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Le projet de numérisation et de valorisation des collections anciennes, présenté par la Bibliothèque 
Universitaire de Santé de Nancy, et porté par l’Université de Lorraine, concerne un programme de numérisation 
en sciences médicales.  
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PLAN E L OU V RAGE.
cï-tÛ fc.W eft? d| laL^'|,aUre du, C?rps humain eft r°biet de l'Anatomie.
Cette fcience eft la plus belle partie de la Phyfique : elle feule peut apprendre
entierTnff" V™ £xiften« & ^e fa vie. Quoique î'univer!
cultivée eh ft'k A fpe?acle Plus intéreffant , l'Anatomie eft en général peu
giigent les détails °nn£e ^ ^ ' "0p f°UVenC enC°re ' en

Une des raifons qui s'oppofent au progrès de cette fcience , c'eft la difficulté de
1 étudier. .Pour initruire les hommes , il faut les féduire par l'attrait du plaifir •
oc comment donner de l'agrément h l'image de la mort? Cependant l'Anatomie
demande plus de tableaux que de raifonnemens ; les traités les plus favans ne
donnent point une idée exade des objets qui y font décrits, fi la nature n'eft pas
fous les yeux de ceux qui les étudient. Les Anatomiftes ont fend cette vérité
& la plupart ont fait graver les réfultats de leurs découvertes. Mais on eft obligé
d'avouer que le fuccès n'a pas toujours répondu à leur zèle ; on en fera convaincu
en parcourant les différens ouvrages que nous avons en ce °-enre.

Depuis plus de deux fiécles, les Anatomiftes ont reprefenté les différentes
parties du corps humain: pour donner une idée de leurs travaux, on peut divifer
leur hiftoire en trois époques. La premiere commence au rétabliffement des fciences

' 6c de l'étude de l'Anatomie, Cette époque s'étend jufqu'à Malpighi 6c Rnifch ,
à la fin du dernier fiécle ; la fécondé depuis Ruifck)ufqu'à Albinus 6c Haller qui
fixent la derniere époque 6c la plus glorieufe,
^ Dans la premiere, nous trouvons très-peu de planches anatomiques dignes d'être
etudiees à préfent , fi l'on excepte celles de Vefale , d'Euftachi, de Fabrice
d Aqua-Pcndente , de Cajferius; les autres Auteurs, quoiqu'en aflez grand nom
bre , ont le plus fouvent copié ceux que nous venons de'nommer, & prefque
toujours les ont mal rendus , ou y ont très-peu ajouté. Tel eft le jugement que
1 on doit porter des planches de Vidus-Vidius , de Coiter , de Cannanus , de
Plater, de / araa, de Bauhin, de Dulaurens , d'IngraJJias , de Guillemeau, de
Paav, d AJelhus, de Diemerbroeck, de Gliffon, de Warthon , de Willis , de
Blajius, &c,

La fécondé époque nous offre plus de fuccès ; les recherches de Maîpighi fur
la iïructure des vifcères ranimèrent le zèle des Anatomiftes , en les éclairant fur
des objets, dont on ne s'étoit pas encore occupé. Le célébré Ruifch perfedionna
les injedions 6c ouvrit un champ immenfe à fes découvertes, 6c à celles de fes
luccefieurs. Les figures que ce grand homme nous a laiffées , font exades & exprefli-
ves Dans le même tems l'établiffement de différentes Académies favorifa l'étude
de 1 Anatomie, Duvernei illuftra celle de Paris, Vieufens publia fon traité des
neirs. Lancm eflaya la defcription du cœur, Bidloo donna un traité d'Anatomie
a lez complet ; mais comme l'a remarqué M, Portai, l'art brille plus dans fes
planches que la nature. Celles que Mangft a jointes à fes collerions font mal
executees, oc fes ouvrages n ont guères d'autre mérite que de nous avoir valu la
critique lavante qu en a fait l'illuftre Morgagm. Les planches de Vetheyen font
aufli fort mauvaifes, quoique fbn ouvrage foit digne de louanges. La Myologie
de Cowper feroit la plus exade , fi celle à'Albinus n'exiftoit pas ; il n'a pas auffi
bien execute les autres parties. Palfin joignit à fon Anatomie des tables de peu de
valeur ; quelques-unes même font défedueufes. Le traité de l'oreille de Valjalva
eft orn^ de planches tres-exades. Santorim a fait graver avec la plus grande préci-
fjon quelques détails de Myologie, Certains objets font très-bien repréfentés
dans les adverjana de Morgagm. Les figures de Chefelden font affez corredes, &
plufieurs même méritent des éloges. Celles que Heifter a jointes à fon abrégé
4 Anatomie font copiées, 6c la plûpart très-mauvaifes.

On juge d api es cet expofe, que dans le commencement de ce fiécle, on n'avoit
encore que peu de bonnes planches d'Anatomie. Vinjlow s'en plaip-noit , 6c ce
grand homme, en publiant fon expofition anatomique , crut ne pouvoir rien faire
de mieux , que d'y joindre quatre planches copiées dans Euftachi. Dans le même
tems , Arantius-Cant a donne fix planches qui contiennent quelques détails allez
bien executes. La rhyfiologie de Garengeot, celle de Senac, ne contiennent que
de mauvailes planches copiées. Il n'en eft pas de même du traité du cœur de ce
dernier , on y trouve plufieurs figures très-exades. Celles de Kulmus font très-
infidelles , & la plûpart copiées de Verheyen, Duvernoi a publié une affez bonne
table du conduit thoraehique, Cajfebohtn a gravé l'oreille avec la plus grande
exaditude.

C'eft enfin vers le milieu de ce fiécle que nous pouvons fixer la derniere & la
plus belle époque des planches anatomiques. Albinus publia dans ce tems fa def
cription des os & des mufcles , qui iurpafle tout ce qui a paru julqu'ici, pour la
precifion , la nettete & 1 exaâitude. Il a reprefenté aufTi la matrice & le conduit
thoiachiquc. Enfin, il a orne les annotationes acadenucot de quelques détails par
faitement executes; il a fçu joindre , dit l'hiftorien de l'Anatomie , le pittorefque
des planches de VzfaU à l'exa&itude de celles à'Euftachi. Le Peintre y admire
ïT z/1 C ' cr ^ Anatomilte y contemple la nature. Les Fafciculi Anatomici de
I d- £r ient des détails parfaits fur différentes parties d'Angiologie & de Nevro-
logie. Loutrelies a très-bien repréfenté les mufcles de la tête & ceux de la plante

u piQ . eitbrecht a perfedionne l'hiftoire des ligamens. Zinn a décrit l'œil avec
a p us gran e exaditude. Meckel 6c Huber ont fourni quelques détails très-pré

cieux e evro ogie. Tarin a mal copié ALbinus, ou plutôt il l'a défiguré. Camper
a enrichi la defcription du bras & celle du baffin de plufieurs planches très-exades.

ue, ou e^ iteur e Ofteologie de Monro, a orné cet ouvrage de planches parfai
tement executees. Les Mémoires des Académies, plufieurs TheTes foutenues dans
les célébrés Univerfites d Allemagne 6c d'Holiande contiennent des morceaux
rares & curieux.

coursOn peut juger d'après ce précis, que nous ne poffédons pas encore un
complet d anatomie grave de maniéré a en rendre l'étude facile & que pour
réunir tous ces ouvrages, il faudrait une dépenfe très-confidérable & un tems
fort long pour les étudier. Nous en avons extrait ce qui eft de plus effentieî & de
plus exad , pour détailler fuffifamment toutes les parties de cette belle fcience •
mais notre ouvrage ne l'emporteroit point fur ceux qui nous ont précédé dans
cette carrière , fi les objets y étoient repréfentés en noir. Cette manière de «raver
ne fait connoître que les formes. Il n'eft qu'un fèul moyen de rendre l'Anatomie
intéreffante 6c facile, c'eft d'offrir les objets avec leurs couleurs naturelles.

M Gautier d'Agoty , inventeur de cette méthode, nous a donné la defcription
de plufieurs parties du corps humain. L'accueil que le public a fait à fon ouvrage ,
^ un S'aran£ mérite , 6c quoique quelques Anatomiftes lui aient reproche
des défauts , il a mérité le luffrage de plufieurs autres , de même que des amateurs.

ailleurs on ne peut lui refufer la gloire de l'invention ; mais il n'eft point de
découvertes qui nefoient fufceptibles d'être enrichies & perfedionnées par le tems.

h . Ainauld -hloy Gautier, fécond fils , inftruit par les leçons de fon pere, a
cherche a perfedionner la méthode de l'inventeur ; en la décompofant, il a décou-
vert certains procèdes propres a donner plus de vérité à la gravure en couleurs
naturelles.

Si l'ouvrage qu'il préfente au public lui obtient le fuccès qu'un travail affidu ,
des corrections multiplies , & la plus grande déférence aux avis des feavans , peu
vent lui faire efperer, il en fait un hommage (incere & refpeûueu'x aux leçons
d un maître , d un pere & d'un artifte illuftre à qui il doit fon fecret & fes tal'ens.
Ce n elt que d après la connoifTance de ceux qui font particuliers à M. Gautier

s ' H'f n0^ avons formé le projet d'un cours complet d'Anatomie , qui expofe
avec clarté & precifion le détail de toutes les parties du corps humain. Cette col-
leûion manquoit a la Medecine & à la Chirurgie. Elle eft abfolument néceffaire aux
etudians ; elle fera utile aux gens de l'art, qui l'ayant toujours fous les yeux, pour
ront la coniulter au défaut des originaux ; elle doit être précieufe pour les curieux

amateurs qui raffembleront dans un volume médiocre ce qui eft difperfé 6c
confondu dans plus de cent, très-épais , fort couteux, & où la nature eft maf-
;quee lous une couleur obfcure 6c monotone.

La nature des différentes parties du corps humain nous offre le plan 6c îa divi-
fion de notre ouvrage Ceft de-là que l'on diftingue dans l'Anatomie cinq parties :
t' a j? T6-5 y T6' Ia SPIanchno%ie , l'Angiologie & la Nevroloeie.
L Adenologie, que quelques-uns ajoutent , rentre dans la Splanchnologie. Cette
divilion eft neceliaire pour procéder avec ordre dans l'étude d'une fcience auffi
compliquée.

L'Oftéologie donne la connoifTance des os ; elle eft la bafe de l'Anatomie, comme
es os lont appui & le foutien de tout le corps. Mais il y a deux maniérés de voir

les os ; on les examine fecs & féparés des ligamens , des cartilages qui les entou-
rent oc qui les retiennent , ou bien on les confidere avec ces mêmes ligamens 6c
encore recouverts de leurs membranes, La premiere fe nomme l'Oftéologie féche ,
1 autre eft 1 Ofteologie fraîche.

La Myologie a pour but de donner îa connoifîlmce des mufcles c'eft-à-dire
de ces organes charnus qui compofent la plus grande partie de la maffe du corps
humain, & qui lui font executer fes différens mouvemens. Les détails minutieux
dont on a quelquefois chargé cette partie , en ont rendu l'étude difficile.

On donne le nom de viiceres aux organes intérieurs qui exécutent les différentes
fondions , comme la digeftion, la respiration , la circulation , les fécrétions les
jens, la génération , l'accouchement, &c. La partie de PAnatomie qui traite ces
difterens objets a reçu le nom de Splanchnologie, Nous ne nous diffimulons point
ia difficulté de I exécution de cette partie, fon étendue, & le peu de fuccès que
îe> Anatomiftes ont eu jufqu à prelént ; nous fentons combien il eft difficile de
rendre examinent la pofition & la ftruâure intérieure des différens vifcères :'nous
lavons que la nature s'eft cachée d'une maniéré prefque impénétrable. Ces obfta-
cles ne feront que ranimer notre zèle , pour parvenir à développer cette partie fi
intereffante , & nous n épargnerons ni les travaux, ni les dépenfès.

Enfin la quatrième partie donnera une defcription exade des vaiffeaux qui opè
rent la ciiculation du (ang. Les uns portent cette liqueur, que le cœur leur four
nit , dans toutes es parties du corps, ce font les artères ; les autres le rapportent
au cœur , ce font les veines, ^

Les nerfs font des coidons blanchatres formés d'une enveloppe membraneufe
qui renferme une fubftance medullaire continue à la moelle allongée 6c à la moelle
epiniere. es organes poitent aux parties auxquelles ils fè diftribuent le principe
inconnu du îentiment 6c du mouvement.

Nous îeuniions 1 Angiologie 6c la Nevrologie, pour former la derniere diftri-
ution e notre ouvrage. Ce plan préfentera une divifion claire 6c méthodique

de toutes les parties du corps humain.
L ordre eut exige que l'Oftéologie fut préfentée la premiere ; nous avons pré

eie de commencer par la Myologie , afin de faire juger plus fùrement 6c plus
piompcement du fuccès de notre travail ; l'exécution de cette partie étant beau
coup plus difficile que celle de l'Oftéologie.

C eft fur-tout par la méthode , que nous efpérons que notre ouvrage l'em
portera fur ceux qui nous ont précédé. Il faut, dans les élémens d'une fcience aufli
difficile 6c auffi étendue que l'Anatomie , réunir la clarté 6c l'exaditude. C'eft à
quoi ne fe font pas appliqués la plûpart des Auteurs. Les uns ont chargé leurs
ouvrages de trop de détails, d'autres les ont trop négligés. Nous avons évité
ces deux excès. Chaque partie fera précédée d'une expofition abrégée des objets
qu'elle contient, <Sc l'explication des planches ne fervira qu'à les dehgner.
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Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux
Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils,
& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, S ai ut. Notre amé le Sieur Gauthier,
ÏN ous a fait expofer qu'il delîreroit faire imprimer & donner au Public un Cours d Ana—
tonne, Chirurgie , Botanique & d'HiJloire naturelle en Planches gravees en couieurs de fa
compofition , s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceiTaires :
A ces causes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui ayons permis &
permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui
iemblera, <$c Je vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems
de fix années confécutives, à compter du jour de la date des Prefentes : Faisons de-
fenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de qluelque qualité & condition
qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance,
comme auffi d'imprimer & faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire
ledit ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puifTe être, fans
la permiffion exprelTe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui,
à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre
chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, &
l'autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dom
mages & intérêts : A la charge que ces préfentes feront enregiftrées tout au long fur le
Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la
date d'icelles ; que I'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs,
en beau papier & beaux cara&eres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & no-
tamsnt à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du préfent Pri
vilège ; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion
dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains
de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier , Garde des Sceaux de France le Sieur de
M a u p e o u ; qu'il en fera remis enfuite deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique,
un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle dudit Sieur de Maupeou;
le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons
de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufes, pleinement Se paifiblement, fans fouflrir

qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des ieen es q
fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, oit tenue p ur
duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux on ei *eis
Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original, commandant au premier ,u! 75r ou
Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous aéies requis & au es,
fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, charte Norman e, r et
rr^c ïi ce contraires. Car tel eft notre piaifir. Donne a Paris le vingt-leptieme jour u

e Mai, l'an de grâce mil fept foixante-douze, & de notie 1 egne e cinquante
très à

mois de

feptieme.
„ grâce — .
Par le Roi en son Conseil.

Signé, LEBEGUE.

Regîtré fur le Regître XVIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires &
Imprimeurs de Paris, N.° 3.119. fol. 668. Conformément au Règlement de 1713, qui fait
défenfes, Article 4, a toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu elles Joient, autus
que Libraires & Imprimews, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres, pour les vendie
en leurs noms , foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, (S a la charge de fournir
à la fuflite Chambre huit Exemplaires prefcrits par VArticle 108 du meme Règlement. A
Paris ce x6 Juin 177x.

Signé, /. HERISSANT, Syndic.

APPROBATION.

AI lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcrit intitulé , Cours complet
d'Anatomie, dans lequel je n'y ai rien trouvé qui puifTe en empêcher l'impreffion. Fait à
Paris le 2G Mars 1773.

L A S S O N E.
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ABREGE DE MYOLOGIE,
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Exposition fommaire de tous les Mufcles du corps humain, avec leurs attaches
& leurs ufàges.

ON donne ce nom aux mufcles qui forment la cloifon antérieure & latérale
e cette cavité ; ils font au nombre de dix, cinq de chaque côté ; lavoir i° l'O

blique Externe ; 2.° l'Oblique Interne ; 3.0 le Tranfverfe : 4.0 le Droit t le
ryrarmdal. 9 ''

L'Oblique Externe.

1-

Est un grand mufcle fitué immédiatement fous les tégumens. Il eft attaché
luperieurement aux trois dernieres vraies côtes & à toutes les faulfes, par des dip-i
rations qui fe croifent avec celles des mufcles grand dentelé & grand dorfal
c arnu en arriéré, il forme en devant une large aponévrofe qui va gagner la
ligne blanche. Les fibres de fa partie moyenne fe portent vers le bord fimérieur
de 1 angle du pubis ; de-h jufqu à l'épine antérieure & fupérieure de l'os des îles ,
les fibres aponevrotiques qui font le bord inférieur de ce mufcle, fe ramaffent pour
roi mer un cordon appelle improprement ligament inguinal Enfuite ce mufcle
s attache a la levre externe de la crête de l'os des îles, depuis fon épine antérieure
ùl luperieure, jufqu a un pouce de la partie latérale du facrum.

r Oblique Interne.
Est couvert par le précédent ,& fes fibres fe portant obliquement de devant

en arneie, croifent celles du grand oblique; il tient à prefque toute la longueur
de la crete de 1 os des îles , depuis l'épine antérieure & fupérieure de cet os, il
luit le ligament inguinal auquel il tient, & fe porte à l'angle du pubis. En mon
tant il forme une large aponevrofe qui va s'attacher au bord intérieur de la partie
offeufe & cartilagmeufe de toutes les fauffes côtes, & au cartilage de la deiniere
des vraies Près de l'ombilic, il forme encore une aponévrofe qSi fe partage en
deux feuillets, entre lesquels eft compris le mufcle droit. le feuillet externe fe
cole a la face interne ou pofteneure de l'aponévrofe du grand oblique : l'autre
paffe dernere le mufcle droit, & fe colle à la face antérieure ou externe de I'a-
ponevroie du muscle tranfverfe. En devant, cette aponévrofe concourt à la forma-
tion de la ligne blanche.

Le Tranjier/è.
Ce mufcle eft encore fous le pi-e'cédent, & touche le péritoine. Ses fibres fe

portent horifontalement d arriéré en avant ; elles naiflènt poftérieurement d'une
aponevrofe qui tient aux apophyfes tranfverfes de la derniere vertèbre du dos ,
& des quatre vertebres fuçeneures des lombes. Cette aponévrofe eft compofée de
deux feuillets dont lanterieureft plus mince que le poftérieur , entre lefquels
elt .enferme le mufcle carre des lombes. Le tranfverfe a encore des attaches
charnues a la face interne des portions offeufes «Se cartilagineufes des deux der
nieres vraies cotes & de toutes les faulfes. Ces infertions font formées en lan-
guettes anguleufes qui croifent celles du diaphragme. En bas, ce mufcle tient
par des libres charnues à toute la longueur de la lèvre interne de la crête de l'os
c es i es, depuis le voifinage de fa tuberofite jufqu'à fon épine antérieure & fu
périeure. Il le termine en devant par une large aponévrofe , qui, fupérieurement,
"va gagner la ligne blanche , en paflant derriere le feuillet poftérieur de celle du
mufcle petit oblique; mais dans fa partie inférieure, c'eft-à-dire, depuis le pubis
julqu au milieu de l'intervalle qui fépare cet os de l'ombilic , cette aponévrofe
P e devant le mufcle droit, pour aller fe terminer auffi à la ligne blanche.

Le Droit.

Le mufcle Droit eft une grande bande charnue, qui eft attachée par en haut
a a Partie inférieure du fternum , & aux cartilages des trois dernieres vraies

rlpfV ' JU1 e"eUTient dLe e^" ^xee * ^ Parcie fupérieure du pubis. Ses fibres, qui
f-fM-feA* ent Iff eQ]?nt:> f°nt partagées dans leur longueur par trois ou quatre in-

10ns ten ineufès^dont une fe trouve au-defïous de l'ombilic. Ces interfec-
!°ns ne paioi^ ent qu à la face antérieure de ce mufcle , & tiennent fortement

au feuillet antérieur de la gaine dans laquelle il eft renfermé.

Le Pyramidal.
Les mufcles qui portent ce nom font fort petits & manquent fouvent ; quel

que ois , n y en a que un cote. AI. Sabatier en a vu deux de chaque côté. Le
pjrami a e ain 1 enomme a caufe de fà figure ; il a trois ou quatre travers de

MUSCLES DU BAS - VENTRE. T
es-

doigt de longueur, fitué fur l'extrémité inférieure du mufcle droit ; il s'attache
Line part a la partie fupérieure & externe de l'os pubis, par un principe charnu, &

va fe terminer à la ligne blanche. '

^~'fagcs des Mufcles du Bas-ventre.
rl°ZS-}f rfcI.es du Bas-ventre fervent à foutenir les vifeeres renfermés dans
cette cavité & a les comprimer plus ou moins en certains tems, fuivant nos
di..erens beioms. Pendant la refpiration ils agiffent alternativement avec le dia-
puragme , & quand cette fonflion eft fufpendue, ou que l'infpiration eft foute-
11 ue, comme quand on fait quelqu'effort, ces mufcles agilfent avec le diaphragme
•<k compriment les organes renfermés dans le Bas-ventre. On obferve auc°l'ar
rangement de ces mulcles eft tel , que la portion charnue des uns répond à la
portion aponevrotique des autres , ce qui donne de l'égalité à l'épaiflèur des parois
& a la compremon qu ils exercent fur les vifeères du Bas-ventre. Ces ufa°-es font
communs aux cinq paires de mufcles abdominaux. ô

Les ufages propres à chacun d'eux dépendent de leurs infertions. Les muscles
droits portent la poitrine fur le baffin & fléchiffent le corps; dans certaines cir-
conftances ils approchent le baffin de la poitrine ; ils fixent le tronc & l'empêchent
de fléchir en arriéré. Les mufcles grands & petits obliques portent la poitrine
fur le cote & font tourner le tronc fur fon axe. L'oblique externe d'un côté
agit avec 1 oblique interne du côté oppofé, & le baffin eft le point fixe de l'un
& de 1 autre mufcle. Les transverfes, en agiffant, compriment les vifcéres du
.Bas-ventre , & les foutiennent. Quant aux pyramidaux, ils paroiffeut aider l'adion
.du petit oblique.

MUSCLES
DE L'EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE.

L'extrémité fupérieure eft formée de cinq parties , qui font l'épaule le
tras , 1 avant-bras ,1e poignet & les doigts. Nous fuivrons cette divifion d'ans
1 expohtion des mulcles qui lui appartiennent.

M U S C L E S DE l'É PAU LE.

L'épaule eft formée de deux os , la clavicule & l'omoplate. Les mufcles
qui les meuvent font le trapèze, le rhomboïde, l'angulaire, le petit pedoral le
grand dentele oc le fous-clavier. '

Le Traperce.
rh5lE|'mU^Ie "re ^ r°m'de fa figT; il a unc "«-grande étendue, & s'atta-
AWnf 2 7Clp'?Ie fuP£neure ^ ligament cervical poftérieur, aux apophyfes
epineufes des deux dernieres vertebres du col, & à celles de toutes les vertèbres
du dos. Les fibres qui le compofent fe portent plus ou moins obliquement vers

omoplate ; celles du milieu ont une dire&on horizontale , & toutes fe terminent
a a convexite pofterieure de la clavicule, dont elles occupent environ le tiers,
a 1 acromion , & à toute l'épine de l'omoplate.

es uiciges du trapeze font de lever l'épaule & la fixer, ce qu'il exécute avan-
tageufement par fes différentes portions.

Le Rhombo'ide.

Est couvert par le précédent; attaché d'une part au ligament cervical aux
apophyfes épineufes de la derniere ou des deux vertèbres inférieures du col' fes
fibres parallèles, & ayant une direction oblique , vont s'attacher à la bafe de l'omo
plate. Ce mufcle eft fouvent partagé en deux portions inégales, dont la plus petite
eft fupérieure.

Ce mufcle en fe contradant abaifîè l'épaule, puifqu'il relève la bafe de l'anole
inférieur de l'omoplate , & en abaifTe par conféquent la tête & le col. Lorfqu'il
agit en même tems que la portion inférieure du trapeze , il fait reculer l'épaule
en arrière.

A
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VAngulaire,
L'Angulaire fitué au-defïùs de l'omoplate, 6c recouvert par le trapeze,

tient par trois ou quatre languettes aux apophyfes tranfverfes des trois^ou ^aC1f
vertèbres fupérieures du col , d'où il defcend obliquement ? Se va s attacnei
l'angle fupérieur 6c poftérieur de l'omoplate. i

L'Angulaire relève l'angle poftérieur de l'omoplate , 6c c°n i
Rhomboïde à abaiffer la tête 6c le col de cet os , 6c non pas a

l'omoplate, comme on l'a cru.

toute

Le petit Pectoral<
Pour voir ce mufcle, il faut enlever le grand Pefloral qui appartient au bras

Le petit Peâoral naît de la partie anteneure des portions ofTeufes des «ois ou
quatre côtes qui fuivent la première ; fes fibres charnues produifent, par leur reu-
nion, un tendon très-fort qui s'attache a 1 apophyfe coracoïde.

Ce mufcle porte l'omoplate en devant 6c en bas , ou ce qui revient au meme,
il abaiffe l'épaule.

Le grand Dentelé,
Celui-ci eft très-confidérable, il eft fitué fur la partie latérale delà poitrine,

entre les côtes 6c l'omoplate. Il naît de la partie antérieure de toutes les vraies
côtes, & de la fupérieure des fauffes, par autant de digitations bien marquées.
Toutes fes fibres fe portent vers la bafe de l'omoplate , en occupant toute la
lèvre interne, depuis l'angle fupérieur jufqu'à l'inférieur. Les digitations fupe-
rieures de ce mufcle font recouvertes par le petit Pe&oral, 6c les inférieures fe
croifent avec celles du grand oblique.

Son ufage eft, en abaifTant l'angle poftérieur de l'omoplate , d'en élever le
fupérieur, 6c par confisquent de relever l'épaule ; ce qu'il fait avec beaucoup de
force.

Le Sous - Clavier.

On donne ce nom à un petit mufcle que l'on rencontre entre la clavicule 6c
la premiere côte. Pour l'appercevoir, il faut avoir enlevé le grand Pectoral. Les
attaches du Sous-Clavier font, d'une part, à l'extrémité humérale de la clavicule,
6c de l'autre, au cartilage de la premiere côte.

Ce mufcle doit avoir peu d'aâion , à raifon de la fixité des os auxquels il
s'attache. Quand la clavicule eft fixée par le trapèze , l'adion du Sous-Clavier eft
déterminée fur la premiere côte ; il peut dans d'autres circonftances rapprocher
la clavicule des côtes, ramener l'omoplate 6c l'empêcher de fe trop écarter.

MUSCLES DU BRAS.

Les Mufcles qui fervent aux mouvemens de l'os du bras font au nombre de
neuf; favoir , le Deltoïde , le grand Pectoral, le grand Dorfal, le Sur-Épineux ,
le Sous-Épineux, le petit Rond, le Coraco-Brachial 6c le fous-Scapuîaire.

Le Deltoide.

Ce mufcle tire fon nom de fa figure qui eft triangulaire ; il embraffe 6c
couvre la tête de l'humérus en s'atachant au ligament capfulaire. Il tient à l'épine
de l'omoplate , à la convexité de l'acromion, 6c au bord antérieur du tiers pofte
rieur de la clavicule. Il paroît, dans cette étendue , compofé de plufieurs portions
différentes, dont les fibres n'ont pas toutes la même dire&ion. Les unes defeendent
d'une maniéré dire&e, les autres vont obliquement en avant ou en arrière. Ses
fibres fe réunifient en un tendon très-fort, qui s'attache à une empreinte rabo-
teufè , qui fe trouve à la portion fupérieure, 6c prefque moyenne de l'humérus.

Le Deltoïde éléve le bras avec force 6c le maintient élevé ; dans cette fituation ,
fa portion antérieure peut porter le bras en avant, 6c fa portion poftérieure peut
le porter en arrière.

Le grand Pectoral.
Tire fa dénomination de fa fituation; il eft attaché d'une part au bord anté

rieur des deux tiers internes de la clavicule, à la moitié fupérieure du fternum ,
& a la portion cartilagineufe des cinq ou fix vraies côtes fupérieures ; de ces diffé
rentes infertions , les fibres fe rapprochent pour former un tendon qui fe porte
vers le creux de l'ailïelle , 6c va s'attacher à la partie fupérieure 6c interne de
l'humérus, au bord antérieur de fa goutiere bicipitale. Ce mufcle femble divifé
en deux portions, dont l'une tient à la clavicule, & l'autre aux parties du thorax
que nous avons indiquées.

Ce mufcle porte le bras en devant, tantôt en haut, tantôt en bas, félon que
fa partie fupérieure ou inférieure fe contrade.

Le grand Dorfal.
L e grand Dorfal eft un mufcle très-étendu ; il couvre la plus grande partie

du dos, la région des lombes , la face poftérieure de l'os facrum, une partie de
1 os des îles 6c tout le côté, jufqu'au creux de l'aiffelle ; il eft couvert en partie
pai le trapeze ; il tient d'une part aux trois ou quatre dernieres fauflès côtes, par

autant de digitations qui fe rencontrent avec celles du grand oblique, enfuite aux
apophvfes épineufes des fix ou fept vertèbres inférieures du dos, à celles de toutes
les vertèbres des lombes, à la partie fupérieure de los facrum , 6c enfin a la levre
externe de la crête de l'os des îles. L'obliquité de fes fibres eft plus ou moins grande
félon leur pofition ; mais toutes fe réunifient a un tendon plat, qui, s unifiant a
celui du orand rond , va s'attacher au-deffous de la petite tubérofite de 1 hu
mérus.

C* C* fit * ^

Ce mufcle abaiffe le bras, il le fait tourner fur fon axe de dedans en arriéré.
Si le bras eft fixé, il fervira pour fléchir le tronc ou le foulevei.

Le grand Rond•
E s T placé entre l'angle inférieur de l'omoplate , à la face externe duquel il

eft attaché & la partie fupérieure & poftérieure de 1 humérus, ou il s înleie e
long du bord poftérieur de la goutiere bicipitale par un tendon applati. Ce ten
don s'unit à celui du grand Dorfal.

Ses ufages font de tirer le bras en arriéré & en haut, de le faire tourner fur
fon axe dans le même feus que le grand Dorfal, d'entraîner langk inférieur de
l'omoplate en avant, ou ce qui revient au même, d elever la tete de cet os, tx
par confequent l'épaule.

Le Sur-Êpineux.
Son nom lui vient de fa fituation dans la fofîe Sur-Épineufe qu il remplit,

&à laquelle il eft attaché, excepté au voifmage du col de cet os. Ses fibres
charnues fe réuniffent pour former un tendon qui s'attache a la caplule articulaire
du bras avec l'omoplate , 6c fe termine à l'une des trois facettes de la grande
tubérofité de l'humérus. #

Le Sur-Épineux paroît être le congénère du deltoïde, oc 1 aide a elever le bras.
Son adhérence à la capfule articulaire empeche que cette capfule ne foit pin^ee
dans les mouvemens prompts.

Le Sous-Épineux.
Remplit la fofTe Sous - Êpineufe 6c s'attache a toute fa furface. Son tendon

embrafîe aufîi la capfule articulaire pour aller fe fixer a la féconde facette de la
grande tubérofité de l'humérus.

Le Sous-Épineux fait tourner le bras fur fon axe, 6c de devant en dehors.

Le petit Rond.
Est fitué au-defTous du Sous-Épineux , avec lequel il a de fortes connexions.

Ses attaches font le long de la côte inférieure de l'omoplate, 6c il va fe terminer
à la troifieme facette de la grande tubérofité de l'humérus , immédiatement au-
defTous de l'attache du Sous-Épineux.

Ce mufcle tourne le bras de devant en dehors, il le tire en arriéré, 6c empêche
que fa tête ne s'éloigne dans la cavité glenoïde de l'omoplate , lorfque le coude eft
entraîné en dedans. Il empêche aulTi que la capfule articulaire ne foit pincée pen
dant l'action du grand Dorfal 6c du grand Rond.

Le Coraco-Brachial.

Celui-ci fè trouve a la partie interne du bras ; fon infertion fupérieure eft
au bec Coracoïde ; de-la il defcend en fe réunifiant avec la tête interne du Biceps,
6c vient s'inférer à la partie interne 6c moyenne de l'os du bras. Ce mufcle eft
percé pour le pafïàge d'un cordon de nerfs aflez considérable.

Le Coraco-Brachial porte le bras en avant, 6c en même tems il l'élève un peu.
Il le fait auffi tourner fur fon axe de devant en dehors.

Le Sous - Scapulaire.
A reçu ce nom parce qu'il occupe la face interne de l'omoplate. Il naît de

tous les points de cette cavité jufqu'au col de l'os ; il va fe fixer par un ten
don appîati 6c très-fort à la petite tubérofité de l'humérus ; ce tendon eft encore
collé au ligament capfulaire.

Le fous-Scapulaire fait tourner Pos du bras fur fon axe de derrière en devant :
il fert auffi a modérer 6c à contrebalancer l'aâion des autres mufcles.

MUSCLES DE LAVANT-BRAS.

On peut divifer les mufcles de l'Avant-Bras en fléchifTeurs 6c en extenfeurs,
qui emportent d'un mouvement commun l'os du coude 6c le rayon. Les exten
feurs font le biceps, le brachial. Les fléchiffeurs font le triceps brachial 6c l'anconé.

Le Biceps.
A reçu ce nom a caufe de fes deux principes fupérieurs, l'un au bec cora

coïde, conjointement avec la partie fupérieure du coraco-brachial ; l'autre externe,
6c beaucoup plus long, a fon attache fixe immédiatement au-deffus du bord de la
cavité glenoïde de l'omoplate. Ce dernier paffe dans la finuofité qui eft creufée au
haut de l'humérus. Ces deux tendons répondent chacun à une portion charnue ,
lefquelles fe réunifient vers le milieu du bras , pour ne former enfemble qu'un
feul corps de mufcle , qui defcend le long de la partie antérieure, 6c un peu



interne du bras, & va fe terminer au pli du coude par un tendon & par une
aponevrofe. Le tendon s attache au bord poftérieur de la tubérofité du radius.
L aponevrofe defcend obliquement d'avant en arrière fur le pronateur rond, &
va fe confondre avec celle qui embraffe tous les mufcles de l'avant-bras.

e iceps ec nt avant bias fur le bras ; il peut auffi , dans certaines circon-
ftances, ramener !e bras fur l'avant-bras. Son infertion au radius fait qu'il ferc à
aire tourner cet os ae devant en dehors, & par conféquent il contribue beau-

coup a la lupination.

Le Brachial Interne»

V e^" couc^e' &r la face antérieure 6c interne de l'humérus. Il eft
v e îuperieurement en deux parties , entre lefquelles fe termine le deltoïde. Il

tient par des fibres charnues à toute la longueur de l'humérus ; près de fon
articulation inférieure, il fe rétrécit & dégénéré en un tendon épais qui glilfe
fur la capfule articulaire à laquelle il eft adhérent, & qui va s'inférer aux impref-
fions que l'on remarque au-deflôus de l'apophyfe coronoïde du cubitus.

Ses ufages fe bornent à fléchir l'avant-bras fur le bras , le bras fur l'avant-bras
& à empêcher que la capfule articulaire du coude ne foit pincée dans les mouve*-
mens de fléxion.

Le Triceps Brachial.
Les anciens 6c la plupart des modernes ont fait trois mufcles de cette maiïè

charnue qui fe trouve à la partie poftérieure de l'humérus, & on leur a donné à
chacun un nom différert ; mais comme il efl impoffible de les féparer, n'avant
qu une leule attache inférieure & le même u%e , les Anatomiftes modernes les
compiennent fous le nom de Triceps Brachial. Ses trois portions ne font point
égalés ; 1 une eft placée au milieu, c'eft la plus longue; elle eft attachée à la partie
intérieure du col de l'omoplate; elle portoit le nom de long extenfeur ou de
giand ancone. La fécondé portion vient de la partie fupérieure 6c externe de l'os
du bras, au-deffus de là groffetubérofité ; elle marche tout le long du bras, collée
a i os 6c au ligament intermufculaire externe : on la nommoit k Brachial externe
ou 1 ancone externe. La derniere portion du Triceps, connue vulgairement fous
le nom de court extenfeur , eft la plus courte des trois portions de ce mufcle- elle eft
attachée aux deux tiers inférieurs de la partie interne de l'humérus , au ligament
intermufculaire interne ; de-lk fes fibres vont obliquement fe réunir aux deux
autres portions ; de leur réunion , il fe forme un gros tendon très-épais qui
embrafle 1 olecrane & s y implante» Plufieurs de fes fibres s'infèrent encore au
ligament capfulaire.

Ce mufcle eft le^ principal extenfeur du cubitus 6c de l'avant-bras; il peut
auili etendre 1 humérus iur le cubitus, 6c mouvoir un peu l'omoplate.

L7Ancone'»

C est un petit mufcle fitue au coude , d'où il a pris fon nom ; il femble être
une continuation du triceps brachial ; il tient d'une part à la partie poftérieure du
condyle externe de l'humérus, & de l'autre il s'attache à la partie fupérieure du
cubitus. r

Son action aide celle du triceps brachial.

MUSCLES DU RAYON•

Le Rayon execute fur le cubitus deux mouvemens qu'on appelle fupination
oc pronation. Quatre mufcles font deftinés à cet ufage; favoir, deux fupinateurs
oc deux pronateurs. '

Le long Supinateur.
j !pcc1UPE *a Pame externe de l'avant - bras ; il a fon attache fupérieure au-
deflus du condyle externe de l'humérus ; marchant enfuite tout le long du radius,
il s attache à la partie inférieure 6c antérieure de cet os, un peu au-deffus de fon
apophyfe ftyloïde.

Non leulement le long Supinateur fèrt a la fupination, mais il peut fervir à
la flexion de lavant-bras fur le bras. M. Sabatier ajoute qu'il y a des circon-
ftances ou il peut concourir au mouvement de pronation ; ce qui arrive lorsque
1 avant-bras eft dans une grande fupination,

Le court Supinateur.
Celui-ci eft caché profondément dans la partie fupérieure 6c radiale de

avant-bras, il naît du condyle externe de l'humérus, de la partie fupérieure 6c
externe u cubitus, 6c des ligamens articulaires ; tournant enfuite fur le radius,
n /Sft/rC e f a Partie lùperieure 6c interne de cet os, au-deffus du principe du
rlechuieur du pouce.

Le court Supinateur n'a d'autre ufàge que celui que fon nom indique.

Le Pronateur rond»

. ^ N trouve ce rnufcle au pli du coude. Il vient de la face antérieure du condyle
interne, a cote^ u ublime 6c du long palmaire; marchant obliquement de dedans
en dehors, ui extremité inférieure du brachial, il va s'attacher à la partie ex
terne oc moyenne du rayon.

Tl rV°fld Pfl°TUr fait T? le. rîdius fur 'e cubitus', d'où il tire fon nom.
Il fert auffi a fléchir 1 avant-bras fur le bras, & en quelques occafions le bras fur
I avant-bras. 1 ^

Le Quarré Pronateur.
Ce mufcle eft caché profondément fous plufieurs tendons, à la mrrie h nl„<

inférieure du radius 6c du cubitus, 6c là il tient à ces deux os, ayant une forme
quarrée 6c une direction transverfale.

Son nom indique fon ufage.

MUSCLES DU POIGNET.

Le Poignet a deux mouvemens fur l'avant-bras , la fléxion 6c l'extenfion.
Deux mufcles exécutent la fléxion , le cubital interne & le radial interne. Trois
operent l.extenfion, le cubital externe 6c les deux radiaux externes.

Le Cubital interne.

Occupe la partie latérale de l'avant - bras du côte' du petit doigt : il naît du
condyle interne de 1 humérus & de l'olécrane, entre le fublime & le profond-
<5^ marchant fur ce dernier , il va s'inférer à l'os du carpe qui eft hors dé
ran?;

11 fléchit le poignet fur l'avant-bras, & le tourne du côté cubital. Il peut auffi,
en quelques en confiances , amener l'avant-bras fur le poignet.

Le Radial Interne.

Naît du condyle interne de 1 humérus, entre le rond pronateur & le lon°
palmaire auxquels il^ tient ; il defcend enfuite le long de la face interne du rayon
oc va fe fixer au cote interne de la bafe du premier des quatre os du métacarpe

Son ufage eft de fléchir le poignet fur l'avant-bras ; il peut auffi fléchir IV
vant-bras fur le poignet, 6c contribuer au mouvement de pronation.

Le Cubital Externe.

Ce Mufcle tient au condyle externe de l'humérus., & a prefque toute la face
externe du cubitus ; après avoir pafle par la fmuofité de cet os , «Se par un ligament
annulaire particulier , il va fe terminer à la partie fupérieure 6c externe de l'os du
métacarpe qui foutient le petit doigt.

En le contractant, il renverfe le poignet fur l'avant-bras, ou il entraîne l'avant-
bras fur le poignet.

Le long Radial Externe.
^!ELU'I~CI ^ prefente le premier; il vient de la partie inférieure de la crête

de I humérus 6c du condyle externe de cet os , immédiatement au-deffous du
principe du long fupinateur avec lequel il eft confondu ; il accompagne le court
Kadial iur lequel il marche jufqu à un ligament annulaire qui les reçoit tous deux,

Le^ tenGon du long fè termine enfuite à l'os du métacarpe, qui foutient l'index
du cote du pouce.

Le court Radial Externe.

Se trouve au - deffous du précédent ; il a comme lui fon infertion au condyle
externe de l'humérus, 6c à la partie fupérieure du radius. Il marche parallèlement
à cet os , pour aller fe terminer au fécond os du métacarpe , en paffant fous le liga
ment annulaire externe du carpe. b '

Le long & le court Radial externes renverfent le poignet fur la face externe &
le bord radial de I avant-bras. Ils peuvent auffi renverfer l'avant-bras fur la face
externe oc le bord radial du poignet.

MUSCLES DE LA PAUME DE LA MALN.

. Lieutaui fait avec raifon une claffe de ces Mufcles , qui ne fe rapportent
ni aux prece ens , ni aux Mufcles des doigts ; il les nomme les palmaires , dont

un e e giand oc 1 autre le petit palmaire. Le troilieme eft le métacarpien.

Le Palmaire Grêle.

C est un mufcle très-mince qui offre fouvent des variétés. Il eft fitué tout le
long de la face interne de l'avant-bras, immédiatement fous la peau. Il vient du
condyle interne de l'humérus, confondu dans fon principe avec le radial interne
6c le fublime. Son corps charnu a deux travers de doigt de longueur, après quoi
il dégénéré en un tendon grêle , qui, marchant fur le fublime 6c fur fon ligament
annulaire, vient fe perdre dans l'aponévrofe palmaire.

Cette aponévrofe commence a la face interne 6c au bord inférieur du ligament
annulaire interne du carpe , d'où elle va gagner la tête des quatre os du métacarpe.
Lorsqu'elle approche des têtes de ces os, elle fe partage en quatre languettes, dont
chacune fè fepare en deux autres, lefquelles vont s'attacher aux parties latérales de
ces os. L'intervalle qu'elles laiffent donne paffage aux tendons des mufcles lom-
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bricaux 6c des inter-ofleux. L'aponévrofe palmaire s'étend auffi par des productions
minces fur les mufcles fi tués fur la premiere phalange du pouce , 6c fur 1 os du
métacarpe qui foutient le petit doigt.

L'ufage de ce mulcle ne peut être que de tendre l'aponévrofe palmaire.

Le petit Palmaire.
On l'appelle auiïi le Palmaire Cutané. Il n'eft effectivement quune rangeede

quelques fibres mufculaires fort courtes , fituée tranfverfalement lui e 01 e
la paume de la main qui eft oppofé au pouce. Il eft attache d une part au or
à la face interne de l'aponévrofe palmaire , 6c de 1 autre aux tegumens qui
couvrent la partie de la main à laquelle il répond. Il paroit fouvent m e en c eux

P°Ce mufde paraît avoir l'ufage de tendre-l'aponévrofe palmaire; il peut de plus
rider la peau, & rendre le rebord de la main plus faillant.

Le Métacarpien.
Est fi tué dans la paume de la main au - deiFous de l'aponévrofe palmaire. Il

tient à l'os crochu 6c au ligament tranfverfal ; glifFant enfuite entre l'abduCteur
du petit doigt, 6c l'os du Métacarpe qui le foutient, il s'attache à toute la partie
latérale externe de cet os.

M. Lieutaud penfe que ce mufcle agit de concert avec le petit palmaire pour
élever le bord externe de la paume de la main. Effectivement il renverfe le qua
trième os du Métacarpe vers le dedans de la main 6c en même tems le petit
doigt.

S

MUSCLES DES DOIGTS

DE LA MAI N*

On réduit tous ces Mufcles a trois claffes , à raifon des trois mouvemens dif-
férens que les doigts peuvent exécuter. Les uns fervent à l'extenfion ; les autres
à la fléxion ; les troifiemes opèrent les mouvemens latéraux.

Les extenfeurs font l'extenFeur commun, l'extenfeur de l'index,les deux exten-
fèurs du pouce 6c l'extenfeur du petit doigt. Les fléchifîeurs font le fublime , le
profond, le fléchilîèur du pouce 6c les lombricaux. Les latéraux font les adducteurs
6c les abducteurs du pouce 6c des doigts. Cette divifion que M. Lieutaud pro-
pofè , eft claire 6c méthodique.

l'Extenfeur Commun.
C E mufcle eft commun aux quatre derniers doigts. Il a fon attache fupérieure

au condyle externe de l'humérus , entre le cubital 6c les radiaux externes. Il
defeend le long de la face externe de l'avant-bras , tenant au ligament inter-
oftèux. Il fe divife enfuite en quatre portions qui ont chacune un tendon. Ces
tendons unis enfemble, pafFent fous le ligament annulaire externe du carpe ; ils
s'écartent enfuite les uns des autres ., pour aller gagner chacun des doigts qui
fuivent le pouce , 6c fe répandent fur le dos des phalanges des doigts. Des
bandelettes aponévrotiques lient 6c unifFent ces difFérens tendons. Il faut obferver
que la portion qui va au petit doigt , femble Fouvent former un mufcle féparé
que Fon décrit fous le nom d*Extenfeur propre du petit doigt. Quelquefois cepen
dant il eft très-diftinCt du tendon que ce doigt reçoit de l'extenfeur commun. Le
nom de ce mulcle indique fon ufage, Lorfque les doigts font étendus ou fléchis,
l'extenfeur commun peut renverfer le poignet fur l'avant-bras., 6c l'avant - bras
fur le poignet,

£Extenfeur de TIndex.
lsIndex a un extenleur particulier. Ce mufcle vient de la partie inférieure 6c

externe du cubitus 6c du ligament inter - offeux ; marchant obliquement Fous
l'extenFeur commun , entre ce muFcIe 6c le long extenFeur du pouce , il pafFe
avec les trois premiers tendons de l'extenFeur commun dans le ligament annu
laire , accompagnant enFuite celui qui va au doigt index , il Fe répand Fur ce même
doigt.

Son nom indique Fon ufage ; il peut encore aider le mouvement de Fupination.

Le long Extenfeur du Pouce.
Vient de la partie Fupérieure, 6c preFque moyenne du cubitus 6c du ligament

inter-olïeux; marchant obliquement fur les radiaux, Fon tendon palFeFous le liga
ment annulaire externe du carpe dans une goutiere du radius ; il Fe gliffè enFuite
le long de la Face convexe des premiere 6c Fécondé phalanges du pouce juFqu'à la
troifieme, où il Fe termine.

Son action eft déterminée par Fa dénomination.

Le court Extenfeur du Pouce.
C E muFcle eft attaché au-defFous du précédent, à la face externe du cubitus, a

celle du ligament interoffeux, & a la partie moyenne inférieure du radius. Son
tendon fe contourne d'arrière en dehors ; en pafFant par-defiùs ceux des radiaux
externes, il va gagner une des couliftes pratiquées au bas de la face externe du

radius, 6c fè termine en s'épanouifFant Fur les premiere & Fécondé phalanges du
^ Ce mufcle étend la Fécondé phalange du pouce Fur la premiere, 6c renveiFe le
pouce en arrière 6c en dehors.

Le Sublime ou le premier Fléchijfeur commun.
Tient au condyle interne de l'humérus, à la partie Fupérieure du cubitus 6c

du radius ; Fe diviFant enFuite en quatre portions qui dégénèrent en autant de
tendons, il paffe Fous le ligament tranfverfal. Ces tendons marchent fous l'apo
névrofe palmaire, s'écartant pour prendre la direction des quatie petits doigts, 6c
s'infèrent a la partie fupérieure 6c antérieure de la fécondé phalange. Ces tendons
font fendus vers leur extrémité pour donner paffage à ceux du profond. •

Ce mufcle fléchit les fécondés phalanges des quatre doigts auxquels il tient, &
même les premières, au moyen des gaines ligamenteufes dans leiquelles les ten
dons font enfermés. Lorfque les doigts font tout-a-fait fléchis, le Sublime peut
porter le poignet fur l'avant-bras, ou lavant-bras fur le poignet.

Le Profond ou le fécond Fléchijfeur commun.
Est fitué fous le précédent, 6c vient de la face antérieure du cubitus, comme

de tout le ligament inter-offeux; formant, enfuite quatre tendons., de même que
le fublime, il paffe fous le même ligament transverfal. Ces tendons, d'abord unis
par un tiifu cellulaire 6c filamenteux, pafFent Fous le ligament annulaire interne,
enfuite ils s'engagent fous l'aponevrofe palmaire, 6c s écartant les uns des autres,
ils vont gagner la tête des os du métacarpe, pafFent à travers les ouvertures que
lai fient les tendons du Fublime, 6c vont Fe fixer à labaFe des troifiemes phalanges.

Ses ufages font femblables k ceux du fublime, excepte qu il fléchit toutes les
trois phalanges, au lieu que le fublime ne paroit devoir fléchir que iespremieres
6c les Fécondés»

Le Fléchijfeur du pouce.
Ce Mufcle vient de la partie antérieure & fupérieure du radius, au-defFous de

la tubérofite qui donne attache au biceps. Il defeend le long de la face antérieure
de cet os, auquel il eft fixé jufqu'au bord fupérieur du carré pronateur, & fe
termine en un tendon qui s'introduit dans une gaine Iigamenteufe 6c cartila-
gineufe qui régne fur la face interne de la fécondé phalange de ce doigt. Enfin,
il fe termine à la bafe de fa troifieme phalange. •

Son ufage eft exprimé par fon nom. Sa gaine Iigamenteufe le fait agir fur les
premiere & féconde phalanges. Dans certaines circonftances, il peut contribuer
à la fléxion de l'avant-bras fur le poignet.

Les Lombricaux.

La forme de ces Mufcles les a fait comparer à des vers de terre, d'où ils ont
tiré leur dénomination ; ils naifîent au-defFous du ligament tranFverfal des ten
dons du proFond , 6c les accompagnent juFqu'à la baFe de la premiere phalange
des quatre doigts, où ils s'inFérent du côté du pouce. Le premier, ou celui de
l'index, ne tient qu'au tendon qui appartient à ce doigt, les trois autres tiennent
aux tendons de chaque côté.

Ils aident l'aCtion des fléchifîeurs quand les doigts font fléchis } 6c quand ils font
.étendus, ils favorifent cette extenfion*

fAdduBeur du Pouce.

Ce Mufcle forme Péminence charnue qui eft fituée fur la premiere phalange
de ce doigt. Il tient à toute la partie latérale interne de cette premiere phalange ,
aux deux os du carpe qui répondent au pouce & à l'index; il tient encore au liga
ment tranfverfal , & à la partie interne 6c fupérieure des deux premiers os°du
métacarpe. Ce mufcle marchant enfuite tout le long de la face latérale interne de la
premiere phalange du Pouce , s'attache par un tendon très - fort qui fe confond
avec le ligament de l'articulation à la partie latérale interne de la baie de la fécondé
phalange.

Sa dénomination défigne fon ufage, 6c elle eft préférable a celle de Thenar ciue
les Grecs lui donnoient.

HAbducleur du Pouce.

Est fitué entre la paume de la main 6c le pouce ; il vient de toute la face interne
du fécond os du métacarpe , 6c fe portant tranfverfalement vers le pouce il fe
termine à la partie de la bafe de la fécondé phalange qui lui répond. Ce mufcle
eft quelquefois double ; mais fes deux portions ont la même direction les mêmes
attaches 6c les mêmes ufàges* 5

ilAdducteur de FIndex.
Vient de la partie latérale externe de la premiere phalange du pouce & de la

parue fupeneure du premier os du metacarpe , d'où il va s'attacher à la bafe de la
premiere phalange de 1 Index du cote du pouce.

l'Abducteur de TIndex.
Naît de la moitié de la face interne du premier os du métacarpe , & s'attache

a 1 autre cote de la baie de la premiere phalange de ce doigt.
L'Adducteur



L Adducteur du Doigt du milieu.
facjin^nt l?r rftfriT du Premier os du métacarpe , & à la moitié de la
face interne du fécond ; il va fe terminer de l'autre côté, à la bafe du même os.

L Abducteur du Doigt du milieu.
inteîife H,, f* la Jar!f late'"ale tro',fieme 05 métacarpe, comme de la face
interne du fécond, & va s'attacher, de l'autre côté, à la bafe du même .os.

L Adducteur de fAnnulaire.

Celui-ci naît de la face interne du fécond 6c du troifieme os du métacarpe ,
6c va s attacher , en marchant tout entier dans la paume de la mainVà la bafe de
la premiere phalange de ce doigt,,

z'Abducteur de ïAnnulaire.

Naît de la partie late'rale du dernier os du métacarpe , & de la face interne
du troifieme 5 & va s attacher a 1 autre cote de la baie du même os,.

I?Adducteur du petit Doigt.
Naît de la face Iaterale interne du dernier os du me'tacarpe, 6c s'attache à la

bafe de la premiere phalange du côté du pouce. 11 eft fitué dans la paume de la
main»

l!Abducteur du petit Doigt.
^ bord interne de la paume de la main , & eft beaucoup plus

confiderable que les précedens. II naît du ligament tranfverfal, comme de l'os du
carpe, qui eft: hors de rang ; 6c marchant tout le long de la partie externe du
dernier os du metacarpe , il s'infère à la partie latérale externe de la bafe de la
premiere phalange du petit doigt.

Remarques Jiir l ufage de ces Mufcles latéraux.
On ne peut point douter que ces différens mufcles ne faflènt exécuter aux doigts

les mouvemens d adduction 6c d'abduêtion, lorfqu'ils fe contractent feparément ;
de-la cette dénomination que M. Lieutaud leur a donnée eft très-jufte ; cepen
dant on doit encore les regarder comme fléchifleurs de la fécondé phalange du
pouce, 6c de la premiere de chacun des quatre petits doigts.

MUSCLES

DE L EXT REMIT Ë INFERIEURE.

L'Extrémité inférieure eft formée de quatre parties, qui font la cuiflè , la
jambe , le pied , 6c lps doigts ou orteils. Chacune de ces parties a fès mulcles
particuliers.

MUSCLES DE LA CUISSE.

Quinze Mufcles font deftinés aux mouvemens du fémur ; lavoir , le Pfoas ,
l'Iliaque, Je PecHné, l'Epineux, les trois Fefliers, les trois Adduâeurs , le Pyra
midal, le Cannelé , le Quarré , & les deux Obturateurs, dont l'un eft interne*&
l'autre externe. Prefque tous ces mufcles font enfermés fous une large aponévrofe
qui fournit à quelques-uns d'eux des enveloppes ou des loges particulières , &
même des attaches à plufieurs. Cette gaine aponévrotique fe continue fur toute
la longueur de la partie externe de la jambe , 6c fur la face fupérieure du pied.

Le Pfoas.
C E Mufcle eft très-confidérable ; il eft fitué dans le bas-ventre , &c couché fur

les vertèbres des lombes. Son extrémité fupérieure eft placée dans l'intervalle qui
fépare le grand 6c le petit mufcle du diaphragme , de maniéré qu'il forme un plan
continu avec lui. Il tient a la partie latérale du corps de la derniere vertèbre du
dos 6c de toutes celles des lombes, de même qu'à la face antérieure des apophyfès
tranfverfes de ces mêmes vertèbres ; il s'avance enfuite fur l'os des îles , 6c fon
tendon fe joint à celui du mufcle iliaque, pour fè fixer au petit trochanter du
fémur.

Ses ufages font de fléchir la cuiflè fur le baflin , & de la faire en même tems
tourner fur fon axe de dedans en dehors. Il fert aufli, en quelques circonstances, à
fléchir le tronc fur la cuiffe , 6c lorfqu'on eft debout, il empêche ? par fa contrac
tion , tjue le baflin ne fe renverfe en arrière,

L'Iliaque.
Tient à toute la face interne de la partie de l'os des îles, qui eft au - defTus de

la ligne qui fépare le grand baflin d'avec le petit, de même qu'à toute la lèvre
interne de la crête de cet os, 6c à fes épines antérieures, jufqu'à la partie de l'os

fàcrum qui 1 avoifine, enfin , il fe termine par un très-fort tendon qui s'unit avec
celui du rloas , ùc s înlere comme lui au petit trochanter.

Ses ufages font à-peu-près les mêmes que ceux du Pfoas.

Le Pectine.

Celui-ci eft moins confidérable que les précédens ; il a fon attache fixe à la
partie fupérieure du pubis, près de fa jonction avec l'os des îles , 6c fè termine à la
partie interne 6c poftérieure de l'os de la cuiflè , un peu au-deflous du petit tro
chanter.

Il eft congénère des précédens pour la fléxion de la cuiflè 6c pour la ftation •
mais à caufe de ia iituation un peu intérieure, il approche la cuiflè de celle du
.côté oppofe'.

FÊpineux.

Le mufcle, ainfi dénommé par M* Lieutaud, eft décrit par les autres Anatomiftes
fous le nom de mufcle du Fafcia-lata , parce qu'on a cru qu'il donnoit naiflànce à
cette grande aponévrofè qui enveloppe prefque tous les mufcles de la cuiflè ; mais
elle naît autant du grand feflier que de celui-ci. Il naît de l'épine antérieure &
îuperieure de 1 os des îles ; de-là , il defcend obliquement en dehors, 6c forme un
coip-, charnu , qui, après quatre ou cinq travers de doigt de longueur, fe termine
en formant une aponevrolè qui fè reunit à celle qui vient du grand feflier.

, a donne a ce Mufcle le nom de Tenjor vaginae femoris , parce qu'il
penie qu il feit principalement a tendre l'aponévrofè qui enveloppe prefque tous les
mulcles de la cuifle. Il fléchit en outre la cuiflè fur le baflin ? 6c il la fait tourner
lur fon axe de dehors en dedans.

Le grand Feffier.
•Ce mufcle eft fort épais 6c fort étendu ; il eft attaché à la partie poftérieure de

la crête de l'os des îles , de même qu'à la partie latérale de l'os lacrum 6c du coccix;
il s attache aufli aux deyx ligamens facro-fciatiques \ de-la fès fibres fè raflèmblenc
en dehors 6c en bas, pour former un tendon applati, large 6c épais , dont une
partie fe perd dans l'aponévrofè dufafcia-lata; l'autre partie paflè fur le grand tro
chanter , 6c va fe terminer à la ligne , qui de cette eminence fe rend jufqu'à la
partie fupérieure de la ligne âpre.

Ses ufages font de porter la cuiflè en arrière., de la foutenir, 6c de la fixer dans
la ftation 6c dans la progreflion.

Le moyen Feffier.
Est couvert en partie par le précédent, qui eft beaucoup plus grand que lui.

Il tient à toute la lèvre externe de la crête de Tos des îles , & a fa face externe
depuis fon épine antérieure 6c fupérieure , jufqu'à l'échancrure fciatique ; il s'at
tache enfuite à l'aponévrofè àu fafcia-lata par une grande partie de fes fibres 6c
fon tendon vient fe terminer à la partie fupérieure du grand trochanter.

En fe contractant, il écarte les cuiflès 6c renverfe le baflin en dehors. Il fixe
aufli le baflin 6c le maintient dans certaines circonftances.

Le petit Feffier.
Est placé fous le moyen ; fes fibres, en partie charnues, en partie tendineufes,

s'attachent à la face externe de l'os des îles , entre la ligne demi-circulaire infé
rieure de cet os , 6c le rebord de la cavité cotyloïde. Elles fe raffemblent enfuite ,
6c forment un tendon qui. va s'attacher à la partie fupérieure 6c antérieure du grand
trochanter.

Le petit Feflier coopéré aux a&ions du grand 6c du moyen Feflier.

Le premier Adducteur de la Cuiffe.
S'attache par fon extrémité fupérieure , au moyen d'un fort tendon à la

partie antérieure du pubis, près de fa fymphife ; de-là il fe porte obliquement à
la partie moyenne interne du fémur, à laquelle il fe fixe près de la ligne âpre. M.
Lieutaud l'appelle la portion antérieure du triceps.

Ce mufcle en fe contra&ant ramene la cuiflè en dedans, il la fléchit 6c la lève
comme pour croifer les deux cuiflèsil fixe aufli le baflin ? 6c il peut le ramener
fur la cuifle.

Le fécond Adducteur de la Cuiffe.
C est, félon M. Lieutaud, la portion moyenne du triceps. Il vient de la partie

anteneure de la branche du pubis , & d'une production ligamenteufe qu'on remar
que à la partie fupérieure du trou ovalaire ; il defcend pour fe fixer à la partie fupé
rieure de la ligne raboteufè au-deflous du petit trochanter.

Ses ufages font les mêmes que ceux du précédent, excepté qu'il paroît moins
propre a fléchir la cuiflè 6c à la porter fur l'autre.

Le troifieme Adducteur de la Cuiffe.
Celui-ci eft plus étendu que les deux autres; il tient à toute la face anté

rieure de la branche de l'ifèhion, jufqu'à fa tubérofité, 6c un peu au ligament du
trou ovalaire ; il va fe terminer à la ligne âpre du fémur , derrière les deux pré
cédens, depuis le petit trochanter jufqu'au condyle interne, où il finit par un
tendon aflèz fort.



6

Son aâion eft congéne're à celle des deux autres.

Le Pyramidal.
Sa dénomination lui vient de fa figure. C'eft un petit mufcle fitue Tous le

grand Fefîier ; il a fon attache fixe k la partie latérale interne de 1 os facrum , j^res
de fa jondion k l'os des îles; paffant enfuite par l'échancrure ifchiatique, 1 ege-
nere en un tendon grêle qui s'infere au bord fupérieur du grand trochanter.

En fe contra&ant, le pyramidal fait tourner la cuifîè en dehors.

Les deux Jumeaux ou le Cannelé.
On donne ce nom à un petit plan charnu qui eft fitue transverfalement deffous

le grand fefîier. Ce plan femble partagé dans là longueur par un enfoncement qui
reçoit le tendon de l'obturateur interne, <Se qui 1 entoure. Les Anatomiltes I ont
divifé en deux; l'un a été appellé Jumeau Juvei ieui ^ le fécond , Jumeau injéileur.
M. Lieutaud obferve que cette divifion n'exifte pas, «Se il n'en forme qu'un
mufcle fous le nom de Cannelé. Ce mufcie tient à la tubérofité de l'ifchium,
k fon épine, 6c au bord externe de l'échancrure qui eft entre deux. Il fe termine
à la partie fupérieure «Se interne du grand trochanter.

Le Quarré.
Est inférieur au précédent, & il eft fitué de même que lui, entre la tubé

rofité de l'ifchium «Se le grand trochanter. Il a fon attache fixe a la partie latérale
externe de la tubérofité de l'ifchium ; fon attache mobile eft à la partie pofté-
rieure du fémur, à la racine du grand trochanter.

Ce mufcle eft un rotateur de la cuiffe , de même que le cannelé.

z' Obturateur Externe.

Est fitué devant le trou ovalaire ; il tient à la face externe de la membrane qui
ferme ce trou , «Se a la moitié interne de la circonférence de ce même trou. De-là
fes fibres fe rafîèmblentpour former un tendon qui va s'attacher au haut du fémur,
tout près de ceux des mufcles jumeaux.

L'Obturateur externe fait tourner aulîi la cuifTe dedans en dehors.

z' Obturateur Interne.

Couvre la face interne du ligament qui bouche le trou ovalaire & tient k ce
ligament, de même qu'au bord fupérieur & k toute l'étendue du bord interne de ce
trou. Ses fibres fe rafTemblent enfuite pour former un tendon qui fort du bafîin par
une finuofité creufée entre l'épine «Se la tubérofité de l'ifchium , «Se va fe terminer
k la partie fupérieure & interne du grand trochanter. Dans ce trajet il pafîè fur le
cannelé, «Se fon tendon eft uni aux fibres de ce dernier.

Ce mufcle ne peut être que congénére du cannelé.

MUSCLES DE LA JAMBE«

ix mufcles fervent k exécuter les différens mouvemens de la jambe; favoir,
le Droit Antérieur , le Vafte Interne, le Vafte Externe , le Crural, le Couturier,
le Droit Interne , le Demi-nerveux, le Demi-membraneux , le Biceps & le
Poplité. Il eft plus fimple «Se plus exact de ne faire qu'un feul Mufcle des deux
Vaftes «Se du Crural, puifqu'ils font confondus k la partie inférieure , «Se pour lors
nous réduirons k fept, avec M.Sabatier, le nombre des mufcles qui meuvent la
jambe.

Le Droit Antérieur.

Lient fupérieurement k l'épine antérieure inférieure de l'os des îles , «Se au bord
externe & fupérieur de la cavité cotyloïde , par un tendon divifé en deux branches.
Enfuite ce mufcle defeend parallèlement a l'os de la cuifîè, <Se produit une aponé-
vrofe qui fe termine k la rotule <Se va au tibia.

Le Triceps Crural.
C'est avec raifon que M. Sabaticr a décrit ce mufcle fous cette dénomination,

Les portions mufculeufes, dit-il, qui compofent le Triceps Crural, font trop inti
mement unies a la partie inférieure de la cuiffe , pour être regardées comme des
mufcles diftinâs. Une de fes parties eft fituée le long de la face antérieure du fémur*
c'eft celle qu'on nomme le mufcle Crural. Ce mufcle a fon principe k la partie
antérieure <Se fupérieure du fémur ; il eft attaché le long de la face antérieure de cet
os ;en defcendant,il fe confond en devant par des fibres aponévrotiques avec le droit
antérieur «Se latéralement avec les vaftes. Le vafte externe, placé fur le côté extérieur
de l'os de la cuifîè, eft très-confidérable.Il a fes attaches le long de la partie latérale
externe du fémur, depuis le grand trochanter jufqu'au condyle externe ; lès fibres
moitié charnues «Se moitié tendineufes, dégénérent inférieurement en une aponé-
vrofe qui fe réunit k celle du précédent pour embrafïèr la rotule. Enfin, la troi-
fieme portion du Triceps Crural, appellée Vafte Interne , tient de même k la face
interne du fémur depuis le petit trochanter , <Se vient fe terminer près du condyle
interne. Une forte aponévrofe, formée par la réunion de ces trois tendons, «Se par
l'extrémité du droit antérieur , embrafîè le bord fupérieur «Se la face antérieure de
la rotule.

Ces trois parties du Triceps , avec le droit antérieur , fervent principalement à
étendre la jambe fur la cuifîè.

i Le Couturier.

C E mufcle , qui eft très-long , a fon attache fupérieure k .l'épine antérieure «Se
fupérieure de l'os des îles, d'où il defeend obliquement , «Se va s'inférer a la partie
fupérieure «Se interne du tibia, en fe réunifiant à une production aponévrotique du
fajcia-lata.

Il fait tourner l'os de la cuiffe fur fon axe , en portant la jambe pliée vers l'autre;
il contribue aufîi à fixer le balîin dans la ftation.

Le Grêle.
%

Ce mufcle eft auffi fort long; il tient en haut, par un principe aponévrotique, a
la jonction de la branche inférieure du pubis, avec l'antérieure de l'ifchium ; de-la
il defeend le long de la partie interne de la cuifîè , 6c fon tendon fe réunit k la fin
avec celui du couturier, «Se avec celui du demi-nerveux , pour aller fe terminer a la
partie fupérieure «Se interne du tibia.

L'ufage de ce mufcle eft de fléchir la jambe fur la cuifîè, eh l'amenant un peu
en dedans. Il peut aufîi fléchir la cuiffe fur la jambe, «Se fixer le baffin dans cer
taines circonftances.

Le Demi-nerveux.

Son tendon long 6c grêle lui a fait donner cette dénomination, Ce mufcle eft
fixé fupérieurement k la partie poftérieure de la tubérofité de l'ifchium avec la lon
gue portion du biceps ; fon corps dégénéré enfuite en un tendon rond , qui gîifîè
derrière la partie interne de l'articulation du genou , «Se fe réunit avec ceux du
couturier «Se du grêle. C'eft de la réunion de ces tendons que fe forme l'aponévrofe
commune qui fe prolonge fur la face interne du tibia , 6c qui contribue a former la
gaine des mufcles qui occupent la partie poftérieure de la jambe.

En fè contractant il fléchit la jambe fur Ja cuifîè , ou la cuifîè fur la jambe. Il
peut aufîi, dans quelques circonftances , aider l'extenfion <Se la rotation du fémur.

Le Demi-membraneux.

On le trouve immédiatement fous le précédent, & il a k-peu-près les mêmes
attaches que lui. II eft fixé fupérieurement k la partie poftérieure inférieure de la
tubérofité de l'ifchium , par un tendon plat qui s'élargit, 6c duquel naiffent les
fibres qui forment le corps de ce mufcle. Il fe termine par un tendon court qui
s'infere k la partie poftérieure latérale interne du tibia.

Le Demi-membraneux a les mêmes ufages que le Demi-nerveux,

Le Biceps.
Sa dénomination vient de ce qu'il eft compofé fupérieurement de deux por

tions , une longue & une courte. La premiere eft attachée a la partie poftérieure 6c
fupérieure delà tubérofité de l'ifchium conjointement avec le demi-nerveux. L'autre
portion,qui eft plus courte, tient k la partie inférieure de la ligne âpre du fémur.
Cette fécondé portion fe joint k la premiere qui eft beaucoup plus longue , 6c le
tendon commun va fe fixer k la partie fupérieure «Se externe du tibia, près de fon
articulation avec le péroné.

Le Biceps fléchit la jambe fur la cuiffe ; il peut aufîi fléchir la cuiffe fur la jambe.
Sa portion courte peut avoir, dans certaines pofitions, une aCtion particulière.

Le Poplité.
C'est un petit mufcle caché profondément k la partie poftérieure de la jambe.

Il a fon attache fixe au condyle externe du fémur, d'où il fe porte obliquement
vers la partie interne de la jambe , en fe collant au ligament capfulaire, «Se il s'in
fere k une ligne oblique qui fe voit k la partie fupérieure «Se poftérieure du tibia.

Ce mufcle eft fort analogue a l'anconé de l'avant-bras ; fans doute il maintient
la flexion 6c 1 extenfion de la jambe ; il empêche que le ligament capfulaire ne
foit pincé dans la fléxion de cete partie.

MUSCLES DU P J E D.

Le Pied exécute fur la jambe différens mouvemens, qui font la Flexion, l'Ex-
tenfion , l'Adduction 6c l'Abduétion. Neuf mufcles font deftinés k ces mouve
mens ; favoir, le Jambier antérieur , les trois Péroniers, les Jumeaux , le So
laire , le Plantaire Grêle 6c le Jambier poftérieur. L'aponévrofe qui enveloppe la
cuifîè fe continue fur la jambe, «Se defeend jufqu'k la partie fupérieure du Pied.

Le Jambier antérieur.

Ce mufcle eft confide'rable ; il eft placé à côté du tibia, & tient à toute fa
face latérale externe de même qu'à la face antérieure du ligament inter-ofTcux,
a la face interne de 1 aponevrofe qui couvre ce mufcle & la plupart des fuivans!
Son tendon fe portant eniuite obliquement de dehors en dedans eft reçu dans
un ligament annulaire particulier, & vient s'attacher à la patrie
du premier os cune,forme, en fe plongeant jufqu'au premier os du raétatarfe.
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Le Péronier' antérieur.
r

-h Iw/mifT^le'S-°nt reAU,'e.n0m fe Pêromcrs, de même qu'il y a trois radiaux
,,/(•' i- • Perieure* Celui que M. Lieutaud appelle Péronier antérieur eft
de g ne ordinairement rrçr le nom de petit Péronier.. Ce mufcle eft placé fur la
paitie moyenne & inférieure du péroné à laquelle il eft attaché, de même qu'à
'1 (\ 01 'r'1 n?ern laneu(e qui le lepare des Pcroniers poftérieurs. Supérieurement,
11 elt confondu avec le long extenfeur commun; inférieurement, Ion tendon pafl'e
ojs e îgament annulaire, 6c va s'attacher à l'extrémité poftérieure des deux

derniers os du métatarfe.

Son ufage eft de fléchir le pied fur la jambe ; il peut aufîi araeaer la jambe fur
le pied,, ôc fixer l'articulation du pied avec la jambe.

Le long Péronier.
Tient a toute la partie fuperieure antérieure & latérale externe du péroné,

de même qu à la face interne de l'aponévrofe qui le couvre, 6c de celle qui le fépare
,d avec les mufcles voifms. Son tendon Paffe derrière la malléole externe, dans une
coulifle cartdagineufe , & fous un ligament annulaire qui lui font particuliers :
de la il le porte vers la plante du pied, en traverfant la goutiere du cuboïde , où il
e xe par un^ gaine ligamenteufej enfin} il fè termine à la baie du premier os du
metatarfe.

Ce mufcle étend le pied fur la jambe., 6c la jambe fur le pied j il porte Je pied en
dehors} oc fixe 1 articulation du pied avec la jambe.

Le court Péronier.

Porte ordinairement le nom de moyen Péronier. Ce mufcle eft auflî couché
le long du perone ; il tient à la moitié inférieure & à la face antérieure de cet os ;
Ion tendon paife derriere la malléole externe à laquelle il eft retenu par une gaine
ligamenteufe , & il va fe terminer à la tubérofité que l'on obferve à la bafe du der-
nier os du metatarfe.

Il eft congénère du précédent ; il affermit l'articulation du pied dans la ftation.

Les Jumeaux•

Sous ce nom Ton comprend cette maffe charnue qui contribue à former le gras
e a jamje, ce qui leur a fait donner aulTi le nom de Gajïrocnémiens. Ils font

lepares dans la partie fupérieure , & ils s'attachent derrière les condyles du fémur
interne un peu plus haut que l'externe; ils tiennent auffi à la capfule articulaire du

genou. Ces deux parties réunies forment un mufcle épais, duquel naît un tendon
p at qui le reunit à celui du folaire, 6c va s'attacher avec lui à la face poftérieure
du calcaneum»

Le Solaire.

Est fitue devant les jumeaux, ne formant qu'un feul tendon avec eux, ce qui
a engage M. Lieutaud à regarder les Jumeaux & le Solaire comme unfenl mufcle.
Cette troiheme portion a donc fes attaches aux parties fupérieure 6c prefque
moyenne du tibia & du péroné ; il fè termine par un tendon épais qui fe réunit à
celui des jumeaux , pour former celui qu'on nomme le tendon d'Achille, qui
s attache a la partie pofterieure du calcaneum„
, Ces tf°ls mufcles , ou ce mufcle à trois têtes, a beaucoup de force : il fert à
etenc îe e pied fui la jambe , 6c la jambe fur le pied ; il fixe l'articulation commune
a ces deux parties, 6c il a beaucoup d'adion dans les difFérens mouvemens.

Le Plantaire Grêle.
\

Ce mufcle, qui eft analogue au Palmaire Grêle9 a fon attache fupérieure au con-
dyle externe du fémur, 6c à la face poftérieure de la capfule articulaire du genou ;
fon corps , qui n'a que deux ou trois pouces de longueur, fè termine par un tendon
grêle & applati, qui paife entre les jumeaux & le folaire , enfuite à côté du tendon
d'Achille, 6c fe fixe à la partie poftérieure 6c interne du calcaneum.

Le nom de Plantaire lui a été donné parce qu'on a cru que PAponévrofe Plan
taire tiroit fon origine de fon tendon.. Son adion doit être foible , fi on la regarde
comme auxiliaire ; mais il paroît que ce mufcle empêche encore que la capfule du
genou ne foit pincée dans la flexion de la jambe.

Le Jambier Pojlérieur.
Est fitue a la partie poftérieure de la jambe ; il tient aux parties fupérieure 6c

moyenne du tibia, & à la face poftérieure du ligament inter-offeux ; fon tendon
pâlie deniere la malleole interne par un ligament annulaire particulier, 6c fe termine
a la paitie inférieure de l'os feaphoïde, en s'étendant quelquefois jufqu'au premier
des os cunéiformes.

Le Jambier poftérieur étend le pied & le porte en dedans.
L adion combinée de ces difterens mufcles produit les difFérens mouvemens que

le pied exécute fur la jambe ; les deux premiers exécutent la fléxion , les autres
fervent à 1 extenhon. Leur pofition les rend propres aulli aux mouvemens latéraux.
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MUSCLES DES ORTEILS.

Nous diviferons, avec M Lieutaud, les mufcles qui fervent aux mouvemens
des Orteils, comme ceux qui fervent aux mouvemens des doigts , en Fléchiffeurs,
en Lxtenleurs 6c en Latéraux. Les Lxtenfeurs font l'Extenfeur commun le Pé-
dieux 6c l'Extenfeur du pouce. Les Fléchiffeurs, font le long Fléchiffeur commun
des Orteils avec fon acceftoire, le court Fléchitfèur , les quatre Lombricaux 6c les
Fléchiffeurs du pouce. Les Latéraux font les Addudeurs 6c les Abdudeurs, Cette
diviiion eft fknple 6c méthodique.

l'Extenfeur commun des Orteils.
Porte^ aufti le nom de long Extenfeur. Ce mufcle eft attaché par en haut à la

partie antérieure & externe du tibia, à la partie voifine du péroné, aux deux tiers
upeiieurs de la face externe de cet os., & à la face antérieure du ligament inter-

o eux. Son tendon pâlie enfuite fous le ligament annulaire commun, fur la face
convexe u taile , où il fe partage en quatre tendons qui vont fe répandre fur le
clos des quatre petits doigts.

Son adion eit indiquée par fon nom, 6c la diredion oblique de fes tendons fait
qu il porte le piea en dedans, en même tems qu'il le fléchit. Il peut devenir le
£ongéncrc du jHiUDiejr ôc du péronier intérieur.

Le Pédieux.

, ,?A P°f'tton fur le dos du pied Iqi a fait donner ce nom par M. Lieutaud. H eft
tleligne ordinairement par celui de court extenfeur commun des orteils. Ce mufcle
mince & peu etendu a fon attache fixe à la partie antérieure & fupérieure du cal-
caneum ; il elt cuviie en quatre portions, qui ont chacune un tendon particulier.
L>es tendons fe portent obliquement aux parties latérales externes de la convexité
des phalanges des quatre premiers doigts, avec les tendons du W* extenfeur ou
de 1 extenfeur commhn.

Ce mufcle eft l'accelfoire du précédent ; mais en étendant les orteils , il les
renveile obliquement en dehors.

L'Extenfeur du Pouce.
Est un mufcle aflez fort, fitue entre le jambier antérieur & l'extenfèur com

mun des orteils. Il eft attaché fupérieurement h Ja .portion moyenne & à la face
anteneure du péroné 5 de même qu'au ligament inter-ofîèux qui eft au-deffous; fon
.tendon pafle fous un ligament annulaire particulier , & va fe terminer fur le dos
des premiere & fécondé phalanges du pouce.

Son nom indique fon ufage ; il peut aufti fléchir la jambe fur le pied , ou le
f>ied fur la jambe.

Le long Flécliijjeur commun des Orteils.
^ Ce mufcle occupe la partie poftérieure & latérale interne du tibia , à laquelle il

tient fupérieurement, de même qu'au ligament inter-offeux ; fes fibres ont une
diieclion oblique , <$c elles fè rendent a un tendon mitoyen qui régne dans prefque
toute fa longueur; ce tendon fe porte derrière la malléole interne , où il eft reçu
dans une coulifte cartilagineufe, & retenu par un ligament annulaire qui lui eft
paiticulier ; de-la il glifîe fous le calcaneum. C'eft dans cet endroit qu'un autre
tendon vient fe joindre à lui, c'eft celui de fon accelfoire»

l'AcceJJ'oire du long Flécliijjeur commun
des Orteils.

Ou pourrait ne point diftinguer ce mufcle du précédent , & le décrire fous
le nom de petite portion du long Fléchiffeur commun. Cette portion donc a peu
d étendue , elle tient a la partie latérale interne du calcaneum par un principe
charnu, & a la partie laterafei externe du même ôs par un tendon plat. Ce mufcle
fe colle enfuite a la Lice fupérieure , (Se au bord interne du tendon du long flé-
chifleur commun : le tendon, forme par la réunion de ces deux , fe partage enfuite
en quatre plus petits pour chacun des orteils qui fuivent le pouce, & vont fe
fixer a la bafe de la troifieme phalange.
, dénomination de ces mufcles indique leurs ulàges : l'accelfoire paroît fervir
a corriger 1 obliquité du long fléchiffeur commun.

Le court Flécliijjeur commun des Orteils.
La dénomination de fublime, que lui donne M. Lieutaud, ne convient à ce

mufcle qu à raifon de fon analogie avec celui qui a fur les doigts de la main
l adion que celui-ci exerce fur les orteils. Ce mulcle, que l'on ne peut découvrir
fans, avoir enlevé l'aponévrofe plantaire à laquelle il tient par un grand nombre
de fibres, ce mufcle , dis-je , eft attaché à la partie inférieure de la tubérofité du
calcaneum, un peu au-delà du milieu de la plante du pied. Il fè partage enfuite en
quatre parties, qui donnent chacune naifîànce à un tendon , <Sc chacun d'eux fe
termine à la partie poftérieure de la féconde phalange des quatre petits doigts.
Leur extrémité eft fendue pour le paftàge des tendons du long fléchifîèur commun.

Il fléchit les quatre derniers orteils, 6c quand la fléxion eft forte, il peut entraî
ner les os du métatarfe vers le calcaneum.

D
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L'aponévrofè plantaire eft attachée, d'une part, à la partie inférieure de la tube-

rofité du calcaneum ; elle couvre la plante du pied, & a des adhérences aux tegu-
mens, de même qu'au mufcle court fléchifîèur commun des orteils ; parvenue au
métatarfe, elle produit des cloifons tendineufes qui féparent les tendons des muic es
ftéchifTcurs*

Les Lombricaux,

S o X T an nombre de quatre, & reflèmbïent beaucoup à eeux oc la main , il
tiennent d'une part aux tendons du profond qu ils fui vent, 1 s s attaci
partie latérale interne & poftérieure de la premiere phalange es q a 1 p ,
doigts ; leurs tendons fe détournent en deffous , & te terminent pai une p
vrofé qui fe répand fur le dos des doigts. „

Les Lombricaux peuvent être regardés comme flechifTeurs ; mais ils fervent
aufli à l'adduâion des doigts auxquels ils appartiennent.

Le court Fléchijjèur du Pouce,
Tient d'une part au troifieme os cunéiforme , & de l'autre fe termine par

deux tendons qui fe portent de chaque côté de la jointure du premier os du méta-
tarie avec la premiere phalange du pou^e..

Le long Fléchijjèur du Pouce,
Ce mufcle efl fixé fupérieurement aux parties moyenne & inférieure du péroné",

fon tendon fe porte obliquement derrière l'aftragale dans une fmuolîte , & de-là
va gagner une goutiere qui eft au haut delà face interne du calcaneum , où ce ten
don paffe par un ligament annulaire particulier ; en continuant fon chemin , il fe
joint fouvent au tendon du long fléchifTeur des orteils , & va fe terminer à la
partie inférieure de la fécondé phalange du pouce.

Son principal ufage eft de fléchir le pouce en le portant vers la face inférieure
du pied..

Il nous refte à parler des mufcles latéraux. M. Lieutaud a encore porté dans
leur defcription un ordre & une exactitude qui facilitent fingulierement la connoif-
fance de ces objets ; pour cela , en bannifïànt les dénominations fort obfcures des
anciens, il en a fubftitué de fimples & de naturelles, prifes de leur pofition & de
leur ufage. Nous ne pouvons mieux faire que de fuivre fa méthode. Chaque
orteil a fon addudeur & fon abdufteur.. Le gros orteil & le petit ont chacun deux
abducteurs.

FAdducteur du Fouce»

Ce mufcle a fes attaches a toutes les parties qu'il rencontre ; fa pointe naît de
la gaine du tendon du fléchifTeur du pouce, comme de celle du profond; il tient
enfuite a la partie latérale interne du calcaneum, de l'aftragale de l'os cuboïde ,
& du premier os cunéiforme, comme à toute la partie inférieure du premier os
du métatarfe, & s'attache à la partie latérale interne ôc inférieure de la bafe de
la premiere phalange du gros orteil.

Le grand Abducteur du Pouce*
Présente une malle charnue allez confidérable qui occupe le milieu de la

plante du pied. Il eft confondu dans fon origine avec le précédent. Il naît de la
gaine du tendon du long péronier, de la partie poftérieure du fécond, du troi
fieme & du quatrième os du métatarfe ; & fe portant vers le pouce, il s'infere à
la partie de la bafè de la premiere phalange de ce doigt qui lui répond,

Le petit Abducteur du Pouce,
C e petit mufcle eft fitué transverfalement fur la bafe des trois orteils moyens.

Il naît des ligamens articulaires & des parties aponévrotiques qu'on rencontre à
l'extrémité antérieure des os du métatarfe; & fe portant vers le pouce, il s'attache
au même endroit que le précédent, auquel il fe joint.

FAdducteur du fécond Orteil,
Naît de l'extrémité poftérieure des os du métatarfe qui répondent au pouce
à ce doigt, de la pointe antérieure de l'os cuboïde, & des ligamens de ces par

ties. Marchant enfuite entre les deux os du métatarfe, que nous avons nommés,
il va s'attacher à la partie latérale externe de la bafe de la premiere phalange, &
aux ligamens articulaires. Ce mufcle paroît à la plante comme fur le dos du pied.

FAbducteur du fécond Orteil,
Tient à toute la partie latérale inférieure & poftérieure du fécond os du méta

tarfe , à la partie latérale externe & poftérieure du troifieme , & aux ligamens pos
térieurs de ces deux os , entre lefquels il marche pour s'inférer a la bafe de la pre
mière phalange & aux ligamens articulaires. Ce mufcle, de même que le précédent,
paroît des deux côtés.

FAdducteur du troifieme Orteil,
Naît de toute la partie inférieure & latérale interne du troifieme os du mé

tatarfe, enfuite il s'attache, de la même maniéré que les précédens, à la bafe de
la premiere phalange du troifieme orteil.

&

Ce mufcle eft tout fitué dans la plante du pied, & on ne fauroiî le voir en
dehors.

FAbducteur du troifieme Orteil«
Naît de toute la partie latérale interne & poftérieure du quatrième os du me-

tatarfe} & s'attache à la premiere phalange.

FAddudeur du quatrième. Orteil,
Naît de toute la partie inférieure, poftérieure & latérale interne du quatrième

os du métatarle , & va s'attacher a la premiere phalange. Il eft ntue dans la plante
du pied , '& on ne fauroit le voir par dehors.

FAbducteur du quatrième Orteil,
Naît de toute la partie latérale interne du cinquième os du metatarfe, <k

s'attache à la bafe de la premiere phalange.
-Ce mufcle paroît fur le dos du pied comme dans la plante.

FAdducteur du petit Orteil,

NAÎT de la bafe de l'os du métatarle qui le foutient, comme de fa partie laté
rale interne , & des ligamens articulaires ; marchant à côté du mufcle précédent,
il s'attache à la bafe de la premiere phalange du petit Orteil

Le grand Abducteur du petit Orteil.
Ce mufcle forme le bord externe de la plante du pied; il naît des inégalités

latérales & externes de la bafe du calcaneum, de même que d'une très - forte
aponévrofe qui tient au calcaneum & à la tubérofité poftérieure du cinquième os
du métatarfe ; de-là il fe termine à la partie latérale externe de la premiere pha
lange du petit OrteiL

Le petit Abducteur du petit OrteiL
Naît de la bafe du cinquième os du métatarfe & des ligamens qui l'atta

chent a l'os cuboïde. Marchant enfuite le long de la partie inférieure de l'os du
métatarfe qui foutient le petit orteil, il s'attache à la partie latérale externe de
la premiere phalange de ce doigt, ou au ligament capfulaire de l'articulation.

Ce mufcle fert non - feulement sa porter le petit Orteil latéralement , mais
«ncore à le fléchir. En général ces mufcles latéraux doivent être regardés comme
des fléchifïèurs de la premiere phalange.

MUSCLES

DE L' Ê P I N E.

Nous comprendrons dans cette claHè tous les mufcles, qui étant attachés a
quelque partie de là colonne épiniere , fervent principalement a exécuter lès diffé-
rens mouvemens. Les Anatomiftes divifent cette colonne en trois parties ; la pre
miere répond au col, la fécondé au dos & la troifieme forme les lombes. De-la
l'on a divifé les mufcles de l'épine en trois claffes ; mais cette méthode eft peu
exa&e, elle fepare des objets qui font tout a fait les mêmes , & multiplie inutile
ment les divifions. Il eft plus fimple de les diftinguer en poftérieurs, latéraux &
antérieurs. Les poftérieurs font le Sacro-lombaire , le long Dorfal & leurs Acces
soires , le grand Épineux du dos, le Tranfverfaire Épineux, les petits Épineux &
les petits Tranfverfaires* Les Latéraux font le Scalène & le Mufcle quarré des
Lombes- Les Antérieurs font le long du col, le Coccigien Ôt le petit Pfoas,

Le Sacro-lombaire,

Occupe le bord externe de cette maffe charnue qui fe trouve a chaque coté
de l'épine. Il tient, avec le long dorfal, a la face convexe de 1 os facrum 9 à la partie
fupérieure de la crête de l'os des îles , aux ligamens qui aflujettifïènt ces deux
os l'un a l'autre, de même qu'aux apophyfes épineufes & tranfverfes de toutes
les vertèbres des lombes & delà derniere vertèbre du dos. Il fe fépare enfuite du
long* dorfal ; une ligne graiffeufe foin mince marque leur féparation. Ce mufcle
monte obliquement en dehors jufqu'à la derniere vertèbre du col où il fe termine.
En montant il produit dix ou douze languettes charnues & tendineufès qui vont
s'attacher près de l'angle des côtes. A côté & en dedans de la portion fupérieure
de ce mufcle, fe joint un autre plan mufculeux formé de languettes, en partie
charnues, & en partie tendineufes, dont la direftion croife celles de la premiere
portion. Quoique ce foit le même mufcle , cette fécondé portion a été féparée de
la premiere, & on en a fait un mufcle particulier que l'on a appellé k Cervical
descendant. Il tient a la partie poftérieure des apophyfes transverfes des fécondé,
troifieme, quatrième, cinquième & fixieme vertèbres du col, & à la partie pofté
rieure des huit ou neuf côtes inférieures, par des tendons féparés. M, Lieutaud a
décrit toute la mafTe de ce mufcle fous le nom de Cojîo-çervical.

Le Sacro-lombaire eft un extenfeur de l'épine.
Le



Le long DorfaL
La mafïe charnue que 1 on trouve en dedans du Sacro-lombaire porte le nom

de Long DorJaL. Inreiieurement, ces deux mufcles font confondus & couverts de
a meme apone viole. lis ne lont feparés que vis-à-vis la derniere fauffè côte. Le
ong Dorlal le portant pour lors tout le long du dos, produit deux rangées de

tendons , dont 1 externe appartient aux côtes, 6c l'interne aux apophyfes tranfver-
les des vertebres du dos 6c des lombes. La portion du long Dorfal qui regarde les
apophyfes epineufes du dos fe joint à une autre portion mufculeufe , qui du bord
luperieur des apophyfes tranfverfes des fix , fept, huit, 6c quelquefois des neuf
vertebres fupérieures du dos , monte au bord inférieur de celle des cinq dernieres
vertebres du col. Cette portion, eft délignée par le nom d\AcceJJoire du long
DorfaL

Le long Dorfal eft aufïi un extenfeur de l'épine.

Le grand Épineux du Dos.
On défigne par ce nom une portion mufculeufe fort grêle, fituée le Ionp- du

dos , au côté interne du long dorfal. Il eft fixé, par des languettes tendineuses
aux parties latérales des apophyfes épineufes des fept ou huit vertèbres fupérieures
du dos, des deux dernieres de ces vertèbres , 6c des deux premieres des lombes.

.Ce mufcle aide l'aftion du fàcro-lombaire & du long dorfal.

Les Transver(aires Epineux.
Ce nom convient aux plans mufculeux très - multipliés, qui des apophyfes

transverfès le portent aux apophyfes épineufes des vertèbres du col, du dos 6c
des lombes. De-là on a fait trois çlafîes de Transverfàires Epineux.

Les petits Epineux.
C e font des petits plans charnus, irréguliers, qui fe trouvent entre les apo

phyfes épineufes des vertèbres de toutes les clafîès.
Ils rapprochent les apophyfes épineufes les unes des autres.

Les petits Transverfaires.
Ceux-ci occupent les intervalles des apophyfes transverfes de toutes les

vertèbres.

Ils produifent de légeres infléxions latérales de l'épine.

Le Scalène»

Est fitué fur la partie latérale du col , entre les apophyles * transverfès des
vertèbres du col 6c les deux premieres côtes. Ce mufcle eft compofé de plufieurs
portions qui ont été confidérées, par nombre d'Anatomiftes, comme difFérens
mufcles.. Une portion tient à la premiere côte , 6c l'autre à la fécondé. Le Sca
lène de la premiere côte eft lui - même formé de deux portions entre lefquelies
pallènt l'artère 6c les nerfs axillaires. Ces différentes portions, que l'on pourroit
encore multiplier, montent fur la partie latérale du col, ôt vont s'attacher aux
apophyfes transverfès des vertèbres du col, excepté la premiere.

Ce mufcle fixe la colonne cervicale ; quand celui d'un côté eft en contraction,
il l'incline obliquement. 11 peut aulïi produire une petite élévation des deux pre
mieres côtes , quand le col eft fixé.

Le Quarré des Lombes.
Est fitué dans le fond de la cavité du bas^ventre , a côté de l'épine , & il eft

enfermé dans la gaine aponévrotique que lui fournit le mufcle tranfverfe du bas-
ventre. Il eft attaché à la partie fupérieure de la crête de l'os des îles , au liga
ment par lequel l'apophyfe tranfverfe de la partie fupérieure du facrum tient à la
partie poftérieure de cette crête. En montant, il fe partage en plufieurs portions
qui fe fixent aux apophyfes tranfverfes des trois ou quatre premieres vertèbres
des Lombes , 6c au bord inférieur de la partie poftérieure de la derniere fauflè
côte»

Quand les deux quarrés font en contraction , ils fixent l'épine dans la fituation
droite ; quand un feul eft en contra&ion, il l'incline de fon côté. On croit qu'il
abailTe aulïi les deux dernieres côtes»

Le Long du col.
Son nom indique fa fituation , puifque nous avons dit que c'étoit un mufcle

antérieur.' Il eft très-compofé , de maniéré que l'on peut le divifer en plufieurs
portions. Il tient à la partie antérieure du corps des trois vertèbres fupérieures du
dos , & de toutes celles du col qui fuivent la premiere , de même qu'à la racine
de leurs apophyfes tranfverfes.

Ce mufcle fixe 6c foutient les vertèbres du col, il les porte en avant, 6c quand
celui d'un côté fè contracte , il fléchit le col de ce même côté.

Le Coccigien.

. ' - ... y

Il foutient le coccix , 6c lui communique quelque mouvement ^n avant 6c en
arriéré.

Est un petit mufcle triangulaire, fitué entre l'épine de l'ifchion & le coccix;
il tient latéralement à ces deux parties.

Le petit Pfoas.
Est fitué dans la région lombaire ,d'où il s'ctend jufqu'au bord du bafïin. II tient

à l'endroit où la branche fupérieure du pubis rencontre l'ilion ; de-là il monte pour
s'attacher au bord inférieur du corps dé la derniere vertèbre des lombes , tout près
du diaphragme. Ce mufcle n'exifte pas dans tous les fujets.

Il aide fans doute la fléxion de l'épine en avants

MUSCLES

qui MEUVENT LA TÊTE.

Nous comprenons dans cette ckfïè les mufcles qui font mouvoir la tête fur la
premiere ou fur la fécondé vertèbre du col. Les uns font fitués à la partie antérieure
du col» comme leSterno-maftoïdien, le petit Droit antérieur & le Droit latéral.Les
autres font pofterieurs , tels font le Splénius, le Complexus , le grand Droit pof-
terieur, le petit Droit pofterieur , l'Oblique fupérieur 6c l'Oblique inférieur.

Le Sterno - majloidiem

v

Son nom indique fes attaches, 6c pour plus d'exaditude, on lui donne aufïi
le nom de Stei no-cleido-niajloidien, parce qu'il tient à la clavicule 6c au fternum
par deux portions qui fe confondent lupérieurement, 6c vont fe fixer à la partie
poftérieure 6c fupérieure de l'apophyfe maftoïde , d'où il fe répand par une efpece
d'aponévrofe jufque fur les côtés de l'arcade occipitale fupérieure.

Quelques Anatomiftes regardent ce mufcle comme un fléchifïèur de la tête ;
d'autres difent qu'il ne peut avoir que la fon&ion d'extenfeur. En examinant fes
attaches , 6c en le confidérant dans le vivant, on voit qu'il ramene la tête en avant
quand elle eft r,enverfee en arrière; mais on ne doutera pas non plus, qu'il n'aide
le renverfement de la tête. C'eft une puifïànce fituée de maniéré à aider l'un 6c
l'autre mouvement quand il eft commencé parles autres mufcles. Le Sterno-maf
toïdien contribue auffi'au mouvement de rotation de la tête?& à fes fléxions
latérales.

Le grand Droit antérieur de la tête.
Est appliqué à la partie antérieure 6c latérale du col. Il tient à la racine des

apophyfes tranfverfes de'la fixieme , cinquième, quatrième, troifieme 6c fécondé
vertèbres cervicales , 6c va fe fixer devant les condyles de l'os occipital.

Le grand Droit antérieur fixe la tête dans la fituation droite ; il la rléchit aufïien
avant par les petits mouvemens que les condyles de l'occipital peuvent avoir fur la
premiere vertèbre du col

Le petit Droit antérieur de la tête*
Est un petit mufcle fitué entre la premiere vertèbre 6c l'os occipital; il tient

à la partie latérale de cette premiere vertèbre, 6c s'attache à l'os occipital, à côté
des grands Droits, 6c derrière eux.

Ce Mufcle contribue à la fléxion de la tête.

• Le Droit latéral de la téte.

S'attache d'une part à l'apophyfe tranfverfe de la premiere vertèbre, 6c de
l'autre aux inégalités du temporal qui font derrière le trou ftylo-maftoïdien.

Il aide l'adion du précédent.

Le Splénius.
Pour le découvrir, il faut enlever le trapèze 6c le rhomboïde. Il eft formé

de deux portions, dont une appartient au col, 6c l'autre à la tête : il tient aux
apophyfes épineufes des quatre ou cinq vertèbres fupérieures du dos, 6c de l'in
férieure du col, par un plan aponévrotique; de-là il monte 6c va s'inferer à la
partie poftérieure de l'occiput, à l'apophyfe maftoïde, de même qu'aux apophyfes
transverfès des deux ou trois vertèbres fupérieures du col. Quelques Anatomiftes
féparent la portion de ce mufcle qui s'attache à la tête, de celle qui s'attache aux
vertèbres cervicales; de-là ils diftinguent le Splénius du col, 6c le Splénius delà
tête. Ce dernier a reçu aulïi le nom de Majloidienpojlérieur.

Quand les deux Splénius fe contra&ent de chaque côté, ils fixent la tête ; quand
un feul eft en aâion, il renverfe la tête obliquement en arrière, en la tournant
de fon côté. De plus ils la renverfent en arrière.

Le Complexus»
Est fitué fous le précédent; fa dénomination lui vient de l'entrelacement de fes

fibres charnues&tendineufes. Il tient aux apophyfes tranfverfèsde toutes les vertèbres
du col, & de quelques fupérieures du dos , 6c vas attachera la trace demi-circulaire &
fupérieure de l'occipital. La compofition de ce mufcle a fourni aux Anatomiftes le
moyen de le divifer en plufieurs autres, auxquels ils ont donné difFérens noms. C'eft
de lui qu'on a formé le grand 6c le petit Complexus. Le premier a encore été divifé
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en Digaftrique de la tête., Biventer cervicis, 6c en Grand Complexus. Le fécond a
été appellé Trachelo-mafioïdeus.

Le Complexus eft aufîi un extenfeur de la tête. L'obliquité de Tes fibres peu
le faire contribuer au mouvement de rotation, lorsqu'un ieul agit.

Le grand Droit pojiérieur de la tête.
C E mufcle, qui a peu d'étendue, tient d'une part k 1 apopb}fe

fécondé vertèbre du col, & de l'autre à la partie moyenne e a rac
culaire inférieure de l'occipital.

Le p£tit Droitpojiérieur de la tête•
S'attache d'une part au petit tubercule qui tient lieu d'apophyfe épmeufe

k la première vertèbre du col ; & de l'autre , A la partie moyenne de 1 arcade
occipitale inférieure.

Ces mufcles aident l'extenfion de la tete.

H Oblique fupérieur de la tête»
O n l'appelle aiiffi le Petit Oblique. 11 tient a Papophyfe transverfe de l'atlas, 6c

à la trace demi-circulaire inférieure de l'occipital.

L'Oblique inférieur de la tête*
Celui-ci porte le nom de Grand Oblique. Il vient de l'apophyfe épineufè de

la fécondé vertèbre , & il va s'attacher à l'apophyfe transverfe de la première ver
tèbre. M. Lieutaud l'a vu fe prolonger jufqu'à l'apophyfe maftoide.

Ce mufcle fait tourner la premiere vertèbre du col , 6c en même tems la
tête fur l'apophyfe odontoïde. L'oblique inférieur aide aufli le mouvement de
rotation.

MUSCLES

DE LA RESPIRATION,

On divifè ordinairement ces mufcles en Infpirateurs 6c en Expirateurs. Une
connoiflânce plus parfaite de cette fon&ion a convaincu les Phyfiologiftes que les
mufcles Expirateurs font en bien petit nombre. Il faut très - peu de force pour
abaifîèr les côtes, que leur reflort feul remet dans l'état d'expiration, dès que les
Infpirateurs ceflènt d'agir. Le Diaphragme eft le mobile eflèntiel de la refpiration.
Les Intercoftaux externes 6c internes, les Surcoftaux, les Souscoftaux, le Den
telé poftérieur 6c fupérieur, le Dentelé poftérieur 6c inférieur agifîent dans l'In-
fpiration. Les Sterno-coftaux femblent être les feuls mufcles deftinés à l'abaifle—
ment des côtes. Il faut cependant obferver que dans le grand nombre de mufcles
qui tiennent aux côtes, 6c qui ne font pas deftinés a leur mouvement, plufieurs
peuvent les abaifler dans certaines circonftances, tels font les mufcles du bas-
ventre , quelques mufcles de l'épine, 6cç,

Le Diaphragme»
O N donne ce nom a la cloifon mufculeufe, en partie charnue, en partie ten-

dineufe , qui fépare la poitrine d'avec le bas-ventre. Il a plu aux Anatomiftes d'y
diftinguer deux portions, une fort large qui forme la cloifon que nous avons dit,
6c qu'ils nomment le Grand mufcle du diaphragme; l'autre petite, fituée fur le
corps des vertèbres, qu'ils nomment le Petit mufcle du diaphragme. Ces deux por
tions fe réunifient dans le centre par une expanfion aponévrotique qui occupe le
milieu de la voûte, 6c que l'on nomme le centre tendineux du diaphragme.

Le grand mufcle du diaphragme tient dans tout fon tour, par des fibres charnues,
à l'appendix xiphoïde, aux dernieres vraies côtes 6c a toutes les fauffes , aux apo-
phyfes tranfverfes de la derniere vertèbre du dos 6c de la premiere des lombes ;
fes fibres charnues dans toute cette circonférence, deviennent tendineufes dans le
centre, 6c cette portion tendineufe a la figure d'une feuille de trefle. Son pédicule
fe continue avec le petit mufcle du diaphragme, qui eft tout fitué fur le corps des
vertèbres ; il eft formé de deux pilliers inégaux en grofTeur 6c en longueur. Le
droit, qui eft le plus gros 6c le plus long, tient au corps des quatre vertèbres fupé-
rieures du dos , 6c le gauche feulement aux trois vertèbres fupérieures. Ces deux
pilliers,en s'écartant, donnent paffage à l'aorte; ils fe rejoignent au-deffus,produifent
un nouvel écartement pour le paffage de l'œfophage, 6c des deux troncs de la hui
tième paire de nerfs. Enfin , leurs fibres fe confondent dans le centre aponévro
tique ; ce centre a auffi une ouverture remarquable pour le pafTage de la veine cave.

Ce mufcle, en fe contrariant, abaiffe fon centre, 6c par-là la capacité de la poi
trine augmente , tandis que celle du bas-ventre diminue. Quand il n'agit plus , le
défaut d'air dans la cavité de la poitrine , la réa&ion des mufcles du bas-ventre le
relevent, 6c on le trouve dans cet état dans le cadavre.

Les Intercojlaux.
Sont des plans charnus qui occupent les intervalles des côtes auxquelles ils

tiennent. Ces plans font doubles. Les fibres du plan externe vont obliquement en
defeendant d'arrière en avant ; elles commencent à la partie la plus reculée des
côtes, 6c finiffent à l'endroit où ces os fe joignent à leur cartilage, par une aponé-
vrofe mince, qui couvre le plan des intercoftaux internes ; en devant, les inter

coftaux internes occupent les mêmes places que les externes, 6c font fitues fous ces
..derniers. Us commencent au fternum, 6c finiffent en arrière, vis-à-vis 1 angle
des côtes. Ils vont obliquement de devant en arrière, en croifant la direction des
intercoftaux externes.

Où finiffent les intercoftaux externes, près des vertèbres du dos, -quelqueis
plans de ces mêmes mufcles fe détachent 6c fe prolongent jufqu'aux apophyiès
transverfes des vertèbres du dos. On les a défignés par le nom de Surcoftaux.
De même , à l'extrémité postérieure des intercoftaux internes , quelques trouf-
feaux de fibres fe détachent pour fe porter dans une dire&ion très-oblique, en paf-
fant fur -la côte vaifme, 6c s'attacher à la fuivante. On les a décrits fous le nom
,de Sous-coftaux.

On ne peut plus douter , d'après les expériences & les reflexions de M Halier,
que les deux plans d'intercoftaux ne fervent à élever les côtes ; les furcoftaux 6c
les iouscoftaux ne font que des portions -detachees de ces deux plans.

Le Dentelé pojiérieur fupérieur*
C*est un mufcle mince, aponévrotique en grande partie, qui tient a la partie

inférieure du ligament cervical, à l'apophyfe épineufe des deux dernieres vertèbres
du col, à celles des deux ou trois fupérieures du dos. Sa partie charnue fe porte fur
les côtes, 6c s'attache à la fécondé, troifieme, quatrième, 6c quelquefois à la cin
quième des vraies.

Il peut élever les côtes auxquelles il eft attaché, en les portant en dehors^Ii peut
auffi contribuer au mouvement du col.

Le Dentelé pojiérieur inférieure
Ce mufcle eft un peu plus épais-que le précédent. Il tient par une aponévrofe

large aux apophyfes épineufes de la derniere vertèbre du dos 6c des trois fupérieures
,des lombes ; de-la il fe termine un peu obliquement de bas en haut aux quatre
dernieres fauffes côtes, par autant de digitations larges.

Il femble que ce mufcle foit l'antagonifte des intercoftaux qui élevent les quatre
dernieres côtes.

Les Sterno-cojlaux•
On donne ce nom à des petits plans charnus que Ton trouve entre les carti

lages des cinq ou fix dernieres vraies côtes 6c le fternum. Ils ont leur attache fixe
intérieurement aux parties moyenne 6c inférieure du fternum, 6c fç terminent obli
quement aux cartilages des côtes défignées.

Ces petits plans mufculeux doivent abaiffer les côtes.

MUSCLES

DES DIFFÉRENS ORGANES DE LA TÊTE.

Nous comprendrons dans cette, claffe tous les mufcles qui fervent aux mouve-
mens des organes qui appartiennent à la tête & à fes différentes parties. Tels font
les mufcles des lèvres , de la mâchoire inférieure , du nez , des yeux , des oreilles,
de la langue , du voile du palais , de la luette, de l'os hyoïde, du larinx 6c du
pharinx.

MUSCLES DES LÈVRES.

Sous les tégumens de la face fe trouve une grande quantité de mufcles qui fer
vent à faire exécuter aux lèvres leurs différens mouvemens. On diftingue ordinai
rement les mufcles qui font particuliers à la lèvre fupérieure , ceux qui appartien
nent à la lèvre inférieure , & enfin ceux qui meuvent les deux lèvres. Cette divi-
fion n'eft point exade, parce que l'ufage de ces mufcles eft fort incertain, 6c même
fort variable. Nous fuivrons à-peu-près l'ordre tiré de leur fituation,

l'Orbiculaire des Lèvres.

C E mufcle entoure les deux lèvres ; il a des fibres circulaires : le refte de fon
épaiffeur eft formé des mufcles de la face, qui fe confondent avec ce même muf
cle Orbiculaire. M. Vinflow l'a diftingué en deux portions , 6c a donné à la plus
extérieure le nom de Surdemi-orbiculaire.

Les ufages de l'Orbiculaire font très-variés; il ferme la bouche* il oorfe les
-, , -111 • 1 \ , Xi. IV»

levres en devant ; il les alonge ou il les raccourcit.

Le Nai^aL
On donne ce nom à quelques fibres, qui, du milieu & de la partie fupérieure

de l'orbiculaire des levres, s attachent à la cloifon du nez, de chaque côté.

Llncijïj:
Ce mufcle eft compofé de plufieurs portions , dont les unes tiennent à l'orbi-



culaire des paupieres, d'autres fibres naiffent de la connexion de l'os de la pom-
mette avec I os maxillaire ; quelques-unes naiflent encore du bord inférieur de

orbite. Toutes ces fibres fe réunifient a coté de l'aîle des narines , avec celles du
releveur de 1 aile du nez , & fe terminent dans l'orbiculaire des lèvres.

Le Releveur de Faile du ne7 & de la lèvre

Jhpérieure.
Est fitue fur le cote du nez, 6c il tient fupérieurement a Tapophyfe nazale de

1 os maxillaire : inferieurement,il fe réunit au précédent, à côté de l'aîle des narines,
6c fe termine dans l'orbiculaire des lèvres.

Ces deux mufcles relevent la lèvre fupérieure. Le dernier dilate aufli les narines.

Le Canin ou le Releveur de Tangle des lèvres«
Naît de la fofTe maxillaire ; il tient aufli a la faillie alvéolaire de la dent canine ,

d'où il va fe terminer à la commifTure des lèvres , &fe perdre dans l'orbiculaire.
Sa fituation indique fon ufage.

Le grand Zigomatique.
Tire fon nom de fon infertion a l'os Zigomatique ; de-la il fe porte oblique

ment vers la bouche , 6c fe termine à la commifTure des lèvres.
Il releve la commifTure des lèvres 6c il la porte en arrière, ce qui allonge la

bouche quand tous deux agifîent. Si un feul agit, la bouche fe tourne de fon
côté.

Le petit Zigomatique.
Ce mufcle prend fon origine au-defïous 6c a côté du précédent, & va fe

perdre dans l'épaifîeur de l'orbiculaire des lèvres.

Le Buccinatcur.

Est large, & il tient à l'apophyfe coronoïde de la mâchoire inférieure, au
bord alvéolaire des dents molaires des deux mâchoires, au ligament qui defeend
du bec de l'apophyfe pterygoïde jufqu'à la partie interne 6c moyenne de la
branche de la mâchoire inférieure. De-la fès fibres fe portent dans une direc
tion horifontale à la commifTure des lèvres, 011 il fe perd dans l'orbiculaire.

Il tire la commifTure des lèvres en arrière, 6c il approche les joues des dents.

Le Triangulaire.
S A dénomination vient de fa figure. Il naît de la partie latérale & inférieure

du menton à laquelle il tient; de-là il monte en fè rétréciflànt, 6c va fe ter
miner à la partie inférieure de la commifïure des lèvres, en confondant fes fibres
avec celles de plufieurs mufcles qui s'y terminent.

Le nom d'abaifTeur de l'angle des lèvres indique fon ufage.

ilAbaijfeur de la lèvre inférieure.
On lui donne aufli le nom de mufcle quarré. M. Lieutaud de'faprouve ces

deux dénominations , 6c il Ta décrit fous le nom de Houppe du menton. Ce mufcle
monte obliquement de la partie antérieure 6c moyenne du menton , pour fe ter
miner dans la portion de l'orbiculaire qui appartient à la lèvre inférieure.

Dans l'intervalle que laifTent inférieurement ces deux mufcles , fe trouve une
portion de chair qui femble formée de fibres droites ? 6c qui mériteraient feules
le nom de Houppe du menton.

Le Peaucier.

Ce plan mufculeux doit être compris parmi les mufcles de la face ; quelques
Anatomiftes le regardent comme un abaifïèur de la mâchoire inférieure ; mais un
coup d'œil fufïit pour convaincre de fon peu d'efficacité dans cette a&ion.

C'eft un mufcle large 6c très-mince , fitué immédiatement fous les tégumens ;
il commence vis-à-vis la clavicule 6c la partie fupérieure des mufcles grand peâo-
ral & deltoïde , par un épanouiflèment qui fe perd dans les tégumens. De - là les
fibres montent obliquement pour s'attacher au bord externe de la mâchoire infé
rieure, mais elles n'y finiflènt pas ; une diffeâion faite avec précaution les conduit
jufque fur les mufcles de la face où elles fe perdent vers la commifTure des lèvres.

Ce mufcle concourt, fans doute, à TabaifTement de la lèvre inférieure 6c de l'an
gle des lèvres.

MUSCLES DE LA MACHOIRE INFÉRIEURE.

Cinq mufcles de chaque côté font exécuter a cct os fes différens mouvemens;
favoir , le Digaftrique , le MafTeter, le Temporal, le Pterygoïdien interne 6c le
Pterygoïdien externe.

Le Digajîrique.
11

Ce nom lui a ete donne , parce qu il efc formé de deux portions charnues fepa-
rées par un tendon mitoyen. II tient en arrière à la rainure maftoïdienne ; de-là il
defeend obliquement vers l'os hyoïde 6c devient tendineux ; il s'attache à cet os
ce tendon eft entouré des fibres du ftilo-hioïdien, enfuite il fe prolonge , 6c forme
une nouvelle portion charnue qui s'infère à la bafe du menton.

Il n'y a pas de mufcle fur Ta&ion duquel les Anatomiftes aient eu autant de con-
teftations que fur l'a&ion du Digaftrique. Il doit être regardé comme le principal
abaifïèur de la mâchoire inférieure ; mais nous ne lui conteftons pas plufieurs
autres ufages.

Le MaJJeter.
Ce mufcle eft très-fort 6c très-épais. Il eft formé de trois portions qui font

pofées les unes fur les autres. Il tient fupérieurement à l'apophyfe zigomatique de
l'os maxillaire, à la partie inférieure 6c interne de l'os de la pommette , à toute
l'arcade temporale , & à des inégalités qu'on remarque à la racine de cette arcade.
Ses fibres très-ferrées, en partie tendineufes , fe terminent au haut de la face ex
terne de la branche de Ja mâchoire.

Le MalTeter élève la mâchoire inférieure avec force.

Le Temporal.
Ce mufcle eft fort confidérable , il occupe le grand plan demi-circulaire de

l'os des tempes auquel il tient , de même qu'aux autres os qui forment la foffe
Temporale. Ses fibres fè réunifient derrière l'arcade zigomatique, 6c forment un
tendon très-fort, qui fe termine à l'apophyfe coronoïde de la mâchoire inférieure
qu'il embrafle. Une membrane aponévrotique, qui tient à la trace demi-circulaire
ou commencent les infertions du Temporal, couvre ce mufcle, 6c donne des atta
ches à fes fibres extérieures.

Ce mufcle élève aufli ia mâchoire inférieure.

Le Pterygoïdien interne.
Le nom de grand Pterygoïdien lui convient aufîi. Il tient d'une part à la face

interne de l'aîle externe de l'apophyfe Pterygoïde , 6c il va fe terminer à la face
interne de l'angle de la mâchoire.

Le Pterygoïdien externe.
O N le nomme encore petit Pterygoidien. Il eft fixé à la face externe de

Taîîe externe de Papophyfe pterygoïde, 6c fè portant horifontalement vers l'apo
phyfe condyloïde de la mâchoire, il fe termine à fa partie latérale interne. Il
tient aufli à la capfule qui entoure l'articulation de cet os avec l'os des tempes.

Le Pterygoïdien interne élève la mâchoire, de même que le maflèter <!k le
temporal. Le Pterygoïdien externe donne à ce même os un mouvement hori-
fontal.

MUSCLES DU NEZ.

Les aîles du nez font fufceptibles de dilatation 6c de refîèrrement, au moyen
des deux mufcles que Ton nomme le Tranfverje & l'AbaiJJeur de l'aîle du neç.
Le Releveur de la lèvre fupérieure, décrit précédemment, releve aufli l'aîle du nez,
6c dilate par confequent les narines.

Le Tranjverfe.
C e mufcle eft fitué en travers fur le nez ; il femble naître de chaque côté

6c fe détacher des mufcles voifins, fes fibres fe portent, en montant oblique
ment, fur la partie moyenne du nez; là il forme une aponévrofe qui fe réunit
à celle du côté oppofé.

Il refîèrre les narines, 6c de-là on le nomme le Comprejjeur des narines.

LÏÂbaiJfeur de ïaile du ne\'•
Ce mufcle eft caché fous plufieurs autres, & il a plus d'extenfion qu'il ne

paroit au premier coup d'œil. Il tient à l'os maxillaire, fur l'alvéole de la dent
canine & des incifives. Ses fibres fe contournent 6c vont fe terminer à la bafe
cartilagineufe de l'aîle des narines.

Son nom indique fon ufage.

MUSCLES DES YEUX.

Nous comprendrons dans cette fe&ion, non-feulement les mufcles qui meu
vent le globe de l'œil, mais encore ceux qui appartiennent aux parties qui re
couvrent ce même globe. Tels font les mufcles des fourcils 6c ceux des pau
pieres.

Les fourcils ont deux mufcles ; fçavoir, le grand Sourcilier ou le mufcle Occi-
pito-frontal, 6c le petit Sourcilier.

F
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Les paupières ont un Releveur & un Orbiculaire ; fix autres font deftinés aux
mouvemens du globe de l'œil, quatre font droits & deux iont obliques.

L Occipito -frontal«
La plupart des Anatomiftes en forment quatre mufcles, dont deux antérieurs

font défignés par le nom de Frontaux, & les autres poftérieurs, par celui d C'a j-
pitaux ; mais l'aponévrofe qui eft intermédiaire leur eft commune, & ce n elt
vraiment que le même mufcle qui a deux portions charnues en devant & deux

r • / • 1 * . i„ ^ & le reu-
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niflent à la racine du nez ; elles fe terminent par une aponevrofe qui couvie tout
le crâne, & fe termine poftérieurement en deux autres portions charnues, moins
étendues que les antérieures qui s'attachent a la partie laterale & fuperieuie de
l'arcade occipitale.

Ce mufcle relève la peau du front & les fourcils.

Le petit Sourciller»
Ce petit mufcle eft placé defîous les fourcils dont il fuit'la direction, il tient

à l'apophyfè orbitaire interne de l'os frontal, & fuit l'arcade fourciliere en s'é-
panouiflànt dans les fibres du frontal, & dans celle de l'orbiculaire des paupieres.

Il approche les fourcils l'un de l'autre, & ce mouvement ne peut fe faire fans
rider la peau du front, à raifon de l'union de ces mufcles.

L Orbiculaire des paupieres»
f

O n défigne par ce nom une bande mufculeufè très-large qui borde les pau
pieres en fè prolongeant fort au de-là de leurs bords. Les fibres qui le com-
pofent font circulaires, les extérieures forment des cercles bien plus grands que
les intérieures, &. ces premieres fe confondent avec quelques mufcles voifins.
Quand les inférieures fe rencontrent avec les fupérieures à l'angle interne de
l'orbite, elles fe reflerrent, & s'attachent à une efpéce de ligament qui les
fixe.

L'orbiculaire rapproche & ferre les paupieres.

Le Releveur de la paupiere fupérieure«
Il tient au fond de l'orbite, a côté du trou optique; de-là il fe porte en

avant ou il s'élargit, & fe termine par une large aponévrofe qui s'attache au
cartilage de la paupiere fupérieure, qu'il releve en fe contractant»

Les quatre mufcles droits du globe de Tœih
Ces mufcles tiennent au fond.de Porbite, & autour du trou optique, à une

membrane qui tapiflè cette cavité; de-là ils fe portent en avant &c fe termi
nent chacun par un tendon aponévrotique afîez mince qui s'attache à la partie
antérieure du globe de 1 œil; l'un en haut, c^eft le releveur; un en bas, c'eft l'a-
baiiïèur; un en dehors, c'eft l'abduâeur, & l'autre en dedans., c'eft Padduâeur.
Ce dernier eft le moins long & le plus droit, à raifon de la pofition du globe;
les autres font un contour afîez conlidérable pour venir à leur infèrtion.

Les noms de Releveur, d'Abaiffeur, d'Abdudeur & d'Addudeurindiquent
leurs ufages.

Le grand Oblique du globe de l'œil.
Tient au fond de l'orbite entre le droit interne & le releveur de la pau

pière. Il marche le long de la paroi interne de cette cavité, &. lorfqu'il eft
parvenu vers fbn bord, il fe termine par un tendon allongé qui traverfè une
efpece de poulie cartilagineufe fixée à l'apophyfe angulaire interne de l'os co-
rona*. E>e-Ià ce tendon fe réfléchit en arrière & va s'attacher, en s'élargiffant

en panant par-deffus le mufcle droit fupérieur, à la partie moyenne, pofté
rieure & laterale externe du globe de l'œil.

La difpofition de fon tendon lui a fait donner le nom de Mufcle trochleateur

Le petit Oblique du globe de Fail.
Celui-ci tient au bord inférieur & intérieur .de l'orbite, vers le grand angle.

& te portant obliquement a la partie inférieure de l'œil , il va fe terminer! la
partie latérale externe du globe.

Ces deux mufeles font tourner le globe fur fon axe; de plus ils le foutiennent
du cote externe.

MUSCLES DE L OREILLE EXTERNE.

On divife les mufcles de l'Oreille externe en deux efpéces, les uns tiennent
aux parties voifmes, & meuvent l'oreille en entier , les autres ne tiennent cm'à
fon grand cartilage. Y

Le Supérieur de ï Oreille.
Celui-ci a une figure demi-circulaire ; il tient à l'aponevrofe du temporal. Ses

fibres rayonnées & afîèz étendues, fe réunifient en un tendon mince qui s'attache
à la partie fupérieure de la conque de l'oreille.

l!Antérieur de V Oreille.

Celui-ci tient en devant à l'apophyfe zigomatique& va fe rendre à îa
partie antérieure & fupérieure de la conque où il fe termine. Il pourrait être re
gardé comme une portion du précédent.

Le Pojlérieur de ï Oreille»
Est Formé de l'afTemblage de deux ou trois troufîèaux mufculeux , diftin&s &

feparés l'un de l'autre , qui tiennent d'une part a 1 apophyfe maftoïde de 1 os des
tempes, & de l'autre à la partie poftérieure & inférieure de 1a conque. ^

Les ufages de] ces mufcles font déterminés par leur direction. Ils ont peu d ac
tion à caufe de l'immobilité de l'oreille : peut-etre que fi plufieurs caufes ne con-
tribuoient pas a fixer cette partie pendant la jeunefîe, elle conferveroit la mobilité
qu'elle a dans la plupart des quadrupèdes.

Différentes parties de l'oreille externe font couvertes de quelques fibres muf-
culeufes très-légeres , auxquelles on a donné des dénominations tirees de leurs
pofitions. De-là on a fait le mufcle du Tragus, celui de l'Antitragus, leTranfverfe
de l'oreille, le grand mufcle de l'Hélix, 6c le petit mufcle de I Hélix. Voye{ Us
Planches.

MUSCLES DE LA LANGUE.

Nous renvoyons la defeription des fibres qui compofent le tiflù de la langue
à l'article qui traitera de cet organe. Il ne fera queftion ici que de fès mufcles
extérieurs, c'eft-à-dire, de ceux qui fe terminant a la langue, tiennent à quel-
qu'autre partie. Tels font les Génioglofîès ^ les Styloglolfes 9 les Hyogloflès &
les MyloglofTes.

Le Génioglojfe.
Ce mufcle eft fitué à côté de fon femblable fur le Géniohyoïdien ; il tient

comme lui à la face concave de la fymphyfe du menton ; de-là il fè porte à la
bafè de la langue où il fè perd.

Ses ufages font très-multipliés. Il raccourcit la langue , il la ramene en avant ,
&: la retire en arriérée

Le Styloglojfe
Tient à l'apophyfe ftyloïde, & fe termine à la partie latérale & poftérieure de

la langue.
Il élargit la bafe de la langue , il Téleve & il la porte en arrière.

LHyoglofe
Est une bande charnue qui tient d'une part à tout Pos hyoïde , & de l'autre

à la bafe & aux parties latérales de la langue. La portion, qui tient au corps de l'os
hyoïde, a été appellée mufcle BaJiogloJJe. Celle qui tient aux cornes de ce même
os, eft le Cératoglojfe. Et enfin, celle qui tient au cartilage qui les unit, eft le
Chondroglojfe. L

Quand tout ce mufcle agit , il étend la bafe de la langue , & il la fixe à l'os
hyoïde. Si fes différentes portions fe contraient féparément, leur aâion varie
beaucoup.

Le Miloglojfe•
^ Celui-ci manque le plus fouvent. Quand il exifte, il eft fort petit, & il tient

dune part au bord alveolaire de la mâchoire , près des premieres dents molaires ,
d'où l'on a tiré fa dénomination; de-là il fe porte à la bafe de la langue.

MUSCLES DU VOILE DU PALAIS.

Il femble que les Anatomiftes aient cherché à multiplier ces mufcles, «Se à en
rendre l'étude difficile par les noms grecs qu'ils leur ont donné. M. Lieutaud a
abandonné ces dénominations, & en a fubftitué de francoilès qu'il a tirées de leur
figure & de leur fkuation.

Les mufcles du Voile du Palais font au nombre de cinq de chaque côté • favnir
le Gloffo-Staphylin, le Pharinço-Staphylin, le Periftaphylin interne ou fupérieur,'
le Penftaphyhn externe ou mfeneur le Palato-Staphylin. Toutes ces déuomina-
tions lont tirees du mot grec Staphyle, uvula, la luette.

Le Clojjb-Staphyluu
Tient d'un côté à la partie latérale de la bafe de h lan™* x> * -\ r *

•ï j ï • il c v / • rr , Udlc„Qe la langue , d oit il va le termi-
ne, au vode du pakit 11 forme l epa,fleur du pillier antérieur de ce même voile ,
& doit, en fe contrant, 1 abaifler fur la langue, ou approcher la bafe de la langue

du



dupalais. Sa fituation a engagé M. Lîeutaud à lili donner le nom <fAntérieur, & d'au
tres lui on: donné celui de Conjlnàmr de l'ifthmc du gofier, à raifon de fon adion.

Le Pharingo - Staphylin.
Est renfermé dans le piiiier pofterieur du voile du palais ; il fe prolonge infé

rieur ement e termine dans le pharinx. M. Lîeutaud ne l'a point regardé comme
un mulcie du voile du palais , mais comme une partie des attaches fupérieures du
pharinx. Ln le contrariant, il abaifîè le voile du palais , ou il relève le pharinx.

Le Péri-Staphylin interne.
Ce mufcle eft afîêz confidérable. Le nom de Releveur du voile du palais

lui conviendrait mieux. AL Lîeutaud le décrit fous le nom de Droit. On l'a
appellé auffi Petro-falpingo-Staphylin, parce qu'il tient d'une part a l'apophyfe
pierreufe de l'os des tempes, & à la partie voifine de la trompe d'Euftachi,
de-la il defcend vers le voile du palais, où il (e termine.

On ne. peut pas douter qu'il ne ioit le principal releveur du voile du palais.

Le Péri-Staphylin externe.
Le nom de Contourné que lui a donné M. Lîeutaud, 6c celui de Circum-

flexus palan que lui a donné M. Albmus, exprimeraient mieux fa pofition 6c
les attaches. On l'a encore appellé Spheno-falpingo-Stapliylin , ou Pterygo-Jal-
pingo-Staphylin. Ii tient d'un côté à la partie de l'os fphenoïde, qui eft entre
1 apophyfe epineufe 6c la cavité pterygoïdienne, de même qu'a la trompe d'Euf
tachi; de-la il defcend le long de l'aile interne pterygoïdienne, vers le crochet
de cette apophyfe, fur lequel fon tendon tourne comme fur une poulie; enfuite
devenant encore une fois mufculeux, il fe perd dans le voile du palais.

Ce mufcle, en relevant le voile du palais, l'applique à l'ouverture poftérieure
des narines. Quand les contournés agiffent enfèmble,ils ferment cette ouverture.

Le Palato-Staphyliiu
On décrit fous ce nom un faifceau mufculeux fitué au milieu de la luette, dont

il forme l'épailîeur , 6c qui tient fupérieurement à l'épine poftérieure des narines.
Quelques Anatomiftes n'ont vu qu'un mufcle qu'ils ont décrit fous le nom
d A^igos uvulœ, d'autres en ont fait deux mufcles»

MUSCLES DE LOS IIYOLDE*

Quatre mufcles de chaque côté 6c un impair , font exécuter à l'os hyoïde
fes difFérens mouvemens avec beaucoup de célérité. Leur dénomination eft prife
de leurs attaches. Quelques autres mufcles , qui ne lui appartiennent pas , 6c qui
fe terminent à la langue 6c au larynx, contribuent encore à fes mouvemens.

Le Milo - Hyoïdien*
Celui-ci eft impair, il forme une bande charnue affez large , qui fe trouve

immédiatement au-deffus des attaches antérieures du digaftrique , 6c qui couvre
le Génio-hyoïdien dans la concavité de la mâchoire inférieure à laquelle il tient 9
depuis le grand Ptéry-goïdien, jufqu'àla fymphyfe du menton ; fes fibres anté
rieures fe portent un peu obliquement vers celles de fon femblabîe , une ligne
blanche 6c tendineufe en forme la feparation i de-la les uns n'ont décrit qu'un
Milo-hyoïdien , d'autres en ont fait deux. La portion poftérieure de ce mufcle
va s'attacher au bord fupérieur du corps de l'os hyoïde.

Ce mufcle éleve l'os hyoïde , il le porte en avant. Si l'os hyoïde eft fixé , il
peut contribuer à l'abaifTement de la mâchoire inférieure. La maniéré dont il
couvre les glandes maxillaires 6c fublinguales a fait croire qu'il fervoit à exciter
leur excrétion. M. de Bordeu a fait connoître, qu'ici comme ailleurs , les com
prenons mechaniques font de peu de valeur pour l'adion excrétoire des glandes.

Le Genio - Hyoidien.
Son nom défigne fes attaches. Il tient aux inégalités de la face interne du

menton , 6c va fe terminer au bord fupérieur du corps de l'os hyoïde. Il eft
fitué fous le Génio-gloffe 6c au-deffus du Milo-hyoïdien.

Ses ufages font les mêmes que ceux du Milo-hyoïdien ; mais il n'embrafîe pas
comme lui les glandes maxillaires 6c fublinguales.

Le Stylo-Hyoïdien*
Ce mufcle, qui eft affez long 6c grêle, tient a la racine de l'apophyfe ftyîoide ;

de-là il defcend , 6c quand il eft parvenu auprès de l'os hyoïde , il fémble em-
braffer le tendon du Digaftrique , auquel une partie de fes fibres fe termine,
l'autre partie va fe fixer à l'os hyoïde.

Le Stilo-hyoïdien éleve l'os hyoïde en le portant en arrière. On croit qu'il peut
auiïï renverfer la tête en arrière , conjointement avec la partie poftérieure du
Digaftrique,

Le Sterno-Hyoïdien.
Inférieurement il eft attaché au fternum & à la partie voifine de la clavi

cule ; il tient aufîi à la capfule qui unit ces deux os. Large 6c mince dans cet
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endroit, il monte en fe rétréci (Tant 6c en fe rapprochant de fon femblabîe, pour
s'inférer au bord inférieur du corps de l'os hyoïde.

Le Sterno-hyoïdien abaifîè l'os hyoïde, & le fixe en bas.

i' Omoplat - Hyoïdien,
On le défigne encore par les noms de Cojlo ou Coraco-hyo'idien. Ce mufcle,

qui eft fort long, tient à la côte fupérieure de l'omoplate , près de la tubérofité
qui donne nailîance à l'apophyfe coracoïde. Il monte obliquement , 6c vers le
milieu de fà longueur , il devient tendineux ; enfuite il forme un fécond corps
charnu qui va s'attacher au bord inférieur & à la partie latérale du corps de l'os
hyoïde. On obferve que ce mufcle eft fixé dans fa longueur à une membrane
qui lui fait décrire une ligne courbe.

En fe contractant feul, il tire l'os hyoïde obliquement en bas , & quand il
agit avec fon congénére, il fixe l'os hyoïde 6c il l'abailie.

MUSCLES DU LARYNX.

On divife les mufcles du Larynx en deux clafîès. Les uns, connus fous le nom
de Mufcles communs , meuvent le Larynx en entier. Les autres font deftinés fpé-
ciaiement au mouvement des cartilages qui compofent le Larynx. Les mufcles
communs font les Hyo-thyroïdiens 6c les Sterno-thyroïdiens ; les mufcles propres
ont été fort multipliés par difîérens Anatomiftes. Nous les réduifons a cinq pairs
& un impair , & nous les décrirons fous les noms de Crico-thyroïdiens , Crico-
aryteno'idiens poflérieurs, Crico - aryttnodiens latéraux , Thyro - aryténoïdiens }
slryténoidiens, obliques , & /'Aryténoidien tranfveije.

Le Hyo-Thyroïdien,
Est une bande mufculeufe fort courte , qui tient à la bafè de Pos Hyoïde

de chaque côté, & va s'attacher obliquement à la partie antérieure ôc latérale du
cartilage Thyroïde.

Sa fituation indique fon ufage.

Le Sterno - Thyroïdien,
Tient inférieurement a la partie fupérieure & latérale du fternum , a la partie

voifine de la clavicule & aux Iigamens de l'articulation ; de-là il monte le long de
la trachée, derrière le Sterno-hyoïdien & deffus la glande Thyroïde , pour aller fe
fixer à la face externe du cartilage Thyroïde, au-deftous du Hyo-thyroïdien avec
lequel il femble fè continuer. Ce mufcle a quelquefois une interfe&ion tendineufe.

Il eft aïfé de juger que ces mufcles doivent abaifîèr le Larynx 6c l'os Hyoïde.

Le Crico - Thyroïdien,
Est attaché à la partie antérieure du cartilage Cricoïde ; de-là il monte oblique

ment de dedans en dehors, 6c fe termine au bord inférieur du cartilage Thyroïde.
Ce mufcle porte le Thyroïde un peu en dehors 6c de côté , ce qui dilate la

glotte. C'eft à raifon de cette aclion que M. Lieutaud lui donne le nom de Dila
tateur antérieur. Une ligne blanche divife quelquefois ce mufcle en deux portions,
qu'on n'a pas manqué de diftinguer par les noms de Crico-Thyroidien antérieur
& de Crico-Thyroïdien latéral.

Les Crico - Aryténoïdiens pojlérieurs.
Ces mufcles couvrent en partie la face poftérieure du cartilage Cricoïde,a laquelle

ils tiennent ; de-la ils fe portent obliquement a la bafe du cartilage Aryténoïde.
Quand ces deux mufcles agifïènt, ils élargiiïènt la glotte , 6c de-là M. Lieutaud

les nomme Dilatateurs pojlérieurs*

Les Crico-Aryténoïdiens latéraux.
Ceux-ci font implantés fur la partie latérale du bord fupérieur du cartilage

Cricoïde, d'où ils vont s'attacher à la partie antérieure 6c latérale externe de la bafe
des cartilages Aryténoïdes?par conféquent ils écartent ces cartilages l'un de l'autre.

Les Thyro - Aryténoïdiens,
Ces mufcles font fitués dans la cavité du Thyroïde; ils tiennent a la face

poftérieure 6c concave de ce cartilage ; de-là ils fe portent à la partie latérale des
Aryténoides où ils fe terminent. Ces mufcles contribuent à former les ventricules
de la glotte.

Ils rapprochent les lèvres de la glotte , 6c par conféquent la dénomination de
grands Conjlricleurs, que leur donne M. Lieutaud, leur convient.

Les Aryténoïdiens Obliques.
Ces mufcles ont moins de volume que les précédens ; ils tiennent a la partie

poftérieure de la bafe des cartilages Aryténoïdes ; de-là ils vont obliquement,
6c en croifant leurs fibres , s'attacher à la face pofterieure de l'Aryténoïde de
l'autre côté.

En fe contractant , les Aryténoïdiens obliques diminuent l'ouverture de la
glotte ; 6c de-là M. Lieutaud les appelle les petits Conjlricleurs,

G
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£Arytênoidicn TranjverfaL
O N décrit fous ce nom un petit plan charnu , qui eft fitué tranfverfalement

fur les cartilages Aryte'noïdes, 6c s'étend de l'un à l'autre. M. Lieutaud le com
prend avec les précédens.

Son adion doit fè borner à refîèrrer la glotte.

'MUSCLES DU pharynx.

L'Œsophage eft un canal mufculeux,qui,du fond de la bouche,defcend ic long
de la poitrine , & va fè terminer à l'eftomac. La partie fuperieuie de ce canal 9
qui eft la plus large , a reçu le nom de Pharynx. Sa compontion ek aufli. muicu-
leufe , 6c fes fibres s'attachent dans tout fon tour aux parties ckconvoifines. Quel
ques Auteurs ont fuivi , dans le plus grand détail , toutes les attaches fuperieurcs
de ce canal & ils en ont formé autant de mufcles , dont la dénomination exige
une étude très-difficile pour les commençans. Les Anatomiftes devroient, une
fois pour toujours , abandonner ces dénominations avec M. Lieutaud, qui a décrit
cette partie avec précifion 6c exaditude. On doit, dit-il, confidérer au Pharynx
deux plans de fibres, l'un interne & l'autre externe. Les fibres de ces deux plans
fe rencontrent poftérieurement & forment dans le milieu une ligne blanche.
Les fibres fupe'rieures du plan interne tiennent k Papophyfe cunéiforme de l'os
occipital, k quelques inégalités de l'os pierreux, de-la elles defcendent obliquement
*roi*p J-j Jjfrno nnp ram 1 c ouAtic tnAinti&ï* c'\7 fprminpfif' T P ftlJin

£

vers -gne que nous avons indiquée , 6c s'y terminent. Le plan externe
manque dans cet endroit ; les fibres de l'un 6c de l'autre plan ont enfuite les mêmes
attaches ; elles viennent de l'aîle interne Ptérygoïdienne , de fon crochet , de la
de la portion Ptérygoïdienne des os du palais , de la cloifon palatine du bord alvéo
laire de l'une 6c l'autre mâchoire, des fibres moyennes du buccinateur, de la langue
6c de l'os hyoïde. On a voulu défigner chacune de ces portions par un nom par
ticulier. M. Courcelles, k qui nous devons la premiere figure de la planche XII,
y diftingue trois Conftrideurs, le fupérieur, le moyen 6c l'inférieur. Il donne ces
noms aux couches mufculeufes que l'on obferve dans les parois du Pharinx, 6c
que leur diredion fait aifément diftinguer. Les Palato-Pharingiens <îkles Salpingo-
Pharingiens, que M. Courcelles diftingue, peuvent être compris dans le plan in
terne du Pharynx, 6c être défigne's par les attaches du Pharynx aux os du palais
& à la trompe d'EuftachL

Les noms de Conjlricleurs indiquent que ces plans charnus n'ont d'autre adion
que de fè reflerrer plus ou moins pour prefler les alimens 6c les faire defcendre dans
l'œfophage. Le plan fupérieur, qui tient à differens os de la tête , peut aufti contri
buer à élargir l'ouverture de ce conduit.

Le Stylo - Pharingien.
Outre ces plans mufculeux qui forment le Pharynx, deux bandes charnues qui

tiennent fupérieurement à l'apophyfe ftiloïde, viennent fe répandre fur les parties
latérales de ce canal mufculeux.

Quand le Stylo-Pharingien de l'un 6c de l'autre côté agit, le Pharynx eft relevé
6c élargi, à raifon des attaches latérales 6c fupérieures de ces mufcles.

MUSCLES

DES PARTIES DE LA GÉNÉRATION ET DE L'ANUS.

Nous comprendrons dans cette derniere fedion les mufcles qui appartiennent
aux parties de la génération dans l'un 6c l'autre fexe , avec ceux qui dirigent les
mouvemens de l'orifice inférieur des inteftins, pour l'expulfion des matieres fécales.

MUSCLES DES PARTIES DE LA GÉNÉRATION

DANS LE SEXE MASCULIN.

Deux mufcles font deftines a diriger, ou du moins k foutenir les mouvemens
de la verge. Leurs attaches leur ont fait donner les noms d'Ifchio - Caverneux 6c
de Bulbo-Caverneux. On a voulu exprimer leur action par les noms d'Erecleurs 6c
à?Accélérateurs,

Les Ifchio - Caverneux.
Ont xle chaque côté leur attache fixe k la tubérofité de l'Ifchion & k la branche

antérieure de ce même os ; de-la ils fe portent k la racine des corps caverneux
qu'ils embraffent, 6c fur laquelle ils s'épanouilfent.

On a regardé pendant long-tems ces deux inulcles comme les principaux agens
de l'éredion. Nous devons a M. Albinus des réfléxions très-juftes fur leurpofi-
tion 6c fur le méchanifme de ce mouvement , qui prouvent invinciblement que
les Ifchio-Caverneux ne peuvent pas commencer l'éredion , qu'elle dépend d'une
adion propre a cet organe. Ils peuvent feulement la foutenir quand elle eft com
mencée. Albinus , annotai, acad. lib. II. cap. XVIII.

Les Bulbo - Caverneux.

Ces mufcles femblent n'en former qu'un fèul, divife dans fon: milieu par une
ligne tendineufè. C'eft un plan charnu qui s'etend depuis le !Sp in^er.x e. an^-s
auquel il tient poftérieurement, de même qu'au tranfverfe de anus; e a î pae
fur le bulbe de l'uréthre qu'il embraffe , & va fe terminer aux paities atera es es
corps caverneux , où il devient aponévrotique. ,

On ne peut pas douter que ce mufcle ne ramprime le canal & le bulbe de
l'uréthre, pour exprimer les liqueurs qui y partent ; c eft ce qui ui a ait onne
le nom à?Accélérateur. . . r t i

Les tranfverfes, que plufieurs Anatomiftes comprennent dans les mutcles de
la verge, appartienent k l'anus.

MUSCLES
DES PARTIES DE LA GÉNÉRATION

DANS LE SEXE FEMININ.

Le Clitoris a des mufcles fort analogues h ceux de la verge. Deux font
dé lignés par les noms d'Ifchio-caverneux, les deux autres peuvent «re appelles
Conftrideurs du vagin 6c de l'uréthre.

Les Ifchio- Caverneux•
Ressemblent beaucoup a ceux qui portent le meme nom dans 1 homme,

6c ont les mêmes attaches a la tuberofite de 1 Ifchion 6c aux principes du
Clitoris , qu'ils embraffent , 6c dont ils foutiennent 1 eredion.

Les Conjlricleurs du Vagin & de ÏUréthre.
Semblent, dit M. Lieutaud, appartenir au releveur de l'anus. Ce font deux

plans de fibres charnues qui naiilent poftérieurement du fphinder de 1 anus , 6c
de la ligne blanche que l'on obferve entre l'orifice du vagin 6c le bord
antérieur de l'anus. Une partie de ces fibres fe répand fur les parties laterales du
vagin, jufques furies principes du clitoris ; l'autre partie embraffe l'uréthre.
L'union de ces mufcles avec ceux de l'anus, fait que leur a&ion eft prefque
toujours fimultanée.

MUSCLES DE L A N U S*

L'orifice qui termine les gros inteftins inférieurement eft fournis a l'adiom
de plufieurs plans mufculeux qui ferment cette ouverture, & ne permettent
la fortie des excrémens que dans certaines circonftances» Ces mufcles font le
Sphin&erç les Tranfverfes Ôc les Releveurs.

Le Sphincter de FAnus,
C'est un anneau mufculeux qui embraffe la fin de l'inteftin re&um. Non

feulement il borde cet orifice , & forme une bande circulaire extérieure affez
large ; mais il fe continue encore fur la fin de l'intefti-n re&um, & entoure fon
extrémité ; de-la les Anatomiftes ont diftingué le Sphin&er externe , 6c le
Sphinder interne. Les fibres du premier communiquent en devant avec celles du
Bulbo-caverneux.

Les Transverfes*
Tiennent d'une part a îa face interne de la branche de Pifchion, de-lk fe

portant tranfverfalement, leurs tendons fe rencontrent entre le rechim, 6c le
bulbe de l'uréthre. C'eft un mufcle digaftrique qui reçoit le re&um dans fa
concavité. C'eft ce qui fait dire avec raifon a M. Lieutaud, que ce mufcle n'a
d'autre ufage que de comprimer le redum 6c le retenir dans fa fituation.

Les Releveurs de l'Anus.

Ces mufcles, qui font plus confidérables qu'ils ne paroiffent d'abord , ont été
décrits très-exadement par M. Lieutaud. Ils forment de chaque côté une bande
large qui tient fupérieurement a la connexion de l'os ^pubis, paffe enfuite fur le
tro^ ovalaire, 6c fe prolonge jufques k l'épine de l'ifchium , 6c au ligament
facro-ifchiatique court. Ses fibres, en defcendant, embraffent la partie inférieure
de l'inteftin redum , de même que le col de la velîie , la glande proftate ,
6c même les véficules féminales.

Le nom de ces mufcles indique leur ufage , 6c leurs attaches aux parties
voifines expliquent plufieurs phénomènes.

Fin de l'Abrégé de Myologie,



VUE EXTERIEURE DE L'HOMME

ET DE LA FEMME.

J_j H o M ME & la femme font îes chefs-d'œuvre de îa création. Pour fe convaincre
ce cette vérité , il fufïit de contempler ces êtres tels qu'ils font fortis des mains
du Créateur, dans l'âge de la vigueur & des charmes. Quel objet plus beau &
plus regulier dans l'enfèmble qui anime le globe que nous habitons ! Notre
admiration s'épuife à la vue de ce merveilleux ouvrage , & nous fommes forcés
de convenir que feul il eft formé pour régner fur les autres animaux , pour fe
les foumettre & en jouir.

Un Peintre habile (a ) s'eft efforcé par la régularité du deflèin , la hardieflè
de fon pinceau & le vrai de fon coloris , de rendre la beauté & les détails des
modeles les plus parfaits. 11 a peint l'homme dans une attitude fiere & élevée ,
contemplant le firmament, admirant fa magnificence , & dominantTur la terre.

Sa tête d'une figure arrondie eft plus volumineufe que dans tout autre animal (b)<,
Elle eft placée à la partie fupérieure du corps , pour lui commander & veiller à
fà confèrvatiom C'eft-là qu'eft renfermée la fource du fentiment & du mouve
ment ; c'eft-là que font fitués prefque tous îes fens. Les-cheveux embellillèut cette
tête & la défendent contre les impreffions de 1 atmofphère. Les traits du vîfage
offrent la proportion & la régularité la plus agréable ; le front ouvert & élevé ,
les yeux vifs &. percans, le voile mobile qui détend cet organe délicat, la viva
cité de la carnation des joues ., la bouche , fiége du ris , organe de la parole,
forment l'enfèmble le plus parfait. C'eft là où fe peignent les fèntimens qui
agitent Famé. Le grand nombre des nerfs qui s'y répandent fait que fes traits
participent aux paffions les plus fecrettes , & les peignent fouvent avec la plus
grande vivacité.

La tête eft portée fur une partie plus grêle , ce qui rend fes mouvemens libres
& facileSc

En parcourant d\in coup d'œil le tronc de ce corps élégant , nous trouvons
dans fes parties des dimenfions proportionnées , & une ftruâure relative a leurs
ufages. La colonne épiniere , par l'artifice le plus admirable , réunit la mobi
lité à la folidité , 6c lui fert d'appui. La poitrine ouverte & relevée avec grâce
donne un efpace convenable aux vifcères qu'elle contient , & qui font pendant
toute la vie dans un mouvement vif & cadencé. Des parois foîides & en même
tems mobiles défendent les organes eflèntiels qui y font contenus. Sa plus grande
largeur , par en bas , donne de la liberté à l'extenfion des vifcères qui occupent
cette région. Le bas-ventre, qui contient des organes dont l'économie n'eft pas fi
délicate , eft environné de parois molles & flexibles qui cèdent & fe prêtent aux
comprenions & aux extenfions. Cette partie du tronc, reflèrrée dans la belle nature^
forme une taille riche & élégante.

Le tronc foutient îes extrémités fùpérieures , & les extrémités inférieures le
{apportent. Ces extrémités font compofées de plufieurs parties qui fe replient les
unes fur les autres avec liberté.

Les bras ont une forme analogue a îa machine entiere, & une étendue com
binée pour la parcourir dans tous fes points ; ils veillent à fà confèrvation & a
fa défenfe. Les articulations multipliées & variées de leurs différentes parties, les
difpofent à exécuter une infinité de mouvemens ; la force des mufcles, la folidité
& l'élafticité des ligamens îes rendent propres à vaincre des réfiftances très-confi-
rables. C'eft à leurs extrémités que font attachées les mains, inftrumens précieux,
fources intarifîâbles de productions nouvelles. C'eft-là où réfide ce fens fi exaâ: ,
qui en modérant & dirigeant les autres fens , corrige leurs erreurs.

Les extrémités inférieures fervent de bafe au tronc, l'articulation qui îes retient
eft douée d'une grande folidité; des mufcles très-épais &c des ligamens très-forts

( a ) M. Girardet, premier Peintre du feu Roi de Pologne, auteur des deux premières figures.

( b ) Ceci ne doit s'entendre que du crâne , qui eft plus grand dans l'homme que dans les plus grands animaux.

DÉNOMINATIONS
De toutes les parties extérieures du corps
humain pour ïexplication de la premiere
& de la fécondé planche•
es Anatomiftes divifènt le corps de l'homme en trois parties principales ,

la tête , le tronc & les extrémités.
La tête,qui eft la partie la plus élevée,renferme le cerveau, le cervelet, la moelle

allongée & les organes de plufieurs fens. On diftingue dans la tete deux régions
principales, l'une eft couverte de poils , c'eft la partie chevelue ; 1 autre forme la
face. La partie antérieure de la chevelure s'appelle fynciput ; la partie la plus éle
vée, le vertex; la partie poftérieure, l'occiput; & les côtés fe nomment les tempes.
La face eft formée fùpérieurement des fourcils , du front , des yeux & du nez ;
inférieurement fe trouvent les joues, la bouffe, les lèvres , la bouche & le menton :
les hommes ont ces parties couvertes de poils.
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entourent cette articulation, & la foutiennent contre îes efforts les plus violens*
La diminution graduée de ces extrémités donne une grâce que n'offiriroient pas

des lignes perpendiculaires. Les cuiffes font proportionnées à l'édifice qu'elles fou
tiennent, elles s'amincifîènt vers le bas, pour fe réunir à la jambe qui offre une
colonne élégante & agréable. Le trop grand volume de cette colonne eut rendu
fes mouvemens difficiles. Il faHoit qu'elle fut plus étroite en bas qu'en haut. Le
pied forme à tout ce corps une bafe étroite & délicate, mais dont la flexibilité
& la folidité répondent aux vues qu'elle doit remplir.

I out le corps eft recouvert d'une peau mince &: foupîe dont la teinte eft
vive & animée. La délicateffe de fon tifîù la rend propre à tranfmettre les impref
fions extérieures aux nerfs trop fenfibles pour être à nud. Des poils recouvrent cer
taines parties. La couleur de cette enveloppe varie & fe dégrade par des nuances
prefque infenfibles depuis le blanc jufqu'au noir d'ébene. Ce blanc eft mat & fade
fous un ciel froid & glacial ; dans les climats tempérés, cette couleur eft chargée
d'une légere teinte de rofe. Dans les pays Méridionnaux , où le foleil darde des
rayons ardens, la couleur de îa peau eft plus foncée. Cette enveloppe eft la feule
que la nature a donnée à l'homme; elle réfifteroit à la rigueur du froid & à la
chaleur exceflive, fi des loix de morale &. de convention ne la couvroient dès
notre naiflance , & ne Tenveloppoient dans des vêtemens , la plupart plus gênans
qu'utiles à la fanté.

L'harmonie de l'univers , fon maintien confiant, exigent que des êtres mortels,
dont la durée & le ternie font preferits par leur efTènce même & par leur orga-
nifation, puiilent fe régénérer , fe reproduire & fe remplacer avant le moment
de leur deftruclion. L'union des deux fexes forme cet enchaînement fucceffif

qui conferve toutes les efpeces depuis le moment de la création , &. les entre
tiendra jufqu'à l'époque marquée pour leur anéantifîèment.

La femme a été deftinée à renfermer & nourrir le germe fécondé. Sa confor
mation extérieure eft conforme à ce but.

Les traits mâles., nobles & majeftueux du vifage de l'homme, annoncent le
pouvoir & la fupériorité , non celle qui menace &c fùbjugue , mais l'empire qui
protège & défend. Les traits doux , tendres & délicats de la face de la femme
expriment la foumifïion, non celle de la crainte & de l'efclavage, mais le confen-
tement volontaire de la tendreffe de la reconnoiffance. Un tein brun & animé

peint, dans le premier, la vigueur &c l'audace. Les lys & les rofes qui forment la
carnation du fexe le plus foible , font le cara&ere de îa timidité , l'emblème
de la pureté, le fard de la pudeur.

Tous les contours du corps de la femme font plus arrondis , plus délicatement
& plus régulièrement moulés. Les parties mufculeufes font plus molles , leur
tilTu n'eft pas fi ferré que dans l'homme.

Les deux globes qui couvrent la poitrine, font deux vafes qui renferment le
baume précieux qui doit foutenir la vie d'un nouvel être ; les orifices qui les ter
minent , par la mécanique la plus délicate & la plus induftrieufe , s'ouvrent &
diftilient à volonté la liqueur néceiTaire ou fuperflue , & fe referment pour
en recevoir & perfectionner une nouvelle. C'eft une fource qui ne s'épuife que
lorfque fon cours devient inutile ou nuifible.

Le corps de îa femme s'élargit dans fa partie inférieure, les hanches font fort
relevées , le ventre a plus de faillie , les feffes font plus charnues & rebondies que
dans l'homme. L'anatomie des parties de la génération fera connoître le but de
cette conformation ; on fe contentera de remarquer que la nature à dû indifpen-
fablement préparer les parties intérieures & les formes extérieures pour donner la
vie au germe qui eft probablement renfermé dans le corps de îa femme , fe prêter
à fon accroiffement progrefïif, ôc difpofer les routes qui doivent le conduire à
la lumiere. Tout concourt au but de la nature dans la reprodu&ion des êtres.

r

DENOMINATIONES

Omnium partium externarum corporis
humani pro explanatione primx & fe-
cundas tabula:.

s partes prœcipuas in corpore humarto dijlingunt Anatomici, caput nempe,
truncum & ertremitates.

Caput thecâ ojjeâ conjicitiir, quee cerebrum, cerebellum 3 medullam oblongatam &
varia Jenfuum organa tum intus tum extus retinet. Duas regiones habet caput,
unam capillatam, alteram quœfaciès dicitur. Pars antenor capillata fynciput, Jupe-
vior vertex, pojîerior occiput nuncupatur. Partes laterales temporum nomme defi-
gnantur. Faciès fuperior habet frontem,fupercilia , oculos, nafum ; irferior malas,
buccas , labia, os, mentum offert, lia ultimœ partes piLis ornantur in viris , gla~
b.rœJiint in fœminis.
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La tête eft unie au tronc par une partie plus grêle qu'on appelle le cou.
devant fe trouvent l'œfophage & la trachée-artère ; le tout eft environne de m -
cles & entouré de tégumens. La partie poftérieure du cou fe nomme la nuque ,
l'antérieure la gorge , où l'on remarque fouvent une éminence rormee par

Le tronc Te divife en deux parties principales, une fuperieure appellee la poi
- trine , l'autre inférieure connue fous le nom de bas-ventre. _

La poitrine eft une cavité dont les parois mobiles font en partie o eu e
partie mufculeufes. Elle renferme le poumon , le cœur &c ^ es gios vai ea 4
viennent s'y terminer. La partie poftérieure de la poitrine s appe e e os? f
rieure porte plus fpécialement le nom de poitrine , les parties ateia es e Î^01IV
les côtes. La cavité du milieu qui fe trouve fous le fternum eft appellee la Mette
du cœur. Les deux éminences antérieures , remarquables principalement aux

, femmes, font nommées les mammelles. ^ # r ,
Le bas-ventre eft cette grande cavité qui s'étend depuis la poitrine jufqu aux

extrémités inférieures. Il renferme les organes de la digeftion , & ceux qui prépa
rent différentes liqueurs fécrétoires, de même que ceux de la génération. Un le
divife en partie antérieure & en partie poftérieure. L'antérieure, que 1 on nomme
l'abdomen, fe fubdivife en trois régions , dont la fupérieure s'appelle epigaftrique ,
la moyenne eft l'ombilicale ; la troifieme eft l'hypogaftrique. La région epigal-
trique s'étend depuis le cartilage xiphoïde , & fe termine deux travers de doigt
au-deffus du nombril. On y diftingue trois portions , une moyenne qui porte
particulièrement le nom d'épigaftre , & deux latérales appellées les hypochon-
dres. f

La région ombilicale fe divife de même en trois parties , une moyenne appellee
l'ombilic, où le nombril, 6c deux latérales appellées les côtés. La région hypogaftri-
que comprend deux régions, l'une fupérieure 6c l'autre inférieure. Chacune fe
fubdivife en trois parties, une moyenne & deux latérales. La région moyenne de
l'hypogaftrique fupérieure s'appelle l'hypogaftre , 6c les latérales font les îles ou
les flancs. Ces parties latérales, depuis les dernieres côtes jufqu'aux cuiffes , s'ap
pellent auffi les hanches. La partie moyenne de la région hypogaftrique inférieure
ie nomme le pénil ou le pubis , 6c les deux laterales font.les aines.^ La paitie la
plus baffe du bas-ventre renferme ou foutient les organes de la génération: on la
nomme le baffm. La face poftérieure du bas-ventre préfente un enfoncement qu'on
appelle région lombaire,, ou le pli des reins. Ce qui eft au-deffous fe îeleve fait
faillie , c'eftla région des feffes entre lefquelles fe trouve le'fondement ou l'anus.

L'efpace qui eft entre cette ouverture & les parties génitales de l'un 6c de
l'autre fexe porte le nom de périné, & la. ligne qui le partage en partie droite
6c gauche fe nomme raphé. , . , •

Les parties du corps, que l'on nomme fes extrémités , fe divifent en fuperieures
6c en inférieures. 1 „ .

Les extrémités fuperieures comprennent l'épaule, le bras, l'avant-bras oc la^main.
L'épaule forme le haut de cette extrémité 6c la réunit au tronc, le bras s etend
depuis l'épaule jufqu au coude ; l'avant-bras commence au coude & finit au poi
gnet. La main comprend, 1/ le carpe qui s'étend depuis la jointure du poignet
jufqu'à deux travers de doigt au-defïous. i. Le metacarpe qui s etend jufqu aux
doigts ; fa face antérieure s'appelle la paume de la main, 6c la face extérieure forme
le dos de la main. 3.0 Les doigts, dont le premier eft nommé le pouce , le fécond
s'appelle l'indicateur, le troifieme qui eft le plus long de tous eft le doigt du milieu,
le quatrième eft nommé l'annulaire , & le cinquième eft le doigt auiiculaire. Gha»
cun de ces doigts eft formé de trois phalanges.

Les extrémités inférieures fe divifent comme les fuperieures en trois parties ,
qui font la cuifïe, la jambe <Sc le pied. La cuifïe s etend depuis 1 aine jufqu au
genou , la jambe depuis le genou jufqu'aux malléoles qui font deux éminences qui
le trouvent aux deux côtés de la jointure de la jambe avec le pied , par rappoit «.
leur fituation, on les divife en malleole interne & malleole externe. La paitie pof
térieure de la jambe porte une eminence qu on nomme le gras ou le mollet de ia
jambe. Le pied s'étend depuis les malléoles jufqu'aux extrémités des doigts : on le
divife en trois parties, qui font le tarfe, le métatarfê 6c les orteils ou doigts du pied.
Le tarfe eft la partie du pied qui tient a la jambe immédiatement ., 6c il s e-
tend depuis les malléoles jufqu'au métatarfê. La partie pofterieure du tarfe s appelle
le talon. Le métatarfê eft compris depuis le tarfe jufqu'aux orteils ; fa partie
fupérieure forme le defTus du pied , 6c fa partie inférieure le deffous , que l'on
nomme la plante du pied. Les doigts font en même nombre aux pieds qu'aux
mains , 6c ils font auffi formés chacun de trois phalanges.

EXPLICATION

DE LA TROISIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente la premiere couche de
mufcles , qui paroît après avoir enlevé les
tégumens à la face antérieure du corps.

ï , i Mufcles frontaux qui forment fuperieurement îa calotte aponevrotique,
1 qui fe continue elle-même avec les occipitaux. Ces mufcles n en forment
qu'un feul, connu fous le nom d'occipito-frontal , 3 l'orbiculaire des pau-
pieres, 4 le tranfverfe ou le comprefièur des narines , <> le releveur de l'aîle
du nez & de la lèvre fupérieure , 6 l'incifif, ou le releveur propre de la lèvre

Collum feu pars inter caput & truncum média , anterius a^°f^"''^['n0/ju^u[unl
tracheam-arteriam habet. Pars ipfius pofterior & fuperior, nueha, antenor jugulum
nuncupatur , ubi in eminentiam fzpius notabiUm ejfertur arinx.

Truncus duas partes prœcipuas habet, thoracem nempe & abdomen.
Thoraeis nomine defignatur cavitas fuperior trunci qu* parûtes ™°H"

carneos habet. In hâc cavitate includuntur pu mones c . latérales la-
Pars pofterior thoraeis dorfum, anterior vero pec us ici t lt> oceurrit (crobi-
tera proprie nuneupantur. Cantatem qu* m medio & infra Jle^um oeeu,ntJcoH
culum cordis dieimus. Duasemmentias, infœminis prœapue mandat, anterius
gerit peclus , feu mammas.

Abdomen ufque ad unionem trunci cum txtremitatibus
Superiùs diaphragmate Jeu fepto tranfverfo a peclore feparatur. _ „msraL[onem
cluduntur organa digejlionis, quzvarias fecretiones,tumea <p fj ^ - nrimo
operantur. Varias regtones m abdomme diflingunt Anatomict. Pars ante" . ? •
àpojleriori diflmguitur. Pars vero antenor qu^pro abdomme proprie aeapm,-,m
très regtones dividitur, unam fuperiorem quœepigajbica eft, alteram m^iamqu
umbilieus, & tandem inferiorcm Jeu hypogaftrtcam. Regio epigajlnca Jeu Jp,murn
quod à eartilaginis xiphoïdeœ fine ufque ad latmdmem duorum dig torum lup,
umbilicum protenditur , in très regiones dividitur; duœ funt laterales quee hypo
chondria dicuntur, média epigajlrii nomen retinet.

Regio umbilicalis latitudinem duorum digitorum fupra & infra umbilicum occu
pai Pars média umbilieus dicitur , laterales vero latera nominantur. ULama
ponio abdominis , feu hypogaftrica , très adhuc regiones habet, unam Juperiorem ,
alteram mediam , tertiam inferiorem ; quœhbet in très panes Jeparatur. _ Kegio
hypop-aftrica fuperior in medio hypogajlrium fiftit, laterales, latera nominantur.
Regio média pubem in medio, inguina in lateribus habet. Tandem injerior regio
pelvi meformat quœ organa generationis fuftinet. Poflerior faciès abdominis Ju-
pcrins regionem lumbarem 3 injeriàs nates offert, quorum medietatem anus occupât.

Spatium quoi organa generationis & anum intercedit perineum ; hnea média
raphe dicitur.

Extremitates ducs funt fuperiores, alict funt inferiores.

Extrenitates fuperiores ex fummo humero , brachio , brachio anteriori & manu
confieiuntur. Summus humérus extremitatem fuperiorem ad truncum ligat & retinet,
brachium ab humero ad cubitum, brachium anterius à cubito ad manum protendi
tur. Manûs diverfce partes funt, 1° carpus qui à brachio anteriori ufque ad meta-
carpum. z.° Metacarpus qui ufque ad digitos extenditur ; faciès ipfius interior,
palma ; exterior, dorfum manûs nuncupatur. j.° Digiti funt quinque; primus & craf
fior, pollex , fecundus index , tertius médius & longifjmus eft , quartus annularis ,
quin tus tandem minimus vel auricularis dicitur. Tribus phalangibus unufquifque
conficitur.

Extremitates inferiores in très partes prœcipuas etiam dividuntur. Prima ab in-
guine ad poplitem extenfa,fémur ; fecunda à poplite ufque ad malleolos} feu eminen-
tias duas in parte inferiore cruris ex utroque latere notandas , protenditur. Pars
pojlerior & fuperior cruris furam gerit. Pes extremus in très partes dividitur ,
prima tarfum ., fecunda metatarfum , tertia digitos fiftit. Tarjus cruri jungitur
& à malleolis ad metatarfum extenditur. Pars pofterior talus eft. Metatarfus tarji
& digitorum fpatium médium occupât. Pars fuperior dorfum pedis dicitur. Dor
fum pedis fupra metatarfum extenditur. Pars inferiorplanta dicitur. Digiti quin
que iïlis manûs fere fimiles , & ex tribus phalangibus etiam compojiti extremum
pedem terminant.

EXPLANATIO

TABULA TERTIAL

QU.E PRIMUM MUSCULORUM

ordinem poft integumenta communia po
iltu111 offert.

i,t Epicranius, 2 aponevrofis média inter occipitales &frontales qui ftmul
fumpti dicuntur occipito-frontalis , j orbicularis palpebrarum , 4 compreffor
narium , 5 levator labii fuperioris & aU nafi, 6 levator proprius labii fu-
periorisj portio ab orbiculari palpebrarum ad orbicularem labiorum procedens,
8 %igomaucus minor, y levator anguh oris} 10 Tjgomaticus major, 11

fupérieure.



fupérieure, 7 portion menue que M. Aîbinus a vu fe porter de l'orbiculaire
des paupieres à l'orbiculaire des lèvres, 8 le petit zigomatique , 9 le canin
ou le releveur de l'angle des lèvres, 10 le grand zigomatique, 11 le na-
zal, 12, 12 l'orbiculaire des lèvres, 13 l'abaifTeur de la lèvre inférieure,

15 le triangulaire ou l'abaifTeur de l'angle des
17 le mafTeter , 18 l'antérieur de l'oreille,

14 le releveur du menton
lèvres, 16 le buccinateur.
19 le fupérieur de l'oreille, 20 , 20 le fterno-maftoïdien & le cleido-maf-
toïdien, 21 partie du trapeze, 22 le peaucier. Son peu d'épaifîèur lailïe
appercevoir le trajet du fterno-maftoïdien & du cleido-maftoïdien, A le fterno-
hyoïdien, 23 le fternum, 24. le grand pe&oral, 2^ le deltoïde, 26
le grand dorfal , 27, 27 , 27, &c. portions du grand dentelé ,, 28 l'o
blique externe , ou le grand oblique , B , C le cordon fpermatique ., 29 le
grêle de la cuiflè , 30 le grand addu&eur de la cuifTe, 31 le peâiné , 32
le pfoas , 33 l'iliaque interne, 34. le moyen feffier, 35 le couturier,
36 mufcle du fafcia - lata., 37 le vafte externe, 38 le droit antérieur,
39 le vafte interne, 40 ligament de la rotule,, 41 partie du biceps, 42 les ju
meaux, 43 le foléaire,, D le long fléchifTeur des orteils , 44 face antérieure du
tibia , 45 le jambier antérieur, F le long extenfeur des orteils, 46 le long
péronier , 47 ligamens qui fixent les tendons qui pafTent fur le dos du pied,
48 ligamens qui fixent les tendons à la malléole interne 49 l'addiideur du
gros orteil, 50 tendon du long extenfeur des orteils, 51 portion du tri
ceps brachial, 52 le biceps, 53 le brachial interne, .54 le long fupina-
teur , <55 le pronateur rond , 56 le radial interne , 57 le long palmaire,
58 J'aponévrolè palmaire , 59 le fublime, 60 ;le cubital interne , -{- le
long fléchilîeur du pouce , 61 le long abdu&eur du pouce , 62 le petit
extenfeur du pouce , 63 ligament fous lequel paflènt les tendons du long abduc
teur , & du court extenfeur du pouce., 64 ligament du carpe qui retient les
tendons du fublime , du profond & du long fléchifîèur du pouce , G ligament
^armillaire extérieur , 65 ligament qui donne paffage aux tendons du long ab-
duâeur & du petit extenfeur du pouce f 66 le métacarpien du pouce Sabatier,
l'opponens du pouce Albinus, 67,68, Padduâeur du pouce, ^9 l'addu&eur
de l'index de la main droite , H autre partie de l'addiideur de l'index, I le
le tendon du long extenfeur du pouce du côté droit, K Textenieur propre du
petit doigt du côté droit., L l'extenfeur commun des doigts , M l'abduc
teur du petit doigt du coté gauche , M le petit palmaire du cote gauche,
O le petit fléchifîèur du petit doigt , P l'adduâeur de l'index de la main
gauche , Q le tendon du long fléchifTeur du pouce du côté gauche , R ex
trémité du court fléchifTeur du pouce , S l'abduâeur du pouce , T le pre
mier des lombricaux.

EXPLICATION

DE LA QUATRIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente les Mufcles & les
Ligamens qui paroijfent après avoir enlevé
la premiere couche.

1 Le mufcle fourcilier, 2 le releveur de la paupiere fupérieure , 3 partie
membraneufe de la paupiere, 4 ligament qui fixe la commifîure des paupieres,
15 le temporal, 6 le mafTeter , 7 le buccinateur , 8 le releveur de
l'angle de la bouche , 9 l'abaifTeur de l'aîle du nez , 10 , 11 l'orbiculaire
des lèvres , 12 l'abaifTeur de la lèvre inférieure, 13 la houppe du menton,
14 partie du digaftrique , 1 5 le coraco-hyoïdien , 16 le fterno-hyoïdien, 17,
17, le fterno - cleïdo - maftoïdien , 18 le grand droit antérieur de la tête ,
19, l'angulaire ou le releveur de l'omoplatte , 20 le fous-clavier, 21 le
petit peftoral, 22 le fous-fcapulaire , 23 le grand rond , 24 , 24 , 24, Stc. le
grand dentelé , 2$ les intercoftaux externes , 26 , 26 , 26 , &c. les inter
coftaux internes, 27 l'oblique interne du bas-ventre , 28 , 28 , 28 , &c.
les mufcles droits du bas-ventre , féparés par la ligne blanche, 29 les pyrami
daux , 30 la fynchondrofe du pubis , 31 le cremafter , 32 le moyen tel-
fier , le* petit fefTier , 34 l'iliaque, 35 le pfoas , s 6 ^ le pedine ,
27 le long adduSeur de la cuifTe , 38 le grêle , 39 le vafte interne , 40
le crural 41 le vafte externe , 41 le tendon du mufcie droit coupe ,
43 ligament qui de la rotule s'étend fur la jambe, 44 tendon du grele de la
cuifTe " 4< tendon du demi-tendineux, 46 tendon du biceps , 47 e o-
léaire, 48 le long extenfeur des orteils, 49 le jambier antérieur, 50 ex-
tenfeur propre du gros orteil ,51 le foieaire , F le long fiechiffeur des
orteils, I le tendon du plantaire, 32 le court flechifTeur des ortei s, <3
le tendon commun du coraco-brachial &. de la petite portion du biceps, e
coraco-brachial , C tendon de la grande portion du biceps , D tendon du
fus-épineux, 54 le biceps , EE différentes portions du triceps brachial ,

le brachial interne , 56 le long radial externe, <57 le court lupinateur ,
8 le court radial externe du côté droit , ^9 le brachial interne , ° e

fublime , 61 le long fléchifîèur du pouce , 62 le metacarpien du pouce ,
63 le court fléchifîèur du pouce , 64 l'abdu&eur du petit doigt , $ e
court fléchifTeur du petit doigt, 66 le long extenfeur du pouce, 67 e court
extenfeur du pouce, G tendon du long extenfeur du pouce, 60 e piemier
interofTeux de l'index, 69 l'addu&eur de l'index, L,L,L,L les lombricaux ,
M Pabdu&eur de l'index, N tendon du fléchifTeur du pouce.

S

17.
nrtfahs labii fuperioris , 22., 22 orbicularis labiorum , 13 deprejfor laoii
inférions , 14 Levator menti , 1 $ deprejfor anguli oris, 16 buccinator,
ly majfeter, 18 anterior auricuU , 19 fupenor auricuU , xo 20 fterno-maf-
toideus cum clddo-mafio'ideo, 21 portio trape^ii, 22 platifma myoideus,feu ladjft-
mus colliJlerno-mafioïdeum tegens, A Jîerno-kyoideus, 23 Jïtrnum, 24 peclo-
ralis major, 2$ deltoïdes, 26 latijfunus dorji, 2.7, 2y , 27, &c. portiones fir-
rati majoris j 28 obliquus externus abdominis , B, C funiculus fpfrmaiicus,
2g gracilis femaris, 30 adductor longiisfemoris, 31 pedineus , 32 pfoas,
33 iliacus internus, 34 glutens medms, 35 fartorius, 36 tenfor va-
ginm femoris, 3J vajtus externus, 38 reclus anticus, 39 vaftus internus,
40 ligamentum à patellâ ad ubiam pertinens , 4 * portio bicipiùs cruris^ 42
gemelli, 43 foleus, D flexor longus digitorum pedis, 44 faciès ante
rior tibiœ , 4$ tibialis anticus , <F extenjor longus digitorum pedis, 46 pé
ronéus longus, 4~j ligamentum quo retinentur tendines in confinio cruris & dorji
pedis , 48 ligamentum quod tendines ad malleolum internum retinet, 49 ad-
duclor poLlicis pedis j 50 tendo extenforis longi digitorum pedis , 5 ' portio
tricipitis brachialis , 52 biceps , $3 brachialis internus , $4 fupinator
longus, 43 pronator teres , 56" radialis internus , 57 palmaris longus in
apimevrofim palmarem $8 dèjinens, 55? fubhmis , 60 ulnaris internus ,
-j- flexor longus pollicis , 61 abduclor longus pollicis , 62 extenjor minor
polhcis , 63 ligamentum quod tendmes longi & brevis extenforis pollicis reti-
net , 64 ligamentum carpi quod tendin.es jublimis , profundi & flexoris longi
pollicis retinet, G ligamentum armillare exterius, 65 ligamentum quod tran-
fitum prœbet tendinibus longi abducloris & extenjoris brevis pollicis , 66 oppo-
.nens pollicis , 6y , 68 adductor pollicis , 69 abduclor indicis manûs dextrz,
H adduclor indicis ejufdem lateris, I tendo extenforis longi pollicis , ex
latere dextro , K extenjor proprius digiti auricularis ejufdem lateris , L exten
jor communis digitorum, M abduclor digiti minimi, ex latere finijiro , N pal-
maris brevis , O flexor brevis digiti minimi, P adduclor indicis , Q tendo
flexoris longi pollicis , R finisflexoris brevis pollicis , S abduclor pollicis ,
T lumbricalium primus.

J

EXPLANATIO

TABULA QUARTS.

QUA EXHIBENTUR MOSCULI

cum Ligamentis fub primo mufculorum
ordine pofitis.

1 Corrugator fupericilliorum, 2 levator pàlpehm fuperioris, 3 pzilpebrœ
pars membranacea , 4 ligamentum quo retinemr palpebrarum commijjura , 5
temporalis vel crotaphites , 6 majjèter , y buccinator , 8 levator anguli
oris, p deprejjbr aU nafi, 10, 11 orbicularis labiorum , 12 deprejjor
labii inférions, 13 levator menti, 14 portio digajlrici, 15 coraco hyoï-
deus, 16 Jlerno - hyo'ideus, ly jlerno-cleido-majlo ideus -, 18 reclus major
anticus cavitis, i q levator fcapulcs, 20 Jubclavius , 21 pecloralis minor,
22 fubjcapuîaris , 23 teres major , 24, 24 , X4 , &c/ Jerratus major,
25 intercoflales externi, 26, 26, 26 9 &c. intercoftales interni , 2y obliquus
internus abdominis, 28, 28 , 28, &c. recli abdominis lineâ alb/i Jeparati,
2g pyramidales , 30 fynchondrofis ojjium pubis , 31 cremafter, 32
glutens médius, 33 gluteus minor, 34 iliacus, 33 pfoas, 36 pecli-
neus , 97 adduclor longus femoris , 38 gracilis , 39 vajlus internus ,
40 cruralis , 41 vaflus externus , 42 tendo recli abfcifjiis , 43 ligamentum à
patellâ ad tibiam protenfum , 44 tendo pertinens ad gracilem femoris ,
45 tendo Jemitendmoji , 46 biceps , 4y folœiis , 48 extenfor longus
digitorum pedis f 49 tibialis anticus , 50 extenjor proprius pollicis pedis ,

1 folœus , F flexor longus digitorum pedis , I tendo mujculi plantaris ,
32 flexor brevis digitorum pedis , ^3 tendo communis mufeuli coraco-brachia-
lis à capitis brevioris mufeuli bicipiùs , B coraco-brachiahs , C tendo ad
magnam porùonem bicipitis pertinens. D tendo fuprafpinoji , 34 biceps bra-
chii, E E portiones tricipitis brachii , 5 5 brachialis internus , 56 lon-
gior radialis externus , 57 fupinator brevis , 38 radialis extenuis brevior la
teris dextri, 59 brachialis internus, 60 fublimis, 61 fexoi longus pol
licis , 62 opponens pollicis, 63 flexor brevis pollicis , ^4 abduclor digiti
minimi, 6y flexor brevis digiti minimi , 66 longus extenjor pollicis y Sy
extenjor brevis pollicis, G tendo extenforis longions pollicis , 68 interoffeus
prior indicis , 69 adduclor indicis , L , L , L , L lumbricales, M adduclor
indicis, IV tendo flexoris pollicis.

I
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EXPLICATION

DE LA CINQUIEME PLANCHE.
Cette planche repréfente les Mufcles qui paroifi

fènt immédiatement fous ceux qui ont ete
décrits dans la planche précédente.

i Le globe de l'œil, a la poulie cartilagineufe pour le tendon de l'oblique
fipérieur 5 3 ? les mufcles droits du globe de 1 œil, 4 1 abaifleur de
l'aile du nez , : l'orbiculaire des lèvres, 6 le buccinateur 7 e relaveur
du menton 8 les ptérigoïdiens interne & externe , 9 le fterno-thyroidien,
10 le hvothyroïdien , u , n première & fécondé portions du fealène

^ «-» 1 • _ f\ ta TA rK.r r* l/ao

à nud : on y obferve les traces de l'ouraque 6c des artères ombilicales, 18 le
cordon fpermatique , 19 la fynchondrofe du pubis , 20 le fphinder externe
de l'anus , ai le petit feffier, 22 l'iliaque interne, 23 le pfoas , 24 l'ob
turateur externe, 25 le court addudeur de la cuiffe, 26 le long adduâeur
de la cuiffe , 27 le demi-membraneux, 28 le grêle ou le droit interne ,
29 partie du biceps, 30 le long péronier, 31 le court péronier, 32 le

-jambier poftérieur ~, 33 tendon du long fléchiffeur du pouce , 34 le long
fléchifleur des orteils, 3^ le fous-fcapulaire, 3 6 le grand rond , 37 la
portion courte du triceps , 38 le coraco-brachial , 39 le brachial externe ,
ou la troifieme portion "du triceps brachial , 40 le brachial interne ,41 le
long radial externe, 42 partie du brachial interne , 4.3 le court radial ex
terne , 44 le flechifleur du pouce , 4-5 le fubiime , 46' le profond , 47 le
pronateur quatre du côté gauche , A , B le court fupinateur du même côté ,
D ligament du carpe , E l'addufteur de l'os du métacarpe qui foutient le
petit doigt, F, F, F, F les lombricaux , G partie de l'addu&eur du pouce ,
H, I,K les interoffeux externes qui contribuent a former les addudteurs &C les
abdudeurs, L l'abducteur du pouce.

EXPLICATION

DE LA SIXIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente le dernier ordre de
Mufcles , qui fe trouve fous ceux qui ont
été décrits.

i Le releveur de l'œil, 2 l'oblique fupérieur, 3 l'addu&eur , 4 Pab-
dufteur, 5 l'abaiffeur, 6 l'oblique inférieur , 7 le ptérygoïdien interne,
8 le ptérygoïdien externe, 9 le long du col, 10 le fealène , 11,11,11
les intercoftaux internes , 12, 12 po/tion charnue du diaphragme , 13,13 les
piliers du diaphragme , 14 le quarré des lombes , 1 $ le petit pfoas du côté
gauche, Albitius , 16 -le pfoas, 17 l'iliaque interne , 18 l'obturateur ex
terne, 19, 19, 19 le grand adducteur de la cuiffe , 20 le jambier pofté
rieur , 21 le court péronier, 22 le fous-fcapulaire, 23 le court fupina
teur, 24 le pronateur quarré du côté gauche, 2<5 l'adducteur du pouce,
26 l'abdu&eur du pouce, A, A, A, A les lombricaux du cote gauche.

EXPLICATION

DE LA SEPTIEME PLANCHE.

Cette figure repréfente les Mufcles qui fe
trouvent à la face pojlérieure du corps,
immédiatement fous les tégumens.

1,1 La coiffe aponévrotique, 2,2 les occipitaux , 3 le releveur de
l'oreille, 4 le frontal, $ l'orbiculaire des paupieres , 6 l'antérieur de
l'oreille, 7 le poftérieur de l'oreille, 8 le maffeter, 9 le peaucier, 10
le grand zigomatique , 11 le fterno-maftoidien , 12 portion du complexus ,
13 lefplenius, 14 le trapèze, 1 > le fous-épineux, 16 le Rhomboïde,
17 le petit rond , 18 le grand rond, 19 le grand dorfal , 20 l'oblique
externe du bas-ventre, 21 le moyen feffier , 22 le mufcle du fafeia. lata,
23 le grand feffier, 24 fphin&ers de l'anus, 2>5 le grand addu&eur de la

EXP LAN AT IO

T A B U L JE QUINTE.

EXHIBENTIS TERTIUM

Mufculorum ordinem.

2 Globus oculi, z troehlea cartilagimfa pro tranfuu tendinis mufeuli
obliqui fuperioris, 3,3,3 mufeuli reai, 4 deprejjor alœ mji, $ orbi-
culans labiorum, 6 Buccinator, y levaior menti, 8 pterygoideusintemus
cum extertio , 9 jîerno-thyroideus, 10 hyothyro'ideus, 11, iz Jcalerius,
13 , 1 3, 1 &c. ititercojîales externi, 14, 14> l4 •> &c- intercoflales interni,
1 <j tranfverfus abdomims , 16 lamina poflerior aponevrojis obuqui interni
aponevrofi tranjverji fuperinducta , ly pentoneum deteclum , in quo vej igia
urachi & arteriarum umbilicaltum objèrvantur , 18 funiculus fpennaiicus,

Synchondrofis ojfium pubis, zo fphincler extemus ani, zi gluteus
jninor , zz iliacus internas , 23 pfoas -> z4 obturator extemus , z$
adduclor brevisfèmoris, z6 adduclor longus femoris, z*j femi-membranofas,
z8 gracilis , 2.9 portio bicipitis , 30 peroneus longus , 31 peroneus
brevis, jz tibialis pojlicus, 33 tendo fexoris longi pollicis, 34 tendo
flexoris communis digitorum pedis, 35 fubjcapularis, 36 teres major ,
3y portio brevior bicipitis, 38 coraco-brachialis, 39 brachialis extemus,
feu tertia portio tricipitis brachii, 40 brachialis intemus, 41 longus radia-
lis externus, 4Z portio brachialis interni, 43 radialis extermis brevior,
44 flexor pollicisy 45 fublimis, 46 profundus, 47^ pronator quadratus
ex latere dextro, A, B fupinator brevis ejufdem lateris, D ligamentum
carpi, E adduclor ojjis jnetacarpi ultimi, F, F, F, F lumbricales, G,
Fl , /, K interojjei externi , feu portiones adduclorum & abduclorum , L
abduclor pollicis.

EXP L AN A TIO

T A B U L JE S E A" T

EXHIBENTIS ULTIMUM MUSCULORUM

ordinem , infrà priores pofitum.
2 attollens oculum, z obliquas fuperior, 3 adducens, 4 abducens ,

5 dépriméns, 6 obliquus inferior, y pterigoïdeus intemus, 8 pterygoi-
deus externus, 9 longijfimus colli, 10 fcalenus, zz, 11, 11 intercofla-
les interni, iz, iz portio camofa diaphragmatis, 13, 13 columnee dia-
phragmatis , 14 quadratus lumborum , Z5 pfoas minor, Albinus , 16
pfoas, ty Iliacus intemus, 18 obturator externus, , zy, ic) adduc-
tor magnus femoris, zo tibialis poflicus, zi peroneus brevis, zz fub-
fcapularis, Z3 fupinator brevis, Z4 pronator quadratus in latere fimftro,
2,5 adduclor pollicis, z6 abduclor pollicis f A, A, A, A lumbricales
in latere finijlro.

EXP LAN A TIO

T A B U L JE S E P T I M AL.

EXHIBENTIS PRIMUM MUSCULORUM

ordinem infrà tegumenta pofitum , in
fàcie poftica corporis.

1,1 Epicranius, z occipitales, 3 attollens auriculam, 4 frontalis,
5 orbicularis palpebrarum, 6 anticus auriculce, <7 poflicus auriculœ, 8
majfeter, 9 platifma myoides, zo {igomaticus major, n fterno ma/loi-
deus, iz complexi portio, 13 fpkmus, i4 trapenus, z< infra-
fpmatas, 16 rhomboideus iy teres minor, 18 teres major, i9
latiffimus dorji, zo obliquus externus abdomims, z 1 gluteus médius ,
zz tenfor vaginœ femoris z3 gluteus major, z4 Jphinéleres ani, z 5
adduclor magnus Jemons, Jeu longa portio trieipkis, z6 gracilis femoris',

cuiffe ,



cuiffe , ou la grande portion du triceps , 16 le grêle , A le couturier , B
le vafte interne, 27 le demi-membraneux , 2.8 le demi-tendineux , 29
le biceps de la jambe, 30 le vafte externe , C le plantaire grêle , 31 ,
31 les jumeaux , 32 le loléaire , 7 33 le fléchiffeur du pouce , D le
court péronier , 34 le long pe'ronier , 35 le pédieux, E, E ligamens-
qui fixent les tendons aux malléoles internes , F , F ligamens qui fixent les
tendons des longs & des courts péroniers à la malléole externe, G , G liga
mens des longs péroniers , H abducteur du petit orteil , I tendon d'Achille ,
3 6 le deltoïde, 37 le triceps brachial, L, M, N les trois portions, ou bien
L le court extenfeur , M le long extenfeur , N le brachial externe , 3^
le brachial interne 39 le long fupinateur , 40 le long radial externe ,
41, 42 l'anconé, 43 le court radial externe , 44 le profond , 4$ le
long palmaire 46 partie du fublime , 47 le cubital interne , 48 le
cubital externe , 49 , 50 l'extenfeur commun des doigts, O , O, O fes
tendons, $1, <52 le court extenfeur du pouce , >53 ligament armillaireex
térieur , $4 l'adduébur de l'index, P aponévrofe palmaire , Q le petit
palmaire , R l'abducteur du petit doigt , S Paddu&eur du petit doigt ,
T i'adduâeur du pouceU l'abdu&eur du pouce.

A

EXPLICATION

DE LA HUITIEME PLANCHE.

Cette planche repréjènte les Mufcles qui font
fitués immédiatement fous les précédens.

1 Le crotaphite , 2 le maffeter , 3 le miîohyoïdien , 4 partie du
complexus , ^ la portion lupérieure du fplénius , 6 la portion inférieure du
fplénius , 7 l'angulaire , 8 le dentelé poftérieur fupérieur , 9 le rhom
boïde divifé en deux portions, 10 le long dorfal^ 11 le facrolombaire,
12 , 12, 12 les intercoftaux externes , 13 le grand dentelé, 14 le den
telé poftérieur inférieur , 1 ^ aponévrofe qui termine le grand dorfàl , i(s
l'oblique interne du bas-ventre , 17 lecoccigien, î8 le releveur de l'anus,
19 le pyriforme , 20 le moyen feftier , 21 , 22 le cannelc ou les jumeaux,
23 l'obturateur interne , 24 l'obturateur externe , 2<> le quarre , 26 por
tion externe du triceps , 27 le long addu&eur de la cuiffe 28 le biceps,
29 le demi-tendineux , 30 le grêle , 31 le vafte interne , 3^ le demi-membia-
neux , 33 infertions des-jumeaux, 34 le plantaire grêle , 3-5 le poplite , 36 e
foléaire , H le long & le court péronier , I, K , tendon d'Achille , L le
fléchi fleur du pouce, M le pédieux , N le court fléchiffeur commun des
orteils, * le coraco-hyoïdien, 37 le fus-epineux , 3^ fous-épineux ,
39 le grand rond , 40 le petit rond , 41 , 41 le triceps du bras , 42 le
brachial interne , 43 le long radial externe , 44 le court radial externe ,
4<j l'anconé, 46 le court fupinateur , 47 , 48 le court extenfeur du pouce,
F le long extenfeur du pouce 49 le cubital interne , G ! extenfeur de
l'index , S le fublime, 0,O, 0,0 les interoffeux compris fous le nom
d'adduâeurs & d'abdudeurs , P , P , P , apponévrofes qui recouvrent les
doigts, A l'abducteur du petit doigt, B le fléchiffeur du petit doigt , C, \J
l'addu&eur du pouce , E le fublime.

EXPLICATION

DE LA NEUVIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente la troijieme couche des
Mufcles qui Je trouvent à la partie pojlé-
neure du corps*

r Le buccinateur, a portion de l'orbicutoe des
interne 3 le miîohyoïdien , 4, $ le complexus , 6 1 oblique luperieu ,
7 le petit complexus, 8 portion moyenne du felène, Q P°™£"
du fealène, 10, 10, les intercoftaux externes, n: , le tranfveife du <
ventre , 12 union du facro-lombaire , & du long dorfal, ^ A e acro onnj,^1 »
B le long dorfal, 13 le petit feffier, 14 1 obturateur interne 5
rateur externe, 16 le demi-membraneux ,17 le grêle , 18 e gr n
teur de la cuiffe , 19 portion courte du biceps , 20 le poplite , J
poftérieur, 'le ligWêur commun des orteils, aj. 'f"
du pouce, 24 le long péronier , 2-5 le court peroniei , 2 6 p
le fous-fcapulaire , 28 le grand rond, 29 le coraco-brachial, 3 j urt
externe 31 le brachial interne, 32 le long radial externe , 33
radial externe, 34 le court fupinateur, 3<$ le long flechifleur du pouc , 3
oroiiateur quarré , 37 le profond , 38 tendon du long fléchiffeur du pouce,
39 ligament qui fixe les tendons des mufcles fle'chifleurs des doigts.
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A fartorîus, B vaflus internus, zy femi-mtmbranofus, 28 fimi-
tendinofus, 29 biceps cruris, 30 vaflus externus, C plantaris gracihs,
3l •> 31 gemelli, S2- foleus, 33 flexor pollicis, D peroneus brevis,
^ peroneus longus, 3$ pedieus, vel extenfor brevis digitorum pedis ,
E E ligamenta quibus tendines ad malleolos internos retinentur, F, F U-
gamenta quibus tendines longorum & brevium peroneorum ad malleolos externos
retinentur G, G ligamenta peroneis brevibus propria, H abduclor di-
giti minimi pedis, I tendo Achillis, 36 deltoides, 97 triceps bra-
bchiahs} feu L extenfor brevis, M extenfor longus, 2V brachialis ex-
ternusl q8 brachialis internus, 39 fupinator longus, 40 radialis ex-
ternus longior, 41,4* anconeus , 43 radialis extemus brnvior, 44
vrofundus, 4< palmaris longus, 46 portio mujcuh jubhmis, éy ul-
naris internus, 48 ulnaris externus, 50 œtenfor communu digito
rum , 0,0,0 tendines, 51, 5^ extenfor brevior pollicis, $3 li-
gamentum armillare exterius, 54 adduclor indicis, P aponevwjis pa mans,
Q palmaris brevis, R abduclor digiti muumi, S
ni/ni, T adduclor pollicis, U abduclor pollicis.

adduclor digiti mi-

EXPLAN A TIO

TABULA OCTAVE.

EXHIBENTIS MUSCULOS ILLIS

in tabula precedenti expofitis imraediatè
fubftratos.

1 crotaphites, 2 MaJJcter, 3 milo-hyoïdeus-, 4 porno complexi,
5 fplenii portio Jùperior, 6 ejufdem portio inferior, y levator fcapulœ ,
8 [erratus pojîicus fuperior, p rhomboideits in duas pattes divifus , 10
longijjimus âorfi, n ficro-lumbans, 12, iz, iz intercoftales exterm ,
1 n flrratus major, 14 ftratus pojhcus inferior, 1$ aponcvrojis qua ter-
minatur latijjimus dorfi, 16 obliquus internus abdominis, 17 coccigeus ,
18 levator ani, 19 pyriforints, 2,0 gluteus médius, zi, zz> gemelh_
2.9 obturator internus, 24 obturator externus, 2.5 quadratus femoris, 26
portio externa tricipitis, zy adduclor longus femoris, 28 biceps cruris,
29 femi-xendinofus 3 30 grarilis, 31 vaflus internus, 32 Jemi-mem-
branofus, 33 fines gemellorum, 34 plantaris longus , 35 popli teus ,
06 foleus, FL peroneus longus cum brevi, I, K tendo Acaidis, L
"flexor pollicis, M extenfor brevis digitomm pedis, N flexor communts bre
vis digitorum pedis, * coraco-hyoideus, 3y fupra fpinatus, 38 inf a
fpinatus, 99 teres major, 40 teres miner, 41 , 41 triceps brachialis,
42 brachialis internus, 4 9 radialis externus longior, 44 radialis externus
hrevior, 45 anconeus, 46 fupinator brevis, 41 > 4% extenfor brevis pol
licis F extenfor longus pollicis, 49 ulnaris internus , G extenfor mai
as, S fublimis, 0,0,0,0 interojfei nomme addttclorum & abduc-
torum indicandi, P,P,P,P aponevrofes fupra diguos extenfœ, A ab
duclor digiti minimi, B Flexor digiti mmum , C,Df adductor brevis pclucis >
E, fublimis*

EXP LAN AT 1 O

T A B U L JE N O N M.

EXHIBENTIS TERTIUM S T R A T U M

mufculorum in parte pofteriori corporis
obfervandorum.

1 buccinator, z portio orbicularis labiorum, * pterygoideus internus ,
q mylo-hyoideus, 4, 5 complexus, 6 obliquus fuperior capitis, 7 com
plexus minor, 8 fcaleni portio média, 9 fcaleni portio pofhca, 10, 10
intercoftales exterm il tranfverfus abdominis, iz unio jacro-lumbans cum
longijjimo dorfi, A facro-lumbaris, B longifmus dorfi 13 gluteusmi-
nor, 14 olmrator inurnus, 1$ obturator externus , 16 femt - membra-
nofus, 11 gracilisfemoris, 18 adduclor longus femoris, 19 poitto le

• 1 r, ,r o, tjhjnli c voflicus, zz flexor longus com-
vis bicipitis, zo popliteus, zi tibiatis pojueu , j a
mums dtgttorum pedis , 23 flexor longus pollicis , 24 peroneus longus ,
2< peroneus brevis, 26 extenfor brevis digitorum ped s, 2y fubfcapulans,

o - ùnrh'mlis ?o brachialis externus , 91 bra-
z8 teres maior , 29 coraco-oracmaus > 3 ? •
Malts internus , 3x radialis externus longior, 33 radiais externus brevtor ,
m Cuvinator brevis flexor longus pollicis , 36 pronator quadratus, 3y
vrofundus , 38 tendo flexoris longi polUcts , 39 hgamentum quod reunet
tendines mufculorum Jleclentium digitos.
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" EXPLICATION

DE LA DIXIEME PLANCHE.

Qui repréfente la derniere couche des Mufcles
fitués à la partie pojlérieure du tronc.

I , I les petits droits pôfterieurs de la tête , a„ n les grands droits pofté-
rieurs de la tête , 3 1 3 *^es °bliques fuperieurs ,4,4. les obliques infeiieurs ,
A A A, &c. les interépineux du col , du dos 6c des lombes , 5,5 les
fcaîçnes' B, B, B , &ç. les furcoftaux.,, C,C,C .les intercoftaux externes
du côté o-auche, D, D, D, &ç. le intercoftaux internes du côté droit, E ,E, E, &c.
la plèvre a nud, 6,6,6, &c. les intertranfverfaires du dos , 7,7,7, &c.
les tranfverfaires epineux du col, du dos ôt des lombes , 1,1,1, ôcc. les trani-
verfàires épineux plus découverts de 1-autre cote..5 L L, L,.5 <Scc° -les întei tranf-
verfàires des lombes , 8 le quarré des lombes, 9 le pfoas, 10 l'iliaque in
terne , n infertions de l'iliaque & du pfoas au petit trochanter, 12 l'ob
turateur externe , 13 le grand addu&eur de la cuilîè , .14 le jambier pofté-

15 le court péronier , 16 le fous-fcapulaire , 17 le court lupi-
18 le rond pronateur , 19 l'abducteur du pouce.

rieur

nateur

EXPLICATION

DE LA ONZIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente en détail & de gran
deur naturelle , les Mufcles de la face ,
ceux de ïœil, de la mâchoire inférieure &
de l'os hyoïde,

P R E M 1ERE F I G U R E.

Elle offre les Mufcles qui paroijfent après avoir enlevé ks tégumens de la face.

1., 1 Les mufcles frontaux , A fibres des frontaux qui s'épanouiffent fur
le nez , 2 portion aponévrotique des mufcles frontaux , 3 l'orbiculaire des
'paupières, B , C origine de l'orbiculaire des paupieres ,, 4 le releveur de
l'aîle du nez & de la lèvre fupérieure , 5 le tranfverfe du nez , ou le triangu
laire, 6 le petit zigomatique7 l'incifif, ou le releveur propre de la lèvre
Supérieure , divifé en trois portions diftincles, 8 le grand zigomatique , 9 le
.canin ou le releveur de l'angle des lèvres , 10,, 10 portion de l'orbiculaire des
lèvres qui forme le mufcle nazal , 11 l'orbiculaire des lèvres12 le rieur
de Santorini , 13 le triangulaire ou l'abaifleur de l'angle des levres , 14, 14, 14 le
maiïéter , 15 l'abaiffeur de la lèvre fupérieure, 16 le peaucier , 17 portion du
tfterno-maftoïdien , 18 , 18 , 18 le buccinateur , 19 portion du fterno-hyoï-
dien , 20 portion du coraeo-hyoïdien , 21 le fupèrieur de l'oreille , 22
l'antérieur de l'oreille, D,E,E portion de la peau coupée, F, F partie
de la face couverte de fes tégumens G la parotide , H le conduit de Sterion.

F ï G U II E S E G G N D E.

Elle préfente les Mufcles delà face, de la mâchoire inférieure, dune^ des
yeux & des oreilles ; qui paroijfent après avoir enlevé ceux qui fe trouvent
immédiatement fous la peau,
-I Partie du frontal détaché, 2 partie de l'orbiculaire des paupieres , -j- le

releveur .de l'aile du nez & de la lèvre fupérieure , 3 le tranfverfe du nez ,
* l'abaifFeur de l'aîle du nez , 4 Le petit zigomatique , 5,5,5 l'incifif ou
le releveur propre de la lèvre fupérieure , divifé en trois portions , 6 le grand
zigomatique ,7,7,7 le canin ou le releveur de l'angle des lèvres, 8,8 le
nafal de la lèvre fupérieure , 9,9,9 l'orbiculaire des lèvres , 10 le rieur de
Santorini, il l'abai (feur de l'angle des lèvres, ou le triangulaire, 12 le
mafTeter , 13 , 13 l'abaiffèur de la lèvre inférieure ou le quarré, 14 extrémité
du triangulaire coupé du côté droit, 15,1$ le buccinateur, 16, 16 les fourci-
îiers , 17 le releveur de la paupiere fupérieure, 18 , 18 le temporal ou crota-
phite découvert, 19 extrémité du digaftrique qui s'attache a la mâchoire infé
rieure , 20 , 20 le milo-hyoïdien , 2121 extrémités des fterno-hyoïdiens ,
22 extrémité du çoracp-hyoïdien ,23 le fterno-maftoïdien , A le revers
de la paupiere , B le releveur de la paupiere fupérieure , C, C l'oblique fupè
rieur , ou le trochléateur , D le droit fupèrieur, ou le releveur , E la poulie
cartiiagineufe qui dirige le tendon du trochléateur , F le droit interne ou l'ad-
duâeur , G l'oblique inférieur , H , I infertions du canin , K fubftances
grailTeufes & glanduleufes, fituçes dans l'orbite autour de l'œil.

Obfervcj que les mufcles fuivans de Voreille externe font un peu plus marqués que dans la nature.

E X P L A N A T I O
TABULAI DECIMJE+

Q U JE U L T I M U M MU S C U L O R U M
ordinem in parte pofteriori tiimci pofito-
rum exhibet.

i , 2 recli vofteriores minores copias,, 2,1 recV pojlici .majores copias,
O , n obliqui iuperiores capitis, 4, 4 obhqui infertores capiiis , A, A,
A &c. inter[finales colli, dorji & lumborum, 5, 5 -fiaient, B, B, />, &c.
fuprocofiales , C, C, C, &c. intercoftales externt m laterefnifiro, D, 1\
D, &c. intercoftales interni in datere dextro, E, i', h. &c. pleura nuda,
6, 6, 6, &c. intertranfverfarii dorfi, 7^ 7, 7,< tranjverjant Jpuiales
colli, dorfi & lumboruin, I, I, ï> tranfverfaru Jpinales ex alteio latere
ma°'is deteclt, L, L, L, &c. intertranjverjarii lumboruin, o quacliatus lum-
borum, 9 pfoas, ,10 Jhacus internus, 11 infc> tton es tliact & pjoos. ad
trochanterem minorem, 22, obturator externus, 13 adductor maja fimoris,
14 tibialts poficus, 15, peroneus brevis, 16, fubfcapularis, ly fii-
pïnatar brevis, 18 pranator teres, 19 abduclor polkcis.

EXPLAN ATIO

T A B U L JE UN DEC IMM

E X H I B E T M U S C U L O S F A C I E I ,

oculi, auricLiliB , maxill^ inferioris , offis

FIGURA PRIMA

Habet mufculas qui ofFeruntur immediatè fub tegumentis facieio

1 , 1 mufculi frontales, A frontalium fibrœ defiendentes jupra dorfum
na.fi, x frontalium fibrœ tendineœ, 3 orbicularis palpebrariim , B, C
origo orbicularis palpebrarum, 4 levator labii fuperioris & alœ naji, 5 com-
prejfor naris, 6 \igomaticus minorj 7 levator labii fuperioris in tria capita
divifus, 8 Ttgomaticus major„ () levator anguli oris , 10, 10 nafalis la
bii fuperioris, 11 orbicularis labiorum, 12 rijbrius Santorini* z 7 deprefi
for anguli oris, 14, 14, 14 , maffèter, i j depreffor labii inferioris, 16
platifna-niyoïdes,, i-j portio flerno-maftoidei, 18, 18, 28, buccinator,
ic) portio ftemo-hyoidei, 20 portio coraco-hyoidei2.1 aaollens auricu-
lam, 22, anterior auiiculœ, D, E, E, cutis abfcijfaF, F, faciès cum
fuis tegumentis, G parons., H duâus Stenonianus.

FIGURA S E C U N D A

Exhibct mufculos 'faciei, oc-uîi 2c auriculac.

z fiontalis pars reflexa, z pars infcrior orbicularis palpebrarum, -|- Ic-
vator laba jupenoris alœque naji, 3 comprejfor naris, * depreljbr alœ nafi,
4 %igomatteus minor, 5, 5, 5 , levator labii fuperioris in très partes divi-
/"fr. , Itgomaticus major, y, y, y, levator anguli oris, 8, 8 nafalis
laba Juperioris, 9,9,9 orbicularis labiorum, 10 riforius Santorini, il
deprejjor anguli oris, iz majjeter, i3, i3 déprefer labii inferioris, 14
deprejjor anguli ans, Jeu tnangulans abjcijfus ex parte dextra, i < 1; bucci
nator, 16, 16 corriigator Juperciliorum, ly levator palpebrè fuperioris.,
18 18 temporaks a membrana dlum exterius vejlkme nudatus, ta alter
mujeuh biventrts maxillœ venter ad infertionem in maxillam inferwrem tendens,
Z0,20 rmlo-hyoïdeus, zi zi extremttates Jlerno-hyoideorum, zz extre-
nutas coraco-hyoidei, z3 fterno maftoideus, A fades interna ualvebrœ fit
perrons B levator pafyebrœ fupenons C,C obliquas fuperior feu trochlea-
ror, D reclus fwrurj* attollens, E annulus caralagmeus tend,m tranfi-
tum concedens, b adduclor oculi, G obliquas inferwr oeuh H I ori
gines levatons anguh oris, K caro adipofa & glandulofa m orbua pofua.

L Mufcle



L Mafcle du tragus détaché, M , N le tranfverfe de l'oreille détaché , O, S
le mufcle de l'hélix, P l'os de la pommette, Q ligament capfulaire de la
mâchoire inférieure , R partie du mufcle fupérieur de l'oreille , T petit muf
cle de l'hélix , U mufcle du tragus, V mufcle de l'antitragus, X conduit
de Sténori coupe, Y extremité du rieur de Santorini du côté droit, Z la
glande parotide , &c. conduit de Sténon à fa fortie de la parotide , § , § glandes
maxillaires, * rameau de la veine jugulaire externe.

La troijîeme, la quatrième., la cinquième & la
Jîxiemefigures préfentent les mujcles de Tœil
en détail,

FIGURE TROISIEME.

i Le reîeveur de la paupiere fupérieure coupe , 2 l'addu&eur coupe , 3 ^ aj3~
duâeur coupé , 4 l'elévateur coupé , <$ l'oblique fupérieur, ou le trochléa
teur , 6 le nerf optique , 7 la poulie cartilagineufe , 8 le bulbe de l'œil,
9,9 le trochléateur, 10 infertion de l'élevateur, 11 infertion de l'obli
que inférieur.

FIGURE QUATRIEME.

I Le bulbe de l'œil , 2 , 2 l'oblique inférieur , 3 ^ mulcle abduâeur ,
4 l'abailfeiir , 5 extrémité de l'oblique inférieur.

FIGURE CINQUIEME.

I Le reîeveur de la paupiere coupé, 2,3, le nerf optique hors de 1 orbite,
4 portion de la dure-mere qui fe continue avec le périofte , , 6 union de
l'abduâeur & du reîeveur , 7 le trochléateur , 8 ^ l'adduâeur , 9 l'éleva
teur , 10 l'abdu&eur, 11 le nerf optique dans l'orbite, 12, i'abameur,
13 extrémité de l'élevateur , 14 bulbe de l'œil.

FIGURE SIXIEM E

1 Le nerf de la fixieme paire , 2 le nerf de la troifieme paire , 3,4^
nerf de la cinquième paire , j le nerf optique , 6,7,9 divifions de la pre-
miere branche de la cinquième paire, 8 portion de la dure-meie coupee, 10 le
mufcle droit fupérieur, ou l'élevateur couvert en partie par le reîeveur de la pau
piere , 11 l'abaifTeur du globe de l'œil, 12 la poulie cartilagineufe , 13 le
trochléateur, 14, 1 <> l'abdu&eur , 16 le globe de l'œil , 17 le reîeveur
de la paupiere fupérieure.

FIGURE SEPTIEME.

Elle préfente de nouveau, quelques mufcles de l'œil & de la face
en Jituadon.

ï 1 Le mufcle trochléateur ou l'oblique inférieur, A , B la poulie carti
lagineufe & le ligament vaginal qui fixent ce mufcle , 2 le droit fuperieur ,
2 Pabdudeur, 4 l'oblique inférieur , <5 le reîeveur de la paupiere fupeneure,
6 le droit inférieur , 7 cartilage intérarticulaire , 8,9, le temporal, 10 le
maffeter coupé , 11, 11 le ptérygoïdien externe, 12 le pterygoidien interne,
iq k 22 le buccinateur percé par le conduit falivaire , 14 partie du grand
zigomatique , 16 le reîeveur de l'angle des lèvres ou le canin , 17 le mulcle
rieur de Santorini, qui n'eft qu'une portion du mufcle fuivant, 18 1 abailieur
de l'aîle des narines , 19 le même mufcle de l'autre cote , 20 1 orbiculaire
des lèvres 21 l'accefToire du buccinateur , 22 portion du buccinateur ,
23 l'abaifTeur de l'angle des lèvres coupé, 24 le reîeveur du menton, ou la
houppe du menton , C arcade zigomatique , D os propre du nez-, h car
tilage du nez , F cartilage de l'aîle du nez , G ouverture des narines, H, I
çjon du tifTu cellulaire & de la peau.

FIGURE HUITIE ME,

Elle préfente la tête en-deffous , pour voir les mufcles qui fe préfentent
fous la peau.

A, A Face inférieure des lèvres, 1,1
du buccinateur , 3 infertion de l'abaiffeur de la levre inférieur ^ 4 ^
de l'abaiffeur de l'angle des lèvres , $ , S le buccinateur , P S .
conduit de Sténon , 6,7 le maffeter coupe, 8 le pterygoidien externe , 9
ptérygoïdien interne, 10 le temporal, G fon infertion a la machoiie incrieui ^

\ i portion du maffeter , 12 le ftylogloffe , 13 le hyogloffe , 14, 14 *
dilaftrique + le genio-hyoïdien, 15 . 15 le ftylo-hyoïdien a travers lequel
naffe le tendon F du digaftrique, 16 extrémité du coraco-hyoïdien, 7
extrémité du fterno-thyroïdien , 18 , 18 extrémités des fterno-hyoïdiens , 9
extrémité du ptérygoïdien interne , ao partie.du J'\ &
droit 21 ouverture du canal maxillaire , 22 , 23 extrémité uc

21

L Tragicus abfcijjîis, M, N tranfverfus auriculœ abfcijfus, O , S muf-
culus helicis major, P os ^igomatis , Q ligamentum quo maxilla inferior
cum ojfe temporum jungitur, R attollens auriculam abjcijfus, T mufeulus
helicis minor, U mufeulus tragicus, V mujeulus antitragicus, X duc-
tus Stenonianus buccinatorem perforans, Y riforius Santorini in dextro latere
abjciffus, Z glandula parons, &c. duclus Stenonianus ex parotide exuns, §, §
glandula maxillaris, * ramus yen* jugularis extern

Mufculos oculi fpecialiter exhibent figura
tertia, quarta, quinta Se fexta.

FIGURA TERTIA.

1 Levator palpebrœ abfciffus , z adducens abfcijfus, J abdneens , 4
attollens abfciffus, 5 obliquas fuperior feu trochleator , 6 nervus opticus ,
y trochlea cartilaginofa , 8 bulbus oculi, 9*9 fnls trochleatoris, 10
infertio axtollentisf 11 infertio trochleatoris.

FIGURA QUARTA.

1 Bulbus oculi, 2, x obliquus inferior, ? mufeulus abducens, 4 muf
eulus deprimens, 5 obliqui inferioris extremitas.

FIGURA QUINTA.

î Levator palpebrœ prope originem abfcijfus, 2,3 nervus opticus extra
orbitam, 4 portio durez matris quee in periojleum abit, 5 , 6 unio elevatoris
palpebrce & abducloris oculi, y trochleator, 8 adducens , 9 attollens, 1 o
abducens, 11 nervus opticus intra orbitam t iz deprimenst ij finis attol-
lentis y 14 bulbus oculi.

FIGURA S E X T A

1 Nervus fexti paris, Z nervus tertii paris , 3*4 portio quinti paris , 5
nervus opticus , 6, y, 9 divijiones prinu rami quinti paris, 8 poitio durx
matris abfecijfa, 10 reclus fuperior elevatore palpebrœ teclus, 11 mufeulus
deprimens, iz trochlea cartilaginofea, 13 trochleator, 14, 15 abducens
16 globus oculi y iy elevator palpebrœ fuperioris.

figura s e p t 1 m a.

Exhibens alium afpechim nonnullorum mulculorum oculi &. faciei in
fitu proprio.

1, 1 Mufeulus trochleator, A, B trochlea cartilaginofa cum ligamento
vaginali, Z reclus fuperior, 3 abducens, 4 obliquus inferior , 5 leva
tor palpebrœ fuperioris, 6 reclus inferior, y cartilago memjcoides, ô, 9
crotaphites, 10 maffeter feclus, zz pterygdideus externus, iz pterygoi-
deus internus, i3,i5,zz buccinator duclu Stenomano perjoratus , 14
pars magni ligomatici, 16 levator anguli labiorum vel caninus, ly rijo
rius Santorini, 18 depreffor aU nafi, i9 idem ex altero latere, zo or-
bicularis labicrum, zi accejfor buccmatons, zz portio buccinatons, zj
depreffor anguli oris Jedus, Z4 levator mena, C Zigoma, D ofja nafi,
E cartilago nafi, F cartilago aU nafi, G apertura narium, H,I cu
tis cum textu cellulofo fecla.

FIGURA O C T A V A

Exhibet faciem inferiorem maxilla inferioris, cum mufeulis hic
confiderandis.

A, A, Faciès inferior labiorum, 1, 1 levator menti, z, z accejfor
buccinatoris, 3 injertio deprejforis labii inferioris, 4 infertio deprejjoris an-
puli oris, k, <, 5 buccinator, * apertura duclui Stenomano piopna, 6,
7 maffeter feclus, 8 pterygdideus externus, 9 pterygoideus internus 10
crotaphites, G infertus ad maxillam inferiorem, 11, z z portiones maffeteris
iz (hloglojfus, 13 hyoglojfus , 14, *4 biventer, Jeu digaflncus \
genio-hyoideus, i5,z5 Jlylo-hyoïdeus quem pénétrât tendo I ^gafinci ,
16 extremitas coraco-hyoidei, ly extremitas Jlerno-thyroidei, 18 18 fi
nes fterno-hyo'ideorum, z<? finis pterygoidei interni , zo digaftncus ex
latere dextro abfcijfus, zi apertura canahs maxillaris inférions , 22 , 23
Jlerno - majlo'idei & cle'ido-mafioïdei fines , z4 pofttcus auriculœ, z5 extre-
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cléido-maftoïdiens , 24 le poftérieur de l'oreille , 2$ extrémite du trapeze
attachée à l'os occipital, 26 fibres mufculaires que Courcelles a trouvées entre
l'occipital & le trapèze , 27 le mufcle occipital, 2,8 le fourcilier , B g ^n-
des lymphatiques qui avoifinent les vaifîeaux , C 1 artère carotide , D a
.veine jugulaire, Interne , E , E aponévrofe de l'occipital.

EXPLICATION

DE LA DOUZIEME PLANCHE.

Elle préfente en détail certains mujeles de la
tête,, ceux de la langue , de l'os hyoïde,
du pharinx & du larinx,

;F I G U R E P R E M I E R E.
/ '

jLa tete efi renverfiée pour voir les mufles qui fie préfentent en-dejfous.

r Le mylo-hyoïdien rejette pour faire voir les roufcles qu'il couvre , 2 Ton
infertion à la mâchoire inférieure , A infertion du digaftrique à la mâchoire
inférieure , 3,3 les géfiio-hyoïdiens , .4 , Thyogloffe,, 4 bafioglofte^
5 le caratogloffe, 6 le géniogloflê , 7 le ftylogToffe, 8 partie du ftylo-
hyoïdien , .9 le ftylo-pharyngien , 10 autre partie du ftylo-hyoïdien, 11 le
digaftrique rejette, 12 l'oblique fupérieur de la tête , 13 l'oblique inférieur
de la tête , 14 le grand droit de la tête , M Petit droit poftérieur de la
tête , 16 extrémité du fterno-hyoïdien qui tient à l'os hyoïde , ij extré
mité du coraco-hyoïdien qui tient à l'os hyoïde ,, ;l8 le hyo-thyroïdien ,
19, 19 extrémité du fterno-thyroïdien qui tient au cartilage thyroïde , B, B
infertion du fplénjus a l'os occipital, C, C, C les tégumens .coupés & la fin du
trapèze, D, F infertions du complexus,, 20 -féconde-portion du complexus,,
ai le crico-thyroïdien, 22 l'occipital, 23 l'antérieur de l'oreille, 24 le
fupérieur de l'oreille , G, G, G les poftérieurs de l'oreille, 25 Je temporal
attaché à l'apophyfe coronoïde26 parti du ptérygoïdien externe , 27 infer
tion du ptérygoïdien interne àl'angle delà mâchoire , 28 infertion du mafîeter,,
H portion du pharinx , I la trachée artère coupée , K l'artère ^vertébrale
paffant par les trous des apophyfes tranfverfes des vertèbres cervicales, L, L, L
apophyfes transverfes des vertèbres du col, M, M glandes fublinguales, N
la mâchoire inférieurs.

F I G U R E "S E C O N D E.

J_,a-téte ejl préfentée en arrière j les mufoies de la tête & du col ; de même çu.e
la colonne èp'tnierefont enlevés pourfaire voir le pharinx & les mufcles voijms,

:I Le ptérygoïdien interne , 2 le contourné du palais , 3 peri-ftaphy-
îin interne, 4 le ftyloglofîe, G l'apophyfe ftyloïde, 5 eeratoglofîe ,
A le bafiogioffe ,l 6 partie du ftylo-hyoïdien , 7 le ftylo-pharingien , 8
le ftylo-hyoïdien, 9 ? 9,9 portions du digaftrique coupé , 1,0 le conftric-
teur inférieur du pharinx , 11 le conftriâeur moyen du pharinx , 12 le conf-
trideur fupérieur du pharinx , enlevé du côté gauche pour faire voir le pharinx
*}- ouvert, 13 le falpingo pharingien , 14 le palato pharingien., C fin
du maffeter , D la mâchoire inférieure , E l'apophyfe condyloïde de la mâ
choire inférieure , F l'apophyfe condyloïde de l'os occipital , H la veine
jugulaire interne , I l'artere carotide interne , K l'artère vertebrale , L, L
le cervelet, M la moelle allongée, N trou maftoïdien poftérieur ^ O trou
qui de même que le précédent donne paiïàge à une veine..

FIGURE TROISIEME.

La tête eft préfentée en-dejfous , & la mâchoire inférieure ejl enlevée pour faire
voir quelques mufcles du palais & des parties voifin.es.

1 Le ptérygoïdien interne , 2 fin du gloffo - ftaphylin , 3 le pery-ftaphy-
lin externe , ou le contourné , 4 le pharyngo-ftaphylin , 5 le pery-ftaphy-
lin interne, 7 partie du pharinx , appellé mufcle falpingo-pharyngien , 8 le
ptérygoïdien externe , 9 infertion du temporal à la mâchoire inférieure,
ïo infertion du genio - hyoïdien à la mâchoire inférieure , 11 infertion -du
geniogloffe au-deflus du précédent, A , A le bord inférieur de la mâchoire in
férieure , B , B apophyfes maftoïdes, C, C apophyfes ftyloïdes, D 5 D
apophyfes condyloïdes..

FIG URE QUATRIEME.

Elle préfente la langue féparée de la tête y & tenant encore au pharinx
qui eft diflendu.

ï Le geniogloffe , 2 le genio-hyoïdien, 3 Fibres charnues de la langue ,

occipita*

*7
mitas .traptiii offi occipitis inferta, z6 fibrx mufculares inferç™™^C'
lis & infertionem trapeni, an ejl produBio retrahenus auncu « . 1
mujeulus occipitalis , 28 fuperciliaris, B glandul* lymphanc m ambuu
vajirum obfirvand., C arteria carotis, D jugularu interna, L, h
aponevrojls occipitalis.

EXPLAN AJIO
TABULsE DVODECIMA

EXHIBENTIS NONNULLOS M US CUL OS

capitis cum illis qui ad lîiiguam, ad os
hyoïdes , ad pharingem & ad laringem
pertinent»

figura PRIMA.

Caput offert inverfum , ad exhibendos mufculos qui infra ipflim apparent.

1 Milo-hyoïdeus in îatere refexus ut detegaritur mufculi fubftrati, z in-
fertio milo-hyoïdei ad maxillam inferiorem, A infertio digaflnct ad maxillam
infiriorem., 3,3 genio-hyoidei, 4-, 5 hyoglojfus, 4 ybafioglojfus, 5 ce-
rato-glojjus, '6 genioglojfus, 7 Jlyiogloftîis y 8 pars ftylo - hyoïde1, -9
ftylo-pharingeus, 1 o altéra portio Jlylo-hyoïdei, 11 digajlricus reflexus,
vz obliquus fuperior capitis, 13 obhquus infenior >capitis, 14 reclus
major capitis „ 15 reclus minor pofticus capitis , 16 extremitas Jlerno-
hyoidei ad os hyoïdes inferta.y fj extremitas coraco-hyoideï ad os hyoides
inferta, 18 -îhymideitSj 19 , 19 extremitas fterm-thyroidei ad carnlagi-
nem tkyroideam inferta ,, B, B infertio fplemi ad os occipitale, C, C, C
tegumenta refecla cum fine trapeçii, D,F infertiones complexi, 20 trachelo-
mafioideus „s X;i crico - ihyroideus , zz occipitalis^ 23 andeus auricuU,
Z4 fuperior auriculœ, feu attollens, G, G, G pofiici aiiriculœ, feu r.etra-
htnsy z$ crotaphites ad apophyfin coronoideam injertus , 26 portio ptery-
goidei externi, zy infertio pterygoidei interni ad angulum maxillœ inférions^
28 infertio majfeteris;, H portio pharingis, I trachea-arteria fecïa , K
arteria vertehrahs foramina apophyjium tranferfarum vertebrarum cervicalium
pénétrons, L,L,L apophyfes tranfverfœ vertebrarum colli, M, M glan-
dulœ fubhngual.es, iV maxilla inferior.

FIGURA S E C U N D A

Capitis faciès pofterior exhibetur , traifculis capitis, colli cum columna
vertebrali ablatis, ut pharinx & mufculi vieilli exponantur.

1 Pterygoideus internus, 2 circumflexus palati, 3 perifta-phylinus in-
xernus y 4 ftylogloffus , G apophyfis ftyloidea, 5 urato-glojfus,, A
bafio-glojfus., 6 portio fiylo'hyoidei, 7 ftyLo-pharinpus, 8 fiylo-hyoideus,
9*9)9 portiones digajlrici abfcijjœ 3 10 conjtriclor inferior pharingis,
11 conftriclor médius pharingis, iz xonfiricïor fuperior pharingis in Iatere

Jiniftro refeclus ut pharinx apertus -}- appareat, 13 falpingo -pharingeus,
14 palato - pharingeus * C finis majfeteris D maxilla inferior, E
apophyfis condyloidea maxilla; inferioris, F apophyfis condyloidea ojfis occi
pitalis, H vena jugularis interna, I arteria caroùs interna, K arteria
vertebralis, L, L cerebellum, M medulla oblongata.j N foramen mafioi-
deum pofiicum}, O foramen tranfuum concedens venœ cuidam.

FIGURA T E R T 1 A

Faciès inferior capitis ofFertur, maxilla inferiore ablata, ut mufculi paîati
& partium vicinarum appareant.

1 Pterigoideus internus, z finis glojfo-fiaphyUni, 3 circumflexus pa
lan y 4 pharingo-fiaphihnus, 5 periflaphylinus internus, 7 portio pha
ringis qux mufculusfalpingo-pharyngeus nomuiatur, 8 pterygoideus externus,
9 ^fertio crotaphms ad maxillam inferiorem , 20 infertio genio-hyoidei ad ma-
xxllam inferiorem 11 infmio genio-glojfi fuprapriorem. A, A margo in
ferior maxillœ inférions B, B apophyfis mafioideœ, C,C apophyfes (ly-
loiaeœ, D, D apopnyjes condyloïdeœ, J

FIGURA Q u A R T A

Lingua à capite feparata exhibetur cum pharinge diftento.

/ GeniogloJJifS, z genio-hyoideus, 3 fibfx carnofa Ungux 4 pars
4 partie
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4 partie de i hyogloiïe , appelîee chondroglofîe , autre partie de Thyoploflê,
appellée bafyogloffe , 6 le ftylogloffe , 7 troifieme partie de l'hyogïofTe ,
appellée keratoglofle , 8 partie du gloffo-ftaphylin, 9 le conftriâeur fupérieur
du pharinx, 10 le ftylo-hyoïdien , 11 le conftrideur inférieur du pharinx ,
12 le crico-thyroïdien , 13 le hyo-thyroïdien , 14 le conftriâeur fupérieur du
pharinx, A, A l'os hyoïde , B ligament qui attache le larinx à l'os hyoïde ,
C le cartilage thyroïde, D extrémité de l'os, hyoïde.

F I G U R E C I N Q U I E M E.

Elit préfente le Pharinx dijlendu & tenant,au Larinx

rl Le cartilage thyroïde , 2 le hyo-thyroïdien, 3 le crico-thyroïdien 3
4*4» 5 les couches mufculeufes du pharinx , 6 la trachée-artère.

Les figures fuivantes offrait quelques mufcles du Larinx & de la luette, féparés.*

F I G U R E S I X I E M E

Uazigos de la luette, ou le palato-ftaphyliru

FIGURE SEPTIEME
» ' /./ . V. 9 .

î Le glolTo-ftaphylinj a le pharingo-ftaphylin»

FIGURE HUITIEME

L aryténoïdien transverfe.

FIGURE N E U V ï E M E

% L'aryténoïdien oblique, 2 le crico-aryténoïdien poftérieur.

FIGURE DIXIEME.

;I L'aryténoïdien oblique2 le thyro-épiglottique , 3 le thyro-aritenoïdien.

F I G U R £ ONZIEME

52 Le thyro-aryténoïdien ,s 2 le crico-aryténoïdien.

F I G U R E D O U Z I E M E

ï Le crico-aryténoïdien latéral.

FIGURE TREIZIEME

I Le thyro-aryténoïdien.

FIGURE QUATORZIEME

î Le thyro-épiglottique, x le thyro-aryténoïdien.

&

EXPLICATION

DE LA TREIZIEME PLANCHE.

Elle préfente en détail les mufcles fitués dans la
main; la premiere, la fécondé, la trojîeme,
& la quatrième préfentent la main en-dedans ;
la cinquième la préfente en-dehors.
FIGURE PREMIE RE

ï Tendon du cubital interne coupé, 2, 2 portions du fublime, 3 ten
don du radial interne, 4 tendon du long extenfeur du pouce, <) tendon
du petit extenfeur du pouce, 6 ligament transverfal interne du Carpe, J
tendon du palmaire grêle qui fe perd dans l'aponevrofe palmaire, ^ 8 , 9 a -
du&eur du pouce , 10 petite portion du mufcle que l'on a fépare , lous le nom
de Métacarpien du pouce , 11 autre partie que l'on a prife pour un petit ab-
du&eur du pouce, 12 le tendon du fléchiffeur du pouce, 13 ligament qui
fixe ce tendon, 14 l'abducteur du pouce, 15 le premier des lombricaux,
16 Taddudeur de l'index, 17 infertions de ces deux mufcles a. la baie de la
première phalange de l'index , 18 le métacarpien du petit doigt, 19 le petit
palmaire, 20 le court fléchiffeur du petit doigt, 21 l'abducteur du petit
doi°t, A, B, C les lombricaux, D, E, F tendons des abducteurs, G, G, G, G
li°amens qui fixent les tendons des fléchiiTeurs a l'articulation des os du meta-
carpe avec les premieres phalanges, H, H, H, H ligamens fitués fur les pre
mières phalanges, 1,1,1,1 ligamens fitués fur les fécondés phalanges, l\,H,l^,lv
extrémités des tendons du profond.

„

hyogloffi quœ chondrogloffus ,• 5 portio hyogloffi quœ lafyvglojjiis, 6 ftylo-
glojjus, 7 altéra porno hyogloffi quœ keratoglojjus, 8 portio gloffo-ftaphy-
lini , 9 ronftriclor fuperior pharingis, 1 o Jlylo - hyoideus, 11 conjlric-
tor inferior pharingis, iz crico-thyroideus, 73 hyo-thyroideus, 14 conf
triclor fuperior pharingis, A, A os hyoides, B ligamentum à laringe ad
os hyoides protenfum, C cartilago thyroides , I) extremitas ojjis hyoïdisu

figura QUITTA

.Pharingem diftentum cum laringe offert.

i Cartilago thyroidea, z hyo-thyroideus, J crico-thyroideus ? -#,4, 5
flrata mufculofa pharingis., 6 trachea arteria.

Figuris fcquentibus, mufculi nonnulli laringis & uvulas feparatim exliibentur..

. FIGURA S E X T A,

A\igos uvuU, vel palato-Jîaphylinus.

FIGURA S E P T I M A

1 Conjlriclor ijlhmi faucium, X palato-pharingeus.

FIGURA O C T A F A
«

Ary.tenoideus tranfverfus.

FIGURA N O N A

1 Arytenoideus obliquas, z crico-aryteno'ideus pojlicus.

FIGURA DECIMA.

t Arytenoideus obliquus, z thyro-epiglotticus, 3 thyro-arytenoidem*

FIGURA UNDECIM A.

i Thyro-arytenoideus, z cnco-arythenoideus.

FIGURA D U O D E C ! M A

i Crico-aryteno'ideus lateralis.

FIGURA DECIMA- T E R T I A

1 Thyro-arytenoideus.

FIGURA DECIMA-QUART A

z Thyro-epiglotticus, z thyro-arytenoideus.

¥

EXPLAN AT JO

TABULAS DECIMJE - TERTIJE.

MUSCULI IN MANU SITI HIS QUINQUE

figuris exponuntur ; quatuor priores pal-
mam manûs, quinta dorfum refert.

FIGURA PRIMA

ï tendo cubitalis interni abfciffus, 2, , z portiones fublimis, 3 tendo
radialis interni , 4 tendo extenforis longioris pollicis , 5 tendo extenforis
minoris pollicis, 6 ligamentum tranjverfum internum carpi , 7 tendo pal-
maris gracilis in aponevrofin palmarem 8 dejinens, 9 adduclor pollicis,
10 portio ejufdem mufculi quœ cpponens pollicis dicta fuit, 11 altéra ejuf
dem portio quœ pro minori abduclore pollicis accipitur, 1 z tendo flexoris polli
cis , 1 7 ligamentum hune tendinem retinens, 14 abduclor pollicis , z 5
lumbricalium primus, 16 adduclor indicis, 17 horum mufculorum infertio-
nes ad primam indicis phalangem , 18 metacarpieus digiti minimi , ic) pal-
maris brevis, zo flexor brevis digiti minimi , zi abduclor digiti mimmi,
A , B , C lumbricales , D , E, F tendines abduclorum , G , G, G, G liga-
menta quibus tendines flexorum ad articulationem ojfium metacarpi cum prioribus
phalangibus retinentur, H, H, H, H ligamenta Jita fupra priores phalanges ,
I, I, I, I ligamenta fupra fequentes phalanges Jita , K., K, 1C, K extremi-
taies tendinum profundL

M



24
figure seconde.

L'Aponévrofe palmaire ejl enlevée avec le petit palmaire ? pour faire voir les
mufcles que ces parties couvrent.

I Ligament du carpe, 2 ouverture qui donne paiïàge au tendon du radia!
interne, 3 l'abduéteur du petit doigt , 4 le court flechifîeur du petit oi^t,
qui n'eft ordinairement qu'une partie du précédent , $ le métacarpien u
petit doigt, que l'on a encore fépare de l'abduéteur du tnême doigt, a ^
duéteur du pouce , 7 métacarpien du pouce , qui 11 eft qu une portion u p.ece
dent , 8 tendon du court extenfeur du pouce , 9 le tendon commun es
extenfeurs du pouce, 10, 10 parties de l'adducteur du poucv, 11 a eu eur
du pouce, 12 l'adduâeur Ai petit doigt, -i5 1 abduâeur de 1 annulaire ,
14 l'adduâeur de l'annulaire, l'abduéteur du grand doigt 16 adduc
teur du grand doigt, 17 l'abduSeur de l'index , 18 I adduûeur deJl index,
19 le premier des lombricaux , a° ligament qui hxe es tendons du lublime
& du profond, ai tendon du profond , 22 tendon du jubkme, 23 liga
ment qui fixe l'extrémité du luolime.

FIGURE T R O I S I E M E

Xjes premiers mufcles font enlevés pour voir ceux qu'ils couvrent

1 Ligament du carpe , 2 ouverture pour le paffage du tendon du radial in
terne , 3 ligament qui s'étend depsis l'os pififorme, jufqu'au quatrième os du
métacarpe , 4 le métacarpien du petit doigt , 5 l'adducteur du pouce ,6,7
l'adduâeur de l'index , 8 l'abduéteur de l'index , 9 l'adducteur du doigt du
milieu, 10 l'abduéteur du doigt du milieu , 11 l'adduéteur de l'annulaire ,
12 l'adduéteur idu petit doigt , 13 l'abducteur de l'index, 14 tendon du
fublime , 1 «5 tendon du profond.

F I G U R E QUATRIEME.

Elle préfente les mufcles lombricaux & les interojfeux.

1 , 2, 3 , 4 Les lombricaux, 5,6,7, &c. les interoffeux , faifant parties
des adduéteurs & des abducteurs , 8 tendon du fublime , 9 , 9 $ 1 o écarte-
ment pour le paffage du tendon du profond, A, A gaine tendineufe^ BjB
ligament qui fixe ces tendons.

FIGURE CINQUIEME
K x

Mlle préfente le dos de la main.

1 , 2 l'adduéteur de l'index, 3 l'adduéteur du grand doigt, 4 l'abduéteur
du grand doigt , 5 l'abduéteur du doigt annulaire , 6 l'abduéteur du petit
doigt, 7,7,7,7 tendons de l'extenfeur commun des doigts , 8, 8, 8 & 9 ,
aponévrofesqui recouvrent les doigts , 10, 10 , 10, 10 expanfions des tendons
de l'extenfeur commun des doigts , 11 , 12 , 13 , 14 expanfions tendineufes
des mufcles latéraux , 15, 15, 15, 15 extrémités des tendons de l'extenfeur
commun des doigts , 16, 17 tendons des extenfeurs du pouce coupés , 18 ex-
panfion tendineufe qui fe prolonge fur les phalanges du pouce , 19 aponévrofe
ligamenteufe qui entoure l'articulation du ponce avec le métacarpe, 20 extré
mité de l'abduéteur du pouce,

EXPLICATION

DE LA QUATORZIEME PLANCHE.

Cette planche repréfente les mufcles fîtués à
la plante du pied.

PREMIERE FIGURE.

Elle préfente les objets qui paroijfent après avoir enlevé les tégumens de la
plante du pied.

1 , 1 L'aponévrofe plantaire en fituation , 2 f0n infertion à la tubérofîté du
calcaneum , 3 fibres tranfverfes & arquées de cette aponévrofe , 0,0 () O
ouvertures qui donnent paffage à des vaiffeaux , 4 fibres qui fe détachent' de
l'aponévrofe plantaire , $ extrémité du tendon d'Achille , 6 le petit abduéteur
du petit orteil, 7 le grand abdiideur du pouce , 8,8,8 ligament latéral interne
percé pour le paffage des vaiffeaux & des tendons , 9 le tendon du long flé-
chiffeur commun des orteils , 10 le tendon du jambier poftérieur u [c
tendon du jambier antérieur, 12 partie de l'adduéteur du pouce.

figure seconde.

Elle préfente les objets qui paroijfent quand l'aponévrofe plantaire ejl enlevée.

I La grande portion de l'aponévrofe plantaire renverfée, A , B , C fa face

figura s e c u n d a.

Ablatâ aponevrofi palmari cum palmari brevi, fequentia cernuntur.

1 Ligamentum carpi, z aperiura quœ tendini radialis interni tranjitum prœ-
bet, 9 abducens digitum minimum, 4 flexor brevis digiti minimi , qui pro
portione precedentis accipi potejl , $ portio abducentis digitum minimum quœ.
metacarpieus ejuflem digiti, 6 adducens pollicem , y portio ejufdem quœ
metacarpieus pollicis, 8 tendo extenforis brevis pollicis, g tendo communis
extenforum pollicis, 10, 10 portiones adducentis pollicem, 11 abducens
pollicem, iz adducens digitum minimum, 13 abducens annularem, 14
adducens annularem, 15 abducens digitum maximum , 16 adducens digi
tum maximum, ly abducens indicem, 18 adducens indicem, 19 prior
lumbricalium, zo ligamentum retinens tendines fublimis & profundi, zi
tendo profundi, zz tendo mufeuli fublimisj ZJ ligamentum quod extremi-
tatem fublimis retinet.

FIGURA T E R T I A

Prioribus mufeulis abîatis, fequentes exponutitur.

t Ligamentum carpi, z foramen pro tranfitu tendinis mufeuli radialis
interni s 3 ligamentum ah ofjt pijiformi ad quartuni os metacapi .extenfum,
4 metacarpieus digiti mimmi, 5 adducens pollicem, 6, y adducens indi
cem, 8 abducens indicem, 9 adducens digitum médium, 10 abducens
digitum médium, 11 adducens annularem, iz adducens digitum minimum,
23 abducens indicem, 14 tendo -mufeuli fublimis, 13 tendo pivjutidi.

FIGURA Q U A R T A

Mufculos lumbricales & interofleos offert.

î, z, 3.y 4 lumbricales, 5, 6", 7, &c. interoffei, feu poniones addu-
centium & abducentium, 8 tendo fubîimis mufeuli, 9, 9, 10 hiatus pro
tranfitu tendinis profundi, A, A vagina tendinofi, B, B ligamentum cui
tendines retinentur.

FIGURA Q U I N T A

Dorfum manûs exhibetur.

i, z adducens indicem , 3 adducens digitum maximum, 4 abducens
digitum maximum, 5 abducens digitum annularem, 6 abducens digitum
minimum, y, y, y , y tendines extenforis communis digitorum fecli, 8,8,
S, &c, 9 ap&nevrofes quœ digitos tegunt, 10 , 101 10, 10 expanfiones
tendinum extenforis communis digitorum, 11 , iz, 13, 14 expanfiones ten-
dinofz mufculorum laterciium, 13 f 15 , Z5 , 25 fines tendinum extenforis
communis digitorum, 16, ly tendines extenforum pollicis abfcijji, 18 ex-
panfio tendinofi quœ fupra phalanges pollicis prolongatur, 19 aponevrojis li-
gamentofa ardculationem pollicis cum metacarpo ampleclens, zo extremitas ab
ducentis pollicem.

EXPLANATIO

TABULEE DECIMEE-QUARTE.

SPECIATIM IN ILLA EXHIBENTUR MUSCULI

qui plantain pedis occupant.
FIGURA PRIMA

Tegumenta fola ablata fuerunt.
o

1, 1 Aponevrojis plantaris in fitu, z infertio ejufdem ad tuberojitatem
calcanei, 3 fibrœ tranfverfœ & arcuatœ in hac aponevroji vifibiles, O O
O , O aperturœ quœ vajis fanguineis tranjitum prœbent, 4 fbrœ ab apo
nevrofi plantari procedentes, 5 tendinis Achillis extremitas, 6 abducens mi-
nor digiti minimi, y abducens major pollicem, 8,8,8 ligamentum laté
rale internum vafeulis & tendinibus tranjitum pmbens , y tendo flexoris longi
communis digitorum, 10 tendo tibialis poftici , 11 tendo tibialis antici,
iz portio adducentis pollicem.

FIGURA S E C U N D A

Aponevrofi plantari fublata, fequentia cernuntur objefla.
z Mtjor portio aponevrofis plantaris inverfa, A, B, C ejufdem faciès



interne couverte de fibres charnues fort minces, 2 petite portion de îa même
apone'vrofe avec les fibres charnues D , E , F qui y tiennent , 3 le court
fléchifleur commun des orteils , 4 l'addudeur du pouce , <5,6 le grand ab-
du&eur du petit orteil, y le petit abducteur du petit orteil, 8 fin de l'ad-
du&eur du pouce, 9 1 accefloire du long fléchifleur commun des orteils, 10
un des tendons du long fléchi fleur commun découvert, 11,12 gaines aponé-
vrotiques qui fixent les tendons des mufcles fléchifleurs, 13, 13, 13, 13, les
lombricaux , ^ 14 tendon du flechifleur du pouce , 1 ^ l'adducteur du petit
orteil, 16 1 abduâeur du troifieme orteil, ij , 18 infertions de l'aponévrole
plantaire a la tubérofité du calcaneum.

FIGURE TROI SIEME.

Cette figure & les fuivantes pré[entent les autres mufcles qui fe trouvent a la
plante du pied ? fuccejjivement plus découverts.

f L'addudeur du pouce , 2 le grand abducteur du petit orteil, 3 fibres
charnues qui tiennent à l'aponévrofe plantaire, 4 autre portion de l'aponévrofe
plantaire qui tient encore au court fléchi(leur commun des orteils , <5 partie de
l'adduâeur du pouce , connue fous le nom de court fléchifleur du pouce, 6,6,6, 6
les quatre tendons du long flèchilîeur commun des orteils, 7 tige de ces quatre
tendons au-defliis du pied , 8 l'accefloire du long flèchilîeur commun des orteils ,
9 tendon du fléchifleur du pouce , 10 , 10 , 10 les lombricaux , 11 autre
partie de l'addu&eur du pouce rejettée en-dehors, 12, 13 Paddu&eur du petit
orteil, 14. le petit adducteur du pouce, ou le tranfverfe du pied , 15 , 15, 1 <5
gaines ligamenteufes des tendons, ouvertes , 16 le court fléchifleur commun

FIGURE QUATRIEME

I Le grand abdudeur du petit orteil, féparé , 2 i'addu&eur du pouce, féparé,
3 le petit abdudeur du petit orteil, 4 infertion du grand abduâeur du petit
orteil, 5 principe de l'adducteur du pouce , 6 tendon du long péronier
7, 7, 7 tendons du court fléchifleur commun, coupés, 8 tendon du jambier
poftérieur, 9^9, 9, 9 tendons du long fléchifleur commun des orteils , 10
l'accefToire du long fléchifleur commun 9 11 tendon du flèchilîeur du pouce ,
12 portion du tendon du fléchi(Teur du pouce, qui communique avec les ten
dons du long fléchi fleur commun , 13 l'addudeur du petit orteil, 14 l'ab
ducteur du quatrième orteil, 15 , 16, 17, 18 parties de l'addu&eur du pouce,
connues fous le nom de court fléchifleur du pouce , 19,19,19, 19 , les lom-
kfjpo 11 v

FIGURE CINQUIEME

% Le petit abduôetir du petit orteil, détaché 9 s. extrémité lu tendon de
t'addu&eur du pouce , 3 le tendon du court péronier, 4 ie tendon du long
péronier , <5 le tendon du fléchifleur du pouce , 6,6,6,6 extrémités des
tendons du long fléchifleur commun des orteils, 7 le petit abdu&eur du pouce 9
rejette'. 8 , 8 l'addudeur du pouce, 9 le grand abdu&eur du pouce, 10
ligament du calcaneum , 11 l'adducteur du petit orteil , 12 l'abduâeur du
quatrième orteil, 13 Padduâeur du quatrième orteil, 14 l'abdudeur du troi
fieme orteil, 15 l'addudeur du troifieme orteil , x6 l'addu&eur du fécond
orteil.

FIGURE SIXIEME

1,2,3,4, <5, 6, 7 Les adducteurs & les abducteurs du petit orteil & des fui-
vans ju{qu'au gros orteil, 8 le petit abducteur du pouce , rejetté, 9 le court
fléchifleur du pouce, rejette', 10 ligament du calcaneum , coupé , 11 l'ab
ducteur du pouce, rejetté &; détaché , 12 tendon du long péronier , 13 ten
don du court péronier, 14 tendon du jambier anterîeur.

EXPLICATION

DE LA QUINZIEME PLANCHE.

Elle préfente le diaphragme avec les mufcles
de la verge & ceux de tamis.

i L'appendice xiphoïde , 2 la fixieme des vraies côtes, 3 îa feptieme des
vraies côtes , 4 , -j, 6, 7 , 8 les cinq côtes fauflès , 9 le mufcle pfoas , 10 le
mufcle quarré des lombes , A rameau du grand intercoltal, 13 tronc u
même nerf , C dernier nerf dorfal, 11 partie du peritoine, 12 , 12 ?
piliers du diaphragme , 13, 13 , 13 centre tendineux du diaphragme , U la
veine cave , 14 , 14 croifement des fibres tendineufes autour de 1 orifice qui
donne paflàge à la veine cave, 1^ l'œfophage, 16, 16 colonnes charnues qui
forment l'orifice pour le paflàge à l'œfophage , 17, 17 Pe^c n^uf,
diaphragme , 18 , 18 colonnes qui fè féparent pour donner paflage a laoïte,
& à la veine azigos , 19 l'aorte avec fes diVifions , E la cceliaque , r a
mefentérique fupérieure , G, G les artères émulgentes, H, H les coips
caverneux, I l'urethre , 20 , 20 les mufcles re leveurs de 1 anus, 21, 21
les tranfverfes , 22 , 22 les ifchio-caverneux , 23 , 23 les bulbo-caverneux ,
24 le fphincter interne de l'anus, 25 le fphin&er externe.

interna fibras nvnnullas mufcuhfas tenues retinens , z portio minor ejufdem
aponevrojis cum fibris carneis D , E, F annexis, 3 flexor brevis com-
munis digitorum , 4 adducens pollicem, 5,6 abduccns major digiti mini-
mi, y abducens minor digiti minimi, 8 extremitas adducentis pollicem,
g accefforius flexoris longi communis digitorum pedis , 20 unus ex tendi-
nibus flexoris longi digitorum deteclus, 11, iz vaginœ aponevrodcce quibus
retinentur tendines mufculorum digitos fleclentium , 13, 13 } Z 3 , 13 lumbri
cales , tendo fleclentis pollicem, 15 adducens digitum minimum, 16
abducens tertium digitum, ly, 18 infertiones aponevrojis plantaris ad tubero-

Jitatem calcanei.

FIGURA T E R T 1 A.

Hac figura & proximè fequentibus exponuntur alii mufculi plantam
pedis occupantes.

1 u.Adducens pollicem, z abducens major digitum minimum, 3 fibrae
carnées aponevroji plantari adhérentes , 4 altéra portio aponevrojis plantaris
tendini flexoris brevis communis digitorum adhxrens, 5 portio adducentis pol
licem, fub nomine Jlexoris brevis pollicis nota, 6, 6, 6, 6 quatuor tendines
Jlexoris longi communis digitorum, y pnncipium horum tendinum, 8 ac
cejforius flexoris longi communis digitorum pedis, c) tendo jlexoris pollicis,
lo, 10 , 10 lumbricales, 11 altéra portio adducentis pollicem repuIfa,
iz, 2 9 adducens digitum minimum, 14 tranfverfus pedis, 25, 15, 15
vagins ligamentofr tendinum apertx, 16 flexor brevis communis feparaïus.

FIGURA Q U A R T A.

1 adduclor major digiti minimi feparatus , z adduclor pollicis feparatus,
3 abduclor minor digiti minimi, 4 infèrtio abducentis majoris digiti minimi,
5 origo adducentis pollicem , 6 tendo peronei longi, 7, y, y tendines
flexoris brevis communis abfcijji, 8 tendo tibialis poflici , y , ^ 9 •> 9 ten~
dines Jlexoris longi communis digitorum pedis , 2 o accedens ad longum Jle-
xorem communem , 12 tendo mufculi fleclentis pollicem, i z portio tendinis
flexoris pollicis cum tendinibus flexoris longions communis communicans, 2 3
adducens digitum minimum, 24 abducens digitum quartum, 2 5, z6, zy,
28 portiones adducentis pollicem, qu<z flexorem brevem conflituunt, 25),
29 > l9 lumbricales.

FIGURA Q U 1 N T A.

1 Abducens minor digitum minimum, Jeparatus, z Jinis tendinis qui ad
adduSorem pollicis pertinet, 3 tendo peronei brevis, 4 tendo peronei longi,
5 tendo fleclentis pollicem , 6, 6\ 6, 6 fines tendinum flexoris longi commu
nis digitorum, y abducens minor pollicem, 8 adducens pollicem, 5 ab
duclor major pollicis, 20 ligamentum calcanei, 11 adducens digitum mini
mum, 2z abducens digitum quartum y 13 adduclor quarti digiti, 24 ab-
duâor tend digiti, 15 adduàor tertii digiti, 26 adduclor f'ecundi digiti.

F 1 G U R A S E X T A

Î , z, 3, 4, 5, 6,7 Adduclores & abduclores digiti minimi & fequen-
tium ufque ad pollicem j 8 'abduclor minor pollicis feparatus, 9 flexor bre
vis pollicis feparatus , z o ligamentum calcanei abfcijfkm, z z abduclor pol
licis feparatus, 2Z tendo peronei longi, 23 tendo peronei brevis, 24 ten
do tibialis pofhcL

EXP LAN ATIO

TABULAI DECIME-QUINTE.

EXHIBETUR DIAPHRAGMA CUM MUSCULIS

ad anum Se veretrum pertinentibus.
1 Appendix xiphoides , z cofla Jexta , 3 cofla feptima, 4, 5, 6",

y, 8 quinque cofiœ fpuriœ, 9 pfoas, zo quadratus lumborum, A ner-
vus fplanchnicus , B nervus intercojlalis , C nervorum dorfalium ulti-
mus, 22 portio peritonei, 2Z columnœ diaphragmatis, 23, 23, 23 cen-
trum tendineum diaphragmatis, D vena cava, 24, 14 deeuffatio fibrarum
tendinearum in ambitu orificii vente caves, 15 œfophagus, 26, 26 columnœ
carnées ambientes orificium quod œfophagum tranfmittit, 2 y , ly portio muf-
culofa minor diaphragmatis , z 8 , 28 columnœ quœ ab invicem difeedentes,
aortœ, venos cavce & a^igœ tranjitum prœbent, 29 aorta cum divijiombus ,
E cœliaca, F mefènterica fuperior, G, G arteriœ emulgentes, H, H
corpora cavernofa, I urethra , 2.0, zo mufculi levatoies am , zi ,zi
tranfverji, zz,zz ifchio-cavernoji, Z3* 2*3 bulbo-cavernoji, Z4 Jplunc-
ter internus ani, z5 fphincler extemus.
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