuil'c de nJt:dccirlc tie
IJaris. )L)cm}JI'es de J'Ac;ldemie roy:de de Jl1,':clccillC ct
de ph;sieul"s socictcs s;n,lIl!t's nalilln;:lcs ('1 t:lrall;.;en's.
1JCllX forls HJlumes ill-B_ de I.500 pages, imprimcll
SUI' deux l:ololHjl's en pelil lexie, hI'. .20 fro

• DfCTIONN'AI1tE DE SA.NT]~, ou Vocabu!aiJ'e dem{:dt' .•
(,jlle-lll'atiquc, eOlllell<lnt, par orore a1pl'<1 L{'lique : lIll
Il"aiLc dc~ r:1('dil:;lrnellS, ks prin eip;lux clemens d'h,r-
bii.~ne, Ja dcsuipliull des lll<lladit:s, leu!'s caU1iCS, ('I Ie
lI"nitclllcl:1 qu'iJ cOI:"it:l1( de leur appliguer, (]';lpH:!'Jrs
}Jl"il'cipes des (~oclrilles Hlhlic;l!l:s n1o,lel"lles: par J_
CO ST El~., docl. CII Illt'd. P~ll,jS,I 8 ~9' 2". ill ·8. hI'. I2 fr.

DOCTRIKE Ci':Nlm ALE des n;;,da,liesc!II"Olliqlll'S, pour
/i(;nil' de ('\Jllllt:fll('lit a la l:ollu:tissancc tL~ori(IUl' pl
prali;:Lit' de t:t:s maladies; pill" Cli. L. DO~Ll.S ~
prtlfl:~S('UI' d'C eJilliljllt: de jierJ'ecliounemcnt <In
}Jliljuce <lUX malalties chruni'1ues, ciC. DeLJxj~me ,',tfi-
lion, pll1>liee et 3CC()JnpagllCc d'un Discollrs prelim!-
rla'ire el de notes, [J:l.r L. Houzu, medeclll de la
1,lonu:Iic rosalc CC!; l1:{'(]aillcll, mt:mLre 'lclioilll tlt',
l'Aead~J'nie I'(ly'a!l' de J.;Ilt:dl·c1ne. NC.: :lUiiP-1c,rylce ,1'1 n
5t'J:'lllltHH'I:t ~r apJJ!ic ..110ll tIe J';1I';0l!i~t' a @ mtodc
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riOf'-r1':nifjl1e, l";:Ir ll'. n'f~&.\RJ), professeur ~ I" Facuhe
de med. df' M.Ol'llpcUier. et de I'Eloge de DVYA9 par
Ie pruf. P1HJNELLE. Parts I ]824. ') v. in-B. hr. 14 Ir.

* LLE:.\iENS DE PA.THOLOGIE VETEHINAJR.E, ou
Precis thcoi-ique et pratique ae la medecinc et de 1<1
cl.irurgie des principaux animaux domesliqucs, suivi
d'un Formulaire pbarmeocutique vctcrinnire , ct tel'.
mine par un Vocabuluirc patbclogique-, COO!Cll;Ul[ Ics
no ms nucleus et mcdemcs PI'0IJOSCS au empJ().~(:s (],U!S
Ie l<lngagc medical y/~jerjnail'e; par P. VATEL, 'IllC-

~;~:~.lli:';t~l'~:a~l~e'l~~~~~~:il~~11'11:'a~~i:::i~I,t:'0feel'l~~~:~i:e:~~~
teriJ!<\il'c d'illfOl"l, memJJl'c de plHsieurs 6ocj~les sa.
·v'lDles. Parj~, 1828. Deux IOIll{'s ill'S, en lrois voiumc!,
:lYee planeh. lithogr. dessinees pal'lUlU. HOllin, Janion
et .Rigot, et dil';b~CS pal' N. H. Jacoh, 11'. .w fl'.

fLI~::U.EJ',lS DE PHAl1lUACJE tld'ol'iquc et pralique:
cle., ::vcc !'expositioll drs "erlLls cL doses des rn~;diNI
mClJs a Ja suile de char!ue :ldiek; p:lr A. BAU)lt.
IYcu\ieme eJit., J'cvue pal' .BOulLLON-LAGRA,NGE,
dOeLl'III' en lnt'·decine cl doctcur es-sciellcPs, pro('csspur
tle cliimic. eic. P"ll'is, IS IS, 2 vol~ in-S., fig .. b,·. ] 3 fl'.

ESSAl sm la nHdecine du COEUn; p?'l' M. A. PETIT
aneiell clJil'u!t~'ien en dJef de J'1I6tel Dietl de Lyon.
LjOlI, ]820, in-8, 11'. 5 fl'.

J.S?H. son L'nYDr.ocEPHAI.tT~ OLl h~'dropisie
;liguiJ des vcntricules du ten-call; par J. L nUACI1ET,
mcdccin de l'Hotel-Dieu et de la prison de J:oannc
tle L:.on, ITJelllhre elf' l'Acaclcmie l"o~'aJede l\1edecine,
Cle. Paris, ]818, ill'S" 1r. J fl'.

11r~TOl l1E lJES .PULEGMAS:ES, ou inf'larnmillions
.dli'O;liqucs, fondl··C Sill' de lluu,-cHes ohsen,ltions de
cliniquc et d',lI1atomie palllO!ogique; pal' F. J. Y.
JiHOOSSAIS, mcdeein en chef el premier proic~~ellr
H l'h6pital militnire d'instructitm de Paris. mend.lre
lilulairc de ~Ar'ademie r0,y:ne d(~ mcdc('ine. etc., etc.
QU<llrieme edilion, revue et aug-mente\! de nOles.
l\lJ·is .. 1826. Trois vol-u!I1csjn-'8. hr. H fl'.

'/0- IIYGIENE lJES r:OLLEG.ES et des liIaisoTlg d'edu-
(:,1IiOI1 ;.pOlr CH. PAVET DE COURTElLLE, profes-
~ellr a';T{;;;e de la F<Jeulte de 'Paris, mt~dccitl ut! college
royal de Saint·Lollis, medcein ou 4e di:;pemairc, Clc.
1\HJs,J8::7,in-S fi,;.;br. 3fr.50c.

LETTHE (posth. el ined.) DE P. ,T. G. CABA.KIS a
jiL pH." SUI' h..,~ causes premieres, avec des notes p:lJ'
M. F. BER.llI{l), pl"OfeSSCli!' ~ la Pacullt·. de medccine
(;~ lUontpetlicr, eLc. Paris, 182!~, in-S., ];1'. 3 fr. 50 e.

L!~TTBES phssiolog. et mor:lles SUI' Ie MAGNi~TISME
In illl"l , cOlltl'nant l'expose critiqne des experiences Ie!
lJI"s r?ccl!ICs, {'t une nouvelle tb60rie sur ses cause",
~('s phenomenes c1 sos <ll'plic<lliolls :i la m6decine:
tl-tl:"esstcs n M. Ie j"J:'ofesscllI' Aiibcrt pal':I. AMEDEE
l':OPAV, dOf·tell)· en medeeine, mcmbrc des SO('icil's
In('~dicaJes de Londrc5, de Napl€!, d'lt':na, de
nom, c(e, Paris, 182G, ill-S., hr. fJ [I'.

• .MANUEL D'ANA ...:rOlH.E DESCIUP']'IVE. QU Dcs-
c:'iption sllet'i_;lcl1~ de lOllS ks ol'ga!Jrs de I'lJomme: p;lr
.). L. J. llAYLE, doctelll' en ml't]ccillf', ;\i;ri'r,~ cl
~(lus-l)ibliolU~e,iil'(~ de la F,lCU]l ~ dt: Pal'i5, I~x-lned{'cin
jrllenJ{' ,I 1;1 maison I'o\a]e des <!Ji6n{>sde C!Jarel1l0ll,
Ti'OjSj~lllc hlitiOll, pill'!;, 1827, ill'18, hI'. G fr.

tc ~"'IA,\,UEL D'ANA'fO)lH:GErd:l:ALE, Oll DescJ'iplion
~llc('iIlCj(' f!ps tisscs p;';l1litifs et de.'; ~~'Slenl('S q III compo"
Sillt II'S Ol'g,n~cs de l'hol~~me; p:n' A. L. J, BAYLE,
(;OClenr Cll m,:dl'cine. ot II. UOLLA un, !Iocteul' elf
),\{·dn:ipe de 1<1T'\wulle cll' Paris, IIlemhlc l'('sickllt (k
Ja ~cc;/'i I:' de lH\'·tlecille fll']a me-me "jlle, £1(, celie
t!:-s wicnecs rl<lllll'e!!CS du canton d~ V<lud, PMis,
]827, in-18. j)l'. 5 fl'.

.":'~I\NUELflE CLINIQUE CHTRTJJ1GICALE, c(lille-

;,i;~~:~:~;;::;i':i~'::~~:~:;fIJ;:'~IT:::,~;;~'i,:~'::'t~:':l'::~\~::ii~:~:i~~:
CUl",lliT-f's; par A. TAVEI:.X! Ell, dOC1Clll" ell,Jnl'deeine
<1(' la F,iellilt', de Parjs, :111C;CII chirurgien du 3(' 1'~A'i-
lYlClit d'm'liilerle de 1a l~arjlle, clc. 1 \'Ic. P<:ris 1 .. Sp.6 ,
iU-13 I hr. fr.

~Ll!'llh":L DE CLIN1QUJ>: Mr.Dle.l.LE, '0"'"", b
manien, d'observer en medeoine , lee divcl'sesmiltbodes.
d'exploi-aj ion appliquee <lUX maladies de l a rete , de la,
poit-iue , de l'ahdomen et des rissus , ainsi qu'a l'in-

;t~'~~·\g~i'~~)I~leC~~~~'et"IJ:!,~1~ ige(~~~1rl~~tl:l~~ia(~~lc:lj~ltg;;~S:;~;
;'HJ<JiOln:e p athologiqu o . pal' .T.... MAUTlNET, dooteur-
~~ll mcdccinc ,0Jeien ciJef dl' cliuique de Ia P,wu!te
u 1'~161el·D;cH de Piuis , pn~~idcnt do l'At!Ii'nee de
lI1edec.inc, rnomhre dc pJusicurs so(·ii'les'saV,Jl1tcs.

;/'~J~;~~l:Jl';~Gt,d::'li_o]I~: ~·~:.yueI eOI'J'ig'6t; ct allgllLeJ~!~~:

rrlA;\U,EL Dt: Ml~DECINE PRATIQUE J'apres lell
pr,;lclpcS ik lD d"ctl'ilfc ph:;siolog-ique. prl!'J. COSTER,

• docleu:' (·u IHI',dl·e;ne. Paris, 1828 IU-18, hi·. 6 fl'.
~IAi\'t;:EL DE P~~AjHIACrE Ihcol'ique et pralique,

~~~~!;:;~J~:I~c: J;~~~1~1:l~; ~~\~~~.~ t.~:n~~J11;~~il:~'~l;l~l~~;~P~~~
J:opli'lue dc~ 3uJ,si<lIICrS incompatibles; destilll~ ,', JU~1.
les i'lens en me~\eeine et en pb<lrrnacie; pal' F. FOY,
phnrm'icien de l'Ecole de Paris, ancien 61eve des h6-
pil<tux, pro[('1>.~ellr parlieuller de pltal"lllaeic. elc.
Pari!, 1827. Un fort 1'01. ill-18 ,nec pI., VI'. G rr.

'/,HNUEL DE TlJERAPEUTlQUE CIllllURGICALE,
ou Pl'l'cis de lUedeejrle (:pl"nloil'c, ('onlenant Ie lrai-
tement dl's Illaladies chirur;iea!es, ]01 descriplioo des
pl'occdt~s Orcn\toircs, des lJanu,:Jges('t des appal'cils, ct
l'anal0!11ic de quclques-unes des regions sur Jcsqucllcs
Sf: pr;ltlqnC'llt Irs prineip'lles oper'ltions.Ounage sCl"v<Jnt
d{' ('omph'nlcnt all M all lid de Clilliqll~ rliil'urgicafe; pat'
A. TAVEHNJ.En . docteul' en meder-inc de 1a Facullc
de P,tl'is, <ttl(;icn cbil'urgit:n dll DC r~biment d'artillcl.ie
de Ja JIl;lrine, clc. P,u'is, 1828, Jl vol. in 18, hr 8 fJ·.

• MA.NUEL DE :rHEl1APEVTfnUE et de matiel'c"ml'di
cale, suivi J'Ull fOl'mulail'e p~atiquc: paJ' L lUA..I~lT.
NET , d()~leUl' ell ml'dceinc, ,ll1eien ehefde clinjqtH: de
1aFanl!\c a l'nut.d·])it~u de Paris, president de l'A:!Jc-
nee de H1td~(;inc, memhl'e de pJusieurs socieles sa.
T'lHles. Paris, 1828, in'18, hr. 6 fr.

MANUEL DES LOIS ET nEGLE~l-E.~S 8111'1es ('ludes
ct l'cxercice des di\'el"s~s panies de la M.EDECINE :
par L IHJ13EHT, chef des OW·f';IU."( de la laculle.
secreta ire du Ill)".}' m6dical. Paris, 1826, in'I8 ,
~. _ 4fr.

• MJ.NUEL D'f1YGIl~NE publique el pl'ivl·e, ou PJ'r"cis
~Icmcnt:lirc des eOllnaissances re!'llives'lla consenali(,)1
de Ja sanlect <:IU per[cctiolllletuell[ P;I~sjqlle elmoral des
homnll's; p"ir L, DESLJ_Ij\,-DES, docleur en m':deeillc.
mellllJre d.e I'ldIH~Ilt"e de medeeine eL de plllsieurs
~~:~I~I;:.SOCH:-(es savanles: ele. Paris. 1827, ill -(/f~':

jfANDEL D'OBSTETnIQUE, O~l Pn':cis de !';1I'1 el de la
science des <tccolll.'hemPllS, suil'i tIe l'cxposi!ion des
J]rineipOlles maJadiesdt"s[(~mmeSel des eJlfans 1l0U\C:.iII_
1~6s, contcnallt liB Plt'eis sur In saignee eLLl v<!('('ill<!
lion, a\'t:c 44 fi,t;1H'c! lilhographiel~s; par A. DUG1~S,
pro~e~se(]:' 111;1 F<~('ul/(·· ~e mi'decine de Mnnlptllier,
r:gl"t'bc dp nUc de P,lns , Jllrmbl'e de !'Aca(!emie
I'?jale dem<'-def~ine, elc. Paris, 1826, ill'IS, ]JI'. 6 fl'.

• i\JEDECTRS (les) l:BAN\-AIS COZ<;TE31POnAI;,\S.

~:,l;'/:B~(~2/"~;/I~i:H;'e 11::::I;~,~,(',.I:'\i:·'~I:l.:]fv~:I:,;J;~;quatI': ~)I::
I'TI;13V1JS.

Ces deux Jirrnj~(ln,o.; conticnnent je.~ noms slli~'ans ;
}E_~L lJllorssIlS.,.d!,IIlEHT,Cnt:Ti'!CF:';U. FR. IH:nAun, Anr .•
1.<.'1\', en'J U.!'. - (;11.\ ['S~II'''', Dm;f:Eiu:TTES, Dunols
r·U.:.LTAN, J1hc.t.:,:t:-,n J;1:"':.JI:lu",n, L.{~;nni,.lIE~r"A,.q

l/:~l'~I;~I:n:'~,,;;:~:I::J~lJ\r.IlEWf, , 1){'so,1)1.\ ['x, DEXEloX,
lHEDECINE rHAT!QC!':: p;:r J. \:A[,. DE !'JLDEN

~i:;~_~?I~T~ii':';:'~(~~e;;,~~~I:!il~~~:lt'J;~tf,iln; ;~;!ii:~(~~:eA\}~;)~ v~::~~.
CA:I;'HtH':!{ , (1,.('ieeir en luedt'l'ine de ia Facu!te de
I'aris. P<lris, ]824. J)eux yol. in-S., Ll'. 8 rr.

* ~n~~,JOl"RE $(IJ'l'cmploi du SI:IGLE En.
(JOTE, rO~ll' QU d,"lrnnillcr l'accouchem('nt
Oli L: ddin~mc(' C;lG15 Ie CJ~ d'iut'rlie c!e III Jllatrice;



r·o." 1.. C, L. VILLENf:U·VE I docteur en m-decinc.
I'uris , 1827, 1n-8. ,1Ir, 3 Ie. 50 c.

ltll?,MOTnE SUn. LES FOj(CTIO~~S du svsteme uerveux
gunglionnail"e; pad. I,. nn~CIIET , n;cdecin de l'Uv-
tcl-Dleu et de la prison de Jloanne de Lyon , membre
ell' l'A.eadcmie I'0Y:.lLede medeciue , etc. Lyon, ] S23,
in-B. , hI'.' 1 Ir, 80 c.

MT~MOIRES Oli RECHERCHES anatomico-patbolo-
gique s sur l~ ramollissement avec aminoissement ct sur
1<1destruction de J<I membrane muq ueuse do j 'l;StOIl1<lC,
j'h~'JI(,l'lj'ophie de la melllbrane mueculaire du mf'me
ol"gane dans lc.oancvr du pylore , ctc.; par P, A,
LOUJS, docteul" en medeciuc dc~ FaC1Jlil'~ P<lri~
n de Sailll"!l~ter~bol1rg, lll!'mhn: de l'A.<:<.ld.:':niu l'oyale
ee mcoc(:ille de Paris, etc. l'ar1s, 1826, ill·I3., Lr. 7 rr.

NOUVEJ~LES RECUEHCnES ~LIr 1a lar),ngo-lr<lf;heile,
COlllllle so us ie nom de cnoup ; p,H P. BLA-OJ) , doc-
tellr en medecine 1.101a Faculte de P;lrii. mcdecill ell
chef dCi hospices de Beaucaire. etc. Paris, IS:l3,
iu-8"hr. 7&·

OllSEHVATIONS r....THOLOGIQUES propred. ec]ui·
reI' plusieul's pointi dt; pll:1siologie; pal" f. I.A.LLE
M.A.l.\'"D, professeur de clinique chirl.lrg'icailo it la }"'i.l~lJlle
de medecine de LUonlpellier, nH~mhre de l'Acaueulie
rO~'ale ue lTIcdecine, elc. Dew.:iclllc edilion, Paris, 1825,
in-S., avec pI. lilh" hro~h. 3 fr

.. OBSEnV_-\.TIO~S SUP. LES U.i.L ...TJIE5 ol'llorganc6
g':~[ljlo-llt'inaires I des Hetj'eciuemell3 fie /'u)';;lhrll cl de
leur t,·aitr.men1); par F. LA.LLElHAXD, prof~ss:-ur de
diniquc cbirtll'gicalc a laFal"ulte de medecine lie Mont·
l'eJlier. mClIlhre de l'AcadClIlic I'O:-'<l.le de :>ned, , ele.
Paris. IS~5 it 18.:17, Deux parties in·S., ::lvec pI. lith.

• PIUNCIPES DE PHYSIOLOGIE MEmCALE, p'"
hiD, BOURDON, de l'!'ead. my. de med., mlidecin
desdispf:nsaires, PariS,18:.l8. Deux: 1'01. in-S., br, 1~ fr

llECI-IERCHES 'll1atom,·p<ttlJOlog. sur 1;1 UENINGll'E
aiglle des cuf<llJS , et Sl?S prillclpales complications

HYdrocephalI> aigu.'· t!B$ {/UtIWI"~, i; par L. SEEN, rlOf'.-
leur en medecine el en ehil'ul'gic. cx-interuc des IHi.
pilaU}:: de Paris. Paris, 1825, in 8 .• Lr. ;; fr,

HECllEHcnES _nalom.·patholog. ~1I1' la PIJTHISI.E;
pal' P. Cll, .Ii. LOUIS., {Joc'leur en mi:deeinc, des Filf'u1.
l-':s de Paris etde Saint·peiel'sLoul"g-, 1l1cmbl'(> de I AI·a·
demie l'O~'ale de medecine de P:.\l'ii, etc,; {In!c':dl:e,q
du rapport fait a l'Ac(irlelJli~ "u)"a{/J de mcderillc
r" ml. eOUllDOIS, ROYER-COLLARD ct CHO-
MEL, P,I1'is, 1825, in-8., 11'. 7 f1'

REClTEllCT1ES PflYSTOLOGTQrmS snr In yje ct La
mort; prtr M. F. Xn. 1HCUA.']'. Quatl'icme edilion;
;lugmCl:leC de noles pal' F. MAGE.~"DTE, memhl'c de
l'lnstitut et de l.'A.eadt;mie I'o,vale oe ll1t,lleciJle, me·
deciu de \'h6pitilldclaS,,]pell'icl'e, elc, Paris, 1822,

in.S. , bl'. 61:1'. 50 c.

rd~CIJER;:IIES SUR L'TNFLA.M~IATIO.N de I'al'(\('h-
noide cereJ)rale el spinale, ou lli,'itoil'e lheol'iqlle et
pratique de I'arachnilis; pal' A, J. j}. n. PAnE-NT
.DUCliATELET, profeSSClll" agreg~ de la Faclille de
ml~dccil1c dc Pm'is, 111f:mhrc Je J'Ac,Hlemie l"oyalc qe
mede~ille. medecill des dispetlsaires , etc, , ('I L.
lUAHTJl'\ET, doctcur en mi'decine, ancien chef de
dinique de I" Faculil': ~ l'[jDlel-J)ieu de Paris, pre·
~jJellt de l'Atbenee ,.1e medccinc, n1l'mht,c de plu-
sicl'lrs SOCi~les s.tvdntes; pl'lil'fidi!! du rapport {ait it i'IIIS'
t;'lu/ SII1;Cd 0;/11)"(1::/, ]1<.11' M~l, rO"RT.AL_ PE-LLETAN,
HALLE ct DUMEH1L. Paris, 1825, Ull £;:1'05 volume
ill·S., hr. 7 fl'o 50 c.

miFUTATlON DE LA DOCTRINE MEDICALE de
~J. Ie dul'lt-'lll' nroll'<;~;Iis, et Nouvelle ;JJlal~'s(' des
IJh':-1lon1enes de 1a Jien~; p'll' L. CASTEL, ancien
mCd\'i~ill Je l.'b6pi!i.l1 de la ganle, clc. Paris, ]82(~,
in-B" 111'. L~fro

Tl\. ..HTi~ an;}tom. pathol. dc.~ Fl I~Vr.ES in!t'rn:jt!(,Il~{,S
~implc-s e\ perllicif'u~es, fondf "ur des oL.'it'ry;llions
e!illir}lles, sur dt's faits de I,h~sjolof.\"ie ct de pall!l.ltogie
(:omr;H'ec~, ~\lI' oes 8t1lvjJsics ('ada\t-l'ilHe~ ct sur des
ItH:lleru!Jes sl;llisliquf's, reclleilJins ('n IllIlit~, 1'1 prill-
~ir~ilf~".l t4. l'i,;pital dl\ S;liw.l-j<:spril ·Iv llorAe pOl!l-

3
"d.nuIes aiw)i:e. 15"o, 1~" 1 el 182.~: pa.t' E. M, EA1£LY,
de Blcis , doctcur en medecioe de 1:J F;wult0 dt~ P;}l'is,
membre corrcspondaru de la Societe de medcoiue-
pratique de r,Ionlpellin, etc. , etc. Paris, 1825. U'[1
ron vel. in.S. avec des ml.leaux • l!1'. S [r-,

THA.IT]~ c01l1LJI'it D'ACCOfJCH.E'.\lE~T ct des m:dadil'J
drs temmcs , des fillce et des cnfuus ~ 1'<11'Co :U,(:An~
1)1EN, doctcur medccine , prof-ssccr d'acooueb«-
mcns c dc et (k;; elll'aiIS,IIH'm,iJl'tt
bOllol'aire de l' AC;Il.l\·'Hlie rova!e de m;"~Il'cil1e. Tl'oisii:lllC
edition. I'nris , 1S,3. QIl<ltrevol. in-So, ~i;:;" br. 2" Fr,

.. Tn_-\1Ii~ comptet de l'l\UT DU D£.\T!ST~~, conS'i.
d{l'e d'<lprelJ i'l;lat aC\llel des C()illl,i;~S;1I1CeS ~ p.:r
F. l\lAURY, deniis\c de l't"colc l'o~· .. fe POI~·l{;('bl1iqlW.
P:ll'is, lr28. Un vol. gralld in-So p'lpicrslljlnfin sal i)),':,
}Jrocbc , ;lVee lIll atl<ls dc 40 planchc", carlunnu , COli·
len ant 430 figures. IG rr.

TRAI'LE D'ANATomE DESCRIPTIVE; pO" .1. F.
XAV. mCEJAT. Paris, 1823,5 yoJ. in-8., hr. 25 fr,

nUlTE DE L'opi,nU'lON DE LA TAlLLE, 0'1

l\J l'l1loil'cS all<.llomi(lues I't chil'urg.icill1X Sill' les dill','.
rentes rneihofles en~ployt"es pour pr;\liquer ('cIte ope~
l'~llioll; pal' .A.NT. SCA.RPA, PI'Ofl'~~'cnr ('! djl'ectl~I'l'
de la l?aculle de 11l..::tlecillc 1. ct H. de l)avie, tc1c
Trad. de !'il ..dien pal' CoP, OLLIVIEH fd'AIlGCI"S),
docleur en medccijle {1c la Facuile de Paris, Lnt-mhre
de I' Academic l'oyalc de mcdeeill('. clc :, ;lvec des 'ltl·
ditions d un m~moil'e d,l lr;tducleul' 511!'];, i([i{/f; /,.;.
lu/era/I!, conle\i,lIll l'expose des U1\'el"~CS
f<liles lOur eeUc nOllVf'.lle mdbodc, les "w.e1if;,,,,,'m,,
que Ie professeur ll~clal'd y a"ait apporlet's, el plu-
~iellrs dcsslns , dans lesquels Ii <t,';)il (·<.lit- I'qHl'sm\('l'
des ddails <lnatomiqucs illlp(ll'tans 11 eonnailre dan:>
I'e:u\cutioll de cc IHOCl~Ji~ opel'atoin:. Paris, 18,,(j,
in S. , ayec 7 pbnches lillwgraphices, hI'. 61'r.

TRAlTE DES M.ALADlES DES An:rfiHES "d,·,
vcines; }),II' J . .JrODGSO~, mcmhl'e un l'ol!t'U:c I'oy;:t
des clJiJ'llt"giells (;1 df': la Societe 1.n~djco-chil'lt!'b·:(',d1:
-de Londl'es, ctc,'J'r,aluit de I'allgl<-lis '11 aU1;:rne:llc d'llI\
grand nombrc J~ noll'S par G, nHESCIl.ET, (;hl"f (1,.Ii
traV<lllX <uwtomiqlles de l;) facuill'~ de J'll0tlecilil',
cbirl1l'g1en ordin<lire de l'U&\el·"Dicu cli· Paris, elr'.
Paris, 1810, Deux Tal. in-8., hI', 13 l.'r.

TIU ..iTE DES MALAPI.ES DES ENFAf\S (1e l\Jrnl,l;,r,
U~DERWOOD, cntii;l'cmelJ( rcfondll cl j'crnis "Ul"

un nome<lU plan par E. DE SALLE, Din.,
lncc des 11011'5 du pl·OreSS. JADELOT, H1{d. de t.
dt's Enf;IlIS malades, memhrc lijul~lir(" tie j'Ac:~d;',: i~
l'oyalc de lllcdecine, CIC'. , el un diSC01Jrs pri·liminaire
(;Ontellan1. I'cxpo.o-ition tie la nOllvc!le s\~ll1l'iulo,~~'ie pltr-
siuguomonique.})aris, 18:13. l)cux: \'01. in-S., ]jL 9 Ir.

Tl1Ar.rE DES 1\L\.L:\DTES DES YEUX. ~ p;J!' ANT.

SCAHPA, professrur el dirpcteur (1c fa F,ICl1lll'~ de 1lI1'-
decineimp, el roy. de Pa"ie, dc. Tl"lduit de i'ilallt'll
SI:1' la cinql1ieme el dcrnicl'e I~Jitioll, et ;lugmt'llle de
noles, par J. J1. J. :130USQUET etN.l~ELLANt~EI~,
dol'telll'S en mt:'decine. Paris, 1821, Dcux vol. in·t',.,
avec (~ pI. gravecs ell laille·doucc, 11'. 10 fr.

TnAI':ri~ DES MALA.DTES DU CERVEA.TJ et de ses
memLt'anps (lUa{orlies men/ules); par A. L J, IL1..YLE,

~~O~I~~I::J~~1~~~I'(~:~~{:e,'e~~I:~'Zje~:1:0~:~1-~~~;;~i~I\1; :';e~llill~~s~:~
l'oyale des :11ic!l(:s de Chrtrenton I elc. Paris, 182.(j,
in-So br. 7 fro

"" 'JRloITf: ])ES l\IE~mnANES EN GEN1~nAL ~ p;u·
l\I. P. ~~AV. BlCHAT. Tl'OisieilH' ('ditioll, ;lllg111fnlt'fj
de noles pal' F. 1\11\1; f::"EHE, ll1t"lnhl'e (It·l'lus!illl! l·t
de 1':\..Cild. J'o~;<llc de lw~d,. :,!(·t]ecin dt' l'hupiti\! de
1:1 S,dpClricrc, etc. P<ll'is, 1827, ill-S., !JI". 5 fl'. £00 c.

TR_HTE DES PLAIES OLl r:onsidi'J'{1\iotl~ lh"'()l"iqllf"
('I pr"li'I1H>s S111" r.cs m<Jladies: pal' ~Ol)/'i HEl,L,
l":1t"llI!Jre dll coUt';.je des c!Jirurgicl1s d'Edimbourg et
allcien cbil'urgien en cbel de l'hopil<ij de la m~l,lH':
"ill\;. 'In'lllui' de l'al:~\ais sur]a lroisieille ct d~'r.tlll'rf!
.. dilioH, d mqrmt>nlc de HOlel, ral" J. L. E. J':b'J () i{.
aortfUl' Col .1<.;\{....il.l3: pl"Gr~Ul'tH jlarlicllN.:·r d':I1I..l0-



mte el dt' 'ehit,t!l"~:e~ ,,~r"4t~ en .. erelee pri:8 13Fafidl*
dtr'M'Oftlp:dlin, etc. Pori, liSli', le-a. avec • plancb,
lithoi:>TIll-'b. , hr. 7 ir~

'II! tr l: lJll~ POliON~ ri", des l'C/lD"' min""I, 'OgO
- 1:111 til uuimu,l, QIl ToxieoIogiq generale, cOJlsider~e'iol~'~l!IWPJ'Ul'li UUIa physlologie , de la pathologie et de la
1l~t<Jccjlle legale; par l'tf. P. ORFILA, professeur it la
"Faculte de ruedeciuc de Paris , president des jurys me-
dlcaux , rnembrc titlilairc de l'Academiel'o)"ide deme.
decine, etc. ,:,e. edit., revue, cOlTigec, ct pl"csyue CII.
tiercmcnt J·efondlle. Paris, lS26. 2 "oj. ill-8". br. IG fro

THArrE PRA.TIQUE DES HEHNlES, ou l\'iemoire8
an;l,IOOliqlles et cbirlll'gicaux SUI· ces m::l1'ldics; pat
ANT. SCAUPA., profcssem ci diree(clll" de Itt F<lCllltti
de mcdecine imperiale et ro~'ale de Pa"ie. cLc.;. lI'ad.
de I'ilalicn par J. U. CAYOL, pro{e&5CUr a 101Fac'lll.,
de medecillf; dt; P"ris: It~quel on a joint line note de
!f. Ie professeul' LA.ENS EC, SUl" line IIOll,.d]e r.~pi'ctl
de hel"lltc, el un m~lIIoire du traJucteur lur 1I1'l. leI"
lnillaison parlielllilirc de Ja bel"nie aTect gan~ren. I

Iluivi d'Ull SUpplL'lllcnt d'A.xT. 8CAUPA ~ ,t d'ull mfl;;
JlllOirc de eet illlh'ur sur I. bcrni" dll pllrine •. : trad
pal' Ie doc:teur C. P. OLI,lVIER Id·.\n~r~) ",nn dcs
• ddilions du .ll'aducleur .1 un" .bs~natioll de M. 16
professcur llECLAHD BUI' de,l\x. ~l)i.ploc'tlc. di.p&rilg.
matiquc&. Un gros Tolull'}4) in~8°., br., an. 34 pIOlnt•.
il)~fnl., eilr!.. (;opi'::clii l><lr AdOlm~ ,"urr JCI gravurtl' or ...
gillaleli d'AnderlouL. . si fr.

- Le SUPlll\:mellt I qui {'(lmpr.nd' le8 .(h~:llom que:
8",\up,\ a failes i\ son olluage uans III denlier. 'clilion
oriBinale, Ie compose d'emian IS'i',II!!:' do.: texte iu·i.,
(II de 1~ planelJes in·fulio. II sa Tend !iparement II fl'.

• :rnAITE pralique du mal.dic$ ~YPtJILll'lQnES,
cootcnanl les diversl'Ii m;jILor!I?Ii dc lrailemeut qui leu!'
,out applicablei. et Ics modili.aliool, qU'Ql.l dOltlelil~

""e .whir 'ui,aut Page, le aex~ Ie tetnpe'rarneaf dtI
Illj~t,. t~i climats , Ics saaocs , er lea metediee coo
t:olnitaDtc~. OUTraglll oU".OU( apeclalement detailleee
loi regles de teuitement edoptees a I'hospice des Vene-
rleue de Pm-Is. PlU' J•• V. L.A.GNEA.U ~dcctcue en mG.
decine , ancien chirurgien d. I'bopita) des V~rH:rieOi.
ex-chirurgicn major des grenadiers de la r ieille garde ,
mcmbre de l'Academic ro rale de medccine , etc. 6~
edition, corrigec etconsidh~hlcm('nt augmentec. Pal"i'
1828. Deux v·ol. in-B., br. l,,0 fr

TRUTE SUR tES FItVRES ESSENTJELLES, o~
1'on chere/le D. dCLllonlrer Jeu, id'?otile a,.ee des phlcg~
ma~ie~ lo~alc~:,. par:' H. CHAUFFARD. profes~p.lIl' d'A-
natomic, med"ccirr en djet de I'htJpilal ei,.il et miliwil'e
d"Avit;o(}o .. etc. Paris, 18~i .. iu-S., !Jr. 6 ft,

TB.AITE. soo!o,;ique et phJ3iolo:-.;ique ,des VER~ inte"
tinau.t de I'homme; par' J. G. BJl'E~lSER, D. IH.
tltaU. de l'"'allemand par GRUNDLf:R, D. M., rc,.11
flt tlu~menledeno:.~ par H. DE nL,HNVILLE, D. M.
4e hi ,Faeult~ de Pari§. " et pl"oft:.'s~el1r d',H1nIOmic corn.
rnrll .. ct dtl lloo(ogie " la Facultc des sciences, efl1.
P<Jrili" J,8a4- UD vo~. in·S., iHee atla.i de l:l pl<Jnch.
;"1-4,-. ~r. 1~ Cl' •

.. TliArr.!:M~Nl' (lUi J)l! J,A SCIATIQUE et de que!-
QUu ulilrOll;;iei p:;u: l'cmploi de l'huilc de leria)ClllhillfJ.
Par L. M.4,II'nN~T. Olneit~u ebcf de Clinique de Ia.
Paella., if. !'b,jtet-Dieu de Paris. 2e. hliL.. reHlC, eo.-
ri~we cl .n.gme-ulte d'un grand nomh.c d'obscn:llioos
CtlVO)'tei i, L'.uleta par di\'cti mcdecim. Pa,ris, IS'J9.
Ill_Su" br. .3 fr. 50 c.

"A.DE UECmr, Oil Cliide du chrrul'gicn militilire: par
J. n. 5J..RLA.NDIEi{E, d~t. en met!l?c., ex·c!lirur-
glen m'ljor des OIrn~h'sfranr;'liscs. mcmJJl'C de plu~ietlrs
&(Jeilll~1 sa'fantes. Paris, 182;). in-IS. lig., 1r. 4 £r

AVIS. - I,es personnel 'ltd desireront rece"oir In{l' Catn!ngucJ ("omplels UOr{·nd.~ all d'IB30rtimrnf, dont la prcsen\e
nOTICE, est cxlraile ~ iOnl pl·ilie. oe .'en fai.e Ja dilllQudc fraRce. J'tlUJ'ai I'Lolllleu,r de Ics leur ndresscr saus Jrais par
1a poste.

Sons pre sse :
ClltnUnGIE mllitairc., consi"derec dan~ !e"-{loinls tell
plus impOrl;1l1S, ou Cliniryup. ehirurgica,e recueillie
p~l"ticuliercm{'nt dans les camps "r dalls lc,;·hupilaux
1l1ili!<lircs pcnd<.nl WI carnp:,lgnc8 de 179'1 it 1S15;
});Ir Ie baron D. J. LARREY9 CbinJrgit:n en chef de
!.'h('l?ilal de la Garde royale. ('x-Tnspceleur-gen~l'a[ du
'~n Ice rle 5.."1ldemililaire. ex-prcmier, Cllirlll"gien de
la grande <lrmec. etc. Trois vol. in·S., avec plancheS'.

FOI~1\lULAl RE medical de 1Ionlpcllif'r, Oll llccueil des
princi[la!f's lonnules m:IBistrales ct ollicinales, tit'ee~
des di~r(;I'CIl5 ollYrages el dc Ja pratique des medecins,
cbinu;;icns el pharmacicns de !Uontpellier; contenant
Ie mode d'administration de plusielil's nOllveUllJ;:medi.
c;Jmcns, el precede tl'un laLI(":Iu de matiere medica Ie;
p,lf P. DOBIES, e.t'pharmal~ien majo!' des al'll1Ccs
phaJ'm;,cien de l'{:roh~ de i\1ontpellicl", memb,·c de
\llusielll·s societes sayan/es. ~l'. cdit. Un "01. In-18.

MA\'UEL et FOl'mlllail'c general des pl"t"paralions ('hi~
.niqu('s modcrnes employ(;,cS en mcdecinc, conlcnant
la Illanierc de les reconn;llll'e et de Ics pl't'p:ll'er, lcur
b i~loil'e et leurs propl'ietes medie[Jles el Imrico]0riil!lICS,
cL pri:cMe d'un precis de chimie, d'apl'cs MM •. I:lerze.
Ii liS • D:iI'Y, Orlila, Thenanl, Tholll.'iOIl, etc.; par
K JULIA.· FONTENELLE, pl'Ofesseur de chinJie
m{~tlicale, etc. Un TOI. 1)'18.

OnT~lOl\fOnPHIE (de I') par nppo!'t a l'cspecc hn~
mallJC, ou llechcrches allaIOlmeo'patho]oglques SIl/'
les causes, les moyens de pr~\!enil", eeux de gueril· les
pl'inc!palelii' diITormites, l~tfsUl'les "eritable~ fondemen!i
d. 1'", 'ppel. OIlTlIOP)i;DJQOO; p'" J. DJlLPECIl,

prOleS.'lCnr de chirtll'gic diniquc on la Facuhe de me-
deci\1f; de l\lonlpellier. chil'Ul";::-ienen chef de l'IHipital
Saint·Etoi de la mi::ffiC ville, memhl'e de plusieul's so'
cieles savan:e~ nation;,lcs cl b:ran;ilres. 2,.. ill-S. avec
un <ltbs in.fo!. dc 79 pi, grav. el-Jilhogl".; avec un
',;xte rl'expJicalinn de celli pag. impl'ime WI' 2 cololln.

prmCIS d'allalomic palliologif{tle; par G. ANOHAL,
pl'o[esSClll' ,I [a Facultt: de nll~ueci[],c de, Paris, memLre
de l' AC:ldl·Dlit~ ro)'ale de lItl:dceinc, etc. Deu;~: vol. in-~,

pnl~CTs de mt'decine opt'·r<lL'oirc; p<lT J. LTSrnANC.
chil'tlrgicn en chrf de J'hDpital de 101Pili('~. mcmhl'lf
de l'Aeadcmie ro~'alc de medccine I elc. Deux lol.
in·S., a,.ec atl"" in-4.

PRINCIPES de Fh~'siolng;~ cornpa"t~e, ou TIisloire tIcs
phennllltmes de la vie dans lOllS [es elres qui en sont
dOll\~S, depuis Ics plantes j\l~qU"lUX <lnill1<lux les plus
cornplrxcs; pal' !sid. JJOURDON, de l'Academie
ro,Yalc de midecinc , IrJt'·uccill LIesdispens'lircs. 1)cu;o;;:
vol. in-S., ;lvee plandl"s.

nEef! EnCnES sur Ie ll'ailcmcnt du C<lnc('r p:lI·l'ell1-
ploi melhodiqu,e ue la c()mpres~ion scule ou comhilH"e~
pal" J. C. A. ltE!.:A}llto:ft, [Jroff'sseur it la F;lculh'l (!e
mi~dcejne de Pal'is, membrede l'Acil(Jelllic 1'0\"a1e de
~ied(·"ine etc. Deux yol. in-~,. ,l\'CC fig. lil!Jog\'

THAITE ~lelllf'nlail'c de PHYSIQUE ~en?r<llc et nulu.
cale: pal" P. PELLETAN. pro(c,%eul' de ph~'siqllt1 ~
La Facu[le de rlll~d('(·;nl' d" Pal'is. mcdccill du Hoi,
membrc dt: plmielll"lI ~ocji~Lt'~ ll;l.YillltMJ fl'itf}~.istls et
il'frllbg€l'cs. t'" i$uit. ! "Ill. in·S.1 t'lvee pl.



BIBLIOTHEQUE
DU

MEDECIN-PRATICIEN,
ou

ltIANUELS
DES DIVERSES PARTIES DE L'AfiT DE GUERIR,

Con tenant Ie resullle des oonnaissances pratiques et des decouvertes
iurpor tant es clues aux prosr!:! des Sciences medicalcs pendant Ie dix-
neuvicruc sicclc, '

forml\f ilt-1S.
A!A~UEL D A:'iA.TOMIE nESCRlPTIVE~ au Descriptio1l8uccincte des organes de l'homme ; par
A. L J. llavt.e , agrcge e t sous-bibliolhi::caire a la Fuculte de mt~decine de Paeis, 3t:!. edit. fi rr.

)lA.NUEL D·ANA.TO~nE GENERALE, ou Description eucclncte de! rlssus peimitils et des sp,-
tenu-s qui composcnt les orh"anC!I de l'homme ; P'" A. L. J. Bxr r.a, agrege et sous-bibliolbccail'f~ a
la Fuculte de rnedecinc de Paris, et II. Ilor.r.cn» D l\L P 5 fr

lJA.NUEL 1l',\cNATOMlE CO,lPAl\rm DES DlFFEl\ENS OHGANES DU COHPS DES AN!
~1AUX , cousideres dana leur counexion , leur forme et leurs Ioncticns , dans Iequel sc rruuvcnt
exposes lee travaux Iee plus receus sur co sujet ; suivl de tahleuux synoptiques du regno anill1al,~
par n. I!oLLARD, D. M. P. (SOliS prcSS8.)

MANUEL DR CLTl\~TQUE IHEDTCA.LE, contenant : Ia mnnicre d'observer en medccine ; leg
dlvers-s melhodes d'explorntion appliquee am: maladies de la INe, de la poilrine, de I'abdomen et
des tissus , ;).jnsi qu'a l'iuv-stigarion cadaverique et a I'otude du diagnostic ; suivi d'un expose de!
Sl;P.CS de~ malauies et de ll~tlr anatomic palhologir[lIc; par L. MARTL,Ef, cbef de clinique ue h~
Facultc it j'lloteJ·[)icli de Paris. 21~. edit., revue, corrigee et augmenlce. 6 r:.

)lA-NUEL DE CLINIQUE CHrRUnGICAT,E, conlenant : la maniere d'ollservpr en chirurgie; un
.expo~c des signes di;lgnostirplf's el do!! car:t.eteres :lnutorniques des lll<lladies chirurgieales, et un
.umm'lire OI·Silldications curatives; pal" A. TA\'EllNIJ\R, docteur en medccioc. 6 fro

l1ANDEL DE THEHAPEUTIQU E CHIRUP,GICAL E, ou Precis de Medecine opfralOire, conte,
nant Ie traitemcnL des maladies chirul"3icales, la desPl'iplioll des pr()ccd~s opt':nlloil'es, des bandages
et des <1ppal'cils, el i'anatomie de quelques-uHf;S des 1'I"gions SUl"lesquelles .'Iepraliilueol les pl'inei4
pales operatioll!' Ou"ra/-ic sen-ani de complemenl au 4Julllwl Je CJiJlique chil'urgicale; p~\r A. T.\·
vn,NII:n, D. 1\1. P. Deux Parties. 8 fr

)j.\NDEL DE TIIERAPEUTfQUE ET DE MArrERE MI~DfCALE, stli'l'i d'uo Formulaire pra.
tique; par L. M...ItTLlh:T I ancien chef de ciinique de la Paeultc it l'H6td~Dieu de Paris. ti f.·.

I).\.NUEL D'013STET'U1QfJE, ou Precis de 1a science et de l',ll·t des <lccouehcmens, Sllh·i d,~ l'ex-
(-'osition des principales mal,Hlies if'S femmes et des cnl';ms 00ll\,c,\U·ne'), ct CQlltenant nn precis sur
Ja s;Jignce el sur la ":lccina\iOll, a'l"e~qU<ll'antc-quatre li;;urcs lilbo3raphiees; pal".A. DO(;ES, IJrOre~-
5t'ur U 101 Facullc de mcder:inc de M"lltpellier. 6 1'1'.

MANDEL PRATIQUE DE MEDECINE Li::GALE ET DE TOXICOLOGIZ, "vee Ie texL' des
lois et lies ri·gl~lllens; it I'usage des magistral.'!, r}(lSmedecitls et ehirul"oicns.J{;gistes, des etudians
l:n droit ('I en m?decine; par J. AllleJ(~e DCPAlj, D. M.• mcmul'C Jes socjch~s medicalt,s de
LUllda-es, de XapJes, d'U~lJa, de lIoru, etc. (SuUS fJl"~sse.)

irA.NUEL D'IIYGII~NE PUULTQUE ET rE TVEE, au Frecis cle:n~ nlail'e dp,s c~nn:Jissanccs nla-
tivp,s ;1 la consf'rvatioll t1"l la s,ll1le et au per[cdionncment ph~siflllc et moral des 11onunt:s; par
L. DESLA~Uf:!!., docteur III medeeinc, mCllllwe de plusicurs socieles s:l,·:(ntes. 6 fl".

lrANUEL HZ pnAn~U ..CrE TIlEOl~[QUE ET PHATTQLE, contCl1ant le~ forlnllies officinalesct
ma;.;islralesll's plUS usilees, 1m aLreg\: ;jur I'art de [ormlllcl', un tableau synoptiquc des s\lhstances
ineompalibles, elc" dl'stille ;j ~tJL les c!ndians ell med{'cine et en pharlllacie; pal" f. foY, l'ha,'
macien de 1'.1£co10de Paris, alleien elthe df's hupit:ll~X\ rIC., 3l'ec pl<l'lCh. fr

)UXUEL DES LOIS ET REr.LEJlENS SUr. LES ETUDES ET L'EXERCIC.E DES Dl
VEnSES PA fiTI F,S Dll: LA Mt::l)ECINE: pat L. B.t"liur , thef des bu:·caux. de (ti Fa('u'll-e 1 Et:Cl"t:~

ulire du Jllr~' ,ntldical. 4 ir



l.NN'UAIRE:

MEDICOU3CDIRURGICAL
ou

REPERTOIRE GENERAL
DE Cf",INIQUE,

Sf': compcsunt de Notes, d'Ana!JseB ou d'E.,tf'llit. de ee que tous les Journam de Mcclf'ciuc rcu-
ferment d'iuteressant sous Ie rappol't pratique ~ con Ienau t un Resume des traruus de I'fnstirut ct
de l'Ac;l(h~mie royale de MhlecirJe ; et deli NVli'l/:!s Bibtiogr aphioues ; dans Iesquellcs on se
bor-ne a exposer Ic plan et lee principales idOe. de {'Auteur, lin s'auachuut surtout it. signaler ce
que l\,uvrdgc conticnt de rieur.

REGrcE PAR LE DOcnUR H. CAUCANAS,
Memore de plusieurs Societes Medicales ;

OUll'age u-es-utile am: Eleres en l\1l'decinc et en Chirllrgie qui euivent la Clinique des Hapitaux ,
et aux Hcdccins , Chirurgiens ct (Ifficiers de Sante qui desireut sc "tenir au courant des PI'Og:I'&i
de Ia ~Iedecjtle et de 1'1Chirurcie pratiques.

Troisi{~meAnnee. - 1828.
Prix: 81'1'. cha que ann ee , et 9 1'1'.50 c. franc de port (I).

souse iUPTIO 1'1.
(On ne paye ricn !:t' avancc.)

Flusiem-s [curnaux de 31edecine ont f:lit un eloge mi'rite de vet OUVI';l;:;C; il scrait long d'~
Ies rapportcr ici. NOL:S dirons seulemcnt que l'Annuai,·c Medico-(,'!I/'rurgiral, donl J<.l fUIII I;e
~I8';l6i a p"ru en decemlJre demier, obtient Ie sucees Ie plus C[]COufClgeant. Lps nombrcuses sous.
(:riptions qu'il a eues, etles dellJ<lndes jnurnalierc!I ({ui JlUU~ al'ri1"ent dcsdep<lrtemens et de )'etl'anger,
proU\'ent d'une m;'niere evidenlC Ie Lesoin flu'on al'ai" en medeeille, d'tlll N~('lH'il qui om,it Ie
tableau fidi:de et complet des connaissanct's purement prati111e,~ corHenu('s dans les atltl,lles df' lao
~ciel1cc, d'un oUYrage qui rcpl'csenlflt toutes les nuances dell diflerCllltS 'opinions des dOC!I,iues
regnanlcs, d'un livre cnlin qui m~nagd\t Ie temp!! et La bGUl:5e du Jeclcur. .
NoIre l1Jpertvil"I.: gineral de Clillique a, nom osons lc troll'e, tOllS ees av;mt"3cs, En ell'd, lise

compos~ d'analyses all cl'extraits de lOllS les faits interes5ans de p;1lho!ogie el de Ibl'Tapeutilj\lc qU'vll
lJ'uuve dissemines et cOld'onuus d<lns les {\crits pcriodiques, parmi UllP.foule d'objcls elrant:;el's, ('II
quclquc sone, a 1<1pralique de l'art. II fait connaifl'e cs dinl"lieS~ methodes de tr<lilHnenl:, nOll-

Yelles cl pCl'feclionnees, Et II'S ohscl"\';Jtions qui les t:(:Jyent, 1e lout dasse pal' ordre d';!naio;;ies, ce-
qlli met Ie praricirn a meme dc jug'cj' s<lirll~mellt de leur merite f'cspcclif et du fruit qll'il peltt ell
reI ireI'. Cet OtnTage, cnfin, pr/'scille, claus un sell! Yolume, <lllt,lIl1 de documeus rl'<lfiqucs qu'en
renfcnTlclll,Jes qual'<I11te oueinquilnte volumes de jOltrll:wx qui se publienl rar ;tn ~'ll Fmllct'.

L',/hllualrc Mtiditv-',lu·rlll",:..i"I1{ est divise en deux JJ'Hlie.s : [a pl'cmierc, conS<.lC'rce <'I la c1iniqlle
j'nlcme Oll medic<llc; et la dC\txiemc, a /:1 clilliquc ex:lel't'H' ou chit'ul"{.;:icale.
D'1c tahle an,dytifjue d('s mal ieres, clt"{'ssl'epar ordre nlphaLfliquc, dOtme Ja plus grande facilite

POUl" tl'ouver slll"-le-eb:l1np les cLjets dont il ('~t-trait? dallS J'OUH;:lgT,
Ce l'ecucil <Intlud est composl: d'Ull "o~umc ill-Suo de 35 n 40 fellillcs d'impl'('ssioTl.
It :iC puL[ic 10lt~ If'S (IllS <Ill nwis de fevricr au de mars, et l'clld comple U\;s jool'natlx pl1Lll~s

dans Ie cours de j'a~.rlt;e {'cotdh'.
HelOt tcrm'ini: pal' de,," l'\oiices biLJiog-r<lphiques IOn,· les OlH'l'ag-es pllbli{,s dans l'armlc. La plU!

grail de justice de\'<tnt pn;sitler ,\ llli pareil ll:il\'ail, l'impal'tialiU' sera funiqlll' Joi fjtll' s'ill!pMera k
(~ri)iqlle: en cOllsl~qllence. l\fM, Jes Auteur's, Lihraires el Editelll'S (pti de.;;il'fTOlJI {<lire an:dy,~er
Jeurs ollTrag('s, SOltt jnvile~ ;j ell f<lire I f'lllctli"e dt/lx cxelHp!(lin:s chez CHO'"" Jibr:til'f'-t'dilPU1' de
I'd nnuairc • a l\.ll'I,s, rue de l'Eco~c-de-.Mct!eciuc, nO, 10; it lHonlpdlier, chez Jc ]HelJle ; (;uNDI'l'j()!1
AflSOLliE pOll!" qu'il eli so:t rt'~rlll compte.

(I) L'on cst prie de sc faire il15crin d'a~'aTlee l:sans payer), If' lir:rg-e de c!Jaqu? anll!'£' Il\jvanl C1rl'
propol"tionne au nom1rc dt.s 50uscripteun, lesquE'1" ~,U1S e~He l'l'tt'.'5Urt.', ri!;;qll€'ra~\jHt d'a.\'oir l£ur
c~lleetioD incomplete.
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JOURNAL PRATIQUE
Medecine Veterillaire,

GONSACnE ...

'.~ L'£TUDE DES MAL...DJE3 SPOU,WIQUES DES .ANI\\IAUX, AUX ErIZOOTlES
, "1:1' A. LEUR 1'BERAPEUTiQJ;E, ..l. L HYGIENE, AUK BARAS, ETC.;

PUBLIE PAU l'I~1. DUPUY,
DUIECTl!U'1l. D1! L'hoLE 1I.0H.LIl VET'.lHINN-fRIO DE TOULOflS"P.,

lIembre titulaire de j'Acatltmie Boya!e de Mcdecine ~ et Mcrubre honoruire de la
Societe de. i;eiQncea uaturellos m medicales cia Dresde , etc.;

CnEflIN. Medccin·,lhl·rinaire, Mcrabre de La ttooieb& de lIeclooiue et de Ia Societe }ledic:l.l
d'Emularion de Paris ;

CP,UZEL \ ]1cdecin·VClerinain~. it Grenade (Haute-Geronncq ,
DELAGUETTE, Chevalier de J'Ordre royal de Ia Legion-d'Ilcnncur , :afedecin-VciterillRire des

Gardes-du-Corps du Roi, Compagllie de Grammont;
GODINE [eune, Ancien Professeur de t'Ecole Hcva!« Vctcrinaire d'Altort, Memb;.'e associe regnicole

de I'Academie Royale de 1lJ~Jecine ~ Cultivateur-Proprierairc it Foruainebleuu.
LEBLANC, M~Jecin - Vettrinaire, 8. Pari-li; r-

fd1DET, I'rofceseur it I'Eco le Royale Ytt~rirHlij'e df' 'I'eulouae , Membre de 1'£1 Societe de Hedecine
C'1 de 1<1Societe Medicale dEmulaticu de Paris, etc.

(Qunlricme annee, -) 829,)
La therapeutique , on l'eurde des methodes curatives (qui IlC se c(J~npo6c point de simples for-

mules) , est \\11 point I'e~te Jaible jusqu'A ce jonr, ct vers Iequel on ne saurait trop {lil'ig~1' St;S re-
cbercbes. Lc travail I1ccessaire pour ~Ie\'cr cctw p;ll'!ie au nil'C<lu de In mcdecill{; d'obsel"V<ltion ell'y
Jll,:illtell:r est illllH('lIH'; ;l1.ssi n'hesi\ullS-1I011S pOilll il cunliel' au Iele de lous cc {lui ee~'ail au·dessus
(IN tn'ul"/~ cl'uu seu!. Nous avons Ja ccrlilllci(~ qut.' (:~t el'poir nc scr:J point IrOllJpe ct que cJJaque
y eH:l'iuain, C~'llt ilHH'J'a de nous secondf'1' dalls et'lle liicbe dinit'ilf;.
Entr~pl"is dallS rjtltl~n2\ de lOllS les r t\l{ri\i<firf's, no!re J OUlI!;:! {'cn!jG.IICr<l d'acl'uciJlir ks f~lils et

!es ohst'I"\',nions, S<l)lS aCCt,ptjon de S;rSjCJllI;~ ni de JWI'scl1ncs. '{Ollie I'(c);,malioll- et IOtltt'tliscussiun
IJ1"opre a eciail'cr lr.s f<liL~ sallS {rouhle!" I'esprit d'union Cl dc ('or,C(11 de (jui doit loujoul's guidcr ceux
{Jui clllli\"cTiI 1a In;:1\1I' science, £Cl'Olll adml~es ".olllme pal' !e passe.
IkpU1S 1826 cc Joun;al p;1!'ait Ie (\0 de C'baque Illois, pill' cabif;rs de \mis?J lI'ois f"uillcs el demie

ie-Su ,cl fnrmc, r+"que aur~cl', un ,;olume I~l'nlin," 1',11' uee table alplJub\liqui: des 111,liiel'cs •
. On n'"bollT"lcc que pour un iln et seukn1l'nl ~ pal'li I' df' janvier, Le prix, lixe a l'l ft,. pour l\ll'is et
rux.eUcs. ct it 1;; fl'. 60 C. pour' Jea aull'cs "jJle~ des 1\1~·s-nas. dena e~re covoye f,'a1<c de porl.

DlCT!.ONNAIRE UNiVERSEI.A
DE,

MATIERE
, ."

MEDICALE
ET D}i~

CONTEI\"ANT I.'INDICATlON, LA Dl<~f:cr.lrTION RT L'CMPLOI DE TOnS LES MEDICAMENS

CONNUS DANS LEi:i DI\'EHSES PARTIES DU GLOBE;

PAP.. Iln1l:. F. V. RiERLlT ET A. J. DE LENS.

(5 voE.. i.n~§o.
J.(of! Y01..r~Il'.!l Q1l1 f1trASsERA!ENT CE :NOIITIRE Sf.l:ONT J.lVniHI Gll"TI~ AUX. SQl:S(;IlI1'TIil:rll.ll.

SOUSCRIPTION. (On ne raJ'c ricn d'av{lnce.)

Prix; 7 fr. Je volume.

J,e l" volume paraitra fin de mars prodla:,,; il partir de cette epoquc.
les autres ze succi:deronl de S'1 en six !Dois.



. 'REVUE MEDICALE
ET JOURNAL DE CLINIQlJE

DB L'nOTEL ..OIJW, OK LA CH.-\arrR 8T DSS Gn.l~DS nOPlTAU:l DB PlI.1,S;

Par nne reunion de Professeurs des Fncuhcs <Ie' Mcdccine , de Medecins
et de Chirurgiens des Hupitaux civils et militaires , de Meml-res de
I'Academil! royale de M.edecine , elc., elc .

. ( Sixicme Anuee. - 1829. )
DCI"';' ,S,4 ,la RHUE M'DlC.H.n OTJOOR"': DE Cu,qH parnit le ,5 de cbnque moi. por ·cabieo·.

de lU a 11 feuillcs. et forme cheque ..nuee 4 eolumes iu-S", or nes de planches lilhooral'bit'~es. ei
ter miues par Ia Table ollphabcliq!Je des matieres. La serie dell ,·ulutnt'S rC<::OlUmcnCl~chaque auuee ,
uliu que par ce mode de publicalion les llotneUUx "holln('s aieut ioujours uue collection indepen-
dante des precedcntes. et Ies anciens Ia coutinuatiou de ce llcs qu'ils posscdcnt.
Ce Jourual eat divise en ptusieurs parties:
10. Millloir

es
et Clini(flle des lliJpilaux. qui embrasse Ie lalileau, I'histoire et It lrailcmenl dee

maladies ~bser,'ees dans lea fltincipUllx bopili1UX de Paris e I (\(:5 dcpar'.t'UICn.s.
110. AnaIY8f~! des prmcipaux ()uvrages er Exlrails des JOllrn,lu,r Irol1fuis, suit ant qu'jle prcsclllcni

des floints .Ie vue nouveaux et dee rl-:ch..rchcs imporlallle~- -
U10.- .Mlideriile e/I'Ollg~rt. qui .§I. compose de lOllS lf~sfails illteressalls pulliics dam les di"crs jour·

nallX de lUcdecioe. <lUel1lallds, anglais, ilalil~fJs, clc.
IVo. "Varie/is, dans lesquclles on ilH.1ique les lee,lures raitcs a \'lnsliIU\, a l'1.c'\demie roplf'. de

Mcdecin~ f'.l dans d'aulrcs S:Jcihes sa;au1C3; les Nouvdlcs Uli.:ui('aleJ~ le! Ri:glemeos tie Salbbril~

pqhlique, etcyo • .Notices Bibliooraphiques sur lOllS les ounagcs d'unc moindl't importallcc.
00 n'abuone que pour un ao • cl scul~U1ent a p:lrtir de iander.

_ Le prix Je-l'abcloneltH~nl cst fixe a 'l7 fro p'lf an pour Pal'lP l.'t l~ruxdles; n;)l ft. t[rlfllc ci. perl)
pour if'S aUlrC8 villcs de Fral\(~e et dC81)a)'s-lJas~ et a 37 h" pOUl' l'clral\H:l~r.

DICTIONNAIBE
IDE JlIEDECINE Err DE CUIRlJRGIE

PRATIQUES,

pAR lUI;" A:NDR.A.L, BEGIN, BLANDI!"!, BOUILLAUD, BOUV1J!R, cnuVBILltUa,

CVLLERIER, DRVERGIE (ALPH.), DUCES, DUPUYTBE:"l:, fOVILLE, GUlTIOURT,

JOLLY, LALLEMA1"lD, LONDE, AlAGl~ND1E, l\A'IlER, RJ.YKR, ROCHK., SANSON ..

15 volumes in-So. - Prix: 7 fro
Le Tome Premier est en l:ente.

LEI lOl,U:MU QUI Di;P!SSB'IIAlENT CE r;om:r,TI fllmo:n uvn:':s GRA-TIS",fiX SOt:St:Il.II'T!lrlloS.

SOUSCRIPTION. (On nn puye rien d'avance.)

P:nmi les 'l1'liclCB que eonticnt ce premit,l' volume, on I'emarque les suil'ans : .4crlimatcl1Icnl,
r
ar

l\I. AnJr'll; .AcCfoissement, Acvustique, .Age, par 1\1. lJi·oin:, .Jeep/wfe. '&plpuncturc 1

}):)r lr. lliantliu; .JbaU,emenL, ..1.erimonic, Agonia, pal'M. Bouillaucl: Ahall1/lf:n, .AcephalllfJltes,

.AJh~~inn, par"M. Cruwilhicl' ~ Acides, par M. Devel'gic; Abvrlir~, Aaou"/!I.m~en1, par 1\1. DUSell:
Alice .• , par M. Dupu~'trl:'n;, Alienation men/ale, par M. FoviJle:. Ace/ales, Acides, Akali,
A Irvol, par M. Guibourt; Ab~in1he. A ffu,5ion. Aigrellrs, .Aimant. par 11. JoB;.;:, Algafie, par
}f. L:\Hcmand; Ab~til.cnce, Air. pal' M. Londe; Ab~orption, p'll' M. M.agendie; .A bSOf-bant.
JigrC»IO,ifl6, par M. Ratie)'; ACHc, . .AtrJ1tit, p1lt' M, ll~~~-£r; AberrtlticJt, A.cfi:~i 4,gl~uJIt/.par

Jot. "Roclolt'; Agglu(illali-(, rOll' U. Sao~ol'l 't cle.
J~lr1\IMEnlf- VE GUf-):"fIEI:,

1l.t:1. ~,\Z~IiH~1\ ~ lin. ,3.



TRAITE DE l.'OPERATION DJ<:LA 'fAILLE, OU lflimoz"res AI
toniiques et Chirul"{!,ica,ux sur les di[fercnles methodes employ,.
p,0u,: pratiquer celte operatio'! ; pa~, A~T. SCARI~ A, .P,rofe
'emente et Direoteur dela Faeulte de Medecme de PUn,versile I. e .
de Pavie , Correspondam de I'Academie royale des Sciences de Paris ,
de Londres , de Berlin, de Stockholm. etc. I etc. ; traduit de I'ita ,
lien par Ie Dr. C. P. Ollivier (d'Angers). Avec des A.dditions, et un.
Mem6ire du Traducleur Sur La1'.I.ILLE DILATERALE,contenant.!'Ex_
pose des ReCherches faites sur cette nouvelle Methode, Ies l\!odifioo-
tions 9ue BECL.UD y avait apportees, et plusieurs Dessins representanL I
des details anatomiqucs imr.0rtans 11 connaitre dans PexecuLion de ee
proccde operatoirc. Un vo .. in-Bv avec sept planches lithograpbiees. ~
•Prix: 6 fr., et'} fro franc de port. .." "
. Cet ouvrage, qui reuferms toute la doctrine d~ celebre professeur de ",
Pavie sur cette partre unportante- de la Chlrurgle ,se compose de six
Memoires relarifs 11la Taille laterale , au Gorgeret tmllchalll d'Haw-
kills 11 la Lithototiiie , 11 la Taitle hypogastrique , Ii Ia Taille recto- .
vesi'c~le, et enfin 111a 'fAILLE TRANSVERSALEBILA1'ERALE,Dans ce der-
ier Memoire ,LM. Q-LLIVIE~a expose avec detail Ies modifications ap1'or_
iees ~ BEeLARn Ii cette nouvelle methode; il y a decrit avec' soin fI.t
tout~s les ~irco~stances de I'opera.tion, e!' ...appel~ntl~s observations ana. , •..,
tonllco-chl ru,rgtOales: que cet h~bll~ pra.tICl~n avalt ~altes 11ce ~u.iet. Trois "
plancbes, que M. Beclard avalt fait lul-mem~ pesslner, sont Jomtes it ce
lI1emoire, et rendent comp!bte I.a demonstratIOn des 1II0indres particula-
rites de ce pro cede operatOlre. eet ouvrage., comme on Ie voit, contient
uu ~R.UTS CO!"Pr..ETde toute~ les methodes qu'on peUL employer pour
pratlquer l'operatlon de la Tallie. , '

'fRArrE PRATIQUE.DES HERNfES, ou .r.~1emoil'es .Anatomiqueset f"'f,p
Chirul"{{icaux sur Ces lWaladies; par Ant. SCAltP A;, trad,de I'ital.
par I\LCAYOL, Profess. it la I:-:aculte de Medecine de Pa'ris j auquel
on a joiot une Note de 1\1, Ie profess. LAENNEC sur une nouvelle es-
['ece. de.Heroie, et un J\o!-emoiredu Traduc~~'fr. Sur une terminaisun
partlcuhbre de Ia Herme avec gangrene.,Sulvl d'un SUPPLEMENT
d'Ant. SCARPA, etd'nn Memoirede cetauteur Sur la }Jemie du P';ri-
nee; trad. par Ie Dr. C. P. OLLIVIEl{ ~d'Angers), avec d';s addit. du
Traduct. et une Observation de M. Ie I rofess. BECLARO sur deux
Ef.iploc~~es diaphragmaliques; Un gr~s.vol. in-8°, avec ~4 1'1. in-
fo ., coplees par Adam, surles Grav. ongmales d'Anderl~II1. :15fF.

Le SUPPLEMENT, qui compreod Ies Addilions que SCAiPA a faitesa son ouvrage dans la derniel'e edition origin ale , se compose d'eova-on
180 pag. dc texte, el de 13plari.ches in-folio. II se vend sepaFement 9 fF~

TRAITE DES MALADIES DES YEUX, par Ant. SCARPA, traduit
de l"talien, sur la cinquieme et dernibre edition, et a'!gmente de Notes,
par MM. ,BOUSQUET et BELLANGER, Docteurs en M<idecine.
':1vol. in-8o, ave9 4 1'1. grav, en taille-douce par Adam. Prix: 10 fro
Ce Traite des Maladies des Yeux est devenu clas~ique en France de-

puis la traduction qu'en fit, en .-802, M. Leveille. Vouvrage eut dan~
Ie principe dEUX editions qui furen~ rapidement ~puisees.j il m.anquait
depuis assez long-temps ,. et Ie pubItc en attendatt avec ImpatIence la
reimpression, Iorsque nous avons entrepris une nouvelle traduction
d'apres la cinquieme et deroieFe edition onginale il.laqnelle Scarpa avait
ajoutld'importa\ls travaux. Nonohstant ces augmentations, qui n'existent
p<!int dans la ['ref!liere tradu,ction, l\IlVI. Bousquet ct Bellanger ont ajoute
\In' assez grand nombre de notes, qui mettent I'ou'!'rage au niveau des de-
C\Uvertes le~plus recenlCS',Cesllotes portent I'rincipalemenLsur l'ophtlial-
mh, la goulle sereine,la .fistule [aerrmale, la pupilte artijiczelle, la
cat~acte., et generalement Sur toutes les opcrailODs importantes qui so.
pral!~ent sur I'organe. de la vue.

"


