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Cheval, lié pour l'utilité de
l'homme, a reçu de la nature l'inÄ++4.^.R telligence, la docilité & la force.
De fi heureufes difpofitions donnent à
l 'homme la facilité de mettre le cheval
à toutes fortes d'ufages pour la commo
dité & pour l 'agrément.
Ces difpofîtions demandent des foins
Se des ménagements. Le cheval a de l'in
telligence; mais elle eft bornée. Il con
vient de lui éviter l'embarras des avertiffements incertains & des lignes équivo
ques. Il a de la docilité ; mais il cft fenfible : les carcfles le flattent, les châtiments
l'irritent. Il faut un jufte mélange de dou
ceur Se de fe véri té pour le réduire à l'obéilïiince ponctuelle. II a des forces; mais,
çlles font fujettes à s'altérer par différents
a}
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accidents. Il importe de bien en connoîr
îre les caufes, & de n'ignorer aucun des
remcdes cjui pe uvent, ou les prévenir, ou
y remédier. En un mot, le cheval eft un
élevé qu'il faut drelFer avec patience, 6c.
un domeftique qu'il faut feigner avec
amour.
Les obfervations que j'ai eu occafion
de faire, depuis ma plus tendre jeuncfTe,
fur les différentes pratiques des Ecu y ers
îk. des M aréchaux, m'bnt convaincu qu'il
y avoit beaucoup de chofes à réformer
dans les ufagcs reçus. Engagé par état, ôc
porté d'inclination à perfectionner mes
connoifTances fur cette partie, j'ai efT ayé
de fortir de la route ordinaire; j'ai fait des
fautes comme tous les autres : mais le
bonheur que j'ai eu de les appercevoir, Se
la réfolution où j'étois de ne m'en par
donner aucune, m'ont fait imaginer des
expédients pour ne plus retomber dans
les mêmes erreurs.
Ce n'eft qu'à force d'épreuves tentées
avec circonfpedlion & en combinant leurs
différents réfulcats, que j'%i déchiré le
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voile du préjugé, 8c que je me fuis afFrançhi de l'efclavage de l'habitude. J'ai cher
ché le vrai, fans me rebuter des difficultés ;
& fi. j'ai eu le bonheur d'en approcher plus
que beaucoup d'autres , communiquer
mes découvertes au Public, eft un hom?
mage que je lu i dois.
Je ne fus jamais, fenfible au plaillr de
m'écarter des idées communes, par un
vain amour de la nouveauté- Je ne cher^
che point à m'attribuer exclufîvement la
gloire d'un fuccès que d'autres avant moi
ont préparé, êc que d'autres après moi
peuvent encore étendre. Mon unique bue
eft"de me rendre utile, de faire recueillir
les fruits de mon expérience à tous ceux
qui entrent dans la carriere que j'ai four
nie,
de leur épargner la peine de cher^
cher des moyens dont la découverte m'a
coûté un travail & des foins infinis.
Cet Ouvrage eft divile en deux Parties.,
Dans la. premiere, je con fide re le cheval
comme un éleve qu'il faut drelîer. J'entre
dans le détail des leçons qui doivent con
duire à l'exécution (impie & naturelle de
a 4
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tous les airs du Manege. Je rends compte
de la méchode donc je m e fers, pour dér
gager cette exécution de toute contrain
te, ëç pour que l'animal, inftruit de fes
devoirs, s'y prête avec facilité, & y em
ploie fes forces de maniere à opérer leur
plus grand effet fans les détruire. Le fuccès d e ces leçons dépend principalement
de l'embouchure du cheval. Je fais fentiiles défauts ôc les inconvénients des em
bouchures les plus uficées chez les diffé
rentes Nations, & j'établis les regies de
la véritable embouchure, fur la connoifr
fance phyfique des organes de d e 1^ flruo»
ture de l'animal.
Dans la feconde Partie, je confîdere le
cheval comme un domeftique qu'il faut
foigner. J'expofe les diverfes maladies
auxquelles il devient fnjet, par le peu
d'attention qu'on apporte au choix de fes
aliments, au ménagement de fes travaux,
& à la néceflité de le garantir des injures
de l'air. Je parcours la plupart des mala
dies aiguës Se chroniques. Je développe
Igurs çaufes, j 'indique leurs 5gnes% jç
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détaille leurs accidents, je m ontre l'abus
du traitement ordinaire, je donne les
meilleurs remedes pour leur guérifon.
Je ne prétends pas dire toujours des
ckofes qui n'aient j.amais été dites ; je fais
qu€ plufîeurs Auteurs célébrés ont déjà
traité la même matiere. Je fais volontiers
j'aveu que j'ai profité de leurs lumières,
&; qu'ils m'ont été d'un grand fecours.
Mais je crois pouvoir me flatter qu'on
trouvera dans cet Abrégé plus d'inftruction que dans une quantité de Volumes
écrits fans connoiflance.
On verra dans ce Livre des expériences
fur la morve, cette pefte dont on a cru
jufqu'à préfent ne pouvoir préferver les
chevaux, qu'en interdifanr toute commu
nication entre eux; on y verra, dis-je,
que j'ai trouvé un moyen de les en pré
ferver efficacement, en laiflant le cheval
fain manger avec le cheval malade dans
la même mangeoire, &C boire dans le
même feau; j'ai inventé pour cela un
Ële &uairc, qui a été annoncé dans les
papiers publics, & dont il fcroit à déflrcT
que l'ulage devînt univcjL-fel,

%
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J'ai rendu cet Ouvrage très-court , afin
d 'être aflTuré qu'il fera lu ; il renferme
toutes les connoifTances néceffaires. Le
Ledieur intelligent leur donnera facile
ment l'étendue, que la précilion que je
me fuis preferire ne me permettoit pas
d'y mettre. J'attends de fon indulgence
qu'il me pardonnera les fauces de ftyle,
qui me feront fans doute échappées en
grand nombre. Je fuis Allemand, & j'é-»
cris en François.

AVERTISSEMENT,

Z

'Ouvrage, de M. le Baron de Sind,
que nous préfentons au Public par une
nouvelle Edition, a été imprimé a Bonn
en i-j6i. Les fautes de cette imprejfwn.,
ainfi que les Planches mal exécutées , & l<t
former difproportionnée du Livre, ont en
gagé l'Auteur a le refondre , a le corriger^
a l'augmenter ù a le reproduire par une
deuxieme Edition.
Le fi^ffrage qui avoit été accordé a ce
Livre y malgr é fes défccluoftés , ùl'appro
bation qu'il a eue desConno iJfeurs de l'Art
Equeflre & de celui d'Hippiatrique , nous
font efpérer un accueil favorable a cette,
troißeme Edition, a laquelle rien n'a été
négligé pour la faire paraître dans toute
^fa perfeclion.
L'Auteur s'eß contenté de ne parler dans
la feconde Partie de cet Ouvrage, que des
maladies les plus fréquentes ù les plus
vreffantes. Jl n'a rien dit des opératiqns

x'ij
AVERTISSEMENT.
chirurgicales ù des cures de longue halei
ne ^ -pour ne pas en grojjir le L ivre ^ defiiné
a être facile a tout le monde, de le por
ter dans la poche ù de le confulter dans les
occaßons.
Si d'ailleurs le LeHeur, curieux de s'inftruire dans Vart vétérinaire y fouhaite en
acquérir une connoiffance plus va fie y il
pourra fe la procurer dans un Ouvrage
Allemand du même Auteur ^ ou . il n'a rien,
laijfé a defirer fur toute l'étendue de cette
partie. On fe flatte de faire paraître bien
tôt la Traducliqn de cet Ouvrage en Frarb^
çois^
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INTRODUCTION

INTRODUCTION
A L'ART DU MANEGE
PRIS DANS SES FRAIS PRINCIPES.

N a publié un grand nombre
d'Ouvrages fur l'art de monter à
cheval. C haque Auteur a donné
fon opinion comme la plus cer
taine; & les uns & les autres ont établi dès
principes fî différents, qu'il n'en éft réfu lté
que des embarras pour la théorie & des
inconvénierits dans la pratique.
Les anciens, prévenus la plupart contte
les forces &: la vivacité d'un cheval fenfible>
ne nous Ont prefcrit que des règles v iolen
tes pour le dompter. Le peu de connoilTance
qu'ils avoient des talents de l'animal,
des
Kioyens de le rendre fouple & docile, a
donné lieu a une infinité d'abus.

Une étude plus profonde des organes du
A
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chéval & de leurs fo ndions, a produit dän&
€cs derniers temps - d'heureufcs découvertesfur la façon de le manier. Nous devons ks
principales à MM. le Comte de Paar &c le
Baron de Regucntal à Vienne. Ces deux
hommes célébrés nous ont mis furia voie y
& leurs leçons ont débrouillé le cahos d'une
multitude de regies données aa hafard. La
îeconnoiflance m'oblige à parler ici de ces
grands hommes^ Leurs talents peu: l'exer
cice équeftre ont été très-connus, & je dois
à la bonté qu'ils ont eue de me communi^
quer leurs lum ières, îes principes qui m'ont
(dirigé dans la pratique de cet art. L'Ouvrage
que je donrte aujourd'hui au Public, fl'elt
proprement que k rcfultat de leurs leçons
confirmées par une longue expérience.
Dans un Ouvrage que j'ai publié en Al
lemand, j'ai donné mon opinion fur la
qualité dés Etalons & des Juments que l'ont;
doit employer dans ks haras, pour en tirer
de bons poulains & des chevaux propres k
toute forte d'ufage. J'ai détaillé îes devoirs6: ks fondions de tous les Officiers & Domeftiques qui fervent dans récurie d'un.
Prince. Je me fuis étendu fur la connoifjänce de toutes ks parties extérieures di®
eWal y pour juger de la deûination qu'o®
Ss
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peut cu faire i & j'ai relevé divers abus in
troduits par une foule de jeunes gens , qui
ont voulu fe faire un e méthode d'imagina
tion , & oppofée aux vrais principe s.
Mon objet aujourd'hui eft de montrer les
Voies l es plus naturelles, les plus dou ces
Jes plus fines pour rendre le cheval fouple
& obéiflant, & pour l'affermir dans la rnain*
de maniere que dans to us les airs, fon at
tention fe trouve bornée au mouvement de
la main feule; Je fjppofe qu'on a déjà les
notions générales de l'art d e monter à che
val. Je renvoie pour toutes les autres connoiffances aux Ecrivains qui en ont traité.
G'cft la fublimité de l'art que je veux dé
voiler. Elle eft connue de peu de gens. C'eft
le fruit de plus de quarante années d'obfcr V at ion que je préferite aux Écuyers j &: je
me flatte que les plus habiles
les plus
expérimentés, feront ceux qui fentiront
plus vivement les avantages attachés à Ja
Simplicité de m a méthode.

CHAPITRÉ

CHAPITRE
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De la belle ajfiette de l'homme à cheval.

L

A premiere application du Cavalier doit
être d'acquérir une belle af fiette, &,
comme il eft ordinaire à tous les Arts, la
perfeftion en ce genre confitte dans la pofî>îion la plus fîniple & la plus naturell e.
L'homme qtti eft h cheval, doit s'affeoir
jufte dans le milieu de la felle, la ceinture
en avant, les reins fermes & un peu pliés.
La téte du Cavalier doit être droite & li
bre , en regardant en tre les oreilles du che
val. Les épaules doivent être baffes, li bres,
IUI peu renverfées en arriéré, les bras plies
aux coudes, joints au corps fans aucune
contrainte, & tombant naturellement fuï
les hanches..
La vraie pofîtion des jambes eft d'être
placées fur la ligne du corps d u Cavaliep,
&: fuivant la ligne droite du genou au ta
lon. .Le plat des cuifles doit être tourné
contre le quartier de la felle, enforte que
les jambes foient près du cheval fans le to u
cher. Il faut que le talon foit un peu plus
bas que la pointe du pied, & que les
sets foient bien tendu s»

S,
les mains doivent être placées direAeTune vis-à -vis de l'autre, deux doigts
au-deflus du pommeau de la felle, & un
peu détachées du ventre, avec les poings
tant (bit peu arron dis.
Cette pofition donnera rafliette la plus
belle & la plus parfaite ; &: on doit la gar
der dans tous les airs du manege.
Je renvoie Iç Ledeur aux inftrudions
renfermées dans les divers éléments de Ca
valerie qui ont parus, pour apprendre la
façon de monter à cheval, de prendre les
rênes en main & d'eni faire Tufage laé ceCfaire. Je n'ai parlé de l'affiette que parce
que les Au teurs, peu d'accord entre eux,
en ont publié des defcriptions tout-a-faic
différentes, & que plufieurs ont donné dans
le faux, en ne s'attachant pas a (lez a u na
turel. On trouvera, ici- bas l'obfervation à
l'égard d'une diflertation fur l'affiette de
l'homme à cheval, mifc au jour nouvelle
ment par un Auteur moderne; nous ne
pouvons pas nous difpenCer d'en commua
ïiiquçr n otre opinion.,
,
'
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Obfervatian fur Vequitation ^ de M, du Paty de
Clam.

IJA pratique de Tcquitation de M. du Paty
de Glàm' paraît erre precife & jufte, en ce
qu'elle eft fondée fur de bons principes. M,
de Clam doit avoir beaucoup étudié la po
rtion de l'homme à ch eval, pour avoir tel
lement écrit fur ce fcul article, qu'il femble;
s'y ê tre borné, & que ( ce même article ex
cepte, ) fon Livre ne renferme prefque plus
îien d'cfientiel a Fart de réquitatioiv
Il efî décidé que la bonne & vraie por
tion de l'homme à cheval, non-feulement
lui fournit à lui-même toutes fortes d'avanta
ges pour être hors de danger & pour fentir fous lui les mouvements du cheval,
auxquels il peut fubvenir par fes aides, mais
qu'elle procure auffi à l'animal plus d'aifance
pour fe déterminer à différents mouve
ments, Tout le difcours de M. de Clam fur
la pofition de l'homme à cheval n'aboutit
enfin qu'à une affiette libre &: naturelle q ui
tient de la ferrneté, de la tenue & de la bon,
X)C grace. Toutes ces qualités qui çaraétérifent la bonne & belle affiette, ne fe commitpiquent aux éleves que par un placement de
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îeurs corps, tel que la fituation d'un bel
homme à cheval l'exige, & quoique con
traint au commencement, devient fucceffivement n aturel, libre & familier par l'hafcitudCj, & moyennant une application fré
quente.
L 'opinion de nos Écuyers fur la vraie poïition de l'homme à cheval eft beaucoup
partagée, a la vérité ; mais les connoiffeurs
préferent toujours l'affiette naturelle & belle
à celle qui cft gê née, ou qui n'a pour prin
cipe qu'une habitude fans regle j, pr opre a
tous les Poftillons.
Nous devons, fans contredit, xendrd
juftice à la théorie des Francois, &: au rai^
fonnement élégant avec lequel ils dévelop
pent l'art de monter a cheval 5 mais il s'en
faut beaucoup qu'ils mettent eux-mêmes en
exécution la précifion & la juftefle des prin
cipes qu'ils vant ent avec prodigalité : je n'ai
garde de comprendre fous cette exp.refîioa
les grands hommes de cheval que la France
a eus, & qu'elle a encore , & dont je né proi"ioncerai k nom qu'avec cette vénération
que la poftérité doit- à leurs lümieres &: h.
leurs talents.
M. de Clam dit a rouvcrture de fon Livre, p^e 7, „ Les Allemands, iau moinist.
^ 4
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« aulîî amateurs des chevaux que nous, les
» dreffent avec force & fans ag rément; on
M fait peu de cas de leur travail. « M. de
Clam ignore fans doute les hommes de che
val iignalés que l'Allemagne avoit en M. le
Comte de Paar, M. de Reguental, le Prince
de Dietrichftein, le C omte de Trautmannsdorff, M. d'Eifenberg, &c. dont les Elevés,
quoiqu'on petit nombre, continuent encore
de marcher fur les traces de ces excellents
Maîtres,
de pou fier, d'après leurs princi
pes, l'art de l'équitation à un point qui n'eft
peut-être pas encore connu en France. Il feroit inutile de combattre l'opinion de M. de
Clam fur cette partie , parce qu'il feroit dif
ficile de le perfuader d'une chofe qu'il n'a pas
vue, & contre laquelle le préjugé pour fa
Nation l'a totalement captivé. Il y a fans
doute des gens fans difcernem ent, fans coniioiffance & fans principes en Allemagne
çommç.en France & par-tout; & parce
qu'ils ne regardent le cheval que comme une
bête dont on doit tirer les mouvements par
force, & non comme un individu fenfible à
la recherche, prompt à répondre, ami d'un
traitement, raifonnable & ennemi des com
mandements rudes, incertains quelqu efois,
Sîiême oppofés à U raifon, il n'eft pas éton-
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Rane que leur travail n ait point dagrément,
& que l'on n'en faffe pas de cas ^ & c'eft pro
bablement fur cette e (pece de gens que M.
de Clam décide avecpeu d'équité de tous les
Écuyers Allemands.
M. de Clam, au refte, juge très-bien d e
l 'accord de la main du Cavalier d'avec celui
de fcs jambes. Il n'eft rien au monde qui raP
fu re &c q ui détermine mieux le cheval à la
foupleffe, que l'exécution précife de cette
obfervation ; &c il feroit à defirer que tous les
Écuyers l'étudiaflent affidiiment avant den
recommander la pratique. J'entends ici l 'ac
cord de la main avec les jambes, quant à1 in(trudion qu'on domine a un cheval dès le com
mencement, &c avant qu'il connoifle le
mouvement de la main feule ; car un cheval
parfaitement dreffé n'a plus befoin des aides
des jambes ; & telle objection qva'on v oulût
me faire à cet égard, elle fera toujours défavouée par mes chevaux, qui certainement
n'opèrent point de routine.
M. de Clam fe borne enfinau galop & ^
pirouette dans la deferì ption de fon équstation. J'aurois defiré l'entendre parler fur dif
férents mouvements à méfair &: à tous rele
vés , ainfî que de terre-à-terre & fur leschan
gements de ferme-à-ferme.
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E commence par un cheval qui a î âgc
convenable pour être monté. Je lui fuppofe alTez d'intelligence pour qu'il n'y ait avec
lui d'autre précaution à prendre, que d'éviter
qu'il ne c onfonde les leçons q-u'il d oit re
cevoir.
Je lui donne pour premiere embouchure
un bridon avec un cavcçon plus ou moins
mordant, felon que la fenfibilité de fon nez
m'en fait connoître la néceffité. Je me fers
du caveçon, contre la fauflc opinion de ceux
qui prétendent que fon ufage rend la main
îude & déplacée,J'ai drelie une quantité prodigieufe de jeunes chevaux avec la bride feule
iâns caveçon j cependant l'expéïience m'a fait
connoître que l'ufage de ce dernier inftrument n'eft rien m oins qu'à rejetter : je parle
rai dans la f uite des raifons qui m'ont affuré
de fon effet.
Je ne dirai pas la même chofe de f ufage
de la martingale & àc la plate-longe, je les
regarde l'une &c l'autre comme une invention
d 'un embarras dérivé du peu de méthode
pour empêcher le cheval de fecouer la tête. Il
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M'y a certainement que la main bonne qui

sfFermit la t ête du cheval s
toutes les defenfes qu'i l fait de la tête, ne proviennent
que d 'ime main mauvaife. Quant à la plateionge, quand on en ufe avec connoiffancc
dans certains cas, où les épaules du cheval
ont befoin d'être aflbuplies, elle ne laifle pas
d'être d'un grand fecours; mais elle doit être
traitée avec jugement. & avec prudence.
Après avoir ajufté mon cheval de la façon
que je viens de dire , je le monte dans le ma
nege fur un tcrrein égal, à l'aide du caveçon
du bïidon que je tiens féparémcnt &[ bi en,
égaux dans ma main ; je lui fais décrire un
quarré partagé régulièrement par fa pifte:
pour empêcher que le cheval ne s'arrête, je
fais aller à côté de lui un homme avec la
chambriere, qui en cas de befoin le fait avan
cer : un autre homme le tient auffi à la lon
ge , quand la néceiïîté le demande, pour ne
pas laiffer échapper le cheval hors du tcrrein
dans lequel je m e fuis propofé de me ren
fermer.
^
Mon foin principal eft alors de placer infenfiblcment la tête du cheval, en n'y em
ployant que beaucoup de douceur & de pa
tience , &c de lui faire connoitre fa pille, qu il
doit fuivrç avec précifîon fans en fortir d'au-
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cuu côté. Je lui Uifle l'enticre liberté de f i
marche &: de fes mouvements, pourvu qu'il
ne coure.point, & qu'il rette fur les lignes de
fon quaere. Je ne le contrains pa^s à d'autres
fbuplefles & obéiflances , fi ce n'eft à celle de
jîorter la réte & Je col dans une bonne por
tion. Je continue pendant quelque temps cet
exercice d'une main à l'autre, fans change r
de méthode. J'ufe de récompenfe pour tou
tes les marques d'obéilTance que le cheval me
donne: je le care fie, je l'ar rête de temps k
autre , je defcends & je l e renvoie à l'écurie.
Les chevaux, quelque méchants qu'ils
foient, aiment les careffcs ; ils font naturelle
ment attentifs à ce qu'on leur demande, &
dès qu'ils comprennent la vol onté du Cava
lier, ils fe portent fans peine à lui obéir. Les
Écuvers qui, par impatience ou par vivacité ,
châtient rudement un cheval à la moindre
oppofîtion qu'ils rencontrent dans fes m ou
vements, commettent une imprudence qui
tient de l'injuftice. Il eft rare que le cheval
refufe Tobéiffance par un entêtement de ma
lice ou de méchanceté. Pour l'ordinaire, cc
n'eft de fa part que foibleflè, ignorance ou
défaut d'habitude. Un Ecuyer expérimenté
fait aifément cette différence, &: réferve la

punition pour le cas ou la défobéiffance vient
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certainement de malice ou d'opiniâtreté.
Alors il châtie rigourelifement le cheval, &
le châtiment employé à propos, opere 1 obéiflance.
Lovfque mon cheval commence a avoir
la tête bien placée , & a la porter du côté ott
je la tire par les rênes du caveçon & du bridon, lovfqu'il fuit avec jufteflfe les traces de
fa pifte fur le quarré ou fut le Cercle qu e je
lui fais décrire a droite & a gauche , je c on
tinue de le monter dans le mafiege, & dele
mener dans les coins autant qu'il m'eft poffible. J e l'anime par le fifflement de la gaule
pour le mettre au petit trot, fans le toucher
de l'éperon, ni du gras de la jambe j à me-,
fu re qu'il incline à avancer, en l'animant de
la langue & par le fîfflement de la gaule, Sc
en l'obligeant à tenir la tête & le col biea
placés, il fe trouve dans la néceffité de levec
& de plier les bras & de fuivre régulièrement
de l'arriéré m ain, de plier tan t foit peu les
hanches, de fe délier de devant &: de derriè
re, & de prendre la bonne pofition de fon
corps.
Il me faut peu de temps avec cette méïhode pour affouplir mon cheval a u trot,
pour lui donner le mouvement délié, déter
miné Ôc éten du, & pour l'habituel: à diAù;

,Î4

Chapitre second.

buer fès pas avec égalité fur le terreiny &: S .
marquer les temps dans la mefure là plus
cxa£te.
C^efl: certainement beaucoup obtenir pour
le peu de temps que j'y emploie; Cependant
je ne m'y fuis jamais troiiipé, & mon objet
a toujours été rempli, lorfque je me fuis at
taché à former d'abord les jeunes chevaux à
la bonne pofîtion avec douceur & patience,
& à les y exercer felon que je leur voyois de
vigueur &: d'haleine,
J'obferve fcrupuleufêment de ne pas mener
le cheval par une autre rêne que par celle dii
côté où il doit aller; &: c ela, dans t ous les
mouvements & dans tous les airs du manege
/ans exception. Je fuis d'une opinion tout-àfait contraire à ceux qui prétendent que la
rêne de dehors porte l'épaule en dedans, &
détermine le cheval à aller de ce côté.
J'avois été de ce fentiment, lorfque je ne
connoiffois pas encore Fe (pece d'intelligence
dont le cheval eft fufceptible, & l'ordre méchanique de fes mo uvements j mais depuis
que la pratique m'a ouvert les ieux, je ne
puis regarder que comme une grande erreur
l'idée qu'on a que la rêne dedehors mene en
dedans : elle le mene en dedans, à la vérité,
mais ce n'eft que par une faillie routine que

Du T R O T E T D U P A S .

. Ï>

fait prendre au cheval, lorfqu'on tire la
rêne de dehors au-deffus du col, pour tour
ner en dedans ; ce qui ne produit qu'un mou
vement forcé &: défagréable.
Pour mettre mon cheval à îa perfeûiori
de fon trot, je luì donne des reprifes médio
cres & réitérées ; je lui continue la juftefFe &C
h fermeté je la tête en le chaffàat vigo ureulèment, & en même-temps en le retenant
fur la m efure &c la ca dence j je lui fais faire
des changements d'une main à Fautre5 je l'arïête & je le tire deux ou trois pas en arriéré..
Tous-ceux qui prétendent affoupiir èc dé
vouer les chevaux par le trot fans leur p répa
rer toutes les parties du corps a cette foupleP
fe, en comnïençant par l'cx ade pofition de
la tête, ne font que les afFoiblir & les énesVer. Des chevaux ainfi dreffés ne (auront ja
mais bien délier les épaules, ni fe fervir de
leurs hanches ; parce qu'il eft certain, & j'ea
donnerai toutes les preuves ,qa'on voudra,
que toutes les parties du corps du cheval
s'accommodent à la pofition du col & de la
tete. C eft parce que la p lupart des che vaux
accommodent pas le col & la tête à la po
fition de leur corps , que le trot continué
trop long-temps leur devient pernicieux, 6c
iesj,ette dans la laffitude &: l'accablement.. Aw
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contraire tout cheval dont la pofîtion du cól
de la tête fera bien aiïermie, prendra des
forces, quoiqu'il ait trotté des années entieres.
Quand j'ai achevé ma leçon au trot. Se
après avoir fait reculer le cheval un ou deux
pas, je le mene au mur fur la ligne d roite,
pour lui donner de l'haleine : je le fais aller
doucement en avant, en lui pliant la tête &
le col, & en appuyant le genou en dedans,
derriere fon épaule. Cet exercice le prépare
petit à petit à la leçon de l'épaule en dedans
ÒC la croupe au mur.
La rêne de dehors ne doit fervir qtie pou r
foutenir la c roupe, pour empêcher que le
cheval ne d.ininue le cercle, pour l'arrêter
èc pour le faire re culer, & on doit ufer de
"cette méthode à une main comme à l 'autre.
De plus, il eft important de faire enforte que
le chevalgarde une parfaite union dans toutes
les adions, dans tous les mouvements Ôc
dans rous les airs.
Plufîeurs Auteurs ont déployé va inement
toute leur imagination, pour définir ce que
l'on doit entendre par le mot d'union 5 & c il
eft certain que beaucoup de gens qui fc
croient maîtres dans l'art équeftre, ignorent
la v raie fignification de ce mot. Pour m oi,
voici l'idée que je In'eu fuis faite. L'union

n'eft
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A'eA autre chofe que l'art de donner aux
mouvements du cheval un enfemble où tou
tes les parties de fon corps paroiflent dans le
plus haut degré de beauté que la nature lui a
donné.
Le Cavalier doit donc s'appliquer fans re
lâche à maintenir fon cheval dans une bonne
union. Il doit l'animer, lorfqu'il remarque
qu'il fe ralentit ; & fi les aides de la langue òc
de la gaule n'y font pas alTez d'effet ^ il eft nécelTaire d'appliquer une pointe de l'éperon
pour réveiller le cheval, & pour lui faire fentir fa faute par le châtiment. Je n'aime poinC
â ufer de l'éperon; mais je n'ai ga rde de l'é
pargner lorfque le cheval le mérite. Monaffîette immobile & ma main difcrete l e ra
don cillent enfu îtes il devient attentif, fenfîble & obéiflant.
Il y a des chevaux qui fe défendent, & qu e
le châtiment paroît aigrir. Si cette réfiftance
vient d'un naturel courageux, fier & délicat,
je n'en fuis pas embarraffé. Mais fi j'obfervc
que le cheval eft timide ou colere, infenfi^
ble ou indolent, je c rois que le feul parti
quii y ait à prendre, c'eft de le renvoyer à
ceux qui ont fait des volumes pour enfeigner
les moyens de corriger ces fortes de rofles.
La perfection de m on trot fe manifeftanÇ
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par les qualités qui caraftérifcnt l'accompliffement du trot, alors je c ommence d'em
boucher mon cheval avec un mors, que je
fais ajufter à la ftrudure de fa bouche, fuivant les regies qu'on trouvera détaillées à la
fin de la premiere partie de cet Ouvrage. Je
choifis un mors qui ne fuixharge point une
partie plus que Tautre, qui ne gêne point le
cheval dans le commencement qu'on lui fait
eflayer la bride, qui puifïè devenir agréable
dans fa bouche, & la l ui conferver fraîche
èc écumante. Cela dépend beaucoup de l'ef^
fet des branches réglées fur Tobfervation des
parties du corps du cheval, dont Tavantmain eft l'objet principal à confîdérer ^ po ur
confèrver la force & la liberté de la croupe.
Dès que îe cheval eft ainfî bridé, je lut
adapte la gourmette, de maniere qu'elle fe
couche précifément dans le pli de la barbe»
Je la veux foupk,. légère & plate^,, pour
qu'tlle n'offenfe ^ ou ne furctiarge pas la
barbe, comme font certaines gourmettes
<le la groffeur d'Une chaîne à puits. Je
continue l'ufage du caveçon, à l aide du
quel je donne à mon cheval la co n no iffance de l'effet de fon mors, dont je lui
donne le jufte app ui, & de cette forte je îe
lends cbéifTant a u mouvement de la maiiï»
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Je monte mon cheval au pas racco urci le
long de la muraille ou de la barriere. Je lui
fais fentir la r êne droite de la bride, en lui
appuyant le genou de dedans pour lui plier
l 'épaule. J'entre dans les coins, & par les
mêmes moyens je les lui fais ouvrir réguliè
rement. Je l'oblige à embrafïet juftement le
terrein, pour en fortir avec la même précifion. Quand mon cheval n'obéit pas promptement au mouvement de la bride, ce qui
arrive a fiez fouvent dans les commencements»
je l'aide avec la rêne d u cavecon, de peuç
d'offenfer les barres & de leur faire perdre le
fentiment. Je tourne mon cheval d'une main,
à l'autre, enobfervant foigneufement la bel
le ôc parfaite union 5 je lui réitéré fon trot j
je l'arrête ; je le recule quelques pas ; je le fais
avancer &c je le careffd/'
Le cheval apprend à connoître le mouve-'
îtient des rênes & a obéir à celle qui le mene.
J'ai déjà d it qu'on ne doit jamais ufer de la
ïêne de dehors pour conduire en dedans : je
n ignore pas la regle contraire & prefque géiierale dans les maneges; mais i l en réfulte
défauts efîentiels. Le premier efl: le faux
pli du cheval, lorfqu'il doit aller la tête au
&c qu'il y eft mené par la rên e de de
hors , ce qui détruit entièrement l'union.- Le?
B2,
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iecond eft, que le Cavalier ne peut pas de
cette façon faire aller le cheval de côté ïanS
lui appuyer la jambe ; ce qui dérange la belle
affiette. En un mot, le Cavalier & le cheval
perdent par cette méthode l'agrément deTattitude & la noblefle du mouvement.
On prétend que la leçon exécutée confor
mément à la regle générale, prend à jufte ti
tre le nom de fuir le talon; mais je n'en fuis
pas d'accord ; car je fou tiens que le cheval
doit être mené de côté, au pas, au trot, au
galop & fur tous les airs, fans qu 'on remar
que le moindre mouvement de la part du Ca
valier. Il faut que le cheval opere fous lui
dans la parfaite union & en pleine liberté,
comme s'il faifoit fon manege de lui-même.
C'eft là, fans contredit, le chef d'oeuvre
de l'art. Je l'ai vu exécuter de cette forre par
le Comte de Paar & le Baron de Reguental.
Ils n'avoient pas d'autres principes pour dreffer leurs chevaux à ce dégré de perfedion,
que d'employer les rênes du cô té où le che
val devoir aller. Cette maniere fait q ue les
chevaux fe déterminent aifément de tout cô
té , & la rêne de dehors n'a d'autre fonction
que de foutenir la croupe : au lieu qoe les
chevaux drefîes en dedans par la rêne d£ defeoïs., & de côté par l'appui du talo»> ou dii
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moins par Vextenfion de la jambe fur l'é trier,
quelque fenfibles qu'ils foient, changent tou
jours leur pofition fur le mouvement de la
rêne de dehors, & leCavalier ne peut quedé
ranger plus ou moins fon afïiette.
Je reviens à la continuation du pas rac
courci que je fais exercer à mon cheval. Je
l'affermis dans ce qu'on appelle entrer dans
les coins, prendre le bon appui furfon mors ,
obéir aux rênes de la bride. Je lui donne
enfuite des changements au travers dumane
ge d'un mur à l'autre, en le menant par la rê
ne de dedans, qui lui plie le col & la tête ;&
en appuyant le genou du dedans, ce qui le
fait avancer, & lui plie l'épaule. Je retiens larêne de dehors pour lui contraindre la crou
pe & pour le faire aller de côté :& voila
Ri on cheval qui exécute pour la premiere
fois la leçon qu'on appelle fuir le talon, fins
que je l'aie touché d'aucun mouvement de la
Hmbe.
Telle eft ma méthode. L'expofé fincere que
viens d'en faire, fuffit pour perfuader fa
bonté à tout homme qui a quelque connoif^^^nce de l'art. Je la garantis infaillible à Tégard de toute efpece de chevaux , qui s y affoupliflTent fans réfiftanc e. J' avoue que dans
ks commencements ils ne font pastous égaB 3
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lement prompts à exécuter cette leçon avec
facilité : il y en a qui balancent à fe réfoudre
d'obéir j mais alors je ne leur laiffe pas le
temps de la réflexion ; je leur appuie fubitejnent une petite pointe d'éperon du côté oppofé où ils do ivent aller, & pour peu que
cette corredion (bit répétée, ils font bientôt
au fait de ce qui leur efl; demandé par les rê
nes , & ils obéiffent fans héfîter.
J'avertis que toutes les opérations de cette
nature requièrent une affiette ferme & im
mobile , pour ne pas donner un faux mouve
ment au cheval. Le dérangement de l'affiettc
femble indiquer au cheval quelque comman
dement du Cavalier; il n e peut donc que le
dérouter, ou du moins le jetter dans l'incet'
titude.
Ma méthode pour inflruire les chevaux les
rend obéiffants & attentifs à un tel point,
qu'ils n'ont point d'autre objet dans l 'idée,
que de remarquer les aides & les mouve
ments qu'on leur donne; & dès qu'ils les ap perçoivent, ils exécutent ce qu'on leur pref
erir avec la derniere exaétitude. O n voit des
chevaux , après a voir achevé quelques repri
ses a la fatisfadion du Cavalier, qui les récompenfe de leur obéiffance par quelques catcfles, recommencer d'eux-mêmes la leçon
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^lu'ils viennent de finir. Ils paroiffent prendre
tant de gout au plaifir d'avo ir réuffî, qu'on
eft obligé de changer de leçon, & de les ralïîener fur les inftruûions précédentes, pour
empêcher qu'ils ne travaillent de routine, &
pour les contenir dans l'obéilTance ponAuelle
qui exige qu'ils fe bornent a ila feule aâion
qui leur eft demandée par le mouvement des
rênes & des jarrets.
Lorfque le cheval eft fuffifamment affermi
dans l'attention, dans l'obéiffance & dans la
fouplefle 3 lorsqu'il a pris un appui fur Îe
mors, & qu'il connoît les rênes & les jar
rets, je le mets au galop le longdu mur d'une
main à l'autre fans changement; mais je l'ar
rête a chaque côté pour le reculer quelques
pas, & je le mene au pas au travers du ma
nege de l'autre côté , pour y prendre le galop
a gauche..
En galopant ainfi le cheval avant que de le
mettre à l'attitude de l'épaule en dedans;
%on intention n'eft pas dé lui donner l'action
du véritable g alop : je ne mets cette adion
pratique, que lorfque mon cheval eft aGfoupli ôc délié des épaules & dés hanches.
Mais l'expérience de quelques chevaux qu ou
avoir arrêtés long-temps dans l'aftoupliflement des épaules ôc des hanches, fans le;
B4
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avoir galopes dans les intervalles, m'a appris
que ces fortes de chevaux fe prêtent au ga
lop très-difficilement, a moins qu'ils ne
foient rudement chafles, La raifon en eft bien
iîraple j car le grand mouvement des épaules
&: des bras qu'ils acquièrent par l'épaule en
dedans & par fuir le talon ^ leur Ôte toute
difpofition au galop, qui de fa nature eft une
aûion libre & légère 5 & il n eft pas extraor
dinaire que le cheval témoigne de l'averfion
pour un mouvement oppofé h. celui d ont il
a con tra Aé l'habitude. Ainfi l'opinion de
ceux qui prétendent que le cheval dénote
l'accompliflcment des qualités de fon trot
par l'aifàncc avec laquelle il fe prête a u ga
lop , eft fauflfe & contraire à l'expérience.
Nous voyons tous les jours que les chevaux
d'un mouvement léger aiment mieuxgaloper
que trotter, &: que ceux qui ont l'aßion na
turellement relevée, n'aiment point du tout
le galop.
Je me fuis toujours bien trouvé d'entre
mêler le galop avec le trot & el pas, fans ce
pendant contraindre le cheval à des afti ons
Supérieures à ce qu'exige la gradation de fon
école. L'animal en eft devenu plus léger, &c
j'ai, trouvé dans cet exercice les occafîons les

plus favorables 4e lui donner le bon appui.
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if
par des demi-arrêts qui venoient de temps en
temps fort à propos.
Je finirai ce Chapitre par une obfervation
au fujet des chevaux de chafle & de campa
gne. C es chevaux, pour être bien a la main,
& pour devenir Toupies aux ufages qu on en
demande, foit au galop , foit à d'autres allu
res commodes, doivent être exercés précifénicnt en conformité des regies que je viens
de tracer. Je veux dire qu'ils doivent être
montés dans le manege au trot, au pas & au
galop. Il faut dans les c ommencements les
drefler à l'aide du caveçon & du bridon, afin
de leur placer le col & la tête j & dès qu' ils
font ajuftés au trot, on doit les pourvoir
d'un mors convenable à la ftruclure de leur
bouche, dont les branches feront réglées iur
Il proportion des autres parties du corps.
Enfuite on continuera de les monter avec la
bride fans caveçon : pour leur donner le bon
appui, on leur pliera les épaules, pour ou
vrir ré gulièrement les coins & pour s'y affeoir fur les hanches , autant que la néceffité
demande. On les menerà au travers du
manege far une ligne oblique d'un mur à
1 autre , &: tou jours par la rêne dix côté où le
cheval doit aller. On les mettra au galop en
leur donnant de temps en temps des demi-
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arrets, felon Ja qualité de leur appui. On
fuivra en un mot tout ce que je viens de
preferire, comme s'ii étoit queftion de che
vaux deftinés au manege.
Quand un cheval de chafle fera bien a fFer-»
îni dans toutes les leçons précédentes, vous
Se monterez alors en pleine campagne &: vous
lui donnerez le pas allongé, en le menant par
des chemins raboteux & inégaux, afin d e
mieux afllirer fa marche.
Vous trouverez une grande différence en
tre un cheval qui aura reçu les bons principes,
au manege , & celui qui n'aura pas eu cette
înftrudion. Tous les deux feront chevaux de
chafie & de campagne. Mais le premier confcrvera fes jambes, & ufera de fa fouplelfe
dans les occafions pour la sûreté du Cavalier,
tandis que le fécond manquera d obéiffance,
d'adreffe & de force dans les occurrences;
non pas (implement parce qu'il n'a pas é té
dreffé dans le manege ; car le lieu n'a aucune
influence fur l'a drelfe & la bonté de l'animal ;
mais parce que faute de leçon , il n'aura pas
acquis les qualités qui font le mérite du
cheval.
Quant a l'exercice du feu , du tambour &c
de toute efpece de bruit, il ne faut que de la

patience, & favoir faire connoître au cheval
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ry
CG que Ton defire, fans le brufquer & fans le
preflcr; avec cette douceur, on en obtient
tout ce qu on vent.
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De répaule en dedans 6' de la croupe citi iv.ur.

Onfienr de la Guérinieve a penfé tresjuAe, lo rfqu'il a dit que TaAlon de 11
tête en dedans & la croupe en dehors eft ua
exercice de pins pernicieux aux chevaux. C e
pendant tout le monde en ufc, parce que
tout le monde ignore le mauvais effet de cet
te leçon. On fe pcïfnade qu elle afloupUt les
épaules & qu'elle les vend lib res; & on ne
prend pas garde que les épaules font extrênierncnt contraintes par la croupe, qui embrafle le dehors du cercle, &c qui par cette
pofition charge les épaules de tout le poids
du corps.
C'eft vraiment an grand préjudice des che
vaux qu'on a établi Topinion, que cette fa
çon de les faire tourner a l'entour du pilier la
tete en dedans & la croupe en dehors, les
contraint à l'obéiflance, & les empêche de
léûAer a la volonté du Cavalier. H eft certain qu'un cheval, quelque méchant quii
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foit, n'a dans cette attitude, ni le temps , ni
le pouvoir de fe défendre j & voilà pourquoi
les ignorants tiennent fortement à cette le
çon , &: la regardent comme le point princi
pal de leur habileté.
Si l'on connoiffoit la vraie méchanique des
mouvements du cheval, on verroit que lorfqu'il tourne fur un cercle la tê te vers le cen
tre , les épaules décrivent une très-petite cir
conférence , & leshanches en embraffent une
très-grande. Ces dernieres ont une liberté qui
contraint les épaules de tout ce que le corps
de l'animal a de poids & de force ; & delà il
arrive que le cheval eft ufé des épaules, avant
que le Cavalier ait le plaifir de le voir dreffé.
» La fouplefie des épaules , dit M. dela Guéw ri nie re, confifte dans le libre paflage des
w jambes de devant l'une par-deffus l'autre. «
Pour acquérir cette liberté, il s'agit de met
tre le cheval dans une pofture où il foit obli
gé de faire à c haque mouvement ce paflage
des jambes, & c'eft ce qu'il exécute parfai
tement dans la leçon qu'on appelle l'ép aule
en dedans.
L'épaule en dedans eft ma leçon favorite,
&: je n'en connois point de meilleure, pour
aftouplir le devant & le derriere du cheval.
Je le prends far la ligne droite le l ong de la
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Muraille, &: je lui porte la tête & le co l vers
centre du manege par la rêne de dedans.
Je lai plie lesépaules du même côté par Tap-;
PLÜ de mon genou de dedans. Je lui fais fen(:ir la rêne de dehors, afin q u'il ne s'appuie
pas de la croupe à la muraille. Dès q ue j'en
tre dans le coinj où le cheval fe trouve la tê
te vis-à-vis de la croupe, je l'appelle de la
langue, & il s'affied te llement fur les han
ches , que la queue traîne par terre : je chan
ge enfuite d'un mur à l'autre fur une ligne
oblique au travers du manege, toujours pai
la. rêne de dedans, & l'épaule avec le col &:
la tête plies du même côté. Je lui retiens ui%
peu' la rêne de dehors, pour accompagner
fon devant avec la croupe. Je l'appelle de la
langue, & alors mon cheval fait l'adion la
plus charmante, qu'on appelle fuir le talon
d'un mur à l'autre; il la fait dans la plus belle
union, èc affis fu r fcs hanches la queue par
terre.
On croira peut-être que dans cette ma
nœuvre de guider par une rêne & de retenir
P^r l'autre, je fépare les rênes & que j'en
prends une dans chaque main- Point du ot utJe tiens les rênes enfemble dans la main gau
che , comme c'eft la coutume générale. Je
porte les doigts en bas vers le ventre po%
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raccourcir la rêne droite ; & pour retenir la
lêne gauche, je ne fais que tourner tant foit
peu le pouce en haut. Le cheval diftingue à
merveille ce mouvement. Si je veux aller a
gauche, je porte ma main les doigts vis a-vis
de mon ventre, & le petitdoigt en montant,
c'eft ce qui raccourcit la rêne gauche : &
pour retenir la rêne droite, je fais defcendre
le petit doigt un peu vers le pommeau de la
felle. Ainfi le cheval fait tout ce que je lui
demande, fans que les fpe ftateurs puilTent
jamais S'appercevoir de mes commande
ments.
L'effentiel à obferver dans cette leçon,
c^eâ q ue le Cavalier doit mener fon cheval
exactement le long de la muraille les jambes
de devant vers le centr e du manege à la di ftance d'un pied & demi du mur, & les han
ches fur la ligne de la muraille. Il doit faire
attention à bien ferrer les genoux & à bien
plier les épaules du cheval, afin qu'il croife
bien les jambes l'une par-deiTus l'autre , qu'il
avance toujours & qu'il foit fur ies hanches.
La mainaurefte dépend du jugement du
Cavalier, Quoiqu'on ait fait beaucoup de
.diflertations fur la bonne ôc la m a uva ile
main, nous n'en avons aucune definition
çxade. La fenfibilité des bouches eft auffi dif*
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^«ente que l'humeur & la forme des chevaux
inégale ; & je penfe qu'on ne peut ren(ontrer la précifîon de la m ain, que dans le
^on jugement da Cavalier.
Dès que je fens mon cheval allez ferme de ,
l'épaule en dedans fur la ligne droite le long;
de la muraille , a droite & à gauche, je le me
ne fur un cercle proportionné a fa force &: 3
fa fouplefTe ; je lui fais décrire ce cercle par
deux piftes répaule en dedans, en lui donnant
des cha ngements réitérés d'u ne main à l'au
tre au travers du cercle; je lui mets enfui te la
tête au mur, & je le fais marcher auffi en
croifant les jambes de devant &: derrière l'une
fur l'autre, fur les quatr e lignes droite s qui
forment le quarré du manege.
Lorfque mon cheval a atteint la jnftefTe de
ce mouvement,. & qu'il l'exécute dans une
kelle union y c'eft-a-di re, dans une pofîtioa
parfaite des parties de fon corps, je le remene
fur le cercle la t ête en dehors. Je lui en fais
parcourir la circonférence à demi-croupe
avec des changements au travers d u cercle.
Je continue ce mouvement à gauche. Je
change de main, j'arrête & je recule mon
cheval, & alors il eft en état d'aller en arliere, comme il va en avant.
Xxs perfonnes qui ont la connoiflance dii
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manege, comprendront aifément que le
mouvement par lequel le cheval faifant deux
piftes fur le cercle, le traverfe la tête en
dehors & la croupe vers le centre en met
tant les pieds de derriere à niveau dé ceux
du devant, que ce m ouvement, dis-je, efl;
different de celui par lequel le cheval che
mine les pieds de devant fur le cercle, &
la croupe obliquement deux pieds &c d emi
en dedans du cercle, ce que j'appelle à de
mi-croupe. Je fais exécuter ce dernier mou
vement aux chevaux qui ne font pas encore
affez fouples pour leur porter fucceffivenient
les pieds de derriere vis-à-vis de ceux de
devant.
On a vu dans le Chapitre précédent que
je commençois à galoper mon cheval avant
que de lui mettre l'épaule en dedans, & cela
dans la vue de lui donner de la légéreté, 8c
de l'accoutumer peu à peu à ce mouvement,
afin qu'il s'y prête fans difficulté lorfqu'on le
lui demande. Je fuisici le même principe ; &:
lorfque je fens que mon cheval eft affez bien
h la main, dans fa pofition fur le cercle la
tête en dehors & à demi-croupe, je l ui en
fais exécuter un o u deux tours : je pafle au
travers ducetele au pas; je réitéré la même
«xécutioa à gauche, en %ite je k mene fur

les
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quatre lignes du quarre ; j'exerce l'épaule
dedans & les pieds dé derrière fur la lig né
(droite^ en galopant à l'entour du manege;
je change de nia in latge à droite jurquaû
inni- ; j'y enta me lé galop à gauche 5 & au
bout du tour je réchange de main large à
gauche en ferrant le cheval au niurj j'y reprends le galop ä droite5 j'arrête, je recule
& je defcendsi
Je ne puis au Cu jet de mes aides rien àjôiîtér à ce que j'en ai dit dans le Chapitre précé
dent. Ma méthode n'en admet pas d'autrès
que les rênes employées du côté où je veux
aller, les genoux pöür plier les épaûles & les
jarrets pour animer lé cheval. Dans les com
mencements i lorfque le dheval né connoït
pas encore ces aidés, je l' inftruis des mouveftients des rênes de la b ride p ar le caveçon;
je lui fais connoître les aides du genou par le
gvas de la j ambe, & ceux des jarrets par Un
mouvement de la jambe qui annonce l'épéfou. Il faut même de tenips en temps que
poifìte de l'éperon fuive pour animer le
cheval, & afin qu'il en acquiere le fentiment. Mais lorfque le cheval eft réduit à l'ö#
béiffance, je n'ufe de l'éperon que dans le
cas de néceffité, qui fe préfente rarement»
Le galop que le cheval doit exécuter
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la ligne du cercle ou fur celle du quarré, unìdes épaules &: des hanches , eft une action
agréable & brillante, lorfque le cheval fe
tient dans {'A vraie pafition faiis écarter Ici»
pieds de derrière l'un de l'autre, étant bien
afiis fur fes hanches , & fuiVant avéc diligen
ce des pieds de derriere dans tine attitude fer
me & bien cadencée. On appelle ce mouve
ment le galop raccourci, & c'eft le plus
beau de tous les galops.
Il y a des chevaux qui dam cette allure
portent l'un des pieds de derriere trop écarté
de l'autre 5 mais ce défaut ne vient pas de ce
qu'on les a gaîopés avant que de les dreßer k
l 'épaule en dedans. Ce font les rênes de de
hors employées pour faire aller l'épaule en
dedans, qui occafionncnt cette irrégularité :
les rênes de dehors contraignent la croupe,
& empêchent qu'elle ne fttive ëxadement làligne droite. Le Cavalier s'efforce en vain d'y
remédier par l'aide de fa jambe en dedans,
pour foutenir la croupe fur la ligne 5 il a;
î>eaa faire , le clieval étant forcé de garder
la ligne, fe trouve dans la né cefiîté d'écar
ter les jambes de derriere, afin de prendi e
tni terrein fuffifant qu i lui donne k facilité
«te chaffer fon devant.

Jai pratiqué l'ukic & l'autre de ces méihof
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des; mais l'cxpéricnce m'a prouvé que ccllè
j'ai adoptée, eft incontcftablemént la
i^ieillcure, parce q ue le fuccès en eft ihfailliblc. Elle parok ditlicüe à ceux qui n'en ont
pas l'habitude ; cependant il eft très-aile- dé
s y faire, & eile eft la feuìe qui dònne lä
beauté & la perfection à l'attitu de du Cava
lier & du cheval.
Le Due de Neucaftel avoit cèrtainerhènC
'de grandes Gonnoiflances fur l'art d e monter
^ cheval ; mais il ignoroit le mauvais efFet
la rêne en d ehors, quh, felon fes princi
pes, doit déterminer le cheval ä fe poitet
en dedans; Il fait mention du galop fur la
ligne droite imi d'épaules & de hanches, &c
il dit que le fecretde faire aller le cheval leä
jambes de dsrfiere bien jointes , de maniéré
celle de dedans ne s'écarte pas de celle
de d ehors, n'eft pas de peu dé conféqiience, & qu'on doit te cônlpter au nombtfe
des plii s grandes difficu ltés de l'art.
Je tefpefte infiniment les tale nts d e Monfieur de Neticaftel : c'eft lui qui a tiré les éléfiiCrvts de l'ai't de monter a cheval de leur
cahos, Ôc ce fervice mérite toute notre i'èconnoiflauGe 5 màis je me permettrai de dird
que, puifquc d'après fes principes gé nérale:*,
»lent adoptés pat
-Auteuts, la rine ^
G a.

3^

Chapitre

t r oi s i è m e .

dehors doit tantôt mener le chev al en de
d a n s , & t an t ô t l e t o u r n e r e n d e h o r s , j e n e
Taurois me perfuader que le cheval puifl'e
difcerner le différent co mmandement d'une
rêne dans un même mouvement. Je foutiens
que dans ce cas le cheval ne fauroit avoir un
appui affliré fur fon mors, parce que c'eft
la r êne fortement appuyée fur le col qui le
fait: tourner ; au lieu que la rêne de dedans
délicatement raccourcie devroit faire c ette
fondion. Cet abus eâ fu ivi d'un autre ; c'efl:
qu'on affujettit la bouche du cheval à la
firuâure du,mors, au lieu d'ajuftcr le mors
à la configuration tic la bouche. Je difcuterai la chofe plus particulièrement dans le
traité de l'embouchure. L'occafîon que j'ai
eu de parier de l'aide de rênes, m'a entraîné
dans cette digreffion»
Avant que de commencer ie galop a deux
piftes, je remene mon cheval fu r le cercle ^
ia tête en dehors &: la croupe vis-à-vis du.
devant. Je le promene ainfî à droite & a
gauche, avec les changements fur la ligne
tranfverfale qui coupe le cercle. Je renverfe
mon cheval la tête en dedans & la croupe
fur le cercle, de maniere que la cro upe en.
décrive la circonférence, & que les épaules
près du centre tournent autour p ar un cer-
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très-étroit : dans cette policion les épaufont contraintes 5 le s hanches au con
traire doivent tourner avec beaucoup de li
berté., C'eft ce qui m'oblige de retenir mon
cheval & de le poufier en même-temps, afin
de Kii faire plier les hanches, & de donner
aux épaules quelque liberté. Je change de
main comme dans toutes les a utres leçons î
& dès que le cheval obéit à tout ce que je
ii-ii demande dans cette attitude , je le con-'
dois fur la ligne droite des q uatre coins. Je
l'opere la tête au mur &: enfui te la croupe
äu mur, alternativement d'une main à l'au
tre , fclon que le cheval Ce trouve d'hum euc
à exécuter la leçon; je c hange demain large
des deux côtés, & je finis par-là Texercice
de l'épaule en dedans & de la. croupe au
mur.
Ivéfumons les cavaâieres de ce mouvement
^ les bons effets qui en réf ultent. Il eft'certain que le cheval d oit être plié de la tête.,
du col & de l'épaule dans la volte. Il doit
porter la croupe vis-à vis de la t ête, ce qui
1oblige a plier auffi les reins & l'épine du
dos.. Il doit porter la tête felon une ligne
perpendiculaire depuis le haut du front jus
qu'au bout du nez. Il doit bien lever & plies
les bras. Il doit troufîer les jambes de devant
C 3
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chafler les hanches fous le ventre pouf
^tre bien affis . La queue doit s'éloigner tant
foitpcLi de la croupe, elle doit être immo^r
bile, flottante & traînante jufqu'à terre. L'ef-r
fet de cette pofîtion du cheval fera d'affb uplir Tes ép aules & Tes hanches, & qu'il croifera les jambes de devant & de derrière l'une
yar-delTus l'autre avec aifliiiçc & liberté.
C'eft au jugement de l'Ecuver de détermi
ner le plus o u le moins que le cheval doit
être plié & contraint, proportionnellêmenE
à la ftmâure & a la force de l'animal, & re-,
lativcmcnt à l'air qu'il fepropofe d'exécuter,
Il obfei'vera de tenir fon cheval dans uns
pofition qui lui lai Ile de la liberté pour embraffer fes voltes. J'en traiterai plus au long
dans le C hapitre fuivant.
'
,
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'De la Galopade j des Vvltes y des d^miiVohes &
des Pajfades.
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N doit convenir que généralement dans,
toutes les aftions pu la croupe doit ac
compagner les épaules, celles-ci doivene
toujours devancer la croupe, parce que fi la

(fpppç %lloit

niyçai; ayeç les épa ules Ig

De xa

G al o p a d e , & c .

3^

cheval n'auroit pas la liberté de paßer les
jambes de devant ainfi que celles de deriierc
1 une par-4effüs : il leciolferoit ; un pied mar< ^l ieroit f u r l ' a u t r e , e n u n m o t i l f e r o i t d é funi, & hors, d'état d e produire une beltó
aftion.
Mon cheval vient d'être inftruit de l'épau
le'^ en dedans & la croupe au mur. Il m'a
fatisfait dans le mo uvement que je lui ai fait
exécuter fur le cercle la tête en dehors, &:
fur la ligne droite la tête au mur. Il a obéi
aux changements larges d' une main à l'au
tre, en les formant avec précifion & juftefr
fe. Il a opéré exaAement fnr là volte renvcrfée par les quatre coins. Il a gardé fa belle
union dans tous ces mouvements à l'aide
d'un appui agréable & attentif. Préfentenaent il me propofc de lui-même de le met
tre au galop de- deux pi Res fur la volte.
Je le mene fur une volte au pafTage dans
k milieu du manege.. J'examine fa foupleffe,.
l'aifance qu'il a pour prendre de îui-racme ce galop raccourci,. Je l'èflaie, s'il l'en
tame avec diligence & les hanches coulées î
|e lui fais arrondir avec les épaules les coins
du grand quarré, en faifant marcher fes épau
les avant la croupe. J'obferve fi par le moudes pie4s de derrierc il marque a 11%
C4 .
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tant de temps que par celui des pi-çds de.
devnnt; parce q ue c'eft ce q ui donne laper'
fedion à l'attitude pour enibrafler juftement
les coins du petit quatre par les pieds de
derriere,
La jufteffe de to utes ces opérations fur les
voltes &c demi-voltcs dépend de la rnain &
des jarrets de riicmme. Le cheval le plus
fouple, le plus adroit & le plus obéifiant,
quand il travaille fur les voltes d'une main a
l 'autre, a be foin d'être maintenu dans la d o
cilité de n'obéir qu'à la main & aux jarrets,
pour ne pas agir de fa propre volonté & par
joutipe. Si on leur fait prendre la bonne ha
bitude , les chevaux deviennent attentifs au
jnouvement de ces deux parties principales
plus qu'on ne fau.roit croi re. Ils ne font pas
toujours de même humeur, &: ne fe prêtent
pas toujours à la volonté du Cavalier avec
le même agrément, lis s'y oppofent quel
quefois 5 ils tâchent de le prévenir, de ré
trécir ou d'élargir les voltes, de fauffer les
<demi-vpltes, de s'abandonner, de tramer les
hanches ôc de co mmettre toutes fortes d'ir
régularités , dont le nombre eft infini. Le
Cavalier doit y remédier par les aides o u
par les chât iments établis à cet effet j & c'eft
à lui de corriger rammal À ptoportio« de 1»
•fautç,
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Mes chevaux ne font pas e xempts de ces
^kes ; ils aimeroicnt bien à s'y livrer de
•femps en temps, & fuv-tout lorfqu'ils font
Oiontés par quelque étranger à qui majiiéthode n'eft pas familkre. Quant a moi, il cft
rave que ceux qui n'ont eu d'autre icÇoii que de ma main , me témoignent que!-que réfiftance; ils reçoivent mes comman
dements avec tant de bonne volonté , qu'ils
^béilTcnt aux genoux & aux jarrets de îa
Oianiere la plus ponûuelle.
3 ai été furpris moi-même bien des fois
de les voir fe foumettrc à mes inftruclions Se
à mes cor reftions avec la plus grande tran
quillité , taudis qu'avant qu'ils cufient reçu
mes leçons, je les avois connu pmir auffi.
méchants qu'un cheval puifle Tetre.
Il eft inutile que j'entre dans une defcription détaillée des voltes & demi-vol tes, dii
procédé dont on doit ufer, de divers chan
gements de main & de la maniere de doubler
voltes. M. de la Guérinicre nous en a dit
allez f ur ce fu jet ; & ceux qui ne font pas
3u fait de la chofe, peuvent le confulter- Le
lecteur ne doit attendre ici d e moi que les
éclairciflfements fur ce que ma méthode a de
particulier.

Je commence par une volte mediocre.

'4%
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que je fais décrire par une galopade'à deux
pifîes, en changeant de main large Se en fer
mant jufteiiaent U volte. Je m'y prends d e
même à gauche en faifantun ou deux tours.
Se en rechangeant de main large jufqu'à la
ligne extérieure de la voîte. Je continue de
galoper fur la volte, ea faifant dans chaque
coin une petite volte d'un fcul tour. Lorfquc
l'ai achevé ce tour, -je change de main pat
line demi-vol te ca dedans 5 f agis de même
de l'autre main. J e reviens à droite, & je
redouble la petite volte au coin par lUi chan
gement d'une dcBiî-volte en d ehors, d'une
main comme à l'autre, & pour finir la reprife, je rechange à main droite & j'arrête,
Lorfquc mon cheval a pris la bonne habitude de ces mouvements, je lui fais décri
re toutes fortes de figures : je diminue fuccelîivement la co urfe du cercle comme par
«ne ligne fpiralc jitfqa'au centre5 (i) delà je
me porte a la circonférence du cercle par
un changement à gauche entre le centre &
cette circonférence. Je reviens vers le cen
tre fur les mêmes traces que la premiere
fois, & par un changement à droite je re
tourne à la circonférence.
|î) Plgneke I, Fig. A.
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J'appelle ce mouvement la volte en efcargot. J'imite un 8 de chiffre , en changeant
^ur la ligne par une dcmi-volte en dehora ou
en dedans, (i) ou bien je fais un doublement
de voltes, qui fe fuivent Tune dans l'autre
pour former la figure ci^jointe, (2) En mar
inant mon cheval de cette façon, mon ob
jet eft de le rendre attentif à la main &
obéiflant aux jarrets. Je continue de temps
en temps cet exercice, tantôt à deux piftes
& tantôt l'épaule & la hanche en égalité,
de forte que le cheval ga lope avec les qua
tre pieds fur la merj^e ligne : ce qui ne laifïc
pas de l'arrondir pour avoir la tcce, le c ol
ôc l'épine du dos pliés dans la volte. Je viens
à b out de le rendre par-là û affuré, fi adroit
& fi fouple, que déformais pour lesaftions
de cette nature, il fera tout ce que je lui
demanderai,
Je lui donne enfulte une galopade bien,
raccourcie, diligente des jambes de devant,
& coulée des hanches fur une ligne d roite
dans le milieu du manege. C'eft alors que je
pouffe l'épreuve auffi loin qu'elle peut aller.
Après qu'il a fait fix ou fcpt pas avec ordre
(') Fig. B.
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&: juflefle, je change la main pour le faire
galoper à gauche fur la même ligne, fans
s'en écarter de la diftance d'un pouce. Je le
remets à droite
enfuite à gauche, &c
moyennant ces changements alternatifs,
après tous les fix pas qu'il aura faits fur un
pied, je fournis la longue ur de la li gne jufqu'au bout. Là je lui donne le changement
d'une demi-volte a deux piftes pour le re
mettre fur la ligne d roite ; je répété le mê
me exercice jufqu'à l'autre b out, ou je finis
par le changement de la demi-volte à droite
jufqu'à la ligne. Si je recorînois que mon
cheval s'cft acquitté de cette reprife avecune
adiron libre, unie, bien cadencée & felon
mes defirs, je le carefle & je le renvoie.
Le plus beau de cette le<fon, eft de voie
opérer le cheval fans qu'on remarque aucun
aide & aucun mouvement de la part du Ca
valier, qui, confervant toujours fa belle affiette, laiffe flotter les rênes de temps en
temps ; de maniere qu'on diroit que le che
val m anœuvre de lui m ême, &: qu'il ob fer
ve la jufteffe des chang ements &: des d emivoltes, fans y être dirigé par le Cavalier.
Je ne doute pas que la plupart des hom
mes de cheval, en lifant cet article, ne foupçonnent qu'il y a de la charlataneiie dans
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mon fait, & que l'exécution ne fauroit ré
pondre à une théorie û féduifantc» Ils ont
pu voir en effet, & je m'en fuis convaincu""
moi-même par plufieurs expériences , que
beaucoup d'Auteurs qui ont écrit favarament fur l'art de monter à cheval, en ont
donné des leçons brillantes^ q ue la pratique
n'a jamais juili fiées.
Je n'ai garde de prononcer fur la capacité
des autres, mais je fuis en état de donner
des preuves oculaires de ma méthode. Mes
chevaux, & entre autres un foupe-de-lait,
nommé le Poupon^ &c u n autre ifabelle doré
à crins noirs, nommé le Diligent^ confir
meront ce que je viens d'avancer. Quan
tité d'Etrangers qui avoient entendu par
ler de ma façon de manier les chevaux,
& qui ne pouvoient la croire, m'ont fait
l'honneur de venir à mon manege, & ont
été perfuadés par la juftefle & la délicateffe
des opérations de mes chevaux.
• Préfentement que j'ai dans la fouplefle de
mon cheval la certitude de l'exécution, je
le conduis fur une ligne droite, au bout de
laquelle je lui fais prendre le tour de pafladc
au pas, en revenant fur h ligne pour former
le même tour à l'autre extrémité. Après
ftvoir continué cette promenade par plu-
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fleurs reprifesy je mets le cheval a u galo^
raccourci pour le faire pai Ter en quart dd
volte à chaque extrémité de la ligne, & je
lui témoigne ma fttisfadion felöii qu'il a
marqué d'obéiflance,- & qu'il a exécuté les
mouvements avec précifion;
. Les paffades fe font de diftérentcs prati
ques. On les fait en demi-volte à deux, à
trois, à quatre temps & eu quart de volte y
je les fais fouvent de ferme-à-fcrme en ua
fcul temps; mais je n'y contrains point le
cheval, à moins qu'il ne foic p arfaitement
affermi dans la pirouette;
Le principal dans les paflades, l orfque le
cheval en eft inftruit, eft de-îui donner le
partir, de maniere qu'il ne fe défuniife pas
dans la colirfe, de l'avertir à temps avant
que de lui donner les'demi-arrêts, & enlu ite
de le faire pafler. Il faut que le cheval foit
bien à la main pour qu'on exige de lu i les
pafiades parfaites, & fur-tout celles qu'on
appelle'furieufes. Cette leçon avoir autrefois
pour objet, l'avantage qu'on en tiroit dans
les combats particuliers pour gagner la crou
pe de fon ennemi. On s'en fcrvoit dans les
tournois, dans les courfes de bague & de
quintaine ; exercices qui fe pratiquent encöre

<ians difféceates cours. Il faut que k Cav«»,
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îicr donne toute fon attention à la juftcffei
tic cette opérations parce que dans un carîoufel o£i dans toute autre coarfe, fi fon che
val vient faux au com mencement, au milietî
ou à la fin da partir dans les d emi-arrêts,
ou dans les paflardes, il perdra infaillible
ment ïe prix.
L'exercice des paiïadcs affermit parfaite
ment le ehevaî dans le bon appui : il le rené
léger a l'a main & if l'afloupl if des hanc hes.
J'entends, fi la main eft dirigée" par un hom
me de bon jngenàcnt & d'un carattere dif^
tret. Car fi fé Cavalier ne fonge qit ä exécu
ter firn piemen t ce qn'on appelle paffade , fans
aider Te cheval' à prendre le temps pour fë
mettre en état de fe fevv ir de fes hanches 8c
de bien fourriir fes paffades, il n'y aura pasde leçon plus pernici eu fe pour le cheval?
elle le ruin era de la bouche, des épaules &:
des hanches ^ elle ï'éteindra & l'avilira toutrà-fait.
J'aime beaucoup ^ travailler m on cheval
aux paffades; je lui en fais faire fur la ligne
droite, & aufîi fur les voltes fans le faire par
tir fur le cerde^. Je le chaffe de temps ea
temps au galòp plus étendu fur la volte 5 je
lui m^que des demi-arrêts, & je le fais pag.
icr. Je lui donne énfuite un partir fu-r la
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gnc droite, à l'extrémité de laquelle jele fais
paßer. Je le reprends au galop raccourci fur
une volte à deux piftes. .Te change par une
dcmi-volrc, & je reviens fur la ligne droite ,
eu je répète le mouvement précédent. Ainfi par cet' exercice alternatif je m'aflure de
l'obéiflance de mon cheval.
L 'arrêt & le fecnler fontfans contredit,
ks deux points qui caradérifent la pcrfeôiiôii
du cheval & l'intelligéncc du Cavalier. On
en fait mention dans beaucoup de Livres ;
il n'y a cependant que très-peu d e chevaux
qui en font parfaitement inftruits : ni le
penchant du terrein, ni l'arrêt précipité ne
fbrmen-t la bonne &: belle parade. Si votre
cheval n'a pas appris fucceffivement les pre
miers principes; s'il n'a pas ét é drefle félon
les regies de l'épaule e n dedans & à l'appui
du mors fur l'une & l'autre partie des bar-^
res, Gonnoifiance qu'il doit acquérir par
l'effet des rê nes, vous vous donnerez beau
coup de peine pour l'aifujettir au bon arrêt,
& vous n'y parviendrez que très-difficile
ment.
Il eft vrai que la proportion du cheval &
la ftruâure des parties de fon corps contri
buent beaucoup à la bonne & à la mauvaife.
parade..Prenez un cheval m ai bâti, dont, le
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&ai"ïot foit moins élevé qu e la croupe, qui
ait le col court &: les épaules fortes : ce
cheval aura vraiment de la peine à fe ra mcner, à caufe des défauts naturels qui lui
©tent le c ontrepoids de la croupe , de fortd
qu'il ne peut s'en fervir pour faire un bon
arrêt; Cependant il ne fera pas impöffible
que ce cheval défeftueux apprenne à bien
prcndré l'arrêt^ & il le prendra beaucoup
plus agréable, s'il y eft préparé conforméîrient à la méthode que je pr atique, que (I
on veut l'y contraindre par des moyens durs
& précipités. L'anirrial s'habitue aux bons
principes & fe range a ifément à la vo lonté
de l'homme, lorfqu'il" comprend, ce qu'on
lui demande. En profitant de cette docilité
naturelle au cheval, on peut alTouplir jnC"
qu'à un certain point fes parties les plus
défcAueufès, felon l'étendue du mouvement:
que la nature leur permet.
. Au tefte, il eft faux que des barres frap'
délicates o u trop dures, la langue épaifféy
le canal étroit j la ganache ferrée aient quel
que part au mauvais arrêt, puifqu'en ajuftant l'embouchure à la configuration de 1^
bouche, on remédie à tous ces défauts.
Ce cheval, qui dès les commencements 3
acquis la bonne pofîtion de la tête &c du col^

/
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a é t é dans le cas d'aflbtiplir les autres partie;:
de fon corps , & d'en proportionner le mou
v e m e n t a c e u x d u c o l & de l a t ê t e p a r l a
eorrefpqndance que fa nature a mife entre les
fondions de ces parties- A me fu re que la
bouche eft parvenue à connoîtie le mouve
ment du mors & qu'elle en a appris l'appui
le che val a fléchi l'a di on de fcs hanches &:
de fes épaules pour les rendre obéiffantes à
la main j par c onféquent il a opéré dans une
harmonie parfaite d ont la bouche a confervé la direâion. Comme il a été travaillé par
dégrés fur les avis les plus aéiifs,. la bouche^
les épaules êc les hanches fe dirigeant tou
jours les unes fur les au tres, il eft évident
que toutes les parties de fon, corps dans une
union égale fe prêteront ûns difficulté k
toute forte d'attitude.
Alors fi vous demandez a votre cheval de
reculer, il obéira fans réfiftance, e n.portant
les épaules & les hanches e n- atrierc dans la:
même union qu'il a obfervée pour aller e n
avant, & fi vous kù dormez un arrêt fimple,
H le prendra jufte fur les hanches & avecliberté des épaules, fans peler a la main &c
fans avoir d'autre défenfe.
Je parlerai en fon lieu de la différence des.
parades. Je ne dirai ici qu'un moî lur la pa?
lade flmple^
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J appelle parade (im pie, lorfque le cheval
s'arrête fur les qu atre pieds égaux l'un vis-àvis de l'autre ; affis fu r fes hanches, la tête
droite peirpendiculairement en bas depuis le
front jüfqu'aü. nez, &: le col bien élevé.
Pour bien reculer, le cheval doit aller en
arriéré la tê te & le col bien placés, les bras
de devant bien levés ^ l es hanches pliées, & il
doit prendre fon pas en arriéré aüffi cadencé,
que s'il vouloir marcher en avant. Voilà ce
qui s'appelle bien reculer & marquer le bon
arrêt.

CHAPITRE CINQUIEME.
Des Pirouetces & du terre-à-terre,

L

A galopade fur la volte à deux piftes dé
crit quatre cercles concentriques. Le
premier, qui embrafle la plus grande circon
férence , eft tracé par le pied d roit de de
vant. Le pied ga uche de devant parcourt le
fécond cercle qui eft plus étroit. Le troifîeme
encore plus étroit, eft tracé par le pied droit
de derriere; S>c le pied gauche de derfiere
décrit le plus petit cercle. On pourroit non>
mer ce mouvement, la galopade fur la volte
k quatre piftes. La choie arrive en effet ain»
D 2,
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fi, lorfqiie vous faites avancer les épaules à
moitié de la croupe. Par cet avancement des
épaules, vous donnez à votre cheval meil
leure grace, & beaucoup de légèreté pour
embraffer la volte & pour marquer les temps
à m e fu re égale.
Les pirouettes font une volte â trois piftes, formée par trois jambes, & la quatr ième
fervant de pivot, occupe le centre.
Tous les chevaux n'ont pas la difpo fition,
de manier à pirouette; principalement ceux
qui font d'un naturel impatient &c d'un tem
pérament bilieux, parce que ces forte s- de
chevaux n'aiment point à fe laifler c ontrain
dre. Ceux au contraire qui ont le t empéra
ment froid & flegmatique, tourneront dix
fois fur une place, au lieu qu'ils devroient
fournir une adion brillante & écoutée fur
un cercle étendu.
Le mouvement de la pirouette eft une at
titude lefte & agréable, à laquelle les chc_
vaux eux-mêmes prennent gout lorsqu'ils en
font bien inftruits. J'ai eu un cheval qui tournoit fi diligemment j qu'il ne fe donnoit pas
le temps de pofer à terre le pied de devant
en dedans; il le ten oit la jambe trouffée en
l'air & achevoit fes tours à trois jambes j de
forte qu'il changeoit de jambe en l'air» ea

changeaiit d'utte m ain à l'autre»
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Ce que la pirouette a de plus eflcntiel,
c'eft qu'il faut que le cheval la fourniffe dans
A belle un ion, les hanches pliée s& fuivies,
&: qu'il n e fe couche pas dans la volte. Ma
pratique à l'égard de mes chevaux eft de les
conduire de la rêne de dedans fur la volte:
je fou tiens leurs hanches par la rên e de de
hors , & par l'aide de mon genou en dedans
que j'appuie bien fort, en étendant le pied
dans rétrier. Je pouffe mo n cheval toujours
en avant, pour qu'il ne s'accule pas. Je
change de ferme-à-fermc 5 j'avertis le cheval
de ce changement par la main que je lui
rends avant que de changer, ôc je finis à.
droite, où j'avois c ommencé.
La belle parade de la pirouette fera tou
jours celle d'une pefade bien foutenue. Les
chevaux doivent y être drefles e ntre les pi
liers, pour la sûreté du fait. J'en parlerai
dans le Chapitre des piliers,
je ferai conuOltre les utilités qui en réfultent, quand
la chofe eft exercée par des personnes pru
dentes &, intelligentes.
On fait les pirouettes à quatre & à deux
temps, felon les forces & la vîteffe du che
val. J'en ai un qui les fait en un feul temps
trois ou quatre fois de fuite à chaque main.
Il eft vrai qu e pour parvenir a une vitefte
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à une adreflTe auffi rare, on doit lai Oer un
peu plus de liberté à la croupe, parce que,
lì elle étoit trop contrainte, le cheval n'a uïoit pas les forces fufRfantes po ur tourner
le devant avec ta nt de précifion. Cependant
la croupe ne doit pas échapper, & le cheval
doit être aiïls fur fes hanches. C elui dont je
viens de parler, finit ordinairement la piïouette par une pefade (1 fou tenue, qu'il
refle pendant une feconde en l'air, avant
que de pofer les pieds à terre,
Le terre-à-terre eft préciféraent une galo
pade à deux piftes. L e cheval leve fes deux
pieds de devant ôc les remet à terre, levant
Ôc repofan t les pieds de derriere avec la mê
me cadence & dans la même mefure. Il ne
niarque que deux piftes, l'une par les épau
les , &C l'autre par les hanches. C'eft, fans
contredit, un des plus beaux mouvements
qu'un cheval puifte exécuter.
Je manie mon cheval terre-à-terre fur to u
tes fortesd e figures. Il ne peut pas ê tre plié
dans la volte comme dans les autres airs,
parce que la pofition des épaules pliées l'empêcheroit de pofer les pieds au niveau les
iins des autres, & que les hanches dirigées
dans la volte feroient le même effet à l'é

gard des pieds de derriere, ce qui dérange»
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cnticrcraent l'attitude qui caradérifc
ic terre à-terre.
Il fuffit donc que le cheval porte la tête
le col un peu plié dans la volte, & qu'il
^oit d'autant plus de Hb us lui & fur fes han
ches. Il en ré Culte une aûion très-raccourcie,
baOe, tride &: cadencée, dont le cheval mar
que tous les te mps par un frédon des h an
ches.
J E commence par une volte médiocre au
terre-à-terre, en changeant en demi-vol te
pour aller à gau che, & de-là par une autre
demi-volte pour revenir à d roite. Je change
enfuite par des demi-voltes en dehors, &:
puis de ferme-à-terme. J'exerce le cheval de
toute façon, afin de le rendre attentif au
mouvement des rênes & des jambes.
En contifiuant de le mener terre-à .terre »
je lui fais décrire la figure d' un 8 ; je le ma
nie de temps en temps en volte renverfée,
avant que de changer à Tautre main.. Je ré
pété à gauche ce que je viens de faire à droi
te pour achever la repiife régulièrement, &
pour revenir dans la même attitude à l'en
droit où j'avois commencé.
Ce qui donne au cheval la facilité d'.exé-cuter cette a&ion avec juftefle, c'cft fur-tout,
la fermeté immobile du Cava liei ; ôc la pi#D 4
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tie la plus difljcile de l'homme de cheval, efl:
de fe tenir ferme en feile fans remuer. Il y a
des Écuyers qui font les braves, & qui pré
tendent pofleder la fermeté à cheval au point
de monter les fauteurs les plus rudes fans
perdre un étrier; mais je fuis perfuadé qu'ils
ie trouveroient bien embarralTçs au terre-àterre fur un cheval fen fible, qui leur marqueroit tout de fuite l'effet de leur affiette
mobile & inquiete. Autre chofe eft d'être
ferme à cheval pour ne pas être ébranlé par
un faut violent, & avoir cette efpece de
fermeté, qui confifte à tenir en felle fans
îremucr,
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Piaffer j du Paffete ^ & ieVutilité des piliers,

LES regies qu'on a établies p our dreffer le
cheval au piaffer & au paifege, font
très-bonnes & très-utiles, mais fi vous ne
rencontrez pas dans l'animal la difpofitioii
naturelle, l'humeur gaie & patiente, avec
un mouvement noble & relevé, vous aurez
beau vous donner toutes les peines imagi
nables pour les dreff er au paffege ; le cheval
youg GOi itentçra par fon obéifîance 5 mais ii

Du Piaffer, du Passege, &c. yj
n'exécutera qu'une aftion afFedée & défagréable. L'ar t fe bo rne à tirer de la nature
k parti le plus avantageux ; il ne fauroit
Suppléer aux qualités que la nature ne donne
pas.
Les piliers font d'une grande refîburce,
& leur ufage eft plus efTentiel que toute autre
méthode relative à VinftruCtion des chevaux
dans les grands airs d u manege. Le Duc de
Neucaftel n'en faifoit pas d e cas. Jefuppofc
qu'un grand homme comme lui avoit fcs
taifcns pour pcnfer de la fo rte. Je n'examir
rierai p oint fi elles étoient bonnes ou rnauVaifes; mais je penfe que pour l'ordinaire
û on néglige l'ufage des p iliers, c'eft qu'on
ne connoît, ni leur effet, ni la maniere de
s'en fervir.
Les inftruments qui réfîftent dire&ement
aux forces & à la liberté du cheval, exigent
beaucoup de discretion & de patience de la
part de l'Écuyer qui les emploie. Un impru
dent qui ufe avec excès du fécours de ces
inftruments pour contraindre l'animal, & le
forcer à ce qu'il a deffein de lui faire exécu
ter, a bientôt abymé fon cheval &: per du
fa réputation.
Si vous voulez apprendre l'air du paifege
à un cheval doué des qualités requifes pour.

CHÂPITR-E SIXIEME.

ce mouvement, mettcz-le entre les piliers ,

animez-le de la langue ou du fifflemenc de la
•gaule. Vo us pouvez auffi le toucher à me•fure q u'il fe difpofe à obéir, &: à marquer
un temps du pas d u paiïege. ContentezVous, pour peu qu'il vous témoigne de bon
ne volonté. Donnez-vous patience s récoinpcnfez le cheval de quelques care Oes, &
demandez lui encore quelques pas. Il vous
comprendra a lie ment , & vous ne l'aurez
pas mis trois fois entre les piliers, qu'il fe
portera c lc bo n gré à vous fatisfaire^
Le pafiege eft une action relevée, grave
£>c raccourcie. Le cheval réufîira dans cet te
.attitude d'autant miçux qu'il leverà & tronf
ie ra les bras davantage, &c qu'i l fou tiendra
fcs jambes en l'air plus long-tem ps. Un pied
<ie de vant & le pied de derrière du côté
oppofé doivent fc lever en même-temps. Il
faut que le pied de derrière qui doit accom
pagner celui de devant, ne leve pas C i haut,
ïlne doit A river avec la pince du pied qu'au
milieu du canon, tandis que le pied de
devant troufle au-deflus du genou de lau
tre jambe.
Pour dreßer le cheval à ce mouvement ,
iieft néceffaire de le mettre entre les piliers.
Lorfqu'il leve Ics jambes, il faut lui toucher
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les pieds au-dcflus d u frfhot avec une gaule.
Cette aide de la gaule lui fera bien lever le
pied, & il le foutiendra aufïï long-temps
([ue là gaule y fera appuyée.
Dès que votre cheval aura compris le
ftîouvcraent que vous lui demandez, & quii
fe présentera aifément au feul appel de la
langue, vous pourrez alors le chaffer plus
vigoureufement dans les cordes, afin de Taffcmblcr & de le mettre deffous lui. Si de
temps en temps au lieu de pafféger, il fe leve
avec bonne. grace en pefade, il ne fera
cju'embellir fon adion par ce mélange. Obfervez feulement que ce fécond mouvement
doit fe faire b eaucoup fur les hanches,' &C
qu'il ne doit pas être réitéré trop fouventîaites monter votre cheval entre les piliers
par un homme qui ait l'affiette affurée. Fai
tes-lui tenir les rênes de la bride égales dans
la main, & qu'il n'ufe d'autres aides que d'é
tendre les jambes fur les étriers, & d appuyer
les genoux des deux côtés- A ppeliez le cheval d e la langue, & faites-le pafféger bien
deffous lui, en l'aidant à bien lever les jam
bes & à les fou tenir en l'air.
Comme l'aûion du paflege eft principa
lement deftinée à la fonéiion d'un grand
Prince qui fait fon entrée publique, ou du
Dtj Piaffer, du Passege,
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inoins de celui qui dans une occafion d'é
clat repréfente la pei'fonne du Souverain,
elle doit être mefurée & cadencée relativeKlent à c ette deftination.
ïi y a quelquefois dans les opéra des fîtuations qui exigent la représentation d'un,
Roi à cheval. Il eft beau alors de voit un
cheval pafféger en cadence, & fuivre la mefure avec les voix & les inftmm ents. M. de
Regnen tal a Vienne, s'étoit attiré Tadmiracion univerfelle par fes chevaux dreffes au
paflege. L'Empereur Charles VI étoit dans
iufage de les m onter deux ou trois fois par
femaine au manege. Il s'en fervoit avec fucccs dans toutes les fonctions publiques, que
la bienféance l ui permettoit de faire à che
val. Outre ceux que l'Empereur montoit
feul, je me fouviens d'en avoir vu compatoître douze fur le théâtre, qui formèrent
im ballet, fuivant exactement les pas tracés
par le maître des ballets, & marquant la
cadence avec la derni e re précifion.
Les Napolitains & les Espagnols .font
grand cas d e l'air du paflege. Ils dreflent
leurs chevaux à jambe élevée & foutenue,
fans la plier que du pied, comme nous le
pratiquons pour donner meilleure grace à
i'adion. Les Napolitains nomment cet air

Du Piaffer, du Passege, Scc,
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manege la Ciambella ^ & les Efpagnoîs
^ojfadores.

Quanr au mouvement qu'on appelle piaßfi''3 il eft différent de celui du palTege. ïî
exige une adion plus d iligente, avec une
attitude moins élevée & moins foutenuc,
de forte que le piaffer l e plus excellent n'a
aucun rapport avec le mouvement du che-.
Val qui paffege régulièrement félon, la me
sure d e la mufîque.
J'aime autant un bon piaffeur qu 'un par
fait paffégeur, chacun dans fon elpecc. On
doit inftruire l'u n & l'autre à fe ranger de
côté, à avancer, à reculer dans la mêmd
attitude & avec bonne grace, & lorfquìls
auront acquis cette perfection, ils feront
propres à tous les ufages que je vkns de
dire.
Commencez par faire comprendre à vo
tre cheval ent re les piliers ce que c'elt q ue
le mouvement du paflege &: du piaffer. Il
acquerra cette connoiffance par l e feeours
des aides que j'ai indiquées. Vous le met
trez enfuite hors des piliers; vous le mon
terez , Se vous lui ferez exécuter l'air du paf
fege fur la ligne droite, pour l'affermir dans
cette attitude. Après quoi vous le rangerez
côté à l'autre, l'épaule un peu avant
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îa croupe, en le foutenant dans fa cadence*
Enfin vous lui retiendrez les rênes égales,
pour le faire aller en arriéré dans la même
attitude & dans la même mefure ; vous l'a
vancerez encore quelques pas & vous finirez.
Je manie les chevaux de paffege fu r le
cercle à deux pilles Tépaule avant la hanche.
Je les tourne e n demi-volte pour aller à gau
che. Ils ont le galop, ou, pour mieux di
re, la galopade bien fouple, raccourcie &C
écoutée lorfqu'on la leur demande, &: ils
manient noblement en courbette & à mefair.
Les chevaux uniquement deftinés aux
fondions publiques, ne doivent être exercés
qu'au palTege & aux courbettes, pour ne
pas confondre les difForenrs airs enfemble.
Je donnai un cheval gris-pommelé à mon
ter à l'Eledeur de Cologne, mon Maître,
pour le jour du couronnement de fon frere
l'Empereur Charles VII à Francfort. La ma
gnificence du cortege de la Cour de C olo
gne attira une foule prodigieufe de fpedateurs; mais l 'attitude du cheval qu e l'Eleeteur montoit, l'emporta fur tout le refte.
Il continua fon palTege depuis le Romer jus
qu'à l'Eglife, & au retour depuis l'Eglifc
jufqu 'au Romer, fans manquer à la cadence,
Agité d'une fierté noble S>c co m-ageufe, il

ûraz» ê parJy^Ratu^'onn eU e

Du PIAFFER , ßu PASSEGE, See.
cmbelliffbit fon aftion par deux ou trois,
courbettes après que lques pas du paffegc,.
^ en entre -mêlant à propos ces deu x mou"dements, il fit l'admiration de t out Franc
fort. Voici ce cheval tiré après nature.
Avant que de finir ce Chapitre, il con'^ient qtie je dife quelque choie cte l' utilitc
piliers.
Les- piliers font le vrai moyen de tranquillifer les chevaux imp atients, de corriger les
'ctifs, d'adoucir les fougueux, d'aflouplir les
Moides & d'alîégérir l'es pefants. L'ufage des
piliers p ratiqué avec jugement & prudence,,
remédiera a tous ces défauts. Les piliers vous
donneront la facilité de mettre le cheval fur
ics hanches, fi vous obfervez de ne pas 1er
•châtier avant qu'il connoiße ce que vous lui
demandez. Avec u n peu de patience, vous
^iii apprendrez les pef kdes fans rifquer de le
mettre en colere.
Pour convaincre de leur erreur ceux qui
^•^gardent les- piliers comme la- deftrudtion
des chevaux , je puis afT urer que j'ai travaillé
^ courbette des chevaux rétifs à un tel point,
^ue toutes les fois qu'on les montoit, ils
cabroient & fc renverfoient ; mais depuis
que je les eus mis fur les han ches & que je
les eus levés a l'aide des piliers, il ne leug
ferivoit plus de fe cabre r^
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Si vous avez quelqu'un, de ces chevau#
qui réfiftent entièrement au reculer, niet^
tez-le entre les piliers ; laiflez^ui faire tout
ce que ]a colere lui infpirera, fans le châ
tier. Appeliez de temps en temps par le
iîfflement de la gaule. Obfervez dès que le
cheval commencera de s'affeoir fur fes han
ches, alors il fe prêtera avec facilité à re
culer.
Il y a au refte une grande différence entre
ce qu'on nomme être fur les hanches &
plier les jarrets. Le premier aflbuplit & con
tribue aux forces i le fécond détruit & caufe
des douleurs. Je confeille a ceux qui ne connoilfent pas cette différence, de ne jamais
faire ufage des piliers.

CHAPITRE

SEPTIEME.

De la Pefada & du Mefair.

Voici

la maniere dont on doit inftruirc
le cheval aux pelades. Après qu'il aura
palfé par tous les dégrés co ntenus dans les
leçons précédentes, & qu'il y fera parfaite
ment affermi, mettez-le entre les piliers at
taché avec les deux cordes du caveçon;
ïaccourciifez les rênes de k bride autant

qu'iV
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<îû'il efl néceffaire pou r tenir le cheval dans
bonne difpofition de la tête, & attachez-»
les au pömmeau de la felle. Placez -vous endiredcment derrière le cheval ëc vis-àde la croupe. Appeliez de la langue &C
du fifflement de là g aule. Empêchez avec la
gaule que le cheval ne fe trave irfe d'aucun
côté, & difpbfez-lc ftic cefliventient à donnée
dans les cordes. Contentez-vous dans le
commencement du moindre mouvement,'
qui prouvera fon bbéiflance, & rëcomt
penfez-le de carefles.
Quand le cheval fe ptéfente à lever le dc4
Vant, mettez un Palefrenier intelligent a
côté de fa tê te, & ordonnez-lui, lorfque le
cheval fe leve, de le toucher délicatement
de la gaule fur le poitrail, &c p récifémenc
a l'oj fiernum. Vo us éprouverez deux effetsi
de cette aide dé la gaule ; l'un que le che
val lèvera &: pliera les bras; l'autre qu'il
chaffera les hanches fous lui, & qu'il ley
baiffera e n levant le devant.
Ne lalffez jamais lever le cheval du de«
Vant, avant qu'il ait les hanches fo us le
Ventre, C'eft le moyen d'empêcher qu'il ne
fe roidiffe fur les jarrets, & qu'il ne fe borne
a les plier. De plus, lorfque votre cheval
donne bien dans les cordes & qu'il fait ks
E
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telles qu e vous les fo uhaitcz, ne ÎC
contraignez à aucun mouvement de la crou
pe. Vous ferez peut-être tenté de le faire,
dans l'efpéraiice de le l'cndre plutôt difpofé
au mouvement de courbette 5 mais vou§ y
ferez trompé. Le cheval apprendra à fauter
de la croupe, fans favoir Fufage de ce mou-'
vement 5 & lorfquc vous le mettrez en li
berté pour exercer les pefades, il confon
dra l'un avec l'autre, & au lieu de lever du
devant à pefade, il n e fera que des pointe s& des élancements.
Mettez votre cheval en liberté, & deman
dez-lui quelques pefades für la ligne droite,
en lui touchant l'épaule de la gaule , en rete
nant les rênes égaies de la bride, & en fer
rant les genoux. Il connoîtra l'objet des a i
des qu'on lui applique, & il obéira.
Les pefades d'u ne médiocre hauteur font
les plus belles &: les plus propres pour aller à
jpefair.
Je mets mon cheval à mefair après lespefgcjes. Comme il a été fuffifamment inftruit au terre-a-terre, je n'ai pas de difficulté
de le mener fur un- cerc le, & de le faire
opérer a me (air; parce que la différence dm
gaefair au terre-à-terre n'eft autre qu'un mou.Tjsment plus.élcyé da
& plus.xahattîs
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hanches : le terrc-à-terre ne faifant fililes hanches que par un fredon de la
Croupe , qui étant contrainte fous le che^
^'al, ne peut opérer que par un mouvement
fort tride &: fort basi
On pratique le mefair fur différentes li?
gnes cou rbes, avec des changements variés
en dehors, en dedans & de ferme-à-ferme.
La prudence vous di Aera de ne pas trop
pUer le cheval, afin de lui laiffer la liberté
de tenir fes pieds d e devant égaux dans la
galopade, &; de les accompag ner avec juGteffe- des hanches.

CHAPITRE

HUITIEME;

I^es Courbettes communes, & des véritables Couf-*,
bettes.

A

Vant que d'apprendre les courbettes a%
cheval, il faut qu'il foit parfaitement
dreffé aux pefades, & qu'il en ait aflfez dç
connoiffance pour faire la diftinâion des
Unes &: des autres. Les aides pour aller a.
pcfade font de toucher de Ja gaule aux épau~
ies, d'appeller de la langue, & d'appuyer lc%
genoux; celles pour aller k co urbette feront
de toucher dç la gaule aux épaules, ôc' dç.

E
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lâcher les jarrets. Les unes & les autres doi
vent fe donner en retenant les rênes, & Cït
rendant la main lorfque le cheval doiß
avancer.
Pour obliger le cheval à rabattre des han
ches, lorfqu'il eft prêt de pofer à terre les
pieds de devant, vous le toucherez dans ce
moment de la gaule au milieu de la crou
pe; & dès qu' il aura fait ce petit faiif, vous,
le récompenferez de careflTes. Con tinuez de
lui faire répéter ce mouvement jufqu'à c e
qu'il vous obéi (le avec fa cilité. Quittez les
piliers, & demandez-lui quelques pefades
en retenant les rênes & en appellant feule- ''
ment de la langue, pour lui faire connoître
la différence des deux mouvements, & vous
trouverez votre cheval afflijetti à votre vo^
îonté.
Je pratique une e (pece de courbette que
je n'ai jamais v u pratiquer que par MM. de
Paar &; de Reguental ; je l'appelle courbette
véritable, parce qu'elle eft toute différente
des autres, que je nomme courbettes com
munes.
Le cheval fè met en adion de pefade, SE
dans le temps qu'il foutient en l'air, il ra^
bat des hanches fans retom ber de devant en
terre. Enfuite il r etombe^ en rabattant €$

&:c.
courbette commune. Il fe releve en pefade,
rabat c omme la premiere fois le devant
en l'air. Il fait ainfî alternativement une
courbette véritable & une courbette corn?
mune. Il fournit une reprife de courbettes
fi bien cadencées & û exadtement unies &c
fuivies, qu'on ne petit, rien imaginer de
plus parfait.
La courbette véritable eft plus lente, plus
foutenue & plus écoutée^ La courbette com
mune eft plus diligente & plus prompte ; &:
la fucceffion alternative de ces deux cour-;
bettes pro duit la cadence fuivante:.
Des Courbettes,

Taf-paf = ta paf^ taf-paf =3
ta pafj taf - paf == ta paß.

L'air de courbette véritable eft très-difficile5
le nombre des chevaux qui fe laiffent con
traindre a ce dégré de foupleflTe eft bien petit,
ï'îe demande de la part du Cavalier une
affiette tranquille
une main délicate &C'
attentive.
Je mene mon cheval fur un cercle, & je
le fais opérer à co urbette véritable. Je chan
ge an travers du cercle fur u ne ligne transverfale a deux piftes; je reviens aut our du,
cercle à une pifte 5 je rechange comme au
paravant ; je palle dans le milieu du cercle
E 3
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fur une ligne droite,
je finis par unü
couple de pefades bien foutenues.
Lorfque vous aurez bien exercé votre
cheval aux courbettes en avant &c de c ôté,
.vous ne trouverez pas de difficulté à lui faire
exécuter les courb ettes en arriéré. Tout dé
pend de la main, dont vous lui marquerez
le temps, dans le moment qu'il eft prêt de
|)ofer les. pieds à terre.
Prenez garde que, pour aller en arriéré,
51 ne faut pas trop contraindre le cheval f ut
fes hanches, afin qu'il ait a fiez d e liberté
pour vous obéir. Autrement il ne fera q ue
battre la pouffiere & traîner les hanches. Les
courbettes véritables ne font pas ai fées à
pratiquer en arriéré.. Cependant la bonne
méthode SE la di fcrétion de la ma in les f e-?
ïont exécuter de tous côtés.

CHAPITRE

NEUVIEME,

iPe la Croupade j de la Balotade ^ de la Caprio-f,
le y du Pas & le Saut.

L

E S airs dont je dois traiter .dans ce Cha
pitre, quoiqu'ils foient les plus relevés
^u manege, ne font pas cependant d'une^
grande çonféquençC;, & quiconque fauy^
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donner aux chevaux les bons principes pour
exécuter avec précifion la pefade & la cotirbctte, parviendra fans beaucoup de p eine à
leur apprendre la c roupade, la balotade, la
capriole, le pas & le faut.
Pour avoir de bons fauteurs, il faut CKOH
fìr des chcvaux qui foient légers & nerveux,
vifs & d'une humeur gaie. Si la néceffité vous
contraint de faire un fauteur d'un cheval qui
n'aura pas ces q ualités, ce fera beaucoup,
fi vous venez à bout de le faire fauter, en
y mettant bien de l'art •& de la peine. Une
fois quii en aura pris T habitude, il fau tera
tant que vous voudrez ; mais fon a Aioli
dans^ le faut fera toujours forcée & impar
faite.
Le Duc de Neucaftel a bien raifon de
dire, que la perfection des airs relevés cki
manege dépend principalement des difpofitions que les chevaux ont reçues de la na tu
re, Se dont ils ufent avec bonne volonté
pour fatisfaire l' homme.
J'avois un cheval barbe de taillé mèdioere qui exécutoit tous ces airs relevés dans
la demi ere perfeélion, ne reftant paS plus
long-temps à terre qu'en l'air 5 de forte que
parmi cent fauteurs, on n'en auroit paè
ft'ouvé ua qui lui; fût égal. Mais cette fîar
E 4
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guliere fonplefle lui vcnoit de fcs difpofitionS
naturelles, étant également fort, aclcQit 66
de bonne volonté.
Le pas & le faut eft le plus beau des airs
du manege, & le plus propre à former l'Eçolier qui apprend à monter a cheval. Il lui
eft plus facile de conferver la belle affiette
dans ce mouvement, que dans les fauts irîéguliers, qu'il eft d'ufage de pratiquer entre
les piliers, pour donner au Cavalier de la
fermeté & de la ten ue. J'appelle irréguliers
les fauts qui s'exécutent entre les piliers î
parce que dans ces fortes d e mouvements le
çrheval ne fauroit ufer de l'accord &: de
J'harmonié de fes membres, pour faire u n
faut bien égal, étant contraint par les piliers
tqui lui rompent les te mps, & qui l'empêehcnt de prendre une résolution détermiriée
pour bien îichever fon faut.
Je ne fais jamais fauter l e cheval qu'en li
berté : il femble que le cheval montre plus
ou moins de courage, felon qu'il voit plus
pu moins d'étendue ^ de liberté dans le
lieu où on le foumet à c et exercice. J e fais
fauter mon cheval fur la ligne droite ; fur la
vòlte en changeant de main 5 en courbette
d'une main à l'autre, Se pour finir la repris

fç^ je pafle au milieu par «ne

droite^
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en lui demandant deux ou trois temps d»
P3s & c le faut de ferme à-ferme.
IvCs airs du faut font un ornement du
jnanege. Il faut en ufer av ec prudence pour
Ac pas expofer l'Ecolier à des accidents fâ
cheux : à l'égarddes ch evaux, il faut y pro
céder avec intelligence ôc difcrétion, pour
les dreflcr de maniere qu'ils attirent l'admi
ration des f pedateurs, & qu'ils faflent hon
neur à rÉçuyer,
Tout cheval qui eft employé au faut, fç
préfente de lui-même, tantôt à croupade ,
tantôt à balotade. Obfervez celuide ces deux
mouvements pour lequel il a naturellement
plus de facilité & de penchant, & tenez-y le
cheval, vous ferez sûr alors d'une exécutioii
dégagée & agréable.

CHAPITRE

DIXIEME.

Quelques Réflexions fur les haras

T E finirai ma defcription de l'art du manege, en difant un mot des difpofitions natu
relles des chevaux, & en faifant quelques^
obfeivations fur les réglés que différents
Auteurs nous ont données au fujet des hatas. Ce qu'ils difent fur Iç choix du terrein
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& de la fituation, ne fouffire aucu ne diffi
culté. Il eft également certain que les bon
nes qualités de l'étalon & de la jument conïribuent à la perfcftion de la race ; que les
défauts pâfTcnt du pere ^ de la mere aux en 
fants; que le climat communique fa pro
priété aux animaux , & que les aliments fees
•Sc fubftantiels nourriffent les parties nerveufes, & préfèrvent le cheval d'une furabondance d'humeurs, qui produit quantité d'ac
cidents.
On fe plaint de la petitelFe des chevaux
qui naiffent dans les Provinces de France &:
dans les haras de ce Royaume ; on ordonne
•de ne pas donner une jument plus grande
que l'étalon ; & .on décide en même-temps
que les étalons d'Efpagne, les Barbe s & les
Arabes font ceux qui engendrent la meil
leure efpece.
Je conviens que les chevaux orientaux SE
méridionaux font certainement les meilleurs
pour en tirer la race ; mais pour avoir de
grands p oulains, il fau t leur donner des ju
ments grandes, tien faites «Sr fans défaut.
Pourquoi dans les haras d'A utriche voit-on
des chevaux d'une grandeur prodigieufe
d'une beauté achevée, engendrés par des étaioiis Arabes, Barbes ou Efpagnols? pourquoi

DES HARAS.
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trouve-t-on dans le Royaume de Naples
de très-grands mulets engendrés par des ânes,
dont la grandeur n'excede pas de beaucoup
la taille commune de cette efpece? C'cft
que dans ces endroits on choific de grandes
& belles juments.
Tout l'art des haras confiflé à choifir des
étalons dont l'extérieur loie fans défaut & le
caradere fans v ice, & de leur donner des
juments grandes, bien faites, & qui aient
)e coffre afi ez large pour y log er le poulain
3. fon alfe. L'étalon ne fait que féconder l'o
vaire & animer le fœtus. La jument donné
k nourriture &: l'accroiffement,- la grandeur
& la force des chevaux dépend donc effcntieilement de la grandeur & de la fo rce des
juments,
La grandeur des ju ments, quelque déme
surée qu'elle foit, pourvu qu'il n'en réfultç
aucun défaut dans la pro portion, qui fait la
kelle figure, ne nuit jamais à la race. O n fc
pcrfuadera peut-être qu'on ne pourroit avoir
par cetre voie des chevaux de raille mèdioqu'en n'en tireroit que des chevaux
Ge carr elle ; mais l'expérience démontre le
contraire. Dans les haras, où l'on n'emploie
que les plus grandes juments , on trouve tou
jours parmi les poulains allez de chevaux de
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felle & de chevaux de toute taille pour les
différents ufagcs.
Qu'on fe borne donc à choifir les plus
belles juments 5 qu'on préféré celles qui font
grandes, fines & à coffre large ; qu'on fa fie
venir de pays chauds les étalons les plu s par
faits , fans regarder, ni au prix, ni a la gran
deur, & employant toute fon attention à la
perfedion de leur flrudure SE aux qualités
de leur h umeur, on aura certainement des
chevaux excellents, fans défaut &: fans vice,
C'eft une erreur de croire que les bonnes
qualités de la jument,peuvent corriger les
défauts de l'étalon. On s'imagine, par exem
ple , que fi un étalon eft trop fin, & qu'il
ibit donné à une jument.forte, il naîtra de
ce mélange un poulain qui tenant des deux,
aura la jufte pr oportion de force & de fineffe. C ette expérience pourra réuffir dans
certains cas, qui ne font pas communs;
mais il eft inconteftable que la jument, par
J 'influence de fes bonnes qualités, ne fauroit
remédier aux autres défauts de l'étalon, tels
que la maa vaife proportion des parties du
corps, les parties défeétueufes, l'humeur &
le caraélere vicieux. Tout cela fe c ommu
nique au poulain, quelque parfaite que foit
là jument,
'# -
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La nature opere dans un fecret împéncîi'able, & ne nous permet pas d'approfondir
myftere de fes opérations. L'expérience
nous découvre quelques effets, mais trop
peu pour établir des regies infaillibles. Ce
pendant il eft plus fimple & plus vraifemblable de penfér que la bonne femence engen
dre le b on fruit, & que l'étendue du vaic
Contribue a la grandeur du vokutie,

V R A IE

M É TH O DE

Pour VEmbouchure des chevaux.
T 'Art de monter a cheval, quelque fubli»
••—'me qu 'il puifle être dans fes principes^
fera toujours bien imparfait dans l'exécu
tion, s'il n'eft pas a ccompagné de îa vraie
méthode d'emboucher les chevaux.
Il ne faut pas croire que le fer forgé en
Riors fuffir pour brider le cheval, pour le
tenir & l'arrêter dans la courfe, & pour le
mener de tous côtés felon la volonté du Ca
valier. Il s'agit d'emboucher le cheval de
maniere que le mors ne le gêne point, qu'il
ne contraigne pas une partie de la bouche
plus que l'autre ; fans quoi le mors lui eau*

fçra des douleurs & lui ofFenfera la bouch e^ t -

M É xr f ô ô E
Cette incommodité, détruira la bonne vo«
ionté du cheval; eile l'impatienteraj & ellö
eft capable de le mettre au défefpoir.
Il arrive fou vent que des perlonnes ima
ginent une bride de leur invention. Elles lui
donnent une forme qui paroît allez commo
de , à caule que les branches en font légetes, courtes & agréablement deffinées. Le
hafard veut que ce mors appliqué à un che
val peu fenfîble, produife un efFet convena 
ble : ce fuccès fortuit éblouit les efprits foi
bles, & leur perfua^e'"Ia bonté de l'inven
tion. Ils la communiquent à toutes les per-'
fonnes de leur connoifiance ; ils en font des
éloges emphatiques comme du meilleuc
mors qu'on ait jamais vu : & voilà une bride
à la m ode, dont généralement tous les che
vaux doivent être bridés. L es chevaux au
ront beau s'y oppofer; on les y affujettira
à force de châtiment, comme ü toutes les
bouches des chevaux étoient égales, ou com
me fi Ton p ouvoir déranger leur configura
tion felon le caprice des modes.
Certains Écuyers préfom ptueux font pro•yiuon d'une quantité de mors différents donc
ils remplifient un magafin. S'il s'agit d'em 
boucher ,un cheval de prix, ils les efiaien:
l'un après l'autre, juiqu'%. ce qu'ils aien,t
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trouvé celui qui paroît le plus convenable a
ïcur idée. Ils pourront réuffirpar cette voie;
Riais ce ne fera qu'un effet du hafard, & ils
Re feront point en état de rendre raifon, ni
(lu b on effet du mors qu'ils choififlcnt, nî
du mauvais effet de ceux qu'ils rejettent.
Les anciens fe font appliqués à inventer
toutes fortes de mors ; nous eu trouvons la
defctiption dans beaucoup de Livres : ce
font des machines monftrueufes, dont l'ef
fet devöit être terrible. I l nous paroît trèsdifficile qu'on puifTe trou ver dans la bo uche
ocs cheva ux a fiez d'efpace pour y loger la
quantité d'inflruments violents dont les mors
d'autrefois étoient compofés.. On diroit que
CCS anciens n'av oient d'autre vue que de fe
rendre maîtres de l'animal à quelque prix
que ce fût, fans s'attacher aux moyens doux
qui ne nous manquent pas , de vaincre &ç
de dompter les nat urels les plus féroc es.
Il y a des modernes qui condamnent cette
pratique des anciens, par la feule raifon que
tant de fer entaffé dans la bouche du cheval
devoit lui ôter la refpiration ; mais cette cri
tique ne prouve que leur foible connoiffance : le cheval refpire par lés nazeaux, & pa§
du tout par la bouche- P our s'en convain
cre» il fufßt de faire att ention aux chevaux;
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de cöurfe & de chafTe, qui n'ouvrent jamais
]a bouche dans les mouvements les plus
violents.
Je ne perdrai point le temps à réfuter
l'opinion d'une infinité de gens préveniis e a
faveur des mors qu'ils ont inventés. Je dirai
feulement qu'il fàilt des regies établies fut la
connoiflance phyfique des chevaux po ur les
bien emboucher; qu'il faut faire énfo rte de
ne pas leur rendre le m ors odieux, &: q ue
les branches qui le dirigent ne leur ótent
pas le bon mouvement des jambes.
Tous les Auteuf sî'qui ont écrit fur cette
matiere, &: qui nous ont donné desmors de
leur invention, ont parlé de leur effet j mais
fans dire aucune fai (bu qui démontre cet
effet : de forte que l'embouchure eil deve
nue une affaire d'op inion, & chacun y pro
cédant fans principe, les erreurs fe font mul'
tipliées à l'infini.
Je vais prendre une route plus certaine.
Je donnerai d'abord une connoifïance exade
de la bouche des chevaux & des variations
qui s'y rencontrent. Delà je tirerai les regies
de Fembouchure ; & ces regies étant établies
fur des principes inconteftables, on fera
sur, en 16s fuivant, de ne pas s'égarer.
ARTICLE
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/a bouche des chevaux, & des diveijltês qui
s'y rencontrent.

D

E UÈ chofes font a confîdérer dans la
bouche des chevaux; fes parties inté
rieures & fes parties extérieures : les parties
intérieures font, la langue, le canal, dans le
quel la langue doit fe coucher, les crochets,
les barres &: le dedans des levres. Les extérieu
res font les os de la ganache, le canal entre les
os de la ganache, la fente de la bouche ou les
commiflures des levres, le dehors des levres
èc la barbe.
La vue qu'on doit fe propofer dans l'em
bouchure du cheval, doit être de trouver un
ßiors, qui foit tellement ajufté aux parties
intérieures de la bouche, qu'il n'en contrai-'
gne pas.Fune plus que l'autre; & fi les circonftances d emandent qu'il agifle plus fenfiblement fur quelqu'une de ces parties, il
faut avoir une connoiffance exafte de cet
Organe, pour faire la charge plus o u moins
forte felon le befoin, &pour ne jamais l'exa-«.
gérer fans néceffité.
Lorfque les parties intérieures de la bou-'
che font également fénfibles, le mors le pluf
I

• '

02

Article

premiêr;

convenable fera celui qui touchera égale
ment toutes les parties fans les comprimer.
Il aura plus de douceur & plus de proprié
té que, fi appuyant davantage fur quelqu'une
de ces parties, il étoit dans le cas de l'ofFenfer. Il faut donc commencer par l'infpedion
de la bouche, pour diftinguer les parties q ui
font plus fenfîbics, de celles qüi le font
moins.
Les parties fenfibles fo nt les barres & la
barbe. Celles qui ont moins de fentimcnt,
font la langue & les lèvres.
Il y a des dégrés dans la fenfîbilit é des par
ties, & elle différé du. plus au moins. Les
barres élevées, tranchantes & décharnées, la
barbe maigre d>c ai guë, dénotent une fenfibilité extrême. La fenfîbilité diminue à pro^
portion que les barres font bafles, rondes &:
chargées de chair, & que la barbe eft épailTc
&c charnue. La langue & les lèvres fon t in
dolentes relativement aux autres parties.
Si vous obfervez que votre cheval a it les.
barres élevées, maigres & tranchantes, la
langue mince & le canal allez creux pour Ty
coucher commodément, donnez-lui un
mors brifé qui foie égal, &: qui ne laifie à la
langue alicune liberté. On appelle c ette ef'pece de mors Canon ßmple. Il appuie égale-

&c.
8^
^ent fur la langue Se fur les barres. Il f aut
le fer ait plus de grofFeur à fes deux ex^l'êmités, qvi'on appelle fonceawATj afin q u'il
charge les lev res, &c qu'il foulage d'autant
^Gs autres parties de la bouche. Avec cette
attention, vous le rendrez doux & agréable.
Le cheval l e recevra avec facilité, & il feri
^onnoître en le mâchant, qu'il n'a aucune
peine de s'y affujettir. La raifon en eft, que
!^s parties intérieures de la b ouche font éga^Grnent chargées, & qu'aucune n'eft gênée
^ ofFenfée, les levres par leur peu de fenfibilité ayant la force de foutenir le mors,
pour qu'il ne faffe pas trop d'effet fur ks
barres, & pour empêcher qu'il n'y appuie
point de caufer des dou leurs.
Je parlerai des branches dans le Chapitre
Suivant j & de l'effet qu'elles font fur le mors,
L 'article des gourmettes fera également traià part avec toutes les parties qui compo
sent la bride. Continuons, en attendant, d'exP^iquer tout ce qui concerne rajûfteraent da
Jîiors.
Vous comprenez alfémént que le cheval
cherché à n'être gêné & contraint dans la
bouche, que le moins qu'il eft pofîîble. S i
^'ous pouvez l'affujettir par dès moyens doux
%i ne l'impatientent pas, pourquoi recou-'
De
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rir à des moyens violents qui lui altèrent
l'humeur, & lexpofènt à s'iriiter contre
fon homme >
Les chevaux ne naiffent point durs de
bouche. Ceux qui font devenus ks plus durs,
font précifément ceux qui avoient reçu de
la nature une bouche plus délicate & plus
lènfible, & qui par l'ignorance des EcuyerS
& par l'embouchure défedueufe, ont été
réduits à la mauvaifc bouche.
Votre cheval a-t-il les barres fenfibfes, la
langue épaifïè & le canal point a fiez creux
pour l'y coucher commodément, donnez
tin peu de vuide au milieu du mors, afin de
hißer à la langue un peu de liberté, de ma
niere que le mors appuie fur la langue SC
fur les barres en même-temps, fans qu'il en
l'éfuîtc aucu ne gêne. Le canon droit, ajufté
à un cheval qui a la bouche ainll configurée,
ôteroit à la langue fa lib erté, le mors porreroit uniquement fur la la ngue, qui eâ la
partie la plus infenfible, la bouche feroic
gênée, & le mo rs n'exciteroit aucun fentiment, le cheval pefeioit à la m ain, & réfiftcroit à l'obé iiTance.
Les barres plates, arrondies & charnues
exigent un canon montant, parce que ces
fortes de barres étant peu fenfibles, ne peor
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Vent a cquérir de fcntiment que par- rap-pui
mors qui les. comprime. Le mors à ca^on monta^it ne porte pas dir eûement Tur
plat des bar res; il n'y feroit pas. TeiTct
ccffaire, à caufe de la chair dont l'os eft cou
vert. Il touche leurs, bords extérieurs qiû
font un peu tranqhajits, & il donne de la 11t>erté à la langu e. Cependant, pour nq pas
trop charger, les barres par l'ajuftement de
mors, vous lailTerez de répaiffeur au fer
X extrémités des Fonccaux^ afin de charger
rnê.me-temps les levres q ui aident à fou^3ger les autres parties de la, bouche,
Quicoiaque s'applique feiicufemcQt à la
fcience de l'embouchure,, en obfervant la
ftrufture des patties de la bouche qui doi
vent donner le modele du mors, rencon
trera parmi les chevaux de grandes diverfîcés.
Les bouches trop fendues ou qui le foiiE
trop peu, font difficiles à bien bqdcD. Vous
îaiiTerez au mors le fer plus gras, lorfque
bouche fera beaucoup .fendue, & lorÇqu'elle k fpra peu,, vous ferez le mors plu,s
niai gre.
La bouche beaucoup fendue denaandjc
beaucoup de fer, afin d'empêcher que le
cheval ne
la,bride-, c'eil-à-dire , qu'il W
(etire le mors avec la lapgue, 4= qu'il ü.e
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1 ote de l'endroit où il doit faire fon effet-.
On peut, à la vérité, prévenir cet inconvé
nient par 1) gourmette bien ajuftée, pouf
tenir le mors en refped.
Le mors maigre de fer qu'on ajufte a la
bouche peu fendue, fait un excellent e ffet,
quoi qu^cn puiffent d ire la plupart des A u
teurs de l'embouchure, qui prétendent que
la fineffe du mors oïFenfe la bo uche, & que
fon épaifleur co nvient mieux au cheval, li
eft p hyfiquement certain que le fer du mors
opere plus de fcnûbilité, à proportion qu'il
a plus de finefle. Or, quel effet puis-je efpérer d'un mors gras q ue j'ajufterai à un e bou
che délicate, dont la fente ne s'étend qu'un
peu au-deffus des crochets ? L e mors fc pla
cera tout près d e cette partie, ne pouvant
l'attacher plus haut fans froncer les levres à
à leur commi jfure ; ce qui fero it l'effet le plus
abfurde & le plus déteftable.
La bouche petite & peu fendue exige un
mors proportionné & délicat, pour ne pas
déranger fa beauté j mais comme le peu de
fer pourroit lui être défagréable,j^arce que
les chevaux qui ont la bouche ainfi f aite,
ont ordinairement les barres fines & fenfïbles, j'emploie un canon fimple & droic
qui appuie beaucoup fur la langue, &: je
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dil ìge les branches fur les voies les plus dou(es
les moins hardies.
Il y a des chevaux qui au-dedans des leVres o nt une efpece de carnofité détachée,
que les Içvre« dirigent à leur gré. Le cheval
s'en fert pour s'armer contre le mors, en
plaçant cette carnofité entre le fer & les
barres, afin d'empêcher l'effet du mors fur
les gencives. Dans ce cas, vous ordonnerez
Un mor s un peu pins large que la b ouche,
afin q ue par fon mouvement il écarte les
lèvres, & leur ôte le moyen de fe fervir d e
cette carnofité intérieure pour s'armer con
tre le m ors.
Les chevaux fe défendent du mors lorfqu'il leur caufe des dou leurs. Les chevaux
les plus fenfîbles font ordinairement les plus
fougueux: dès que le m ors les tourmente,
ils pouffent en avant dans l'idée d'éviter les
douleurs, qu'ils prennent pour un châti
ment , ne connoiffant point encore le m ou
vement & l'appui du mors. Plus ils avan-.
cent, plus ils font^retenus par une main
indifcretej ce qui rend la comprefîîon des
barres plus forte, & augmente le mal au
lieu d'y remédier. A la fin ils fe m ettent en
ardeur &c en fougue ; ils l'e mportent fur les
forces du Cavalier 5 les barres co mprimées.
N.
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s'en4orment, & le cheval devient mauvais
4e bouche.
Tout cheval qui fecoue de la téte, an
nonce l'incommodité qu'il foufFre de l'em
bouchure. Il faut vifiter la b ouche, & rép^r
rer dans l'ajuilement du mois ce qui peche
contre la régularité. Il y a des chevaux qui
perfiftent dans l'habitude de fecouer de la
tête, quoiqu'on ait corrigé l'embouchure,
&: qu'on la leur ait rendue commode. Alors
la main feule peut corriger ce vice, & noa
Ja martingale^ qu'on fuppofe fauûeaient être
le remede à ce mal.
Je joins ici cinq mors différents qui fuffifent pour emboucher toutes fortes de che
vaux , & qui, par le fecours de leurs bran
ches convenablement dirigées, feront l'effet
que vous defirez, Je dois vous avertir qu'il
ne faut point vous fçrvir de mors entiers,
à moins que ce ne foit pour un cheval q ui
ait le vice de prendre les branches du mors
avec les d ents ou avec les levres pour s'en
défendre; ou bien_, p^ur des chevaux qui
fe'oppofent à l'appui
qui pefent à la main.
Le mors entier n'ayant pas de jeu dans la
bouche, ne fera pas fi aile à badiner j il fer^
plus ferme fur les parties de la bouche, ôç
les tiendra en
,
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Vous pourrez augmenter ou diminuer l'é
lévation au milieu du mors, felon que vous
obferverez plus d'épai ffeur dans la langue &c
fnoins de creux dans le canal oii elle doit fc
loger. C'eft une erreur de croire que cette
élévation puifle ofFcnfer ou chatouiller le
palais. Cette élévation eft dirigée par les
branches vers la racine de la langue, & point
du tout vers le palais. Elle ne le touchera
jamais, à moins que les branches n e trébu
chent, ce qui feroit un défaut confidérable >
il ne peut provenir que de la gourmette
trop lâche, ou de l'œil du banquet trop bas.
I. Le canon fimple qui fe place égalem ent
dans la bouche du cheval, cft le plus doux
& le plus propre pour les jeunes chevaux, (i)
Il porte beaucoup fur la langue, quelque
ßiince qu'elle foit, & quelque facilité qu'elle
3:t pour fe loger commodément dans fon.
canal. Delà vient qu'il ménage les barres
infiniment fcnfîblcs dans les chevaux qui
ont pas encore la connoifïance d e l'appui.
Le cheval ne fouffre aucune incommodité
fimple canon. Il s'habitue infenfiblement
^ cette embouchure ; il e n vient par dégrés
a connoître fon mouvement, & à y pren?
dre de l'appui.
( i ) V o y ez P l a n c h e , N ? . i i .
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IL Dès que vous obfervez que le cheval
appuie trop fur le fimple canon, & qu'il pefe
à la main, quoiqu'il obéiiTe & qu'il aille du
côté où on le mene, donnez-lui le canon à
demi-liberté de langue, lequel touchera les
barres, &c empêchera qu'il ne pefe à la main.
III. Le canon montant eft un mors aflez
hardi, qu'on ne doit ajufter qu'aux chevaux
qui ont la langue épaifle & les barres baffes
&: charnues. Il porte fur les bords extérieurs
des barres, qui font plus tranchantes & par
conféquent plus fenfibles. C'eft pour cela
qu'il ne faut pas en ufer pour les jeunes che
vaux , & pour tous ceux qui ont les barres
élevées, tranchantes & maigres. Il leur cau^
fêroit des douleurs qui diminueroient leur
obéiffance, quoique la groflcur du fer à
Fextrêmité des fonceaux, en portant fur les
îevres, remédie à la rigueur de ce mors en
partie; elle ne fuffiroit pas pour ion läget
Textrême délicatefle des barres.
IV. Le mors à demi-col de cygne convient
pareillement aux chevaux qu i ont la l angue
épaifle & les barres peu fenfibles. Mais il
lî'eft pas aulïî efficace q ue le précédent, par
ce que fon canon ne va pas en montant,
qu'il fe place tout droit fur les b arres, ôi
non fur leurs bords extérieurs.
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V. Le mors à gorge de pigeoneft fait pouE
les chevaux qui ont la bouche dure ôc gâtéeIl donne liberté entiere à la langue ; il porte
dire&ement fur les barres ; il empêche que le
cheval n agi fie avec la langue ou avec les leVres pou r s'armer contre le fer. Ce mors, fî
les branches en font bien dirigées, eft fuffifant pour ailujettir tout cheval, quelque re
belle qu'il foit ; & pourvu qu'on fache s'en
fervir, il aura la propriété de rafraîchir,
de raccommoder même la bouche dure SE
les barres en dormies.
Comme les mo rs doivent être gouvernés
par les branches dont ils reçoivent l a force
néceflaire pour agir fur la bouche du che
val, il faut être au fait des parties qui les
compofent, connoître la fondtion de cha
que piece en particulier, pour les a dapter
avec la précifion convenable à l'effet qu'on
fe propofe.
Je vais entr er dans le détail des branches,
j'en donnerai une explication a fiez amp le
pour l'inftruftion de ceux qui veulent favoir
emboucher méthodiquement leurs chevaux
leur ménager la bouche.
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Haque Nation fc flatte de poffédcï h
meilleure méthode pour brider les che
vaux. Cependant ks différentes méthodes ne
font, la plupart, qu'une routine ufitée de
puis bien des fieclesi, & qu'on a reçue par
tradition des premiers hommes de chevaV. lîs
î'avoient peut-être employée pour desraifons
de commodité particulière que nous igno
rons , & oH y tient encore par préjugé &c
par habitude.
Les Italiens n'ont pu renoncer jufqu'à préiènt à leurs branches de Connétable & à la
Pignacelli. lis ont diminué, à la vérité, de
leur prodigieufe grandeur & de la charge
infttpportable de mors; mais ils veulent tou
jours en conferver la forme, avec celle de
tous les engencements q.ui compofent la

bride.
Les branches des mors doivent être dif
férentes,, felon que le corps du cheval eft
bien ou mal proportionné; fur quoi il y a
bien des observations à faire. I l y a des che
vaux qui ont la têts belle & bien propor
tionnée au refte du corps, la bouche petite
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& médiocrement fendue, le dedans de la
bouche délicat feferifible, les os de la ganache
maigres, plats &c bien cntre-vuidés, le coi de
Cygne, & qui font plantés de même hauteur
für les jambes de devant que fur celles d e
derrière. Ce font les chevaux les plus par
faits, Se le s plus ailes à être bien bridés paf
les mors &: les branches les plus fîmples.
D'autres chevaux ont l'encolure de cerf,
demandent une embouchure différente.
Les uns ont l'encolure de coup de hache,
qu'on nomme encolure faulfe; les autres
font plus bas du devant que du derriereî
ceux-ci ont la c roupe moins élevée que le
garrot^ ceux-là ont le corps long; d'autres
l 'ont ramaffé & bien pris; une infinité de
conformations différentes enfin, dont les
chevaux font différemment doués, exige des
oblervations particulières à l'égard des bran
ches, qui relativement à la conAruAion &C
à 5a figure d u cheval pour lequel elles fo nt
deftinées, doivent donner au mors le mou
vement & la force proportionnée à celle
du méchanifme du corps du cheval. Un dé
tail de ces obfervations & une defcription
de toute leur étendue relative à la compofition méchaaique des parties du corps de
ninial, nous mcneroit trop loin, & nous
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obligeroit d'excéder les bornes que nous nous
fommes propofés de garder dans ce petit
Ouvrage.
L'explication que je vais don ner de mes
branches, prouvera l'attention que j'ai e ue
de les rendre propres a opérer leur effet dans
tous les cas qui peuvent fe préfenter.
Obfervez d'abord que les branches agiffent avec plus ou moins de force, felort
que leurs parties font plus ou moins éloi
gnées de l'ame du mors marqué a (i).
L'œil du banquet, le coude & le touret
dirigés fur la ligne 3 , feront l'effet du mors
le plus ru de; fi ces parties font dirigées fur
les lignes I & 2i, l'effet fera beaucoup plus
doux.
Les parties' des branches qui font au-deffous du banquet & du mors, élèveront la
tête du cheval d'autant plus, qu'elles feront
plus rapprochées d e la main du Cavalier j
& plus elles s'en éloignent, plUs elles ramè
neront la bouche du cheval.
Je prouverai la vérité de ces deux obfervätions par des raifons de méchanique qu'on
ne peut révoquer en doute.
Toute force mouvante produit d'autant
(i) Voyez, Planche lY.
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plus d'effet, qu'il y a plus de diftance entre
elle le point d'appui. C'eft un principe re
connu en méchanique, & qu'on voudroit
Vain contefter. Or l'ame du mors mar-,
guée a, efï le véritable p oint d'appui de la
^ride. Donc l'œil du banquet, le coude &c
touret dirigés fur la ligne 3, étant plus
éloignés de Farne du mors, produiront un
^ffct plus rude, & leur dire£Eion fur les l iS'ies I & 1 les rapprochant de l'ame du
^ors, produira un effet plus doux. Ce rai
sonnement fimple démontre la vérité de la
premiere obfervation.
Etabliffons avec la même évidence la cer
titude de la feconde, (i) Attachez à un filet
morceau de fer aa, ou de toute autre
'datiere pcfante ; vous leplacerez fur un plan
horizontal cccc, & vous le tirerez à vous
^crs le poi nt B. Il eft certain que votre mor^eau de fer rampera fur le plan, jufqu'à ce
^u'il foit près du point B, éloigné de C au*
tant que votre main en eft éloignée elle^"^ême. Le morceau de fer parvenu au point
^ > ceff era de ramper, & prendra la direcüon oblique de la ligne in clinée B , qui fait
bafe du triangle A.C.B. parce que le filet
(1) Voyez rig. A.
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qui le tire, devenant fucceflivement pltvs
court, & abrégeant de plus en plus l e côté
horizontal du triangle, le contraindra de fe
rapprocher par degré de la ligne perpendi
culaire; Cette expérience, appliquée à l'ajuftement des branches du mors, démon
tre la vérité de la feconde observation.
Le cheval défigné dans la Planche IV a
le col long. Les branches font très-éloiguées
delà main^ puifque le touret eft au point z,
& c'eft ce qui ramené le cheval. Si au con
traire le cheval avoit le c ol court, & fi les
rênes attachées au'touret, fuivoient la ligne
inclinée bb, lé coude de la branche étant
d'ailleurs beaucoup dirigé vers la main, tou-'
te la direction de cette bride leveroit la tête
du cheval, Se lui feroit porter le nez au vent.
Il eft néceffaire de ne pas perdre de vue
ces obfervations ; & ce n'eft qu'en s'y con
formant,- qu'on parviendra à emboucher le • ,
cheval avec jufteffe. Le haut de la tête du
cheval, le bas des branches &: la main du
Cavalier formant le triangle A.B.C, felon
que vous abrégerez ou que vous allongerez
la ligne C.B. de ce tnangle; votre cheval le
vera la tête ou la ramènera; vous ferez donc
le maître de la lui faire porter dans la ßtuaiion que vous voudrez.
Tout
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Tout ce que je viens de dire, n'eft relatif
lencolure du cheval. Si toutes les autres parties du corps répondent à fa beauté ,
il n'y a rien de plus ä faire que de l'embou
cher de la façon qu'il fe préfente, & d'ac
compagner l'embouchure d'une main favante & difcrete. Voici un cheval (Planche III)
dont la proportion de toutes les parties de
fon corps eft fufceptible d'une embouchure
légère & commode.
Le cheval qui a l'encolure de cerf ou reaVerfée, demande des branches bien courtes
& le coude beaucoup dirigé en arriéré, afia
d'obliger l'animal à lever la tête : n'oubliez
pas que les coudes des branches ont la verta
de lever la tête, & leurs jarrets celle de la
baiflèr & de la ramener, par le principe de
diftance plus ou moins éloignée de la main
d.U. Cavalier.
Faites la répartition de l'encolure du che-i
Val fur les lignes du triangle i, 2,3, elles ré
gleront infailliblement la direftion des bran
ches & de leurs parties. Si le cheval s' arme,
les coudes des branches d oivent être hardi
ment dirigés en arriéré, pour lui élever l a
tête. S'il porte le nez au vent, il faut que les
jarrets des b ranches avancent fur la ligne j
pour lui tamener Iß bouche. De cette façoii^
G
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l'encokire du cheval &c la diredioti de fa bri
de feront toujours TefFet du triangle
marqué dans la Figure IV.
Il en eft de même du cheval qui a l'enco
lute de hache , & de celui qui a l'encolure
faufle. Q uoique l'un
l'autre ne méritent
pas qu'on mette beaucoup de foin à les bri
der , cependant on les embouchera réguliè
rement, en s'y prenant felon la méthode que
je viens d' établir.
Le cheval qui eft plus bas des pieds de de
vant que de ceux de derrière, demande une
attention particulière , & qui ne feborne pas
uniquement au foin de lui placer la tête. Ces
fortes de chevaux font rarement aÛis fur leurS'
hanches ; ils fentent la furcharge du poids,
que la croupe rejette fur les épaules j ils fe dé
fient de leurs jambes de devan^t, & cherchent
le foutien du mors. Delà vient qu'ils pefenc
à la main, & qu'ils ont ordinairement la
bouche mauvaife.
Aux chevaux de cette efpece, vous diri
gerez les branches fur les lignes les plus ar
dentes, pour que l'effet foit capable de les
mettre fur les hanches & d'alléger le devant :
les branches f ur la ligne i ont l'eßct le plus4ou^^*telIes fur la ligne z f ont un peu pliij
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kai'dies , &c ce llcs fur.la ligne 3 font les plus
^igoiireufes.
Quoique, là dirc&ion des branches foit fai>
te fur les lignes dont TefFet fera ie plus häidi^
& qui contraindra Ic -chcval à fe mettre fur
la croupe, cette dirediori ne donnera rieß
«J'incommode au mors, dès qu'il fera ajufté
Conformément à toutes les parties intérieu
res de la bouche du cheval 3 &c en cas que ces
parties^d'uri cheval comme celui que je viens
de décrire, euffent toute la fenfîbilité polîïtle, ( ce qui; fe reficoritre rarement dans cette
éfpece ,4çf^chevaux, ) o n n'auroit alors q u'a
^jufter iû mors de façon qu'il appuie plus fui:
lânguç que fur les barres, donnant un caÄoti tout droit fans ouverture à fon milieu,
^ affez gros aux extrémités vers its fonceaux ,
pour qu'il appuie fur les levres. .Ce mors
3doucir.a. fur les barres la, violence que les
branches, hardiment dirigées opéreront fuï
toute la.OTàchine du cheval.
Il y a.des. chevaux qui font plus bas de^de^
rierc que de devant; ordinairement leur encoliirc cf t très-belle, &c les p roportions de
^curs corp s dénotent trop peu de force de
rarricie-main. I l fera aifé de les embouchec
pour bien placer le devant. Mais vous aurea. Üe la peine à les alFurerde la croupe, pares;
G$
-

^ i

. •

w . « y-

-•

/

îoo

ARTICLE

SECOND.

que le moindre mouvement qui provient
d'un effet hardi d e la bride, eft capable de
leur ferrer Ig, croupe &: de les mettre en dé"
ford re,
Ces fortes de chevaux font légers de de^
vant, & très-prompts à le lever en l'air. Si
dans le moment que le ehe v alfe leve du de'
vant, il fe fent contraint par la bride, 1&
croupe manquant de force pour fecourir le
devant, infailliblement le chevalfe renverfera & tombera fur le dos.
Pour prévenir cet inconvénient/ il faut
éviter les branches j do nt la dirediöii eft fé- vere. Tenez-vous aux branches droites SC
courtes. Elles paroiiïent av oir été inventées
tout exprès pour cette efpcce de chevauxLes chevaux qui ont le corfage long, ré
pugnent à s'aûeoir fur les h anches. Ils o nt
ordinairement le dos bas, ce qu'on appelle
être enfellé; & le préjugé conîmun en au
gure, peu de force, L'expérience ne m'a pas
fàrt connoître beaucoup de ces chevaux qui
fùffent légers & agréables à la main ; je les
brrde en dirigeant les branches felon le dègre
d'ardeur qui leur convient.
A l'égard du banquet & de fon œil, il faut
obferver que la proportion différente de cet

te partie influe fur i'a^lion du mors plus

T)ES BRANCHES, &C.

LOI

violente. La partie fupérieure angmenou diminue l'eifet des parties inférieures
branches.
Si l'œil du banquet eft haut, il réfifte au
ïnouvement des branches & lestient droites y
de forte qu'en tirant Je bas des b ranches, le
ßiors qui eft entre deux j fait une impreiElioa
plus f orte for la bouche ^ que fi i'une des
deux parties cédoit au mouvement qu'on lui
Jinprime. Si au contraire le banquet & fon
ceil font bas, ils cedent au mouvement des
branches
le mors n'a aucun effet. Le mors
trébuche, l'œil du banquet s'avance , le tou
rer des branches s'approche du col du cheval ,
le mors tourne dans la bouche, & le cheval
s'arme contre le m ors.
L'œil du banquet haut fur la ligne 3 & la
branche courte, font l'effet le plus rude : l'œil
du banquet bas fur la l igne i & la branch e
longue fur laligne 3, font trébucher le mors :
l'œil fur la ligne 1 & le touret fur la ligne i,
font l'effet le plus jufte & le plus doux.
Les bnades Angloifes gênent le cheval de
tout côté. Elles lui caufent des douleurs fui*
les barres 5 e lles lui forcent les levres & lui
contraignent la langue; elles trébuchent à
caule de la petitefte du banquet & de la difpofition de fon œil,-Le cheval ouvre la bonG 3
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che, & met la langue par-dcffusle mors. En
tin mot ce mors a tous les défauts que l'em
bouchure peut avoir, & n'a aucun avantage
pour aflbuplir le cheval, ni p our le rendre
préfentable.
Avant que de parler des goumiettes, je '
fne permettrai de dire quelque chofe des
courbes des branches & de leur différente direâion. Nous comparons l'effet de la bran
che fur fon mors avec celui du levier fur fon
point d'appui. La force plus ou moins grande
de l'un &: de l'autre, confiAe dans la diftance
du point mouvant plus ou moins éloigné
du point d'appui ; 8c la forme des branches
de ces deux m achines, dirigée fur la ligne
droite ou courbée , ne change rien de l'effet
que nous venons d'annoncer. Il feroit donc
inutile de furcharger de fer les br ides, &£
conféquemment la bouche du cheval, par
la courbu re qu'on donne aux branches, puifque celles dont la diredion eft toute droite,
pperent le même effet que font les branches
courbées. Cependant une expérience trèslongue & fréquente m'a prouvé la variété
des effets des branches différemment cour
bées , non pas à l'égard des forces relatives à
Ja diftance du point mouvant fur fon centre,
parce que la direi^ion des unes & des autres.

D E S B R A N C H E S , &c.

loj

laiffè entre elles, comme je l'ai déjà dit,
aucune difference d'agir de la même puiffàncej mais la courbure donnée à la branche
d 'un mors, paroît lui communiquer au furplus un mo uvement qui difpofe le cheval à
ranger fa tête &c le col fuivant la direûion de
k courbure employée à la branche.
Une bafcule de puits, par exemple, ou celîe d'une autre machine à tourner , difpofe
par fa diredion circulaire qui lui fournit une
efpece de chute, le bras de celui qui tourne
a faire ou a lui faciliter au moins un mouve
ment conforme avecla figure de la bafcule 5 ce
qu'il n'exécutcroit pas d e la même difpofition, fi labafculeétoitdirigécfurla ligne droi
te ; il eft donc probable, confiate même par
l'expérience , que les courbures des branches
dirigées de différent féns , difpofent le cheval
à ranger fa tê te & le col fuivant le mouve
ment que les branches o perent fur le mors,
que cette obfervation mettra le Cavalier à
portée de brider fon cheval avec intelligence
& avec profit..
On s'en perfuadera avec plus de confiance,
Ibrfqn'on fera a ttention au mouvement des
branches qui fuit évidemment le fens de la
dircAion des courbes. Quant au différent ef
fet des branches courbées difFércmment di rk
4
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gées qui doivent difpofer le cheval à porter 11
tête &c le col tantôt plus h aut ou plus bas,
&: tantôt à les ramener dans une fîtuatiofl
convenable ; je renverrai le Lefteur à la Plan
che IV & à fon explication du triangle^ pag.
90 & 91, où il pourra, par les principesphyfîques & méchaniques, acquérir des lumiè
res fuffifantes pour pénétrer dans cette connoiflance. Ceux qui ne défirent d'embouche«
leurs chevaux que par une bride, capable de
les tenir
de les tourner fans réflexion fu r
la bonne grace avec laquelle tout cheval mé
thodiquement embouché fe préfente dans
toutes fes avions ; ceux-là, dis-je, pourront
toujours conferver l'habitude de ne point fe
fatiguer l'efprit par trop étudier les regies
méchaniques, & ils pourront employer tou
tes fortes de branches, aux brides de leur
imagination.
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Des Gourmettes 3 & de leurs fonclions.

L

A gourmette eft une chaîne compofée
de plufîeurs mailles, dont^^elles des extré
mités font beaucoup plus petik.s que celles
du milieu. Cette chaîne attachée au «ïprs, le
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tient en une efpece d'équilibre, & lui donne
facilité d'agir fur la bouche du cheval.
On fait des go urmettes de différentes fo r
tes. Celles que je préféré aux autres, font la
gourmette commune marquée (i) & lagoutn:ctte à mailles doubles entrelacées (i). Cette
derniere eft plus fixe , & fait plus d'effet fu î
Un cheval qui a la barbe relevée & tranchante.
Il faut faire beaucoup d'attention à la bar
be des chevaux, quand on veut bien les em
boucher. Il y en a qui ont la barbe fî maigre,
fi r elevée & fi fenfîble, que pour peu que le
fer la touche, il leur caufe de vives douleurs.
J 'ai été fouvent obligé de me fervir d'un
tnorceau de cuir en guife de gourmette, par
ce que l'extrême fenfibilité du cheval ne perßiettoit pas q u'on lui mît une gourmette
Vraie, quoiqu'on l'eut choifîe des plus douces
des plus plates. J'ai accoutumé infenfibleßient ces chevaux fenfibles à s'appuyer fur le
lïiors 5 en leur appliquant une gourmette
très-douce enveloppée dans une peau bien
fouple. C e ménagement a produit l'effet que
je deiirois. Peu après j'ai découvert le fer en
ôtant la peau, & le chevals'cft fait à la gour
mette.
(1) Fig. I.
(1) Flg. 1.
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Si la barbe efl: fe che & tranchante, & fi là
tête du cheval n'eft pas chargée de ganache,
fervez-vons de la gourmette a doubles mail
les entrelacées- Cette efpece de gourmette
ße monte pas hors de fa place : elle eft dou
ce, & le cheval y prend aifément fon appui.
Il y a une autre forte de gourmette fort
commune, dont on ne fe fert point à caufe
de fon ancienneté, qui fait pourtant un trèsbon effet, lorfqu'on l'emploie à propos &
à l'égard d'un cheval dont la barbe exige une
gourmette qui ne monte pas au-deffus de &
place. Celle marquée (i), dont les mailles
font en formelle noifettes, convient à une
barbe ronde & charnue, & elle fera fort
utile pour une barbe maigre & tranchante
quand elle fera appliquée, la partie plate à la
barbe, & celle en form e de noifettes en de
hors. Les gourmettes de cette façon mainr
tiennent la barbe & la bouche en bon état:
elles paroiflTent rudes & malfaifantes ; leur
effet eft pourtant très-modéré. Je ne fais pas
pourquoi l'on a renoncé à leur ufage. L 'an
cienneté des inventions n'eft pas un motif de
les rejetter, dès qu'elles f ont utiles. Ne fe
fert-on pas encore tous les jours d e vieilles

(•) %• 3.
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picccs, comme de boule ts à melon , de poi
res & de plufieurs inftrumciits anciens , peut
inventer de nouveaux mors, & emboucher
îcs chevaux à la mode 5
La gourmette marquée (i) eft d'un ufage
général chez les François, quoique fon cfFct
ne puifle pas être le même à l'égard des che
vaux dont la bouche eft diifcrcmmcnt confîr
gurée. Elle a même un défaut très-eflentiel;
c'cil que ics mailles étant ferrées inéga le
ment, doivent faire la compreffion plus ai
guë. Si l'on me donne de bonnesraifons pout
%e prouver l'utilité de ces gourmettes, je
rendrai. Mais en attendant, ) ob ferverai
que le volume d'une chaîne fi grofficre ôte à
la bouche du cheval une partie de fa beauté,
^ charge la tête d'un poids dont la moitié
fuperflue.
En un mot, il eft abfurde d'inventer des
Uiors & des brides de caprice, fans avoir
égard à la fcruclurc de la bouche & a l'arranS-ment de fes parties. C'cft comme fi un
cordonnier faifoit une forme,de foulier pro
prement raillée , ßc qu'il voulût l'approprier
^ toutes fortes de pieds. Je ne puis approuver
forme que fut la connoifîancc du pied qui
doit être chauffé.
1^) Fig- 4.
~
^
^
'
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Non contcnt de eau (er au cheval par ua
mors fans proportion des douleurs qui l'inquietent&qui le dé fefperent, on a recourt
au caveçon, pour ferrer la bouche de ce pau
vre animal avec.violence au-deflus du mors.
On le force à obéir en lui prodiguant les châ^
timents, fans faire aucune attention aux fui
tes de rétat douloureux où on le m et. On
parvient enfin, ou à le rendre colere, ou à
lui perdre la bouche &: à l'avilir.
Ces abus font certainement de conféquence. Je crois en avoir fuffifamment manifefté
le détordre, & j'efpere que les Ecuyers intel
ligents & fenfés me fauront gré de les leur
avoir fait connoîtrc.

CONNOISSANCE
A B R É G É E
Des principales maladies des Che
vaux, & du traitement qui Leuf
eß propre,
SECONDE

PARTIE.
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INTRODUCTION,
l'Ai cherché,- avec toute l'ardetic
.Ç J Iimaginable,, à pénétrer les caufes
des maladies auxquelles les chevaux
fe trouvent fujets, & à découvrir les reme
dies qui peuvent procurer leur guérifon. J'ai
<té autrefois la dupe comme bien d'autres
de la charlatanerie des Maréchaux. Je Içur
croyois beaucoup de fcience, parce que je
les voyois décider avec hardie (Te, & pro
noncer leur arrêt d'un ton aflliré. Mais à
%elure que l'âge ôc l'expérience m'ont renda
plus attentif à ne céder qu'au feul empire de
la raifon, j'ai reconnu que leur pratique
ii'écoit qu'un e routine aveugle q ui fe transinet de pere en fils, qu'elle n'étoit fondée
que fur des préjugés enfantés par l'ignoran
ce, &c qu'elle n'étoit propre qu'à accréditer
les errem ' S les plus pernicieufe s.
J ai parcouru les Ouvrages d'un grand nomd'Auteurs Italiens öc Allemands qui oat

l i t
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traité des maladies des cheva ux, avec efpé'
rance de trouver dans ces écrits volumineux:
la vérité que je cherchöis, &: les lu miereS'
dont j'avois b efoin : mon étonnement a été
grand, lorfque je n'y ai trouvé qu'un raifonnement faux & obfcur, nulle dé finition
exacte des maladies, leurs caufes déterminées
au hafard fu r les pré fomptions fouvent les
plus ridicules, ÔC des recettes à l 'infini.
Véritablement affligé de ne pouvoir fatisfaire mes dcfîrs par cette voie, &- voulant
abfolument me mettre au fait de l'économie
animale, parce que le bon fens me di doit
que le feul moyen de juger des maladies 62
de leurs caufes, cft de bien connoître les
fondions des parties intérieures d u corps
de leur méchanifme, j'ai pris le parti de
m'appliquer à l'anatomie du corps humain»
J'en ai fait une étude afîîdue & approfon
die : cette connoiflance a rempli mon objet.
Je me fuis trouvé en état d'introduire le
flambeau d'une phyfîque exade dans l'obier-"
vation des maladies, d'en établir les caufes
par un raifonnement jufte, & d'adminiftrer
les remedesavec quelque affurance de fuccès.
J'en étois la lorfque l'Ouvrage de M. Bourgelat m'eft tombé entre les mains. J'ai ad
miré l'intelligence & la fagacité de cet Au-

teur.
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, dans l'explication qu'il nous donne de
îoiucs les parties de l'animal & de leurs
fondions.
Pour rendre cet Ouvrage d'une utilité
plus générale, je l'ai traduit dans mes Com
mentaires Allemands, efpérant qu'il fervifoit d'inftrudion a nos Maréchaux, & qu'il
^eur fcroit fentir le faux des pratiques erriPiriques, qu'une ancienne habitude a coniervées parmi eux, comnie û elles étoient
l'cfultat d'und étude réfléchie , & qu'elles
^énotaflent une fcience merveilleufe.
Cet Ouvrage me diipenfc d'entrer ici dans
defcription an atomique des organes du
cheval. Il m e feròit iiîipoffible de rien ajoua ce que M. Bourgelat a dit fur cette
riiatiere. O n trouvera dans cet Auteur de^Uoi fe fatisfaire fur le dénombrement SE
für la dénomination des oiTcm ents du cheVal. Je rrie b ornerai donc à joindre ici ce
^Ue i'expériencc & une étude de plufieurs'
années m'a fait connortte fur les maladie»
des chevaux.
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De la faignée 3 & de fon utilités.

"pOui- bien juger de l'utilité de la faigriéej
, -®- ii faut Gonxioîtrc la maniere dont le fang
circule dans le corps de l'animal.
Le mouvement par lequel le fang eft por
té du cœur dans, toutes les parties du corpS
& rapporté de toutes les parties au coeür, eft
ce qu On no mme la cïrçulaûon du fang. Voicî
comment ce mouvement s'exécute.
Les veines-caves afcendante & cfefcendante, '
(ainfî nommées dans le corps humain,) s'u
nirent également dans celui de l'animal eri
IUI feul tronc fur roreillette droite du cœur,
& y verfent Je fang dont elles font remplies.
Cette oreillette fe tr ouvant alors en dilata
tion , reçoit ce fang, & venant en fuite à fc \
contracter , elle le pouffe dans le ventricule
droit, qui fe trouve lui-même alors en dila- .
ration. Le moment d'après ce ventricule fe
contrade, &C pouffe le fang dans î'arterc
pulmonaire.. Il y à à l'o rifice de chaque oreil
lette une valvule tellapxnt difpofce, qu 'elle
fe ferme lorfque le ventricule fe contrade,
& qu'elle empêche le retour du fang dans lc& I
veines. Les arteres au con traire ont à leur-
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Grince des valvule s qui s'ouvrent dans la
i ou la contraction du ventricule, & laif^'^nt au fang tin paflage libre.
Le fang ainfi po rté dans l'artere pulmol^aire, fe diftribue danè fes différents rameaux
'^^fqu'aux plus petits, dits capillaires. Delà il
devient par des rarheaux prefque impercep
tibles dans là veine p ulmonaire, qui leverfe
^3ns l'oreillette gauche du cœur. Cette oreil, pâr fa contraétiori, le pouûe dans lé
^'^^ntricule gauche, qui eft alors en dilatation
en diaftole. Ce ventricule fe contrade ä
tour. Par ce mouvement il poulTe le
qui heurte contre la valvule trîglochienè
la veine pülitionaire. Il écàrte la valvule
^milunaire de l'aorte, & y trouvant un paf%e libre, il fe diftribue dans tous les rà^Gaux de ce canal.
Dans le corps du cheval, l'aorte depuis
• ^'endroit où elle s'unit au cœur, eft portée"
'in peu en avant, &: fe plie enfuite en arriéré,
ïlle fe partage en deux troncs, dont l'un
^eftiné ä porter le fang aux parties fupérieufcs, fe no mme lé tronc ajcendanc^ & l'autre
^ nomme le tronc defcendant. D e la ftructure
cet organe il arrive que le fang, pouffé
3^éc force par la contraction du ventricule
Säüehe: du cœui:i heurte contre les parois
H z
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de l'aorte dans l'endroit où elle eft pliée. Cef
obftacle ralentit fon impétuofité. Une partii?
de ce fang fe porte dans les rameaux afcendants; & le refte en plus grande quantité
coule dans les rameaux defcendants. Delà paC^
des ramifications innombrables il fe diftribue
dans toutes les extrémités du corps, d'où il
revient par des ramifications pareilles dans
îa veine-cave, qui le rapporte au cœur. Tcî
eft le méchanifme de ce m ouvement admi
rable de circulation, fource principale àe
la vie.
Pour connoître avec quelle vîteffe le
circule dans le corps du cheval, il faut obfervcr que chaque ventricu le de cœur peut
contenir au moins deux onces de fang. Ces^
ventricules fe trouvent pleins dans leu r di
latation : on peut donc fuppofer que dans
leur conrradion ils poufxent au moins deux
onces de fang dans les arteres. Le cœur fc
contrade environ quatre mille fois dans unc
heure. Le tempérament &c l'âge de l'animal
mettent du plus ou du moins dans ce calcul.
Il paflera donc dans le cœur huit mille on
ces ou cinq cents li vres de fang par heu re.
On fuppofe communément que toute lA
mafle du fang dans le corps d'un chevaî
D^excede pas ci nquante livres. Il faut doîic
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tout le fang paflfe dix fois au travers du
dans une heure.
Le fang pafTe imm édiatement des artères
^ans les veines par Vanaßomofe ou la jonftion.
^^perceptible des rameau x capillaires. Il le
^Gut plus lentement à mefure qu'il revient
cœur. Il n'y revient pas to ut entier corn
ue il e n eA forti ; de forte qu'il n'eft pas
Poffible d'affigner un temps où toute la
^affe du fang ait circulé une feule fois.
Quoiqu'on n'ait pas une connoiflancc
^%0:e de la quantité du fang dans le corps
cheval, il fuffit d'obfèrver le méchanifme
la circulation , pour n'avoir plus de doute
l'utilité de la faignée. Elle fert à défemî'iir les vaiiTeaux, & h faciliter la circulation
^%ublée par une trop grande abondance de
Toute repletion de ce fluide dérange
fondions de Téconomie animale ; Se ce
dérangement cft h fource d'où procèdent
maladies.
La qualité du fang cft altérée par différen
ces eau (es : la mauvaife digcftion, le change'^ent de nourriture, un exercice trop vio^'nt, trop de repos, la rigueur de l'air, un
paffage fub it du chaud au froid, ou de ceà une chaleur excefïive, enfin to ut cc
eft contraire à la difpofition naturelle d%
H 3^
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corps de l'animal, l'eft en même-temps
à la bonne qualité^e fon fang, & eft la cauß
(d'une quantité de maladies.
Pour connoître la néccffiré de la faig néC'
il faut examiner les eau ics dont l'effet accc
lere ou retarde le progrès de la circulation
du lang. C'ei% un abus de faigner par çoû'
tume ßns aucune indication de néceffité
l'exige : l'habitude de faigner le cheval
un préjugé univcrfel de lui éviter une quali'
pté de maladies Sç de l'en préferver, pâ'
roît provenir de l'ignorance des MaréchauX'
L'obfcurité de leursconnoiffances dans l'écQ'
nomie animale leur cache le mauvais fucceS
qui en réfulte: la nature fe fait aifément ^
l'habitude :elle parvient mê me a fe faire uO^
loi & une néceffité tellement indifpenfabl^
d'un remede quelconque, qu'enfuite dans
cas qui esigeroienî qu'on l'employât,
plus ou prefque point de fuccès.
La Pathologie, ou la fcience de traiter Iç^
maladies n ous apprend, que la qualité de®
caufes maladives dont l'effet infinimen t vari^
produit' de différents maux, confifte dans
qui fe préfente dans les parties tant fluides^
que folides d u corps d'un individu, ou
trop, ou de trop peu, de trop épais, ou trop
diflbuSj de tçop rigide, ou ü;op lâche j fuß.
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^ l'antre empêchent le m ouvement naturel
^ libre des humeurs & des fondions vitales
^Gs parties fo lides, dont l'aftion conforme
^ l'ordre méchanique de l'économie aniiiialc;, conftitue l'état de la parfaite fanté. Il
fàut d onc, pour feconder la nature dans l'ef
fort qu'elle emploie pour fe débarrafler des
entraves de la maladie, follicirer fa liberté,
remédier à la caufe qui en eft l'obftacle ;
il faut diminuer ce qui eft de t rop par une
évacuation convenable, fuppléer au défaut
de la férofité p ar des re med es humedants.,
diftbudre, détremper & délayer les épaififftments, rapprocher dans le cas de diffolution des fluides, leurs molécules par des fubftanees coagulatives & incraffantes, modifier
la rigidité & l'extrême teufion des fibres par
des mati ères émollientes, & rappeller enfin
leur aftion aftbiblie, relâchée & dépravée à
la force naturelle de leur élafticité par des
xemedes robo rants.
L'impétuofité ou la lenteur avec laquelle '
le fang eft pouffé dans les arreres, ne dérivent
pas toujou rs de la qualité plus o u moins ra
réfiée , ou de l'état plus ou moins volatil de
(es parties. Le cœur, mufcle & organe prin
cipal de la circulation du fang, eft contraint
d'un côté par l'affluence copieufe de cette

/
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Jiqueur, & animéd'un autre par iinehumenf
extrêmement fluide & infiniment fubti lc &C
déliée, connue fous le nom à'cfpr'ns animaux,
&: de Ai née à livrer aux fibres nerveux &
mufculaires, en Huant dans leurs tuyaux:
imperceptibles un mouvement propre h la
pontradion alternative, & plus ou moins;
fréquente des ventricules du coeur. Ce miiG
de, fufceptible d'ailleurs d'irritation contrac
tive que les efprits animaux opèrent par une
agitation pkis ou moins violente, & pro
duite par une caufe quelconque fur les fibres
de ce vifcere, redouble fon mouvement lyA
ta] tique, & en augmente lexpulfion du fang
dans les arteres, a me fu re que Fimprcffiou
des efprits vitaux fur les fibres agite ces par
ties : delà provient la dillolution & la déçompoution des molécules Tangulnes, qui,
par l'cxpulSon violente du fang artériel,
heurtent contre les parois de ces vaifieaux &
fc bri lent, & donc les parti es filines, fulfu reufes &. hu ilcufcs qui fe frottent l'une con?,
tre l 'auîvc, acquicrcnc une qualité inflammatoire
dif^fee ä ia corruption.
Eu égard à la lenteur de la circulat ion , le
mouvement du cœur qui la dirige ain fi que
toute l'économie animale, cH retardé, foit
par un faug épais &: glutincux dont le retouî
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Veines au torrent fe ralentit, &c n'y renqu'avec difficulté pour être rapporté au
^œur, (bit par des obftrudions formées dans
différentes parties du corps qui interdifent
paffage au fang artériel &: vénal, foit enpar la foibletTe ou par un appauvriûè^^cnt des efprits animaux, dont l'influcnce
^ns les fibres du cœur pour opérer fon mou^'cnient avec ce tte force q ui entretient l'ordfc médianique de l'éconoraie animale, eft
^'iniinue, ralenti ou obftrué, d'où provienJient les défaillances fréquentes & les foi^'^ifcs qui précèdent certaines maladies.
La (aignée fera toujours utile pour défemF'iir les vaiflcaux & pour mi tiger la violence
mouvement du fang dans le premier cas,
^ pour donner lieu à une réviiUion falu?
& dcfobftruftivc du fang gorgé ôc figé
^"ins celui-ci.
Quant à cet ordre merveilleux & admiraétabli par la naturç dans la fubftance m é^wliaire du cerveau, d'où les efprits animaux
envoyés dans toutes les parties musculaires
corps, & principalement dans celles d u
f^ur pour animer leur mouvement, partent
une vîteffc inco ncevable, & obéiflTent
^
volonté de l'individu pour fccondec
K'xccution du mouvement c^u'ii s' éft déter-^

PREMIER.
miné à faire dans telle o u telle partie 5 n oUS
sous tiendrons à l'opinion la plus probable
de ces hommes éclairés qui en ont parlé a v e c
eonnoißance de la doâirine phyfiologique >
BOUS éviterons de nous écarter de leurs priri'
Cîpes pour ne pas nou» perdre dans lïn abyme
de différentes idées, que certains modernes
prétendent concevoir de cette adivité vital?
à laquelle quelques-uns admettent ces ef'
prits qui la d irigent, tandis qu e d'autres les
nient & refufent même aux nerfs, dont les
fibres tir ent l'origine de la fubftance cervi'
cale tont creux par où le fluide nerveux,
c'eft-à-dire, les efprits animaux, puiffe in
fluer & influe même pour exciter en eux le
mouvement relatif à leurs mufcles : l'cxpéricuce faite fur un nerf lié ou coupé prouve
cependant que le fentiment, le mouvemenî
&: même la nutrition de la partie o ù le nerf
alFoit s'inférer, ceflfentj c'eft par conféquent
la ligature du nerf qui a arrêté le mouve
ment ou l'écoulement d'un fluide très-fubtih
deûiné à exécuter ces fo ndions.
Quelle que foit la plus approchante de ces
différentes opinions de la v érité, le but de
mon Ouvrage, qui tend principalement à des
moyens utiles de conferver l'animal dans fbii
état de fanté, & de le fecourir par dçs rem^l
lïx
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efficaces en cas de maladie, ne me per.
foec pas d'entretenir le Leûeur des hypothe fes d ont le réfultat ne lui fournit guere le
Soulagement qu'il cherche dabs le cas urgent
de fon animal malade. Je m'avance pour
contenter fon defir, & pour parler des mala
dies & de leur remede.
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De la Fievre j, & de fon effet.

a fievre n'eft c onnue que par les fignes

L

qui la caraAçrifent : fon mouvement
inteftin n offre rien de certain pour en dé
voiler la . ^mre; les opini ons partagées fu, r
Tanalyfe de ce phénomenç & les différents
fentirnents dénués de toute probabilité, nous
en rendent la connoiflançe encore plus o bt
cure : ne pouvant donc juger de la fievre
que par les circonftances qui la dénotent, je
crois qu'il eft à propos d'çn fairç la defçr iption.
On connoît la fievre, 1°. dans l'accéléra
tion & dans la vitelle du pouls j 2®. dans fa
force & dans fon refferrement ; 3"- dans l a
chaleur accablante du corps, précédée pou r
Vordinairc d'un, fr iiTon & c dç frçmilfementj

Chaimtre

second.

4°. dans h refpivation, qui devient plus
promptes 5*^. dans le fentiment pénible d e
laffitude qui s'oppofe au mouvement du
corps.
La plupart des Maréchaux font très-peu
d'attention au mouvement & au période de
l'accès fébrile. D'ordinaire ils ne coflnoiflent
la ficvrc que lorfque le cheval eft en danger
de mortj & alors même ils ne favent point
dilcerner les fièvres différentes, dont la qua
lité leur eft inconnue.
Les eau (es da la ficvrc fc diftinguent en
eaufes prochaines & caufcs éloignées : cellesci dépendent de la nature de l'air, des ali
ments ÒL du tempérament; les caufcs pro
chaines ou particulières fc réduifent aux fuivantes. l". A dés matières acres, prifes en.
aliment ou en boifTon ;
à l'appiication
extérieure de matières acres qui piquent,,
déchirent, brûlent & enflamment5 3°. aux
mauvaifes qualités de l'air; 4°. à la conta-glon; 5®. au défaut des fécrétions j 6". à la
fupprefîion lente ou fubite des évacuat ions
accoutumées; 7". à rirritation des parties
nerveufes, produite par quelque canfe que
'cc foit.
On diftingue la fievre en effentielle, qui nedépend que d'elle-même, & en fymptomat-

iîf
^îcjùe, qui furvient comme fymptorae à une
Maladie antérieure, comn.^J à une plaie, à
abcès ou autre inflammation, &c.
La plus fimplc diftinfìion des fievres eft
de les divifer en deux claflfcs géné rales : cette
t'es fièvres continues, & celle des fievres in
termittentes.
La fievre continue eft de deux fortes ; l'une
fimple ou fans redoublement, & l'autre compofée o u avec redoublement.
Nous diftinguons la fievre continue fimple
trois efpeces : tEphémère^ qui ne dure
^'ordinaire qu'un jour; ta fynoque^ qui s'é
tend jufqtl'au quatrième, cinquième, fixie^ie, feptieme ou huitième jour, & la fievre
bidente. Elles feront décrites chacune en
pai'ticuher.
Malgré la quantité des fubftanccs que ta
fllédecine nous offre contre ta fievre , & dont
l'ufage des unes, connues fous ta dénomina
tion
fébrifuges, & des autres auxquelles
^'empirifine avoit accrédité un efficace fpécifique, pourroit en quelque forre ou par
k^fird triomplier de l'accès fébrile. Il n'eft
jamais prudent d'aller aveuglémen t attaquer
maladie fans connoiffance de caufe. Donfier des remedes à un anima l fans avoir confulté ta caufe de fa maladie, c'eft t'expofer
DE

LA

FIEVRE, &C.

CHAPITRE SECOND.'

à un fort incertain, & le plus fouvcnt Ri"
iicfte.
Il n'y a qu'une longue expérience & l'habifudc de traiter les chevaux en différentes
occafionS, q ui dénotent leur é tat, & diftinguent celui de maladie de l'autre de fante,
qui puifle conduire à la connoiflance des eaufes des maladies. Le cheval malade fe préfentej à la vérité, dans une fituation dénuée dé
tout figne fenGb le relativement à la fauté >
mais ce n'eft pas a fiez pour connoître la qua
lité de fa maladie & pour juger des caufes.
Il n'eft fu jet à aucune débauche j il n'a guère
de pafîîons, qui dans nousalterent fi fouvent
l'économie animale : l'indifcrétion de l'hom
me même de contraindre le pauvre animal
à toute forte de fatigue fans ménagement^
de l'expofer aux injures du temps lorfqu'il
eft tout en fueur, de le nourrir fans obfer vation de regle, ni de la qualité des aliments ^
& mille chofes ènfin qui dépendent du foirt
de l'homme pour la conforvation de fon che
val, & négligées par le peu d'amour qu'on
a pour un an imal fl utile, contribuent à ce
dérangement de l'ordre méchanique des or
ganes intérie urs, d'oi^i dérivent les mal adies.La hardieffe avec laquelle les Maréchaux
décident des maladies fans en examiner là
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, eft étonnante : à peine le Maréchal
à portée de voir le cheval malade d e
^oin, qu'il prononce du fort 4e l'animaL I I
^omme la maladie fuivant fon idée, & en
donne réchauffement du fang pour caufe :
eft rare que nos Maréchaux en cónnoiflen£
(l'autre ; & malgré robftination du jugement
<îU'ils portent indifféremment de toutes leS
Maladies & de leurs caufeSj qu ils affignenC
toujours être la chaleur, les remedes qu'ils
truploient, tiennent des fubftances les pl us
violentes, & font capables de donner une
inflammation fubite : on découvre aifément
^ns doute le fond de leur ignorance, pour
Peu. d' attention que l'on fafle à leur raifon'^ernent chétif. Mais je n e m'en crois pas
'^oins obligé d'avertir le public de la charlatanerie de ces gens, pour lui faire évitée
les inconvénients qui en réfultc/it ; l'intéi-éf
^Ue nous avons a la conservation d'animaux
néceiraircs, & le defir de me rendre
Sicile / ont toujours été l'objet principal de
travaux.
Voici la méthode qu'on doit obferver pour
examiner les maladies des ch evaux, & pour
connoître la caufe.
Nous décrirons tous les fignes extérieurs
ie cheval donne de chaque maladie;

iiS
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nous commencerons par ceux de la ficvre?
& nous tâcherons d'en examiner les caufcs.
J'ai dit tantôt que l'accès de la fîevre s'anhonce par la vîteffe du pouls; par fa force
6c fon reflerrément ; par un frilFon &c frémiflement, auquel fuccede u ne chaleur ac
cablante j par la refpiration pr ompte, redou
blée , & fouvent par un battement des flancs :
J'ajouterai a ces Hgnes encore ceux d'une
bouche feche & limonneufe , des ieuX
flétris, une haleine cha ude & de mauvaife
odeur.
Examinons d'abord les câufes qtìi peuvent:
donner la fievre : une altération du fang»
c 'eft-à-dire, uiï changement de fön mélange
naturel, eft une des eaufes principales qui
dérange l'ordre de la circulation , d'où réfultenî les mouvements fébriles. Mais cette
eaufe ne provient-elle pas d'une a utre plus
prochaine, comme d'une mauvaife digeftien, des aliments cruds, acres ou pourris»
dont la qualité fe communique au chyle &5
au fang? N'auroit-on pas trop fatigué le che
val par une courfe violente > & ne l'auroiton pas expofé a un air froid ou humide
lorfqu'il étoit tout en fueur ; ce qui auroic
intercepté la t ranfpirarion, & donné lieu ä
une répulfion des humeurs excrétoires trèsdangereufc- 5-
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tìangereufe ï N e s'eft-on pas apperçu de quel
que autre accident, d'une plaie, d'une goiuimparfaitement guérie, ou d'une maladie pré cédente que le cheval avoit effuyée
^vant j & dont les débris maladifs a uroient
Excité dans le fang un mouvement déréglé?
A-t-on enfin examiné les ex créments, pout
juger par leur confiflance > par leur couleur
^ par le ur mélange de la corion convena
ble des alime nts? ou n'y troUveroit-on pas
des indices de crudité, d'âcretéj d'obftrucîion? &c. Toutes ces recherches font d'autant
plus importantes pour découvrir la caufe
du mal, que> fans cette connoiflance, les
îcmedes ne peuvent être employés qu'au hafard; & fl le Maréchal ne peut, par fes ob fervations, retirer des lUmieres fuffifantës
pour pénétrer dans la connoiflance des eaufes, il doit interroger le Palfreniet fur Î'hà-»
bitude, fur le régime, fur l'ouvrage du che-'
Val, & généralement fur tout ce qui peut fa^
(ûliter la découverte de fon objet.
La fievre eft efientielle > lorfqu'eîie ne dé-^
pend pas d'autres malâdies qui la provoqucnt ; elleeft dans ce cas continue S£ pério^
dique avec redoublement.
Quoique ces efpeces de fievres n e foient;
pas fréquentes aux chevaux, il en eû cepeßr
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dant de tierce & de quarte, & l'expérience
m'en a convaincu.
On accufe d'ordinaire une âcreté dans le
fang provenant de mauvaife digeftion, oiî
un mouvement trop violent & fatigant, d'ê
tre la caufe de la fievre : la médecine nous
offre des fubflanccs capables de remédier à
la qualité vicieufe des humeurs, &: aa dé'
fordre qu'elles caufent dans le fyftêmc méehanique de l'économie animale.
Dans le cas oii il s'agit d'envelopper & d'a
mortir les parties ac res, & de détruire leu£
effet, les rcmedes a bforbants, adouciflants,
dépuratifs & évacuants rempliront le defleiii
du médecin à ce fujet. Nous ordonnons en
conféquence , par exemple :
Prenez Coquille d'huître préparéeen poudre"
fine, une once.
Tartre vitriolé, 2 dragmes.
Antimoine diaphorétique, 2 dra^
gmes ; mêlés avec ce qu'on appelle
lìquor tcrrs. foliats. tartari, une once.
Eau commune, ^ i •
donnés à la fois par la bouche.
Nous penfons que l'on ne doit employes
que les lavements pour procurer les évacua
tions par la voie des boyaux, & nous en diÄOiisia raifonainfi que de TelFet inutile & dam
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des purgatifs en fu ite, mais n ous ne
difconveiions point de procurer~par la voie
l'urine une dépuration du fang falutaien favorifant l'excrétion par des remedes
^diurétiques.
Il efta bfolamcnt nécefTIdre d éfaire obferau cheval un régime exaA. Ofez-lui l'a^oinc & le foin ; donnez-lui de la farine d'orSe melee avec du fon un peu hum'ecbé avec
l'eau 5 ajoutez y de la paille de froment &
l'eau blanche.
La fîevre accidentelle efi ordinairement
^ceaGonnée par l'inflammation d'une partie
fang ou d'une autre humeur qui fe trouve
engorgée. L e degré de cette fievre eft plus
moins fort, fuivant que l'inflammatioa
^ trouve formée dans des vaiflca ux plus ou
^loins confidérablcs, & fuivant que fes vaif
^aux font plus ou moins fufceptibles de la
•chaleur inflammatoire .
La fievre accidentelle n'eft pas plus dan gerenfe que l'inflammation qui la produit. Si
Cette inflammation pronoftiqtie par elle-mêdes fuites périllenfcs, la fievre qui fur^'lent, rendra la maladie encore plus critique
^ plus difficile à guérir, parce qu e le dérangement du cours libre du fang augmenteca robftrudiou de la partie engorgée, «5c
I z
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rhumcur arrêtée dans cette partie deviendï^
corrofive & gangréneiife.
On obfcrvcra que les ficvres accidentelles
ne font point intermittentes, & qu'elles aU'
gîiientcnt ou diminuent, felon le degré d'inflammation qui les produit. Toute inflarn.'
mat ion intérieure & extérieure peut occs^
fionner la fievre : fi le mal eft dans un dégrs
aigu &: dangereux, il faut travailler promptement à calmer Timp étuofité du fang. Si ail
contraire la fievre ne pronoftique aucun daß'
ger, il faut s'attacher à détruire l'infiamma^
tion qui l'occafionne : on ne peut trop s'at'
tacher à bien connoître la nature du mal Si
fes circonftances, pour ne pas tomber danS
des méprifcs don t les fuites font irréparables.
Souvent en voulant remédier à une partie?
on emploie des médicaments contrairesà un^
autre partie beaucoup plus eflentielle, & il
en réfulte toujours de funeftes accidentsTelle cft la pratique de la plupart des Ma'
ïéchaux. Ils ne lavent employer que de foK
tes doles d'antimoine, & les breuvages qu'ils
appellent rafraîchiflants, ne contiennent^
que des fubftances émétiques, purgatives oii
aromatiques, & toujours violentes. Adnii'
aiftrer de tels remedes, qui ne peuvent
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l'agitation du fang, c'eft proprejetter de rhuile fur le feu.
La fièvre accidentelle dérivée d'une in
flammation , exige une prompte faignée pour
procurer une révuliîon, & pour faciliter le
dégorgement des humeurs dans les extrémi
tés des vailf çaiix. Le s fêtons & les véiicatoires appliqués à des parties du corps dont la
diftance a la partie engorgée & enflammée,
^nt àportée de promouvoir laflion de ces reRiedes, deftinés à folliciter la dépuration SE
l iflue des matières corruptibles ; les fubfrances médicales enfin pou r l'adminiftration in
térieure, dont la propriété s'étend à diflbudre & à divifer les molécules du fang coa
gulées, & à les rendre méables; à calmer
ou à éteindre l'inflammation, & à adoucir
^ mitiger la grande tenfion & la rigidité
des vaiffeaux , pour les rappellcr à leur mou
vement élaftique, capable depoulTer les flui
des & de rétablir le progrès de la circula
tion; tels font les remedes conformes au
traitement méthodique qu'on doit obferver
dans la médecine,
La plupart des fubftances que la mat ière
Miédicale n ous offre à cet effet à l 'égard d u
corps humain , ne font pas moins applicables
k celui d e l'animal, relativement à l'organiI3
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fation de l'un & de l'autre ; elle eft danS
toute rétendue du volume de tous les deux,,
à très-peu de choie près, parfaitement égale*
Nous trouvons dans la clafle des fubftances réfolutives, digeftives & fondantes, la
chicorée fauvage avec fa r acine, les racines
de chélidoine, d'ariftoloche & de gentiane,
les feuilles de chardon béni, de fumeterre,
de crefibn de fontaine, la fcabieufe, le fafran
de Mars ap éritif, le tartre vitriolé, le fel dg
tartre j-fec.
Prenez Racine d'ariftoloche & de gentians
en poudre, de chaque 4 onces.
Safran dè Mars apéritif, 1onces.
Tartre vitriolé, i once.
;
Antimoine diaphorétique, demi^
once.
Réduifez le tout en poudre très-fîne,
mêlez avec du miel dépuré, autant qu'il en
faut pour donner la confiftance d'un Electuaire.
Donnez au cheval trois fois par jour, cha-;
que fois une once & demie de ce remede
ßc continuez-en l'ufage jufqua ce que la
fievre foit calmée.
Quoi qu'il en f oit des fîevres en général, il
ne me paroît pas poff ible de les décrire, & de
Retailler leur qualité &: leur différente natur<<
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particulier dans ce petit Volume, que je
fuis propofé de rendre commode & portatif po ur tout le m onde : je dirai en peu de
rnots, qu'on ne peut affèz s'attacher à l'ob
servation des fym ptomes variés des fievres,
pour connoître &: po ur diftinguer leurs dif
férentes qualités : il feroit inutile d-'établit
traitement général à l'égard de le ur guéîifon, attendu que leur nature, principale
ment de celles q u'on appelle fievres contagieufes, varie fouvent, fuivant les ch ange
ments qui arrivent dans l'air ou fuivant dif
férents miafmes qui s'y t rouvent en certai
nes années, en certaines faifons & en certains
climats, où les plantes tirent de cet élément
k malignité maladive, & la communiquent
par la nourriture aux animaux qui la reçoi
vent. O n ne fera pas furpris de voir man
quer dans un temps l'effet des remèdes qui
Ont g uéri les maladies dans u n autre : lesfiè
vres des chevaux, comme celles des hom
mes, ne font pas tous les ans les mêmes,
quoique les mêm es fymptomes paroiflènt à
nos ieux : ce qui prouve qu'il eft de la p ru
dence d'un Médecin de changer de remede,
lorfque la maladie eft rebelle à celui qu'on
® donné fans fuccès.

Il fau t dans toutes les fievres commencer
I4
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par un lavement purgatif, qu'on donnera au
cheval deux ou trois fois par j our. Le fuivant
peut tenir lieu de tous les autres.
Prenez feuilles de mauve,
de pariétaire,
de mercuriale,
de bettes, urie poignée de
chacune.
Faites-les bouillir dans un pot d'eau pen
dant un quart d'heure, avec trois onces de
féné & une demi-once de fel de tertre. Cou
lez par vin ling e, & preffez k m^rc. Ajou
tez demi-livre de miel & quatre onces d'hui
le de lin, donnez en deux portions.
Un grand Ouvrage, auquel j'ai a pporté
toute mon application pour ne pas lai (Ter.
lien à defiret fur les connoiflances Phylîologiques & Pathologiques, renferme la defçription de toutes les efpeçesdc fievres, de
leur nature & de leurs différentes qual ités
dans toute leur étendue : on aura foin de le
traduire en françois, & de le préfenter aii
Public, pour contenter ceux qui défirent de
s'éclairer dans l'étu de vétérinaire, & d'y ac
quérir les connoilfa nces né ce (Tai res pour I|
çonfeïvation de l'animal
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Des Fievres Intermittentes.

C

'Eft celle, comme j'ai déjà dit tantôt,
qui n'arrive que rarement aux chevaux;
^^lais cependant il m'en eft tombé entre les
liiains quelques-uns affligés de cette fièvre.
Èlle revient par accès ; elle commence d'or
dinaire par lefriflfon, par le tremblement,
dégoût, respiration difficile, célérité, foi^Icfîe & petitefle du pouls, auquel fuccede
chaleur feche & ardente, abattement,
refpiration fort étendue, un pouls plus
Glevé, plus fort, & enfin un accablement
^otal qui met le cheval dans un état trifte &:
dangereux.
La caufe prochaine de la fièvre inte rmit
tente vient de la vifcofîté du fang & de l'ii^atiion des nerfs. Quant aux caufes éloi
gnées, elles font plus difficiles à pénétrer:
^n doit cependant préfumer qu'elles vien
nent, ou du vice de l'eftomac, ou des autres
()%ancs qui concourent à la digeftion.
De quelque nature que foit la fièvre, il
f^ut tou jours faigner &: vuider les premieres
^oies par des lavements purgatifs. Sou vent
ks feuls remèdes évacuants guérifTent mievix

IßS
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les fievres, fans au cun retour. Il cft mêm £
inutile de donner des remedes fpécifiques, fl
les premieres voies font embarraßees i %
quand même elles ne le feroient pas, on pré
cipite fouvent avec beaucoup de fuccès pat
l'évacuation , leslevains des fievres intermit
tentes & même des co ntinues, qui ne font
que de véritables fievres intermittentes, dont
les accès fe f uivent de près.
Les fubftances appellees fébrifuges, dont
quelques-unes tiennent lieu de fpécifiques,
à des gens de peu de connoiffance & même
au charlatanifmc;, font auffi d'un bon ufage :
telles fo nt le quinquina, la petite centaurée,
la germandi'ée, la gentiane, le frêne, le char
don béni, l'abfynthe, les ieux d'écrevifle,
l'antimoine diaphorétique, l'efprit volatil de
fel ammoniac, le Tel fixe ammoniac. L'ex
trait de,chatons du noyer, &c.
Le meilleur fébrifuge de tous eft celui qui
fuir. Par exemple :
Prenez Sel de tamarin, fcl d' abfynthe, 0
ammoniac, de chacun deux once&
Coquilles d'huîtres calcinées, 4 on^
ces.
Quinquina, 5 onces.

Le tout en pondre très-fine, raçlés avc^
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miel dépuré, autant qu'il en faut pour
faire un élcduairc.
Donnez de cet élcduairc trois fois par jour
su cheval malade, c'eft-à-dire, au matin , à
füidi &• au foir, toutes les fois la dofc d une
once&r d emie, & continuez-en l'ufage jufRu'à ce que la fievre ait difparu.
Des Fievres malignes & peßilemielles.

AL ne faut pas confon dre la fievre maligne
^^'cc la fievre peftilentielle5 leur nature cft
différente que leur caufc. Les plus fa^'3nts Médecins conviennent que la fievre
iîialigne eft eau fee par une matiere acre &c
^^line, qui, venant à s'introduire dans le
réchauffe, le met en inflammation &r
-G corrompt : au lieu que le principe de la
fievre peftilenticlle eft dans un virus véni^iieux, lequel s'infinuc dans le fang, l'enfi^nime & le pourrit.
Les fievres les plus pérûleufes de l'une ou
^3utre de ces efpeccs, font celles qui produifcnt des inflammations dans le cerveau, dans
poumons, dans le foie ou dans q uelque
^utre principal vifccre , & qui attaquent en
îiiëme-temps les parties externes. Ces fievres
Qui fuppcient des caafcs d 'une très-grande

TROISIÈME?
adivité, & le fang dans un état d epaiffiff^"
ment fî général, qu'il s'engorge par-tout;
ou dans celui de dilTolution qui tend à la.
putréfadion parfaite, feront appellees peftilentielles, lorfqu'elks feront épidémiques^
Toutes les autres fievres d une nature femblable, dont il n'y aura cependant pas de,
communication contagieufe, feront nom
mées (Implement fievres continues, inflam
matoires ou putrides-.
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Le paflage fubi t d'une chaleur exceflîve h
un air f roid, le g rand froid d'hiver changé
tout-à-coup en un temps tiede & humide*
peuvent occafionner un changement entier
de la qualité du fang. L'air qui s'infînue dans
le fang par la refpiration & par la tranfpiration, y agit en conformité de fa nature; &: il
n'eft pas poflîble que les fondions animales
ne fe refTcntent de ces variations.
Le cheval avoit refpiré un air c haud, pro
pre à diiToudre les molécules falines & fuifureufes, à les volatilifçr, & à mettre par-là le
fang dans un mouvement accéléré. Il fur^
vient un air froid humide qui s'introduit par
les mêmes voies 5 il fa ifit les humeu rs tout?
g,-coup5 il fupprime leurs parties volatile?

DES FiEVRES malignes,
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coagule 5 ces hu meurs ainfî arrêtées s'épaiffilTcnt, s'engorgent &r s'enflamment.
Un travail violent & outré peut occafionle même effet. Ce travail échauffe l e
fang, & le cheval dans un état de fueur étant
expofé fubitéraent à l'air froid, fon fang ne
pourra pas réfiûer à un contrafte fi dange
reux.
Les opinions fur les caufes des fievres pef^
tilentielles fon t Ci pleines d'obfcur ité & d'in
certitude, qu'il eft difficile de diftinguer la
véritable, & d'en donner une raifon plaufîble. Les uns prétendent qu'un terrein où l'o a
a enterré une quantité de cadavres, renferme
Un venin putrifiqne, & que fi l'animal le
refpire, il ne peu t manquer d'en être infec
té. Les autres attribuent la mal ignité qui at
teint les animaux, aox vapeurs m arécagcuï@s; quelques au tres cherchent la malignité
d'un miafme virulent dans l'animal même,
dont les humeurs différemment difpofées par
des caufes non naturelles à la corruption,
produlient les maladies.
Il n'y a rien de décidé fur la nature & la
qualité de la caufe des fievres peftilentielles.
Les efpeces en font différentes & leurs effets
font variés ; quoi qu'il en foit, les fievres
4oftt je p arle, font des fieyres contagicufes
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& générales. La rapidité de leur progrès
avant que de pouvoir dévoiler leur nature»
.empêche fou vent le lecours des remedes,
l 'animal meurt en peu de jours.
Il arrive Touvent que la dilTolution du fang
eft la caule d'une fievre maligne; ce qu'oii
connoît au pouls, qui eft petit & rapide, au%
ieux rouges & flétris, à l'inquiétude de l'ani
ma!, à la chaleur brûlante de fon corps, au%
ievrcs & aux oreilles pendan tes : un flegme
d'une odeur puante lui fort des nafeaux, une
exceflîye difficu lté de refpirer, le battemcnC
précipité des flancs, un dévoiement dyfentérique, puant, & une haleine brûlante an
noncent la putréfadion dans un dégré incu
rable.
On n'eft plus à temps, torique ces fymp-^'
tomes paroi(Iene, d'ufer eie la faignée ou des
lavements. Adminiftrez au contraire des remedes dont l'effet fera d'env elopper les mo
lécules fanguines, de leur donner plus de
confîftance, d'en anéantir les particules acres,
& de les féparer par la voi e de l'urine ou paC
d'autres couloirs.
Les fubftances capables de folliciter ces
effets, font, l'acide de vitriol de DipdVms, Id
quinquina, le fel de tartre, le fel ammoniac?
, l'antimoine diaphorétique, la racine de chi-
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, de fcorfoncrc, la go mme arabique,
ßrop de pavot rouge, la thériaque, la
teinture de l'opinm, &c.
On en fera la dilpenfation en confcquence
la formule que voici. Par exemple ;
Prenez du fuc exprimé des racines récentes
de chicorée & de fcorfonere, de
chaque deux onces.
Sel de tartre vitriolé, demi-once.
Thériaque de Venife, i once.
Quinquina en poudre très-fine, &
onces. .
Méîez le tout avec de l'eau de pavot rouSe, demi-livre, & avec l'eau diftillée de per^1) donn ez pour une potion.
Souvenez-vous de réitérer ce médicament
trois en trois heures par jour, & de le
Continuer jufqu'à ce que les fym ptomes de
^3 maladie vous paroiflent plus favorables 5 il
Suffira alor s d'adminiftrer deux fois par jour
même remede, & de Je continuer jufqu'à
guéri fon.
En cas de coagulation du fang & de fes
kumeurs, dont la caule dérive fouvent d'un,
^cide vi olent, qui, par fa force aftringentc
rapproche les molécules du fang les unes des:
^^tres, & en rend la mafie épaifle, d 'où fuit

Ìempêchement de la circulation libre, ôc
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rengorgement dans les vaiflcaux capillaire^-'
II cft de la derniere néceffité de prévenir leS
efFets funef tcs de c ette fîevre par une faignéc
fuffifante à la défobftrudion des parties en
gorgées d'un fang figé; il faut, pour réfoiv
dre & divifér la maffe du fang, pour la reiT
dre fluide ô£ mé able, & pour donner au3i
vai fléaux artériels la force de leur élafticits
naturelle & néceffairej pour pouffer la U"
queur dans la circonférence de la fphere »
avoir recours à des fubftances qu'on appeilß
réfolutives, fondantes, divifantes, atténuan'
tes , incifives, délayantes, antiphlogißiquesy '
analeptiques, &e. Le tréfor de là médecine
nous en offre des effic aces d ans les'trois ré'
gncs : le fel ammoniac, le fel de Glauber^ le !
iel volatil de l'urine humaine, de corne de
cerf, la racine d'althéa, de rhubarbe, l'herbe
d'hyffope, de fcabieufe, les fleurs d'hypé'
ri eu m y defureau, la femence d'anis, de.fc
nouil, le fang de boue, l'oignon de mer,
le quinquina, le tartre foluble, le fafran
Mars apéritif, l'eau tiede mêlée avec
j
miel, le petit lait cuit avec des herbes émoi'
liantes, & paffé à travers d'u n linge y
Ce font les matières les plus éprouvées »
dont la pratique nous a affuré le fuccè^
dans des fièvres malignes coagulatives, ^
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^oiîs en ufons dans nos difpenfations, com^
par exemple :
^fenez Fleurs dé fiireau.
Herbe d'hyfope, de chaque 3 onces;
Semence d'anis, i once.
Sel volatil de corne de cerf, demionce.
De la rhubarbe, 2 onces.
Du tartre foluble, i once.
ïVéduifez le tout en poudre très-fine, &:
^êlez-y du fuc exprimé des oignons de mer^
Quatre on ces, &c autant de miel purifié qu'il
faut pour faire u n éleduaire.
Donnez de cet ékûuaire au cheval malade,
quatre en quatre heures, la grofleur d'une
groiTenoiXj & obfervez-lui un régime 5 de
^ eau blanche pour boire, & de la farine d'or
ge mêlé e avec du fon, & très-peu de foin
pour no urriture. N'oubliez pas de procurer
511 cheval, par des la vements réitérés, la li 
berté de s excrétions
continuez le traite
ment indiqué jufqu'au parfait rétabliffe%ent.
Je dirai, avant que de finir ce Chapitre,
^u'il ne faut pas fe méprendre aux fignes de
la fievre provenante d'une coagulation : ces
fièvres fe dénotent par un pouls dur, ferme
^ fupprimé, par la diffieulté de refpirerpai
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raflbupiflement, & par la fuppreflion où Té-'
chereffe des excrém ents.

CHAPITRE

QUATRIEME,

Des Fîevres bilkufcs , appellees par les Maréchaux
maux de tête, mal de feu ^ mal d'Efpagne & di
la jaunijfe,-

L

ES Maréchaux, par les différents NOM?
qu'ils donnent aux maladies, nous inP
truifent auffi- peu de la n ature du mal, que
leurs opinions fur les catifes des maladies
s'accordent peu avec l'expérience. Il n'eft pas
étonnant que leur raifonnement foit faux?
vu que ce font des gens fans, étude &c fa iiS
théorie. H'eft bien plus furprenant de voir que
des h ommes qui ne font pas dépo urvus des
eonnoiiTances relatives à l'économie animale
des individus, felailTent entraîner dans toU'
tes les erreurs familières aux Maréchaux.
Les maladies qu'on nomme commune'
ment maux de tête, mal d'Efpagne, mal de
feu, font des fièvres inflammatoires, quel'
qucfois putrides & convulfîves. Ces mal^'
dies s'introduifent allez fouvent dans les ar
mées : ell es attaquent une grande quantité

de chevaux à la f ois, & elles peuvent

BPS FIEVRES

filLIEUSES,

ènc.

I47

nommées épidémiques. Leur progrès eft
d'une rapidité fi excellîve, qu'au bout de
Vingt-quatre heures il n'eft plus temps d'y
Remédier. ^
Il ne faut pas Aigner ìorfque les fymptó%es ann oncent Tinfiammation formée dans
Quelque partie du corps.
Ces fymptomes fe manifeftent par la célé
rité du pouls petit & foible, par un dévoie^enr dyfemérique, & par des mouvements
convulfifs qui continuent d'ordinaire jufqu'à
mort de l'animal.
L'épanchement de là bile eft fouvent la
taufe de cette maladie, lorfque cette liqueur
par quelque compreffion dû foie, fort de fon
canal & fe m êle avec le fang. On en apperÇoit les fignes fur les parties du corps du cheVal, o ù la couleur des fluides, qui les nourïiffent, fe montre. Les gencives & les levres
font teintes d 'un rouge jaunâtre; le blanc
'^es ieux eft tout jaune : eftet de la jauniffe
Provenante j comme j'ai dit tantôt, de l'é
panchement de la bile, qui fé communique
^ toutes les liqueurs émanées du fang.
La bile par fon âcreté corrompt la mafie
^anguine. Elle diflbut les parties fulfureufes
^ falines ; elle fupprime les volatiles j elle
ì; %
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donne au fang une qualité corrofîve ; elle
déprave & le rend putride.
Quelle que foit la càufe de la fievre bilicH"'
fc, il faut toujours recourir avec toute
promptitude poffible aux remedes capables
de précipiter & d'abforber la bile > d'enve
lopper &: d'entrav er fes particules acres
corrofives, d'en folliciter la dépuration
rexcrétion par les voies des excréments, ds
reûituer au fang la fubftance homogene,
de le rappeller enfin à fa qualité naturelle.
Tels font les acides végétaux & minéraux?
toutes les terres figillécs & non fîgillées ; les
coquilles d'huîtres, l'unicorne foffile & la
corne du cerf, la racine de l'oignon de mer,
la rhubarbe, le quinquina, l'antimoine diaphoré'tique, la fem enee de perfil, & c.
On fait prendre au cheval. Par exemple :
Prenez Poudre de,coquilles d'huîtres, 3 on"
ces;
De fel de tartre vitriolé, i once ;
De cryftal minéral, i once ;
D'antimoine diaphorétique, demi'
once ;
De quinquina, 3 onces 5
De femence de perfil, z onces.
Mêlez le tout avec du fuc d'oignon

mer, ûx onces, & avec du miel purifié an*
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qu'il en faut pour faire un éleftuaive.
donnez , de deux en deux heures, une once
^ denaie de cet ék<5t:uaire an cheval malaappliquez-lui, en cas de conftipation&
fuppreffion des excréments, des lavements
léitérés & c purga tifs, compofes de mauve,
fon & de feuilles de féné, de chaque une
Peignée, le tout cuit dans un pot & demi
^eau commune j coulez & ajoutez de l'huile
lin, fix onces ; partagez en deux portions,
^ont vous donnerez une à la fois.
Obfervéz attent ivement de ne point ufer
lavement en cas ded évoiement dans cette
Maladie; toutes les évacnations lui feroient
Contraires par rapport à la diffolution, que
'âcreté de la bile a caufée dans la mafie du
: il faut bien examiner les circonflances
^'agnoftiques po ur diftingucr l'efFet diflbliide celui qui provient d'une coagulation,
^es figues de celle-ci fe dénotent par l abat^Gment &: par raflbupiiïèmcnt de l'animal :
rcfpir^s avec beaucoup de difficulté s il lui
^'irvient de temps en temps une fueur froide
^ Accablante. Son urine eft pre (que claire
Comme de l'eau, &c n'a point d'odeur; au
que dans une diffolution parfaite, le
pouls é tant dans le commencement d,e l a
Maladie très-agité & inégal, s'affoiblit bicn-
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tôt 3 & à mefure que la diffolution du fang
fait des progrès, il devient foible & obfcur »
gardant néanmoins toujours fa vîtefTe & l'i'
négalité. L'animal éprouve des convulfîons
intermittentes, fon urine change de cou-^
leur, elle devient huileufe, tantôt rouge i
brune, verdâtre & noirâtre, & ces fympto^
jnes alors font les pronoftics d'une mprt pro
chaine.
Tous les Maréchaux perfiftent dans l'habitudc erronée de tâter le pouls; en pofanÊ
la main au défaut de l'épaule vers le coude.
Si la main dans cette pofition ne lent pas le
battement du cœur, ils foutie nnent que le
cheval eft fans fievre. O n voit parala qu'ils
ne font point de différence du battement dû
cœur à la fimple puliation : prendre le batte-«
ment du cœur pour l'unique figne de l'accès
fébrile, c'eft s'expofer à connoître la fièvre
trop tard ou point du tout. Il eft très^certain
que le b attement du cœur n'eft apperçu ex
térieurement que lorfque la fievre cft à foil
plus haut dégré.
Les chevaux ont une attere, fur laquelle
on peut tâter le pouls en tout temps. Ap<
payez deux ou trois doigts un peu fort aU
larmier, un ou deux pouces au-deffus du pc<
îit coin de l'oeil en biaif^nt vers Tpreil le 5 là

/
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Vous fentirez très-nettement la pnìfation de
' artère,qui vous apprendra en quel état (è
trouve le fangi

CHAPITRE

CINQUIEME.

Du Vertigo.

T

E Vertigo entendu dans fa vraie fîgnification, eft une intermiflion de la circu^tion reguliere du fuc nerveux dans les orê^nes des fens : le s p etits vaiflcaux obftru és
quelque matière vifqueufc, provenant
fang épais, empêchent le cours libre
fluides, lefquels arrêtés dans leur proêi'es, privent de temps en temps l'animal de
La trop grande' raréfadlion de fang, ou
épaiffiffement, ou quelquefois une fimPie indigef tion, peut occalionner ce déran
gement dans la circulation reguliere du fuc
Nerveux : une faignée proportionnée fera
utile ; & le jugement que l'on portera
'a qualité du fang, décidera des remedes
Vivants.
Si le fang paroît trop atténué & de peu de
^Qnfîftance, donnez tous les matins, pendant
K /t
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huit jours, la gro ffeur d 'une noix dd'eleC'
t u aire compofé de

Racine de fcoiTonerc,
Feuilles d'ofeille, de chaque 3 onces;
Fleurs d'ancolie, une once & demie.
Nitre dépuré, demi-once,
Réduifez le tout en poudre très-fine,
mêlez avec d u miel purifié aut ant qu'il en
faut pouf faire un éleduaire.
Si le fang eft trop épais, & fi fa férofité
contient beaucoup de flegmes, donnez la
même quantité de Kélectuaire qui fuît :
Prenez Panacée folutive, 3 onces.
Oximel d'oignon de mer, une once.
Sel ammoniac aniß, 6 dragmes.
Extrait de l'herbe à la reine, 3 dragmes,
Mêlez avec l'efpiit de vin c amphré,
5 dragmes.
Miel purifié autant'qu'il en faut pour
faire un éleduaire. .
Si enfin le mal eft l'effet d'une indigeftion
câufée par des aliments ihufités, comme du
bled no uveau, des feves o u d'autres grains
indigeftes, donnez, pendant huit jours, tous
les m atins à jeun une once de la mixtion
fuivante, & faites obferver un régime exai S.
Prenez Abfynthe, une dragme.

Gomme-maftic, 2 dragmes,

Du V E R T I G O ,
^éduifez le t out en poudre fine, înFufe%
Icau ftoniachalc , deux onces; l'eau de
C^rifes noire s, fix onces; & avec l'ciTcncc
3mere, 3 d ragraesj donnez à la fois pout
potion.

CHAPITRE

SIXIEME.

la Fourbure ^ de la Courbature & du gras^^
fondu,

L

a fourburc c(l une efpcce de rhumatis
me, qui tantôt particulier aux niufcles
train de devant, tantôt uni verleg entïcpi'cnd les parties du corps du cheval.
J'ai mis au jour un Ouviage en Allemand,
traite tout au long de la fourburc & de
fcs différents effets. On y trouvera, pour la
Meilleure intelligence, la jambe du devant
du cheval avec fcs mufcles & autres parties
diiféquée & repréfentée d'après nature, avec
^ne explication des caufes de la m aladie &
des différents dégrés de leurs effets.
Bien des Maréchau x définiflent cette maladie fi ridiculement, que fi Ton ajouto it foi
^ leurs difcours, on croiroit qu'elle ne peut
fe guérir que par des fuperftitions contraires
bqn fens. Ils ne connoiffent cette mala-
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dieque lorfqu'elle eft a fon plus haut degré ;
&• alors ils ont recours à leurs remedes auiîî
flupides que violents. De vingt chevaux atta
qués de fourburc, ils en déttuifent dix^ieuf,
pour être incertains de guérir le vingtième.
Cependant ü faut rendre jufticeà M-Kerßingj
Maréchal de Monfeigneur le Landgrave de
Heire-Caffel, qui s'eft diftingu'é exclufivc'ment de tous les Maréchaux en général, par
fon application à la coimoiffance des mala
dies des chevaux Se de leurs remedes. C'eft
le feuî Maréchal en Allemagne dignç d eftime pour fes mérites,
La fourbure eft l'effet d'un refroidiffement
fubit que le cheval a fouffert tout-à-coup,
après avoir eu grand chaud, L a-tranfpiration
ayant été interceptée par un froid qui a
fermé fubitement les p ores, l'humeur tranfpirante fortie desorifices de (es vaiffeaux, eft
arrêtée entre la peau & les mufc les, fe ré
pand & s'aigrit, & clic caufe des douleurs
aux fibres mufculaires auxquelles elle s'a tta-che. Elle les roidit & les entrepr end.
Cette humeur extravafée abo utit fucceffivcment a fon centre perpendiculaire, Elle
tombe dans le pied du c heval Par fon âcreté elle y fait fermenter les fluides, qui nourïifîcat ics parties d u piedj elle y biçûTe
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corrode les parties tendineu fes, & elle rend
^6 ch eval boiteux,
Plufieurs maux fe compliquent fouvcnt
la fouibure, felon que le refroidiiïèa été plus ou moins univerfel, & que
Inanimai a é té plus ou moins de t emps faiis
ffre fe couru par les remedes.
La courbature & lagras-fondure font ordi
nairement les fuites de la fourbure, lorfqu'oxi
^ a pas été prompt à y apporter du remede,
^'humeur extravafée fe dilate de plus en plus,
Elle fe répand dans tout 16 corps du cheval,
^on acidité augmente, elle, s'infinue d ans
toutes les liqueurs, & les fait fermenter. Enelle les altere de façon, qu on les voit for,
îir mêlées avec les excréments & bouillon
ner par terre. C'eft alors que les Maréchaux
donnent a la maladie le nom de gras-fondure.
Elle n'eft jamais fans fievre,
elle cft t ou
jours fort difficile à guérir.
Le cheval peut gagner la fourbure dans
''écurie, & toutes les fois que le paflage fud'une grande chaleur à un grand refroidiOement l'expofe à avoir la tranfpiratiou
interceptée.
Il ne faut pas confondre cette maladie
avec celle qui provient d'une flmple indigeftion, &ç q ue les Maréchaux app ellent très-
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abufîvement la fourbure du verd : cette der
nière maladie n'étant autre cholè qu'une oppreffion d e vigueur, caufée par une reple
tion d'eftomac pafTagcre.
Le principe de la vraie fourbure eft dans
la férofité du fang. Cette férofité, pouflee
par la chaleur hors des orifices des petits
vaiifeaux, eft la matiere de la transpiration.
Si elle eft interceptée par un froid qui ferme
les pores fubitement, cette humeur qui ne
peut plus , ni rentrer dans les petits vaiCfcaux, ni fortir par les porcs, devient un
corps étranger entre la peau & les mufcles,
& fe difpofe à la c orruption.
Plus les fluides ont de vertu batfamiquc
dans leurs vailfcaux & : da ns'leurs fondions
régulières , plus ils acquièrent d'âcreté ma
ligne lorfqu'ils fortent de leur ordre & de
leur borne. Voilà pourquoi la fourbure a
des conféqucnces fi funeftes, lorfqu'on ne.
vient pas pro mptement au fecours de la na
ture pour en détruire la caufe.
La férofité maligne, qui eft le principe
de la courbature, fe répand peu à peu dans
toutes les parties mufculeufes : elle y met les
liqueurs en fermentation, leur cornmunique la qualité âçrc & corrofive ; elle pro
duit la fievre qui ifeft pas fans danger 5 elle
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fonge dans les parties baffes comme dans le
P'Gd, où elle détache fouvent l'os du petit
des membranes aponeurotiques & ten^ineufes qui enveloppent cette partie, ÒC
foLUicnnent dans ics fondions. •
La roideur des mufc lcs entraîne fouvent
^cs obftrudions dans la région des hypocondrcs, d'où fuit la c ompreffion du canal du
fiel, Cette compreffion verlê la bile dans le
^ng, où elle excite la fermentation & caufe
U fièvre. Il arrive auffi qu e lacreté bilieufc
fc com nranique au "chyle, & le diflTout a u
point qu'on le voit fortir avec les excrérnents. Te lle eft cette matière blanche que
les Maréchaux appellent gra s-fondu, & qui
^çme, après'être fortiedu.fondement, con
ferve encore quelque temps ;fon bouillon
nement & fa fermentation.
Commencez à donner du foulagement a
l'animal par une faignée, faites fuivre des
lavements réitérés. S'il eft queftion d'une
fourbure ûmple qui entreprend le train de
devant, ou tout le corps de l'animal, ufez
du re mede qui fuit :
Pïenez Racine d'oignon de mer, 2 onces.
Rhubarbe brûlée, 4 onces.
Herbe de fanicle, i once.
Safran de Mars apéritif, demi-oncc.
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Sci de tartre & de nitre, de chaqûé
6 dragmcs.
Tartre vitriolé, 3 dragmes;
Antimoine diaphorétique, 3 dra
gmcs.
Rcduifèz le tout en poudre fine i mèlzi
tnfemble, òc partagez ein fept doles égales.
Vous donnerez tous les matins à jeun une
dofe de cette poudre > dans une chopine dò
vin blanc.
Il eft néceffaire d'extirper l'hum idité maligne des parties inférieures, &: principale
ment du pie d qui en fouffre de vives douleurs^
Préparez Farine de feves, % i.
Huile de laurier, 3 onceSi
Xforit de vin autant qu'il en faut pour faire
line pâte, à laquelle vous mêlerez tant foit
peu de l'eau commune , pour lui donner la
confiftance convenable : fait es-la bouillir un
înftant. Prenez-la tout e bouillante & mettez
dans les deux' pieds de devant, de maniere
qu'ils en foient bien remplis j laiH ez un peii
l-efroidir le refte, &Ù lorfque Id degré de la
chaleur fera tel qiie vous puiffiez manier cet
te pâte fansvous brûler^ appliqUez-en à l'enrour de la couronne des deux pieds. Mettez
tuie bande p our l'y aßujettir, & afin qu'elle
nepuifle fe détacher, de la couronne, DÎ
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la foie du pied , continuez cette opération
tous les jours pendant huit jours, & elle;
aura Teffet qu e vous defîrez.
Les lavements q ue j'ai r ecommandé-pour
le commencement du traitement de la mala
die, doivent être fuivis jufqu'au rétabliflèßient parfait du cheval. On peut les réitérer
hardiment trois fois par jour, fans craindre
^'excéder. Leu r composition fera de
Ecume d'antimoine, j onces,. ,
Fleurs de mauve,
de camomille, de chaque ï poignée;
Sel polycrefte , i onces.
Faites bouillir a vec un pot d'eau; coulez
^ ajoutez-y cinq onces d'huile de laurier ou
(le lin, & donnez en deux fois.
Si le mouvement du pouls annonce la fie
nte, n'attendez pas les fignes d u battement
du cœur. La maladie alors feroit trop avan
cée , & le remede viendroit trop tard. Sai
gnez promptement des deu x côtés du col.
Employez les lavements, réitérez & prépa
rez en fuite
Racine d'oignon de rner,
Quinquina, de chaque 3 onces.
Rhubarbe brûlée, 4 onces.
Antimoine diaphorétique martial, de-*
•'•mi-once.
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Sel d'abfynthe,
'
.
'
Tartre vitriolé, de chaque 3 oneeSi
•
Safran de Mars apéritif, 4 onces.
Réduifez le tout en poudre très-fine, mê-»
lez avec Teffenee de vitriol de Mars, demi*
once.
Sirop d'herbe à la r eine, 3 On ces.
Miel autant qu'il en fa ut pour la eonfiflancS
d'un éieduaire.
Vous donnerez tous les jours le malin, h
midi & le foir, la grofleur d'une große noi)(
de cet éleduaire à la racine de la langue du
chëval. Continuez jufqu'à ce que la fièvre
celle, &c faites garder un régime exact.
Quant à la maladie que l'on nomme gras*
fondure, & quifurvient quelquefois au cheval
Jfans avoir ét é précédée de fourbure, elle eft
l'effet d'un travail outré, par lequel le fang
Sc les humeurs ont été po ufTées dans un mou
vement précipité 5 elles f e f ont mêlées avec
Jes humeurs bilieufes, qui leur ont commu"
iiiqué la qualité acre. Elles o nt été enfili te
repompées dans la circulation du fang, & y
ont excitela fermentation & produit la fièvre.
Pluficurs Maréchaux ont cru jufqu'à préfent que comme cette maladie n'attaque gueïe que les chevaux gras, elle provenoit de es
que la gtaiiFe fondoit dans leur corps-&: foftoic
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toit enfuite avec les excréments, prenant
pour de vraie graille cette liqueur blanchâtre
fort du fondement. Il eft bon de les dé ^romper de cette erreur, en leur apprenant
ia véritab le caule de cet effet.
gras-fondure, dont le nom eft une con^cqucnce de leur faufle id ée, provient de ce
Slue le fang étant trop épais, circule difficikr'
^cnt. Si un fang de cette nature vient à être
%ité par une caufe violente, la forte exten^on des vaifleaux fait que la bile s'embarraflfe
le foie, & qu'elle en engorge les giàiides: cet engorgement empêche le cours libre
fang qui vient de l'eftomac, de la rate &
intcftins. Le fang ainfi gêné, dépofe dans
glandes inteftinales une trop grande abon
dance d'humeur falivale. Cette humeur étant
ïiiife en fermentation par l'âcreté bilieule,
^iffbut celle qui eft attachée aux parois des
^^"iteftins, & C l'entraîne avec les excréments.
C'eft l'humeur vifqueufe qu'on apperçoic
^^itour de la fiente, & qu'on prend pour du
§i'as-fondu.
Le cheval perd l'appétit. Il fe co uche &C
^ releve auffi-tôt. Il regarde fes flancs, ÔC
perd fcs forces tout-à-coup. S'il fort de Ces
riafeaux une matière iilèlée avec du fang, le
eft mortel.
I.
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Employez d'abord les faigaée s du col
les lavements 5 liiez dö celui que j'ai indiqué
pour la fourbure, & ajoutez y une dcmi-oncc
du baume opiatique chymiq uement prépare»
dont je vous donnerai la compoGtion aü
Chapitre des coliques.
Préparez en attendant le remede qui fuit:
prenez Coquilles d'hiûtres calcinées, 4 oü"
ces.
Sel d'^ abÀ'iithe, 3 dragmes.
le tout réduit en poudre, mêlé avecl'effen'
ce de vitriol de Mars, i dragme.
Eau diftillée des fle urs de renonculcx
4 onces.
Eau analeptique, 5 onces.
Eau de cerifes noires, demi livre.
Vous donnerez de cette mixtion toutes leS
deux heures quat re onces au cheval malade,
& vous lui ferez gard er un régime exact. Si
la fîevre ne diminue point, réitérez la faigncc;
& prodiguez les lavements. Appliquez quel'
ques ferons à la poitrine ôc fous le ventre?
continuez ce traitement jufqu'à ce que 1^
cheval foit rétabli.
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Du mal de cerf.

T 'Étimologie de cetté dénomination n'eft
pas facile à découvrir. Les opinions va
rient à cet égard, aufiî-bién que fur la nature
^ les caufes de cette dangereufe maladie.
Elle s'a nnonce par des fîgnes clairs & fènfîbles. Le col & les mâchoires du cheval d e"viennent roides & immobiles 5 les ie ux lui
tournent par intervalles; il a le corps & c les
deux trains tout entrepris 5 fa peau eft feche ;
il lui prend de temps en tempsdes battements
de flancs & de cœur très-violents : ces batteîïients reviennent quelquefois coup fur
Coup, & toujours fans règle.
Je regarde le mal d e cerf comme un effet
Ipafmodique provenant d'une caufe dans le
genre nerveux, qui en produit une conftriction violente, tantôt univerfelle
tantôt
particulière à certaines parties du corps de
l'animai.
Le fpafme qui caraftérife le mal de cerf
Çft permanenti le pouls de l'animal eft dur
inégal 5 les extrémités du cheval, comme
les oreilles, le nez & les jam bes, font froi-,
des; rhypocondre gauche eft auffi affec té de
L %
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teniion & de vents, & îa co nftipation cfl ^
grande, qnS le cheval ne rend, ni vehts, nî
excréments ; îa veffie eft fouvent refferrée,
&: il n'e n f ort que peu d'urine.

Un exercice violent & outré ; uneintercep
tion de tranfpiration 5 l' effet de quelque hu
meur dartrcufe oü galeufe qui a été repouffée dans le fang^ la dépravation des fucs^
qui deviennent Acres & irritants; toutes ces
caufes peu vent affecter le genre nerveux
produire le fpafme.
On a connu par expérience que fî îa fievrs
furvient le quatrième ou le cinquième jour,
cette ficvre ayant la force de féparer par la
concuffion des fibres l'hume ur acre du fuc
nerveux, il y a de l'efpérance qu e le chevdl
en réchappera. 11 eft difficile que l'animal vive
au-delà du neuvieme jour, qui eft le jour cri
tique de cette maladie, principalement lors
que le fpafme a entrepris tout le c orps du.
cheval. .
Il y a fort peu d'exemples de chevaux gué
ris de ce mal. Ce que j'ai, trouvé de plus fîlutaire, eft la quantité de lavements ém oilicnrs & purgatifs, Tapplication des bains ds
vapeurs, de frictions feches, & enfuite des
onguents anodins, & des remedes capab les
de détruire l'âcreté des. humeurs qui cau^
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la con traâiion tonique des mufcles.
Les Maréchaux font des efforts inutiles
pour ouvrir la bauche du cheval malade,
Psrce qu'ils croient que le mal ne vient q ue
till ferrement des mâchoires, & que fi elles
^foient une-fois defferrées, le mal fe diffipcïoit tout d'un coup. Mais cette pratique,
Comme tant d'autres, ne prouve que leur
ignorance profonde,
Loifque vous apperecvrez les premieres
atteintes du mal de cerf, que vous reconOoîtrez au col roi de que le cheval étend en
Ouvrant les nafeaux & en vous regardant de
(travers,,
Préparez Crème de cinabre, 1 dragmes.
Coquilles d'oeufs, 3 dragmes.
,
Pvcduifez le tout en poudre fine, mêlez
3VGC I'efprit de vitriol anti-épileptique, 60
gouttes, eau de pavot, 3 o nces, & eau de
ceri (es noires, 6 onces. Faites-en une mixtion.,
donnez à la fois au cheval par la bouche.
Réitérez la même poti on de fix en fix hcu^cs. Faites frot ter votre cheval enfuite avec
des bouchons de paillé fur toutes les parties
^ue vous jugez être eutrepvifes du fpafme,
principalement fur l'épine du dos. Quand il
aura été fortement frotté à fee &c que la peau
fera bien échaulFée ; frottez les mêmes parties
L3
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avec l'onguent dont voici la compoGtioß'
Prenez Huile diftiliée d'ambre.
Huile de vers de terre, de chaque
X onces.
Camphre, z dragmes.
Graifle de caftor, i once.
Mêlez le tout en onguent.
Placez enfuite fous le ventre du cheval utî
des gros vafes dont on fe fert pour la leffivei
échauffez en même-temps plufîeurs gros cail
loux au feu, & faites houiUir dans un p ot de
terre, avec fix pots d'eau de riviere, quatre
poignées de camomille, autant de fleurs de
mauve, une p oignée de marjolaine; mettez
les cailloux chauds dans le vale deflbus le
cheval ^ 6c vcïfez la décoftion par-deffus ;
couvrez le cheval depuis la tète jufqu'à la
croupe avec de grandes couvertures, afin
que la vapeur s'étende deffous la couve rture
fur tout le c orps dn cheval; & lorfque le
caillou paroît fe refroidir, remettez-y utt
autre récemment chauffé, pour que le che
val refte dans une fumi cation continuelle
égale pendant une heure entiere. Après quoi
vous recommencerez encore à frotter votre
cheval a fee, jufqu'à ce que vous ne vous
apperccvrez aucune humidité fur fa peau.
Il faut avoir foin de tenir le cheval toU "
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jours bien couvert, & de lui faire la Îiîierc
jurqu'au ventre pour lui garder les pieds
tiien chauds.
La fumigation fe fait deux fois par jour>
k matin & au foir, toujours avec la prépa
ration des frictions annoncées ci-devant,
pour rendre le corps du cheval tranfpîrabler
La faignée ne peut être dans cet accident
<lu'inutile : des fêtons appliqués à la poltri
rle, fous le ventre & aux feflcs du cheval,
tiendront lieu d'une évacuation néceilaire
des fér o(ités acres qui affl igent les fibr es ner
veux, &c d'u ne révulfion falutaire des hu
meurs qui embarraflenc les parties tendi-'
neu fcs.
Le cheval ne peut rien manger, & même
très-difficilement avaler pendant tout le
temps du paroxifme fpafmodique qui l'entre
prend. Il faut cependant raffitler par des fub^
tances capables d'entretenir la nutrition :
donnez-lui pou r cet effet tous tes jours cin q
à fix jaunes d'oeufs, que vous lui pafferez en
tre les dents molaires & les crochets dans la
bouche, & obfervcz de lui tenir les levres
ferrées jufqu'à ce qu'i l ait avalé les oeuf s.
Donnez fouvcnt de l'eau d'orge avec du
miel; & fi le cheval ne peut boire, laiflTez
toujours à fes côtés un feau rempli de cette
L 4
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eau, afin qu'il puiffe fe ua fraîchir la bouche
quand il voudra.
"
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De Veffort du miifcle peBoral ^ vulgairement ap<
pellé avant-cxur^ & de l'effort des tnufdes/de
raine.

L

E mal que les Maréchaux appellent avant'
cœur, eft une tumeur qui fe forme au
poitrail vis-à-vis du c œur. Cette tumeur eft
prefque toujours accompagnée d'mie fievre
violènte,
X-e mal s'annonce par la tumeur qui paroît
nu-dehors ; ou fi elle ne paroît pas, le cheval
devient trifte, il tien t la tête bafTe, & on lui
fent un grand battement de cœur. Il tombe
par terre de temps en temps comme fî le
cœur lui m anquoit, & qu'il fût prêt à s'é
vanouir, Il perd totalement l'appétit ; & la
fievre devient quelquefois fi violente, qu'elle
lui caufe une douleur aiguë, & qu'elleeft ca-r
pable de le faire mourir en fort peu de temps.
Cette maladie petit avoir deux caufes. Une
morfondure peut avoir épanchédu fang dans
les graiftesdu mufcle peäoral. Ce fangépançhé 7 caufç unç inflaramanon qui tçnd à M
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^ippuration, &: qui par l'augmentation delà
chaleur provenant de la fièvre, dégénère en
^bcès. Quelquefois la f uppuration n'a pas
üeu dans les parties graf îesj & alors le mal
d'autant plus dangereux, que l'inflammaÜon dans ce cas tou rne cordinairement eu
gangrene.
L'autre caufe qui n'eft pas moins vraifcmtriable, & à laquelle tous ceux qui ont écrit
ce mal n'ont pas même penfé , eft un écart
un effort du cheval, qui aura force les
Rendons du mufcle pe&oral. Cet effort ne
peut manquer de eau fer une vive do uleur
3il c heval, vu la fenfibilité de ces parties.
L 'irruption du fang des vaiffeaux dans le
de l'écart, a dû produire une tumeur,
^ l'inflammation en eft la fuite.
Quelle que foit la caufe de ce rnal, on doit
toujours le regarder comme un abcès, qui
formé dans le mufcle dont nous parlons,
ïout abcès eft douloureux dans le temps
'iue la fuppuration fe prépare. Cette dou^Pur, jointe à l'inflammation des parties voi^nes où le fang eft arrêté &: caillé, p roduit
fievre. Il eft donc néceflaire d'en prévenir
mauvaifes fuites par la faignée. Il faudra
même-temps aider la fuppuration par des
Cî^guents encallients, & ne pas trop travail-
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1er contre la fievre, parce que c'eft elle
doit faciliter la fupparation,
Si la fupparation aboutit an-dehors,
maniere que par les remedeS;, on par l'opéra:^
tion on puiiTe faire forcir la matiere, le mai
c'aura rien de dangereux.
Si au contraire l'inflammation fe corn mû'
nique aux parties intérieures du corps,
principalement à celles du'péricarde ; fi clW
produit des anxiétés & des évanouifTcments»
il faut fecourir promptement le cheval mar
îade par des fa'gnées réitérées & par des
médicaments cordiaux. Il eft à craindre que
la fuppuration n'aboutiffe ati dedans ^ ce qui
feroit certainement mortel.
Il vient auffi au cheval une groflfèur do U-'
loureufe au haut de la cuiflTe , à l'endroit où
elfe eft jointe au bas-ventre, c'eft-à-dire, â
î aînc. Ce mal eft auffi dangereux que le pré
cédent, lorfque la fuppuration eft interne?
parce que la matiere ne pouvant pas être
évacuée, corrompt les parties du dedansr
& caufe la mort a l'animal.
L^un & l'a utre de ces m aux produifent lä
fievre , par l'inflammation du fang arrêté dan®
îa tumeur. Î1 faut faigner le cheval au col,
lui donner beaucoup de lavements. Vous^
graillerez la tumeur avec des fuppuratifs j ^
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^ vous appercevez que la tu meur aboutlfîc
dehors, il faudra la percer pour faire écoukr la matière, afin de remédier à la fievre,
^ de calmer la grande agitation du ia%
l'féparez en fu ite
Cinabre do montagne, 3 onces.
Safran de Mars apéritif, i oocc.
Sel de tartre, une once & demie.
Coquilles d'oeufs, 5 onces.
Quinquina, 3. onces.
Réduifez le tout en poudre très-fine,_ mê
lez avec l'efprit de nitre doux, i opces , Sç
avec du miel autant qu'il: en faut pour faire
Un é luduaire.
Chaque jour le matin, à m idi& le foir.
Vous donnerez la grofieur d'un œuf de poule
de cet çlecluairc a la racine de; la langue d ^
cheval. Le régime doit être de l'eau blan
che, & du fon avec un peu de farine d'orge
mouilléeIMI,,#', IIMWIIW
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Des Avives & de VÈtranguillon,

LE

S chevaux ohîrdes glandes à la mâchoire
au-deffbus des oreilles, qu'on nomme
avives j c e font les mêmes que. cellçs q u'043
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nomme parotides dans le corps humain.
y a d'autres glandes à la racine de la langue
qu'on nomme fimplement glandes du gofief
db cheval, & qui dans l'homme font ap'
pellées amygdales: ce font des glandes fubliß'
guales & falïv ales qui apportent dans la maftication leur fuc, pour être mêlé avec ks
aîinîents, & pour les aider dans la premier^
préparation à la digeftion.
Les Maréchaux prétendent que les avive)
fee font les parotides ) font par elles-mêmes
ilijetes à des maux douloureux ; &lorfque fa
chofe arrive, ils difent que le cheval a des
avives.
Le gonflement des glandes d u goßer du
cheval n'cft pas fréquent -, mais en cas qu'il
arrive , le mal en eft comme celui de l'efquk
Rancie aux hommes. Ce gonflement conr
traint Îa refpiration du cheval, & c'eft cc
qu'on nomme étranguillon.
Ce mal dérive de l'épaiflitTemenf de la fàr
Hve, laquelle étant réfoute par des matières
capables de cet effet , ceflè d'enfle r les glan
des , les dégorge au contraire, &c k mal fc
diffipe.
On fait une décoction a l'inftar de gargärifme ^que Ton inje&e par une feringue dans
le goüer du cheval,
moyennant l'ufage

DES AVIVES,
17)
convenablement réircré pluficurs fois par
jour, on patvicnt ai lernen t à guérir cette
ßialadie.
La décoflion fera compofe e de
Fleurs de fu reau,
de camomille, de chaque une
poignée.
Faites-les bouillir légèrement dans deux fetiers d'eau ; paflez le tout ; àjoutez-y
de fel am moniac, demi-once;
de firop anti-fcorbutique, 3 onces Î
de vinaigre, demi-fetier.
Voulez, & fai tes-en ufage comme ci-deffiiS«
Quoique le mal des glandes du gofîer ex i
gées ne fo it pas de confiquence, lorfqu'on
T apporte promptement des reme des au com^icncemcnt de fon accès, il peut devenir
^rieux, en cas qu'on néglige de prévenir
^'inflammation de ces parties, & par confé^uent l'étranguillon parfait.
Il ne faut pas confondre le mal des aviveîs
avec celui de l'étranguillon : celui-ci eft une
^a'adie réelle f l es glandes du gofier ont un
Sonflcment feuGble & douloureux. Le chetient la tête haute, à caufe. de la tenfioa
cette pai tic. Ses tempes, fa te te &r fes ieux
^enflent en même-temps. A peine peut-il
boire & manger. Il ne refpire que difficile-
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ment ; la langue lui fort de la bouch e. Il
peut plus avaler, & il rejette la boiflbn
les nafeaux. Enfin lé gonflement peut deve'
ütrüfort, qu'il co mprime l'embouchure
la trachée-artere, ôte la refpiration &c étouffa
le cheval;
J'ai dit tantôt que cette maladie eft un erO'
barras & un épaiffiflement du fuc dans" le®
glandes du gcfiet: elle peut provenir de cs
que l'animal a pafle d'un grand chaud à
grand froid, ou de ce qu'il a bu ayant trop
chaud y après avoir été fatigué à outrance.
Comme l'étrânguiÛon eft une inflamma
tion des amygdales & de prefque toutes ks
parties du gofîer, & que le mal fait fouven^
& en peu de temps des progrès rapides,
faut d'abord faigner des deux cô tés du colOn lui injedera enfuite le gargarifme décrit;
.avec une feringue faite exprès pour cet ufage«
Pour le remede à donner intérieurement '
Prenez Sel de ta rtre & de nitre, de chaquG
z onces <
Safran de Mars apéritif, 3 dragmesAntimoine diaphorétique, 2 dragfflCS'
Réduifez le tout en poudre fine, & mêk^
avec du miel purifié, faites-en un éled uair^'
Donnez au cheval m alade,.deux fois
jour, de ce t éîedtuaire, de la groffeur d'uo^
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, & frottez extérieurement les glandes
goGer avec l'onguent fuivant :
Prenez Onguent d'althéa,
de bouillon blanc,
de linaire, de chaque une
once.
Huile de mélilot, 1 dragmes.
Camphre, une drag me.
Savon noir, z dragmes.^
Mêlez le tout, & faites-en un liniment.
Quant à la maladie des avives, dont Topinion des Maréchaux , qui leur attribuent des
maux particuliers, n'eft fondée que fur un
préjugé vague, tranfmis de pere en fils, j'ap
prouve celle de M. Garfault, qui n'admet
pas la fenfîbilité des avives. » On pourroit,
dit-il, » en douter affez raisonnablement,
» attendu que tes opérations qu'on fait aux
n chevaux qu'on dit avoir les avi ves, qui eA
» de les percer, de les piquer, de les battre ,
" &c. dans le temps qu'on les croit allez dou» loureufes, pour tourmenter un cheval de
» la fo rce dont il agit alors, feroient capa» bles d'y exciter une inflammatirn beaù" coup plus violente, d'allumer fon mal Si
» de le rendre co mme fol.
Je crois donc que les avives font infenfibles, puifqu'elles ne font pas cet effet j & je
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fliis pei'fuadé qu'on eft bien éloigné de H
fburcc du mal, quand on fe borne à la fenfi-"
bilité des avive s.
Je trouve dans l'expreflion ordinaire des
Maréchaux même une raifon pour appuyfC
mon fentimcnt. Ils difcnt qu'il n'y a jamais
d'avivés fans tranchées. Il pourro it fe faire e»
effet que ce qu'on nomme avives , ne fût aU'
tre chofe qu'un mal de ventre, d'autant plus
que les lignes des avives font les mêmes que
ceux des tranchées. L e cheval fe tourmente
exceffivement par la douleur qu'il fouffre. H
fe couche, il fe roule par t erre, il fe relevc
Ibuvent, & il fedébat fo rtement.
Le gonflement des aviv es pro vient d'une
repletion dans les veines jugulaires, dont une'
copieufe ramification pafle au travers des
avives- Lorfque la maladie des tranchées,
ou quelque autre maladie aiguë caule l'émo
tion du fang, les veines jugulaires en fonC
plus r emplies, & dilatent par conféquent le
volume des parotides, qu'on appelle avives .
C'eft pourquoi l'on obfervera prefque dans
toutes les maladies aiguës,que les avives fbnC
enflées. Les Maréchaux eux-mêmes prouvent
par leur pratique l'abus de leur opinion,
puifqu'ils guériflent les avives avec les reme4es faits pour guérir les tranchées. Je ne di-
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rien de certains Maréchaux, qui prétenguérir les avives avec des paroles. Cette
^brurdité eft digne de leur charlatanerie,
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Des Tranckézs.

A Ucuh animal n'eft fujet aux douleurs
d entrailles comme le cheval. Pliifieurs
paufcs peuvent lui occafionneï des tranchées
^oRipportables, qui inettent fa vie en dan§cr. Po ur en donner une connoiffance plus
je ieS diviferai e n fix efpecés, qui
font :
Les Tranchées d'indigéftioh & ds vents».
Le Convulvulus, Ö U Miferere.
Le Tcnefmci
Les Tranchées de rétention d'urine.
Les Tranchées bilicufes, nommées abufi-s
Veinent Tranchées rou2;cs.
Les Tranchéès càufées par les veirs.
De quelque efpece q ue (oient les tran*
chécs, elles caufent beaucoup de douleur aa
cheval, &; s'annoncent toutes à peu près pac
ks mêmes ügnesi Le cheval fé débat, fe cou
che & fe releve fouvent ; il regardefes flancs
& la fueur lui prend, voilà les figues généraux.

M
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Il y en a de particuli ers à chaque cfpccc , Icf"'
qitcls, avec Tinfpedion des excréments, pcU'
vent découvrir la caufe.
. Les tranchées dlndigeftion & de vents
proviennent d'avoir trop mangé , ou trop ^
la hâte. Les chevaux qui le fatiguent, y fooC
fort fu jets, parce que moyennant le mouve
ment du tic, & une cfpcce de ror dont le
eft accompagn-é, ils avalent beaucoup ào
vents 5 ce s vents rempîilTcnt leurs inteftins»
& les étenden t au point de leur càufer les
douleurs les plus aiguës.
Cette maladie demande un prompt-fc
cours. Il faut toujours commencer par les la 
vements. Celui dont vous trouverez plus bas
la r ccctte, n"a jamais manqué de faire fort
effet dans cette maladie. Si vous obfcrvez que
la lievre accompagne les tranchées , foye2
aOuré que Tinflammation T e prépare dans les
intcûins. L'extcnfion' cauféc par les vents env
pêche le cours libre du fang dans les vaifleau^
de cette partie. Le fang s'y arrête , il engorge
ics petits vaiflcauxj dclà l'inflammation. •
Faites Aigner îe cheval fur le champ,

préparez Thériaque de Venife, une once.
Diflbivez-la dans de l'eau dé ccrifes noires^
deux onces, &: fiiteis avaler.

Voici la.recettc du lavement fpécifiqiic»
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î^renez E cnme d'antimoine, 4 onces;
Herbe de camomille,
de bouillon blanc, de chaque
line poignée.
Semence de fenouil & d'ànis, decha
que une once.
/
Faites bouillir dans un pot de bicre, pen
dant un demi-quart d'heure , coulez & ajou
tez-y huile de laurier, y onces> ici polytiefte, i onces , & du baume opiatique chy^liquement préparé , 50gouttes; Partagez en
deux portions égales, dont vous appliquerez
Une à la fois.
Je vais vous donner la composition dtt
baume opiatique, dont Tufage eft dans une
quantité d'occafions infiniment falutaite > &
dont la préparation n'cft pas beaucoup comniune.
Prenez de l'opium du plus pur; mettez-en
deux onces dans un grand verre ; verfez deffus deux l ivres & demie de fuc de coins fraî
chement exprimé : ajoutez un gros de fel de
tartre cryftallin; mêlez le tout. Laiflez le
"Vene découvert, & mettez-le dans une cham
bre a fiez chaude pour exciter la fermenta
tion : après deux ou trois jours, vous ferez
ûffuré par les petites bulles qui s'éleveront
au-deCTus de la liqu eur, que la fermentatioa
M z
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fc préparé) alors mettez-y une demi-once tic
fucre en poudre, & remuez bien le tout avec
la fpatule ; laiflez !e verre découvert dans
même chambre jufqu'à ce que la fermenta
tion foit achevée, ce qui s'effectuera en qua
torze ou quinze jours : pendant ce temps-l^
viOtez cette composition tous les deux jours»
ôtez avec une cuiller l'écume puante qui fe
forme au-deiTus, jettez ce tte écume qui cft
mal-faine, & dont la puanteur eft afFreufe:
elle po urroit vous caufcr quelque maladie y
û vous ne prenez pas la précaution de fer
mer la bouche & de vous boucher le ned
chaque fois que vous entrez dans la chambre.
Lorfqu'il ne fe préfentera plus d 'écume,
vous trouverez au milieu du verre une li
queur d'un beau rouge, & dans le fond une
maticre trouble. Verfez la liqueur par incli
nation ; filcrez-la au travers d'un linge; laiP
fez-la repofcr une couple de jours, afin qu'elle
jfe clar ifie davantage ; palTez-la u ne feconde
fois a u travers d'un lin ge; mettez-la enfuite
dans un verre à diftiller; faites-la évaporer
au bain-marie, jufqu'à ce que la liqueur s'épaiffifle à la confiftance du miel ; prenez de
l'efprit de vin redifié au-deiïus du fe] de tar
tre brulé par du nitre; verfez f ar l'extraie
une quantité d e cet efpr it, de maniere qu 'il
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Surnage trois doigts au-deffiis : couvrez votre
Verre; bouchez-le bien, ,& remettez-le en
^'gcftion pendant trois jours dans la cham
bre chau de.
L'efprit prendra une forte teinture de rouEe> & vous te verferez pa r i nclination dans
ï-in autre verre : remette z fur l'extrait la même
<luantité d'efprit de vin redîfié; bouchez le
Verre c omme auparavant, & mettez-le de
nouveau en di ge Ai on pendant trois jours.
Vous trouverez ce nouvel efprît teint com
me le premier : continuez ainlî jufqu'à ce
(lue vous voyiez que l'efprit de vin ne fe
charge plus de la couleur rouge : prenez alors
tout cet e (prit teint de rouge j filtrez-le au
travers d'un linge; mettez-le dans un verre a
diftiller dont le col foit bien é troit; bouchez
Ce verre bien fort, &c mettczJe en digeftion
pendant trente jours c onfécutifs; vous en
tirerez une quinteffence que vous laiflTerez
ïefroidir; filtrez-la, & mettez-la dans un verl'e au bain-marie; faites évaporer l'efprit de
vin par la diftillation, & la teinture épaiffe
gue vous trouverez dans le fond , fera le
^aume opiatique.
La bonté de ce baume eft, par des expé
riences innombrables, fi fortement conftatée,,
que perfonne ne faïuoit en douter. Il calmo
M)
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les do uleurs de colique prefque dans le
me moment qu'il eft donné en clyftere : il
adoucit les âcret és dans les boyaux , & il eft
un véritable fpécifique contre les dévoie'
ments & le flux dylenterique.
La dofe en eli de vingt jufqu'a q uarante
gouttes dans un lavement, & de qui nze à
vingt gouttes à prendre par la bouche d'uß
cheval.
Le Convulvulus ^ ou Mifirere.,

Î_/Es vents peuvent occafîonner une efpeciJ
de tranchée très-dangeietife, qu'o n nomm<2
Convulvulus^ ou Miferere. 11 fe fait un repli de
rinteftin fur lui-même , qui empêche lesma
tières de paOer. Il faut fur toutes chofes tâ'
cher de'prévenir rinflammation de l'inteftin î
car lorfque cette inflammation feforme, elle
fait mourir le cheval en très-peu de tem ps.
Le fcul moyen eft de faigner jufqu'à d&
faiîlance, & de réitérer les lavements. L'inteftin ne peut reprendre fa fituarion naturel
le, lor(qu'il a été une fois entrepris par l'in'
fiammation. C'eft donc à détruire cette cauß:
qu'il faut principalement s'attacher. Les mé
dicaments par la bouche ne font d 'aucune
leßhurcc, parce q ue le pli de l'inteftiq lenc
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j'nterccpte 1e pafla-gè. Le lavement d ont j'ai
donné ci-défiiis la recette , fera le meilleur de
tons pour calmer les douleurs & éteindre
^inflammation.
Le Tenefme,

ÎJE Tene (nie, outre les figncs généraux d e
branchées., fe fait connoître par les efforts
que le cheval fait pour fienter. Efforts inuti
les; il ne rend quedes glaires qui fe détachent
des boyaux avec douleur. Le cheval ne fait
pas continuellement ces effoits. Il y revient
par intervalles, & toujours avec des douleurs
cxçeffives. Ce mal eft ordinairement précédé
d'un flux de ventre, & il a beaucoup de rap
port avec la dyfenterie de l'homme. Il pro
vient d'u ne grande âcreté dans le fang, qui
dépofe des humeurs mordicantes dans les intçftins par les glandes dont ils fon t remplis ;
comme ces humeurs ne peuvent fe déta
cher que très-lentement, /elles caufent des
douleurs infupportables. Cette matiere acre
ïonge les parois de l'inteflin^ & y produit des
Méfions, & par con féquent l'inflammation,
qui fe manifefte par la fievre qui furvient,
& qui eft toujours dangereufe dans cette
ûialàdie.,
M 4

ï§4

Chapitre

dixieme,

La faignée cft pe u utile au mal, à mornS
que ce ne foit pour s'oppolcr à l 'inflamma
tion & à la ficvreaccidcnFelle. Les lavements
anodins frcquemmeat réitérés, font le re
mede le plus efficace.
Prenez Son de fr oment & graine de linde
chaque une poignée.
Huile commune, 6 onces.
Jaunes d'oeufs, N° i ou 3.
Baume opiaiique, 1 0 gouttes.
Délayez le jaune des œufs avec l'huile j m&
lez le tout avec un demi-pot de lait de va-che, faires bouillir un inftant, coulez & ap
pliquez-le tiede.
Donnez deux ou trois fois par jour le mé»
dicament qui fuit ;
Prenez Rhubarbe brûlée, 4 onces.
Bouillon blanc, 2 onces.
Feuilles de gardcrobe, i once.
Huile de fernen ce de pavot, i once»
Quinquina , 3 onces.
Rëduifez le tout en poudre très-fine, mê
lez avec b aume opiatique, demi-dragme, &
du mie) a utant qu'il en faut pour faire un
éle Anaire,
Appliquez-en d e la groffeur d'une noix à
ia racine de la langue, faites obferver que le
çheyal ne boive & me mange d'abord apr^s 1,4
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Prifc du rcmcde. Donnez dans l'eau blanche
lui fervila de boifl'oii ordinaire dans cette
nialadic, une grofFc cuiller de miel & mis
oncc de nitre dépuré, mêlez &c remuez tou
tes les fois que vous le préfenterez au cheval
pour boire.
Tranchlc de rétention d'urine.

•l-i'Urine eft une liqueur que le fang dépo/c
dans les reins , & par laquelle il fe décharge
^ une furabondance des parties falines & fuî~
fi-ireufes qui s'étoient introduites dans la maf
Cette liqueur fe filtre par différents cou
loirs, & pîifle dans la veffie, co mme la ma
niere de la tranfpiration palle au travers des
fores de la peau,
Si l'urin e fe trouve chargée d'une matière
Cpaiffè , gluante & âcre; il fe peut que cette
(liât;ere s'amaffb dans le col de la veffie,
qu'elle obftrue le canal de l'urètre, & qu'elle
Pfoduife ainfi la rétention d'urine. Ce mal fei;
douloureux en lui-même 5 il devient très-aigu
^ très-dangereux, lorfque rcxtenfion de la
^'efûe par la réplétion de l'urine & l'âcreté
de la matiere, font craindre l'inflammation
de cette partie. Il eft de la derniere conf é^Uence de prévenir cette inflammation par
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Encfafgnee fuffìfarife, & par les lavement»
émollienfs. L'un & raûtre font néceiraireS
pour enipêdier la complication de la fièvre ?
q;uiaugmenteroit l'inflamniatìon. La gangre'
«œ fuivroit bientôt dans des part ies fi délica'
îcs& qui font compofées d'une grande
qnantké de fibres nerveux.
Il faut, pour diftingiver îe mal de retention
«S'urine dont les douleurs excitent dans l'aii t'
mal des mouvements aufiï violents que dans
îaccès d'autres tranchées, d'avec ceux qui
©Ht l'atteinte des boyaux & non de la vefiic
four objet, s'attacher a une obfervation at
tentive des fignes que le cheval dénote paf
les aâtions : il fe place dans la rétention d'u
rine, fouvent en attitude de vouloir pilTet ?
Ans pouvoir rendre que quelques gouttes
d^irine avec des d ouleurs qui font gémir la
pauvre bête. La fueur lui prend de temps en
temps ; il tourne la tête du côté de la partie
douîoureufe , comme s'il vouloir indiquer ^
rhorame l'endroit où il a befoin de fon fc
cours.
Dans le cas d'une obftruftion rebelle, oU
d'une inflammation au col de la veffie annon
cée par la fievre, il n'eft pas à propos d'em
ployer beaucoup de diurétiques, qui charie"
roienc dans la veliîe de nouvelles
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^^"•gnientcroient Textcnfion d e la veffie, &
P'""^ confé qucnt les douleurs & l'infiammation. Il faudra feulement aideï la nature par
remedes extérieurs, nommés diuréd9Ues , froids & adouciiTants.
Quand la maladie confiftc dans une firaplc
detention d'urine caufée par les glair es, o u
Par les vents qui engorgent, ou qui c ompri
ssent le canal de Turêtre, il fuffit quelquefois
mener le cheval dans une bergerie, & de
^iii faire fentir la fiente des moutons : les par*^lcs falines volatiles qui fortcnt de cette or
dure , picotent le conduit de l'urine ; elles le
dilatent, & l'urine pafle à l'ordinaire.
/1 l'éga rd d'une rétention douloureufe que
k cheval annonce en fe débattant continuel^ment, & par l'anxiété qui le met en fueur ,
il faut employer la faignée & c les lavements
Emollients, dont voici la difpenfation.
Prenez Ecume d'antimoine, 6onces.
Herbe de mélilot, •
de camomille, de chaque une
poignée.
Sd#nence de fe nu grec, % onces.
Sel pol vere Ac ,1 onces.
• Faites bouillir pendant un quart-d'heure
dans un pot d'eau ; coulez , & ajoutez
Huile de laurier, 6 onces.

îSS
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Baume opiatique, 30 gouttes.
Donnez en deux p ortions.
Préparez enfuice la mixtion fuivante :
Prenez Semence de perfîl, demi-once.
Cry Aal de tartre.
Tartre vitriolé, de chaque une on ce.
Réduifez le tout en poudre très-fine 5 infn'
fef avec de l'eau diftillée de fleurs de rcnoncU'
le, huit oncesj faites-en une mixtion, quc
vous donnerez à la fois au cheval par la boU'
che. Obfervez de lui réitérer cette potion de
deux en deux heures, lorfqae les l avements
auront produit l 'effet deûré ; car tout remedc
donné intérieurement pour poufler Purin^
avant que le pafl'age en foit libre, eft d 'autant
plus dangereux, qu'il opere par l'afflu ence dC"
l'humidité dans la veffie une exteniîon de cet
te partie plus violente. Il faut aider avant tou
tes chofes l'ouverture du paffage, & on peut,
pour cet effet, injeûer par une feringue dans
la verge d'un cheval entier ou hongre , du ft'
von dilfout dans de l'eau riede , & applique^
dans la vulve d'une jument du favon liquide
en fubftance : il s'inGnue par fa cjualité lixivieufe dans le canal de l'uretre, & pénètre
dans la veffie, où il d ffout les obftrudio ns>
dç en follicite l'évacuation.
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Tranchée bilïeuÇe 3 ou Tranchée rouge.

LES Maréchaux qui, en faifaiit rinfpeflîoil
^1-1 cheval mort de la maladie dont nous parlons i ci, ont obfcrvc les boyaux rouges, en
^nt tiré la conféqucnce de lui donner le nom
tranchée rouge. Ils ignorent que toute in
flammation dans les intcftins les rend rouges
P^r le fang qui s'y arrête.
La tranchée bilicufe provient d'une bile
^^pandue dans les inteftins ; elle y cauf e par
fon âcreté qui déchire le velu de la membraintérieure des inteftins, des doul eurs aiS^ës, & eft: capable d'allumer une prompte
''^flammation.
Il n'eft: pas facile de diftinguer ces tranchées
^cs autres : elles ont les mêmes fignes; elles
M atraquent d'ordinaire que les chevaux d 'un
tempérament bilieux & hypocondriaque :
^infî ce n'cft que par la connoiftance du tem
pérament de l'animal qu'on peut conjedu-,
ce mal.
Il faut faigner précipitamment pluficurs
^ois cou p fur coup, faire beaucoup boire
cheval, en lui donnant du cryftal mi^icral, quatre onces pour un feau d'eau. Il
faut retran cher toute nourriture, & prodi-
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gucr les lavements emollients & purgatifs»
Donnez par la b ouche
Corne de cerf Brûlée, une orice.
Tartre foluble, z dragmes.
Safran de Mars ap éritif, 3 dragmes.
Réduifez le tour en poudre fine, mêlez-'^
avec une livre d'eau co mmune, Se adminif"
trez cette potion à la fois.
Tranchées de vers.

IL y a quatre efpeces de vers q ui s'engen
drent dans le corps du cheval. On trouve dans
fon eftomac des vers gros comme des feveS
blanches? ils font rougeâtres, & un peu ve'
lus furie dos. Quoique quantité de perfonnes
difcnt qu'ils n'ont rien de dangereux, je fa is
par expérience qu'ils tuent les chevaux 5 d'au
tres, femblables à ceux-ià, mais plus pe tits»;
jfortent avec la fiente & les excréments. 1^
faut détruire & extirper dans le corps de V^'
nimal tous les infedes 5 ils n'y contribuent ^
rien de b on.
Une autre efpece-de vers longs d'un demipied & pointus par les deux bouts, qui fon^
blancs, & que l'on apperçoit quelquefois dansla fiente, caufent fouvcnt des tranchées crès-^
fortes & 'violentes.

•Dps Tb-ânchéeS;
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tes plus dangereux de tous, font de petîfô
faits comme de großes aiguilles 3 ilg
font-fouvent mourir Je cheval.
Soit que les vers s'engendrent dans le corps
l-animal par corruption, ou par les œ uS
ces' infcdes, qui les dépofent fur les aft^tntsque les chcvau5c man gent, il s'en foi^
^e dans l'cftomacou dans les tnteftins un pa^uet, que l'oil nomme la pocke de vers.Ceâ
quii faut diiToudre , pour faire mourir les
^crs .contenus dans cette poche,
Lorfque votre cheval donne des fîgnes dû
'tranchées par des mouvements fi violents,,
^u'il Tait des aftions de défeipoir, qu'il le
^ailfe tomber par terre , qu'il y relie fans mou'^'cment, q u'il & mord les flanc-s & les regar
de fouvent, qu'il fue, qu'il fe débat, qu'il fc
lette par terre &_fc releve,^ il y a toute appai^cnee que l'animal a des ver s. V ous en ferez
Encore plus ccrt;ain, en lüi donnant lesTeme^es qui font mourir les vers..
.
•
Il eft inutile defaigner 5 donnez des extraits
^'"fiers > une onee de fahlimé doux dans une
chériaque de Venife, ou un fetier d huile
S olive. Ces remèdes tuent infailliblement les
ßc vous les verrez fortir morts avec la
fiente.
Les vers font d'autant plus dangereux aux
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chevaux, qu'ils leur rongent & percent foli"
vent Teftomac oti les inteftins; Il eft bon à à
donner aux jeunes chevaux qUi reviennent
des prairies, quelque remede contre les vers.
Pour ne pas leur donner du dégoût dn man-'
ger, je mets quelques Onces de mercure daoS
un demi-pot d'eau, je l'y laide infufer vingt'
quatre heures ; je verfe leau par inclination *
& je la donne à boire au cheval.
Je n'ai pas trouvé de remede plus affiiré
plus fîmplepour faire mo urir des vers, qud
la femence contre les v ers,'nommée aU0
rantoline. Prenez-en une o nce bien pûlvérifée, & infufez avec un demi-fetier d e bon
vin, donnez cette potion à la fois au cheval
à jeun : les vers fortiront morts, & votrC
cheval en fera guéri.
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Du pijfcmenc de fang^ & du flux
^ijfcment froid.

d'Uririé^ 0^

L

E piifement de fang n'eft point pour k*
chevaux une maladie dangereufe : il faut
très-peu de fang pour teindre l'urine, & pouf
lui donner une couleur rouge Û forte, qu'on
croiroit que le cheval ne piffe que du fang'

Cette
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^ette incommodité n'a d'ordinaire d'autre
Pi'incipe qu'une trop grande abondance de
dans les vai ffeaux. Un excès de chaleur,
Oil une courfe de longue durée, peuvent
^lettre le fangdansune il grande agitatiori,
^ü'il faflfe une éruption dans les reins & palle
dans la veffie. Une feule faignée du col, &
^fprit de nitre doux , deux dragmes, dans un
pot d'eau qu'on fera avaler au cheval, remé
dieront pron^tement à cette incommodité,
n'aura point de fuites fachen les.
Il peut arriver au cheval qu'un de fes gros
^'aiflcaux fe rompe dans un eßbrt, ou par un.
Coup de pied qu'il aura reçu d'un autre che\'al, & que le faqg qui en ibrt en abondance
Pafle dans la veffie ; alorsle mal eft daugereux
^ fouvent mortel,-parce que la partie offenfée devient f ujette.à l'inflammation, le
fang fe trouvant arj^té par la compr effion
d'une quantité de petits vailfeaux j i l eft mê
me dans le cas de fermenter & de fe corrom
pre : ilfaut faigner, qu^il y air ficvre ou noïi,
faire ob ferver un rég imè exaA, & donner le
Médicament qui fuir.,.
ï'tcuez Eau de po urpier, fe j.
Poudrede pyrole,
i,,
de pentaphyllum,
de plantain,
H
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de petite ccntauréc, de chÉ"
que demi-once.
Mêlez, & faites-en avaler au cheval de
en fix hemes, fix onces.
Ufez foiivent da lavement compofé de
Corneille,
langue de chien, de chaque une poignée«
Faites bouillir dans un po t d'eau, coulez»
ôc ajoutez de beurre frais, 4 onces.
Baume opiatiquc, 40 gouttes.
Donnez en deux portions égales.
Vous pourrez vous fervir au fil de l'électuaire, dont voici la compofition.
Prenez Fleurs de fureau,
de cyprès, de chaque z onces.
Semence d'anis,
de l'agnus caftns , de chaque
une once & demie. •
Antimoine diaphorétique, z dragmes.
Réduifez le tout en poudre fine, mêlez
avec huile d'hvpéricum , 4 onces, & avec du
miel autant qu'il en faut pour faire un électuaire.
Vous en donnerez .trois fois par jou r d e îa ,
groffeur d'une große noix à la racine de la
langue.
Il y a des chevaux qui pillent W gau tou te
pure telle qu'ils l'ont bue; il$ boivent conti"?

ï)u PiSSÈMENT ÖE SANG, &C.
^luellemcntj & plus ils boivent, plus ils piffent de cette eau route crue 5 ils maigriflènt,
^'s deviennent foiblesj ils perdent l'appétit,
Mwclquéfois la fievre furvient, & leur donne
beaucoup de chaleur. Qua nd le mal eft à c e
Péiiode, il eft à craindre que l'animal ne péd'une inflammation caufée par le fang
^rtêté dans les poumons ou dans les reins.
Ce mal eft l'effet d'une indigeftion pouc
®^'oir mangé dç ravoine nouvelle, qui n'eft
P3S encore bien feche, & qui fait dans l'eftoune efpece de pâte très-difficile à digérer,
^avoine cueillie d ans des terreins marécaScüx peut produire le même effet : les parties
Ailfureufes dont elle eft remplie, donnent du
^^lâchement aux vaifleaux. Ils liront plus a fiez
force pour retenir l'humidité dansles conduits, o ù elle doit être digérée, reftifiée & c
^Irrécpour qu 'une partie pafle dans les vaiP
^'aux lymphatiqu es, & le refte fe mêle avec
autres humeurs. Les vaifle aux ain fi relât^és, & ne pouvant retenir l'eaU que le chea b ue, elle fort toute crue, & fans être
^^'nte de la couleur que la digeft ion auroit
lui communiquer,
_ Les fìiiides du c orps lie font point rafraîÇiiis par cette eau , qui pafl'e fans s'arrêter -, la
^^anfpiration continuelle diminue néceilaifc-,
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ment de leur mafie, & cette déperdition àc
lùbftance n'étant point réparée, il doit en rc
fu iter une grande fécherefle & une grande al
tération dans le fang.
Dans cette maladie le mouvement des
poumons eft contraint; ce qui rend la refpi'
ration plus difficile. Les r eins, par un écou
lement d'eau trop fréquent, deviennent dou
loureux, ils s'échauffen t, & leur infiamma'
tion eft à craindre. Il eft néceffaire de préve
nir la 5evre par la laignée : préparez enfuite
Gingembre, demi-once.
Cannelle, une dragme.
Rhubarbe, 3 onces.
Réduifez le tout en poudre, & mêlez avec
du miel, autant qu'il en faut pour faire un
éle&uaire.
Donnez deux fois par jour de cet éleéi uaire, la grof teur d'une noix à la racine d e la
langue; préparez encore
Feuilles de chêne & d'aune, de cha
que une poignée.
Faites cuire dans un pot d'eau jufqu'à dimi
nution d'un tiers, coulez & ajoutez efprit de
nitre doux, une once, & fafran de Mars af'
tringent, demi-once; mettez la hioitié de
cette décoétion dans un feau d'eau avec de
faring d'orge, & donnez-le à boire au chevat

Dû PiSSEMÊÎiT DE SANG,
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"^ous n'aurez pas continué ce traitement une
^oupîe de jours à votre cheval maSade, qu 'il
^^prendra fön appétit & fojv état naturel de
^ânté..
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Des chevaux frappés de la fumee,

I L eft rare q ue les chevaux foient frappés
de fumée à un tel excès, qu'il faille dés
l'ctnedes pour les guérir.
Le feu, par lanégligence d'un domeftique ,
peut prendre dans une écurie fans qu e per
sonne fe pré fente pour faire fortir les che"^'aux. La furaée qui entre par leurs nafeaux ,
rend imm obiles & comme hébétés ; elle
étouffe, mais fans même que la fumée fût
fi abondante & violente, qu'elle eût la force
^'étouffer le cheval ; celle du foin & de la
paille a des foufres greffiers, qui font fur les
chevaux le même effet que la vapeur du char
bon fur les hommes.. Elle caille le fang, & en
Arrête la circulation.
Dans un accident pareil, il faut faignerlc
^'"îcval, & lui faire avaler des remedes pro
pres à rétablir la fluidité du fang.
Une demi-once de la poudre des Chartreuja

i^S
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mêlée avec du miel & appliquée à la raci iî^
d e la langue, pafle p our un remede très-ft'
lurairc contre cetre maladie 5 ou préparez
I'efprit de T el am moniac, de la pondre
Chartreux, deux onces 5 filtrez p r e m i è r e m e n t
l'efprit, dès qu'il aura une affez forte tein'
ture de fafran. Mêlez le t out enfemble avec
quatre onces de mie l bien purifié, & donnez*'
en au cheval deux ou trois fois par jour de 1^
gvofieur d'une noix ; n'oubliez pas k s lave
meats réitérés, continuez ce traitement
qu'à ce que le cheval foit rétabli.
. Quand l'incendie dans une écurie ne pnr
vient à faire fur les c hevaux d'autre effet qu^
de les frapper de fumée, le mal n'en eft
pas de beaucoup de conféquence, à moinS
que ces animaux ne reftaRcnt fans aucun fc
cours, & que par confëquent ils fuflfen'étouffés.
Autre clîofe eft, quand les flammes s'étct^"
dent aux chevaux, & qu'elles el s bleflent.
On s'imagine quelquefois que le cheV^l
n'avoit éprouvé par les flammes qu'une uftioi^
fuperficiclie h la peau , tandis que l'aßion dit
feu avoiî pénétré dans la fubftance ch arnue«
L'on ne fait pas d'abord attention aux diffé'
lents dégrés dô b rulure, fuivant lefquels M
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qui en a été faire, devient toujours
plus dangereufe.
Les diffé rents dégrés de brulure fe diftinguent, 1°. quand la brulure fait feulement
élever fur la peau quelques puftulcs, & qu'elle
occafîonne une féparation en tre 1 epidemie
la peau. 1°. Q uand la peau eft brûlée, féchée &c retirée, mais qu'il ne s'y eft pas for
mé de croûtes ou de gales, ß". Quand la
chair, les veines & lcs nerfs ont éprouvé Tac
tion du feu, & qu'il s'cft formé une croûte.
Comme dans les brulures les cas font trèspreflants, il feroit'à propos, en attendant que
l'on fe foit procuré quelque autre remede
efficace, d'appliquer fur le champ à la partie
brûlée de l'huile d'olive j ou frottez & baflînez cette même partie avec d e l'eau-de- vie
camphrée ou avec du vinaigre ; trempez un
morceau de linge dans une de ces lique urs,
que vous mettrez fur la brulure : Teau de
chaux n'cft pas m oins admirable pour cet
ufage. L'on doit fe garder de tous les o n
guents qui expoferoient à la fuppuration;
car il faut toujours l'éviter en cas de brulure.
Remede pour la brulure.

Prenez favon gris ratifie , mettez-en la ratiffure fur la brulure, & par-defTus un Ünge
que vous aurez fr otté a vec du favon»
N 4
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Autre.

Faites fondre de la cire vierge > z onces i
dans riiuile d'olive, 8 onces. Prenez quatre
jaunes d'œufs rôtis fur la cendre chaude, tn€'
lez le t out, & broyez en confiftance d'on
guents étcndez-en à froid fur un lin ge, qUV
n'en fera que doré, & appliquez fur le mal.
Autre^

Prenez demi-once de cire neuve; faites-îa
fondre dans un pot de terre, ajoutez trois
onces d'huile d'olive , mêlez bien enfemble,
remuez toujours pendant un gros quartd'heure après y avoir mis une demi-once de
la feconde peau du fùreau, qui eft verte.
.

1
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Ve la Palpitation de cœur ^ & du Vertigo de vapeur^

L

A palpitation de cœur eft un mouvement
plus précipité que Te mouvement ordi
naire, occafionnc par la contraftion alternaîive des deux ventricules de ce vifcere. Cetre
définition eft (impie ; mais etle n'eft pas fuffifante pour faire conn oître !a caule du mal,
& pour indiquer le remede.
Icvenhoeck

Fallope

foutienncnt que le

DE
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Mouvement & la contradion des mufclcs
^ont abfokiment dirigés par le fang & par les
^fprits animaux , dont l'écoulement dans ks
fibres mufculaires opere leur contraûionj
^ que fi ces deux fluides cedent de fe com
muniquer aux fibres, ceux-ci reprennent leur
€tat naturel & perdent leur mouvement..
Bartholin & Malpighi n'admettent que la
même &: feule caufe qui fait mouvoir les
mufcles; c'eft le cours du fang & l'ccoulement du^fuc nerveux dans les fibre s mufcu
laires. Si le cours du fang & des efprit s eit
régulier &: fans interception, la c ontraftioii
des mufclcs fe fera régulièrement 5 mais fi le
Cours de ces deux fluides eft inégal, la con
traction des parties mufculaires fera déréglée.
Les mufclcs du cœur & les thorachiques
fi'ont p oint d'autre moteur que le fluide ner^'eux, qui, de conccrt avec le fang, par fon
écoulement dans le mufcle & dansfes fibres,
fait contrader. Ceft donc le fang agité par
^'impétuofité des efprits, qui, agiflant avec la
même aAivité fur les fibres mufculaires da
Coeur, opere cette contraction inufitée, prodint la palpitation & le battement du c œur.
L'épaiffiflement du fang, auquel quelques^ns attribuent la palpitation du cœur, n'y a
certainement aucune part j il fait i'effct tout
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contraire ; il rend la contraftion de ce y\(ccXC
plus lente, inégale & c quelquefois intermit'
tente, parce qu 'il ralentir néce (lairement la
circulation de ce fluide des veines au cœur ^
du cœur aux arteres. Dans toutes les mala
dies caufée s par un fang épais & caillé, on
obièrve que le pouls eft lent, foible & ifl'
termittent, a-i lieu que dans les maladies caUfées par un fang bouillant,, le pouls eft fort,
précipité & tumultueu^.
Je ne conviens pas , au refte, degl'opinion
que la palpitation produife des vapeurs qu t
s 'élèvent au cerveau, & qui donnent la ma
ladie d u vertigo. Les organes des fens font
dirigés par les mufcles. Le mouvement de
ceux-ci dépend de l'écoulement du fuc netveux dans leurs fibres; &: à mefure que les^
cfprits animaux font dans une difpofition
calme ou agitée, ils produifent un effet con
forme à leur adion : ainfi les inégalités qu'on
obferve dans les fondions des fens ne peuX'cnt venir que d'un dérangement dans la
circulation du fuc nerveux. Si la fondiori
d'un fens eft interceptée , on doit en conclure
qu'il y a obftrudion qui empêche le paffage
du fluide, moteur du mufcle propre à cet
organe.
Dans CCS fortes de maladies, il faut recou-

D E L A P A L P I T A T I O N , &c.

203

ïir promprement a la fa ignée, n'iraporrc de
queUe veine. Faites tirer beaucoup d e fângs
préparez enfuite
Racine d'efquine, 4 onces.
Herbe endive, 6 poignées.
Gayac, 3 onces.
Coupez groffiérement, & faites boui lik
avec quatre pots deau de riviere. Coulez, &
ajoutez demi-livre de miel dépuré, & cfprit
de nitre doux, une once & demie ; mêlez un
pot de cette compofition avec l'eau fraîche
dans un feau plein, & donnez-le à boire au:
cheval. Continuez jufqu'à fon rétablilTctnent,
Préparez encore :
Rhubarbe, 4 onces.
Adiante,
Lierre tcrreftre, de chaque 3 onccs.
Sel volatil de corne de cerf, i once.
Nitre dépuré, z onces.
Antimoine diaphorétique, demi-once.
Réduifcz le t out en poudre, & partagez
en dix po rtions égales. Faites avale r tous les
jours le matin à jeun une dofe de cette pou
dre , dans un demi-fetier de vinblanc. Faite s
faire au cheval un exercice m odéré, & qu'il
garde un régime convenable.
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CHAPITRE QUATORZIEME..
Wour avair avale une plume.^ de la fiente de pouü y
ou. quelque autre ordure,

L

Esf cheva ux peuvent avaler dé l'arfenic r
qui- aum été mis dans un grenier youf
feirc mourir les- ra ts & les fouris, & qui \t
wmilfent enfuite dans ravoine ou furle foinAuiïî^tôt qu'on s'en apperçoit, il faut faire
asraler a u cheval deux livres d'huile d'olive ?
êc réitérer.
Ils: peuvent audi, en buvant dans' des mumis o u des riiilfeaux, avaler des fang-f uesr
^ii s'attachent à leur eftomac, y caufent 'unc
Âémorragie, capable de leur donner la mort-lîan-s le moment qu'on s'en apperçoit, il faut
&ur faire avaler de l'huile d'olive ou-de l'eaufelée, pour faire mourir les fang-fues.
. On doit enfin éloigner avec grand foin les pontes des écuries; car fî le cheval avatê de
îeuï fiente, c'eft un e efpece de poifon pouf
M. H bat du flanc, & jette de vilaines ma
tières par le f ondement : il faut alors extréîSîcraent rafraîchir le cheval. Employez le
mrcî & Faloës pour le purger ^ & réitérez-lai
ks lavements.

Je ne fais pas fur q uelle expé rience queP
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qnes-uns de nos Ecrivains nouveaux peuveßt
svoir fonde leur opinion , la hardieffe mê me
^'avancer que la fiente des poules , ni Icuîs
plumes ne font au cheval aucun mal. 'Le cas
où l'animal s'étoir trouvé pour avoir ayalc
itne de ces matières, a trop prouvé le con
traire , pour ne pas fe laiffer amuCer par da
Contes auffi chétifs qiiabfu-tdes.
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•Des maladies chroniques j & de laßevre lente^

L

A fievre lente annonce deux caufes, des
abcès & c ulcérés internes dans les pon!^ions, dans le foie, ou dans quelque autre
vifcere, o u bien quelque obftrudion tebclc
dans des couloirs de ïabdomen, & fpécialcftient dans le foie.
Les abcès internes produifent un mom-ement de chaleur dans le corps du cheval,, •&:
^ne fievre d'abord imperceptible, qui .au
gmente en certain temps, & qui quelquefois
^ termine en moiteur. Cette fievre .eft em(^retenue par le ^nêlange qui fe fait du pus de
k partie abcédée avec le fang, qui circule
autour.
La feconde caule efi foitvent dans l'okP
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truclion des vaiffèaux de la bile , qui retient
d^ns ks canaux du fang une partie de cetc d ,
humeur, laquelle ne manque jamais d'entre
tenir une agitation fourde dans la mafie du
fang, lorfqu'elle n'eft pas fort allumée, ni
fore acte, ôc qu'elle eft fimplemeiit épaifTe
réGneufe»
Telle eft l'opinion de M» Garfault fu r la
fievre lente & fur fes cauf esOn parvient alTcz communément à la gué'
tifon de cette fièvre, lorfque le mal n'eft pas
trop invétéré ; mais il eft rare qu'on faße at
tention aux premiers indices d'un mal auflî
léger qu'il paroît dans fon commencement.
On ne s'en apperçoit d'ordinaire que lorfque
les fymptomes déclarent les fuites de la ma
ladie parvenue à fon dernier période. "C'eft
alors, comme dit très-bien M. Garfault, que
la fievre lente caufée par abcès ou ulcere in
terne, eft toat-à-fait incurable, Ainfi il cft
inutile de la traiterIl y a une différence confîdérable entre la
fievre lente étique & celle qu'on nomme
phîhifiquc. La premiere provient d'une ma
tière acre, qui s'introduit dans le fang ; elle
le déprave de fa bonne qualité, &: elle f î
communique fucceilîvement aux vifcercs;
clicks durcit j&: leur donne l'amaigriffement-
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La feconde eft caufée immédiatement pat
uicere.dans les poumons ou dans vin autre
Vifccre; &c co mme ces parties ne peuvent
plus fe rétablir, la maladie traîne en lougüeur & fait mourir Tanimal.
La fievre lente étique peut être guérie
dans fon commencement, pourvu qu'alors
ait des fignes a fiez di Ain As'pour en con|"'oïtre la nature. Vous donnerez tous les jours
)^>fqu'à la guérifon le breuvage fuivant :
^tenez Orge mondée , 6 onces.
Faites bouillir dans un pot d'eau, paflez le
bouillon au travers d'un linge? ajout ez-y
Eau de menta Are,
d'hyfope, de chaqùe 6 onces,
Tèinture de Mars apéritif de Ludovici^
une once.
Efprit de nitre doux, 3 dragmes.
Faites avaler tout à la fois au cheval, &c
obfervez-IuiHjn bon régime.
Continuez ce tra itement pendant quinze
jours ou trois f emaines, tous les jours fans
interruption. Nourriflez votre cheval av ec
herbes fucculentes &: farineufes ; s'il n e
§"érir pas par ce moyen, il fera difficile d'en,
^^ouver de meilleur.
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De la Gourme..

N prétend q ue la gourme li'eft con nut
que dans les pays froids &: tempérés; cC'
pend,uic nous avons des preuves qu'elle exift^
auffi dans les pays chauds. F elagon, AuteiU'
Napolitain, fait mention dans fon Hippiatri'
que des gonflements des glandes > des abcès
fous la ganache, d'une matiere gluante
puante qui fort par les nafcaux , & des abcès
dans les p oumons, dont les chevaux mett'
lent étiqaes.
Filippo Scacco da Taglia-Co^^o ^ di mef"
cabota.

Cefarc Fiafcki, nello Tratato di curar Cd'
valli, lib.

1 ,

&c.

Ces Auteurs, non-feulement nous font
comprendre que la gour me cft connue danS
le climat le plus chaud de l'Italie ; mais ils di'
fent pofitivement qu'on avoit obfervé l'a#
1588 en Barbarie, une maladie de chevaux>
qui fe déclaroit par la matiere qu'ils jet toien"^
par les nafeaux, & que comme une partieet:
mouroit, faute de connòiffance &: de reme'

de, les Barbes l'appeilerent la peßc des chevau^\
Quoi
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•Quoi qu'il en f oit, mon deßein n'eft pas
décider en quel pays la gourme eft plus ou
^oins connuej je me borne à expliquer fa
Nature & Tes eau Tes.
Les jeunes chevaux jettent la gourme lorf^u'ils fortent des prairies, & qu ils prennent
^ine autre qualité de nourriture; ou lorfqu'a. près avoir été nourris avec des aliments raftaïchiflants, tels que la farine d'orge , le farïafin avec du lait, (pratique ordinaire en
Hollande ) en Frife 6c en Danemarck pour engi'aifler les chevaux & les rendre de bonne
apparence, ) ils fe trouvent réduits au foin &:
^ l'avoine^ Un cheval qui éprouve ce chan
gement , ne tarde pas à d onner des fîgnes de
gourme.
Les poulains (auvages qu'on laide toute
l'année dans les bois jufqu'à un certain âge,
ne jettent point la gourme tant qu'ils ne chan
gent poin t d'aliments; mais auffi-tôt qu'on
les met à l'écurie, où la nourr iture eft difFé^^ente, ils com mencent à jetter la gourme. •
Les poulains qui ne font à l'herbe que l'été
& qui reviennent l'hiver à l'écurie, jettent
Ordinairement les gourmes tous les ans. Ceux
au contraire qui n'ont jamais été à l'herbe,
^ qu'on nourrit à l'écurie avec du foin ha
ché & très-peu d'avoine mêlée, ne jettent jaO
.
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maisi^e gourme. C'cft une épreuve que j'âî
faite plufîeurs fois, & un fait dont je fu i^
très-effaréJe juge delà que la maladie de la gourm®
neft autre chofe qu'un effort de la natu#
pour dépurer le fang d'une matiere contraire
à fa qualité.Cette matiere eft dépofée par le*
orifices des, vailTcaux dans les poumons, vif'
cere que la nature femble avoir fait exprèS'
pour recevoir les hum eurs, dont le fang ß
dépure par le mouvement qui lui eft propre,
& par la fubftance fpongieufe, qui contiene
Mne infinité de ramifications.
Le chyle eft différent lèlon h diverfité des
aliments >, èc le fang fè reffent de cette diffé'
rence. La nature fait effort pour conferve^
les fucs dont la,qualité éft falutaire, & pouf
fe décharger de ceux dont la qualité eft nui"
fible. C'éft ce que nous obfervons dans 1 ^
gourme. Selon que les aliments, dont les chC'
vaux fe nouniiïenr, renferment plus oumoinS^
de mauvais fucs, la gourme devient pluy oil
moins pénible, & d'une qualité plus oH'
moins rnalignCi
La plupart des Auteurs reconnoiffent un^
efpece dè gourme, qui fe co mmunique p^f
ta matiere que les chevaux avalent en ma»'
^eant dan,s la même mangeoire.. Dans. ^
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(:raîntc mcrxie que la maladie ne fc gagne par
tranfpiratioîî, par la respiration o u par
^'attouchement, on prend afiez c ommuné
ment la précaution de féparèt les chevaux
fains de ceux qui font malades.
L'expérience nous prouve en effet que ceir*
tains aliments peuvent contenir des parties
malignes & veaim eufes, qui donnent au fang
üne qualité âcre, corrofive & contagieufe.
C'eft pou rquoi la morve eft plus ordinaire en
temps de guerre, lorfqu'aprcs quelques cam
pagnes pénibles ) la difette de fourrages mec
dans la néceffité d'employer toutes fortes d'a
liments pour conferver la vie aux chevaux.
Tous ceuxqui font attaqués dela gourme;
n'en donnent pas les mêm es fignes, Les uns
paroiffent extrêmement malades, ils battent
des flancs, & s'abandonnent entièrement k
la violence du mal. Les autres jettent la gour
me fans donner aucune marque d'incommo
dité. La gourme fort ordinairement par les
nafeaux, quelquefois auffi elle dégénéré en
abcès fous la gorge, & en différentes parties
du corps.
Il eft rare que cette maladie fe déclare fans
être précédée par une fievre plus du moins
forte -y mais com me tont le m onde n'v fait
pas attention,
que la plupart des Miré-
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chaux ne connoiffcnt l'accès fébrile que lorfquil eft au plus haut degré, il arrive aflcz
fouvent que la maladie n'eft p oint connueOn ufe de remedes qu i lui font oppofés,
on détruit l'animal.
Lorfqu'on a des chevaux à l'écurie qui
viennent de l'herbe , ou qui font nouvelle
ment achetés des Marchands, on doit préfu
mer qu'ils jetteront la gourme. Dès que le
cheval commencera à refufcr le manger,
donnez-lui de l'élecluaire , dont la recette eft
à la fin de ce Chapitre. Mettez-le à l'eau blan
che, & donnez-lui du fon au lieu d'avoine.
Gardez-vous de le faire faigner & de le met
tre à l'herbe 5 vous le perdriez infailliblement.
Si vo us remarquez que les excrément s font
fees ôc. d'une couleur verte ou noirâtre , em
ployez de temps en temps les lavements
emollients; frottez le gonflement qui fe for
me fous la gorge entre la ganache avec l'on"
guen.t de guimauve ; mettez le cheval malade
à l'abri du vent & du froid, promenez-le quel
quefois, fans qu'il s'échauffe & fans qu'il fue.
L'eau à boire doit être tiede & mêlée avec
du miel. Si vous obfervez de donner chaque
jour, matinée foir, la gtoffeur d'un œ uf depoule de réleftuaire qui fuir, foyez afluré
que votre cheval & débarrafféra des gourmes^
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quelque efpece qu'elles foiént, & qu'il les
^Vacuerà par les vo ies les plus heure ufes &c
fans aucun danger.
^i'cnez Racine de galanga,
de gentiane j
d'ariftoloche. longue & fon
de, de chaque une once.
Herbe de chardon béni,
d'hyfope & de pas d'âne,
de bouillon blanc, de chaque
1 oncesSemence de fenu-grec,
de maniguette,
de chardon béni,
d'anis,
de fanicle, de chaque une
once.
Baies de genievre, z onces.
De la cannelle, z dragmes.
Lait de foufre, une once.
Antimoinediaphorétique, 5 dragmes.
Soufre d'antimoine doré, 3 dragmes.
"Faites piler le tout en poudre bien Ane, Se
faites-le paffer par un tamis très-fin; mê lez
cnfuite cette poudre avec q uatre livres de
îniel purifié, ajoutez-y de l'huile d'amande
(louce, 3 onces, de l'huile d'hypéricum , z
onces, mêlez le t out bien enfemble, faitei
O5
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digérer pendant quinze jours dans une cham
bre chaude,
votre éleduaire fera parfait.
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De ta fauße Gourme^

N prétend, avec rai fon, que la faufTc
gourme eft plus dangereufè aux chevaux
d'un certain âge, que la véritable gourme
aux jeunes chevaux. Ceux qui foutiennent
que la faufTe gourme n'eft autre chofe qu'un
rcfte de gourme, qui reparoît lorfqu'un che
val a jetté imparfai tement ta premiere fois,
long-temps après l'âge auq uel il eft ordi
naire aux chevaux de jetter, devroient faire
attention que la matière n'auroit pas pu reftet
û long-temps dans le fang ou dans quelque
partie interne du corps, fans y opérer la cor
ruption.
Les chevaux hors d'âge font fujets à l'éva
cuation d'une matiere âcre & gluante, qui
vient d'un fang altéré par le fuc vicieux d'une
mauvaife nourriture : quelquefois les chevaux
font trop nourris, & leur travail eft très -mé
diocre y le corps eft rempli d'humeurs, elles
abondent dans le fang, & le rendent épais
vifqueux. La nature opere léguiiérement fur
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^économie animale 5 elle fait toujours effort
pour rejetter tout ce qui luieft nuifible ; elle
^épofe la partie vicieufe du fang fur quelque
partie du corps, & alfcz communéflîent fut
poumons, qui la chaflent par la trachée*,
ictère, d'où elle fort enfuite par. la b ouche
Ou par les nafeaux.
On eft dans l'ufage de donner au printemps,
de l'orge verd aux chevaux, fous prétexte de
ks rafraîchir ; on change fouvcnt de foin &
d'avoine, & il eft comme impoffible de leur
donner toujours des aliments du même cm,
principalement dans les grandes écuries.
Quoique tous les foins ne femblent être
un même végétal , il y a pourtant entre
Gux de grandis différences.- Ils cont iennent
plus ou moins des parties falines-, fulfureufes
^ nitreufes, felon la na ture du fol qui les a
produits. De plus, les tempéraments'des che-,
^'aux ne font pas les m êmes, & cela-influe
fur la digeftion & la chylificationUn cheval d'un tempérament chaud ne re
çoit pas autant d'impreffion de la fubftance
^•itreufe, que le cheval d'un tempérament
^roid & flegmatique. Ce dernier ne fauroic
prefque manger de foin, fans courir rifque"
de devenir pouffif.
les. Espagnols & les Italiens ne donnent
O 4
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jamais de foin à leurs chevaux, parce
rherbe eft rare dans leur pays & peu arroße
par la pluie. Ils réfervent pour leurs bêtes à
cornes le peu de foin qu'ils recueillent. U ii
cheval d'Efpagne qui mange du foin, devient
infailliblement malade , parce que cette nourliture lui refroidit l e fang. Les chevaux de
cette e (pece font d'une complexion délicate,
& qui s'altere aifément. Les te mpéraments
des chevaux font pourtant diverfifiés en Efpa
gne comme dans tous les autres pays.
La fauHe gourme prend certainement ß
fource dans les caufes différen tes q ue nous
venons de voir. C'eft une matiere vicieufc
qui, ayant été introduite dans le fang, eft rejettée de fa mafte, & fe dépofe fur différen
tes parties du corps.
L'expérience nous fait voir que les che
vaux âgés fuccombent plus aifément à la ma
ladie de la gourme que les jeunes cheva uxTout cheval qui a pafte la moitié du temps
que l'on attribue communément à la vie de
cet animal, diminue beaucoup en vigueur S>C
en force naturelle. Les chevaux vivent les uns
plus, les autres moin s 5 mais à douze ans ils
font vieux. A cet âge, la na ture n'a plus les
mêmes forces contre les ma ladies,
elle
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ti'ouve plus de difficulté à furmönrcr les ac
cidents.
Les Maréchaux peu hab iles a conûoître les
^^aladics, ne veulent point fe départir de
leurs anciennes coutumes 5 ils donnent indiftinäement leurs drogues, qu'ils appellent rafi'aîchiflantes. For t fouvent ces drogues font
caufe que la gourme, au lieu de (c depoparles voies ordinaires fur les poumons,
pour être jettée par les nafeaux , s'arrête, &c
dégénéré en une maladie dangereufe & mor
telle.
Vous ne fauriez tro uver un médicament
plus falutaire &c plus efficace contre la fliuf fe
gourme, que l'éleduaire du Chapitre précédent. A quel âge. que foit k cheval, il la
lui fera jetter fans difficu lté & fans danger. ?
III
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CHAPITRE DIX-HUITIEME,
De la Morve,

"IL eft peu de maladies dont on parle tantque
•®- de la morve, & il n'en eft pas d ont les.
%nes foient plus inc ertains, la nature & les
Vrais principes moins connus.
Les fignes auxquels on croit communei%nt reconnoitre la morve, font que le che-
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val jette de la matière par un nafeau, que
ïïiatiere qu'il jette eft verte ou jaune, qu'elle
cft puante, qu'elle fumage , ou vaau fond de
Teau, &:c. Tous ces fignes font incertains,
ils ont été plus d'une fois trompeurs. Les
.gourmes d'une efpece vifqueufe, âcre
gluante fourniflent les mêmes observations,
& font cependant très-faciles à guérir; aU.
lieu que tous lesHippiatres conviennent que
la vraie morve eft incurable.
J'ai beaucoup étudié la nature de cette ma
ladie., fur laquelle je me flatte d'avoir fait des
découvertes neuves^ J'ai reconnu qu'il n'y a"
qu'une feule morve, mais beaucoup diffé-'
rente dans des qualités &: dans l'effet.
Le plus dangereux des cas qui arrive d'or-'
dinaire quand un cheval vient d'être at'
teint de morve, c'eft lorfque les Maréchaux
ne veulent, par obftination, jamais recon
noitre le cheval pour morveux , avant qu'ils
n'en foient convaincus par les puftules dans
fes nafeaiix , qu'ils appellent un chancre. Ils
entreprennent de traiter le cheval avec pro'nicfle de le guérira l'animal communique
avec d'autres chevaux dont les propriétaires
ne craignent pas des conséquences, parce que
le Maréchal avoir p rononcé que la maladie
n'étoit pas la morve 5 mais cette maladie ^
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prouve bien tôt le c ontraire, & elle declare
^ous ces chevaux q ui àvoient communiqué
^^cc le malade, atteints de morve à un degré
*l^îe le Marécha l eft obligé de les aba ndontous, & de les con damner a la voiiie.
La morve , fuivant la qualité de fon efpede malignité, &t de nature plus ou moins
rongeante, fait très-fouvent des léfio ns inté
rieures fur les vifceres de l'animal, avant que
^'en laifler paroître les fîgnes de chancre, ou
^'autres remarques extérieures. Cependant
cft très-évident, quand un cheval continue
de jetter au-delà de fix fcraaines, quand fes
Blandes entre la ganache font enflées, en
durcies , adhérentes & douloureufes, quand
^ne feule de ces glandes é prouve l'état que
je viens de décrire, & que l'écoulement de la
datiere vifqueufe fort par une narine du côté
de la même glande, quand enfin la matière
découlant des nafeaux eft d'une couleur livide
^ d'une qualité gluante, il eft certain , dis-je ,
^ue le cheval dans cet état eft fufpeél d e
iTiorve.
Les opinions fur la caufe de la morve font
'ofiniment partagées. Quelques-uns préten
dent qu'il s'éleve d'un terrein où on a enterré
Stand nombre de cadavres, par une exhalaifon venimeufe, qui s'infînue dans les hu'

zio Chapitre

dix-huitiemk.

meurs du corps des chevailx. D'autres vcü-'
lent que le virus morveux-eft le réfultat de»
vapeurs des marais ou des eaux croupicS'
Quelques autres encore attribuent l'origini'
<ie la morve à différent s météores , au trerri'
Hement de terre, à un air infeâé & chargé
des corpufcules venimeux que les chevauX
xcfpirent. Les plus (avants, & par conféquciit
plus réfcrvés fur leur jugement, pour ne pas
fiafarder une opinion douteufe, difent que 1$
difpofition du fang &£ des humeurs de r ani
mai mêmej par la difiérence variée de nouf
ritnre, par diangement de la température de
Fair,, par la fat igue à laquelle le cheval e(t
fouvent contraint fans relâche , par le chan 
gement fubit du chaud au froid, ou de celuici à celui-là, par des pluies & inondations
fréquentes , par la mifere qui fe rencontre
en temps de guerre, & enfin par mille caufcs qui nous font cachées , eft fufceptible de
corruption & d'un virus qu i produit la ma
ladie morveufe. Il ne s'enfuit pourtant pas
que la morve ne dérive quelquefois auffi d'une
gourme imparfaitement jettée ou mal gué
rie, dont la matière dépofée dans quelque
partie du corps de l'animal, y forme un.
ulcere, qui, par l'âcreté du pus qu'il ren
ferme, communique aux hu meurs deftinées
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^ arro fei-., a lubrifier & à nourrir la même
f^i'tie, la qualité virulente & morbifique.
Il y a dans les corps des animaux comme
dans ceux des hommes, deux humeurs prin
cipales, le fang & la lym phe, qui par une
circulation non interrompue, en parcourent
Continuellement toutes les parties, & les ai''ofent. Ces deux humeurs, parvenues dans la
Partie ulcérée & dans les vaifîe aux fanguins
^-ja infe&cs, entr aînent avec elles le levala
Morveux vers le cœur , il y eft broyé, ôc in^iiîiement mêlé avec le fang & la lymphe pac
contraction de ce mufcle. Delà il eft diftri^iiédans les artères, & conlecutiveraent par
'es veines dans toutes les parti es du corps.
Le levain mor veux étant ainfî m êlé dans
mafie fanguine, communique au ïang &
^ la lymphe fa qua lité corronve, & détruit
par dégré tout ce qu'il y av oît de balfamidans l'un &z dans Tautre. Ces deux hu^curs viciées à ce p oint, charrient leur poidans tous les vaifîeaux fanguins, jufR^i'aux plus capi llaires. Le ur qualité- acre &C
^ordicante forme par-tout des ulcérés,
Conduit l'animal à la phthifie.
Les poumons, le foie, la rate & toutes les
Parties intérieures du cheval atteintes de cette
maligne, font ulcérées ^ leur fubftance
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eft gangrcneufe. Les principaux vaiflcaiix fan"
gains ne contiennent alors qu'une matière
épaifle Se gluante, femblable à celle qui fbr^
par les naf eaux, & qui ronge les narines àC
les rend chancreufes.
C'eft i'efpece de morve la plus contagiali"
fe. Elle étend fon ravage fur tous les chevaui
fans exception. Elle infede l'air de telle fof
te, qu'à une certaine diftance il empoifonnc
les chevaux qui le refpirent.
Il arrive néa nmoins très-fouvent & prei'
que d'ordinaire, que dans un même endroits
où la cont agion de morve s'eft étendue ^
en a chargé l'air de fa qualité virulente, ks
chevaux également expofës à refpirer cet air,
n'en contraftent pourtant pas tous à la foi®
&: en même-temps l'effet de la communica'
tion maladive. Quelques-uns fuccombeiif
d'abord a la rigueur d u venin 5 d'autres s'en
défendent, & ne cedent à l'impreffion de 1^
contagion que fucceflîvement & en différco'^
temps, & quelques autres encore en reftent
tout-à-fait fau fs, & furmontent les difficili'
tés que le ravage venimeux oppofe à
confervation de leur fanté. Tout cela d c'
pend de la difpofition inteftine de la qualité
de la vigueur
du fang & de fes humeurs,
naturelle des fibres des organes. Le fan^l^i®
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moins balfamique, fa confiftance plus ou
ßioins proportionnée au paflage libre par fes
tuyaux , pour continuer une circulation fui& le tiflii des va iOeamx plu s o u moins
Compare, fes fibres déliés & élaftiques pour
^ accord, &: 1 harmonie exade de l'adion
réaction alternative des parties fluides & fo
ndes, peuvent plus ou moins réfîfter à la
violence d'un ennemi auffi redou table que
îa morve. Et pourquoi prétend-on qu'il eft
Comme impoffible de trouver un remede ca
pable d'entretenir toutes ces parties dans la
qualité requife à une lanté inaltérable, ou
de les y rappel! er pour la prefervation con
tre la communication contagieufe ? Une connoiflance exafte de la conftrudion des par
ties intérieures du corps de l'animal, de leurs
fondions méchaniques & vitales, conjoin
tement avec une expérience parfaite de la
propriété des fubftances médicales & de leur
effet, mene à des découvertes heureufes ôc
Utiles.
Il n'y a que des efp rits bien crédules qui
Puiffent être féd'uits par l'opinion de M. DuP'iy Demportes. Cet Ecrivain prétend que le
véritable fiege de la morve eft dans la mem
brane pituiraire q ui tapifle la cl oifon de la
partie intérieure du nez. Cette opinion eû:

2.14 CHAPITRE

D'IX-HUITIEMÈ.

appuyée fur une préfomption peu réfléchie
du Sieu r la Foffe. Nous paffons par-deiTus
cette imagination ridicule, quoique quel
ques-uns de nos Ecrivains Allemands pamilTent avoir adopté cette hypothefe com
me une vérité infaillible, pour en avoir paB
le dans leurs Ecrits avec une efpece-de recoiinoiffancc d'une découverte, qui cependant
n'a rien prouvé de vraifemblable.
Le Tradufteur du Gentilhomme Maré'
•chai, q ui annonce dans cet Ouvrage des connoiiTances anâtomiques très-étendues, con
vient dans la plupart des maladies, que tou
tes les humeurs dérivent du fang, & que IcUi'
bonne ou mauvaife qualité dépend du carac
tère de la lymphe- Pourquoi ne pourroit-il
pas c onvenir auffi qu e la matiere mucilagi'
ncufe dont la qualité maligne fe communi
que par la circulation au fang, eft capable
d 'en corrompre la mafie, & de l'altérer ati
point de la changer en une matiere corrofivc
qui ronge tous les vifceres de l'animal > Sou
vent cet effet précédé les fymptomes ex té
rieurs de la m orve ; comment donc le Sieuï
3a Foife peut-il p rendre ce lui qu 'il a obferve
par la matiere morveufd dans le fînus fron
tal, pour lacaufe de la maladie lo cale dans
cette cavité î
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il eft faux que les glandes enflée s entre la
nache fe déchargent dans les nafeaux^
(luoique dans une grande partie des maladies
du cheval la dépuration du fang fe faÏTe par
les glandes de l a me mbrane pituitaire, mais
non par celles entre la ganache.
Les glandes enflées que l'on obferve adhé
rentes aux os de la ganache , font l'effet du.
fi-ic fa lival chargé de l'âcrcté morveufe qui
engorge ces parties. J'ai remarqué dans beau
coup dé chevaux morveux que j'ai fait diiTéquer après leur mort^ que ces glandes n'étoient qu'une carnofité, ou une fubfl:ancè
i^embraneufe & vafculeufe fans aucune ma
tière fem blabk à celle qui fort des nafeaux.
Je ne diiconviens pas de l'apparence qu'il y à
d'une correspondance de la glande enflée ßc
adhérente à l'os maxillaire, avec la cavité
du nez, parce que la glande engorgée fe
trouve d'ordinaire du même côté, où une
des narines jette la matiere morveufe.
Mais, après que j'avois fait couper à
plufieurs chevaux les gla ndes^ dont je viens
de parier , & que ces chevaux avoient
Continué de jetrér, malgré l'araputatioii
des glandes, je dois fuppofer que l'enflure
de ces glandes n'eft qu'un effet de fu es
dont elles fc remplilTcnc, & que les vaiÀ
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féaux dcftinés à charrier ces humeurs; *
leurs parties relatives, en contiennent àc
plus o u moins malignes Se c orrofîves,
engorgent les glandes d'un c ôté puis qu e di:
râûtre. Ce qui fe confirme par r écouleraent
même de la ma ticre morveufe, qui p aro it
tantôt de Tùn & tantôt de l'autre, ou des
deux côtés des nafeaux du cheval, auquel
dernier cas tontes les deux glandes eût re 1$
ganache fero nt éagalement enflées.
On a lieu de douter que le Sieur la Fcffe
ait eu Une connoiflanee cxade des figues exférieuris de la maladie, par ce qu'il dit pûgi
izz. » En effet, fi ces parties étoient aßec"
M tées, (il parle des vifcer es,) comment les
» chevaux pourroient-ils conferver leur ap*'
w périt, leur poil luifant, en un mot cet
w embonp oint qui caraftérife une fantéparM faite? «
Il eft certain que ces fignes font la marque
.d'une bonne fanté ; mais il s'en faut bien que
le cheval morveux les donne. A u contraire,
on reconnoît fon état à fon regard trifte , àfon poil hériflé & à l'amaig rilTement de touC
fon corps.
Je me fuis appliqué pendant le cours de
trente & quelques années, ayant fous ma direétion un grand nombre de chevaux, à bieir
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connoître la caufe, le fîege & la nature d'une
Maladie aufii peu co nnue que la morve . Je
'Cïois pou voir aflurer qu e le Fuccès a répon
du à mes efforts : il n'y a aucun des accidents
la mal adie, àucun de fes effets que je n'aie
obfcrvé avec le plus grand foin , &: je fuis
parvenu à inventer un éleduaire préfervatif>
«lui garantit infailliblement les chevaux de là
niorve.Cet éledluaire cohferve la bonne qua
lité du fang & de fes humeurs, & les met it
l'abri de toute impireffion contagieufe. Les
Expériences les plus jnconîef tàbles ni'en ont
démontré l'effet.
. J'ai donrié ce remede a des chevaux fains,
je les ai riiis enfuite avec ceux qui donnoient
les plus mauvais fighes de morve 5 ils ont ha
bité enfemblependant long-temps, mangeant
dans la mënie mangeoire, buvant dans le
, Ole me (eau, &c ils n'ont point gagné la m a
ladie; Cette expérience a é té faite avec beau
coup d'éclat à l'armée Françoife j & le fuccès
a été attefté dans un procès-verbal des plus
authentiques.
L'expérience qu'on fait de cet éleftuaire
pdv ordre du Roi très-Chrétien, & fous les
icux de fon Miiliftre, fur vingt chevaux fains
qu'on a mis dans, une écurie avec des mori
a été confirmée par un certificat di*
P i
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Mini Are. On a fait manger ces vingt cbevau#
avec les malades dans la même auge, & boire
dans le même fcau, &: on en avoit continue
la communication la plus févere pendant
trente jours, fans qu'un feul des vingt che
vaux préfervés par mon éleâuaire, ait été
atteint de la morve. Ce fait eft annoncé dans
mon petit Manuel du Cav::licr, imprimé à Pa
lis, avec Privilege du Roi, chez Defprez.
J'ai guéri par le même remede des chevaux
morveux, qui donnoient les indices de 13
morve la plu s contagieufe, joints à un far
cin déclaré; un de ces chevaux a été tué,
on l'a ouvert en préfence d e témoins,
tous les vi leeres ont été reconnus auffi fains
que ceux d'un poulain na/iHant.
• Je dois cependant obferver q ue pour affiiïer répreuve de l'cleduairc préfervatif donc
j.e parleil faut avoir la certitude que le che
val fur lequel o n fait l'expérience, foit bien,
fain. Les chevaux morveux ne peuvent être
guéris parce remede , que lorfque lemaln'eft
point encore parvenu au point d'ulcérer les
vi leeres; car les vifccres ulcérés & corrodés
ne peuvent pluvie rétablir : il eft difficile d'a
voir cette certitude à l'égard d'un cheval vi
vant, & c'eft ce qui rond la. guérifon inccrtqiiic.
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Quand Féleduaire préfcrvatif n'auroit d'au^l'c cfFct que de préfcrvcr infailliblement d e
morve les chevaux fains, ce qu e j 'oie ga
rantir, il feroit d'une utilité ïncftimablc. CePendant les découvertes les plus intéreflantes, de quelque utilité qu'elles foicnt prou
vées &autlientiquemcnt conftatées, ne peuVent éviter la plus vive rivalité d'un e quan
tité de gens toujours prêts à tout condamner.
Mon élcduaire n'cft pas un fpecifiqu e con
tre toute cfpece de maladies, de quelque na
ture qu'elles puifient ê tre, ni une panacée
évidente p our guérir la morve, comme on
l'avoit fauffement annoncé p our le décrédi
ter; mais c'eftun préfcrvatif certain & infail
lible contre la morve, &: c ontre toutes ics
maladies qu i proviennent d'un fang vicieux.
On fait trop bien qu'il eft impoflîble d'avoir
des matières capables de réfifter également aux
effets différents des maladies chaudes comme
froides,ou feches comme humides, &: en un
fnot à l'immennté de maux, a la variété
de{quels les corps des animaux f ont expofés
comme ceux des hommes. Une étude fuivie,
des. expériences innombrables dans la Phar
macie , m'ont fourni aflez de connoiffànce fur cette partie, pour ne pas t omber
^aus rimprudcnce de vouloir. prétendre faire
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un mélange des matières, qui, parce qu'el
les pofîedent féparément en elks des vertus
différemment particalkres, devroient par la
çompQfîtion opérer cnfembic, & par une.
harmonie accordante un efret univcrfcl W",
diftindement fur toutes les maladies.
Je fuis trop jalouji: d'ailleurs d,c ma répu
tation , pour ne. pas obier ver religieufcment
la fidélité inféparabk du caraAere dé l'honncte homme, qui confifte h n'annoncer les
chofes que pour telles qu'elles font, & à ne,
pas en impo fcr au public.
Les gens éclairés par k flambeau de îa
Pharmacie, ne rcfuferont pas d'accorder à
certaines fubflance s l a faculté de confervç^]es humeurs ,du cor ps des individus &: k ut
mélange dans la qualité naturelle ôc pro
pre à la parfaite fanté, & ils c onviendront,
par la doctrine Pathologique , d un feul
moyen capable de préferver l'aniniai de.quan'.
îité de maladies, lequel entretiendroir cette,
même bonne qualité de fes humeurs, &
Jes maintiendroit dans leur difpofîrion non
fufceptibk d'impreflïon maladive.
Tel fut mon fyftêrae, fur lequel j'ai tra-,
paillé pour parvenir à la découverte des fubftances, qui, par leurs vertus que j'avois étui^iées & pratiquées,- me fecondaflent dans
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deflein. Le fuccès a répondu k mes re
cherches,. Se tous ceux qui éprcuvcrqnt moiî
lemedc avec méthode, feront fatisfaits de
^on effet, au Heu qu'il nanra rien de favo
rable pour ceux qui le mépdfènt fans le couûoître.
L'électuaire difpenfé dans k Chapitre pré
cédent de la gourme , a que lque chofè. d'ap-«
procbant de celui-ci ; mais il n'eft pas, a
beaucoup près, le même. Quelques perfonnes s'étoicnt imaginé de trouver dans la
compofition de- ce lui-là le fêcrec du vérita
ble éleâuaire préfervatif contre la morve j&
quelque Maréchal avide, de profiter de la,
bonne foi du public, a préparé l'éleAuaire
pour la gourme, & Ta vendu pour celui
contre la morve, prétextant le hafard qui
lui en avoir procuré le fecrct par une perfon ne qui m'avoit été attachée. Se qui a fu
îXie le dérober.
Je crois devoir prévenir le public fu r de
pareilles fraudes prcfque inévitables, à moins,
qu'on ne fe propofc de n'ajouter foi au véri
table éleéluaire, que par l'empreinte particu
lière dont les couvercles des pots de mon remede font également marqués, cachetés pajc,;
%qn fceau Se f ignés de ma main.
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/a mcrfondure & de la courbature ßmple^

i

L n'y a pas de maladie a laquelle les che-,
vaux foient plus fujets qu'à !a morfondurc
& à la courbature fîmple. Ils deviennent
courbatus par différen tes caufes. Le pafTagè
d'une grande chaleur à un grand froid après
lin travail exceflifj ïî on laiffe boire le che 
val q ui a chaud, fans qu'il faffe aucun exer
cice après qu'il a bu; s'il boit en été des eauX
trop vives, &: trop avidement, ou de Feau
de neige fon due ,.-*tout cela lui caufcra un
rhume plus pu moins fort, ou une courba
ture fîmple, qui eft la m ême chofe.
On diftingue ces deux maladies par la dif^
férence du degré auquel elles parviennent.
Leur caufe intérieure eft une lymphe airétée
^ épaifîîç par le défaut o u l'interception de
la transpiration. Cette lymphe, devenue
gluante & vifqueufe, fe jette fur les pou
mons; elle y càufe des obftruAions, qui opprcflcnt la poitrine & gênent la r eïpiration.
Une partie de cette lymphe rentre dans le
fang, & y excite un mouvement de fièvre;
quelquefois I'obftruäiion des poumons de^
•yicnt fî çoç^dérable ; que le fang s'y arrê te j
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engorge ce vifcere, & y produit l'înmarlon. La maladie alors eli une vïaic
péri pneumonie.
te cheval devient trifte & dégoûté; foa
poil fe hévifie; il xcfpire difficilement, & ne
(c couche pas ; Tes ieux paroiiTént larmoy ants,
il jette quelquefois par les nafeaux; fon goficr paroît être plus dur qua l'ordinaire, &
fouvent il devient douloureux au point qu'il
t^iTipéche le cheval d'avaler : c'eft ce que les
Maréchaux appellent étranguillon.
Cette maladie demande le prompt fcGotm
d'une faign éc & de quelques lavements apé
ritifs. La dépu ration du fang doit fc faire pat
k tranfpiration , & par l'excrétion de la piïnire par les glandes d e cette humeur. C'cê
pourquoi, lorfque la natu re agit d'elle-mê, &: que le cheval jette un e matière de
Couleur verte on jaune, la plupart des Ecuyei-s
Croient que c'cft la morve. 11 cft v rai que, :ii
Cet éc oulement de matiere continue pendant
Phìfìeurs femaines, &: fi le fang n'eiì pas pu-;
^ fié par des reme des diaphorétiques & diu""-"tiqucs, la maladie peut très-bien dégénétcr en morve.
Le remede le plus falutairc pour courba^'"^ire , morfondure , rhume , & en général
toutes les maladies q ui dériv-cfit d'uiis
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îîiatiere acre & vifqueufe propre à altérer ^
iang, c'eft Féleftuaire que j'ai
dans
le Chapitre de la gourme. Il a la propricc^
de dépurer le fang, il eftçn mê m e -temps diaphorétique :• faites-en ufage, &: vous
çontent de fon effet.
prefcrit
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VINGTIEME.
/a Poujje.

L

A Pôufïe peut être regardée fous dcü&
différentes efpeces. La premiere, provC'
liant d'une humeur âcre & vifqueufe, qo^
adhere aux parois intérieurs des bronche s
des véficules puImònaiTCS, fait que cette
même humeur engorge les glandes^ qui
fourniffent, & que ces glandes, par la coni'
preffion qu'elles operent fur les tuyaux bron'
chiques, empêchent le flux & le reflux dC '
l'air dans les canaux que ce fluide doit paf
courir: la circulation du fang dans le tiffu di-î
vifcereefl: alors gênée , & larefpirarion s ' e x é 
cute avec difliculté. Cette efpcce de poußc
peut fe guérir, quand le mal n'a pas fait trop
de progrès, & qu'il neft pas trop invétéré.
La feconde efpece d e poufle, qu'on aP"
pelle la pouffe phthifique, eft difficile à gui"
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Ht. Elle dérive d' un fang épanché dans les
poumons. Ge fang qui croupit fe change ea
Pus, il ulcere le vifccre, le cheval maigrît Se
îBeurt étique : cette dcrniere ponde fe maiVif ef te p a r u n b a t t e m e n t r e d o u b l é d u f l a n c ,
Accompagné d'une toux feche & fréquenv
nient réitérée, jointe à un éçoulemeiit con
sidérable de flegme par les nafeaux 5 & lorf-,
que le cheval fait quelque mouvement vic^ient, l'haleine lu i manque tout-à-fait.
La poufle humorale ou flegmatique fcmÇonnoît également à la respiration difficile &
au flanc altéré. On dit alors que le çhcval
fait la corde, c'eft-à-dire, qu'il fe forme le
long des côtes un yuide dans lequel on poutr
Toit loger une cor^e. Le cheval ifachcve la
refpiration qu'en deux temps. Il paroît à fou,
flanc comme deux fecoufles, jufqu'à ce qu'il
ait fini fon expiration. Il dilate les narin es,
& quand la poufle efl: plus f orte, le flanc
bat jufqu'auprçs de l'épine du dos & du plat
de la cui flc.
Il faut un prompt (ecours à cette hiala-,
die; car ïî vous laiflez invétérér la po ufle.
Vous aurez beaucoup de peine à la guérir.
Il efl: rare que nos Maréchaux at tribuent
"Ux maux quelconques que foient ceux qui
^ïtivcnt aux chevaux, d'autre caufe que l'é-
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chaufFement. Tous les chevaux malades, ^
îugés par ces ignorants, font généralement
tous échauffes. Us ufenr en conféquence des
rafrarcbißants, compofés des drogues qüi
mettent aux animaux malades le feu dans
corps au lieu de les rafraîchir , 8c les rendent
incurables.
La. pouffe n'eft occafi onnée que par uns
humeur vifqueufe. Les rafraîchifîants ne peu
vent qu'augmenter le mal, au lieu que le^
lemedes qu'on connoît fous la denomini'
tion de béchiques chauds, & dont l'effet etl
fondant, atténuant, incifîf & expeftorant»
opéreront avec fuccès fur la ténacité & fut
îa vïfcoiîté des humeurs qui caufent la pouf'
le. Le foin , qui contient beaucoup de falpê'
Me, donne la poufle. Il eft, ainfi que le verd ,
îme nourriture trop froide pour un cheval
d 'un tempérament flegmatique.
. Otez le foin au cheval; ne lui donnez que
delà palile & de l'orge avec de l'eau blanche
à boire; employez l'électuaire du Chapitre
de la gourme; mettez-en tous les jours, ma
tin & foir, de la groffeur d'une große noix à
la racine de la langue, continuez jufqu'att
parfait rétablilTement.,
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De la Toux,

Ne humeur acre, qui fe fépare d u fang
dans les glandes de la trachée - artere,
^wite les nerfs qui s'y diftribuent. Ils com^î^uniquent rirri tation aux fibres nerveux de
^eurs mu ici es e mployés ä l'expiration, quî
^iors fo nt agités a faire un mouvement conpour chaOTer par un refferrement fu l'humeur acre q ui picore les nerfs de la
tfachée-arterc, & c'eft ce qui conftitue la
toux.
Dans là pou (Te & la morve , la toux eO:
ftche. Elle eft excitée par l'acrimonie de l'hu
meur qui fe dépofe dans le poumon. Elle
^ppofe un fang acre & bilieux, avec des
<^bftrudions dans le foie, & une grande acrifiionie de bile. Souvent même il y a des tu
bercules dans le poumon.
La toux que j'appellerai humide ou toux
gralfe, eft une toux ordinaire & fans acdk
dent: elle dérive ordinairement de la tranfpi^^tion int erceptée; l'humeur retenue par le
défaut: de tranfpiration , reflue en partie dans
k fang, le refroidit &c l'épaiffit. Il s'agi t donc
'iniquement de diflbiidre la vifcoßte de cctrc
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humeur. Les remedcs diaphorétiques,
téfolutifs & les fondants produiront cet effet*
L'éleduaire du Chapitre XVÎ eft un remedc excellent pour la toux. Il a la p r o p r i é té
de guérir toutes les maladies câufées par I0
tefroid-iffement de la lymphe.

CHAPITRE VINGT-DEUXIEME-^
Ue la Fatigàe & Forcrâilure.

L

e mal déflgné p& le nom de fatigue oii
de fortraiturc, provient d'un fang fee
épais, & d'urie bile écH auffée qu i féjournç
dans les vaifîeaùx. Cette.bile obftrue les vaif'
lèaux lymphatiques ^ elle tr ouble les princ i
pales foüftions de i'éconofrïie animale. L-^
digelïion ne fe fait pas, & le fuc nourricier
n'efl: pas conduit régulièrement dans le fang»
pour être diftribùé avec ce fluide dans toütes les parties d u corps.
Le cheval fatigué a ce qu'on appelle #
corde, ou le canal creux le l ong des cô tes,
fon poil efthérifîe &: mal teint, fa fiente cft
feche 8C noire . La nourriture la plus abon
dante ne lui profite pas. Ce mal cft caufc
par un épuisement de forces & par les
Yâifcs npurritarcs. Il faut y remédier promP'"
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^etnent par des apéritifs, fans q uoi la bile3,
Continuant d'entretenir une agitation f ourde
les vaiffeaux, conduiroit infenfiblement
^ la fièvre len te &: à la phthifié.
Commencez par une faignée du col Subft'tuez au foin & à l'avoine, de la paille &C
de-Torge écfafé au moulin 5 donnez de l'eau
Planche avec du miel, réitérez les lavements
^ttiollients & purgatifs, préparez
Racine doignon de m er, 2 onces,
de chicorée fauvage,
de fcorfonere, de chaque 3
onces.
de rhubarbe brûlée, 4 onces,
ïîerbe de fauge & de lierre, de cha-;
que 1 onces.
Tartre vitriolé.
Safran de Mars apéritif, de chaque
une once.
Lait de fouffc, une derni-once.
Réduifez le tout en poudre très-fine, mêavec une livre de miel Se avec une once
^ demie d'efprit de fel ammoniac. Faites
êleduaire.
Donnez chaque jouf, matin & foir, la
êrofleur d'un œuf de poule dé Cet eleétuaijre.
^Ofltinuez jufqu'à la- parfaite guéri lbn.
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CHAPITRE VINGT-TROISIEME.
Du dévoieincnt ^ & du flux

L

dyfencérique^

E S chevaux fon t fìajets À trois efpeces de
dévoiemcnts ^ qui demandent des remeàcs prompts. Il faut favoir les diftingucr de
çcrrains autres dévoiemcnts qu'on nedoit
arrêter, & qu'il faut aider au contraire.
Si un cheval, qui eft d'ailleurs en bonne
iântéj vient, après avoir été refroidi, oU
apiès avoir trop mangé, ou pris une mau•vaife n ourriture, ou enfin ayant une petite
- fievre; s'il vient ^ dis-je, à être attaqué d'u^
dévoiement modéré, donnez-vous bien de
garde d'arrêter ce dé voiement : ayez plutôt
l'attention de le favorifer par une nourriture
apérinve, ou par des remedes déterfifs
fiomachiquês, tels que la rhubarbe, qui àétachcra & entraînera la p ituite qui caiife
dévoiement i &: fortifiera en même-temp^
l'eftomac & les parties relâchées.
Si le dévoiement efr op iniâtre, û l'on re
marque que la mucof ité de boyaux fc mélo
avec la fiente, fi le cheval perd l'appétit
fou embonpoint, il faut bien ob ferver
qualité: des excréments & le caraétere des
autres fymptomes^ auxquels on pourra connoü#
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koître la nature du mài, pour employer les
J^emedes convenables.
Les fignes généraux de toutes les efpeces
ide dévoieiiients, font que le cheval fé vuidc
beaucoup plus fouvent qu'à l'ordinaire., ÔC.
que les niatieres qu'il rend n'ont pas la confiftance qu 'elles doivent avoir. Je ferai conrttpître les lignes particuliers en détaillant les
efpeces;
Dévóìement de crudité,

ÏJE dévoiement pituiteux ou de crudité fe
îïianife'fte par la matieire des excréments; quî
tft blanchâtre & coinrhe de l'eau 5 & quand
la foiblelfe de l'eflomac eft fort grande \ les
aliments fortent fans aucune mairque de digeftion:
Ce dévoiement eft la fui te des mauvaifeS
digeftions, qbi ont engendré dans r eftômàc
des humeurs crues, qui fermentent outre
niefuire avec les aliments, les délaient, i&rles
Entraînent avant què les fucs nourriciers s'en
Soient détachés pour paßer dans le fang.
Lesmauvaifes nourritures, ou une nouf-,
ïiture trop abondante fans faire d'exercice ;
peuvent occafjonner ce dévoiement. 11 feri
facile d'y remédièr par un régime régulier ^
Q

C u A P I T R E V I N G " f - f R 0 1 S ï È M È. "
Cil retranchant le foin & l'avoine ,
ne dofl'
nant que de t'örge moulu & de l'eau blanche:
H faudra donner fouvcnt des lavements émoi'
îîénts, & deux jours defuite vous ferez pren
dre au cheval une once de rhubarbe, avec
deux gros de fafran de Matsapéritif dans uns
pinte de vin.
Dévoiement bilieux j & flux

dyfentérique-

C ) N voit dans le d évoiement bilieux, qûC
la matiere des excréments bouillonne à terre
& y fermente. Cela prouve que la bile eft
épailTe, & que ne pouvant pafler dans le foie»
elle regorge dans les inteftins, elle y fermente
& y diflbut les aliments. C'efli cette bile qu'on
voie b ouillonner dans la fiente, quand elle
eft a terre..
'Ce dévoiement eft d'autant plus à craindre»
qu'il peut coilduire en peu de temps au flu^
dyfentérique, qui eft le plus dangereux deS
dévoiements. Non- feulement il cft dange
reux; mais communément il eft mortel, il
eft toujours occafionné par l 'épaifliflement
de la bile,,qui, ne pouvant couler dans le
foie, reflue dans les inte ftins». Cette bile, de
venue plus acre & plus inflammable par fort
épaifliffementj irrite le tiffu des boyaux 52
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l'écoiche. Delà vient qu'on apperçoit dans
les excréments la raclure des bovàux , & que
ia matieté paroît rouge & enfanglanté&. L 'in
flammation dans les boyaux eft àlorS fort a
craindre; & fi la fievre furvicnt, la maladie
ieft mor telle.
-

Mettez le chfeval a u régime ordinàiré dé
la paille, de l'orge & de l'eati blanche ; fai
tes-le faigner. Donnez^lui les lavemfcntS ano
dins dont voici la compofîtion.
Prenez Ecurhe d'antimoine, 3 onces.
Semence d'ânis, demi-once.
Faites bouillir dans un pot de lait de va
che : coulez j & ajoutez -y d hixiie d'olive, é
onces, baume opiatique chymiquement pré
paré , 40 gouttes. Partagez en deux portions
égales, & appliquez-en une au cheval malade;
Ce lavement doit étire réitéré de fix en fix
heures ^ & continué jufqu'à parfaite gaérifom
Donnez pour l'intérieur leremède qui fuit;
Prenez Rhubarbe brûlée, 3 onces.
Coquilles d'huîtres préparées, 4 on
ces.
De noix mufcade, une demi-dragme."
De baume opiatiqUe chymiquement
préparé, une dragme.
Réduifez le t out en poudre fine, niêlez-y
Eau de ceri'fes noires, 4 tb.
Q1
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Êrprit de nitre doux, 3 dragmes.
Faites-en une mixtion, dont vous donne
rez, de quatre heures en quatre heures à vo
tre cheval, une dofe d'une once &: demie.
CHAPITRE VINGT-QUATRIEME.

D E S M . J . L A D I E S z >E L A P E A U ,
Des Dartres.

L

A dartre eft l'effet d'une férofîté acre SC
mordicante qui fort des orifices des pe
tits vaiflèaux qui s'ouvrent dans la peau, ëC
qui fe répandant fur le tiffu cellulaire de la mê
me peau, diilbut l'épiderme & la^fuperficie
des téguments. Toutes les maladies qui paroiflcnt aux chevaux fur la peau, &: qui déïïvent de caufes internes, peuvent être cornprifes f ous le nom de dartre. Je vais en dé
tailler les efpeces.
La darere farineufe eft celle O Ù l'humeur ÏG
fépand entre la cuticule & la vraie peau, diffout la premiere, &c l a fait tomber en farine.
La dartre coulante ou viv.e eft Un pen pluS
corrofive; elle ufe la premiere peau , & met
la vraie pe au à découvert.
Y.'X dartre, à groffes cro ûtes eft la plus mordieante ) eile ronge le tiffu de la peau & y pro-
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^uit de petits ulcérés, dont la matière trèsGpaifle fe forme en croûte .
Toutes ces dartres proviennent d'un fang
âcre & bilieux, dont la férofité contient le
%ëme vice. Cette férofité fort par les orifi ^
Ces des petits vaiC feaux, Se s'échappe par les
pores en forme de transpiration; elle fe ré
pand fur la peau, & y produit les effets que
je viens de décrire.
M. de Garfault a très-bien parlé far l'origine
de ce mal. La bäe » felon lui, coule avec l e
fang dans le foie. C'eft là qu'elle doit s'en
féparer felon les regies de la n ature, enfilant
pour cet effet certains canaux ou filtres, dans
lefquels il n'y a que cette humeur qui puiffe
palfer. Imaginez-vous un tamis imbibé d'hui
le ; fi vous voulez faire palfer de l'eau au
travers, vous n'y parviendrez po int ; mais fi
Vous jettez deffus de nouvelle huile, elle y
pafiera, fans difficulté..
Le fang eft donc cette eau qui coule fans
pénétrer les pores du foie, que nous com
parons au tamis, & la bile qui coule avec
le fang venant à rencontrer l'orifice des p o
res du foie, s'y précipite fans difficulté , lörfi
qu'elle a fa fluidité ordinaire. Delà elle eft
conduite dans les boyaux, pour les grailTer
^ pour faciliter le pafTage des excréments-.
Q 3
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Lors donc que cette bile devient trop épaiflc
par quelque caufe qui aura diminué fa fluid'té, ôc empêch é par conféquent la facilite
de rentrer dans fon c^nal, elle ef l: entraînée
par le fang dans la circulat ion ; & comme
cette humeur eft chaude & fermentative»
elle fait bouillonner le fang, qui pouffe 1^
férofiré contre la peau, qu'Ole affefte feloiî
le caraftere de fa malignité.
Les eau (es externes de- ce mal font toUS
les dérèglements dans la nourriture prife fans
choix , & dans l'exercice fait fans mefure
fans difcernement.

n'eft , autre chofe qu'une
humeur dartreufe, qui le fait fentir à d:iffércntes fibres nerveufes diftribuées dans le tiflU
de la peau.
Le but qu'on doit fe pro pofer en traitantces maladies, eft de corriger le fang des par
ties acres & bilieufes, d 'en fé parer celles qui
lui font contraires ainfi qu 'à fa q ualité naturelle, de procurer au fang une dépuration
falutaire, & de le rappeller à fa fubftancc
ballamique.
la démangeai/on

La Médecine vétérinaire nous offre pour
cet effet des matieres délayantes, atténuan
tes, abforbantes, diaphorétiquesdiuréti"
Ques, &c.
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L'élcé^uaire indiqué dans le Chapitre de la
gourme, renferme des fubftances douées de
telles facultés. Son ufage contribuera infail
liblement au retour de la bonne qualité du
fang ; mais avant que de charger l'éleétuaire
feul de cette opération , il faut lui ouvrir les
Voies, & en détruire les obftrudions qui
pourroient l'arrêter d ans fon progrès.
Commencez par une faignée au col du
cheval, & faites-lui prendre enfuite le renicde que voici.
Prenez Racine d'oignon de mer,
de guimauve, de chaque
3 on ces.
Sel de tartre & de nitre, de chaque
une once;
de tartre vitriolé, 6 dragmes;
de fafran deMarsapéritif,demi-once;
d'antimoine diaphorétique, deux
dragmes,
Réduifez le tout en poudre fine, mêlez-y
du miel purifié autant qu'il en faut pour faire
Un éledu aire. Donnez au cheval de cet éle ctuaire, matin & foir, une once & demie ^
&C continuez pendant quelque temps.
Pour guérir la dartre extérieurement, fai»
tes Tongnent dont voici la compofition.
Prenez de vif-argent, 4 onces.
Q4
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De foufre vif , 6 onces.
Bravez &c ^ xiêlez le tout dans un mortict
4e pierre, ajoutez-y une once de cantharides, &ç broye z encore avec le vif-argent
le foufre, mêlez le tout avec autant de faindoux qu'il en faut pour faire un onguent.
GvaiflTez le çhe\ al avec cet onguent fuï
toutes les parties du corps où la dartre s'é'
toit manifeftée, & réitérez cette fridion
deux ou trois fois de fuite, & ne doutez
pas que votre cheval, quant à fon extérieur,
n'en foit guéri.

CHAPITRE

VINGT-CINQUIEME.
Du Farcin,

L

E Farcin doit être, regardé comme un&
maladie caufée par un fang vicieux, dont
la qualité acre & vifqueufe fe communique
à la lymphe & aux humeurs qui fe répan
dent fur les téguments, & y forment des tu
meurs & des abcès.
Les efpeces de farcin ne different les uns
des autres que par le progrès divers de la
maladie. On voit d'abord pkifieurs petites
enflures ou boutons gros comme des grains
de raifin, s'élever fur la peau en différentâ

BU "FARCIÎÎ.
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fn^rolts. Ces boutons caufent de la douleur^
Quand on les t ouche ; ils commencent par
être durs. Ils s'amolliflent enfuite, & deviens.
Ocnt des puftules tendres, d'où on voit dé
fouler une matière huileufe & fanguinolenfe, ils fe changent enfln en ulcérés.
La premiere éruption de ces puftules fê
fait à la tête, ou fur la jugulaire extérieure,
ou fur la veine d u col, & elle gagne la par?
tie intérieure du bras droit au-deffous de
paule vers le geno u. Dans d'autres chevaux,
le farcin paroît fur les parties de derrière
auprçs des paturons, ôc le long des groflès
Veines fur la partie intérieure de la cuifle,
s'étendant vers l'aîne & les bourfes. I l paroît
auffi quelquefois aux flancs, & s'étend vois
k bas ven tre, partie où il eft le plus incom
mode. On multiplie ordinairement les efpcçes de farcin que l'on déflgne par dénomi
nations particulières. Pour moi je n'e n reconnois que deux efpeces ; le farcin qui peut
fe guérir & le farcin iricurable, pu du moins
très-difficiîe à guérir.
Comme la difpofîtion du fang eft la caule
de toute efpece de farcin , tout confifte à biea
conn Oltre aux marques extérieures quel eû
le degré de malignité de l'h umeur.

Le farçin qui forme des boutons dont la
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Hiattcre eft la même que cclle qui fort d'uH
BÎcereeft l'effet d' un fang acre, bilieux
Tifqueux, qui fe dépure de là malignité fur
îes réguments, par l'orifice des rameaux ca
pillaires dont la peau eft, remplie, & le dégré de cette malignité décidede la contagion
du mat
Cette efpece de farcin peut fe guérir 5 em
ployez la faignée. Les remedes purgatifs
îéfolutifs, délayants, absorbants, anti-fcorburiques & diurétiques font ceux qu^on doit
employer pour combattre cette maladie. Fai^
tes ufage principalement de leleAuaire dé
crit dans le Chapitre XVI; il fait fon e#t fuf
toutes les maladies qui ont leur principe dans
Sa malignité corrofîve d'un fang épaiffi.
Le farcin qu'ion regarde comme incurable,
dïcekii dont les bouto ns fe forment en ul
cérés fans matiere, Le s bords de ces boutons
fe rele vent en maniere de c hampignons. Ils
ibnt teints d'un rouge noirâtre 5 ils font prefque toujours calleux & fordides. Ce farcin
eft l'avant-courenr & le fymptome de la mor
ve, ou à peu près du même virus qui dé
prave les h umeurs. Je le regarde c omme 1^
morve» qui n 'a p oint encore attaqué & ul
céré les vifceres, L'éleftuaire préfervatif don£
fai parlé dans Iq Chapitr e XVllI, eft l'unie
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que remede qui guérit ce mal. Je m'en fuis
fervi avec fuccès po ur plufieurs chevaux ru 
dement attaqués de cette e (pece de farcin.
Je les ai guéris malgré le défefpoir des
Maréchaux, qui les ayoient condamné^ à
naort.

CHAPITRE
DE S

YINGT-SIXIEME,

FLU XI O N S

ET

EN F L U R E S .

lies maux des ieux ^ & de la Fluxion habituelle ^
appellee Fluxion lunaiiqiie,

U

N grand nombre d'Auteurs ont traité
des caufes qui afF edtent l'oe il du che val.
Je crois qu'une grande partie en eft ignorée
encore; ainfi je ne m'y arrêterai pas. Je me
borne aux maladies mêmes,
j'en indiquerai
les plus communes , qui font, Vceil larmoyant ;
l'épanchement de fang dans l'/zil ; les chancres ; les
VerruesI l'onglée; le cul de verre; le dragon; le
coup d ans l'œil; les taies ^ ou blancheurs ; les flu
xions & la fluxion habituelle ou lunatique.

L'œil larmoyant.

L'Œil larmoyant eft une inflammation que
J acreté des larmes, excitées par une fluxion
pu par un coup, occaûonne.

CHAPITRE VINGT-SIXIEME.'

Saignez le cheval, mettez-le au Ton & ä
feau blanche, appliquez-lui un cataplafine
de lait, de fafran & de mie de pain; oii
faites tremper u n linge dans de l'eau prépa
rée avec ia pierre merv eilleufe ; appliquez-le
en quatre doubles fur Fœil, & mettez- parirfçflus une compreJïè trempée dans de l'esude^vie. Po int de graille, point d'huile, elles,
font ennemies de l'œil.
X.'épanchement de fang dans l'œil.

D E petites taches rouges
femées fur la con|onâ:ive ou fur la cornée de l'œil, font le
figne de cette maladie. Un effort que le che
val aura fait , un coup qu'il aura reçu, fuffifent pour rompre les petits vaiffeaux de
Fœir, & pour en extravafer le fang. On y
remédiera en infînuant de l'eau-de-vie fimplç
«|ans l'œil.
Le Chancre.

T iF. chancre dans l'œil fe manifefte par des
bouton s.rouges, les uns plus petits, les au -tres plus grands, qu'on apperçoit vets le
grand angle de l'œil près du nez. On le voie
au-dedans & au-dehors de Fœil, même fiU
îes paupi ères, & l'œil paroît rouge.

À
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Ces boutons font occafîonnés par l'âcreté
des larm es, qui corrode la caroncule lacri
male & les p aupières, &: qiii y produit ces
fungus.

Mettez le cheval äu régime, donnez-lui
de l'acier, & enfui te du foie d'antimoine. La
vez le chancre avec de la décoftion de graine
de Fenouil, que vous Saupoudrerez de tutie^
Ou dé poudre de cloportes paßee fur le por
phyre j o u de couperofe blanche, de fucrè
candi, & de tutie en parties égales.
Les Verrues,

O N nomme verrues des durillons ou des
«xcrefcences de chair, qui paroiffent fur le
bord intérieur des paupieres. On les c oupe
avec des cifeaiix, & on panfe la plaie avec de
Veau vulnéraire &: de la tutie.

VOngtée.

Hi'Onglée eft une peau membra neu fe qu'on
apperçoit au petit coin de l'œil. Prefque tous
les cheva ux ont cette peau, qui, lorfqu'elle
s'allonge, devient cartilagineuse & incomnvode. Elle avance quelquefois fur Tceil au
point d'en eouvm la moitié. On la coup®

IÎ4
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alors avec beaucoup de précaution : li n'y ä
guere de Maréchaux qu i ne s'acquittent de
cette opération aveC facilité.
Le Cal de véne.

I_iÈ cul de verre ëft une défédùofité de lä
prunelle qui paroît d'un blanc verdâtre , oit
de la couleur d'un verd dd fougere. Cette
couleur pronofticjue un œil mauvais 5 mais
eoimiiie elle n'eft point Un vice accidentel»
on doit feulement fe défier d' un cheval qui
a l'œil conformé de cette maniere.
Le Dragoni

L E dragoneft une petite tache blanche, oit
ime excrefcence membraneufe qui fè förmC
dans l'humeur aqueufe, ou qui fe manifefte
fur la cornée au-devant de l'œil. Dans le
commencement elle n'eft pas plus grofle que
la tête d'une épingle. Elle croît petit à petit,
jufqu'a ce q u'elle couvre toute la pr unelle;
Je dragon eft incurable.
Les Taies;

I L ya deux fortes de taies. L'une eft com
me un nuage qui couvre tout l'oeil. L'au tre

i
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tA une tache ronde., blanche & épaifle qui
Sapperçoit fur la prunelle. On l'appellela peiIc j parce qu'elle en a la resemblance.
Ces maux peuvent venir d'un coup oa
^'une fluxion ; ils ne font autre chofe que des
concrétions d'une lymphe épaiOTe fur la c or
née. On les dif fipera, lorfqu'ils font éricofc
Récents, e n mettant fur la taie un mélange
de couperofe blanche, de fucre candi & de
tutié en poudre en parties égales. M. de Garfault a p arfaitement bien décrit la nature
ks circonftances des maux des ieux.
La Fluxion lunatique^

L A fluxion lunatique eft un mal aux ieux
des plus dangereux <èc des plus difficiles à
guérir. Je ne m'attacherai pas à expliquer les
eaufes & les accidents de cette maladie, qui
fe termine toujours par la perte de la vue,
fans qu'aucun remede pUifle empêcher cet
effet. Je me contenterai de dire que moins
On touchera à l'œil attaque de la Auxiori
lunatique , plus on retardera la perte de la
Vue. lï eft peu d'hommes de cheval qui ne'
prétendent avoir des fecrets contre ce niai ,
& chacun fe flatte que le fien eft infaillible.-

Cependant l'ufage de ces icmedes n'aboutit
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famais c|u a rendre le cheval plûrôt aveiigle»
J 'ofc avancer avec afTnrance , que cette ma
ladie ne peut que très-rarement fd guérir*
AinH dès qu'un cheval éprouve les accidents
de la fluxion lunatique , & que le mal fe pafle
&: revient pär intervalles pé riod'quës, il n e
faut pas héfirer de s'en défaire, parce qu'il eft
conftant que la perte de la vue s'enfuivra tôc
ou tard.
L'expérience m'a découvért un rertiede
dont l'application à l'œil attaqué de difféientsmaux, n'a jamais été fans fuccèâ. La
fluxion lunatique mênie pairoît s'y rendre ^
êc ne pas faire de progrès fur l'extindion to
tale de la vue j ôc je puis dire avec confian
ce, qu'il n'y a guere de maladies des ieux qui
ne cedent a ce remede.
Je crois rendre un bon fervice au Public
de lui en communiquer la compofîtion que
voici.
Prenez Vitriol de Cypre;
Nitre, ou Salpêtre,
Alun de montagne, de chaque une
demi-dragme.
Réduîfez le tòut eh poudre très-fine,
infiifcz dans quatre onces d'eau de puits, fai
tes chauffer cette eau fur une plaquechaude,
& faites ciilFoudre dedans cinq grains de cam-

J
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ìphre. LaifTcz refroidir Teau à une tiédeut
convenable, &: trempez un linge dedansj
avec lequel vous baiîinerez l'oe il extérieureAient fix, huit, à dix fois par jo ur, toujours
de façon qu'il s'introduife tant foit peu de
Cette eau dans l'oeil, & continuez jufqu'à la
guérifon. Notez que cette eau doit fe renouveller tous les deux jours, &: qu'elle doit
être appliquée tiède.
Pour aider l'effet de ce collyre, adminiß
trez en même-temps au cheval le remede
qui fuit.
ï'renez Racine d'ofeille >
de fougere,
de dent de lion, de chaque
% onces.

Herbe de cochléaria,
de méniante, de chaque Une
once &c d emie.

Fleurs d'auronne,
de romarin, de chaque deux
onces.

Semence de roquette fauvage,
d'anîs,
de perfil, de chaque une
once.
Tartre foluble, une once & demie,
R
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Réduiftz le tout ch poudre très-fine, me*
Içz avec d'oximçl fcillitique, 3 onCe s.
Eflentia lignorum, z onces.

Miel dépuré autant qu'il en faut pour
faire lin éleduair e.
j. Dpnnez de>,cet élefliiaire au cheval tous IcS
joLirSy au matin & au foir la grofleur d'une
noix., &: continuez pendant quinze jours.
J'ai conferve pat ce remede la vue à deux
chevaux, qui, âfSigés de. la fluxion lunatiq,ii,e, o nt. ceiTé dç_ l'être auffi-tôt, qu'on leur
avo it donné ce remede. Ils vo ient tous deux,
diftinftement b ien d,e tous les deux tei^x, &
ils n'ont éprouvé depuis deux aris auc une
rgçidive. X'e(f>çr.e: qu'ils, continueront de rcf"
ter dans cet état, &: qu e mon remede ré
pondra à la fatisfadion,que j'aurai, quand
je. ferai bieii afluré que le préfent que j'en
fais au Public lu.i^ (era de. quelque utilité.

D E S

M A L A D I E S

Qui fùrviennent aux panics extérieures du
cheval.

J

'A I donné dans un autre Livre des remedes pourdifférents maux qui arrivent aux
chevaux & aux parties extérieures de leu£.

DES MA LADIES EX TÉRIEURES,

corps. Je pourrais renvoyer le Leûeur à cé
petit Ouvrage inûtvûé : M anuel du Cavalier,
qui même fe rap porte à celui-ci en diffé-'
knts endroits. Mais considérant com bien il
ftroit incommode pour ceux qui défirent de
Te m ettre a p ortée de donner dans des cas
de maladies imprévues de prompts remedes, de porter toujours deux Livres dans
leur poche, je crois d evoir, pour éviter a u
Public cet embarras, inférer dans un feul
livre les remèdes que j'avois partagés en deuXi

ARTICLE

PREMIER.

Des blejjures des pieds.

L

Örfque vous appercevrez qu'u n clou oil
un autre corps étranger s'eft enfoncé dans
le pied d u cheval, arrachez-le auffi-tôt qu'il
cft poffibie ; faites couler enfuite dans le trou
deux ou trois gouttes de baume, dont voici
la recette.
Prenez Poix réfine, 6 onces.
Térébenthine de Venifé, 4 onces.
Gomme élémi, 2 onces.
Ariftoloche ronde & longue en poü4
dre , de chaque une once.
Oliban en poudre, une once.

z^ó
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SàOg de dragon en larmes pulvérife#
4 dragmes.
In fu fez le tout dans une pinte da meilleur
cfprit de vin ; mettez-le au foleil ou dans
une chambre chaude pendant quinze jours,
& confervez ce baume pour l'ufagCi
Je dois la conipofition de ce baume à un
Général des armées du ;Roi de France, qui
m'en a fait préfent, à condition d'en faire
part au Public. Je le nommerois idi avec emprelTemcnt;, s'il avoir voulu me le permettre_ Le feul changement qu^ j'ai fait a fa re
cette, c'eft l'emploi de Î'efprit de vin au li en
de l'hui&.lS^ des graî ffes, qu'il ortiohfle avec
les drogues pour en faire un o nguent, qu'il
veut qu'on applique tout bouillant fur la
plaie. J 'ai l'expérience que les corps durs ,
corame le fer & k verre, lorsqu'ils s'enfon
cent dans le pied, blefTent fouverït un nerf
ou l'os du petit pied, & on rendroit alors
la plaie beaucoup plus dangereuse, fi on y
mettoit des matières huileufes qui nuifcnt
aux nerfs & aux parties. ofTeufes.
Après que vous aurez fait couler de ux ou
trois gouttes debaume que j'ai indiqué, boniCiicz le trou a\'ec de la cire de Jardinier, pour
garantir la plaie de l'ordure & de Fhumidicé.
Quelquefois unç partie du corps qui s'eft.

DES BLESSURES D ÉS PIEDS,

fofoHcëe dans le pied, reâe dans la plaie,
^ y produ it de la matiere ,* ce qui fe connoît
par la douleur que le cheval reflent, & par
la matiere qui fort : il faut dans ce cas agran
dir le trou, ou, pour mieux faire, deflbler
k cheval pour venir à la plaie, & pour ar
racher avec des pinces le fragment qui efl:
refté- dans le pied-.
Le cataplafme compofé de térébenthine,
de jaunes d'oeufs & d'efprit de vin eft connu
(te tous les Maréchaux, & c'eft le meilleur
pour arrêter le fang, après que la foie eft en
levée.
On ne court aucun rifque e n deffblantun
cheval, & principalement lorfqu'on s'y prend
avec dextérité : cette opération n'a rien de
dangereux : la foie revient dès que la plaie
eft guérie, & pour la faire revenir c omme
il faut, on trouvera les remedes & le trai
tement convenable dans le nouveau parfait
Maréchal: quoiqu'il n'y ait rien de particulier
à ce traitement, tous les Maréchaux le favent.
A l'égard d'un cheval qu i fait campagne,
l'opération de le deffolcr a bien des inc on
vénients, foit par le défaut d'écurie, où il
faudroit mettre le cheval pour préferver le
pied malacîe de la boue &: de l'humidité,
foit par Vimpoffibilité de féjourner long-

R 3

ARTICLE SECOND.

temps dans les mêmes lieux, ce que la gué-î
rifon du cheval exigeroir.
J'ai inventé un baume qui fuppléeïa à tout
le refte ; il fuffit d'en couler quelques gout
tes dans la plaie fraîche ; on bouche enfuit®
le trou avec de la cire de Jardinier, &
continuera fa r oute.
Prenez Fleurs d'hypéricum, une once.
Myrrhe,
Encens mâle,,
Aloès focotrin, de chaque demV
once.
Storax calamit, 2 onces.
Le tout en poudre fine, •
Baume du Pérou, demi-once..
Safran oriental, une dragme.
Infufez le tout dans vingt-quatre onces dû
meilleur efprit de vin , & gardez ce baumepour l'ufage-.

ARTICLE

SECOND.

De la fuppuration de la fourchette.

L

A fuppuration de'la fourchette eft ordi"nairement caufée par l'ordure du cheval»
quiféjourne long-temps dans une,écurie, où.
i'pfi n'a pas foin de nettoyer (ous les jour?.

DE la SUPP-ÜR A.TIQN, fee.
h litière & fa loge. Cette matière corrofivê
attaque la fourchette, y produit rinfiammaWon, & y fo rme des ulcérés.
Faites couper l'endroit de là fourchette
qui paroîtêtre pourri;' lavez le pied deux oli
trois fois par jour avec du vinaigre, dans
lequel vous aurez; fait diflbudre de la liiyrrhe Se de l'alo èsj jettez enfuite de là c haux
vive en poudre für là plaie, & preferVez
lë pied de l'ordure &• de l'humidité.
Les chevaux d'un tempérament flegmati
que font füjets à uneJiumeur vicieufe qui fe
dépofe fur le pied; &: il s'y fait u n amas de
matiere purulente qui attaque, non feule
ment là fourchette, mais qui fuintè dans le
poil du pied à là cou ronne, y formé des ul
cérés , & dëtàchq quelquèfois le fabotTous les remedès font inutiles, lorfquc:
le mat dérive de la nature vicieufe. L es pur
gatifs, d'ailleurs toujours nuifibles aux che
vaux , peuvent être d& quelq ue fecours eii;
évacuant les premieres voies ; mais ils n e
fùuroicnt corriger la. nature : lé mal eft in
curable dans les chevaux-dô cette éfpece, %
il fé perpétué dans leur race.
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TROISIEME.

Z?« Chancre & de la perte du faboc.

Ne pourriture de la fourchette eft capa
ble d'engendrer dans le pied plufieurs
maladies qui produifent le chancrq, & qui
font tomber le fa bot.
Les fondions militaires en campagne ne
permettent point de donner le temps néceffaire à la guéri fon de cette maladie. II eft plus
important de la prévenir, & d'obvier aux
eau (es qui la produifent, que de fe jetter
dans les embarras d'un traitement dispen
dieux , & dont le fuccès eft incertain.
Nettoyez les pieds du cheval t ous les ma
tins avec un bouchon de paille, pour ôter
l'ordure qui s'eft attachée au poil à l'entour
de la couronne ; lavez la fourchette avec da
vinaigre mêlé avec de l'eau; graillez le fabot
trois fois par fcmaine avec l'onguent de pied
qui eft décrit ici deflbus, & lorfque vous êtes
obligé de camper dans ua ferrein humide ou
marécageux, vçrfez dans le pied la compofition faite moitié de fuif, & moitié de poix,
fondues enfemble au feu, &: tenez votre
çhcval bien n et,

D u
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Onguent excellent pour conferver le pled 6' leßjiot.

Prenez de la graiflc de mouton, une livre i
hnile d'olive, trois onces, cire blanche, fix
Onces, miel, quatre onces, térébenthinei
deux onces, mêlez le tout, & faites- le bouil-'
lit un moment5 retirez-le d u feu, & ajou
tez-y trois onces de fuc d'oignons blancs
récemment exprimés : mêlez le to ut eufcm-'
ble jufqu'a ce qu'il foit refroidi.

ARTICLE

QUATRIEME.

Des Crevajfes fur le fubot ^ appellees Seimes ^ &
des Bleimes.

C

E qu'on appellefei me ou quarte, eft une
fente qui traverfe la corne depuis la cou
ronne jufqu'au fer, 6g qui coupe le quartier
en deux. Ce mal n'arrive guercs qu'aux quar^
tiers de de dans, parce qu'ils font plus foi
bles que ceux de dehors.
Les chevaux d'Efpagne, ceux de race d e
différents p ays, & généralement tous ceux
dont le pied eft difpofé à l'encaftelure, font
fujets à l'accident des fei mes.
Les chevaux qui reftent long-temps dans
des écuries mal-propres & fur l'ordure q ui
gate les pieds, fo nt expofés à la fente du fa-»

qua t r ièmï.
bot : en remédiant à ce mal , on doit avoir
deux objets en vue : le premier, de faire
croître le fabot, pour que la fente difparoif'
fej le fécond de raffermir, pour que la fenfc
ne revienne plus. C'eft une erreur grofficrc
de vouloir faire rejoindre les deux parties de
la corne fendue : le feu qu'on y applique
pour cet effet, repouffe le fuc no urricier de
la corne, il empêche fon accroilTement,
rend le pied difforme...
La fente s'ouvre lorfque le cheval met pied
à terre : la membrane qui tapifle le pied deP
fous le fabot, &c qui entre dans la fente de
îa feim e eft pincée, Se elle s'enflamme pat
le fang qui s'y engorge dans le pincement du
iàbot fendu, qui s'oùvre & fe reflTerre alter
nativement à mefure que le cheval pofe le
pied à terre, & qu'il le releve enfuite pour
Al ivre fon mouvement naturel.
Cette membrane eft expofée à rinflammati on , lorfqu'elle eft mife à découvert par les
opérations ordinaires des Maréchaux, qui
coupent ou brûlent la co rne pour élargir la
fente; & c'eft d e cette mauvaife maxime
qu'il fe. forme quelquefois un ulcéré, dont
lé Gentilhomme Maréchal parle dans fou
Traité. La m at i e re d'ini ulcere rongera le
pied à Fentour jufqu'à Tos du petit pied,
ARTICLE
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mettra k cheval en danger de perdre le fabot.
Voici la maniere d'y remédier. Prenez iine
once d'efprit de vitriol, dans lequel vous fe
rez difîbudre deux gros d'opium; couvrez
entièrement la fente depuis la couronne jufqu'au fer avec de la cire co mmune, enfuite
vous percerez exactement la cire avec la poin
te d'un couteau au-deffus de la fente, pout
la découvrir dans to ute fä longueur. Trem»pez une petite plume dans l'efprit de vitriol
préparé, faites-en couler quelques gouttes
au travers d e la cire dans l'intérieur de la,
fente & tout le long de fon ouverture. Cet
e (prit de vitriol mortifiera la membrane du
côté de la, fçnte , & préviendra l'infla mma
tion.
Cette opération faite, ôtez la cire com
mune , & bouchez la fente du haut en bas
avec de la cire mêlée d e térébenthine, d ont
les Jardiniers fc fervent pour les arbres; frot
tez chaque jour la couronne avec de l'oi
gnon blanc coupé en q uatre; continuez ce
frottement, jufqu'à ce que l'accroifTement
de l'ongle ait fait difparoître la fente.
Pour empêcher qu'elle ne revienne, ce
qui arrive très-fouvent, il faut faire fer rer le
cheval toutes les fix femaines ; & fi le mal
provient clu pied cn caftelé, il faut bien lui

ARTICLE QUATRTÌME.

ouvrir les râlons & lui raccourcir la pince^
fans cependant parer beaucoup de la foie des
deux côtés de la fourc hette : mett ez enfuitc
de Texcrémcnt hum ain dans le pied p our y
attirer les humeurs qui doivent le nourrir
le maintenir en bon état.
Si le pied du cheval eâ comble, & fi ÌA
fente dérive de la grande foiblelfe du quar
tier, ne faites rien, parer au talon, faites feu
lement vuider un peu la pince & la fourchet^
te j mettez un fer à demi-lune avec du talc
chaud dans le pi ed, ou de l'onguent nommé
de l'emmiellure, & continuez de frotter la
couronne avec de l'oignon blanc.
Pour prévenir tous les accidents qui peu
vent faire éclater le fabot, ufez deux ou trois
fois par femaine de l'onguent de pied dont
la compofition eft ci-après, & donnez tous
vos foins à conferver la propreté des pieds.
Autre onguent de pied.

Tâchez de recueillir au printem ps la fevc
que les vignes pou (lent quand on les cou pe ;
prenez^enx pots de cette liqueur, & met
tez-y deux livres de graifie fraîche de mou
ton 5 faite s bouillir la graiffe avec la feve,
jufqu'a ce que toute l'eau foit parfaitemenr
évaporée? pafTez-la par un tamis, & jettez

D É S C R E V A S S E S , &:c.
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ks pârtics grofficrcs q ui reftent ; mettez eiifijîte la graille dans un vafe plat de terre, &:
Prenez les boutons que l'aibriffcau de fureail
poufTe au printemps, écrafcz-les dans ûii
mortier de pierre, mettez-en une poignée
avec la graifle de mouton dans le vafe de terl'è ; faites-la Bouillir jufqu'à ce q ue la grailîb
ait pris une teinture verte; paffez cette graiîfe
teinte à travefs 4'un-linge j j ^t-tez-4c marc >
remettez la graif ie dans le même vafe an
feu 5 mettez-y encore une poignée d e boar
tons de fureau é crafés, & faites-les bouillit
Comme auparavant ; paflez-le de nouveau aiï
travers d'un linge : continuez -dé mettre cette
graifle au feu ^oui? la troiiic'nle'fois, & de
jet ter dedans encore une polgtiéc de boutons
de fureau. eerafés- ; - faitef-la'-' ^bouillir jufqu^ä
ce'que la graîf le foit tonte veïté •, &- paiTezla pou r la dernière fois par le linge ; mettez:
cnfiiite dans cette graifle, avant qu'elle rcfroidille, de la cire jaune c oupée en petits
morceaux, fix onces, fuc d'oignons blancs
cxpri-nîés , huit onces, &-dé Tefprit de fel
ammoniac, une once, remettez le tout fuc
Un fe u léger, & remuez-le fans difcontinuer,
jufqua ce que toutes lesmatières foient bien
incorporées, & qu'on n'y reconnoifle plus
aucune humidité.

KJÓ.
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Cet onguent Ce conferve long-temps; it
cil également bon pour faire croître les crins j
comme Ja corne dés chev aux; il faut feule
ment obfcrver d'en faire une bonne proviiion
au printemps, parce qu'il n'eft pas po ffiblc^
de trouver hors de cette faifon toutes les
matiçres qui font néceffaires dans la com pot
ßtion.
Des Bleimés.

JLà bleiniç eft une maladie qui dérive d 'une
mcurtriflurc. des vailîeaux fanguins dans le
pied^ entre Ja foie &: le petit pied : il fe peut
gu'un cheval en trottant ou en galopant fut
lin t^rrçin pierreux, marche fur une pierre
qui comprìme les vaifTeaux fanguins & lym
phatiques à travers de la foie, de maniere que
k fang s'extravafe, fe caille dans cette partie,
ßc forme une fuppuration très-douloureufe.
Un coup de pied d'un autre cheval donn é
fur le f abotde l'un ou de l'autre côté, une
atteinte lourde, une petite pierre ou du gra
vier enfermé entre la foie & le fer, ou enfin
un fer mal pofé, peuvent former la bleimejCe mal eft toujours reconnu pour une mcur*
triHure de vaiiTe aux, & pour un fang cailW

DES BLEIMES.
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quelque endroit du pied qu e la bleimc
puifle ê tre formée.
On diftingue la bleinac en trois elpeces*
& on la nomme blcime f eche, hlcime en%
cornée & bleime foulée 5 mais cette forte
tie bleime n'eft pas l a même dont je parici
j'en ferai mention à la fin de cet article. ,
j-'y ajouterai des recedes.
La bleime que je me propofe-.d'expliquer ^
çft quelquefois regardée pouf; u^%<;:a tteinte ou,
pour un javart ençmaié : mais;€£•'.j:avart ou;
l'atteinte encornée provient^précifément de
U bleime , lorfque le, fang q^tr%a{e des y,aiC->
Czaux meurtris a fc^mé la Ai^pmWon.,. gg
que la matiere Ghcrche fon iîTue par l; i: cou-»
ïonnc :c'eft alors que le, mal a Me, trop dò
progrès, que la matiere a miné le pied deffous le fabot, & que la bleime ou le javart
fuppofé fera trcs-difficile à guérir,
Quand vous vous appercevrez d'une blçi^
nie, c'eft-a-dire, que votre cheval dénote
des douleurs dans le pied, quand il boite , &;
a de la chaleur de l'un ou, de l'autre côté du?
pied , ôtez le fer, &: faites une ouverture aU foie, à l'endroit où vous remarquez la
fenfibilité qu e le cheval annoncera en reti
rant le pied lorfque vous l'y preflercz : vous
Verrez d!abord écouler par r.ouvcrturc de 1^
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fole uno-tau noirâtre & puante, qui eft i-i
lymphe extravafée avec le fang , & qui a pris
toute ià difpofîriôn de la fuppuration : il
alors agraiidir Touverture de la foie , ou , fi
la lîéceffité l'exige , en ôter Ja moitié pouC
découvrir la bkiilie, & pour y appliquer dcs^
iemcdes; prenez en fuite deux onces d'efptic
de vin , dans lequel vous aurez fait diflbudi'C
deux dragmes d'aloès, trois dragmes de niyr'
rhc en poudre, avec une dragme de quinquilîâcn poudré j injedez cette liqueur avec une
feringue, pour,bien nettoyer la plaie & pouf
enlever le fang caillé, ou la matiere qui s'y
fëra formée : prenez dela térébenthine, deux
onces i mêlez avec de l'eau de chaux, deux
dragmes, ajoutez-y d e la myrrhe en poudre
bien fine , quatre dragmes, & du baume du
Pérou, dcmi-dragme5 mêlez le t out enfenv
ble pour en faire un onguent, que vous met'
trez fur des charpies, & l'appliquerez fur la.
plaie ; vous couvrirez après le pied avec de
rétoupe , & vous le ferez tenir avec des écliffcs , en remettant le fer avec quelques clous,
pour ne pas trop le ferrer : on peut laifler ces
appareils pendant deux fois vingt-quatre heu
res fans les ôt er, à moins que le cheval n s
parût fouffrir de grandes douleurs j il feroic
dans ce cas à craindre que la matiere n'enÇ
tnmà
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Rit né en avant, & que le mal n'eût pas été
découvert en entier :il feroit nécefîaire alors
d enlever toute la foie, pour toucher au fond
de la maladie . On fait qu'un pied récemment
deflblé ex ige d'abord une compreffe faire de
térébenthine, efprit de v in &: jaune d'oeuf
pour arrêter le fang, & qu'on ne doit pas
ôter cette compreffe avant le troifieme jour;
alors vous pouvez examiner le pied, & fon
der la profondeur de la plaie, pour faire en
trer jufqu'au fond des charpies grailTées avec
de l'onguent ci-def fus d écrit»
Il faut toujours, avant que d'appliquer les
charpies ^ ferin guer & nettoyer la plaie avec
de l'efprit de vin préparé avec l'aloès, la myr^
rhe & le quinquina. Si le cheval perd l'appé
tit & bat des flancs, annonçant la fievre,
fymptomes qu'une bleime trop invétérée
peut produire, faites une faignée au col;
mettez le cheval à la diete
donnez-lui
tous les matins de l'herbe d'abfynthe en pou
dre, demi-once, cinabre m inéral, une dragme, quinquina en poudre, deux dragmes,
le tout infufé dans fix onces d'eau fr aîche,
& vcrfez -lui dans là bouche.
Continuez de traiter la bleime de la façon
que je viens de preferire , & ne changez riea
à cette méthode, à moins que la matière
S
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trop long-temps (ejournée dans le pied ^ n'aîC
rongé pliifieurs parties ncrveufcs &: tendi'
neufes, & caufé un lî grand malj qu'il reiT
droit la cure difficile &: incertaine.
Ce petit Livre ne me permet pas de m 'c
tendre fur des opérations qu'on oft obligé de
faire dans un cas qui exige toute l'applicatioit
des fciences chirurgicales, pour guérir uu
mal: de cette conlequence. J'ajouterai feule'ment pour la commodité du panfement d'un
pied deifolé, que les fers a vis de mon ia'
ventiou' font d'une grande utilité. On les ap'
plique & cales enleve fans ébranler le piedf
au lieu que par le frappement du marteau
qu'on doit employer en mettant un fer à;
clous, ou par la force de la tenaille avec là'
quelle le fer doit être enlevé , le pied malade
cft toujours confidérabîeraent ébranle, Si
la plaie en eft par conféqnent irritée. Je don
nerai à la fin de cet article une defcriptiofl
de l'ufage de ces fers, dont la Planche Vï'
vous pré (entera la figure.
A l'égard des bleimes que l'on divife e ff
blâmes fechcs, encornées & bleimes fou
l ée s , ' j c n e f u i s p a s b i e n s û r fi l e s A u t e u r s q u i
en parient dans leurs Ecrits, ont deviné l'ori
gine de cette maladie : le mal qu'ils défignenC"
par l a dénomination de bleimCj & dont te
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t)ES BLEI MES.
•fîege local cft entr e la fole & le p etit pied
Vers le talon, provient, à la véritéj d'une
humeur extravaféc q ui féjourne dans c ette
partie, & acquiert une q ualité purulente ôô
corroüve : ell e ronge les par ties charnues,
fait boiter le cheval-.
Les chevaux dont les,pieds font beaucoup
ferrés du talon, & par confcquent difpofés
à l'encaftelure, font ordinairerrlent fiijcts à
cet accident des bleimes ; mais l'expérience
m'engage a faire une queftionj fi l'encafte
lure provient dela blcime, ou û celle-c i tient
fon origine de l'encaftelurè.
L'encaftelure eft un rcfferrenient des quai'-»"
tiers dont les parties folide s compriment les
vaifteaux des fluides., & en empêchent le
cours libre qui eft abfolument néceftaire à la
nourriture du pied. Les vaiffeaux comprimés
fouftient un alongement ou froiflement des
fibres tendineufes Ci f ort, que la lymphe qui
y aborde p our les nourr ir eft arrêtée, & di
late les vaifleauxqui la contiennent, de façon
qu'il fe forme une irruption de ce liquide
qui doit fcjourner & acquérir un e mauvaife
qualité.
L'interruption de cours libre de la lym
phe , qui cft le fuc nourricier des parties da
pied, en caufe une fécherefte 6c aridité dont
S 3,
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l'effet produit une diminution de fon volit'
me, & par conféquent un refferremCnt du
fabot qui I enveloppe & qui lui adhere, d'où
provient l'encaftelure.
Si au contraire l'encafteluïe dérive d'une
difpofîtion naturelle des talons é troits, que
l'on obfcrve aux chevaux dont les quartiers
font hauts & fujets à fe jetter en dedans, its
fe reflerrent, & compriment les vailTeau^c
lymphatiques & ceux du fuc nourricier,
d'où fe forme l'irruption des parties fluides
& la bleimeLes différentes opinions fur la caufe ori'
ginaire des bleimes ne font pas a fiez démon
trées , pour en adopter une qui nous mît à
l'abri d'incertitude. L'expérience m'a prouvé
qu'une humidité dans des écuries mal-pro
pres eft capable de s'infinue r dans le pied d;i
cheval, & d'y ronger les parties molles : elle
attaque les vai Oca ux fangu ins & lymphati
ques , forme l'éruption des liquides qu'ils
contiennent, & produit la blemie.
Quoi qu'il en foitde la vraie caufe des blei
mes , cette maladie fait boiter le cheval, & le
rend quelquefois tout-à-fait inutile, lorfqu'el^
le eft négligée au point que la matière mine
dans le pied, & cherche fon iffue par la cousronne ou par une autre partie qu'elle perce.
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Faites parer votre cheval dn côté du talon
au quartier en dedans ; (c'eft la place ordir
naire de la ble ime, & le côté auquel le quar
tier eft fujet h le jetter dans le pied;) faiteslui bien ouvrir les talons en parant la foie,
pour découvrir la bleime ; injectez avec une
feringue, de Pefprit de vin préparé avec de
laloès &: de la myrrhe dans la cavité de la
bleime pour bien la nettoyer ; r-empliiïcz enfuite cette cavité avec l'onguent compofé
de térébenthine, d'eau de chaux, de la m yr
rhe & du baume du Pérou; faites ferrer le
cheval a-vec un- fer à d-e roi-pantoufle, & obr
fervez régulièrement de lui tenir les pieds
dans une propreté égale, vous le guérirez
de la bleime, & le préferverez, d'une quan
tité d'accidents.
Voici m on deflein, fur lequel j'ai inventé
le fer a vis, &c un autre à courroie.
Un cheval perd un. fer en chemin, & on
n'a pas t oujours la c ommodité d'un Maré
chal; le cheval, par un.effort, arrache le fer
avec la c orne, & il n e lui en refie pas affsz
pour y brocher des clous.
On a été obligé dans des cas pareils d 'en
velopper le pied du cheval dans du feutre
pour le conferver,
on a fo uvent cftropié
,ie cheval malgré cette précaution.
S %
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Le fer à vis a rendu de bons fervices à tous
ceux qui en ont fait ufage.
Mettez la vis de maniere que îa pointe
forte par le c rampon extci ieur du fer ; c'eftà-dire, ü vous mettez le fer au pied du mon*
toir, la pointe de la vis doi t paOer par le
crampon dece même côté; & ß vous met-«
tez le fer au'pied droit, la pointe de îa vis
doit palier par le crampon droit du fer de ce
même pied. Cette précaution cft néccfTaire
pont que le cheval ne fe coupe point en mar
chant ; c'eft ce qui arri veroit infailliblement»
û la pointe paflbit par le crampon en de
dans.
On peut d'ailleurs appliquer ce fer au%
pieds de detriere c omme à ceux de devant,
ÖC il feroit fo rt utile que chaque homme de
cheval en fût toujours pourvu en voyage.
Le fer à courroie fait le m ême effet qu e
celui à vis; la Planche vous enseignera U
façon de l'appliquer au pied du cheval.
L'un & l'autre deces deux fers eft d'ailleurs
d'un bon ufàge pour un cheval auquel on
cft obli gé d'ôter & de remettre fouvent le
fer par rapport à un panfement que l'on fait
à fon pied ; ce fer fe laifîe pofer comme je
lai dit tantôt, fans faire aucun m al au pied?
tandis qu\ui fer k clous ne peut pas être
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îii remis fans ébranler le pied & fans en irri
ter le mal.

ARTICLE CINQUIEME.
De la Forme.

L

E S formes croiCTent fur les deux côtés dit
boulet 5 elles font immobiles, & pas plus
greffes qu'une feve dans le c ommencement f
elles s'érendent & s'approchent de la couron
ne ; elles percent les iendons & les ligaments
qui font fur le paturon, & font boiter i'e
cheval.
Percez la peau au-deffus de l'enflure avec
des raies de feu, c eft-à-dire^ prenez un co nreau de cuivre rouge tout chaud, & coupez
la peau an -delTus de la forme depuis le bou, iet jufqua la couronne; faites cinq ou fix
raies à là diftance d'un demi-pouce l'une de
l'autre, fans pénétrer plus avant que la peau,
& graificz enfui te les- plaies avec l'onguent
qui fuit.
Prenez Huile d'olive , une once...
Cérufc, une dragme.,
Litharge, une dragme.
Myrrhe, une dragme.
Aloès, demi-dragme.
S 4
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ARTICLE SIXIEME..

Broyez le tout bien enfcmble, & faitcs-lc
cuire jufqu'à confiftance d' onguent; ufez-eii
enfuite comme je l'ai dit ci-de flus.

ARTICLE

SIXIEME.

Des coups de pied^ & des jambes enflées ou en.'

P

Our l'enflure aux jambes qui provient
d'un coup de pied, prenez de l'efprit de
vin, fîx onces5 infufez du camphre & du fel
ammoniac de chaque unedragme, & lavez
la partie enflée pendant deux ou trois jours
de fuite avec cette composition,elle diflîpera
l'enflure &: l'inflammation.
Dès que vous appercevez une chaleu r exceffive à la partie enflée, & que le cheval en
marque de grandes douleurs, ne tardez point
d'appliquer fur la partie douloureufe de l'on
guent d'aithéa mêlé avec du miel : cet on
guent accéléra la fuppuration j v ous laverez
enfuite la plaie avec de l'efprit d e vin prépa
ré avec de la myrrhe & de l'aloès, & vous la
guérirez avec l'onguent que vous trouverez
dans l'article XII des, plaies fur le d os.
A régard des enflures aux jambe s qui vien
nent d'un engorgement caufé par une grande
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fatigue, ou parçe que lecheval cft rcfté long
temps debout fans fe coucher, verfez une
chopine de vinaigre dans un pot d'eau fraî
che j mettez -y une poignée de fel commun,
& lavez-?n les jambes du cheval deux ou trois
fois par jour : promenez votre cheval pendant
une demi-heure 5 faite s-lui une bonne litie-.
re, & donnez-lui du repos.

ARTICLE

SEPTIEME.

Des Molettes.

L

E S chevaux qui travaillent be aucoup, Sr
qui ont la jambe fine & feche, font ra
rement exempts de molettes j & il eft égale
ment rare que les molettes fa (lent boi ter le
cheval. Si ell es fe forment entre cuir & chair
par une enflure qui contient une eau glaireufe, un bouton de feu appliqué furTenflurCj
fera fortir l'eau, & guérira le mal.
La molette nerveufe placée fur le tendon
même, eft très-difficile à guérir : prenez qua
tre onces d'cfprit d e vin bien redifîé j faites-y
diflbudre une demi-once d'ambre en poudre;
humedez la partie malade pendant quelques
jours , matin & foir, avec cette liqueur :elle
fortifiera les nerfs, diffipera l'enflure, & em-
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ARTICLE SEFTIEME.

péchera qu'il ne fe for me d'autres tumeurs.
C'eft une erreur d'appliquer aux chevaux
le feu par précaution contre cette maladie :
les molettes viennent malgré les raie s qu'oiï
fait avec le couteau rouge; mais comme des
cicatrices caußes par le fe u, couvrent les
eminences des molettes nerveufes, cela fait
illufion k certaines gens ; ih aiment mieux
voir des m arques qui otcnt au cheval t out
fon prix, que de voir une petite grofTeur qui
efl: prefque commune à tous les chevaux.
.l 'approuve l'opération du feu pour les veP
fîgons qui fe forment entre cuir 8c chair, en
tre le gros tendon & l'os au-deßus du jarret,
^orfque l'enfure molle, fans douleur, &C
große comme la moitié d'une pomme, vient
en dehors du jarret, elle fe nomme un veffigon finiple : quand cette enflure fe forme
en dehors & en dedan s du jarret, elle fe nom
me veÛigon double : percez la peau du veffîgonavec un b outon de feu % mettez: deffuS'
la plaie l'ong uent fuivant
Prenez Miel, i onces.
Sel a mmoniac, dcmi-dragmc..
Alun, demi-dragme.
Savon, demi-dragme.
Mêlez le tout enfemble, & fâites-en UIT
"on^ueuî.

j
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ARTICLE

HUITIEME,

Des entorfcs & dißocations du boulet^ & des boalets enflés eu gorgés,

T)Our bien connoîtire î'entorfc o u mémarchore, il.faut obfcrver le mouvement da
bouler. Le chcval craindra de plier la join
ture du boulet^ pofant le pied à terre.
Faites bouillir du romarin & de la faugc
dans du vinaigre, trempez une compreOè
dans ce vinaigre, & appliquez-la autour da
jboujet. Saignez enfii ire le cheval au col, &
repérez l'application chaude de la comp re ûè
foutes les fois qu'elle fe refroidit. Continuez
cette conduite deux jours de fuite 5 ferve z,vous le troifieme jour de la liqueur qui fuit:
Prenez Efprit de vin camphré , une o nce,
Efprit de fel ammoniac, une dragme.
Savon b lanc, demi-dragme.
Ambre en poudre, quarre gros,
Infufez l'ambre & le favon dans les efprits,
& mettez-le en diffolution pendant vingtquatre heures. Lavez enfili te le boulet deux
fois par jour avec cette compofîtion, ^ con
tinuez jufqu'à la guérifon.
• |i efl: rare que le cheval fe démette l'os du

ARTICLE HUITIÈME.

feoûîet ; la chofc pourroit arriver pat tin ef
fort violent ; voici quels en font les fignes,
î.e cheval rcfte la jambe en l'air, ne pouvant
fc- ioutenir deffus ; & fî on manie ou qu'oa
fäßc mouvoir le boulet, on en fent le mou
vement à coté, & rarement en avant. On
Icnraufïr en tarant que l'os de la jointure (fm
Bouler eft hors de fa place.
Il faut d'abord remettre l'os dans fa place
©rdinaire par l'opération, appellee exten (ion
ëc contrc-cxtenßon. Un habik Maréchal doit
jfavoir le fa're; mais comme la plupart d'à
ces gens-là n 'ont aucune pratique de cette
©pérarion , il eft bon d'en communiquer la
méthode an Public;
Faires tenir la jambe au-deflous du genou
par deux hommes bien forts , Ôc faite s pren
dre en même-temps le pied près du fabot pat
d'eux ou trois autres hommes 5 faites-fes tircï
torts fortement à eux, ju(qu'à ce qu'un hom
me, qui tiendra le boulet dans l'endroit o ù
i! cff démis, le remette à fa place avec la
maindès que le boulet fera remis, on met
tra dellus de l'eau-de-vie, & par-deflus l'eriyplâtre pz-o faciuris, puis des écK dès^, enfu itc
tîiî bandage à deux chefs, par-dedus une en
veloppe de toile, qu'il faudra coudre & )aiP
LÉC aiiiiï peadant- neuf JOLUS. AU bout de cc

DEB ENTORS-ES, &C.

temps vous remettrez un nouvel appareiL
Comme la partie enflera, il faudra la laver
avec du vinaigre, dans lequel vous aurez fait
bouillir du romarin & de la (auge.
Faites eufuite faigner le cheval au col, &
donnez lui des lavements avec le polycreftc
pendant huit jours, matin & foir, lui fàifant
obfervet k régime du fon & de Teau blanche.
A l'égard des boùlets enf les ou gorgés, ne
faites que laver deux fois par jour av ec de
l'efprit de vin cam phré, mêlé de fel a mmo
niac, dont la compofltion eft décrite dans la
recette au commencement de cet article.
Il arrive fou vent qu'un cheval b oite, Se
qu'on ne peut pas trou ver l'endroit ou le fîege de fon mai
Je crois que par un effort que le -chevd
fait en fautant fur un terrein inégal, ou s'ótant engagé de fon pied dans une oraiere, il
fe peut que les ligaments & les parties membraneufes & tendineuses qui enveloppent les
os de la couronne, de la noix & celui d u
petit pied fouff rcnt une extenfion v iolente,
ÓC caufent la douleur que le cheval éprouve
quand il met fon pied à terre. Quoique le
Sieur la Fofle, dans fon Guide du Maréchal^
dife que ces os fe calient, & que celui du
petit pied fe .guérit facilement de lui-même.

ARTICLE

ÎÎUITIÉMË.

je n'en conn ois pas d'exemple qui m'ait pröu*
ve ia reunion des deux parties fracturées de
l'os du petit pied, flins qu 'on ait employe
avec beaucoup de peine l'opération de l'ou-'
verture de la foie & : de l'application des tcmcdes capables de faire fonder les deux par
ties caffces.
Voilà comment le Sieur la Fofîe s'expliqüS
fur cet article.
» L'os du petit pied étant tenfermé dans
« le fabot, Se n'ayant q u'un léger mouveii ment fur la foie ch arnue, & cnchafle eii3> tre la chair cannelée & la foie charnue,
» qui eft fortifiée par la foie de la corne,
» il n'eft pas furprenant que les deux parties
M frafturées de cet os fe réunifient Se fe fou» dent cnfemble , &c.
Les bornes que je m e fuis prcfcrites dans
ce petit Livre, ne mg permettent pas de m'étendre fur cette matière pour faire fentir att
Sieur la FolTe l'erreur dans laquelle il avance
fon opinion, qui fans do ute n'eft pas réflé
chie- Je le renvoie à mon grand Ouvrage,
cil il verra de quelle méthode les fraâiures des
os doivent être traitées p our qu'elles ai ent
du fuccès.
Cependant il pâroît que le Sieur la Foflc
eft bientôt revenu de fon opiijion, puifqu'iî

I
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dir encore dans le même article : » J'ai chez
» moi un grand nombre d'os coronaires &
» d'os delà noix fraôurés, que j'ai difféqués^«
Ced-à-dire, qui n'oiit pas été guéris p ar ïa
Foffe le pere, ni par fon fils.

ARTICLE

NEUVIEME.

Des Javarts de toute efpece.

O

N donne à chacun des jav aits le nom de
la partie du pied à laquelle il fe forme,
èc il cfl plus ou moins douloureux, à mcfure qu'il occupe une partie plus ou moins
fenfible.
Le javarr eft une tumeur qui fe forme dcffus ou delfous le tendon du paturon fuv le
gros tendon de la jambe, ou fur celui du
paturon fur ia couronne au-delfus du quar
tier du fabot,&: quelquefois il s'in (inné en
tre le quaitier du iabot, & penecie jufques
fous la foie.
Le meilleur remede eft l'application desramollitifs fur la tu meur, pour procurer l.i
fuppuration & pour faire (ortir le bourbüîon Ce mal cau(c quelquefois des douleurs
fi exceflîvcs, qu'elles donnent la fìevre au
cheval. Faites-le faigncr 5 mettez-le au régime

2ISS

ARTICLE

NEUVIEME^

du fon & de l'eau blanche, & donnez-liti
contre la fîevre le m édicament fuivant :
Prenez Racine d'angéliqtie, 2 onces .
Safran de Mars apéritif, demi-oncc.
Cinabre commun, une once.
Antimoine diaphorétique, demi-dragme.
Le tout réduit en poudre fiilé, infiifé dans
ûx onces d'eau commune.
Eau diftillée de fleurs de renoncules, deux
onces, & deTefprit de nitre doux, une one#.
Mêlez le tout enfcmble, & donnez decette
mixtion deux fois par jour au cheval, chaque
fois deux onces.
Lorfque la tumeur s'eft ouverte, & que le
bourbillon en eft forti, mettez dans la plaie
de la chaux vive en poudre, & continuez la
'guérifon.
Si la matière f ormée dans la tumeur péné
tré dans la couronne du fabot, appliquez un
bouton de feu a cette'partie avec la précau
tion que je vais dire, pour ne pas offenfer te
tendon ou l'os.
Fourrez d'abord un tampon d'étoupe à
force dans le fond de la plaie, puis brulezr
jufqu'à ré coupe : quand vous aurezfait votre
opération avec le bouton de feu, mettez
dsffiàs
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tieflus un peu de vitriol & de fucre, & panfez avec l'huile de Gabian.
La cure eft quelquefois de longue haleine j
fuivànt la pàrtié plus d u moins téndineufe;
qui eft attaquée de ce mal. Il faut de la pa
tience & du foin pour en venir à bout.
Le meilleur de tous les remedes eft de pré
venir foigneufement cet accident; c'eft ce
qui peut le faire, en nettoyant cxadementk poil à l'entour des pieds, pour ôtcr la boue
qui s'attache, qui devient corrofîve par fou
féjour dans le p aturon, & qui caùfe enfui tè
des tumeurs.
Le cheval reçoit quelqu efois u n coup de.
pied , ou il marche lui-même d'un pied fur
k couronne de l'autre, & fe blefTe avec le
fer. Si la bleffure eft toute fraîche, mettez
deifus de la poudre à canon^ & allumez |ä
poudre \ cette brulure empêchera qu'il ne fe
forme de la matiere dans la plaie. Si ail c on
traire vous ne remarquez la b 'elTure au pied
que lorfqu 'elle commence à fuppure'r, pre
nez de i'efprit de vin p réparé avec l'aloès Se
de la myrrhe,
lavez-en la plaie; mettez
deffus, de la chaux vive en poudre, ou dà
vitriol avec du fucre en poudre.

T
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^lìTICtE blXlEM'É:
ARTICLE

DIXIEME.

^espieds encaßde's j & des fers qui leur conviennent^

L

chevaux fins, & ceux qui ont le ta
lon haut, font plus fujet's à l'encaftelure,:
que les chevaux plats, tels que ceux d'Alle
magne, qui ont le talon bas & le pied afTez
farge.
Auffi-tôt que vous voyez Une difpofitioh
à'l'encaftelure, c'eft-à-dire, qu e les talons fc
ferrent, fervèz-Vous du préfervatif fuivant r
Abattez bien le talon fans creufer les quar
tiers ; parez à plat les talons & la fourchet
te ; laiflez la foie forte; Si le mal eft venu,
IMffez la foie extrêmement forte , &mettez
un fer à pantoufle tel que vous le trouverez
delïïné dàns la Planche de fer à vis. Tab. VI;
Si vous pouvez faire en forte que le q uar
tier pofantfur le talus du fer dans lé mi lieu,
ce qui en excede en dédans ne touche point
ä la fole, la chofe n'en fera que mieuxi mais
comme cclä eft difficile, il vaut mietix-laiffer là foie forte. Alors quand le fer y toucheròit,'il n'y auroit pas d'inconvénient. Ces
fers pofés doivent fuivre juftement la ron
deur du pied au talon à mefure qu'il croîtra.
Ces fers foftt très-ftablcs.
ÉS
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Graiflez le pied avec l'onguent de piedi
& rempliffez-le de l'ordure fraîche de l'honime. Lorfque l'enea Ad u re eft fi forte qu'elle
réfifte à tout ce que je vi ens de dire, faites
deffbler le che,val, 6c fans lui faire d'aut re
opération, mettez fur le pied deflblé l'on«
guent compofé de térébenthine, de jaune
d'œuf Se d'efprit de vin mêlés enfen ible.
Faites forger lin fer large qui pafle les quar
tiers d 'un doigt j mettez votre fer avec les
écliOes, qui tiennent l'onguent avec l'étoupe ; laiflez lé cheval dans cet état deux fois
vingt-quatre heures; ôtez énfuite le vieiix
appareil; &: lavez le pied avec d e l'efprit
de vin 5 remettez de nouveau du même origuent, que vous ferez tenir dans k pied avec
l'étoupe &• les édif ies, continuez ce traite
ment , jnfqu'ä ce que vous voyiez que la
foie à reptis fa premiere confîftancej ufez;
alors de l'ordure de l'homme pour en rem
plir toüs les jours les pieds.

ARTICLE ONZIEME.

ARTICLE

ONZiEMË.

Des plaies des chevaux.

L

ES b lefTurcs qui viennent de coups de FEIÏ'
exigent des foins particuliers : une artère
coupée peut produire une hémorragie c onfidérable. U ne balle de fuiîl n'a pas ordinai
rement cet effet j mais un boulet de canon
déchire & écrafe. Si'vous vous trouvez dans
le cas d'une bleffure que votre cheval aura
reçue, foit par des armes ou des inftruments
tranchants de toute efpece, & que vous ob
servie z c e t t e p e rt e pr odigie ufe d e f a n g , a f furez - vous d'abord du vaifleau , en paflànt
une aiguille courbe par-deflbus, & en le liant
avec un fil ciré 5 mais fi vous vous trouvez
dans le cas de ne pouvoir faire cet te ligatu
re , comme il arrive f ouvent, trempez dans
line forte diifolution de vitriol bleu ou d'eau
flyptique, un tampon de charpie ou dL!étou=pe , & appliquez - le à I orifice du vaifleau
d'où le fang coule. Prenez le foin de l'y con
tenir par un bon bandage, julqu'à ce que
Pc (car re foit formée-; fondez enfili te la p ro
fondeur de la plaie, & obfervez la fituatioiK
de la balle, pour la tirer (ans offenfer aucune:
partie par luitrodudion de l'inâtumenn
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La balle étant tirée ou non , lavez la plaie
avec de Tefprit de vin mêlé de myrrhe &
d'aloès; faites enfuîte des tampons d'étoupe
bien graiÏÏes avec l'onguent, dont vous trou
verez la recette à la fin de cet article, & en
foncez-les dans les cavités de la plaie. On
panfè de cette maniere tous Tes jours , & on
lave la plaie toutes les fois exadement avant
que d'y mettre des plumafleaux.
Pour laver la plaie, tenez-vous à l'efprit
de vin compofé avec de la myrrhe
de l'aloès,
înjeAez-en dans la plaie p our faire
fortir la matiere, & pour deterger la plaie
aufli fou vent que vous ferez le panfement.
Lorfque dans les échaudu rcs & brûlures
la peau reft e dans fon entier, ou qu elle don
ne une hémorragie très-confîdérablc, arrêtez
le fang de la maniere ci-defllis ; & fi la plafe
eft récente, mettez un plumafleau trempé
dans le baume décrit dans l'Article premier
des bleßiires. Ce baume vous fera d'u n grand
fecours pour toutes fortes dé plaies réce m
ment faites,
11 eft inutile de faire la réuni on des lèvres
par des points de couture , principalement fi
la blelTure eft faite aux hanches ou autres par
ties qui avancent, ou à traversquelques-uns
des gros miifc les. Dans toutes ces partiesy
X 3
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ARTICI E

ONZIEME.

la future eft fujette à fe défaire par le mouYemcnt continuel que le cheval fait en fç.
levant & en fe couchant. Ufez tant que vous
ponrre:?, & que la fituation de la plaie vous
]e permettra, de bandages pour tenir la plaie,
fermée.
Obfervez encore que l'ufage du baume,
jp'eft bon q ue pour des bleffures toutes fraî
ches. L orfque.vous remarquerez la moindre
chaleur qui proiioftique rinflammation dans
la plaie ou dans les p arties yoifines,, n'ufez
point 4e ce baume; il ne feroit; qu'enfermer
le loup dans la bergerie par fon effet aftiin«
gcnt, & il empêcheroit Iccouiement de la
matiere.
Ufez d'abord de l'onguent ci-deflTous 5 met
tez-le fur des p lama{feaux,'& appliquez-k
fur la plaie. C et onguent produit quelque
fois une excrefcence de chairs baveufes &:
fpongicufes. Ç'eft l'effet ordinaire des on
guents digcftifs. Dans ce cas il eft ncccflaire,
de deterger ]a pl aie außi fouvent que vous
ferez le pànfement, avec une diffolution de
vitriol bleu , ou de la faupoudrer avec de l'a
lun brulé ; ou, en cas de befoin, de toucher
avec la pierre infernale le s excrefcences.
Il importe plus, dit un favant Chirur
giens de (avoir comment on doit panfes

i
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•line plaie, que de favoir avec quoi on doit
la panfèr.
L'obfervation principale eft que la matière
doit venir à fuppuration, &: qu'on doit s'oppofer efFedivenient aux excrefceaces que la.
plupart des onguents huileux produisent.
Les blefftires fo nt quelquefois fi confidéïables, qu'elles caufent la fievre 5 il faut dans
ce cas donner une pilule dont voici la compofition, & mettre le cheval au régime de
l'eau blanche
du fon, avec de la farine
d'orge.
Pilules contre la fievre.

Prenez Racine d'angélique, 6 onces..
Herbe d'abfyntlie, 4 onces.
Baies de laurier, 4 onces.
Cinabre d'antimoine, 3 onces.
Tartre vitriolique, une once.
Safran de Mars apéritif, une once Si:
demie.
Rédaifez le tonten poudre fine, & mêlezle avec de l'efprit de nitre doux autant qu'il
en faut pour faire une maße de pilule j faitesen des pilules de quatre onces.chacune, &c
faites-les fécher à l'ombre.
Lorfque vous voudrez donner = de ces piliiles au cheval, prenez-en une, & faites-la,
4v

Article

onzieme.

jdifl'oudre dans un verre d'eau , & donnez et
médicament au cheval par-la bouche, ou
bien faites-la piler en poud re avec du miel en
confiftance d' un opiate, & vous la donne
rez avec u ne fpatule de bois à la bouche du
cheval, & précifément fur la racine de la
langue; par ce moyen, le cheval avalera la
médecine fans ef lFort.
Il faut donner ce médicament pour k
moins tous les deux jours, jufqu'a ce que
vous ne foupçonniez plus de fievre. N'ou
bliez pas les lavements , qui font très-falu-,
îaires dans de pareils accidents.
Recette d'un onguent excellent pour les plaies^^

Mettez dans un baffin fep t livres d'huile
d'olive, verfez dedans une livre de cernie &
une livre un quart de litharge d'or ou d'ar
gent avec une pinte d'eau ; battez-le bien en-i
femble, & mettez !e tout dans un pot de
terre ; agitez ces ingrédients avec une grande
& forte fpatule de bois pendant un quartd'heurej puis ayant ini s le pot fur un bon
feu de charbon, faites-lc cuire, remuant fans
cefle jufqu a ce que l'eau foit tout-à-fait éva
porée 5 c'eft ce qui fera effeftué dans l'efpace
d'une heure, &-alors les matteres feront abaif|ces ; ptez le pot du feu, & ajoutez «ne dig-*

Bps Plaies des cheva-ux.
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mi-livre de cire blanche coupée par petits
morceaux. Faites piler en poudre fine & paßlêr par u n tamis fin, une demi-livre de la
meilleure myrrhe & deux onces de bon aloès:
•mettez le tout avec la cire dans la premiere
compofition, & remuez fans difc ontinuer,
pour bien incorporer ensemble les efpe ccs,
& fans remettre le pot fur le feu , continuez
de remuer, jufqu'à ce que l'onguent fe refroidifl'e.
Cet onguent ou emplâtre ôte rinfiamma
ti on, & cicatrife p romptement la plaie.
U=.—
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DOUZIEME.

Du cheval foulé fur h garrot ^ & des plaies fur le
dos caufées par la fille.

S I vous voyez une légère enflure fur le
garrot ou fur le dos de votre cheval lors
que vous lui ôtez la felle, prenez des feuilles
d'aune cuites dans de Icau & du vinaigre
partie égale, &c ufcz- cn c omme il fuit:
Prenez une bonne poignée de ces feuilles,
& faites-les cuire dans une pinte moitié eau
& moitié vinaigre; exprimez légèrement les
feuilles, & appliquez-les chaudes fur l'enfiurc
ou fur la blcf fure j mett e? la feile delTus,
îe cheval guéri ra.
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Le çheval, écorché fur le garrot ou fur !e
jos, guérira également par l'ufage dcfdites
icuiîles çuires , fi récorchure eft fans inflamjnatîon, & fi etle n'eft pas parvenue à former «ne tumeur qui annonce de la mattere.
Quand vous remarquerez une enflure fur
le garrot ou fur le dos, & qu'une chaleur
avec battement défigne la matière q ui y eft
çnféEmée , appliquez tour de fuite fur la par
tie enflée l 'onguent ou l'emplâtre annoncé
(rfans Farticle précédent; il difpofera la tu
meur à s'ouvrir, &: procurera l'écoulement
«îe îa matiere.
Les plaies du garrot paroiffent quelque
fois peu de chofe , & elles, deviennent trèsdangereufes, fi elles font négligées. La ma
tiere qui s'y forme crenfe profondément dans,
îe garrot, de façon qu'elle pénétré dans 1$,
partie celluleufc de la graiftc, & y caufe une
corruption gangreneufe & mortelle.
Les plaies foulées fur le rognon, qui arri
vent par les mêmes caufes que celles du gar
rot, font prefque auffi dangereufes, & fc:
traitent de même.
Lorfque l'enfiure du garrot ou du dos caufée par le frottement de la felle fera ouve rte
par l'application de l'onguent ci-defTus, élargiiTez 1 ouverture, pour 4onner récoulcra,cn£

Des Plaies sur i.e Dos,&c. 3,9%

libre à la matière. Pour nettoyer la plaie,
employez lefprit de vin préparé avec de la
myrrhe &: de raloès; injedez-en dans la
plaie ; enfoncez-y des plumafleaux de char«
pies avec l'onguent dont j 'ai p arlé ; faignez
le cheval pour prévenir l'inflammation ; n'ou
bliez pas de le mettre au régime de l'eau blan
che & du fon, & traitez la plaie comme je.
l'ai dit dans l'article précédentExaminez (bigneufement la felle & la par
tie qui a blcfle le cheval, & faites rem édier
au défaut par un habile Sellier.
Autre remede excellent pour les blejjures appellees
cors j enflures d e garrot ^ & fur le rognon.

Prenez Huile de laurier, 4 onces.
Euphorbe en poudre, une once.
Mouches cantharides en poudre, de
mi-once.
Eflence de térébenthine, une once.
Mercure vif, demi-once.
Broyez le tout dans un mortier de pierre,
& mêlez avec deux onces de beurre frais,
pour faire un onguent.
Si la grofleur efi prodigieufe, faites faigner
le cheval; frottez en fuite avec cet onguent
toute la grofleur, mais très-légèrement,
.yingt-quatre heures après,vous appcrçcvres
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Kne efpece de moiteur ou d'eau qui s'élevera,
fur toute la groffeur. S i elle eft abondante ,
ne faites plus rien au cheval, laiffez-le tra n
quille , & en huit ou dix jours il fera guéri .
Si îa tu meur ou la plaie n'avo it rien r enrfu, vous la frotterez une feconde fois au
bout de quarante-huit heures feulement ; le
cheval foulfrira un peu 5 empêchez-le de por
ter la dent à fa plaie.
Ce remede eft excellent pour les grandes,
enflures fquirreufes & les b lelTures ca lleufes-:
il' ne faut rien c ouper; le durillon tombera
de lui-même, & toute la callofité fera em 
portée par l'onguent..

ARTICLE

TREIZIEME.

De la Nerferure ^ & du gros Nerf du jarret blejfé.

C

E mal arrive par différentes eau les, &C
principalement en marc he dans des che
mins pleins de cailloux, ou dans les ornieîcs , lorfqu'on prelfè trop le cheval 5 car il
peut s'attraper les ten dons des jambes de de
vant avec les pieds de derriere , & fe donner
un coup fort dangereux.
La même chofe arrive dans les boues &
dans les terreins labourés, lorfqu'on preiTe Iç
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dieval d'aller au trot, & qu'on ne lui laiffc
pas le temps de lever les pieds de devant
avant de pofer à terre ceux de d erriere, qui
d ordinaire fuivent les premiers dans la mê
me piace.
\ On connoît la nerferùre, lorfqu'on voit
qu'un cheval boite tout-à-coup : en portant
la main tout le long du tendon, on trouvera
de l'enflilre , de la dureté &: de la douleur;
fou vent même le poil eft emporté, & quel*
quefois le tendon eft découvert. Si le ten doa
cft découvert, gardez-vous d'y appliquer des
drogues huileufes ou grafles, elles font enne
mies des nerfs ; baiïînez la plaie avec des her
bes aromatiques cuites dans du vin ou du
vinaigre, & ufez du baume décrit dans l'ar
ticle premier des .élejfures.
Si la ncrferure n'eft qu'une grolfeur avec
des douleurs qui font boiter le cheval, preîiez une pinte d'efprit de vin camphré 5 infufez une once d'ambre réduit en poudre,
une demi-once de favon d'Efpagne coupé em
petits morceaux; mettez le tout avec de l'efprit de fourmis & de Tefprit de fel ammo
niac, de c hacun deux onces ; lavez tousles
jours deux fois la partie du tendon enflée
avec la liqueur ainfi pr éparée ^ & continuez
julqu'à fa guérifon.

Article treizieme;

De la Coicrbe &. des burkes,

IJES Maréchaux confon dent fouvent les va
rices avec la c ourbe, &: ignorent peut-être
là caufe des unes & de l'autre.

P^âticè:

ÎJ À varice, qui fè dénote par une tumeur k
la veine fap hene, qui pafle à la partie laté
rale interne du jarret, partie la plus élevée de
cet os, provient d'un effort & d'un gonfle
ment exceffif des mufcles, qui compriment
les vaiffeaux fanguins. Lé fluide ainß prefle
& arrêté dans fon coufs, dccafionne une
diftenfîon d ans la tunique de ces vai lTeaux :
ce fang qui féjourne étant pOuffé par celui
qui le fuit, oblige lé vaiffeau de s'étendre, &
de former la tumeur que nous reconnoifîbns
pour la varice.
Courbe.

T lA courbe eft un gonflement de l'os nom
mé cibia: cette tumeur eft fîtuée à l'extrémité
latérale interne de cet os, vers fon articula
tion avec l'os du jarret, un peu plus haut

Ö E L A NÉ R F E R Ù R É , & C .
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que l'éparvin : fa figure rcflTemble à une poire
coupée en deux, dont la partie fupérieure
cft plus étroite que l'inférieure. Ce gonfle
ment gêne le mouvement du genou à mefure qu'il augmente, de maniere qu'il rend
le cheval incapable de fervir : les caufes en
font, pour la plupart, externes, provenantes
des c oups.
Quant à la cute de la courbe, elle eA aufE
difficile qu e celle de l'éparvin. Les remedes
diflblutifs
aftringcnts pe uvent opérer fur
la diffipation de cette tumeur le meilleur
effet.
Prenez de l'efprit de vin très-rcôifîé &r
camphré, trois onces5 mettez-y dû vitriol
Bleu en poudre, une dragme; dufuc de coins
récemment exprimé , une once ; du fel am^
moniac, deux dragmes; du favon blanc cou
pé en petits morceaux, une dragme, & de
l'ambre en poudre très-fine, deux dragmes.
Frottez la t umeur de la courbe plufieure
fois par jour avec cette liqueur, & continuezen l'ufage. La tumeur s'amollira & fe diffipera infenfiblement.
Si la tumeur a pris par la longueur dit
üemps une conßftance dure &c ofleufe, il fau
dra recourir au feu, & en donner quelques
îdes au-deflus de la tumeur, & la grailfer en-
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fuite avec du beurre, pour faire tomber l'eP
carre : je ne vous affurerai cependant pas d'un
jÇaccès.de guérifon radicale. La courbe in
vétérée Se endurcie réfifte aux rémedes les
plus pénétrants.
A l'égard de la varice ^ ouvrez la veine
précifément à rcndroit où vous pbfervez la
tumeur; faites fovtir le fang caillé qui s'y eft
zmaflfé^ & frottez la partie avec du vinaigre
& du ici. Il n'eft pas nécefîaire de barrer la
veine , comme plufieurs A uteurs confeillent
de faire, pour guérir la varice; Une veine
coupée ou barrée forme d'abord un nouveau
canal pour s'anaftomofer avec celui qui rap
porte le fang dans le torrent de la circula
tion; & un nouvel effort qui caufe aux
jnufcles un gonflement violent, produira
BQC nouvelle varice ; de f orte que l'opéra
tion de barrer la veine ne peut pas pré ferver
un cheval de cet accident, à moins qu'il
H'en foit prélervé en même-temps par la
prévoyance de l'empêcher de faire des effoïts.-
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QUATORZIEME.

Baume excellent pour effort d e jarret ; cheval épolri'
té ; nerferure 3 còn tufion & nerf-fouté.

"Ä^Ettez dans une fiole dé dëiix pintes le
. ^
que vous pourrez de rofes, dans
une autre auffi grailde la mêm e quantité dd
fleurs d'hypéricum, ö^pär-deffu« trois demifctiers d'huile d'olive dans chaque fiole, Expofez au foldl les deux fioles légèrement
bouchées pendant les grandes chaleurs ; met
tez enfuite dans un troifieme vafe de terre
du petun, du romarin feuilles &: fleurs, nlilk-feuilles autant de l'un que de l'autre, cou
pées menues, & une pinte d'huile d'olive;
bouchez le pot avec une veflie de cochon i
mouillée en trois ou quatre doubles, percez
la veflie avec une épingle, & expofez le tout
au foleil dans les grandes chaleurs ; remuez
le pot & les fioles t ous les deux jours pcn^
dânt un mois ; verfez enfiiite tout le cdntenu
des deux fioles & du pot dans un feul vafe
de terre ; ajoutez-y encore une pinte de gros
vin, une livre de graifle de cheval, une livre
de graille fraîche, qu'on a féparée des boyaux
d'un chapon ou d'une poule avant que de %

y
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cuire; mettez encore une livre de fucre, &"
quatre poignées de fleurs de camomille & de
mélilot : faites ciliïe le to ut fur un feu clair y
remuant fans cefle jufqu'à ce que toute l'humidîté foit confommée, & que les fleurs Se
les herbes f oienr feches.
Paffez alors le tout enfembîe au travers
d'un tamis de crin; jcttez le marc, & re
mettez-la liqueur palTée dans uavafe; ajou«
tez deux livres de térébenthine de Venife;
faites cuire à petit feu, jufqu'à ce qud toutes
les matières foi en t bien mêlées j gardez ce
baume dans une fiole; lég èrement boiichée
pour l'nfage.
Ce baume doit être fait dans les mo is de
Mai & de Juin, pour avoir les fleurs & les
herbes fraîches, & pour en extraire un meiU
leur fuc. Ce baume eft excellent pour tou
tes les maladiesv que j'ai indiquées dans cet
article;
Il fam frotter avec ce baume la partie ma
lade de douze heures en douze heures; &
afin qu'il pénétré mieux jufqu'aux petits vaiffeaux engorgés, il faut tenir à côté un ré
chaud de feu, pour échauffer la main avec la
quelle vous frottez la partie.
Remarquez que ce baume eft bon pour
tous les maux où l'os les nerfs, ne font pas

ËAume
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à découvert 5 car fî vous l'appliquez fur une
partie où les nerfs Se l'os fönt à découvert,
ce baume occafiónneroit la carie & la gan
grene, au lieu de guérir la plaie.
Je confeille à tous ceuk qui ont beaucoup
de chevaux à conduire, de porter toujours
une provifion de ce baume pour les accidents
qui arrivent journellement. Il feroit mênic
néceffaire d'en diftribuer aux Cavaliers des
Régiments, pour que, fi le cas arrive, ils ne
foient pâs pris au dépourvu.
Remede pour les efforts à la hanche & écarts j,
quelque vieux qu'ils foient.

Prenez d'huile de laurier, demi-once, au
tant d'euphorbe & autant d'ellébore blanc
en poudre ; ajoutez-y deux cuillerées d'huile
de chenevis, & faites-en un Uniment. Appli
quez ce remede tiede, & frottez le cheval
à fa partie ofFenfée une fois feulement,
promenez-le une demi-heure foir & matin.
Lorfque la peau fera enlevée, frottez-la avec
de l'huile d'olive, & obfervez que pendant
le temps que le cheval fera graille avec l'on
guent , il faut qu'il foit attaché à deux lon
ges, pour qu'il ne puilfe fe coucher, ni fe
frotter, ni fe mordre.
Y 2 i
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Nota, Je ne donne ce remede, que parce
qu'il ma été confié & recommandé pour infa.illible. Je ne l'ai jamais éprouvé , &: je crois
que pour un écart ancien , il faudra quelque
chofe de plus qu'un frottement feul d'un
onguent.

ARTICLE QUINZIEME.
jyu cheval épaulé^ ou de técart à l'épaule.-

I L n'eft pas aifé de c onnoître l'écart à l'é
paule , & de diftinguer ce mal d'une fourbuze in vétérée, qui caufe des douleurs dans"
les mufcles qui dirigent le mouvement de
cette partie. Le procédé des M aréchaux cft'
très-contraire à la g uérifon de ce ma!.
Comme il effi cau fé par l'extendon d'ua
ou de plufieurs tendons dès m ufcles, ou par
i-uie fouibure mal guérie &: invétérée, dont
le principe eft une lymphe extravafée qui eft
devenue acre, & qui embarraße le mouve
ment des mufcles de l'épaule
occafionne
la douleur aux fibres nerveux j il faut des re
mèdes réfolutifs qui meuvent & diffipent ces
humeurs, & qui rendent aux mufcles leur
rçflort naturel. C'eft pourquoi dès qu'on s'apperçoit qu'un cheval x pris un écarts oa
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qu'on le fôupçonne d'être entr'ouvert, il faut
commencer par la faignée, pour empêcher
l'amas des humeurs.
Prenez enfuite de l'efprit de vm camphré,
une livre ; infufez de l'efprit de fel a mmo
niac ôc de l'efprit de fourmi, de chacun deux
onces ; de l'ambre en poudre, une once &c
demie : frottez tous les jours de ux ou trois
fois l'épaule du cheval avec cette compofition, & principalement fous l'aiffelle, o ù le
jnufcle pedoral fe joint au bas de l'épaule,
& continuez ce frottement jufqu'à ce que
vous obferviez qu e te mouvement de la par
tie devient plus facile,, % s'exécute fans dou
leur.
Il faut donner intérieurement au cheval
des remedes qui procurent la transpiration.
Prenez Herbe de fani de, une once.
Baies de laurier, 2 onces.
Semences d'anis, demi -onccr
Sel de tartre, z dragmes.
Antimoine diaphorétique, 3 dra
gmes.
R éduifez le tout en poudre très-fine ; mê
lez-le avec huit onces de mieldeux onces
d'cfprit de fcl am moniac : faites un opiate,,
& donnez-en la grofleur d'une noix à la r a
cine de la langtic. Donnez de cet élcâuaire
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pendant quinze jours tou s les jours au ma
tin, &: mettez le cheval au régime de l'eau
blanche ; évitez foigneufen'\ent toutes les
graiffcs & emollients a ces parties j elle s ne
font que boucher les pores, &c enfermer
davantage entre les mufcles les humeuts qui
les embarraflcnt,
Les opérations cauftiques , les fê tons, Tufage d u fer à pa t'n , de faire nager le cheval
à fee, &cc. font abfolument pernicieux.

ARTICLE

SEIZIEME.

Des efforts des reins.

L E cheval fait effort lo rfqu'il tombe, &
dans le moment qu'il fe releve, s'il vient
à glilfer, il emploie toute la force de fe^
reins : cet effort caufe une extenfion confidérable des tendons des mufclcs de l'arrieremain du cheval, qui prennent leur attache
par leurs tendons aux vertebres dorfales.
L extenfion des tendon s eft quelquefois fî
eonfidérable, qu'elle ôteau cheval tout mou
vement , & qu'elle produit la fievre.
Saignez le cheval fur le champ; donnezlui des lavements anodins compofés de maut
Yç, leniences dç lin, camomille cuits dans.
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du lait ; ajoutez-y de l'huile de la urier : met
tez eiifuite fur les reins du cheval des draps
trempés dans Tefprit de vin chaud, dans le
quel vous aurez fait infufer des herbes aro^
matiques ; &c enfin fervez-vous de la compofîtion de l'efprit de vin camphré ordonné
dans l'article précédent, & continuez 'de
frotter deux ou trois fois par jour les reins
de votre cheval a vec cette compofition,
t

ARTICLE

DIX^EPTIEME.

De la jambe cajfée.

LES chevaux font fujers À la f raâure de
l'os de la jambe,, ou de celui du bras,
ou de la cuifle.
Un ancien préjugé des Ma-réchaux condam
ne le cheval à jambe cafTée à refter incurable.
Ces gens, obftinés fur leur opinion frivole
que l'os caffé de h jambe du cheval ne peut
plus jamais fc rejoindre & acquérir une confoüdation néceffaire, pour qu'on puiiïe faire
nfage de ranimai, font fourds à toutes les
raifons fîmples & convaincantes par lefquel«
les il eft prouvé que l'os du cheval avec tou
tes les parties qu'il contient, eft doué des
mêmes facultés, de reprendre q ue le font les
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os de tous les autres animaux- En vain leu£
çitera-t-on des exemples inconteftables de
chevaux parfaitement guéris de la fra âure de
la jambe 5 on s'expofera au contraire à la hair
ne irréconciliable de ces gens, en voulant
les convaincre d'un fait capable de les dér
tromper % de les éclairer.
Le peu d'induftvie & c de pratique des Ma
réchaux po ur favoir placer un cheval à janv
be caflee, & pour l'y adurer de maniere qu'il
ne dérange, toutes les fois q u'il fe couche
& fe releve, les deux bouts des ps qu'on aurg
exactement remis & rangés l'un fur l'autre,
& affermis avec des écliOes , a fait naître dans
leur cerveau ftupide différentes chimeres ri
dicules, dont ils s'arment pour objeûcr l'imppiîibilité de guérir cette maladie.
M, de Sokifd & M, de Garfault ^ deux ho m
mes auxquels nous devons une grande partie
des connoilTances dans l'art yétcrinaire, con
viennent tous deux de la rejondion des os
paOes de la jambe du cheval, ils en citent
piême des ex emples, dont ils fe déclarent
Avoir été témoins oculaires, (i)
Mais, fans no us rappeiler à un temps dé
f i ) Le p a r f a i t M a r é c h a l , p a r t i e I , C h a p . - L I X , p a g e
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puis lequel les Arts & les Scie nces ont fait,
par des expériences infatigables, des progrès
confidérables, convenons du génie fécond
& de l'application pour l'utilité publique,
d'un Maréchal de village a deux ou trois lieues
de la ville de Bonn, qui a lu dans un de mes
Livres Allemands la méthode que j'emploie
au traitement de la jambe du cheval calT ée,
&• la m achine dans laquelle eft placé le che
val malade, reftant debout fans pouvoir (c
coucher & fans être fufpendu , pour lai évi
ter le dérangement qu'il pourroit faire en fc
couchant à la jambe remife & bandée a vec
des édifies. Ce Maréchal, dépouillé des pré?
jugés fur l'abfence de la moelle dans l'os de
la jambe du cheval, fur la froideu r de cette
moelle, fur fon trop peu de confîftance, &
enfin fur mille abfurdités communes à l'igno
rance , a fait de fon mieux pour exécutermes
inûrudions- fur la gùérifon de la fradure de
la jambe,
a fî bien réuffi dans une occa,
fion q ue lui ont fourni deux chevaux l'un
après l'autre, qui avoient la jambe caffée,
qu'il les a guéris t ous les deux dans la der
ni ere perfection.
Voici comment vons devez vous y prendre
pour traiter le cheval malade , & réuflir dans
yotrc entreprife : faites^Iui faite dans fa loge

|I4

Article dix-septieme.

ou à une autre placedcftinée pour cette op&
ration exprès, une efpeçe de travail* tel que
je vais le décrire, (i)
Difpofez en quarré quatre piliers hauts de
/êpt à huit pieds a a a a,
quatre travers à
fix pieds de terre b b b b j do nnez aux quatre
premiers piliers u n pied & trois pouces d'éçarrifTage&ç î'épaifïèur d'un demi-pied à
ceux de travers ; obfervez que la hau teur de
ièpt pieds des quatre piliers pofés à plomb
ibit hors de terre für deux pieds & demi en
terre^ pour que ta machine réfifle inéb ranîabîement aux efforts que le cheval pourroitfaire. Mettez enfuite des deux c ôtés latéraux
deux travers cylindriques, qui tournent cc
à la-hauteur d'environ un pied au-^deOus du
ventre du cheval : les deux bouts de ces cy^
îindrestraverfent Fépailïeur des piliers , & fc
terminent Fun & l'autre à la partie poftéricure par un cric, dans ks dents duquel s'engraîncra un fer fait pour les retenir.
Vous attacherez au furplus à cette traverfe
cylindrique, à égale diftance 6c fur le côté
parallele, trois ou quatre crochets la pointe
en haut, pour y attacher une peau d, coni'
me il fera dit.

(i) Voyez la Plaache YH.
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Quand votre machine fera ainfî c onftruite, &: que le tout fera bien affermi & garanti
fie to ut ébranlement, vous y placerez v otre
cheval à jambe çafTée, & vous le panfcrez
çomme il fuit.
Faites tirer en haut par deux hommes
bien forts la partie de la jambe au-delTusdc
la frafture, & en bas par deux autres hom
mes la jambe aurdeflbus de la fra&ure, pour
replacer les deux parties de l'os l'une exadement fur l'autre ; appliquez fur ces deu x
parties réunies une cornprefle fimple, trem
pée dans la c oâion ci-deiTous indiquée ; feryez-la avec une premiere bande faifant trois
tours, & une feconç|e faifant aufïi trois tours
de l'autre fens : mettez enfuite des compreG
fcs de fix à huit doubles du haut en bas, au
tant qu'il eq. faut pour remplir les vuides ;
affujetriffez le to ut avec trois ou quatre édif
iés de bois, que vous lierez avec une bande
qui ne foit pas tr op ferrée, pour ne pas ar
rêter la circulation des humeurs.
Defcription de la fomentation pour premier ap~

JPRenez Herbe des cham aras, ou german4rée aquatique, fix poignées j faites-la çuirç
I
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dans un pot d'ean de riviere avec u ne demi»
pinte de bon vinaigre pendant un quart
cfTieurej jettez-y enfuite deux cuillerées de
fel commun, & deux onces de falpêtre;
trempez dans cette coAion un morceau de
linge, dont vous ferez la premiere compref£c, comme il eft dit, & l'appliquerez, étant
d'une chaleur fùpportable, à Fentour de la
fradure.
Pour obferver que les deux bouts de l'os
caffè foient exadement rangés l'un fur l'au
tre, paffez la main par-defllis avant que vous
ayez mis la premiere compreße ; vous juge
rez par l'égalité de ces parties de la pofitioa
cxade des os, pu par une eminence plus ou
moins élevée d e leur pofîtion inégale, qui
doit être remédiée fur le champ : il arrive
ibuvent que l'on s'apperçoit d'une efquille,
qui doit fe détacher de l'os & for tir à travers
de la peau; elle la percera en effet, à mefure que la fuppuration s'établira j ou fi elle
paroît, ne pas p ercer; il faut, par une incifion, faire un e ouverture, pour faire fortir l'efquille.
Ce premier appareil ftrré avec les deux
bandes tournées en deux différents fens,
fc leverà point pendant trois fois vingt-qua
tre heures, à moins qu'elles ne paruffent paz
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tne inflammation de la jambe être trop fer
rées, auquel cas il faudra les relâcher tan t
que la prudence exige, pour aider à la cir
culation des humeurs, dont les vaiflcaüx
ont été comprimés par le ferrement des
bandes.
La jambe pan fee de la maniere que je
viens de dire , pàflez par - deflbus l e ventre
du cheval la peau de bœ uf ou de vache, que
vous attacherez par les anneaux aux crochets
fichés à égale diftancé dans les deux travers
cylindriques, &: tendez cette peau de façon,
qu'elle joue rant foit peu fous le ventre du
cheval, afin q ue l'animal étant debout, ne
la touche qu'à mefure qu'il veut s'appuyer
deffus p our fe repofcr.
Il faut que l'appareil n e foit pas levé du
rant trois fors vingt-quatre heures ; trempez
toutes les heures dans la déc odion chaude
une éponge, &c baffinez l'appareil tout à
l 'entour, de maniere que la liqueur pénétré
jufqu'a la peau de la jambe.
Lorfqu'on ôtera l'appareil p our en remet
tre 'un nouveau, il faut examiner la partie de
la fradure, & voir, fans faire un mouve
ment qui peut déranger la jambe, s'il ne f e
pré (ente pas quelque accident qui pourroitempêcher ou retarder la guénfonj comme ce
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fcroit mie efquille dont j'ai fait mention tan
tôt, ou du fhng extravafé & : caillé fons la
peau, d'oit dériveroit und fuppiiration que
Ton devroit favorifer par quelque fuppurat i f , & fa ire u n e o u v e r t u r e p o u r facil iter V ì i file de l'une & l'autre de ceà parties.
Examinez encore fî leS denk bouts de l'oS
caffè font bien rangés l'un fur l'autre;
ce qui fe fera remarquer en pafiTant légérêment la main par deflus la fraûure.
11 faut renouveller la piremiere fomenta
tion , & y ajouter une poignée de marjolai
ne, faifant cuire tout enlemble
tremper
dedans la premiere comprefle pour appliquer
comme ci-devant a la fradure.
Il né faut point ufer de l'efprit de vin,
crainte d'empêcher la confolidation du calus.
L'efprit de vin a une puilTance dilToiutive ôC
aflez forte pour diffbudre la partie gélatineufe
qui forme le calus.
La comprefle trempée dans la fomenta
tion indiquée , & mife a l'en tour de la frac
ture de l'os, doit être bandée comme la pre
miere fois avec deux bandes tournées à deux
différents fens ; mettez enfuite par-deflus des
compreffes de fix a huit doubles de haut en
bas pour remplir les vuides, affermiffez le
tout par les édifiés, & liez avec une bande
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qui ,ne foit point trop ferrée : le cheval mé
nagera lui -même fa jambe, par un inftind
qui lui fera craindre le mal, qu'un mouvenient de la jambe pourroit lui caufcr : it at
au furplus dans la mach ime oìi il eft placé,
öc lorfqa'il eft las d'être debout, la com
modité de iè laifler a ller, & de fe repofet
dans la peati qui eft tendue fous fon ventre,
& de fe remettre debout, fans faire' aucun
mouvement de la jambe caftee; de façon que
le cheval peut rcfter très-long-temps dans
cette machine fans s'y la fler, & fans être
expofé à la compr effion des vaifleaux, qui
par une fufpenfion* dans des fa ngles, prati
quée autrefois fans fuccès, eft inévitable 8c
évidemment pernicicnfe à la fanté de l'ani
mal.
Quand vous aiirez appliqué le fécond ap
pareil, vous continuerez de le lever, & de
le remettre fraîchement préparé tous les
jours un e fais au matin, en obfcrvant de renouveller la fom entation toutes les fois pàr
une nouvelle décoAi on, & de fuivre le plan
de panfement que je vous ai prefcrit. No
tez que toute la cure ci-deffus marquée,
doit être précédée par une faignée au col
du cheval, pour dégorger les petits va ilTeaux
fàuguins d 'un fang quelquefois arrêté dans
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fon cours pat une msurtrifllue des va iffeaiixî
capillaires, & pour empêcher une inflam
mation.
Les douleurs d'une jambe caffée & des
nerfs offenfés, donnent quelquefois à rani
mai urie fievre très-vive ; ii faut alors donner
tout de fuite le remede dont voici la cornpofîtion.
Prenez Coquille d'œufs en po udre"",' z onces.
Tartre vitriolique, demi-once.
Antimoine diaphorétique,
Cinabre de montagne, de chaque
% dragmes.
Réduifez le tout en poudré fine, partagez
eu deux portions égales, & donnez-en une
au matin & l'autre au foir, mêlée avec une
livre & demie d'eau d e riviere.
Continuez à donner cette mixtion pen
dant huit jours; mettez le cheval a u régime
& à l'eau blanche, & faites-lui donner tous
les jours une ou deux fois un lavement com
me celui q ui fuit :
Prenez Feuilles de mauve,
de camomille,
de pariétaire, de chaque une
poignée.
Semences de cumin fauvage, une
once.

Faites
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Faites bouillir dans cinq livres d'eau de
riviere, jufcfu'ä la diminution d'un tiersj
boulez^ & faites diffbudre dans la colature
deux onces de fel poiycrefte, & quatre on
ces d'huile de lin ; donnez pour un lave
ment.
Pendant les deux premières femaines vous
panferez la jambe caffée comrne il a été ditj
par les comprefles trempées dans la décoc
tion indiquée ; mais cnfuite fi aucun autre
accident ne vous engage ä changer, vous
graiflèrez la jambe avec l'onguent compofé
D'onguent dé güimauve,
Moelle de eerf, de chaque 3 onces.
Ajoutez-y de la pierre nommée Ofléocolé
fcn p oudre très-fine, une once; mêlez, U.
broyez le tout bien enfemble ; mettez-y en
core huile dé mille-pértuis
de pomme dé
ftierveille, de chaque une once; mêlez Id
tout en confîftance d'onguent. '
Vous remettrez enfiiite les compreïïes fc"'
ches, etï obfervant de bien remplir les vuides & les éclilfes, pour maintenir les parties
de l'os dans leur place ; vous ne lèverez l'ap
pareil alors que tous les trois jours, a moins
qu'il nefe préfente, comme je l'ai déjà dit^
tin accident qui exige itâ panfemcnt parti-'
éttiier, & dans ce cas, vous pouvez reeo#
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rir au confeil d'un bon Chirurgien, dont la
méthode qu'il obferve aux panfemcnts de
différentesfradures des os humains, convient
parfaitement à celles du cheval, moyennant
le traitement univerfel & Fadminiftration
des remedes que je v ous ai preferits : une ex
plication détaillée de la grande variété des
. fradures ôc d es accidents qui peuvent en réfulter, me meneroit à la traduction d'un vo
lume, que j'ai compofé de la Chirurgie vé
térinaire en notre langue. Je ne veux point
excéder les bornes que j'ai fixées à l 'étendue
de ce petit Livre.
Pour confolider îa fra&ure & pour forti
fier l e calus qui s'y fera formé, vous mettrez
une emplâtre par-deffus la partie ointe avec
l'onguent ci-deifus. La compoûtion eft la
fuivante :
Prenez Racine de la Reine-des-Prés,
de cerfeuil,
Herbe véronique mâle vulgaire,
Millc-pcrtuis,
Sanicle,

Jubarbe,
Scabieufe, de chaque une
poignée.
Fleurs de pafquette, une poignée.
Coupez tout ceci bien menu, faites bouil
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lir dans une livre de beurre frais, jufqu'à cc
que le beurre ait pris la couleur des herbes.
PafiTez ce beurre au travers d'un linge j met
tez-y
Semences de fanicle,
,
Sang de dragon , de chaque 2. onces.
Oftéocole, une once.

Maftic, une demi-once.
Le tout réduit en poudre très-fînc, faites
bouillir avec le beurre exprimé jufqu'à confiftance : ajoutez de la cire blanche coupée
en petits morceaux, demi-livre; de baume
du Pérou, deux dragmes, mêlez & remuez
bien, jufqu'à ce que la compofîtion fe refroidiflc au point de pouvoir en faire des
rouleaux.
Vous prendrez enfuite de cette emplâtre.
Se vous rétendrez fur un morceau de linge
long d'un pied fur un demi-pied de large,
que vous appliquerez fur la partie malade,
&: par-defflis l'onguent dont vous l'aurez
graifle.
Vous guérirez, fuivant la metliode que je
viens de vous communiquer, en cinquante
ou foixante jours, la jambe caffee d'un che
val , au grand étonnement des Maréchaux.

ARTICLE
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Dç tÉparvin.^

J'Ai éprouvé toutes fortes de remedes pouï
guérir l'éparvin, & je me fuis convaincu
que ce mal étoit tout-a-fait inçurab'e, lorfqu'il eft vraiment cai a Acri fe par fa fftuation,
au-deffous du jarret entre l'os & le tendon j,
^ fur l'expanfion tendineufe qui dérive du
fiéchiffeur en dedans de la jambe.
Les opérations par le feu & par les véfîçatoires font inutiles, & peuvent offenfer les
tendons & les ligaments.
Je ne m'étendrai point à expliquer la na
ture & les caufes de l'éparvin i elles font
d'ailleurs imparfaitement connue?. Le che
val boite plus ou moins, felon la groffeur,
la dureté & la qualité de l'éparvin. Il boite,
lorfqull commence à marcher, parce que
l'éparvin contraint les tendons qui le cou
vrent, & les rend douloureux, mais dès que
le cheval a un peu marché, & que le mou
vement des jambes a aCfoupH le s tendons, la
çompreffion de l'éparvin devient moins fenfiblei les douleurs ceffçntj^ & le cheval ne
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lì ne faut aucun remede à ce mal j plus
on voudra en eflayer, & plus on nuira au
cheval. Les remedes violents & cauftiques
rendront le défaut encore plus remarquable,
tk gâteront la jambe du cheval :ainfi il n'y
a riefi à faire. Après tout, ce mal eft de peu
de conféquence pour les chevaux de guerre
& de chafle, à moins qu'ils ne boitent de
l'éparvin.
Il y a beaucoup de grands Seigneurs qui
montent des chevaux attaqués d'éparvin,
fans que perfonne s'en apperçoive. Ces che"
vaux fourniffènt leur carriere avec autant d'a
grément pour le Cavalier, que les chevaux
les plus fains,
Dans l'achat de chevaux, celui-là perd la
moitié de fon prix, à la vérité, qui eft ré
connu être atteint de Téparvin : mais U ne
fera pas d'ailleurs le plus mauvais pour Tufage, à moins que, comme je l' ai déjà dit,
l'éparvin ne foit parvenu au point de faire
boiter l'animal. Pour découvrir l'éparvin lé
ger, il faut être un connoifleur aftez fin.
C'eft pourquoi les Marchands ne font pas
difficulté de nous amener quantité de che
vaux étrangers qui ont ce défaut, & nous les
achetons fans nous en appercevoir. On parle
beauçôup de ce mal. On vante les remedes

3i<?

AR T I C L E

D I X- H UI T IE M E.

qu'on a pour le guérir ; on prend quelquefois
pour éparvin, ks apophyfes ou les éminences qui font,à l'articulation des os du jarret j
& on prend enfin > m algré un long examen
des défauts d'un .cheval , précifément celui
qui a 1 eparvin.
Je crois, avant que de finir ce petit Li
vre, devoir communiquer au Public un remede a fiez efficace pour guérir en peu de
temps la tumeur
capelet_, qui fe
forme à la pointe du jarret dii cheval, Se
qui eft occafionnée par un coup que le che
val aura donné contre un objet dur & réfiftant. Le capelet, ainfi qu'une autre tu
meur qui vient au coude du cheval, & qui
dérive ordinairement d'une habitude que l'a
nimal contrade en fe couchant le coude fur
le fer du pied, ôte beaucoup de la belle ap
parence, fquvent préférée par des curieux
à toutes les autres qualités d'un cheval, &c
lui eft en mênae-temps un obftacle pour dif
férents ufages. Les Maréchaux ne favent,
contre ce ma!, d'autre remede que de cou
per ou de brûler la tumeur, moyennant quoi
elle dégénéré en une plaie-qui fait horreur
à voir, & qui exige un temps infini pour
être radicalement guérie. Prenez de l'extrait
de ciguë, frottez-en la tumeur pendant quel
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ques jours une fois le matin, la tumeur difparoîtra fucccffivemcnt, fans en laifler la
moindre marque.
L'une & l'autre de ces tumeurs provient
d'une compreffion des vaiifeaux, dont les
fluides arrêtés dans leurs tuyaux, ne peuvent
point circuler; elles s'accumulent par l'affluence continuelle de ces mêmes fluides,
elles acquièrent une qualité épaifle, & elles
produifent la tumeur : al ciguë opere fur la
tumeur une résolution des humeurs, & elle
en diffipe l'enflUre. Il n'eft pourtant pas dit
que la tumeur, après être parfaitement gué
rie, ne revienne aufli-tôt que le cheval re
prend fon habitude de fe coucher le coude
fur le fer du pied, ou de donner des coups
de jarret contre un mur, ou autre corps
dur.
En voilà affez pour infpirer plus de rete
nue aux perfonnes qui, avec des connoiffances très-médiocres, afferent une capacité
fupérieure. Pour parler pertinemment des
maladies du cheval & de fes défauts, il faut
avoir étudié la ftrudure
de fon corps, Se
en polTédcr l 'anatomie.
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De plufieürs termes de Manege, & des fubftances pharmacopoies contenus dans ce
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monde. L'Auteur traduit ceux-ci en Latita
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ciens de l'Art équeftre de s'en faire une
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Noms Françolsi

LatifiSA

Allemandsi

Wermuth.
Abfynthium.
A BSYNTHE.
Adìantiim.
Frauen-haar.
A DIANTE.
Keifch lamm.
A GNUS-CASTUS. AgnusKafius.
A LOÈS-SOCOTRIN. Aloes-focotrifia. Oft-itìdifcheraloei
Barenftein.
A MBRE JA UNE. Succlniim.
A ME DU IIORS. On ftatue dans l'art d'etoboucher les
chevaux Tame du mors, c'eft-à-dire, fon point d'ap
pui, dans les deux extrémités du mors propremerit
appellees Fonceaux ; extrémités dans lefqiiéfles s 'en
fonce & s'affermit de chaque côté la branche par fa
broche dii b anquet, dont le rhors reçoit comme le
point d'appui du levier la force du mouvement de Is
branche, à mefure de la diftance du point mouvanc,
Y
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Noms Francois.

ALPHABÉTÌQUÉ
Latins.

Allemandsi

Ce mouvement des branches fur le fnors fait itii'
preffion fur la bouche du cheval, pour lui faire cortnOltre le différent commandement de la main du Ca
valier, & pour l'en dirig er en confcquence.
A NALEPTIQUES, OA C ORDIALES, nom des fubJlances,
donc l'effet eft de reftaurer la nature aflfoiblie.
A NCHOLIE.
Aquilegia,
Clocklein.
ANGELIQUE.
Angelica.
Engelwurtz.
. P
A NIS.
Ânifum.
Anis.
A NODINS.
Anodina.
Schmer^ ftillend.Nom des matieres qui mitigent les doul eurs.
A NTI-ÉPILEPTIQUES. Nom des matieres qui réfiftent s
l'épilepfie.
Antimonium,
Spies-glasi
A NTIMOINE.
AInas.
A UNE.
Erlenbaum.
Scabwurtz-blute.
A ORONH f fleur. Flos abrotanu

B
Wacholder kor
B AÎ ES D E « GENIE Baccs, funìpen.
ner.
VRE.
B ARRES. L 'on dén ote par l e nom de barres3 les parties
des os maxillaires dans la bouche du cheval entre le
crochet & les dents mâchtlieres, fur lefquelles on
place l'emboucfure ou le m ors du cheval.
B AUME OPIATI- Baifamus
Mohnfaft balfam.
QUE.
eus.
B ETTE.
Beta.
•
Kohl.
'EomfLO^i-B'LAìic,, Verbafcam.
W^oll k raut.
B UADE. E (pece de filer avec des branches droites SC
courtes, dont
fervent les Maquignons à leurs che
vaux.
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Noms Françoisi

C AMOMILLE.
C ANNELLE.
C ANTH A RIDES.
C ASTOR.
C ENTAURÉE.

Latins:
Chamumelum;
Cinnamomum.
Cantharidesi
Caflor.
Centaureum.

Allemands^
Chamillen.
Zimet.

Spanfchefliegen;
Biber.
Taufendgulden,
kraut.

C ERFEUIL.
C ÉRUSE.
C HAMARAS.
C HARDON BENI.

IJleyweiS.
LachenknoblaucÖ,'
Fraüen-difteln.

CHATONS

Hafeibluce^-'' "

C&refoliuin.
Cerujja.
Scordium,
Carduus benedictus.
D I Juli corylc.

Kerbel.

NOISETTIER.
EicHbaum.
C HÊNE.
Qücrcus.
C HENEVIS, huile. Oleum canabis.
Hanf-ühl, ou oehlo'
C IRE.
Cera.
Wachs.
C IRE DE J ARD I Cera honulanì. Gartner wachs.
NIER.
C OCHLÉARIA.
Cochlearia.
LcfFel kiaut.
C OING.
Cydonia:
Quitren.
C OQUILLE Û'HUÎ- Conch& ofir earumi Aufter fchaîeni'
TRES.
CoucHER (fe) DANS L A VOLTE. Terme de manege, qui
fedi: lorfque le cheval tourne fur un cercle, & penche
fon corps en dedans de t e cercle.

C OURBETTE. C'eft une adhion d u cheval fort rride 5 i l
leve les deux pieds de devant dans une parfaire égaliré e n l'air, & fuir de ceux de derfiere par un fredort
de la croupe, qu'on appelle rabattre.
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Latins.

Allemandsi

aut tartari.
zinnaber odef
ERE OU de TA R
von weinftein.
TRE.
C ROUPE. O n dit à demi-croupe, lorfque le cheval en
allant, foit an t rot, au galop ou au pas, ne fuit pas
exaótemenc de fa croupe la ligne qu'il décric d e fes
pieds de devant, mais qu'il la porte obliquement en
dedans du cercle ou du plan de terre qu'il doit fui vre.
Aller à t oute croupe , fe dit quand le che val marche
de cote, la cro upe au niveau de la tête.
Cuminum.
KimeL
CuMiN.
Cypreffen kraut.
CYPRÈS, herbe. Santolina^

D
D IAPHOR I TIQUE. No m qu'on donne aux fubftances qui
excitent la fueur.
DIURÉTIQUE. Ce nom dénote les remedes qui follici-.
iene l'illue de l'urine.

E
E AU BLANCHE, fignifie l'eau mêlée & blanchie avec la
farine, qu'on donne à boire auxchevaux en te mps de
maladie.
ÉCUME D'ANTI- ^ cortèi arm mon.
Spies-glas fch ta
ken.
MÛINE.
E LLÉBORE.
llelleborus.
Chrift-wurtz.
E NCASTELÉ. Se d it d'un pied de cheval dont les qu ar
tiers fe ferrent & s'approchent l'un de l'autre; ce mal
arrive aux pieds d e devant , & d'ordinaire aux che
vaux fins & des pays chauds.
ENCENS.
1 Thus.
I Wey rauch.
F NCOLUP^E. Terme d'équitation , dont on fs fert pour
exprimer la bo nne ou mauvaife configuration du co l
du cheval. L'on dit une helle encolure^ faujjc encolure^
encolure renverfée ^ ù'c.
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Noms François.

Latins.
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Allemands.

É PARVÎN. Cefi: une eminence offeufe qui Te forme aux
jambes de derriere &: à leur partje laréraie in térieure
au-deflous des jarrets des ciiev aux. L'éparvin eft une
maladie incurable, qui cependant n'empcche pas l'a
nimal d'être de bon ufage, à moins que le mal ne foit
parvenu à un degré de faire confidcrablement boiter
le cheval.
E PHEMERE. Nom d'une fievre qui ne dure qu'un jour.
Ce nom dérive d'un infeòte appelle ainli, & qui ne
vie qu'un jour fous la figure de papillon.
É PIDERME. L 'épiderme eft la premiere cuticule à la fuperficie du corps, & le plus fin , le plus, extérieur des
téguments d e tous les animaux.
E SPRIT D E F OUR Spiritus formic A, Ameifen-geift.
MI,
DE NITRE.
nun.
Salpeter gei ft.,
Euphorbium.
Euphorb-gummi.
E UPHORBE.
E XCRETION. Terme de médecine qui fignifie l'expulfioa
des matieres & humeurs inutiles dans un corps vi
vant, & qui font rejettées par la nature, par diÉeren
tes voies deftinées à leur iffue. L es conduits qui fer
vent à { 'excrétion fe nomment vaijfeaux excrétoires.

F
F ÉBRIFUGE. On entend par ce mot tous les remedçs qui
Téfiftent à la fievre^
Fœnim-gr&am.

F ENU-GREC.

Griechifcher heu
faatn.
F ERME-A-JERME (de). Termede manege , qui fedit d'una
aótion que le cheval exécute de pied fe rme, fans s'y
préparer préalablement par un autre mouvement. Par
exempli^ le cheval fait un faut, une courbette, ur.e
palTade ou un autre air de manege, & l'exécute de pit à
Y j
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ferme : on die alors , le cheva faute de ferme-à-ferme; il opere de ferme-à ferme i! change de main de
ferme-à-fenne, c'ell-à-dire, il change d e main fans
gagner, ni rétrécir le terrein.
V I L L E S D E S E N E , FoUa fcn n<&.
Senneblatter.
DE GARDbSantolina, Cyprelfen kraut.
KOBH.
D E C H E N E.

Querci.

F LEURS . De diffé Flores.

Eich blatter.
Blute.

rentes efpeces.
IpoNCEAux. On appelle ainfi les deux extrémités du mors
du cheVal qui couvrent les broches du banquet des bran
ches , par l efquelles elles fqnt fixement attachées au
mors.

F ORME. L a forme eft une maladie Sç une grolTeur qui
paraît d'abord légèrement à la cou ronne du pied du
cheval. Elle elt cartilagineufe dès fon commencement 5
mais-elle augmente à niefure qu'elle vie illit, & elle
devient fucceflivement offeufe.
F OUGERE, ra cine, ftlix.
Faren kraut.
F RÊNE.
Fraxinus.
Efchbaum.
Fum LR TALON. T erme de manege, que l'on emploie
pour (ignitîer que le cheval marche de côté en croifant
les jambes de devant ainfi que celles de derriere, l'une
par-defTus l'autre. Ce nom dérive d'une ancienne mé
thode prefque généralement pratiquée de nosEcuyers,
qui, pour faire exécuter au cheval l'allure QQ fuir le
talon, lui appuient le talon & lui font fentir l'éperon
du coté oppofé à celai où il doit aller, pour l'obliger
à y aller. C ette méthode défigure la belle affiett e d e
l'homme à cheval, & donne une attitude gênée & défunie à l'animal :l'indultrie nous a fourni une maniere
plus agréable pour l'exécution de cetteallure.On dirige
le mouvanient du cheval pXr la raain feule, fans aucun

» E S T E R M E S D E M A N E S E» & C .
^oms François,

Latins.

Âllinianis,

dérangement des jambes , ni de l'affiette du Cavalier.

G
G ABIAN.
G ALANGA-

Petroleum,
Sceinohl.
Galanga j major 6 G a l a n t w u r t z e i .
minor.
GALOPADE. Le mouvemenc de la galopade fe diftingue
de celui du galop, par une aûion plus raccourcie^
plus rride & plus diligente : mouvement qui fe prati
que au manege.
Cypreiïen kraut.
G ARDEROBE.
Santolina.
G AYAC.
Gu^jaaim.
Franzoien hohz.
ßitterv/urrz. .
G ENTIANE.
Genttana.
G ERMANDRÉE.
CharmtdriSy
Gamanderlein.
GINGEMBRE.
Zingiber.
îngber.
G OMME E LÉMI.
Gurnmi el emi.
Elemi gurnmi.
G OURMETTE. C 'eft une chaînette attachée au mors dû
cheval par un crochet, & qui fere pour donner aux.
branches du mors la fonce convenable d'agir.
G RAISSE DE MOU- i Axungia oyis, |Hammelfet.
TON.
AlthAa^
{Eibifch.,
G UIMAUVE.

I

H

H UILE DE LAU- Oleum lauri.

Lohrbeer ohi.
RI ER.
Ryp&ricum,
Joannis kranr.
H YPERICUM.
H YPOCONDXE. La partie dss.hypocondres du cheval eft fituée entre le nombril & le thorax. Elle eft partagée en
Jiypocondre droit & hypocondre gauche. Le droit
couvre une partie du foie ; le gauche couvre la rate,
une partie de l'eftomac & l'inteHin colon.
H YSSOPE.
j
«F,
(H'up.

TABLE
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Noms François.
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Allemands^

J

AVART. Tumeiir entre cuir & chair, qui fe forme audefTous du boulet ou du paturon des chevaux. Celui
qui vient fur le ne rf s'appdleJavarr n&rveuxi fous la
corne, javart encorné.
JuBARBE.
\Sedum.
|Haufwurtz,

L
I^AIT D E SOUFRE.
LANGUEUECHICN.
L AURIER.
L IERRE TERRES
TRE.
L INAIRE.
L ITHARGE.

Lac fulfurh.
Cynoglo£um,
Laurus.
Hedem cerreßris.

Schwefelmilch,
Hunds zung.
Lorberbaum.
Gunderman.

Linarïa.
Lythàrgirlum.

Flachs krau E.
Silberglet.

M ANIGUETTE. \-Cardamomum.
| Kar
damomeln.
M ARTINGALE. N om d'une large courroie de manege,
qui, attachée par un bout aux (angles, & de l'autre
au-delfous de la muferole, doit empêcher un cheval
de battre à la main ou de fe cabrer. II avoir été à
la mode d'appliquer la martingale i ndiftinétement à
tous les chevaux de felle, & on fe croyoit regardé
pour mauvais Ecuyer, quand on auroit monté ua
cheval dépourvu de cet inßrument, qui, au lieu d'infpirer aux véritables connoilTeurs un e o pinion favo
rable de l'homme à cheval, n'a fait que décréditer
l'animal & le foupçonner vicieux. En effet, les véri
tables principes de l'équitation exercés par un Ecuyer
, çenfennenc afîez de moyens po ur empè-

DEÎ T E R M E S DE M A N B G E , &c.
'^oms François.

Latins.
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Allemands.

cher & çorriger la défobéilTance des chevaux, fans
recourir à un inftrumenc auffi i nutile que la martingale.
Pappel kraut.
M AUVE, plante, Malva.
Mélilotus.
Steinklee.
M ÉLILOT.
Menyanthes.
Fieberklee.
M ÉNIANTE.
Mentha fyheßris. Kraufmuntz,
M ENTASTRE.
Mercurialis,
Bingel k raur.
M ERCURIALE.
M ERCURE VIE , OA M ercur lus, feu ar- Queck fi'iber,
VIF-ARGENT.
gentum vinum.
M ESAIR. Terme c e manege, qui fìgnifie une aótion d'un
cheval dans laquelle il fe leve de fon devant, & rabac
de fa croupe de. façon que fes pieds de derriere font
prefque détachés de terre. A£tion ufitée dans la courbetre, pefade & au terre à-terre.
M ILLE-FEUILLE. Mille folium.
Schaaf-garbe.
M ILLE-PERTUIS. Oleum hyperìconis. Joannis blutnen
ohi.
M OIÉCULES DU SANG. Les Anatomifties prétendent que
la partie rouge du fang confitte en petits globules qui
roulent l'un fur l'autre : ces globules font nommés
molécules.
M OLETTE. Maladie du cheval, qui confifte dans une
tumeur molle à côté du boulet. Il y a des molettes nerveufes qui viennent aux jambes de derriere : l'une
l'autre des molettes s'appelle en Allemand Steingal.
M YRRHE.
\Myrrha.
[Myrrhen.

N ITRE DÉPURÉ.

Nitrum
tum.

depura- [Gereinigter falpeI ter,
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O IGNON D H MER. Scilla marina.
OLIBAN, gomme. Gummi olibani.

Allemands^
Meer zwibel.
Oliban fcher-gum-?

mi.

O NGUENT DE GUI Unguentum alche a. Alche-falbe.
MAUVE.

O SEILLE.
OsTÉOCOLE.

Acetofa.
Oßeocolla.

Sauertampfer,
Stejubrucn.

P ARIÉTAIRB
P AS D'ANE.

Pa rietartan

Zag-und nachr.

fuffdago.

Hufl atig.

PASQUErTE,j7^ar. Bellis.

Masflieblen.
P ASSEGE. T erme de manege, qui fe die d'un theval qui
exécute une aftion vive avec une efpece de falle, &
qu'il concinne fa marche comme en dan fine , dans une
agirarion fiere, cadencée & majeftueufe. Les chevaux
de certe nature font employés p )ur lu (age des grands
Princes dans une fonction folemnelle.
P AVOT.
Papaver.
j Magenblum.
P ENTAPHV.I.OÏDE Ptncaphyloides. |Oder J<^cime.
PÉRIPNEUMONIE. N otn d'une maladie , qui confifte dans
une inflammation c{e p oumon, acconipagnée de Ha
vre, de douleur & d'une grande difficnlré de refpirer
Féru Peruvianfcher balPÉROU, baume. Balfamiim
~

vianum

fa m.

PssADE. Ter me de manege, qui fe d it de l'aétion d'un
cheval, lo rfqu'en fe levant, il tient à terre les pieds
de derrière fans les remuer. On donne cette leçon
aux chevaux pour leur aßermir la tète & leur alFure'r les hanches,

©is TERMES DE MANEGE, &C.
Noms Francois,

Latins.

Allemands.

P ETITE ÇENTAU Ccntaureurn minus. Klein taufend-gulden krauc.

RÈE.

Tabacs blatrer.
P EXUN.
Nicotiana.
P IAFFER. Te rme de manege, qu'on dit dé l'aûion d'ua
cheval qui l'exécute dans le m ême gout que le p a(Tege. Le piaffer eft un mouvement moins grave que le
précédent.
P IERRE M ERVEILLEUSE. Compcficion de matières pro
pres à guérir les maux des ieux.
P IROUETTE. Terme de manege, qui fe dit d'un tour
que le cheval fair fur une jambe de derrière, qui lui
fert de pivot.
P LATE-LONGE. No m d'une cotxrroie de plufieurs ufages.
On appelle plate-lon^e , une longe de fil pour abat
tre un cheval pour différentes opérations. Piatc-longe
fe dit au(li d'une corroie qu'on attache d' un bout aux
fangles ou aux porte-piftolets de la felle, & dont on
pafle l'autre bout par un anneau du caveçon pour s'en
fervir de rêne, &c pour travailler le cheval avec plus
de facilité en lui ramenant la tê te.
P LANTAIN.
\Plantago.
Wegerich.
Poix, r é f i n e .
[Refina picis.
Fichten Hartz.
P OMMEAU D E LA S ELLE. C 'eft l'éminenc e antérieure de
felle qu'on appelle ninfi.
POJVIME DE MER Mo,mordica.
Balfam apfel .
VEILLE.
P OURPIER.
Portulaca,
Burrzel kraut.
PYLORE , imeßin. Pylorus.
Pfortner.

Q
Q UINQUINA.

XChinachine,

IFieber-rindç.
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R ACINE »'ESTUI China radix^

Bocken wurtz.
NE.
R EIN£-DES- P RÉS. Ulmaria.
Gei/barr.
R ENVERSER. T erme de manege, qui fe d it lorfqu'otï
fait aller un cheval la cete où il avoir tantôr la crou
pe. On appelle vo/re renverfée j qu and le cheval porte
la tête vers le centre du cercle, & qu'il décrit le con
tour du cercle par fa croupe.
R ÉSOLUTIF. Terme de médecine, qui fignifie des fubftances qui ont la vertu de dilfoudre.
R HUBARBE.
Rhabarbera.,
Hkabarbarum.
ROMARIN , fleur. Flos rofmarini.
Rofmarin blur.
ROQUETTE , fe- Semen crucs. fyl- Wilder weifer
msnce.
ienf.
veßris.

S AFRAN DE MARS. Crocus martis.

Eifen fafF ran.
SAFRAN ORIEN Crocus orientalis. Saffran.
TAL.
R S ANG-SUES.
Sanguifuga 3 vel Blut ige!.

hirudines.
S ANICLE.
S AVON. '
S EL P OIYCRESTE.
S EMENCE CONTRE

Sanicula.
Sapo.
Sal polycreße.
Semcnfantonicum.

Sanikel kraut.
Seife.
Polycrefl; faltz.
i Wurm faam.

LES VERS.

S ETON. O pération qu'on fait par une incifion fur une
partie charnue du c heval, en palfant par la peau u ne
petite corde de crin de cheval', par le moyen de làquelle on entretient la plaie en fuppuration.

S ETON.

\Setaceiim.

J Haasfeil,

DES T ERMES O E MAÎ^GE
Noms François.

Latins.

. Sec.
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Allemands,

Schwefel.
Sulphur.
S OUFRE.
S OUFRE D'ANTI Sulphur antìmonii Spiefglas goldMOINE D' OR.
auratuSi
fclîAvefel.
CALA- Styrax.
Juden Weyrauch,
MIT.
S TYPTIQUE. Mé decine aftringente.
S UBLIMÉ. On prépare le mercure par la fublimation, %
on le rédige en fublimé corrofif & en fublimé doux.
Le premier n'eft pas pour l'ufage incérieur; le fécond
doit être ufé avec prudence,
S UREAU.
\Sambucus.
(Holder.
SuppuRATi F. B.emede qui procure la fuppuration»
S YMPTOME. Signifie accidents qui arrivent dans une ma*
ladie, & dont il y a quelque lumiere à tirer.
S YNOQUE. Terme de médecine; on appelle
fy^o~
que 3 une efpece d e fievre continue ^ fans aucun re^
doublement & fans variation.

STO R A X

T
T ALUS D E FER. Terme de Maréchallerîe, qui fignifie
la partie poftérieure des deux bouts du fer.
SOLU- Tartarum folubile. Erofnender weinC
rein.
ELE.
T E I N T U R E D E Tinclura Martis Erofnender eilen
MARS APÉRITIF
aperitivi Ludo faffran nach Lu
DE- L UDOVIC.
vici.
dovici gebrauch.
Terehinthina Ve Wenetianfcher
T ÉRÉBBNTHINE
neta.
DE V E NISE.
Terebincin.
T ERRE-A-TERRE. (le) Terme de manege, qui fedir d'una
fuite de fauts fort bas qu'un cheval fait far un c ercle,
obfervant toujours de lever les deux pieds de devant
dans une parfaire égalité, & de luivre de ceux de
derriere par un hedun des hanches. On die, le che-

T ARTRE

g^2

TABLE ^ALPHABÉTIQUE, &c.

JSloms François.

Latins.

Allemands,

val manie bien terre-à-terre ; ou, il entend bien l é
terre-à-terre.
T ERRE SIGILLÉE. j S i e g e l - e r d e .
[ Tuthia.
Kupfer rauch.
T UTHIE.

I

Ü NICORNE MINÉ Unicornii fojfile.

Gegrabenes einiiorn.
RAL.
U RÈTRE. Te rme d'anatomie. Signifie le conduit par le
quel l'urine fe porte du col de la veffie hors du corps.En Latin," Ureiheresi

V ARICE. Te rme de médecine , qui fignifie une veine

J

trop dilatée par quelque effort. Elle confifte dans une
tumeur niolle a la j ambe de derriere d 'un cheval &:
au-dedans du jarret, & elle eft caufée par le dégorge
ment de la veine crurale. En Latin , Varix.
V ÉRONIQUE MA Veronica mas vul Ehrenpreis.
LE VULGAIRE.
garis.
V ERS DB TERRE. Lumbridt terreni. Erd-wurmer.
V ESSIGON. M aladie a ux chevaux.
Flufgalle.

Y
Y EUX - O

SES.

Lapides cancri.
1
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