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LE ,CHIRURGIEN,
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T R A I T É
DES LUXATIONS,

FRA CT UR ES,ABS CÈS,

PLAIES ET' OPÉRATIONS.

CHAPITRE PREMIER.

Des Os démis ou Luxations, où il fera parlé du Boulet d[mir.

E Cheval, par n effort, peut fie démettre quelques oseL ce qui eff cependant fort rare, à l'égard de l'os du haut
de la <tu., dont nous avons parlé dans le chapitre des effmts
à la hanche, comme aufü de l'os de l'épaule, qui parcà au poi-
trail;-mais il eR plus commun qu'il fe démette l'os du paturon,
c'ed-à-dire, la jointure du boulet : on recormoît que les os font
-démis, en voyant premièrement le Cheval boiter, & lorfque
l'on tâte l'endroit où l'as A démis, en le Cent nifément hor
de fa place : cet accident cil toujours joint avec de la douleure
& louvent avec un battement de flanc, caufé par cette même
douleur , laquelle provient de l'extenfion qu'ont fouffert les
mulcles de la partie démife dans le temps de l'effort , car l'os
ne fe déplace , que lorfque les mufcles ou leurs tendons ayant
cédé dans l'effort, ont laiffé la liberté à l'os de changer de place,
après quoi il ne peut y retourner de lui même , parce que ces

mêmes tendons reprennent fur le champ leur ten4on o,di-,
.aire.
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A l'égard de l'os du boulet, qqui rit celui qui ea le plus fu-

jet à fouffcir effort , & par conféquent à forcir de fa place, il
donne les figues fm-' : le Cheval telle la jambe en l'air , ne
pouvant fe 

foutent, 
defrus; & fi on manie, & qu'on talle

mouvoir le boulet, on en lent le m uvement à côté & peu
fouvent en axant, quelquefois la douleur caufe au Cheval un
grand battement de flanc : l'os du mouvement de l'épaule au
poitrail , pet auBt en 

même-temps avoir fouffert extenGon ;
mais cet accident fera de peu de conféquence , parce que le
boulet aura fouffert l'effort plus violent; ainfi cet os du mou-
vement de t'épaule fera peut être un peu defcendu & relâché ;
mais il fe rétablira avec letemps : les diflocations font beaucoup
plus dangereufes aux boulets de derriere , qu'à ceux de de-
vant, & il en arrive les mêmes accidens qu'aux entorfes, fr
la cure en ef: longue.

En général, il faut commencer pour guérir toutes difloea-
tiens, à remettre l'os dans fa place ordinaire; ce qui ne te
peut faire qu'en tenouvellant l'teen(ion des mufcles,
moyen d'une opération, appellée extenfron & contre-exten-
Gon , on peut la pratiquer à l'os du boulet, je doute qu'on
puiffe la pratiquer ailleurs; elle le fait, ayant abbanu le Che-
val , avec deux ou pluGeurs hommes, dont les uns par le moyen
de cordage ou autrement , tireront la jambe an deffeus du
genouil, ou au-deffous du jarret fi le boulet de la jambe de
derriere eff démis, & tenant le bout de la corde ferme, ils
réfifferom à ceux qui ayant lié le pied près le Cabot , tireront
exrrêmement à eux, jufqu'à e qu'un homme qui tiendra le
boulet dans l'endroit où il efl demis, le repouffe à fa place
avec la main , quand il fendra que cela lui fera poffible : alors
le boulet remis en fa place , on mettra deftits de l'huile de thé-
rébentine & de l'eau-de-vie, & par-dŒus l'emplâtre o:irro-

ou l'emplâtre pro f-7-is , puis des écliffes, en fuite un
bandage à deux chefs, par-deffus. une enveloppe de toile,
qu'il faudra coudre, & le laiffer aine pendant neuf jours fuf-
pendu, au bout duquel temps, vous remettrez un nouvel ap-
pareil : comme la partie enflera , il faudra la laver avec du via
aromatique pour diffiper l'enflure.

A ['égard des remédes intérieurs, vous faignerez une fois.,
fi le Cheval n'a pas grande douleur ; mais s'il toi prend un bar--
tement de flanc, vous augmenterez les faignées , & vous dom-
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nerez au moins deux lavemens troc le policreflo par jour ,
pendant fept ou huit jours , lui afaifant eu même-temps ob-
ferver la dicte.

CH A PI T R E 11.

De !a ffa7ure des Or.

L A fi gulier, que fans aucune raifon apparente il (oitI prof, généralement r çu que les Chevaux non( poipt
de moél(e dans les os: amfr on croit qu'auffi-tôt que la jambe
d'un Cheval elt Gaffée, il n'y a point de reR urce, & que les
os ne fçauroient jamais Ce rejoindre : cependant il n'y a rien
de fi faux , les Chevaux ont de la moelle comme les autres
animaux, laquelle moelle eft indifpenfable à mus les es en
général pour leur confervation & leur nourriture, fans quoi
ils deviendraient fi focs qu'ils fe rafleraient comme du verre.
M. Soleizel cite deux exemples qu'il a vû d'un Cheval &
d'un mulet qui avoient la jambe caffée , que l'on traita en
conféquence , qui enfuite f rvirent plufreurs années. Nous
allons donc donner le moyen de remettre les es, & de guérir
un Cheval qui auroit la jambe caffée: il eR vrai qu'il feroit
ditflcile qu'il ne boitât pas enfuite : mais il pourroit du moins
ferv r à tirer, ou même d'étalon s'il eft entier.

11 eR rare que les Chevaux le Gaffent d'autres os que ceux
des jambes de les côtes ; il arrive cependant quelquefois qu'ils
le Gafferont l'os de la cuiffe : mais il paroît fi difficile de faire
alors ce qui eil néceffaire pour les guérir , qu'il vaut autant
abandonner un Cheval en cet état, fur-cour f la fraflure rit
en biveau ou en bec de flute : on verra la difficulté de les pan-
fer quand l'os de la cuiffe ef Gaffé, par la defeription de l'opé-
ration qu'il ett néceffaire de faire pour remettre & contenir
l'os de la jambe.

Un Cheval en tombant peut (e Gaffer quelques côtes; on
pourroit les remettre par les moyens que nous indiquerons
ci-aprês.

Venons à la traduire des os des jambes, qui eft la plus com-
mune , puifque cet accident peut arriver par quelqu'effort
qu'aura fait un Cheval , ou même en mettant un pied à faux
au galop , ou enfin par quelque chûte. Lors donc que l'os de
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la jambe fera cafté, & que la fraéhre fera diamétrale, elle fera
beaucoup plus aifée à maintenir, que fi elle eft longitudinale
ou en biais, parce que dans ce cas, il étoir plus difficile d'empê-
cher l'os de ghfer, de côté; au lieu que dans la flafture diamé-
trale ou plate , les deux parties de l'us cage appuyent de uns
côtés l'une deffus l'autre, ce qui eff beacoup plus heureux.

Peur la cure de cet accident il y a deux Inceotiore à remplir,
dont la prcmiere efl de remenre l'os en fa place, & la feconde
de l'y maintenir jufqu à ce que le calus provenant du fine de
l'os fc foir endurci & oiTfié , de façon que par fion moyen les
deux parties de l'os cafté foieut rejointes folidement enfem-
ble. On commencera donc à remettre l'os co e il fuir.

On fera d'abord fextenfion & la contre-extemfon , comme
il efl indiqué dans le chapitre précédent : quand celui qui
conduit l'os pour le remettre en fa place en fera venu à bout,
il appliquera fur le champ à l'endroit de la f aâure une com-
pre(fe fimple fendue qti on aura trempée dans de l'eau-de-vie :
enfuite une bande fadant trots tours far la fracture , & un
autre pareille faifant aufi trois tours en la tournant du fers
oppofé a la premiere : comme ces bandes feront une épaiffcur
& au-deffus & au-deffous, il pourroit fie trouver des efpaces
vuides, on les remplira avec des compreffes graduées, le plus
mince du côté de la fracure ; par deffus tout cela on applique-
ra trois ou quatre compre(fes longitudinales , pliées en fix ou
huit doubles , elles feront maintenues par ne bande qui les
entourera: on pofera deux écliffes de bois de haut en bas fur
la fraflur n les fera tenir par une bande; toutes les com-
preffes auront été trempées dans l'eau-de-vie. Quand tout
cela fera fait, on faignera le Cheval plufteurs fois, afin d'em-
pêcher la fluxion fur la partie: vous Iaifferez le Cheval en

t état & fufpendu pendant quarante jours, au bout duquel
temps le calu, doit être formé: alors vous ôterez l'appareil, &
le Cheval fera guéri.

Si vous avez facilité pour jetter dans un prez le Cheval à qui
vous avez remis la jambe, il ,'dl point à craindre qu'il s'.p-
paye de(Ihs , alors il n'y a rien autre choie à y faire que de
le laiffer jour & nuit dans !'herbage, & il guérira tout feul.

Si les côtes émient caftées, la façon de les remettre ef d'ap-
puyer l'un fur l'origine de la côte, & l'autre fur le bout, afin de
a faire élever en dehors, les deux portions d'os fie rencontrant
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peuvent fe remettre: alors on te fervira d'un furfaix lergé
donc on entourera le corps du Cheval à l'endroit ou la Côte
aura été remife , & on le taillera jufqu'à ce que le calus fait
formé & confolidé.

.CHAPITRE 111.

De, 9p flémo ou ilbfc,,.

es les tumeurs doivent être regardées comme desOut
T dé ôis qui fe font dans les parties , fois par conjedion,
c'efl-à-dire, peu à peu, fit par Fluxion, c'e(k-à-dire, en tort peu
de temps, ou quelquefois même tout d'un coup; mais de quel-
que façon que la choie arrive, c'eft toujonrs par un défaut de
circulation, & par un embarras du fang & de la limphe dans la
paaie, ce qui oecafionne le gonflement qu'on y voit,, d'où
s'enfuit immédiatement après un dépôt plus ou moins confidé-
rable. Nous ne parlerons point ici des enflures , qui fmvien-
r ent par l'arrêt & l'épaiffiffemene de la limphe feule : car alors
il fe formera des douleurs indolentes , comme des loupes où
autres grofleurs fans fendirent, dont nous avons fait mention
dans le chapitre Lxix. du précédent Traité. Notre objet ici
e4 de parler feulement des abfcès ou apoflêmes qui fignifient
une tumeur formée par le mélange & de la limphe & du fang.

Comme le fang efl une liqueur fujette à fermenter, fi au
moyen de quelque coup, heurt ou autre accident qui aura rom-
pu les vaiffeaux dans lefquels le fang eft contenu, ce fang te,
trouve arrêté dans la partie contufe, & quo fe mêle avec la
limphe dont les vaiffeaux auront été rompus par le même acci-
dent, ces deux humeurs venant à fermenter enfemble, chan-
geront de forme, & le transformeront en une matière vicieu-
fe, ou bien les vaif eaux limphatiques ayant premièrement été
ompus, & la limphe s'étant extravafée, arrêtera le fang, &

l'empêchera de circuler, l'obligera à fermenter: dans ces deux
cas il fe formera un abfcès ou ap.flê.e, c 'cfl-à.dire, que ces
deux liqueurs fe co 

rompant, pour amfr dire, f,, changeront
en pus plus ou moins dangereux & corrofif, fuivant la difpofi-
pou bonne ou mauvsife du fang ou de la limphe, ou des deux
enfemble. On voit par ce que nous venons de dire qu'un apof-
rême n'efl autre choie que le mêlange de la limphe & du

fang
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fang accompagné d'une fermentation d'humeurs peccantes , &
que le pus ou la matiere de la fuppuration deft autre choie
que le fang corrompu & rourné par la fermentation : lorfque
ceaa matiere eft blanche, elle eft louable, ceft-à-dire, que
le fang qui la forme n'a aucun vice de corruption : fi elle pa-
roit jaune, roulfe ou puante , elle marque un fang vicié, ou
qu'elle a acquis de la malignité par fon féjour.

Pour travailler donc à la guérifon de ces tumeurs, il faut
avoir deux objets. Le premier eft d'empêcher que la matiere de
1,abfcès ne devienne trop abondante. Le fecond objet doit être
de l'évacuer lorfgdelle cil au point de fa maturité, de peur que
par fon féjour trop long, devenant de plus en plus âcre & cauf-
tique, elle ne ronge les parties intérieures qui l'environnent, &
ne aufe enfuite un défordre qui feroit trop difficile à réparer.

Pour venir à bout du premier objet , il eft néceffaire de di-
minuer le volume du fang : ainfi il faudra commencer par fai-
gner plus ou moins fuivant la conféquence ou la finintion du
mal; car fi l'abfcès eft dans les parties fenfibles & fibreufes,
l'excès de la douleur ne manquera pas d'occafionner la fièvre,
& le mal fera plus dangereux ; ceell alors qu'il faudra traiter le
Cheval comme à la fièvre par des fréquentes faignées, lui fai-
faut ohferver un régime accompagné de bonne nourriture
donnée en petite quantité, donner des lavemens rafiaîchiffans,
le mut pour diminuer la fièvre & la douleur , & empêcher que
la matiere n'abonde dans la Parti e & ne s'y accumule trop. Si
l'abfcès eft dans les chairs, c'efl-à-dire, dans les parties moins
.fenfibles ; on faignera moins , & ainfi du celle ; le tout à pro-
portion de la douleur que Jetait. le Cheval.

La faiggnée prévient les grands dépôts, & n'empêche pas
l'abfc' de venir en matiere quand il a une fois commencé ,
quoique bien des gens croient le contraire , en difana que la
faignée fait rentrer la tumeur; fi cela arrive, c'eft-à-dire, que
la tumeur rentre, il faut redoubler la faignée.

Il ne faut point ouvrir un abfcès avant fa maturité , parce
que la matiere n'étant pas encore préparée , on &toit une plaie
dont il ne fortiroia que du fang ou quelque eau confie, & ainfi
l'humeur viciée refteroit encore à évacuer : il ne faut point
non plus l'ouvrir trop tard par les raflons que ai dit ci-def-
lus; mais on peut l'ouvrir quand on lent de.la molleffe & de
la fluauation dans la tumeur.

Vv 
..
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Lorfqu'on voit une tumeur , fur-tout aux parties fenfibles &

fibreufes , il faut tenter la réfolution avant que d'en venir à
la fuppuration; iefl pourquoi vous vous fervirez d'abord de
réfolutifs : comme eau-de-vie camphrée avec fel armoniac &
favori ; le tout appliqué chaudement, &c. S'il y a de la dou-
leur , mêlez des adouciffans avec les réfolutifs. Si vous voyez
que la tumeur ne veut pas te réfoudre , c'efl-à-dire , qu'elle ne
diminue point , alors quittez lce éf.ln,ifs, & fervez - vous
des fuppuratifs & maturatifs, tant pour attendrir la peau, que
pour avancer la fuppuration en cuitant la matierc. Le csta-
plafine fuivant eR un très-puilfant mamratif.

CaraP! I ° I PPurarif.

Ofeille , . . . . . . . . . t poignée.
Graille vieille , . . . . . . . . >. onces.
Oignons de lys ,
Vieux levain le plus aigre, . . . . . q onces.
Bafilicum.... gros commeun o:ufdepoule, z onces.

Faites cuire l'ofeille dans la graiffe ; mettez-là enfuite dans
un mortier avec les oignons de lys qui auront cuits fous la
cendre ou dans l'eau: vous broyerez bien le tout, puis vous
yy mettez le levain & le bafilicum : broyez bien le tout enfem-
ble , & l'appliquez bien chaudement.

Quand 1 abkès fera bien mûr , ce qu'on connoîtra par fa
molleffe, ou parce qu'on fentira la matiere flotter un peu : on
l'ouvrira d'abord avec le biflouri ou la lancette dans le milieu
de la tumeur; l'ouverture faite, la matiere fortins : mais de
peur qu'il rien celle, ou que celle qui fe rcproduiroit ne fé-
3ourne dans la partie , il fera néceffaire d'aggrandir l'ouverture
jufqu'au bas de la tumeur, afin de donner pente & écoulement
à la matiere qui furviendroit , c'efl pourquoi on mettra le pre-
mier doigt dans la plaie qu'on vient pe faire , & on coupera en
fuivant ton doigt avec des cizeaux courbes ou droits jufqu'à ce
qu'on ait ouvert tout le lac : on emplira enfuite la plaie de
ilaffe, de façon que les bords en foient un peu écartés, afin que

le fond telle à decouvert, & qu'on puilfe en levant ce premier
appareil, penfer tout à plat avec des plumaceaux : c'eR alors
qu il faudra pour la fuite du parue.-, traiter cette plaie
comme il fera dit dans le chapitre des plaies.
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CH APITRE IV.

Der Plaies en généra[.

C Omme nous avons dans le chapitre précédent parlé des
apoflêmes ou tumeurs, qui étant ouverts , font une plaie,

il paroît qu'il lit à propos maintenant de définir ce que céR
qu une plaie en général : ainf nous dirons qu'on entend par
le nom de plaie une ouverture à la peau & dans les chairs
plus ou moins profonde , toujours occafronnée par des caufes
extérieures ; car lorfquil arrive une ouverture à quelque par-
tie fans caufes extérieures , cette ouverture change non-feule-
ment de nom, mais d'efpece, & s'appelle chancre ou ulcéré.
Nous parlerons de ces efpeces de plaies à la fuite de ce chapi
ue-ci; il n'eff queilion maintenant que des ouvertures cela-
fonnées par des caufes extérieures & qu'on appelle proprement
plaies : nous en allons parler eu général , nous réfervant à dé-
tailler enfaite les plaies qui arrivent à certaines parties du corps
auxquelles il faut donner une attention particuliere.

Toutes les plaies font faites ou par des inflrumens tranchant;
comme par des couteaux, des épées, des lancencs, frc. Celles-
là fie font ou pour détruire l'animal ou pour le foulager , par
exempple un coup de Cabre à la guerre ou dans quelqu'autre
.c'afi.a coupe ordinairement une partie faine, & fiel.. Pen-
droit où il a pénétré, la plaie eft mortelle ou guériffable; il
n'en eft pas de m@me du coup de biftmnt ou de lancette : ces

ftmmens font deflinés à faire des ouvertures falutaires pour
foulage, les parties malades.

Les plaies contufes fie font avec des inflrumens contondans ;
c'eR-à- dire, qu en faifant la plaie, meurtriffent les environs;
tels font les coupps de bâtons forts, les coups d'armes à feu,
Parle que ces io Lumens ne coupant pas net, ce n'eft que par la
violence du coup qu'ils divilent les chairs; car une balle n'y
pourvoit entrer fr elle n'étoit pouffée avec ggrande violence, at-
tendu qu'elle efl ronde; c'eft ourquoi fa circonférence ap-
puyant & enfonçant les chairs dans le moment qu'elle fait ou-
verture , elle meurtrit tous les environs de fa circonférence.

De toutes ces plaies , tant celles qui font faites par des inf-
trumens tranchans, que par des inftrumens contondans, il y

V v ij
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en a de plus dangereufes les unes que les autres , & plus ou
moins profondes ; ce qui a donné lieu à divifer les plaies en
général , en plaies fimples , c éft- à-dire , celles qui ne '
rrant point trop van, n'attaquent que les chairs ; & en plaies
compofées, c' fi-à-dire, celles qui attaquent les parties net.
veules, les vaideaux confidérables & les os.

Avant d'entrer dans des détails particuliers fur toutes ces
efpeces de plaies, il efl néceffaire de commencer par des maxi.
mes générales que le Maréchal doit avoir eu en vue quand il
traite une plaie de quelque efpece qu'elle foi,.

La premiere maxime cil de s'appeler à l'hémorragie quand
il y a quelques vi iffeaux conf,dérables ouverts, afin que le Che-
val ne fait point affaibli en perdant trop de fang, & que le fang
n'empêche point le panfnvent de la plaie. La ferrade maxime
efl qu'il cil néceffaire de préferver les plaies de l'injure de l'air,
qui y entrant, corrompt tout par fa qualité nitreufe & âcre. 3'-Qu 

, 
il ne faut jamais le fervir de tentes dures ni dilatantes qu'on

.voit inventées autrefois pou ondifier; c'efk- à-dire , tenir net
le dedans d'une plaie, & pour empêcher en même-temps la trop
prompte réunion; mais on a reconnu par la fuite l'abus de ce
procédé; car on a vu qu'en rempliffanr & ta mponant aine une
plaie , bien loin de la foulage, , au s'eppofoit à l'aélion de la
nature , puifque ces tentes empêchaient le pus qui doit avoir
iffue, de s'écouler, & l'obligeoient à féjourner, à croupir &
même à refluer dans le fang ; ainfi , il ne faudra jamais panfer
avec des tentes de cette efpece ; mais quand l'ouverture de la
plaie cil trop petite , on l'aggrandira par l'incifion , pour facili-
rer l'écoulement de la matiere fi elle s'y forme; enfuite on pour-
ra fe fervir de petits dilatans dont on remplira la plaie pendant

n jour, de peur que l'incifion e fi referme ; .p~rés quoi on ne
panfera plus la plaie qu'avec du charpi ou de plumaceaux
2u on appelle aultl rentes molles. q°°. Il efl a c'flatre de faire

iverfion de bonne heure, c'ell- à-dire, d'empêcher le fang &
les humeurs d'abonder dans la plaie; ce qui fe fait au moyen de
la faignée plus ou moins réitérée, felon la conféquence de la
plaie ; la faignée en cette occafon fe fait tant pour détourner
1'la orragie , que pour ôter le danger de la fièvre qui efl tou-
jours amenée par l'inflammation & le dépôt qui pourrait le
faire , ce que la faignée prévient. Si la plaie attaque les ren-
dons & articulations, la faignée doit être plus fréquente & plus
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eonfrdérable qu âux plaies des chairs feules. 5°. Il faut panfer,
les plaies doucement ; promptement & rarement : Aucemenrs e'eft-
,thle , qu'il faut éviter tout ce qui peut augmenter la dou-
leur & l'irritation à une plaie , comme de fouiller dedans par
des curiofntés inutiles , d'en écarter les bords, de la tâtonner,
& mutes choies qui peuvent l'irriter; les diverfions font auffr
partie de la douceur : telles font, la faignée, la dieu,, les
lavera-, toutes choies qui empêchent la douleur à la plaie
par les ravages qu'elles évitent, comme fièvre de douleur &
abondance de fuppmation ; pronprem t, c'ef6à dire, qu'il eft
néceffaire de forger à éviter les injures de l'ait qui eft tou-
jours à redouter pour les plaies , & principalement dans Ifs
ggrandes chaleurs & dans le grand froid ;rarement, parce que
la meilleure ouvrier, pour la réunion Cf, la nature ; & fi on
l'interrompt quand elle a commencé fort ouvrage , on le dé-
truit : il faudra de nouveaux efforts de fa part pou réparer ce
qu'on aura défait par de fréquens panf mens ; le pus louable
qû elle produit au fond d'une plaie ne doit point être nettoyé
car la nature s'en fert comme d'un baume pour la rejoindre,
lorfque le pus qui doit fortir a de l'écoulement.

Le pus qui fort d'une plaie n'eft autre chute que le fang cor- Da rvt
rompu & tourné par la fermentation , comme le lait Cil tour-
né par la chaleur : ainfi, les différences qui le rencontrent dans
le pus, telles que font les couleurs dont on le voit; fçavoir,
clair, verd, livide, épais & blanc , marquent la bonne ou
mauvaife qualité du fang : on appelle pus louable celui qui
eft blanc, reffemblant à du chile : A le meilleur dans les
plaies , & qui promet la plus prompte guérifon.

Comme il A quelquefois néceffaire de fonder , pour fçavoir De, tonaeq
fi la plaie pénètre bien avant, s'il y a des finis ou des corps
étrangers, &c. ce qu'il faut faire le moins qu'on peut, & le plus
légérement qu'il fera poffrble, de peur de meurtrir & d'offenfer
davantage la plaie :il faudra le fervir de fondes d'argent ou de
plomb, parce que ces fortes de fondes font douces & amies des
chairs , ce que n'ont pas les fondes d'autres métaux.

Les tentes font à prefent bannies dans les plaies, par les rai- Des tente,,
fous que nous venons de déduire ci-deffn;: mais ou fc lent en
premier appareil de petits bourdonneu , pour empêcher dans
de certains cas la trop prompte réunion; & fi en ne pouvoirpas
aggrandir la plaie pu I'incifton quand elle eft trop petite, à caufe
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des parties voifines qu'on ternir en danger de bleffer : il faut
alors pour tenir la plaie ouverte , te fervir de charpie ou filaffe
attachée à un fil , laquelle on pouffe dans la plaie avec la fon-
de, ce qui s'appelle une rente molle.

Del'épong¢ C'eft u m u aife pratique dans les plaies que l'éponge
préparée, puifqu'ellé force la plaie comme feroit une tente : il
faut faire une grande ouverture, & panfer à plat , c eft-à-dire,
en foirant dedans, de peur d'une trop foudaint, réunion, desf llumaçeaux enduits propres à la plaie, & fi on ne peut faire

u erture affea grande, ce qui arrive rarement, alors on y
met de la filaffe attachée à un fil, comme je viens de dire.

En reprenant, ce que nous venons de dire, dans les maxi-
mes g nérales , que nous avons détaillées ci-deffus; nous avons
mis' d'abord pour ppremiere intention générale , qu'il croit né-
eeffaire de s'oppofer à l'hémorragie : on faigne pour arrêter
les hémorragies-, quand il y a quelques vaiffeaux confidéra-
bles coupés s & on redouble , fr l'hémorragie continue. A
l'égard de l'impreffion de l'air dont nous avons parlé en fe-
cond lieu, comme il efl l'ennemi juré des plaies, & feulca-
pable de les rendre très-dangereufes, il faut à toutes les plaies
en empêcher l'injure , ce qui Ce fera premierement en partant
promptement, & enfuits appliquant par-deffus les remedes qu'on
mettra dans la plaie , l'emplâtre de thérébentine ou de muci-
lage, de maaur Dei , ou.fimplement une bande , s'il fait grand
chaud , & en Hyver une peau d'agneau , four empêcher le
froid; car le grand chaud & le grand froi, font également
capables de retarder la guérifon des plaies , qui s'opere tou-
jours plus vite dans un temps tempére

Nous ne fçaunons trop infifler fin la troifreme maxime dont
nous avons parlé , qui efl de faire diverfion au commence-
ment des plaies, par le moyen de la faignée; car dans toutes
les plaies de quelques efpeces qu'elles (oient , elle eft abfolu.
ment néceffaire ; mais fur-tout aux plaies compofées & à celles
qui ont été faites par des chûtes ou par des coups , qui font
toujours fuivis de contufions & de déchiremens , & par con-
féquent de liqueurs extravafées , qui par leur arrêt s'oppofent
toujours au libre cours du fang , & des autres humeurs au-
tour de la plaie : ce fera donc la faignée qui préviendra en
diminuant le volume du fang, fan accumulation , & par con-
féquent le gonflement , l'inflammation & la douleur : ecft
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fuivant ces intentions, qu'il faudra commencer par des fin-

plus ou moins réitérées , fuivant que la plaie & les ac-
cidens feront plus ou moins grands : la dicte fur-tout dans le
commencement des bleffures, proportionnée comme la fai-
grec à l'importance du mal & les lavemens rafraîchiffans,
mettre à l'eau blanche & ôter l'avoine ; toutes ces précautions
ont le même objet que la faignée, & préviennent tous les ac-
cidens dont nous venons de parler n faigne aufG pour di-
minuer l'inflammation qui attire la fi vre quand la fuppura-
tion Ce prépare , comme aulh pour éviter l'bondance de cette
fuppuration & diminuer la fievre ; & comme l'abondante fup-
puration A plus à craindre aux plaies des tendons & des ar-
nculations qu'à celles des chairs , c'ell à ces fortes de plaies
qu'il faut faigner davantage.

Nous avons dit aulfi qu'il falloir tenir les plaies nettes : plu-
fleurs chof:s contribuent à envenimer les plaies ; prl miere-
ment, fi on laiffe croupir autour d'une plaie la matiere qui
en fort, cette matiere étant corrofive rongera & envenimera
la plaie ; fecondement les mouches dans le temps de l'Été,
feront le même effet; troifiémement, fi le Cheval vient à le
frotter , à lécher fa plaie , ou à y mettre la dent par la dé-
mangeaifon qu'il y endure, il la rendra plus confidérable &
en fr mauvais état, qu'on la prendroit pour un ulcere : on
eut remédier à ces trois inconvéniens; au premier en talantP e poil deux doigts autour de la plaie , & en nettoyant la ma.

titre qui s'y amaffe ; ce qui le fera en levant le tour de la
plaie , toutes les fois qu'on la nertoyera , avec du vin chaud ou
de l'eau-de-vie camphrée, Gc. mais ne vous fervez jamais d'eau
commune ; car fon humidité A contraire aux plaies : le troi-
fiéme inconvénient, e4 plus difficile à parer; car lorfqu'un
Cheval lent de la démangeaifon, il n'y a moyens, dont il ne
f, ferve pour le frotter, loir en s'approchant d'une muraille
ou de la mangeoire , ou d'un autre Cheval , ou enfin te cou-
chant par terre : il eft plus aifé de l'empêcher de porter fa lan-
gue ou fa dent à la plaie, du moins pendant le jour: il n'y a
qu'à attacher les longes de ton licol aux barreaux du rarcher ;
au moyen de quoi, ne pouvant tourner la tête , il ne lui fera
pas polfrble d'aller chercher la plaie; mais comme il fut qu'il
fe couche pour le repofer, on a imaginé une machine , nom-
mée chapelet , voyez la Planche XI. H , compofée de fix ou
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huit bâtons longs qui allant tout le long du col, depuis les
épaules jufqu'à fa ganache , lui tiennent la tête roide , & lui
empêchenr de plier le col. On ne peut faire autre choie pour
l'empêcher de le frotter, que de l'éloigner, de tout ce qui pour-
roit toucher à fa plaie , & avoir une continuelle attemion :
on pourvoit suffi le fufpendre en cas de néceffité, mais il ne
faut fe fervir de cet expédient qu'à l'extrémité.

Souvent dans les plaies des Chevaux, il le forme de m.mvai-
rh,k. les chairs , principalement parce que la chair des Chevaux

fe régénere toujours trop vite : ces m vaifes chairs emrere.
nues par l'humidité de la plaie , s'oppofent à la réunion , &
forment ce qu'on appelle des filandres & des os de granite ; ces
filandres font des morceaux de ces chairs , lefquels avancent
dans la plaie ; & quand ces bouts de chair s'endurciffent par
la dilfiparion de l'humidité qui les abreuvoir, ils le -maillent,
& deviennent un peu durs ; c'eft ce qu'on appelle les os de
graille : nous parlerons de la façon de les extirper , en parlant
ci deffous de la guérifon des plaies.

Quand une plaie eR négligée ou mal Panflce , il fie forme
louvent des calottés ou talus fur les bords des lévres de la
plaie , qui ne font autre choie qu'un endurciffemenr & une
congellation du foc nourricier ; alors une plaie ne peut plus
fe refermer, puifquele foc nourricier ne fçaroit traverfer
cet obltacle de part & d'autre, & que n'ayan t point de com-
municadon , il ne peut former de cicatrice : nous donnerons;
en traitant ci-deffous de la guérifon des plaies, le gtoyen de
remédier à cet inconvénient.

pour donner eu peu de paroles, l'idée du procédé qu'on
doit foivre dans une plaie, il eft bon de faire une efpece de
récapitulation de tour ce que nous venons de dire, y ajoutant
tout ce qu'il faut obferver julqu'à la guérifon parfaite. D'abord
on empêchera l'hémorragie s'il y en a, fait de veine , foie dao-
tere; enfuite pour r medes intérieurs, on faignera, on fera
faire dicte , on donnera des lavemens , le tout proportionné
fuivant l'importance de la plaie. Pour remedes extérieurs qui
ont tous pour objet la réunion, o -ne'. premierement
ceux qui y font mofibles, c'elt- â-dire , oa ne fondera que dans
une extrême nécelliré : on ne te fervira ni de ternes dures ni d'é-
ponges préparées : on f uillera tout le moins qu'on pourra
dans la plaie : on la garantira de l'injure de l'air; on empê-

cher.
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chers le Cheval de le froaer & de porter la dent eu la langue
à la plaie : on tentera les réfolutifs avant les fuppuratifs dont

- on ne doit te fervir, que quand en ne peut faire autrement,
cefl-à-dire, quand on verra que la plaie ne peut fe guérir
fans fuppurer : on détruira les ma.vaifes chairs ,filandres &
os de graiffe , quand il s'en trouvera dans la plaie : on détruira
de même les calus formés aux bords des plaies : on les coudra
quand elles feront fort grandes, enfuite on les defl'échera &
cicatrifera ; & fi la chair n vouloir pas venir a de certaines
plaies, il y a des remedes pour incarner & faire revenir la
chair. Nous venons de détailler une partie de ces circonflan-
ces, les remedes pour le furplus , vont fuivre immédiate-
ment, en parlant des plaies en particulier.

Quelquefois la gangrene le met dans les plaies : ce mal eff
un objet allez confidérable , pour exiger un chapitre partie -
fier qu'on trouvera ci-après.

CHAPITRE V.

Der Plaies en particulier, & r=. de la Plaie f ple.

O N appelle plaie frmple , une plaie peu profonde , & qui
n'a oflenfé que les chairs.

La plaie frmple peut-être faire par un infirument tranchant
ou par un inflrumeur contondant , c'eft-à-dire, qui fait plaie
& coomfron en même-temps : la plaie fmple , fait par une inf-
trument tranchant, ne demande que la réunion ; celle qqui ef:
faire par un inflrumeut contondant ou part des chûtes , &c. de-
mande la réfolution de l'épanchement des liqueurs que la con-
tufion a caufé, & la réunion.

parlons premièrement de la plaie frmple , faite par quel qq e
inflrumem tranchant : de ces plaies , il y eu a de ri peu comil-
rables , que pour en procurer la réunion, il ne faut qu'empo-
cher l'air , & les faupoudrer avec de la vieille corde en pou-
dre , ou bien les laver avec du vin chaud, & un emplâtre de
thérébemine par dellus : quand elles font plus confidérables ,
c'efl-à-dire, un peu enfoncées , qu'elles loient caufée par des
inffru ens tranchans ou comondans , elles ne différent l'une
de l'autre, qu'en ce qu'il fe fait ordinairement une enflure,
caufée par la contufron autour de la plaie cumule i ce qui

Xx
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'arrive pas à l'autre, & on obtient communément la guéri-

fon de ces deux indications , c'eft-à-dire , plaie & contu.
fion fmple par la même voie, en employant toujours des
réfolutifs , qui , faifant tranfpirer l'humeur à mefure qu'elle
arrive, débarraffent les conduits, & facilitent la réunion;
e'eft pourquoi, que cette plaie fuir avec ou fans contufon,
on commencera d'abord à la baffiner avec eau-de-vie ou vin
chaud; puis fans rien fourrer dedans, appliquez dedans un
plumaceau trempé dans l'eau vulnéraire, l'eau de boule, l'eau-
de-vie, l'onguent d'éguille, &c. & un emplâtre par deffus,
pour garantir la plaie de l'air : on faignera s'il en eft befoin:
en empêchera le Cheval de fe frotter & de mettre la dent à
fa plaie ; que fi quand on voudra penfer de nouveau, la flaffe
tenoit fur la plaie , il ne faut pas l'arracher, mais la retrem-
per avec la même liqueur dont on fe fera fervi d'abord , &
remettre l'emplâtre par deffus, ce qu'il faudra faire tous les
jours une fois : que fi malgré cela, il venait un petit gonfle-
ment ou inflammation autour de la plaie, caufés par l'abon.
dance d'humeur du tempérament d'un Cheval trop gras ou
d'une mauvaife conftimtion, on ferait une bonne faiggnée,
& on ameneroit le gonflement à fuppuration avec le bafli-
cum ou le diachilum; car il eft allez rare que la plaie cou
tulle, c'ell-à dire , le lieu de la contufon, n'ait pas befoin de
fuppuration.

i

C H A P I T R E V 1.

De 1. Plaie compofe'e , rarzr de c,lie q.i fl faite par des i
anchans, que 1. plaie corzafe & darmer â féu qubn

appelle~Plaie d'arquebufade.

L~MM, 

peut être faite, de même que la fat.
mens tranchans ou contondans , ou par
ui eft la même chofe à peu près que les
; car les balles & le plomb , déchi-

rant & ne coupant pas net, ils font contufon en même-temps
qu'ouverture.

Les plaies s'appellent compofées , lorfqû elles attaquent
mufcles, tendons, veines, armes ou os, & felon que ces
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parties font plus ou moins endommagées ; les plaies rompu-
fées deviennent de plus grande conféquence.

Les plaies compofées, faites par desinilrumens eranchans;
ne demandent la réunion qu'après avoir arrêté les hémorra-
gies , & laiffé écouler toutes les liqueurs épanchées.

Les plaies compofées conmfes, faites par des inRrumens
contournas , comme par des chûtes , coups d'armes à feu o
autres , doivent toujours être amenées à Cuppuration , tant
pour faire fortir les corps étrangers, que pour détacher les
parties comufes & déchirées.

Quand il s'agit dans une plaie compofée, de tâcher d'en
obtenir la réunion , & qu'il y a quelque taule qui s'y op-
pofe, il faut commencer par la combattre, & comme rhé-
morragie eR la première qu'il faut attaquer & arrêter , on a
trouvé trois moyens pour cet effet; mais, avant que de les ex-
plique , il eff 'ceffaire d'inflruire, comment on peut con.
.auto , fi le vaiffeau qui efl coupé , cil veine ou artere : on
fçaura donc que le fang qui coule d'une veine coupée, cil
greffier & noirâtre , & qu'il n'efl point agité en ferrant; mais
celui qui fort de l'artere , cil le plus vermeil & s'élève avec
grande vivacité, rejailliffant très-roide & trés-loin, quand il
ne trouve aucun obRacle en fartant de l'artere : ces différen-
ces font très-aifées à connoître , quand on coupe la queue à

n Cheval ; car dans le moment que le coup efl donné , on
voit forcir de l'endroit coupé, comme un arrofair de fang,
qui Ce darde à près de quatre pieds au loin; ce fang vermeil ,
ell celui des filets d'arteres coupées; on voit en même temps
tomber droit à terre des gouttes de fang plus noirâtre, qui
ne font que dégouter; ce fang efl celui des veines, qui ont été
coupées.

Revenons aux moyens d'arrêter le fang qui coule, princi-
palement d'une artere confidérable : il faut arrêter ce fang
très-promptement; car en très-peu de temps, tout le fang for.
tirait par ce vaiffeau , & cauferoit la mort au Cheval : la veine
donne plus detemp & n'efl pas fi difficile à arrêter, parce que
le fang ne s'y pouffe point avec violence.

Les moyens dont on le fert, font la compreRon, le feu po-
tentiel , c'eft-â-dire, les cauQiques ou cauteres , le feu aâoel ,
qui eR le fer rouge & la ligature du vaiffeau. La compreffron
té fait au moyen de compreffes & de bourdonner' , qu'on en

X. il
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raffe les uns fur les autres à l'orifice du vaiffeau ouvert, &
u on fait tenir par des bandages : quand on ne peut pas voir

1 xtrémité de l'artere coupé parce qu'elle etl trop avant dans
la plaie; il faut prendre une éponge flèche , la couper en plu-
feurs morceaux, fauter ces morceaux dans de la poudre de
vitriol , en enfoncer d'abord un , le fang le gonflera ; puis
vous lui ferez fuccéder tous les autres, l'un après l'autre, &
tenant ferme le dernier, le gonflement de tous ces morceaux
d'éponge , greffera l'orifice de l'artere , & arrêtera le fang: le
feu potentiel s'applique , en mettant un peu de vitriol bleu
eu poudre dans du coton, ppour en faire un bouton qu'on
pofe fur l'embouchure du vaiffeau ouvert : le feu a&uel cil un
fer rouge, qu'on applique au même endroit : le feu potentiel
& le feu actuel , ont un inconvénient ; ils arrêtent bien le fang
par l'efcarre qu'ils font ; mais quelquefois quand l'efcarre
tombe, le vaiffeau n'étant pas repris fous cette efcarre l'hé-
morragie recommence comme auparavant; c'eR pourquoi,
la ligature du vaiffeau, eft la plus sûre de routes ces façons,
quand on peut parvenir à la faire : elle le fait ainfi ; on prend
une égaille courbe, enfilée d'un fil ciré; on palle l'éguille
dans les chairs par derrière le vailleau , & on la fait revenir
par devant : ce fil fait u ante dans laquelle on embraffe le
vais au ouvert , pour le lier enfemble avec les chairs , en fai-
fant le nœud de Chirurgien, expliqué au chapitre XXIX.
ci-après ; par deffus ce nœud , en met une petite compreffe
qu'on arrête par deux aunes nœuds : on lailfe cette ligature,
lufqu'à ce que la nature la fépare; puis après on conduit la
plaie à la réunion.

Examinons à préfent ce qu'il faut faire à une plaie com-
pofëe , fuivant les parties qui ont été offenfées. Les parties qui
peuvent être offenfées dans une plaie compofée, font la perte
de fubftance , la ruption de quelques veines ou de quelques
arteres ; les tendons ou ligamens coupés , les os découverts
nu caffés : de plus aux plaies comufes & d'armes à feu , '1 y a
la contufion, les corps étrangers qui s'y trouvent, & les feuo-
fi:és ou recoins : nous parlerons de cette dernière circonf-
tance ci - deffous, en parlant des plaies d'armes à feu; exa-
minons à préfent ce que c'ell premièrement que la perdi-
tion de fubflance : elle arrive lorfque les chairs d'une plaie
sen vont en mariem, & ne fe régénetent pas enftite comme-
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il arrive aux plaies négligées ; ou à celles où l'os a été décou-
vert ; lorfqu'une plaie e transforme en ulcere , la perdition
de lubflance l'accompagne toujours : le foin en général qû on
aura d'une plaie, pourra prévenir la perdition de lubllance ; &
lorfgdelle efl arrivée , les remédes qu'on emploiera pour faire
revenir ces chairs éteintes, c eil-à-dire , rappeller les fats dans
la partie pour régénérer les chairs , s'appellent des incarnatifs;
nous venons d'expliquer ce qu'il faut faire, lorfque quelques
veines ou quelques arteres font ouvertes; aine nous n'en parle.
rons pas davantage : venons aux tendons ou nerfs coupés ou
piqués.

Lorfque dans les plaies compofées, & dans celles des articu-
lations ( parce que ces endroits font remplis de tendons ) les
tendons ou les nerfs fe trouvent piqués ou bleffés; la premiere
chofe à laquelle on doit forger, eft d'empêcher la douleur par
les faignées & les remedes topiques, adouciffans, c'efl-à-dire,
ceux qui s'oppofent au concours trop violent des efprits dans la
partie: telles font les plantes émollientes, mauve, guimauve,
feneçon , pariétaire , violette , bouillon blanc, camomille,
mélilot , &'.

ll eft aufli plus à propos alors d'éviter la fuppuration que
de la procurer, attendu que la matiere de la fuppuration, taule
une humidité dans ces parties qui amollit , relàche & peut
pourrir les tendons & les nerfs ; ainfi il faudra le fervir toujours
de remarias fpirimeux, comme efprit de vin, eau-de-vie, ef-
prit de thérébentine, & par deffus de la thérébentine des &
cataplafines avec mie de pain & lait, ou lie de vin; que fi la dou-
leur, gonflement & inflammation, venoit ou augmentoir, on f~-
roit obligé d'employer les fuppuratifs pour dégorger les vaif-
feaux , mettant toujours la charpie empreinte de quelque efprit
fur les parties nerveufes.

Mais lorfque les plaies compofées font accompagnées d'os De, o,dQ
découverts, & que d'ailleurs il n'y a pas d'autres accidens, °OYpO",.

il en faut tenter la réunion fans attendre que l'os s'exfolie,
ce qu'on évitera en le fervant de remedes fpiritueux , & en
préfervant l'os de l'injure de l'air, évitant fur-tout de Ce fer-

re de quelqu'efpece d'onguent que ce loir, ou autre chofe
graffe, ce qui feroit pourrir l'os.

Pour ce q i regarde les es caffés ,nous eu avons fait un
chapitre à part.
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Les plaies compofees conmfes & d'armes à feu, ont la

wntufion de plus que les précédents; la contufton conftfle
en un dérangement des fibres & tuyaux qui changent la frtua-
tion des pores ; & qui rendant la <irculauon des liqueurs
plus difficile, donne occafion à l'engorgement des vaiffeaux ,
ce qui excite pefanteur & diminution d' tirs dans la partie:
ce font ces fortes de plaies qu ïl eft néceffaire d'amener à fup-
puration, mais il faut toujours fonder & examiner s'il n'y a
Point de corps étrangers , comme éclat de bois , étoffe ,
balle, &c. dans la plaie; il fera abfolument néceffaire de
les ôter, car la plaie ne te refermeroit pas tant qu'ils y le-
soient; fi en fondant on trouvoit des recoins , qu'on appelle
des finuofrtés, il faudroit les ouvrir jufques dans leur fond,
fur-tout quand le fond rit placé plus bas que l'entrée, pre-
nant toujours bien garde de couper aucun tendon, nerfs &
arteres; Fincifion faite, en cas qu'il en toit befoin, le corps
étranger 'ôté, s'il a été pofible; enfin, l'ouverrure étant af-
fez grande pour pouvoir voir le fond de la plaie, il la faut
remplir de filafre ou de charpie en premier appareil pour bien
dilater la plaie : le lendemain , vous ôterez les dilatans P r
ne panier qu'avec des plumaceaux plats, enduits de digeP fs,
comme celui qui fuit :

Thérébentine , . . . . . . . . . t quarteron.
Jaunes d'oeufs , , . . . . . . . . ;
Huile d'olive , . . . . . . z cuillerées.
Teinture d'efprit de vin. . . . . . . z cuillerées.

Le tout mêlé enfemble, ou au défaut, du bafilicum, ob-
fervant de baffiner la plaie à chaque panfement avec de l'eau-
de-vie chaude, ou avec des décodions vulnéraires ; telles
font celles de racines d'arifloloche, d'abfynthe, de fleurs de
millepermits , &c, y ajoutant du miel ou du vin; car ces plaies
d'infirumens contondans & d'armes à feu , doivent toujours,
comme j'ai dit ci-devant, être amenées à fuppuration, tant
pour faire fortir les corps étrangers , qu'on n'a pu retirer, que
pour détacher les parties contufes & déchirées

Comme il fe trouve fouvent des endroits oh il n'efl pas
libre de faire des incifrons convenables, il faut pour lors le
fervir des inje8ions en feringuant des compofitions, telle
que celle qui fuit:
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Eau-de-vie , . . . t demi-feptier.
Eau de forge de Maréchal, . . . r demi-feptier.
Eau commune, . . . . . . . t pinte.
Miel, . . . . . . . . . . t quarteron.

C H A P I T R E V I 1.

De, Filandre, fr 0, de gramm.

N Ous avons dit au commencement de ce chapitre, qui!
nous donnerions les moyens d'ôter d'une plaie les filan-

dres & os de graiffe , comme auffi toutes les mauvaifés chairs
qui fumontent. Quand ces accidens arrivent, il faut mettre
le Cheval à un régime exalt, parce que c'efi: fign qu"1 fe
nourrit trop , & lui donner, f on le luge néceffaire, letfoie
d'antimoine & les décollions fudoriques : voilà la cure inté-
rieure : à l'égard des chairs , on les mangera avec le bafilicum
mêlé avec précipité rouge , ou bien deux gros de vitriol par
once de bafilicum , ou bien le fublimé corrofif, ou on les
eonfommera avec l'alun calciné, ou le précipité rouge; ou
bien on paffe légérement la pierre infernale deffus ces chairs,
ou on y met du baume vert : quand les flandres font confi-
dérabies, le meilleur cf: de les couper, puis manger le telle
avec le baume verd ou égyptiac.

Quand on verra qu'il y a apparence qu'il s'engendre de Esv..M.
mauvaifes chairs dans une plaie , il cf: bon , pour en empêcher
la génération , de mêler de l'égyptiac avec le baflicum, ou
bien ajouter au bafilicum la mirrhe & l'aloès.

Les eaux rouffes qui fuintent dans les plaies , où les ten-
dons font attaqués, font une très-mauvaife marque pour la
plaie ; car elles dénotent que la lymphe qui nourrit les ten-
dons en -ravalée: cette lymphe étant hors de fa place, &
féjournant, s'échauffe & le corrompt, ce qui occafonne une
fuppuration vicieufe ; c'eff pourquoi il faut redoubler de foin
avec ces fortes de plaies.

A l'égard des, calloftés ( dont nous avons parlé an commen- CIi~
cernent du chapitre) qui soppofent à la réunion des bords de
la plaie , il n'y a pas d'autres remedes que de les emporter
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jufqu'au vif avec le couteau , puis on amener. les endroits
coupés à fuppuration.

Il y a des plaies envieillies & négligées auxquelles la chair
ne fçauroit revenir : e font particuliérement celles où les os

C: dé -ont été découverts & les plaies des pieds : ces parties thmeu-
van. tant à nid, fans que la chair veuille revenir deffus; alors, fi

pas efl découvert, on le graine avec un infiniment, qu'on
appelle une .ugin,, jufqu'à ce que le fang en forte; enfuite on
fe ferr, de poudres incarnadves, comme lods, farcocoles,.,il-
taloche, &c.: ces poudres deffécheront la fuperficie de l'os,
& y feront revenir les chairs; car fi on y mettoit des onguens
ou emplâtres, on le ramollirait & on le gâteroit.

Si les chairs qu'on veut faire revenir , ne font point fur l'os ,
on mêle les poudres fafdires, ou de pareilles avec la théré-
bendue, le miel r.fat, &c. -

Quand la chair cil bien revenue fur une plaie, & qu'il n'y a
plus qu'à la confolider, c'efl-à-dire à la cicatriter, on le fait en
défféchant l'humidité fuperflue avec de la vieille corde de ba-
teau pilée, ou avec de la filaffe en poudre , ou de la poudre
de tube , ou de plomb, ou de la limage d'or ou d'argent.

E

C H A P I T R E VIII.

De 1. Garz~mene.

A gangrene efl une perte de mouvement, fentiment &
chaleur par l'interruption des elprirs & du fang, ocra-

formé toujours dans les Chevaux par le dérangement des tub-
des, c'eil-à-dire, des vai(feaux & conduis: n difligue la
gangrene ou dans fana rniffement ou dans fa confomma-
tion ; dans fort ac roiffement on la reconnoît par la ceffation
de fentimem, & par une couleur livide qui vient à la ppartie,
laquelle couleur fe termine e noir : que fi cette mortification
n'efl qu'à la peau, aux chairs & dans la graiffe, & qu'il y ait
encore de la ic.Cbilité au relie de la partie , cela s'appelle pro-
prement gangrene, & ea curable ; mais , lorfqu'il ^ y a plus m
fentiment ni chaleur, que la partie cfl.foit noire, molle, que
l'épiderme s'en fépare, & qu'on apperçoit une efpece de bave
avec mauvaife odeur, comme fi c'étoit celle d'un cadavre, alors
la gangrene cil dans fa conComma[ion, c'efi-à-dire, que la

mortification
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mortification eR cancre & incurable : cette mortification entiere
s'appelle le fphacele.

Plu irais caufes peuvent occafionner la gangrene à une
plaie. Premierement , la négligence. x°. L'impreffion dis
l'air & des mouches , accompagnées de la chaleur de l'Eté.
3e. La mauvaife qualité de la plaie par elle-même, j o- Une
ligature trop ferrée qui aura interrompu le cours des liqueurs.
So. Enfin, la gangrene qui arrive toujours d'une inflammation
précédente, -rationnée par la contrainte ou étranglement des
vaiffeaux ou des mufcles.

Lorfque IA gangrene efl dans une plaie, fi on n'y remédie
promptement, elle gagnera en peu d'heures de proche en pro-
che, & corrompant le fang, caufera la mortification totale.

Pour remédier à la gangrene auffi-tôt qu'on s'en apperçoit(
il faut commencer par fargner; enfuite, il faudra fcartfier où
couper tour l'endroit gangrené, afin de dégorger la partie, &
de faire fo tir tous les face pernicieux coagules qui caufent le
mal, & qui étant dehors, laiffent la liberté aux efprits de circu-
ler. Si on frarlfie, c'eft-à-dire, fi on donne des coups de lan-
cette de difiance en. diffance qui enfoncent jufqu'au vif, ce
qqui s'appelle faire des fcarifications, il faudra faire des fcari-
ficarions de haut en bas jufqu'à deux ou trois raogéés au plus,
l'une au-deffus de l'autre, commençant le haut de la fecon-
de rangée dans les intervalles du bas de la premiere: ainfi de
la trmheme. On en fait auR de travers à angle droit; mais
fait qu'on coupe ou qu'on faff, des fcarifications, l faudra
fomenter l'endroit coupé ou fcarifié avec des liqueurs fpirimea-
les, comme efprit de vin, eau-de-vie camphrée ou cfprit de
vin camphré , 'guifées de fel armoriai, ; puis on ppliquera
deffus le digeilif avec la thérébentine, & un jaune dorai ani.
mé avec la teinture d'efprit de vin : on mettra ainfi fur le gon-.
flement des cataplafums réfolutifs qu'on ne lever' que tous les
vings-quatre heures, panfant dans l'intervalle avec des fo-
ment-ons qui humefferont le cataplafne.

CHAPITRE IX.
De [a Carie 0 des Efquilles.C Omme la carie efl, pour ainfi dire, la gangrene des os,

ayant la même ritale par rapport à l'os, & y faifant le
Yy
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même effet que la gangrene à l'égard des chairs & autres or-
ganes folides ; pui que fi on n'y remédie , elle avance tenu.
jours , & gagne de proche en proche : je crois qu'elle doit
être placée à la fuite du chapitre de la gangrene.

Un os peut être carié par une fuite de aladies , comme
ggourme , &c. dans laquelle il te fera fait un abfcés dans le corpps
de l'os par l'obflrufiion des vaiffeaux qui communiquent du
pé,olle dans l'os; la matiere de cet abfcés rongeant ce qui
l'environne, percera l'os par petits trous avec âpreté &
galité; c'cil ce qui fait que la carie eff rude au toucher & d'une
couleur, noire.

Les os peuvent être aulri cariés par des accidens, comme des
coups ou des chùtes , lui , ayant foulé l'os, & par conféquent
obflrué les vaiffeaux ont nous venons de parler, la matiere
qui fe formera par ce moyen rongera l'os, & caufera la carie.

Toute carie, comme j'ai dit précédemment, gagne deproche
en proche, & corrompt les parties voifines dans l'os; mais elle
donne plus de temps que la gangrene pour y apporter les retiré-
des, parce que l'os fur lequel elle travaille e4 plus dur à ronger
que les chairs, &c. Il y a des os qui font fi durs , comme ceux
des dents ,.qu'elle cil des années enticres à les ronger. Je dirai
en gaffant qu'il efl fort rare que les dents d'un Cheval fe eu
rient cependant, cela efl quelquefois arrivé, & que la carie
d'une dent mâcheliere a caufé une fiflule dans l'os de la oui lmi-
re, laquelle n'a été guérie qu'en faifant forcir la dent cariée.

Quelquefois quand l'os efl enfoncé, les liqueurs prennent
d'elles-mêmes la voie de réfolution, & la plaie fe guérir:
mais cela n'arrive pas toujours, & l'os devient carié par l'a-
mas qui fe fera de ces liqueurs qui produiront enfuira de la
matiere; cette matiere, fuivant l'endroit ou elle féjournera,
pourra faire un gonflement qui caufera une fiflule , commecelle dont je viens de parler.

Pour procéder à la guérifon de la carie, il Ce trouve plufieurs
moyens, mais avant que de les déduire, il faut fçavoir ce que
c'cil qti efquille dans cette occafion ici. C'efl une partie de l'os
à laquelle tient la carie qui fe détache au moyen des remédes
qu'on applique pour guérir ce mal ; fi on ne faifoit pas tomber
cette efquille cariée , la carie qui y cf: attachée Cubfifleroit, &
la plaie ne pourroit pas te guérir; enfin, c'efl la carie même
qu'on emporte , & quelquefois un peu de l'os fain. Venons
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aux moyens de faire tomber cette efquille, & d'enlever la
carie de quelque façon que ce fiait.

On a trouvé plulseurs manieres de guérir un os carié : on
emploie l'un ou l'autre de ces moyens, filon que la fituation
du mal le permet : par exemple , fs la dent eft cariée on l'arra-
che : fi on peut voir quelque autre os carié affez à découvert,
pour le fervir de la rugine , on emporté la carie jufgti au vif
avec cet fnftrument, raclant l'os jufqû à ce qu'il faigne : enfuite
on panfera avec des choies féches, comme l'eau vulnéraire,
efprit de vin, teinture d'aloés, poudre d'euforbe, &c. car il
eR à remarquer qu'il ne faut jamais d'onguent ni de cataplafine
fur les os, attendu que par leur humidité ils les pourriraient.

La rugine ne peut fervir que lorfque la carie n'eil pas pro-
fonde , & n'occupe que la fuperficie de l'os ; car , pour
peu qu'elle loir enfoncée dans le corps de l'os , & qu'elle pé-
netre lufqu'à la moelle, il nÿ a pas d'autre remede que le feu
afiuel , c'eft-à-dire, le fer rouge qui eft préférable au feu
potentiel qui e4 les cauftiques ou rétoires : on panfera enfuite
avec les mêmes drogues ci-devant, ce qui fera détacher & tom-
ber la partie de l'os offenfé qu'on appelle efquille.

L'efquille eil ordinairement quarante jours à tomber : il Des Ergoaiey

faudra pendant ce temps tenir les chairs baffes par le moyen
du bafilicum & du récipité rouge.

Quand l'efgville lc'a tombée, il te fera une régénération de
chair belle & (aine qui le colle à l'os & refermera la plaie.

Si l'os carié fe trouve au fond d'une fillule que la carie aura
caufée, & qu'il y ait pence naturelle, on fe fervira du feu,
comme nous venons de dire : ou bien on employera le feu -po-
tentiel, tel que les fuivans.

On imbibera du coton, qu'on formera en petite boule, dans avutooaevt;
l'efprit de vitriol, & on appliquera ce bouton fur l'endroit uici.
carié, ou bien ayant mis une demie-once d'efprir de vitriol, &
deux gras de mercure fur les cendres chaudes, le mercure le
diffourda : vous tremperez votre coton dans cette compofi-
tion , & vous le porterez dans l'endroit que vous voulez con.
Pommer.

y y il
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Rima
"- CHAPITRE X.

De, Ulee-

L Ulcere n'eft autre choie qu'une plaie qui jette de la matie.
, laquelle s'aigriffam, ronge la plaie par fort âcreté;

cerce âcreté peut provenir auft non-feulement du féjour, mais
encore de la qualité âcre des liqueurs qui forment Fulcere.

L'ulcere eQ fimple ou compofé comme la plaie, fuivant la
quantité & la qualité des parties qu'il attaque : car il peut être
peu confidérable & accompagné d'un pus blanc: alors il s'ap-
pelle fimple, & la guérifon en eft aifée, parce que ce pus n'a
point de mauvaifes qualités; mais fi le pus tourne fur la cou-
leur du fang épais, & ferrant mauvais, alors c'eft un ulcere
qu'on appelle fordide; celui-ci cil plus confidérable : enfin,
les ulcere, qui font accompagnés de gangrené & de carie, je
les appelle compofés, parce qu'ils attaquent les chairs, les
vaiffeaux & les os; il y a auffi des ulceres fers qui ne rendent
point de pus, lefquels font très-difficiles à guérir.

Un ulcere peut venir auffi par accident, c'eft-à-dire , une
plaie négligée peur dégénérer en ulcere.

Comme les ulceres , excepté ceux qui viennent à la fuite
d'une plaie dont o n'aura pas u foin, font caufés par des eb-
firufiions, & par le féjour des liqueurs âcres par elles-mêmes,
il faut commencer, pour les guérir, à fonger au débouche-
ment intérieur de ces obftruétions : premrerement, par la
diéte, & en faifant ufage des décoétions fudorifiques & ameres
à peu près comme à la galle ; en mémé-temps on forgé ra à la

'rifon externe, c'eft-à-di e, à la réunion des ulceres; ce qui
Ffera par le moyen de éfolutifs forts & d'efprits, principale-
ment quand l'os eIl attaqué & carié, injeftanr au fond de Fui-
croc, sil eft profond, le garantiffant de l'injure de l'air; &
enfin, procédant comme aux plates pour la cure extérieure.
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CHAPITRE XI.

Des C--, ou Chars,,,.

L Es chancres font caufés par une liqueur lymphatique qui
s'extra- e, & qui eft fi caufiique, qu'elle ronge peut 8

petit les parties dans lefquelles elle s'eft arrêtée.
Tout cancer commence par un ou pluficurs boutons, qui

le déchirant enfiite, deviennent chancreux .& d'une couleur
livide ou cendrée.

Pour guérir les chancres ou cancers, il faut premiérement
la faignee & la diéte; en même-temps donner intérieurement
les diaphorétiques , principalement ceux qui 'mouffent l'â-
creté de la lymphe: telles lônt les racines fudorifiques d'efqui-
ne, &c. l'acier & le foie d'antimoine; & pour la cure exté-
rieure, on appliquera deffus, ou on les baffrnera avec les cau4
tiques, comme le v rial, &c.

No,a. Que les cauftiques ne font aucun ravage appliqués
fur les chairs , & même fur les glandes : mais qu'ils -feraient
du détordre for les rendons, les nerfs & les gros -Jeans.

C H A P I T R E X 11.

De la Bouche & Lange, Ll~'er.

Q Uand on dit que la bouche d'un Cheval eft bleffée.,. cela
lignifie que l'endroit de la barre fur lequel-paifè le mors,
fa trouve cantus ou entamé : ce mal provient prefque

toujours de l'homme ignorant , colere ou imprudent ; quel-
quefois cet accident arrive auffi par une chûte, dans laquelle
un Cheval peut tomber fur Con mors, ou par ne faccade qû u
Cheval attaché peut Ce donner à lui-même; de quelque f çun
que l'accident loir venu , il peut être plus ou moins confdéra-
ble : car fi le coup ou faccade qui a offenfé la barre n'a pas
été bien violent, il nÿ aura qu'une Gmple contufion: mars,
lori que les faccades ont été allez fortes pour couper la chair &
froiff r l'os , fi on paffe la main fur l'endroit bleffé, on fen-
tiracet endroit (qui, naturellement doit être uni) raboteux;
& fi on trouvait quelque pointe qui piquât la main, cela figni-
fieroit que l'as eft entamé.
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Lorfque l'as eft fort enfoncé & rompu, il Ce fait commu-

nément une fillule; & la matiere perçant l'os fe dénote avec
tumeur à la barbe en dehors ; en général, quand la chair cil
coupée & l'os froiffé, il s'enfuit un ulcete; & fi l'os efl enfon-
cé, une fillule.

Quand cet accident arrive par la faute de l'homme, c'eil
prefque toujours par des faccades que le Cavalier aura données
1 fou Cheval, eu tiranr fubitemenr & brufquemenr la bride,
ou pour l'arrêter , ou même pour l'exciter à avancer , fauvette
pour lui relever la tête quand il pefe à la main, ou qu'il la
porte baffe; tout cela accompagné très-fouvent d'un mors trop
rude : c'eff par ce même moyen que les Cochers mal-adroits ou
brutaux gâtent tellement la bouche de leurs Chevaux, que sils
rte leur railleur pas les barres, du moins ils les leur rendent in-
fenilbles: premierement, par la force des mors avec lefquels ils
les embouchent, & enfuite par la rudeffe de leur main : nous
avons parlé plus amplement de cette matiere dans le chapitre
qui traite de la façon de mener les Chevaux de carroffe : reve-
nons maintenant à la cure de la bouche bleffée.

Si la blefrure cf: petite, c'elt-à-dire, qu'il n'y ait que les chairs
contufes & déchirées , & que l'os ne lôit point endommagé:
vous la guérirez avec du miel , en frottant la barre huit ou dix
fois p jour , ou bien en mettant au Cheval des billots avec le
miel. Si l'os efl enfoncé, il arrive quelquefois que les liqueurs
prennent la voie de la réfolutioo, & que la plaie feguérir d'elle-
même fans qu'on y touche, finon il le formera de la carie dans
l'os par l'amas qui le fera des liqueurs; ce qui caufera un gon.
flement qui dégénérera en fillule : fi cette filtule eft encore inté-
rieure, & qu'elle 'ait pas percé l'os , ils agit de la brûler en
dedans , ar le feu ou par le cauRique : mais quelquefois un
morceau de lucre appliqué fur la barre intérieurement , & tenu
avec le doigt jufgn'à ce qu'il foi, fondu , eit capable de faire
tomber l'efquilk de la carie , & de guérir la laie. Si la carie
ne faifoit que commencer, le premier gargari(me indiqué dans
le Traité des Médicamens y eQ très-bon. Que fi la fillule péné-
tre, & le fait voir en dehors par un trou à la barbe, il n'y a
point d'autre remede qu'un bouton de feu jufquau fond du trou
pour faire tomber l'efquille, & panfer avec la teinture d'efprit
de vin, l'efquille tombée, le trou fe rebouchera.

La langue s'écorche quelquefois par un mon qui n'aura pas
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été bien poli, ou qu'on aura négligé de faire rétamer: il pour-
ra s'y trouver quelque endroit raboteux qui fera écorchure ;
fi l'écorchure n eff que légere, il n'y aura autre chofe à faire
qu'à lui ôter le mors qui l'aura bleffée, & elle te guérira toute
feule; fi la plaie efl plus confidérable, il faudra la laver avec
du vin chaud, & l'enduire de miel. Que fi une faccade ou
2uelqû autre accident avoir coupé la langue, le remède feroit

e la recoudre, & l'enduire pareillement de miel.

U

C H A P 1 T R E XIII.

Du Channe rongea,, d la 1 gae.

Q 
Uoique j'aie parlé ci-devant des chancres en général &
de leur cure, le ne laiffe pas de faire un chapitre parti-
culier d'une efpece de chancre rongeant , qui prend quel.

quefois à tous les Chevaux d'un canton, fait par la mauvaife
qualité de l'herbe qu'ils auront pâturée, fois par le vice des
autres nourritures en général qui auront aigri le fang & la
limphe : ce chancre ronge quelquefois avec tant de précipi
tarie,, qqu en fort peu de temps il vient à couper la langue;
& on e4 tour étonné que la langue d'un Cheval tombe fans
ju on s'en fois apperçu : c elt pourquoi, pour peu lue l'on ait

e faupçon, fait par le dégoût qu'on verra à un Cheval, loir
par l'exemple de quelques autres qui auront eu cette mala-
die, il fera bon de viftter de temps en temps la bouche de fait
Cheval , pour voir fi ce chancre ne lui vient pas fous la lan-
gue vers le filet , oh il prend ordinairement font origine : fi on
lui trouve , il faudra commencer par faigner le Cheval , enfuite
le frotter fur le chancre avec l'efptit de nitre.

CHAPITRE XI V.

D'an Ulcere fu, le garor appellé Cosy , fe des moyens de le prévenir.

L E cors efl une efpece d'ulcere, ou plutôt de callofité pro- ii y , a„
venant de foulure ou de menrtriffure caufées 

toujours..Y=.~ P-
par la Celle dont les arçons dansent pas été alfea rembourrés, =11.1.
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d~~ne & m ou de ce que la (elle étant trop en devant, Cavalier pe%
cw~hée <~ fant aura fait un long féjour fur une (elle inft difpofée ; ce
v,-YM. durillon fe trouve ordinaire ent au haut de l'épaule; quelque-
em eX`°YC1' fois le mal ri et! s 1. con Gdéreble q u and il n'p y a quû ne en-

flure qui n'efl pas daure, alors les réfolutifs l'ôcerom, comme
l'eau-de-vie & le favon noir ou autre favon, ou efprit de vin,
y menant le feu; fi le durillon efk formé, vous le froterez de
vieux oing, ou vous y ferez tomber deffus le fuif d'une chan-
delle allumée eu la pane am au-deffus : cela fera tomber le
durillon, après quoi le cors étant détaché, vous panferez la
plaie avec l'eau-de-vie & du favon noir ou même de l'eau
commune avec favon ou du vin chaud ,, &,.

CHAPITRE XV.

De PEcorchura de la Selle, der H-ia, Trait,, & du poitrail
der Chevaux de Chaife ou a.-.

L arrive quelquefois en faifant voyage 1 Cheval , que la
I telle aura écorché le Cheval en quelque endroit, ou bien
caufé quelque petite enflure ; 1, on ne peut pas s'ar r, &
qu'on toit obligé de continuer ton chemin, il faut ,de peur
que ces écorchures n'augmenrent, commencer par ôter L la
boule du paneau , & y coudre du cuir blanc & doux ; & pour
hérir les écorchures , vous baffinerez l'endroit avec du vin

sud ; & vous le ( poudrerez enfuite avec de la cerufe.
If arrive auffl, quand on voyage en carotte , que les bar-

Rois des Chevaux , en frottant continuellement ou contre le
poitrail ou ailleurs, y font des écorchures o enlevons, ce
qui arrive principalement dans les temps de pluies : 1 cela il
faut (e fervv d'eau-de-vie, fuif de chandelle & urine.

Si la croupiere écorche fous la queue, on graiffera le culeron,
ou vous ferez coudre dedans une groffe chandelle , laquelle Ce
fondant petit à petit , tiendra le uleron gras, & empêchera
d'écorcher; & dans le féjour, laver fouvem le mal avec eau-de-
vie & tel. Si le Cheval ne vouloir pas fouffrir l'eau-de-vie,
nenoyez le mal avec du vin chaud, mêlé d'un quart d'huile
d'olive, & faupoudrez par-deffus du charbon pilé: ou enfin,
Il le Cheval ne peur plus fouffrir de 

croupière 
, fervez-vous de

la
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la croupiere baffe , dont quelques-uns le fervent pour mon-
ter les mules.

Les Chevaux de brancard s'écorchent quelquefois au poi.
trail; le meilleur eft de mettre le poitrail au deffus du mou.
ventent de l'épaule, qu'il gaffe fur le bas du col : cela ne doit
point faire appréhender d'ôter la refpiration.

Quel ques-uns ne s'écorchent plus avec un collier i"comme
en ont les Chevaux de charrette.

$i tous ces moyens ne réuHiffent point, & même pour le
plus sûr, suffi-bien que pour prévenir les écorchures du poi-
trail à des Chevaux qu'on defline au brancard, fur-tout à eux
qui ont le cuir fin; fervez-vous du faux poitrail dont vous
voyez la figure , PI. XV. fig. A. il eft de cuir noir mince ; a eft
un petit couffiner, auquel font attachées & bouclées deux
barres b; fçavoir, une de chaque côté; il eQ confit lui-mê-
me à une efpece de barre de bricole ou forfaix c; les barres
iumiennent le faux poitrail dd en fa place; le forfais efl fépa-
ré en deux en e, & le boucle à deux boucles ; l'effet du fle
poitrail eft d'être immobile en fa place, pendant que le vrai
poitrail du harnois qu'on mettra par-deffus frotte fur le faux
poitrail , & non pas fur la peau de l'animal.

C H A P 1 T R E X V I.

Des Plaie, du Garrot & du Roignou.

L 
Es plaies du garrot font quelquefois peu de choies, &
quelquefois très-dangereufes ; elles viennent ordinaire.

lent d'une felle dont les arçons étant trop larges, laiffent dei
cendre l'arcade de la felle fur le garrot; alors le poids du ca-
valier pefant fur cette partie , la foule & la meurtrit : ces
plaies font donc ordinairement précédées d'enflure.

Ce qui fait le danger de ces fortes de plaies, c'eft que quand
elles font confidérables , & qu'il s'y forme de la mattere, cette
matiere n'ayant point d'écoulement, rave& approfondir dans
le garrot, de façon qu'elle corrompt non-feulement partie
des mufcles qui joignent les épaules au garrot, mais encore
que , féjournant fur les premiers vertébres du dos , elle les
carie , & à la fin pénétre jufques dans la poitrine, & cauft la
mort au Cheval.

g,z
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Quelquefois l'enflure du garrot peut provenir de la moirure

d'un autre cheval, ou de quelques coups qui auront été don.
nés fur cette partie, ou bien de ce qû un Cheval le fera frotté
trop fort co re un arbre ou quelques a re corps durs , à
me des démangeaifons qu'il aura remise fur le garrot.

Les Chevaux qui ont le garrot large & charnu font plus dif.
ficiles à guéri les plaies qu'ils y ont , que ceux qui l'ont fec ,
tranchant & décharné, puifque cette chair entretient l'hond-
cité de la plaie.

Il faut confidérer quatre cas dans les maux de garrot. Le
premier, eft une foulure fimple, légere & de peu de confié.
quence : cela cil ailé à guérir avec de l'eau-de-vie & du favori,
ou bien avec de l'eau.de-vie mêlée avec de la lie de vin; le ca-
taplafine avec les feuilles de jufquiame y eft bon, ou bien la
pariétaire arrofée d'eau-de-vie. Le fecond cas, eft une foulure
avec enflure & inflammation, qqui, quoique confrdérable,
n'eQ point accompagnée de Marche , de chair qui furmonte,
&, enfin , celle dont le fond eft bon : comme cette plaie
éh plus confidérable , il faut commencer par faigner deux fois
pour prévenir l'abondance des humeurs fur la partie , & para-
fer la plaie avec du vin aromatique mâté avec de la mie de
pain , ou bien mettre deffus de la thérébentine. $i dans ce cas
après avoir tâché de réfoudre , ou faute d'y avoir remédié
de bonne heure , n s'apperçoit qu'il y a toujours chaleur
& battement, c'cil un ligne que la fuppuration fe prépare,
& que la plaie viendra en matiere : alors il faudra aider cette
matiere en panfant avec du fuppurasif dans la plaie même,
& ppligqriant for l'enflure une emplâtre de thérébentine ; &
au-delà du caraplafine, autour de l'enflure, pour em~~éther
l'inflammation, il faudra meure un caraplafine de mie de pain
& de vin. Quand l'abfcés fera formé , ce quis ppercevra par
la mollelfe & la fluftuation , il faudra , fans tarder davantage,
de peur que la mariere ne travaille en dedans, faire une gran-
de ouverture avec le biftouri au bas de la tumeur , afin qque la
matiere ait un grand écoulement : cela fait , vous injeElerez
par cette ouverture du vin chaud avec le miel , & la poudre
d'alors, & paraferez avec des plumaceaux.

Le troifteme cas, eft une foulure & plaie accompagnées de
filandres , ou de graiQe , chair lionne & os cariés : alors ce
mal peut s'appelle une plaie contufe r compofée & très-danpe-
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reufr, àlaquelle il faudra redoubler la faignée, puis panier
l'os avec le eu feu brûlant la carie, & fe fervir fur l'os d'ef-

C 
s. Voyez le chapitre de la carie des os : on coupera toutes
chairs pourries , & on traitera les filandres & os de graille,

comme il cil dit dans le chapitre des Plaies ; & lorfque l'en.
flure & la chaleur feront diminuées, on le fervira pour.les
chairs de vin aromatique.
- Le quatrieme cas arrive, lorfque la matiere ayant croupi
trop long-temps , a creu(é, & s'efl gliffée entre le paleron de
l'épaule & les côtes , ce qu'on reconnoit en fondant avec le
doigt ou avec une fonde : c'eft alors que ce mal eft au plus
haut point de danger, & qu'il faut toujours couper j r u'A ce
qu'on ne laiffe point de fond s ïf eft ppoffible , afin de donner
pente à la matiere, & qu'elle puifle s'écouler : il fera'era bon
auffi d'entraver le Cheval dans cette occafion, afin que l'é-
paule loir tranquille & fans mouvement; mais fi on n'a pas
pu couper jufgu'au fond, parce que le creux eil trop profond,
'I faudra ferineer dedans de l'eau d'arquebufade ou de l'eau
de boule vulnéraire plufieurs fois le jour.

Comme le Chéval dans cet état fouffre extrêmement, il e$
néceffaire, pendant cette cure, de le rafraichir beaucoup, de
pur que la fiévre de douleur ne s'y joigne; c'eft pourquoi on
lui donnera force lavemens & de l'eau blanche , ne le laiffant
guere manger, ou bien du criftal minéral mêlé dans fort eau.

Les plates foulées for le mignon arrivent par les mêmes
caves que celles du garrot, font prefque auffi dangereufes,
& fe traitent de même.

Un bon remède, ouf-tôt qu'on apperçoit l'enflure, eft de
mettre fur le champ du crotin chaud dans un lac, & l'appli.
quer fur la partie.

CHAPITRE X V I.I.

De, Plalea d boaler.

C Omme le boulet rit une partie pleine des tendons des
mufcles de la jambe, qui paffent fur cette partie pour

aller aboutir au pied ( voyez la defcription anaromique qui
en a été faite au chapitre LV. des maladies des Chevaux).

Z z il
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les bleffures qui s'y font, ne peuvent être que très-conGdéra-
hies, furtout quand elles approfondiffent; de plus, -elles ne
peuvent manquer d'être très-douloureufes & très-dangereufes,
principalement aux boulets de derriere.

Cet accident peut provenir de ce qu'un Cheval venant à
tomber, &ra entrer quelque morceau de fer ou de bois, qui,
pénétrant un peu,une manquera pas d'offenfer, fouler ou cou-

. per les rendons d bouler : je n'appelle pas plaie du boulet -
celles où il n'y aurait que la peau de déchirée, car ce ne ternit
qu'u écorchure qui te guériroir facilement.; mais lettique
les tendons four attaqués , il peut arriver de deux. fortes d'ae-
eidens qui dénoient le danger plus ou moins grand du mal:
b: premier, qui cil le plus favorable, eft que la matiere qui
coulera de la plaie fit blanche & d'une bonne conGffance : le
fecond cd de très-mauvais pronailique ; ce font des eaux
molles; accompagnées d'une matiere jaune & gluante com-
me de la colle , mais beaucoup plus dure , & quelquefois

V 
lai,e.fé, tentant mauvais ; c qui ff eu quelque façon la
ubffance du tendon qui s'écoule , de façon quenfi ice le ten-

don fe defféche; de ci le Cheval ne meurt pomt, il deviendra
inutile , attendu qu'il reflera le boulet avancé , de façon qu'il
ne pourra plus s'aider de fou pied, & reliera boireux pour fa
vie : dans le cas dont je viens de parler, il eft rare que le Che-
val puifie mettre le pied à terre ; il finit une douleur exceffi-
ve, qui finit allez ordinairement par un amaigriffement total:
venons maintenant à la cure de ce mal.

Il faut d'abord faigner beaucoup , coup fur coup , tant pour.
diminuer la douleur que l'inflammation qui la caufe; il faut
mettre le Cheval au régime, ue lui point donner d'avoine,

ais du Con , de l'eau blanche & force lavemens. A l'égard
des remédes extérieurs , mettez fur la plaie un cataplafine de
lie de vin avec miel & farine, puis vous encourrez tout le bou-
let avec un cataplafine anodin , compofé de farine de lin,
beurre frais, chérébentine, bol d'arménie & vin rouge pour
ôter la douleur.

Que file corpp qquuia bleflé le boulet a entré bien avant , &
a offenfé conftdérablement les rendons, il faudra couper la
plaie , fonder & porter le feu jufqu'au fond , puis panfer avec
l'huile de thérébentine & un plumaceau, & par-deflus l'em-
plâtre de théréberaime j ne manquez pas de laver journelle-
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ment la plaie avec de- l'eau vulnéraire ; que fi elle va de haut
eu bas, il faudra couper .or le cuir pour donner égoût à la
matière ; tout cela pourra rendre la (ppuration meilleure ;
mais fi malgré cette façon -de panier, on voit fortir les eaux
rouffes dont nous avons parlé , qui ne font autre chofe que
la lymphe nourricière des rendons, laquellea féjourne non-
feulement le mai cf, dangereux, mais il fera très -- long; c'eft
pourquoi il faudra le réfoudre à fufpendre le Cheval, ou à
l'empêcher de fe lever , fi on peut par quelque 'averti on ,
attendu qu'il pourrait devenir aifément fourbu , daté, Tenir
toujours fut trois jambes. -

Nora. Qu'il ne faut jamais donner le feu qu'à l'endroit ma
lade feulement &tout d'abord.

C H A P I T R E X V 1 11.

De la Ne f note.

L A nerferrure eR une contulion far le tendon de la jam-
be, accompagn1 quelquefois d'une plaie r le terme de

nerferrure Ggnififi 
e 

bleffure faite au nerf de la jambe, fuivant
les Maréchaux : cette bleffure provient de ce qu'un Cheval
Ce fera donné un coup avec le fer du pied de derrière au tendon
de la jambe de devant, ou même avec un des pieds de de-
vaut; cet accident arrive d'ordinaire aux Chevaux dans des
coudes violentes & dans les mouvemens précipités qu'on leur
fait faire, comme auff, dans les chemins pleins de cailloux,
cd dans les ornières , lorfqü on les preffe trop ; car alors ils
peuvent s'attraper les tendons des jambes de devant avec les
pieds de derrière, ou même avec les pieds de devant, com-
me bous v ans de le dire.

On courait une nerferrure; premièrement, lorfqu'on voit
%u 

"un 
Cheval boite tout-à-coup ; en portant la main tout le

long du tendon, on trouvera de l'enflure, de la dureté & de
la douleur peu de temps après le coup dans l'endroit où il a été
donné : on Ÿ trouve même fouveat le poil emporté & quelque-
fois le tendon découvert, alors ce mal rit pr premenr ne plate
cormie fur te tendon de la jambe, qui peut devenir allez dan-
gereufe peur q 'un Cheval en refte eltropié.

il faut remédier promptement à la nerferrure ; rat fi on la
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laifîe vieillir, & quelle fois confidérable, elle fera beaucoup
plus difficile à guérir, & même il pourvoir reflet une dureté
fur le tendon qui feront toujours boiter le Cheval.

Quand la nerferrure cil récente, & quelle n'efk pas cerf.
dérable, il faut la frotter d'abord avec de l'eau-de-vie , & la
traiter comme une entoIfe; quand elle eR plus forte, frottez.
la avec l'huile d'olive fort chaude, puis préfen'ez une pelle
rouge vis-à-vis pour faire pénétrer l'huile ; continuez à remet.
tre de l'huile, & à repréfenter la pelle pendant une demi-
heure , au bout duquel temps la nerferrure rit prefque tou-
jours guérie : fi elle n'eft pas récente , c'eff-à-dire, qu'il y ait
déjà quelque-temps que le coup ait été donné ,mettez en linge
eu cinq ou fix doubles; mouillez ce linge, & en enveloppez
k mal; cela fait, vous préfenterez un fer rouge vis-à-vis &
fort prés du linge mouillé; quand le linge fera fec, vous le
remouillerez & approcherez le fer rouge, continuant ce pro-
cédé pendant une demi-heure; après quoi vous fcanfierez la
peau fur l'enflure, c'elt-à - dire, vous la découperez légére-
ment en travers & non en long pour faire l'orrir le fang ex-

fou fé; s vus frotterez avec de l'eau-de-vie, de l'efptit
de vin , la thérébentine, ou de l'huile de thérébentine.

Si la nerferrure efl confidérable, & qu'il y ait de ggrandes
douleurs , il fera néceffaire de faigner , de peut qu il e fe
fane une fluxion fur les tendons, mettre le Cheval à la diéte
& le laiffer en repos.

Si le tendon eft découvert, vous appliquerez deffus de la
teinture d'aloës ou l'onguent de fcarabeus.

Si après mus ces remédes 'I rellou de l'enflure , quoique
la chaleur & l'inflammation fuffent éteimcs, le plus sûr feront
pour relferrer cette enflure, de donner fur la nerferrure cinq
ou fix rates de feu de haut eu bas , obfervant, comme je viens
de dire, qu'il nÿ ait plus de chaleur à la partie.

CHA PITRE XIX.

De l'Enchev ~rnre. -

L E terme d'encheveflrure tire fort origine du mot de
cheveflre, qui lgoufie en vieux langage, un licol; c'eff

un accidenr qui arrive au Cheval, lorfqu'en voulant fe grata
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ter l'oreille, ou le côté de la tête avec le pied de derriere , il
le prend la jambe à l'endroit du pli du paturon dans la longe de
fon licol ; alors ne pouvant fe débarraffer & retirer fon pied ,
il le débat extrêmement : cette longe lui écorche le pli du
paturon , & y fait une plaie plus ou moins con6dérable : fi on
ne dégage promptement les Chevaux , ils peuvent le faire des
plaies très-dangereufes; & plus ils font vigoureux, plus aifément
ils s'eftropient- quelquefois même l'os paroir tout â découvert, &
l'inflammation s'y mettant, peut caufer enflure à la jambe & à la
couronne, de façon qu'un Cheval en celte quelquefois eflropié.

On prévient prefque toujours cet accident dans toutes les
écuries bien ordonnées, en mettant des boules de bois atta-
chées au bas des longes du licol , afin qu'elles coulent dans les
anneaux , & qu'elles reflent toujours tendues ; mais quand lac.
cident eft arrivé , & qu'il n'efk pas confidérable, on joindra
des réfolutifs avec des détergens; fi la plaie efl grrande & de
plus grande conféquence , il ne fera pas mal de saigner pour
évit de l'inflammation , & d'appliquer deffus le cataplafine de
miel, farine, & neufs blanc & jaune, qu'on renouvellera
tous les jours jufqu'à guédfon : G l'encheveflrure efl fi con.
fidérable , que l'os foi[ découvert , & qu'il y vienne enflure à
la jambe & à la couronne , traitez l'os comme il efl dit dans
le chapitre VI du préfent Traité , une charge fur la jambe , &
un reflrinflif fur la couronne.

R E M E D E.

Du miel commun, de la farine & des oeufs, bien battre le tout
enfemble, & appliquer après avoir lavé laplaie avec du vin chaud.

lE

C H API T RE XX.

Oif-arian, fur le, Maux de pied en g^étal.

Omme le pied A la partie du corps du Cheval la plusc remplie de tendons & de ligamens, & par conféquent
une des plus délicates à panier , quand il y furvient du mal,
il cil néceffaire de faire quelques obfervations fur les précau-
tions qû on doit prendre, qu d. cette partie efl affeElée. P=e
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iéremenr, comme les pieds foutiennent tour le corps, qu'ils

font par conféquent la partie la plus baffe , cette partie , lot[.
qu elle eR affligée, eR plus fujette à la chine des humeurs qui
féjournent ordinairement fur les endroits les plus travaillés,
puifqu ils font moins en état de les di(fiper & de les éloigner ;
aïoli il faut travailler d'abord à empêcher lefdires humeurs de
prendre leurs cours dans ces endroits, ce qui !e fait Par les
remedes intérieurs , qui , rendant les liqueurs plus coulantes,
eoppofent à leur féjour; en même temps on travaille à la
partie même par des remedes ezrérieurs.

A l'égard des opérations néceffaires auxdits maux, quand
on cil obligé de faire une incifion qui fair venir le fang en
abondance, le premier foin qu'on doit avoir avant d'appli-
quer les retardés , efl d'arrêter le fang; c'efl pourquoi quand
vous aurez deffolé, ou que vous aurez fait une grande ou-
verture qui amenera beaucoup de fang, il n'y a pas autre
choie à faire que d'appliquer, pour premier appareil, de la
thérébentine chaude & de la filaffe par-deffus, bien bander le
tour , & ôter ce premier appareil au bout de deux fois vingt,
qu "' heures ; fi au bout de deux jours il venait encore du
fang en trop grande quantité , ce qui pronofliqueroit que le
petit pied efl attaqué , vous mettrez de l'eau-de-vie avec du
fucre en poudre & de l'aloés pour arrêter ce fang; ou bien
de la poudre de vitriol avec un peu de filaffe , & foyez trois
jours fans le panier , au bout duquel temps,( ce qui efl rare)
fi le fang continue de venir en abondance , retardez toujours
le parlement d'un jour de plus, julquâ ce que vous foyez
devenu maître du fang, qui empêcherait les remedes d'avoir
leur effet.

Il efl auffi à remarquer que dans les opérations nécéffaires
auxdits maux, lorfqu'il faudra emporter des chairs, cartila.
ges , °vc. pour chercher le fond du mal : il cil bien plus af-
furé de couper avec le fer, ou avec le feu, que de confommer
avec des cauteres ou caufliques; car outre la douleur que cetea
forte de drogue caufe, fouvent elle renvoie la matiere faut-
fier au poil , à la couronne , ou dans le pâturon même.

30. Il n'efl aucunement dangereux de donner des raies de
feu fur la corne, pourvu qu'on ne brûle pas la couronne,
mais feulement pas le Tabor; & bien loin de cela, il ferai[ utile
en beaucoup d'occafron de le faire. 

Tout
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Tout habile Maréchal ne deQollera jamais un Cheval, qu'il

ne lui ait auparavant ramolli le pied avec de bonne remolade
ou vieux oin ts.

Le petit pied étant piqué, il eR nécefraire qu'il en forte une
ou plufreurs efquilles , fans quoi, tant qu'il y en aura à forcir,
la plaie ne fe refermera point : ces efquilles font plus long-
temps les unes que les autres, à le détacher felon l'endroit où
elles font; cela va ordinairement depuis quinze jours jufqui
trente, quelquefois même on eR obligé de les tirer, quand elles
ce fortent point d'elles-mêmes.

Ily a un os, que les Maréchaux appellent la noix ou le pivot,
que l'on trouve au-defrus du Petit pied du côté du talon , c'eR
celui qui eR marqqué A dans la Planche xvts[. quoique cet os
toit piqué, il n'efquille jamais.

Aux grands maux de pied, qui durent long-temps , il eR né-
ceRaire de charger l'épaule ou la hanche, de peur que ces par-
ties ne prenant point l'exercice accoutumé, & la nourriture ne
te diffribuanr pas également , elles ne te delréchent & ne de-
viennent inutiles: la hanche fans cette précaution deviendra plus
baffe; ce qui ne le peut gueres réparer. De r qque la matiere
ne fouffle au poil dans des plaies profondes Su deQous du pied,
il faut premièrement donner écoulement par en bas, en aggran-
diffant les ouvertures , ou deffolant felon l'occafion , & ne pas
enfermer le loup dans la bergerie ; en même-temps on mec des
reRrinéifs fur la couronne pour la fortifier & la refferrer.

Si la matiere a foufflé au poil, c'eR-à-dire, que n'ayant pas
eu allez d'écoulement par en bas, e11e ait paru à la couronne,
au quartier ou au talon, vous injeflerez dedans la plaie des
vulnéraires, après quoi vous fongerez toujours à refferrer la
couronne; car la matiere y féjournant pourrait corrompre tout
le refle du pied , ou s'endurcir à la couronne & en chemin
faifant corrompre quelque tendon.
. Si on neglige les enflures fur la couronne , & qu'elles foient
endurcies , l'huile de laurier, ou le feu en bouton, en perçant
le cuir fur l'enflure, pourront en venir à bout. A l'égard des
tendons attaqués & des filandres, voyez le chapitre des plaies
m ggenéral.

llans tous les maux de pied où il y a deux trous , qui Ce com-
muniquent de haut en bas, il faut y mettre du baume vert! , oit
paffer au travers un fer ardent

Aaa
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CH A P I T R E X X 1.

D. A,,,i,-.

U N Cheval te donne une atteinte, lorfqu'avec la pince
du fer de derriere , il fe donne un coup fur le talon du

pied de devant, mais plus communément, les atteintes pro.
viennent de ce qu'un Cheval qui en fuit un autre, lui donne-
ra un coup , foit au pied de devant, toit au pied de derrière
en marchant trop près de lui; l'atteinte ou le coup qui fera
donné fur le talon , ou prés du quartier de l'une ou de l'autre
de ces deux façons, fera meurtriffure, ce qui s'appelle une at-
teinte lourde, ou bien fera une plaie , en emportant la pièce,
ou un trou; & fi ce trou pénètre jufquâu cartilage du pied,
dont nous avons fait l'explication au chapitre des javas
encornés, & que ce cartilage le corrompe, alors le mal en
confidérable, & s'appelle une atteinte encornée, qui devient
auffi dangereufe qu'un javart encorné. Une atteinte eneor-
née peut provenir aulfi de ce qu'un Cheval te fera blelfé fur
la couronne , avec le crampon de l'autre pied : elle devient
de même encornée , fi on la néglige dans les commencemens,
quoiqu'elle ne fois pas confidérable d'abord , & que le Che-
val n'en boîte gueres ; car fi ou continue à travailler un Che-
val , fans fonger -à fôn atteinte , la partie fatiguée fera plus
fufceptible de te corrompre, & de venir en matière : les Che-
vaux dans le temps des gelées , quand on leur met des cram-
pons fort longs & des clous à glace , Ce donnent des attein-
tes plus dangereufes.

On connott l'atteinte par la plaie; on oit dans l'endroit
où le Cheval a été attrapé, foit au-delfus de la couronne , ou
même dans le pâturon, le fang qui fore , & un trou , ou bien
la 

"Ne 

emportée. A l'égard de l'atteinte fourde, c'eff-à-dire,
celle où il ne paroît rien , on la reconnoît en ce que le Che-
val boîte , & qu'on lent la partie frappée plus chaude que le
telle du pied.

Quand la partie qui en au-deRus de l'atteinte enfle, qque la
çorne te refferre, & que le pied s'étrecit au-deffous, il eft bien

' 
craindre que le cartilage du pied ne foit corrompu, & que
atteinte ne devienne encornée.
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Souvent un Cheval aura eu une atteinte qui aura pénétré

jufq uâu cartilagge; on pourra la guérir rn apparence , le trou
(e Aouche , & f plaie , s'il y eu a , fi, confchch ra facilement ;
le Cheval tien boîte,. plus, & en le croira guéri : mais comme
le cartilage cil touché & qu'il eft infenfible, quoiqu'il ne faffe
plus boiter, la matière s'affemble en cette partie , & peu à peu
on fait une forte atteinte encornée, qui fera quelquefois fi,
mois à paroine, fur-tout fi la matière qui corrompt le carti-
lage n'a point de malignité par elle-même.

Quand on néglige une atteinte fimple , elle peut devenir
encornée , & par cooféquenr nés-danggereufe.

Dans le moment qu'on s'apperçoit de l'atteinte , c'ell-à-dire,
auffs-tôt qu'elle a été donnée, on met du poivre deffus, ce
qui la guérit ordinairement ; mais ri on ne la traite pas dans le
moment qu'elle vient d'être donnée; ayant coupé la chair dé-
tachée, on commencera par laver la plaie avec du vin chaud
& du tel , puis piler un jaune d'tauf dur, & le mettre deffus
en gui"e d'onguent; s'il y a un uou vous appliquerez la thé-
ébenfne & le poivre; on te fers auffi de poudre à canon,

démêlée avec de la falive ou hume&ée : on en emplit le trou
de l'atteinte , puis on y mec le feu ; G le trou eff fur la couron-
ne & efi profond , il faut paffer deffus le fer ardent ; & pour
empêcher l'air d'entrer, on fera fondre l'emplâtre divin avec
l'huile celât; metiea le tout fur du coton , & vous rapplique-
rez fur la plaie.

Si l'atteinte eft conGdérable , il faut avant tout faire une
faiQnée au Cheval.

orique l'atteinte devient encornée, c'eil que, ou elle aura
été négligée , ou que la bleffure Ce trouvant auprès du carti-
lage,la chair meurtrie viendra en matiere, la utile matière
touchant le cartilage l'aura corrompu, ou bien l'atteinte mê.
me fera venue jufqûau cartilage, & l'aura noirci : cette cir-
conRance e4 le prognoflique le plus dangereux.

Il faut fuivre, p r guérir une atteinte encornée, la même
méthode qu'on doit fmvrepour le javart encorné, chapitre
LXVII. du Traité précédent, car le même accident y arrive, &
ceft précifément pour la cure, la même chofe de oint en point.

Nom. Qu'il faut empêcher que l'acceinte ne fé mouille, &
que le Cheval ne fe léché; car il ne fçauroit guérir, tant qu'il
Ce léchera.

Aaa ij
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CHAPITRE X X I I.

Dea Seine, ou Qua-, & de: pied de beur,.

E qu'on appelle une feinte ou quatre, ell uni fente
C de la corne, depuis la couronne jufgu'au fer, q i coupe
le quartier en deux , en ligne droite de haut en bas bb : celte
fente s'ouvrant , quand le Cheval met le pied à terre, donne
lieu à la chair du deffous de la corne, des avancer en ceren-
droit, puis le Cheval relevant le pied, & la fente te refferrant
alors, elle pince la chair avancée, quelquefois en rire du fang,
mais toujours fait douleur au Cheval & le fair boîter.

Ce mal n'arrive gueres qu'aux quartiers de dedans, parce
qu'ils font toujours plus foibles que ceux de dehors , & pro-
vient ou de trop de foibielfe dudit quartier , ou de la féchereffe
du pied ; ce qui fait que les chevaux encaftelés , les pieds cer-
clés , & les chevaux de manège y font les plus fujets ; les uns ,
parce qu'ils ont les pieds naturellement fecs , & les autres à
taure du crotin des manèges , qui échauffe & defféche les pieds.

On peut prendre des précautions po p venir les fermes:
ces précautions font d'autant plus nécelfailes à l'égard des
Chevaux dont la qualité des pieds marque plus de difpofrtion
à ce mal; il ne faut pour cet effet qu'avoir grande attention
à leur tenir les pieds gras & humides ,. au moyen de l'onguent
de pieds &d u crotin mouillé.

Quand la feint e arrive, on ne doit avoir d'autre objet quelle
rejoindre les deux parties fépare s, & de refferrer la chair bour-
foufttée dans cette fente, la elle fait douleur au Cheval , &
empêche la réunion : on YêS allez bien à ces deux indica-
tiens ,par le moyen des cauRiques: prenez par exemple a(fez
de fublimé, d'orpiment, frc. pour en faire un nouer gros com-
me une noix ; vempez ce nouet que vous mettrez au bout
d'un bâton dans de l'huile d'olive bouillante, portez-le au-
deffus de la fente fans y toucher, & laiffez tomber dans ladite
fente des gouttes de cette huile empreinte deli its cau(liques:
recommencez cette opération plufieursfois de fuite.

Nora. Il faut précédemment avoir ferré le Cheval , fuivart
le procédé indiqué dans le Traité de la Ferrure.

Le remede le plus reconnu & le plus sûr pour ce mal, eR la
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feu mis de la façon fuivante. Ayez n fer , dont la furface Es. D.
du bout !oit terminé en S. d'un doigt de longueur; faites rou-
gir cette S. au feu, & poli z-la toute rouge de côté , de fa-
çon que le milieu de l'S traverfe la fente , par ce moyen un
des bouts de l'S s'imprimera fur l'un des côtés du quartier
fendu , & l'autre bout fur l'autre côté ; vous mettrez trois S.
de feu , ainfi pofées à un pouce de diRance les unes des au-
tres, en commençant la première au haut de la féline à un

oure de la couronne; & pour que ladite femme fie fonde dès
Pe haut, vous aurez un autre fer, fait en croiffant, emman.
ché comme un fer à marquer, vous ferez rougir ce croiffant,
& l'appliquerez moitié fur la couronne & moitié fur la ce -
ne, c'efk-à-dire, en croilfant renverfé; de façon que le ven-
tre dudit croiffant enjambe fur la couronne, & que les deux
pointes le terminent fur la corne , au-deffus des S. de feu : cette
opération eff faire ppor relâcher la corne, &1,.i donner moyen
de s'étendre pour feréunir ; vous en voyez la difpofmou dans
la Figure D. Pl. IV.

Le pied de boeuf n'eff autre choie qu'un feinte , qui vient
en pince , fépar..r le devant du pied eu deux , & le rendant Fig.

femblable à un ppied de boeuf : ce mal arrive plus communé-
ment aux pieds de derrière qu'à ceux de devant, & plus fou.
vent aux mulets qu'aux Chevaux : les Chevaux qui marchent
fur la pince, ayant le pied fait comme celui des Mulets, y font

lus fojets que les autres; mais ce mal n eff pas ft à craindre que
Pa feinte.

On guérira ce mal de la façon dont on traite les feimes, ou
bien on peut faire les opérations fuivanres.

Faites rougir un poinçon ou bien une haleine courbée, pouffez-
'là dans la corne de par, & d'autre de la fente , pour y faire, des Fig. M'

trous dans laquelle vous palmerez un fil d'archal de cuivre , que
vous redoublerez en deffus, en mrtillant les deux bouts avec
des pinces ; ces fils d'archal ferviront à rapprocher les deux
côtés l'un de l'autre.

On peut au lieu de ce que deffus , le fervir du moyen fui-

vant. Faites e rger un morceau de fer étroit , plat & mince , Pis. D:

terminé aux deux bouts par deux pointes , faites commecel-

les des clous à ferrer : vous relèverez ces deux pointes eu han,;

& levant le pied comme pour le ferrer , vus ferez entrer

ces deux pointes dans la corne de chaque côté de la fente , de
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façon que le morceau de fer traverfe cette fente par-delfous
le pied; vous riverez ces deux pointes de clou, puis vous
mentez le fer.

Le moyen foivant e4 encore fort bon , qui Ill de couper
en bifeau les deux curés du bas de la fente , ce quis appelle

Pig. N. faire un (iltletj puis agréé avoir ferté, vous relaverez un pin-
çon de chaque côté e la pince à un pouce de la fente.

Quelquefois à l'un & à l'autre de ces deux maux , il fe joint
c mprv- un ulcere que nous appelions crapaudine ; quelquefois cette
tige. crappaudine les précéde & les caufe, fur-tout à l'égard des pieds

de bæufs, parce que la matiere qui en fort corrode la corne, la
Il 'Che & la fait fendre : on reconno9t cette efpece de crapau-
dine, par la matiere qui fort près le poil au haut defdits maux,

qui les rend plus longs & plus dangereux : il faut traiter ces
Iap in ines comme les javarts encornes.

Il ne faut jamais Ce fervir de crampon aux Chevaux qui ont
eu desfeimes, ni même à ceux qui ont difpofirion à en avoir.

C IrAPI T R E XXII1.

Des enclor<eure, & de, Rerrairea.

O 
N appelle encloueure une bieffure faite au pied d'un
Cheval , lorlque celui qui le ferre a broché un leu, de

façon qu'au lieu de rreverfer la corne feulement, il l'a fait en-
trer dans la chair vive, c'eff ce qui s'appelle enclouer ou pi-
iuer un Cheval. La retraite n'eft autre choie qu'une portion

e clou raflée dans le pied d'un Cheval; le clou s'étant calté
dans le temps que le Marchai le tiroir en déferrant le Cheval
ou autrement,, & quand on vent à peler u clou au même
endroit ou te trouve la retraite ; ce nouveau clou en paffant
la pref e & la pouffe contre le vif ou contre la veine , ce qui
fait boîrer le Cheval.

Tout Cheval qui a été ferré de neuf & qui boîte , nefl pas
Four cela toujours encloué : car louvent les Chevaux qui ont

pied charnu , c'efl-à-dire, la corne du fabot déliée, ou le talon
foible ou ferré , boîtent fi fort le jour qu ïls ont été ferrés qû ils
ont peine à te Contenir , mais ils le rafermiffenr, d'eux-mêmes
avec un ou deux jours de repos. Les Chevaux Anglois Cour
fort fujets à cet inconvénient; fouvent aulfi un clou qui fe
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fera coudé, cefl-à-dire, un peu plié dans un pied gras, fera
boiter un Cheval, quoiqu'on ne puiffé pas dire qu'il foit en-
cloué ; & fi l'on tarde quelque temps à ôter ce clou qui ne fait
que preffer le vif fans entrer dedans , la matiere poutroit bien
sÿ former, ce qui obligeroit à le panfer comme d'une en-
cloueure; les Chevaux qui ont les talons ferrés, pour peu qu'in
aient des clous brochés haut , haîrent , ce n'eft pas qu'ils foient
encloués; mais les clous étant trop près du vif, & le preff nt,
caufent de la douleur : le repos peur les rétablir.

Une encloueure qui efl très-peu de chute par elle-même,
étant négligée , peut devenir un mal très-confidérable & très-
difficile àguérir.

On reconnoil qu'un Cheval efl encloué quand on. le voit
feindre auHl-tôt qu'il cf: ferré , & qu'en frappant fur le clou
qu'on vient de brocher, il fair un mouveWm du pied comme
sil le voulait retirer ; louvent même le Cheval fait ce mouve-
ment dans le moment même qu'on broche le clou ; alors il n'y a
qu'à ôter le clou fur le champ, n'en point remettre au même
endroit, & continuer à ferrer: il n'y a rien à craindre, quand
même le fang viendrait , & rarement le Cheval en boîte. Si on
ne sefl pas apperçu de ce mouvement, & qu'on voie le Cheval
hoîter ouf-tôt qu'il a été ferré , il s'agit de fçavoir quel efl le
clou qui preffe la veine ou qui a touche le vif; ppour 

,choir on leve le pied qui boite, & on couche avec L' h. choir fur
celui qui , boite point, pour connaître fi le Cheval eh .,bu.
lent, & stil remue le pied qui efl à terre quand on touche clef-
fus , afin ge,'enfuite on puiffe mieux juger quand en touchera
fur le pied boiteux, ce qu'on fait en levant enfuie le pied qui
ne boîte point, & en frappant doucement fur la rivure des clous
du pied boîteux; & lorfqu'on touche fur le clou qui le fait fein-
dre, on juge que c'efl celui-là qui l'incommode; sil efl tu-
eloué au pied du devant, il feindra plus communément du côté
du talon ;sil l'efl à ceux de deiriere , ce fera à la pince.

Lorfqub a fait cette premiere tentative , on commencera
par déferrer le pied , puis prenant les triquoifes , on prefièra
tout autour en appuyant un des côtés defdites ui9uoiles vers les
rivures dés clous , & l'autre vers les entrées d'faits clous fous
le pied , il arrivera quand on preffera l'endroit piqué , qu'il
voudra retirer le pied., & feindra extraordinairement.
N a. Lorfqub. déferrera le pied encloué, il Eaudra e -
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miner les clous qu'on tirera pour voir celui qui fera coudé , oit
s'il n'y a point de retraite, c'eil-à-dire, quelque paille détournée
à côté, ou enfin s'il n'y a point de marque que quelque paille fe
loir détachée du clou en le retirant, & finit reflée dans le pied,
ce qui efl três-mauvais; car on a de la peine à la retirer, & tant
qqu elle eff dans le pied, le Cheval ne peut guérir : il s'agit donc
de la tirer en faifant une allez grande ouverture de la façon que

vais l'expliquer. Si l'encloueure n'a pas été reconnue fur le
champ, mais qu'on l'ait découvert par les moyens que j'ai in-
diqués ci-deffus , il ppo. a arriver lorfqû on aura déferré & ôté
le clou, qui fortira de la bleflore du fang& de la matiere; alors,
ou de quelque façon que ce fois , il faut commencer par ouvrir
le trou en rond avec le biftouri ou la petite gouge, & s'il y a
une retraite , ouvrir toujours jufqu ce qu'on la puiffe ôter,
puis vedcir dans le trou de l'huile bouillante ou de l'ellence de
thérébentne ; l'huile de pétrole chaude eft un excellent cerné.
de ; les herbes vulnéraires guériffent les encloueures.

Si une encloueure eQ négligée , la matiere peut fouffler au
voit , enfler la couronne , & même à la fin offenfer le tendon.
Voyez pour la cure de ces accidens le chapitre qui traite des
maux de pied en général.

CHAPITRE XXIV.

Der Cfow de n & des Chicon.

N Cheval peut trouver fous fon pied en marchant un
clou la pointe en haut qui lui entrera dans le pied, alors

on dit qu'il a un clou de rue, parce que cet accident arrive plus
Couvent dans les rues des Villes que par-tout ailleurs; de même
fi un Cheval marche, ou court dans des tailles nouvelles, il
peut rencontrer fous fon pied un éclat de bois coupé qui fie
termine en pointe, & qui lui entrera dans le pied; on ap.
pelle ces brins de bois des chicots.

Les clous de rue & les chicots étant de forme mal unie &
non tranchante , caufent des plaies contufes qui deviennent
plus ou moins dangereufes felon l'endroit du pied qu'elles ont
ouvert, & fuivant qu'elles ont pénétré plus ou moins avant.
par exemple , fi les clous & chicors font entrés de biais ou en
gliffant, ils n auront bleffé que la folle eu la fourchette ; s'ils en•

trenp
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tient debout, il s'agit de leur longueur: car s'ils font allez longs
pour pénétrer au-delà de la fole, ils'offenferont la pince ou le
corps de los du petit pied ou le quartier; le talon ou le rend..
du profond qui tapiffe une partie du deffous du petit pied; leur fi-
mation la plus dangereufe ea celle qui attaque l'os du petit pied
mi le tendon; le talon efl moins à craindre que les quartiers.

Comme il s'agit de guérir ce mal, à quelque degré qu'il foit,
venons aux é.cdcs que l'on peut employer.

Lorfgti on voir un Cheval boîter fubitement en chemin , il
faut lui lever d'abord le pied boiteux; & fi on lui trouve un
clou ou un chicot, on commencera par l'arracher, puis on
fondra d'abord de la cire d'Efpagne dans le trou, ou on y ver-
fera de l'huile bouillante, & on bouchera le trou avec de la
cire d'Elpagne; fi l'endroit n'eti pas dangereux, le Cheval fe
trouvera par ce moyen tout-â-fait guéri; ou du moins s'il y a
du danger, on pourra le mener à l'écurie fans craindre qu'il y
entre aucun corps étranger, comme boue ou gravois : fi a
bout de dix jours la douleur continue, & même qu'elle aug-
mente, commencez par mettre le Cheval au fou & à l'eau
blanche : vous fonderez pour connaître jufqû où le clou ou le
chicot pénétré. S'il a été dans les attaches qui font entre la cer-
ne & le petit pied, alors vous ouvrirez e trou en rond avec la
petithe gouge, vous y verferez l'huile de prétrole ou l'effence
de térébemine; enfin, les réfolutifs les plus forts, & en cas
que la douleur continue, il faut faigner pour éviter la fluxion
& deffoler. Si la matiere eil abondante, mettez autour du
pied un cataplafine émollient; lringguez dans le trou de l'huile
de thérébemine; puis mettez par.deflhs de la thérébemine.

Quand on a négligé ce mal, ou qu'il a été mal pafé, la
matiere fe forme & tait un ravage proportionné à 

forn abon-

dance, à fa maliggnité & à l'endroit où elle féjo..ne; & fi elle
ne trouve pas allez d'écoulement, elle refluera & fi, fera jour
par en haut vers le poil , à la couronne ou aux talons. Le re-

mede eft de deffoler fur le champ, de faire une bonne ouver•
ture, & de feringuer dans les deux trous des réfolutifs forts.

Si on voit fortir des eaux rouffes qui proviennent toujours

des tendons attaqués, fervez-vous des mêmes réfolutifs, &
ajoutez des caraplafines réfolutifs fur le pied & fur la jambe;

car il cf: à craindre pour lors que le tendon ne le relâche s

& que le petit pied ne defcende par la fuite.
Bbb
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La matiere le promené quelquefois vers la fourchette, de
façon qu'il le forme deux' ou trois trous au talon, qui ont
communication entr'eux & jufqu'au paturon, il faut couper
tout jufqu âu fond.

$i l'os du petit pied efl piqué, il faut uen nimbe une ou
pluGeurs efqufles; panfez comme il à dit au chapiae des
plates: s'il cit éclaté, le Cheval efl en grand danger.

CHAPITRE XX V.

O P É R A T I O N S.
Du travail da Madcdal.

L E travail du Maréchal eft une des piétés les plus né-
ceffaires pour quantité d'opérations qui fe font fur les

Chevaux , & dont un Maréchal peut difficilement le pallier;
cefl pourquoi, avant de parler des différentes opérations,
j'ai cru qu'il étoir néceffaire de dérailler le travail & fa
proportions les plus jutes, afin que celui qui opéré y ait
toutes Ces commodités , que l'animal qui y eB enfermé en
ait le moins qu'il eh: pofGble pour troubler l'opération , &
qu'il ne puiffe pas fe bleffer lui-même.

Le travail cil un bâtis ou affemblage de charpente compofé
de quatre piliers quarrés AAAA, de feptà huit pieds de haut
hors de terre, & de quatre pieds ou environ de fondation, &
de neuf pouces d'équariffage BBBB; les deux bouts font for-
més par la diftance de ces quatre piliers, où ils font deux à
chaque bout, q i ne doivent être éloignés l'un de l'autre que
de deux pieds, ant une traverfe en haut, une autre à rate.
terre, & la troa(éme u bout de leurs extrémités qui e2 en
terre : chaque couple de piliers ainfi aGémblés eR éloigné l'un
de l'autre de quatre pieds quatre pouces, & affemblé de cha-
que côté par trois rraverfes CC. DDEE. qui prennent aux
mêmes hauteurs que les fix premieres, ce qui fait un bâtiment
de bois à jour, formant un quatre long; à chacun de ces pi-
liers quarrés , on fait pluGeurs mormdes pour y ajouter les
pieces nécelT ires.

Premierement, à cinq pieds & demi de terre, on ajoute
par le côté une aaverfe quarrée FF, ayant pied d'équarif-
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fage, à laquelle on cloue & attache en dedans cinq crochets
de fer à égale dictante, & ayant la tête en bas :&
de l'autre coté, on met à égale hauteur un rouleau ou une tra-
verfe ronde G, garnie de cinq autres crochets ou crampons ,
dont les deux bouts plus épais HH font équarris & ferrés au-
delà, près des piliers de deux crics à dents L, dans lefquels
s'engrenne à chacun un morceau de fer qui les arrête : on per-
ce chaque bout de deux trous de tarriere, un à chaque face
du qua é qui perce tout au travers.

A quatre pieds de terre on fait une mortoife dans le pilier
à moitié d'épaiffeur, & à un pied de terre, une autre pareille
pour y faire entrer deux traverfes ou barres mobiles MM (qui
ferment le travail des deux côtés ) dont un bout entre dans la
mortoif, d'en bas d'un pilier, & l'aune dans la mormife d'en
haut de l'aune pilier où elle eft retenue par un morceau de
fer attaché au-deffos NN qu'on range pour la faire entrer, &
qu'on laiffe retomber pour l'empêcher d'en forcir.

Quatre autres barres mobiles 00, deux à chaque bout,
ferment les deux bouts du travail : celles-là fi, coulent dans
des mortoifes qui percent les piliers d'outre en outre; la plus
haute Ce fait à vois pieds ou trois pieds deux pouces de terre ,
& celle d'au-deffous eft à deux pieds deux pouces de terre.

A chaque pilier, on cloue deux gros anneaux de fer PP à
rafe-terre, dont l'un regarde le côté du travail, & l'autre
le bout en dedans.

A deux pieds de terre on fait une petite mortoif, deftinée à
y fourrer le bout d'une double potence de fer QQ qui a envi-
ron quinze pouces de long hors du pilier; elle fait un petit
coude à deux pouces près du pilier qui la rejette en dehors,
& fa tête qui finir par deux boulons a fix pouces de long.

A deux pieds & demi de terre font percées deux autres mon
toiles tranchantes, faites pour y faire entrer deux barres de fer
rondes d'un pied de long RR, elles te terminent par un quarté
de fer, dans lequel font deux trous quartés defkines à recevoir
une barre ronde de fer SS qu'on fait entrer de l'une à l'autre ;
chaque traverfe du haut des bouts du travail e4 garnie d'un an-
neau T qui pend, ou d'un rouleau V foutenu par deux bran-
ches, qui tourne fur lui-même : du côté de la traverfe ronde
G, à chaque pilier A une barre de fer ronde XX qui pend à
une chaîne, & qu'on arrête en la paffant dans un anneau qui

Rbb ii
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l'empêche de vaciller : on met auffi de petits anneaux de fer
pour paffer, les longes du licol du Cheval ou de la caveffne
de main, ou bien on les arrête avec des crochets Y Y qui pen-
dent entre les deux barres des bouts : on garnit de cuir rem-
bouré & cloué ZZZZ les quatre piliers d'en dedans du côté
des bouts du travail : on couvre tout le travail d'un toit qui y
tient, ou d'un appentis attaché à la muraille voifrne, s'il eil
auprès d'une muraille, & qu'il ne loir pas ifolé.

Comme tous les quatre piliers font percés des mêmes mot.
toiles, il n'y a moyennant cela ni devant ni derriere, cea-
à-dire, que la tête du Cheval peut être à un bout ou à l'autre

différemment, parce que toutes les traverfes mobiles, les
barres, 6c. s'ajuQent d'un côté comme de l'autre.

On fait les fondations de quatre pieds de profondeur pour
rendre le travail capable de réfiffer aux efforts du Cheval; on
doit murer tout le dedans avec chaux & ciment, le paver à
rare-terre, & à un pied & demi tout autour.

Les traverfes d'en haut fervent à l'affemblage.
Les anneaux ou rouleaux qui font aux bouts font mis pour

lever la tête du Cheval quand on donne des breuvages ou des
pilules.

Les crochets de fer qui foht aux traverfes immobiles des
côtés , fervent tant à foutenir qu'à élever la fous-pente, &
les barres rondes attachées à des chaînes de fer font faites pour
tourner la traverfe ronde, en les mettant fucceflivement dans
les trous de tarriere qui font au bout.

Les traverfes ou barres de bois qui vont en biais des deux.
côtés font faites pour empêcher le Cheval de fe jetter de côté.

Les traverfes ou barres de bois mobiles qui font, deux de-
vant & deux derriere, empêchent le Cheval de fortin, du tra-
vail, loir en a ançan, ou eu reculant.

La double potence de fer rit deffinée à tenir, lever & atta-
cher le pied de devant pour y travailler.

Les barres & la traverfe de fer font faites pour tenir & arrc-
ter le pied de derriere.

Les anneaux du bas des piliers doivent fervir à tenir en ref.
peft (par le moyen de cordes qui entourent le paturon , &
qui paffent au travers defdits anneaux) les pieds auxquels on
travaille pas.

Les rembourrures des piliers empêchent que le Cheval, dans
les efforts qu'il fait, ne fe bleffe la tête contre les piliers.
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CHAPITRE XXVI.

Commenr oa met un Cheval an Travail.

Q Uand on veut faire quelque opération douloureufe à un
Cheval, il faut l'abattre ou le mettre au travail, fans
quoi on ne pourroit en venir à bout.

Nous parlerons au chapitre fuivant de la façon de l'abattre
maintenant nous allons expliquer comment on l'arrête dans le
travail, de maniere qu'il ne puiffe pas troubler l'opération
par fes mouvemens & Ces efforts.

Avant tout, il faut être muni d'une bonne fous-pente de cuir p,., xx,
fort : voici ce qui compote cette efpece de fous-pente qui ri eft Fig. E.
qu'un affemblage de courroies difpofées comme on le voit dans
l'eftampe. Les trois principales aaa qui fervent à fufpendre
ou à élever le Cheval, font garnies de deux ou trois chaînons
à chaque bout: il y a (comme on voit) cinq courroies ira.
verfantes qui coulent comme on veut. Les trois plus cour-
tes bbb fervent à garnir fous le ventre; & des deux autres,
l'une cc eft fort longue, un de fes côtés va entourer la crou-
pe, & l'autre le poitrail : ces côtés te bouclent à deux bou.
cles dd qui font à la courroie qui eft de l'autre côté.

Après avoir mis des lunettes au Cheval, n le fair entrer
dans le travail par un des bouts : on remet enfuite les deux ira- Pi. xxL
verfes qu'on avoir ôtées pourqu il entrât :.on accroche la fous- F, 

a

pente à Crois des cinq rochets qui font à la traver e quarrée
d'un côré; puis la paffant par-deffous le ventre fans toucher
au Cheval, on accroche les trois autres bouts à trois crochets
de la traverfe tournante; puis en faifant tourner cette traverfe
avec les barres de fer rondes qui pendent par des chaînes, an
élève la fous-pente fous le ventre du Cheval au point que l'on
veut : pendant ce temps on met des plattes longes ou des cor-
des BBB à tous les pieds auxquels on ne veut pas travailler, &
les paffant enfuite dans les anneaux du bas des piliers, on les
eu approche, & un homme tient chaque plaire longe tournée
au tour de chaque pilier, afin que le Cheval ne puiffe pas avoir
la liberté de fes jambes.

On palle auf7i quelquefois une platte longe C fur le garrot
,qu'on attache des deux côtés en bas, à deux anneaux mis



}Sz LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL:
exprês , le Cheval ne fçauroit le lever , retenu par cette
place longe.

Pour Contenir la croupe afin que le Cheval ne s'aride
pas, on noue une corde à la queue; puis on la fait gaffer dans
l'anneau d'en haut, qui fert à donner des breuvages , & un
homme tenant cette corde, foutient tout le derriere du Che-
val : ce rond de la queue ne doit pas couler; & pour cet
effet, il y a une façon de le faire que je vais expliquer. Ap-
pliquez fur la queue une corde ployée, dont un bout fois long
D, & l'autre court E; empoignez la queue & la corde vers
l'endroit où on coupe ordinairement la queue ; prenez le bout
court, & par de fus la main gauche, faites deux ou trois
tours F, comme pour lier la queue; mêlez enfuire le bout
qui vous en telle avec le crin de la queue G ; faites paffer à
moitié ce crin entortillé avec ce bout de corde dans l'an.
neau de corde qui sil refté en haut H; tirez le bout long en
bas, il ferrera le crin mêlé avec 1a carde & le noeud fait;
9uand vous voudrez le défaire, tirez à vous la corde entor.
tillée de crin, & le tout partira.

]'omettois de dire que pour empêcher le Cheval de balan-
cer en avant & en arnere , vous n âvez qu'à paf r une corde
au poitrail de la fous-pente L , & l'attacher à la barre de de.
vant , & une autre par-derriere M , pour l'attacher à la barre
de derriere ; de plus vous mettrez des morailles ou un tor-
chenez au Cheval.

Como,em on Quand on veut travailler aux pieds, foi, pour ferrer, def-
^ÿ`o r" foler , &c. dans le travail , fi c'eR au pied de devant qu'on a à

Papi 
.v ar> 

faire , il fou, mettre la double potence de fer du côté du pied
qu'on doit lever; puis mettre une plaire longe au paturon dudit
pied , l'amener fous cette potence , qui fera mieux d'être rem,
bourrée, afin que le paturon & les talons foient plus molle-
ment : vous ferez venir le noeud coulant du paturon N en de-
hors ; puis vous gafferez la plaire longe ou la corde par-def
fous le pied O & par-del us la potence de l'autre côté; en-
fuite par-deffus la potence P , une deuxieme fois par-deff us
le pied, puis par-deffus la porence Q: enfin, par-deffous R,
un homme tiendra le bout de la longe, & le pied fera arrêté.
Au pied de derriere, la même ehoife fc fera fur la barre ronde
de fer qui je,, à lever les pieds de derriere.

Quand on travaille à lut pied de devant, il faut attacher
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l'autre pied à l'anneau d'en bas du même côté S; & pour 

lepied de derrière , il faut attacher l'autre pied à celui d'en bas
de l'autre côté.

C H A PITRE XXVII.

Commene on abat ors Cheval avec le M. & avec. Il.
E,u, ve,.

7 L y a deux manières d'abattre les Chevaux , l'une avec le
j lacs, l'autre avec les entraves, qui eft la plus sûre & la
meilleure façon.

Après avoir étendu par terre un bon lit de paille', & avoir
mis des lunettes au Cheval, sil eft difficile, on le fait avan-
cer fur cette paille, enfuite on travaille à le faire tomber fur
cette paille.

On a un lacs, qui eff une corde d'environ trente pied de p... xxm
longueur AA, à un bout de la quelle efi un anneau de la mé- t.e Lau,

me corde B, on fait palier l'autre bout dans cet anneau juf-
qu~ ce qû il faffe lui-même un grand anneau qu'on palle dans
le col du Cheval ; puis on l'élargit peu à peu fur ton dos juf-
qu'à ce qu'il tombe derrière fa croupe, enfuite dix ou douze
hommes, plus ou moins, tirent fort & fubitement la corde,

ne le ferrant , raffemble les quatre jambes du Cheval , &%bi 
fge à tomber; cette façon a fes inconvéniens, première-

ment, il faut avoir beaucoup d'hommes au bout de la corde,
fans quoi, fi le Cheval eff vigoureux , il entraîne fouvent le
lacs & les hommes, & quelquefois il s'en débarraffe totale-
ment avant qu'il loir tout-à-fait ferré , de façon qu'il faut re-
commencer, & le Cheval alors effarouché efl plus difficile
à approcher.

Quand on l'abat avec les entraves, on en a quatre, dont P, xv:,
trois ont un anneau BBB, & au quatrième D, la corde eft at- P'g. A.

. ;tachée; on boucle les quatre entraves à chaque paturon , mrt, 
aa En-.

tant les boucles en de dehors; Panneau où tient corde fe met
à un paturon de devant; on fait enfuite entrer doucement le
bout de la corde : to. dans l'anneau de l'autre pied de devant;
enfuite dans les deux anneaux de derrière, puis la r menant
dans le premier anneau D, cinq ou fil hommes prennent le
bout de la corde E, & tirant fubitement à eux, les quatre
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pieds le rapprochent, & il faut que le Cheval tombe: alors;
& fur le champ un homme va fe mertre à genoux derriere la
tête, & prend le crin qu'il pouffe ferme contre terre, afin
que le Cheval ne la releve pas.: un autre enferme de la paille

XXI, dans une épouffette A , qu'il met fous la tête pour lui fervir
Fig. B. d'oreiller : le troifieme. prend la queue & la tient ferme : le

quatrieme fait un bouchon de paille, ou prend une poignée
e paille B d'une main, & prenant de l'autre le bout e la

corde qu'on lui donne, en tendant toujours le refle, il la
gaffe par-deffous entre les quatre pieds , & en la tiranr tou-
jours par-deffus, il fe forme un anneau coulant D, dans le-
quel il met foi, bouchon de paille ; & pour lors il faut moins
de monde pour tenir enfuire cette corde tendue , afin que le
Cheval ne déjoigne pas fes pieds, & moyennant la paille,
cet anneau ou noeud ne fçauroit bleffer les paturons.

On voit une entrave en grand, Pl. XXII. n . 8.

P, XXIL

CHAPITRE XXVIII.

De, ; Jlrumeu, du Maréchal pour le, Opréariou,.

Ir L Es flammes a qui font ordinairement trois, qui le re-
ploient dans le même manche, font de trois différentes

groffeurs, & ne fervent que pour la faignée.
La lancette b ui cil au bout d'un manche, fert à ouvrir

des tumeurs, aJè , &c.
Le biflouri c elf un petit couteau à un ou à deux tranchans,

fervant à couper dans le pied, dans les chairs, &c.
La feuille de lange d, qui efl un biflouri à deux tranchant,

un peu courbé d'un côté fur fon plat, fert à couper dans les en•
droits un peu enfoncés, comme au-dedans du pied, &c.

Les cizeaux ee, tant droits que courbes, fervent aux plaies,
aux abfcès, à couper le poil, &c.

Les renettes f, qui font faites comme un crochet coupant,
fervent à racler & enlever de la carne en creufant, &c.

La petite gouge g fert à ouvrir & élargir en rond dans la
corne, dans la folle, &c.

L'aiguille h courbe, fert à coudre des plaies à l'onglée, &c.
Les couteaux de feu i & les boutons de feu I fervent à mettre

le feù en différent endroits.
Le
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Le brûle queue n, fert à brûler le bout de la queue qu'on

vient de couper.
Le fer à lampas n , fête à brûler la féve.
L'effe de feu o frit à brûler la corne aux (rimes.
La marque p fert à appliquer rouge fur la suiffe d'un Che-

val , afin qu'elle s'y imprime puur ...jours : les différentes
marques font voir les différeras Haras & les pays d'où les Che-
vaux font fortis.

La corne de chamois g , fers à détacher les tendons ou vei-
nes qu'on veut couper au Cheval , afin de les mettre à portée
d'être coupés.

Le boëtier du Maréchal r, efl une boëte de fer blanc , fepa-
rée ordinairement en trois compartimens, pour y mettre des
on uens, fervent à parle, les Chevaux.

La corne de vacher , fert à donner des breuvages dans la
bouche du Cheval.

La cuillier de fer r, efl pour faire fondre ou chauffer les
drogues qu'on veut appliquer chaudes.

La feringue u, fert aux lavemens.
La feringue x à injon&ions , efl pour injefler dans les plaies ;

elle a ordinairement trois bouts , un droit , percé d'un trou ,
un droit percé de plufieurs petits trous, & un courbé.

Le pas d'âne y, fert au moyen de les deux traverfes , à te.
nir la bouche du Cheval ouverte pour garder dedans.

Le feue fole i , efl fait pour élever la Iole en pince, & com-
mencer à la détacher , afin de donner prife aux tricoifes qui
l'enlevent enfuite toute entiere.

La fpatule r , fert à remuer ou appliquer les drogues; & la
fonde qui efl à l'autre bout , à fonder la profondeur des plaies.

Les éclilles de bois & de fer 3 , fervent à tenir les appa-
reils fous les pieds.

Les morails de châtreur p , fervent à ferrer au-deffus des
teflicules pour les couper enfuite : les morailles courbes y.,
fervent à couper les oreilles. Nous avons parlé précédemmegt
de l'ufige du lacs & des entraves.

Le billot 6 , qui fe met dans la bouche , fert à y mettre des
... e,, d'Affa-fæ,ida, &n.

La corde à leigner 77 , fert à ferrer le col d'un Cheval ,
pour lui faire enfler les jugulaires, afin de la piquer.

Le pas d'âne pour les breuvages t 3 , étant rembourré & mip
Ccc
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dans la bouche du Cheval , fert à !m lever la tête pour lui faire
avaler nn breuvage.

Le gros billot de bois à deux mains q , avec Iefquelles on
le porte pour le placer ruas le tronçon de la queue qu'on mer
deffus pour la couper.

Le ,an, h,- ou couperet ro, fe met à l'endroit de la queue
qu'on va couper , & la marre r r , donne fur le tranchoir le
coup qui lui tait trancher la queue.

La grofre gouge 1 x , fers à calter les furdents & à faire un
roffionol fous la queue.

C H A P I T R E XXIX.

D. Poux de, Chevaux fs de 1. Saiovnée.

N ne -noir pas le pull. des Chevaux dans le même
endroit q.'.. diftingue celui de l'homme. Le pool. n'é-

tani que le bartemenr de toutes les -". du corps, même
indant, & par le moyen du battement du cœur, on a cherché
celui qu'on peut fentir avec la main, a( que par fon moyen
on pût connaître le mouvement du fang ; & comme il eft très-
difficile de trouver aux Chevaux des arreres fuperficielles, on
a e recours au c , qui on ne lent battre que lorfque le
cheval a la lierre; nfr,en appuyant ledos de lamnin, au dé-
faut de l'épaule près du coude du Cheval, Planche I. Fig. A ;
fi on lent battre le coeur, c eft une marque de fievre ; on Cent
Zn fi battre à plufteurs Chevaux, un artere aux lumieresh, loir
qu ils aient la fievre ou non.

La faignée eft une des opérations les plus communes. Quand
le mal vous donne le temps, ou que vous voulez fil 

r' 
par

précaution , faites manger du fon la veille; que le Cheval ne
mange ni ne boive trois ou quatre heures avant la faignée, ni
deux heures après ; laiffez-le eu repos la veille, le jour de la
fuguée & le lendemain; cependant vous pouvez enfreindre
toutes ces regles fans danger dans tous les cas où il faudra fai.
gîter précipitamment.

11 faut régler les faigoees , c'eff-à-dire, fçavoir la quantité
de fang qu'on tire; & comme une pinte d'eau occupe l'efpace
de deux livres de fang , fur ce pied-là le Maréchal aura desr
rnefures & plus & moins grandes pour recevoir le fang, oa
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fait ces mefures de fer blanc, avec un manche: elles lui fer-
virent encore à voir fi le fang et{ noir & échauffé , ou jaune
& bilieux, o boueux & 'pais, ce qui peut donner quelque
léger éclairciffement pour le A.

Le fang qu'on tire en une faignée à un Cheval ordinaire , e4
1 ou 4livres de fang; & quand on les réi,e,e Couvent, on les
fait moindres, le tout fuivant les cas , quand on fait fort métier.

On efl quelquefois malheureufement obligé de faire trotter
un peu Cheval, qu'on vent faigner à de certaines veines :
ou on ne fçauroit faire de ligature , pour lui agiter le fang qui
ne fortiroit pas fans cela: mais qu'on ne s'imagine pas, comme
quelques-uns, qu'il ef1 néceffaire d'échauffer le Cheval, avant
de le faigner , parce que cette agitation fait forcir le mauvais
fang, & que fans cela, il n'y aurait que le bon qui partirait
car il eff certain ççue cela y fait plutôt mal que bien, & que la
maffe du fang e(k la même , foi, qu'il ne remue pas ou qu'il
sagite.

On faigne au col avec la flamme; c'efl le feul endroit où
on punie taire la ligature. Pour la faire , a(fe une f'celle ,
qui a deux anneaux de la même ficelle à Ces deux bouts, qu'on
appelle la corde à faigner: on la palle, dis-je, par deffus le
col, près du garer : on la reprend par deffous le col, & faifant
entrer un des bouts dans l'anneau de l'autre bout : on ferre au
côté du col E, & on arrête par un demi næud: alors la veine
jugulaire qui coule tout le long du gofer, paroît ordinaire-
men, greffe comme le pouce : on polo alors la pointe de la
flamme F en biais fur celle veine à quatre ou cinq doigts de
l'as de la ganache; ri le col off flafque, ou la peau trop dure,
un homme met la main de l'autre côté, vis-à-vis de l'endroit
où eff la flamme, foutenanc la partie ferme, afin que la flamme
suiffe entrer dans la veine; il faut boucher l'oui au Cheval
du côté qu'on faigne, afin qu'il ne voie pas le mouvement
qu on va faire ; car il y en a qui, d'un petit mouvement de tête
ou de mâchoire, dérangent la veine dans le moment que le
coup part; ce qui fait qu'on perce à côté, & qu'il fautrecom-
mencer : voilà tout l'inconvénient , car il n'y a point de dan.
ger de piquer l'artere; elle ef} trop profonde en cet endroit:
voici donc comme la flamme entre : vous avez une petite
maffe g, ou vous vous Cervez du manche du brochlu 'avec
lequel vous donnez un coup raifonnable fur le dos de la fera.

Ccc il

e a.

:v
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me ; elle entre, vous la ra,irea fur le champ, & le fang fort:
une maxime générale, c'cR de faire une grande retrempe
pour l'évaamnon du fang; car la faignée eu t l plutôt faite,
& il vient plus rarement du mal à l'endroit piqué : G le fang
ne coule pas en arcade, on fait mâcher quelque choie de dur
au Cheval, nu on lui prend doucemem la langue; cela fait
remuer la mâchoire & jaillir le fang.

I, °a"a a. Quand la faignée cil faite, vous ôtez la corde à (aigre,, le
c~f01g"~ fang s'arrête; puis vous ppercez les deux lévres de la plaie avec

une épingle, que vous faites f .,,i, des deux côtés également.
vous tirez dix ou douze crins du col, vous les panez des deux
corés, par en haut derriere l'épingle; puis vous z ces
crins par-deftous d'un noeud paffé deux fis , qui s'appelle le .
noeud de Chirurgien ; puis d'un fecond noeud paffé au(fi deux
fois de l'autre fers du premier, & l'opération eil terminée

On jf igue fans ligature aux veines des tempes & aux la,-
Mien avec la lance-; mais il fut pendre garde de faigne,
Part-, au lieu de la veine en cet endroit.

C.... frt- On dillingue les arteres des veines, en ce qu'avec le doigt
utl5 °ne"~ on les lent battre comme le poulx de l'homme : les veines ne

battent point; il faut les voir pour les piquer.
U,U fm On faign fous la langue avec la lancene. Au travers de la

m"'SY4• cloifon des deux nazeaux avec une alêne; un poinçon ou un
clou.

Au milieu du palais, entre les deux crochera d'en haut,
°up d° roM1 avec la pointe d'une petite corne, ou avec la lancette, ce qui

s'appelle donner un coup de corne; mais le fang cil: quelque.
fois très-difficile à étancher, â caufe qu'on aura ouvert un
artere : on l'arrête en levant la tête du Cheval en haut, ou
en greffant l'endroit avec la moitié d'une coquille de noix,
qu'on tient fur l'endroit, pendant un quart d'heure, fi l'artere
efl ouverte.

A"• an. Aux ars, qui font les veines du bras, avec la flamme ou
la lancette fans ligature; on ne met point d'épingle à la (ai-

x" P,,t de. grée : en y tient le doigt un moment, & elle fe referme d'elle-
°"'a"' même.
Au .entre .. Aux plans des cuiffes de la même façon.
sut- Aux veines du flanc ou ventre de la même Façon.
a ).QA la queue avec la lancette.

A"` P>ur°°,• Aux paturons avec la lancette.
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A la pince du pied. Ceci n'eR pas véritablement une fai- A à P;.n:

gcée; car on ne pique point ; mars on ôte fous le pied à la

pince 
autant de foie qq 'il faut pour faire venir le fang; &

cela fe fait avec le biflouri, le boutoir ou la recette, c'eft
plutôt une entamûre qu'une p'qure.

On pourrait, & même on devrait retrancher les trois quarts
de ces faignées ; il y a trop de crédulité à les adopter : quel-
ques perfoones s'imaginent qu'il y des endroits confacrés,
pour ainfi dire, à de certaines maladies, qu'ils croiraient ne
rouvoir ppas guérir fans y f igner : que figmfre, par exemple , Aéee.t.~
a nécelfité de percer les nazeaux avec un clou pour les van- !1 1-1 s.i.

ehées, les ...eau. ont-ils que] ne cotrefpondance prochaine E é` fJ c
avec les boyaux? on laigne au(ii au flanc pour le même mal : a.o~u.
pourquoi ces deux faignées auront-elles le même effet, &
combien o e4 de temps à tirer de tous ces endroits détournés
la valeur d'une faignée ordinaire? Un Cheval ne feroit-il pas

Plutôt 
'ou"gé d'une bonne faignée du col, que d'une meur-

triffure au palais, &c.
Je voudrois donc , à l'égard de la faignée , 6 on la croit ré.

vulfrve, qu'on n'eût que deux pratiques, fçavoir, quand le
mal cft au train de devant, de faigner indiffétemmenr où on
pou 'r au train de dcrriere plus facilement du fang, ou
au plat de la cuifTe az , ou à la veine du flanc t8: & quand p, 1.
le mal cil au ventre & au train de derriere, de faigner au train Fig. A.

de devant, loir au col r , ou aux ars 3 : fi on ne la croit pas
révulfve, faigner toujours au col; pourvu, fuivant cette
opinion qu'on ôte du fang, on fait l'effet qu'on a attendu
qui efl de l'évacuer.

CHAPITRE XXX.

Der L.veme..r.

Q 
Uand on veut donner un lavement à un Cheval, il ne
doit point avoir mangé deux heures avant, ' acger
que deux heures après, la dofe ordinaire eR de deux à

trois pintes de décoftion.
Immédiatement avant de le donner, on gaine fa main

d'huile, ou bien ou la mouille aveè la décoftion; & après

avoir mis Con bras à nud jufgu'au defrus du coude , on raf-
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famble fes cinq doigts on pointe, & en fourre ainf la main
& le bras dans le fondement: on tir. dehors toute la fiente
qubn trouve dans le boyau , ce qui s'appelle v.id,, eu
curer le Cheval; ou hie-, fi on ne veut pas le fervir de fou
bras, on mettra dans le fondement un morceau de favon,
gros comme un oeuf , qu'on flouera d'huile pour l'aider à
entrer; une demi-heure après, le Cheval le vuidra de lui-
même. On le fert, pour donner le lavement, ou bien d'une
corue de boeuf, dont en introduit le petit bout dans le fon-
dement, nu d'une grande feringue, faite comme celles des
hommes, excepté qu'il faut que la canule ait un trou gros
comme le pouce.

Si vous vous fervez de la corne, introduifez-en le petit
bout dans le fondement, après avoir Chue le Cheval dans un
endroit ou la croupe toit haute & le devant bas : alors verfez
petit-à-périt la décoéfion chaude par l'autre bout de la corne.
Si le lavement n'entre pas bien , on remue la langue du Che-
val , & on frappe de petits coups fur les roignons avec la
main plane & il entrera.

Si on te fert de la feringue, il n'y a pas d'aunes cérémonies
que de pouffer doucement & en tournant le pillon jufqu'à ce
qu'il loir au bout : cette façon Ill: la meilleure , car le Cheval
l'a plutôt pris , & le reçoit mieux.

Enfuire , il nÿ a pas autre chofe à faire que de laiffer le
Cheval tranquille fans le promener , ni lui boucher le derriere
avec du foin : car fi vous le promenez, vous l'engagez à ren-
dre fort recréée trop tôt, il vaut mieux qu'il le conferve un
peu de temps; & de lui bouchez le derricre, ne l'empêchera
point de le rendre sil en a envie.

Hreuvrg<s

C H A P I T R E X X X 1.

L. Breuveger & Pil l,,.

Q 

Uand on veut donner au Cheval un breuvage, on le mene
au travail, puis on lui levé la tête : ce qui le fait de deux
façons , ou au moyen d'une petite corde, au bout de la.

quelle on fait un anneau de la même corde; on palle cet anneau
derriere les dents des tains d'en haut , afin qu'il ne forte pas de
la bouche, & paffant la ficelle dans l'anneau de fer ou le roc.
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leau de fer qui eft au haut du bout du travail ;celui qquui rient
cette petite corde, tirant enfuira en bas, leve la tête du Che-
val , ou bien on met dans la bouche le pas d'âne étamé & rem-
bourré dont la figure tif donc l'e(Iampè XXII, & on leve la tête
de même. Alors en monte fur une chaife ou for un efcabeau, &
on fe fers de la corne de vache de deux manières ; (çavoir , on
la met dans la bouche par le petit bout , & avec lep rq
tient de l'autre main, on verfe du pot dans la corne à plufieurs
reprifes , ou bien après avoir bouché le petit bout de la corme,
on la remplit de ce qu elle peur tenir de breuvage, & on la ren-
verfe dans la bouche ; on remplit ainfi la corne à plufieurs te.
frites jufqu'à ce que tout le breuvage foin avalé : d faut bien
e garder de paffer fa main fur le gofier pendant tout le temps

qu'il a la tête en l'air, comme quelques-uns font , cela ef mor-
tel ; car un Cheval peur étouffer fur le champ de ce procédé;
& même s'il venoit à touffer, il faudroit lailfer aller prompte-
ment fa tête , fans quoi le même inconvénient arriveroit.

Si vous donnez des pilules , il faut avoir un bâton gros com-
me le doigt & pointu par un bout, vous mettrez cette pointe
dans la pillule pour l'enfoncer dans la bouche, tenant de l'au-
tre main la langue ; à chaque pilule un coup de vin blanc ou
d'eau par la corne pour la faire gaffer.

Si le breuvage que vous donnerez ek une purgation, 1. vcil.
le, ne lui donnez que du fort & point de foin, le toit un lave.
ment ; qu'il foira oins ftx heures fans manger avant, & au.
tant après fa médecine , & toute la journée du fort , & rien au-
tre chofe le lendemain où fur-lendemain : enfin, quand il
commence à purger , il le faut promener de deux heures en
deux heures, une demi-heure chaque fois pendant une demi-
journée pour l'aider à le vuider ; quand il a purgé , fini(fez par
un lavement , puis vous le nourrirez à l'ordinaire.

Purgaloq

C H A P I T R E X X X I1.
chât- & Boocle,.

C Orante la châmure du Cheval elt une opération qui de-
"oit être faire par le Maréchal , puifgti il eft, pour ainfi

dit. ,le Chirurgien des Chevaux: je mémnne pourquoi la
plupart la cèdent aux châtreurs de profeffion , & qu'ils les laie
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lent approcher de l'animal fur lequel doit s'exercer tout leur
art : c'eft pour piquer ceux-ci d'honneur que je vais leur ap-
prendre ici comment on châtre un Cheval , afin qu'ils en pren-
nent eax-mêmes le foin.

On peut châtrer de deux façons , ou avec le feu , ou avec le
cauftic.

Voici comment on s'y prend avec le feu.
chu- L'opérateur fait mettre à fa portée deux Ceaux pleins d'eau,

.v.e teW un pot à l'eau , deux couteaux de feu quarrés par le bout fur
le feu d'un réchaux , du fucre en poudre , & plufieurs mor-
ceaux de réfine, fou biltouri & les morailles.

rr. M Quand le cheval eft abattu , on lui leve le pied de derriere
F'4 B. jufqu'à l'épaule, & on l'arrête par le moyen d'une corde EE

qui entoure le col , & revient fe nouer au pied.
Le chàtreur Ce mettant à genoux derriere la croupe , prend

le membre, le tire tant qu'il peut, le lave & le décrafr auffi-
bien que le fourreau & les tefticules ; quand cela cil: fait , il
empoigne & ferre au-defrus d'un tefticule , & tendant par ce
moyen la peau de la bourfe, il la fend en long fous le teili-
cule ; puis il fait forrir le refticule par l'ouvernire; & com-
me le teflicule tient par un de fes bouts du côté du fondement
à des membranes qui viennent avec lui , il coupe ces membra-
ties avec fou billouri, puis il prend fa muraille F, & ferre
au-deflus du teflicule fans prendre la peau , en arrêtant Pan-
neau de la muraille dans la cremaillere : on voit alors le tel-
ticule en dehors , & le paraflate qui eft une petite grofreur du
côté du ventre au-defrus du tellicule.

C'efl au-deffous de cette groffeur, ou plutôt entre elle & le
teflicule qu'il coupe avec le couteau de feu ; le teflicule rotn-
be , il continue à brûler toutes les extrémités des vaifreaux du
fang en mettant fur ces vaifreaux des morceaux de réfine qu ï1
fait fondre fur la partie avec le couteau de feu à plat; il finit
par faupoudrer & brûler du Encre par defus la réfine ; enfuite ,
abaiffant la peau , il recommence la même opération à l'autre
tefticule.

Il y a des châtreurs qui ont des morailles doubles avec lef-
quelles ils ferrent & brûlent tour de fuir. les deux tcili-les.

Il fait enfuite jetter de l'eau dans la peau des bourfes , puis
quand le Cheval efl relevé, il lui jette, à plufieurs reprifes1
L'autre feint d'eau fut le dos & fur le ventre.

Li
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La châtrure avec le caufkique fe fait de la maniere fuivante, i cha,Nre

L'opérateur eR muni de quatre morceaux de bois longs de fi. ~~"`é le =a~u

pouces, lar~~++es d'un pouce, creux dans leur longueur d'un v~

canal qui lailie un rebord d'une ligne toutau tour ; les deux bouts
de chaque bâton font terminés par deux ronds ou boules fai-
tes du même morceau de bois : c'eR dans ce canal qu'efk le
cauffi ue qui le remplit tout entier; il efk compofé de fiblimé
corroif fondu dans de l'eau & réduit en confrftance de pâte avec
de la farine ; quand il a prépparé le te(ficule comme nous ve-
nons de dire, il ferre le de(fus au lieu de morailles avec deux
de ces bâtons, dont il met les deux canaux vis-à-vis l'un de l'au-
tre, & qu'il joint enfemble par les deux bouts qu'il lie chacun
avec une ficelle, il coupe avec le biféouri le tefficuleau-def.
fous, & laiffe les bâtons ainfi liés , que le Cheval emporte avec
lui, & qui ..bloc d'eux-mêmes au bout de neuf jours.

Le lendemain , toit que l'opération ait été faite par le feu
ou par le cauftique , on ment les Chevaux à l'eau , & on les
fait entrer jufip

L 
'à la moitié du ventre.

a feule différence qu'il y ait à ces deux oppérations , c'efk
û il lit plus rare que la partie enfle avec le eau(lique qu'avec lelu; mais du ree , il n'y a pas plus de danger à l'un qu'à l'autre.
Le grand froid & le grand chaud font contraires à cette

opération; il fait t la faire dans un rems tempéré.
On boucle les ]umens qu'on ne veut pas qui foient couver.

tes par quelque Cheval qui fe détacheroit dans une écurie de
cabaret 

7 
dans un herbage , &c. Voici comment on s'y prend: Pi; xx4Hq

on fe fert pour cet effet de deux efpeces de machines; l'une %- A•
efk limplement des anneaux de cuivre ; l'autre cil une machi- B..dtq
ne plus compofée : ce font deux cylindres ou tuyaux de cuivre
creux , percés horifontalement aa en quatre endroits également
difkans; n boucle avec les anneaux en perçant les deux lé-,,es 

de la portiere, autrement de la nature, avec un fil de
cuivre qu'on recourbe enfuite en anneau ; on en met un autre au-
deffus qu'on entre-laff dans le premier : on en met ainfi quatre
ou cinq. Quand on boucle avec la grille, on ne fait autre choie
que de palier des fils de laimn dans les trous d'un des deux ca-
naux de cuivre ; ils font recourbés déjà au bout , de peur qu'ils
ne paffent au travers des trous, l'on perce une lévre de la pot-
titre avec ces fils, puis l'autre enfuite : on les fait paffer dans
les trous de l'autre canal, & on les recourbe de l'autre côté

Ddd
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cela fait comme une grille devant la nature, ou au lieu de canaux
on tortille deux fils de laiton enfemble; on fait piller au travers,
de diflance en dillance, les aiguilles qui font reçues après avoir
percé la nature par deux autres fils de laiton tortillés.

Pour faire l'opération, il n'y a pas d'autre opération qu'u
ne plate longe au pied de derriere , comme pour couper la
queue & le torche-nez.

Les grilles font meilleures que les anneaux pour une bête
à l'herbe , P rce qû une branche d'arbre peut pa(fer dans les
anneaux, &a déchirer la nature, ce qui ne çauroit gueres
arriver aux grilles.

CHAPITRE XXXIII.

Couper la gucue fi let oreiller, & lei rapprocl er, 6 la queue
d lAitg[aife.

Fg. & Our couper la queue, on prend les crins de deffus qu'onP fépare en deux en les nattant bb; enfuite avec des cizeaux
on coupe le crin de deffous Ci à la hauteur qu'on veut jufqu au
tronçon d qu'on découvre enfuite tout autour de la longueur

'ig. C, de deux pouces, en coupant à rare le crin qui eft deffus, puis
on dénatte le cri. de defrus,,& on l'égalif, avec celui de clef-
fous: cela fait, on met au Cheval une plate longe e au paturon
droit de derriere ; puis la faifanr paffer de l'autre côté par-deffus
le garrot, un la rentre à l'épaule, & un homme en tient le
bout f, afin que le Cheval ne puiffe ruer pendant l'opération ;
il vaut mieux, pour plus grande sûreté, mettre le Cheval dans
le travail : on approche un billot qui a deux mainsg, fur le clef-
fus duquel on place le tronçon fans poil h bien appuyé ; puis
tenant d'une main le couperet, & en mettant le tranchant fur
l'endroit qu'on veut couper qqui rit au raze du crin, on donne
un coup de malle fur le dos du couperet qui fépare net lapartie
du tronçon qui eR fur le billot : on taille faigner la queue un
demi-quart ou un petit quart d'heure; puis levant de la main
gauche la queue, on brûle le tour de l'os du -ço q t telle
vec le brûle-queue, afin de boucher les vailleaux qu fang;

on finit par mettre du crin fur l'endroir brûlé que l'on y grille
avec le même brûle-queue, & l'opération e(k finie.

Il faut faire cette opération dans un temps tempéré.
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Il n'y a point de règles qui puiffent déterminer à quelle hau-

teur on don couper la queue; le coup d'œil en juge: je dirai
feulement que quand on la coupe à une jument, il faut que
ce qui en celle cache la nature.

Ce qui s'appelle couper la queue à l'Angloife n'eR propre- Coupr. ~,
ment qu'un moyen qu'on a trouvé pour donner à un Cheval, q°v°e arAs

part arc, la grace de ceux qui portent naturellement leur queue
en trompe, eeR-à-dire, r,i,.ufféc à peu près comme la queue
d'un chien : ce font les Anglois, qui , le crois , ont inventé
l'opération qu'il faut pour parvenir à ce but .. pou en expli.
quer l'effet, il eR néceffaire d'avoir connoiffance de Canato-
mie de la queue : la voici.

La queue d'un Cheval eR compofée de vertèbres qui vont A-.t a,
toujours jufqu'au dernier FFF, en diminuant de groffeur: à q°e~e.
dans chaque vertèbre en deffous eR un creux; tous ces creux
forment un canal GG, dans l'enfoncement duquel les vaif-
feaux du fang , veines & arteres coulent jufgti au petit bout du
tronçon, quatre mufcles hhhh recouvrent cet os; fçavoir,
deux qui couvrent tout le deffus des vertèbres, & deux autres
qui garniffent les deux côtés, enjambant un peu vers le deffus:

n pourroir dire que ces quatre principaux mufcles font un
eompofé de quatre fois autant il petits mufcles 

qu'il 
y a de ver-

tèbres , puifque les deux de deltas fourniffen[ un tendon o on
chacun de leur côté à chaque vertébre, & que les deux d'a côté
fourniffenr chacun deux tendons nu de même à chaque verté-
lire, mais bien plus forts que ceux de deffus; les tendons de
dell6s contrebalancent 

l'effort de ceux de deR us: il s'agit
d'ôter la force de ces tendons de deffous & alors ceux de de6
fus ne trouvant point de ré(iflance, tireront la queue en haut
pour cet effet , on coupe ceux qui font le plus prés du fonde-
ment. "R 

en qq oi confine toute l'opération. Pour ce[ effet , on
enfonce le 

litRourt 
en fix endroits, c'en-à-dire, en trois de Fig. A.

chaque côté op qà un pouce l'un de l'autre, commençant les
premieres enroules le plus près du fondement que faire le peut,
& cea jufqu'à ce qu'on entende un petit brui[ que font les
tendons quand on les coupe : ces petites plaies ne donnent pas
beaucoup de fang, il s'étanche tout feul; il y a des gens qui,
pour être plus sûrs de la réulfite de l'opération, mettent une.
corde au bout de la queue, font attacher une poulie au plan.
cher au-deffus de la croupe du Cheval, paf nt la corde dan,

DU il
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la poulie , & mettent au bout de cette corde un poids comme
une pierre, un morceau de plomb; & cette péfanteur rient
toujours la queue en haut, Toit que le Cheval fuit couché ou
levé : on laiffe ce poids jour & nuit jufqu'à ce que les cica-
trices laient entiérement guéries ; le Cheval a alors la queue
relevée en trompe pour toute fa vie.

eo•Pe. le: Pour bien couper les oreilles à un Cheval, il faut avoir des
°~~•u morailles courbes , comme elles font gravées, PI. XXII, f.

On ferre chaque oreille avec les morailles ; on tire tant qû on
peut la peau de l'oreille en bas, afin que quand l'oreille fera
couppée , le cartilage ne fe trouve lissa nud : on coupe l'oreille
au deffus des morailles avec oir coulant fur la muraille
même : on ôte la muraille , & rl 

az'opération 
eft faite.

Lorfqu'un Cheval a les oreilles pendantes , il y a des gens
qui, finit pour le vendre , ou afin d'ôter cette défefluofité f-

xapmcher pleurent pour leur plaifr, les rapprochent l'une de l'autre par
kt a~ pue,. une opération toute fmple; ils fendent la peau entre les deux

oreilles au milieu du toupet; ils coupent une portion de cette
peau de chaque côté, puis ils recoufent 1. deux bords de la
peau qui relie après l'amputation : cette couture rire les oreil-
1 s en haut ; cela dure quelque-temps , mais la peau prêtant
toujours à caufe du mouvement des oreilles, elles repren-
nent petit à petit leur premiere forme.

CHAPITRE XXXIV. -
Marquer les Chevaux.

Pr, R. Fi, A. 
E qui s'appelle marquer les Chevaux, ceft leur appli-C quer fur la suiffe droite ou gauche, & même quelquefois

fur ne joue, un fer rouge qui imprime dans la peau ou les ar-
mesdu m ltre à qui il appartient, ou une lettre, ou une figure
qui falfe connoître de quel haras ils font forfis; chaque haras
a C. marque. La marque du haras du Roi eft une ou pluffeurs
LL couronnées de la couronne royale. x

Voici comme on s'y prend : on commence par frotter la
marque qui eff de fer f rgé en L couronnée ou autrement : on
la frotte , dis-je , avec une terre graffe ; fi le Cheval eft noir ou
d'un poil foncé , on la frotte de craie ; s'il eft gris ou d'un poil
lavé , on la frotte d'une couleur rouge , comme de brun rouge;
fnfuite on l'applique à froid fur la suiffe. La couleur qui étoit
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fur la marques imprime fur la cuilfe , & on voit alors G elle eR
bien placée , linon on l'efface, & on la remet ou plus haut ou
plus bas : enfin, quand on cf, content de l'endroit où on l'a
imprimée , on fait rougir la marque : on abat le Cheval , ou
on le met dans le travail : on applique la marque fur fon em-
preintre ; & comme le Cheval mu ordinairementen tentant
la chaleur, & qu'il feroit impoffible de la remettre une fécon-
de fois précifément dans les mêmes traits qqu'elle a imprimés
d'abord, & que d'ailleurs la peau n'cil pas allez brûlée, on finit
le deffein en paf nt dans les traits des coûteaux de feu avec lef-
quelson fuit les contours de lamarque jufqu'à ce que la peau
loir allez brûlée. Lefcarre du feu tombe, & la marque celle
imprimée pour toujours.

CHAPITRE XXXV.

D effloller.

L Es maux pour lefquels on deffole étant expliqués dans le
Traité des maladies , je ne parlerai ici que de l'opé-

ration.
Quand on doit deffoller un Cheval , il faut ppréparer le

pied pour cette opération, pour peu qui il ait la folle féche : cette
préparation confrfle à la ramollir quelques jours auparavant;
pour cet effet parez le pied que vous voulez deffoller en abat-
tant du talon , & rendant la folle mince ; puis ajuflant un fer
long d'un demi doigt d'éponge plus qu'à l'ordinaire , on l'at-
tache à quatre clous, & on remplit le pied d'une rémolade
chaude , puis de la filaffe & des écfiffes; ce qu'on renouvelle
fi le pied A extrêmement fée.

Lorfque la folle cf, fufbfamment ramollie, on procède à pr„n

deffoller; pour cet effet, on abat le Cheval, ou on le met dans
le travail, ce qui efl infiniment mieux : on lui tire le pied
avec la platte longe fur la traverfe de fer du travail; on l'a,
tête bien, on ôte le fer; on lui entoure le paturon d'une
petite corde qu'on ferre ferme; one ficelle fert de ligature
afin d'empêcher le fang de ruiffeler, quand la folle efl ôtée,
pour qu'on puiffe découvrir le mal m fera fous la folle ; après
quoi on décerne petit à petit la folle avec le coin du boutoir

11. reuene; ( mais les bons ouvriers rte te fervent point de

;s. ÿ

V
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renette ) pour réparer la folle de la corne qui y e4 attachée
à un pou tout autour; eoCàe prenant le biflouri, on le
fit entrer fous la folle la valeur d'un demi-pouce on la
détache tout autour par-deffous en frappant doucement & à
petits coups avec le brochar fur le dos du biflouri, jufqûau
talon d'un côté & de l'autre : quand elle et ainfi décernée,
un garçon prend le leve-folle, & le foute en pince, fous ce
qui efi cela détaché pour le foulever, afin qu'on puiffe le
prendre avec les tricoifes avec lefquelles on acheve d'enlever
toute la folle; cela fait, on laiffe aller le pied doucement à
terre, on ôte la ligature de corde & on laiffe fiigner envi-
ron un bon demi-quart d'heure ; enfuite on reprend le pied ,
on remet la ligature, parce que le fang offufqueroit: on prend
de la fil.& qu'on imbibe dans de l'eau-de-vie : on baffne
bien l'endroit ; on rattache le fer à quatre clous , & pour pre-
mier appareil , vous imbibez des plumaceaux longs de théré-
bentine chaude, & vous les arrangez tout le long du pied:
l'eff miel efk ptemiérement de n'en point mettre trop; car
vous tamponeriez fi fort le pied , que vous y cauferiez dou-
leur & mal. 2°. Arrangez-vous de façon que l'appareil preffe
partour également ; car la nouvelle folle deviendroit inégale,
de poufferoit davantage oà l'appareil auroit été plus lâche:
infi il faudro recommencer, fur-tout fi avec cela il venoit

des bouillons de chair, cela efk donc clés-effentiel : quand
s plumaceaux font bien ajufiés, vous avez trois écliffes de

bois, dont deux font taillées comme la moitié du deffous du
pied du Cheval, c'efl-à-dire, s'arrondi(fent du cô.é du fer, &
font droites par l'autre côté; vous les faites entrer parles ta.

Ions jufqu à la pince, les poufrant un peu fous le fer qui les
redent ; les côtés droits le baifent tout du long: la troi6éme
rit toute droite , vous la paffez fous les deux éponges, & par-
deffus les bouts des deux premieres écliffes , elle les barre &
les retient : vous mettez enfuite un refirinélif autour de la
couronne, pour empêcher que le fabot ne s'élargiffe; ce qui
arrive prefgne toujours par cette opération; de la ftlafle par
deff rs le "Ilinftif, une enveloppe & une ligature pour la te-
nir cinq ou fix jours: aptes vous leverez tout l'appareil pour
en mettre un nouveau , & toujours ainf: jufqû à ce que la folle
loir revenue, ce quia ive en 18 ou zo jours.

Quand P. Cheval a été delfolé , qu'il eli guéri du mal qu il
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avoir, quêta folle eft bien revenue, fi vous voyez qu'il recom-
mence à boîter il cul quafs fût qu'il y a fous cette nouvelle
folle un bouton de chair qui a crû pendant que la folle reve-
noir; il faut abfolument deffoler one feconde fois, couper
bouton, la folle reviendra, & votre Cheval ne boitera plus.

Il ne faut point mouiller le pied du Cheval deffolé , ni le
mener à l'eau ; vous le l ufferez à l'écurie jufqu â gu'rlfon.

$i quand la folle revient il vient avec elle des bouillons de
chair qui furmontent, mettez deffus des orties pilées, ou de
l'eau-de-vie & de la couperofe pilée: f la chair du petit pied
fe trouve baveufe, fanglante ou trop molle , ce qui empêche
la folle de revenir de l'eau vulnéraire & de la couperofe
blanche: fi la folle m, rcvienr pas bien, broyez for la chair
vive des feuilles de bardane : fi elle ne devient pas ferme , &
qquelle foi trop humide, de la filaire trempée dans de l'eau-
de-vie : f elle continue à danfer fous le pouce, mettez deux

u trois jours de fuite de l'éclair broyée : f elle devient trop
féche, de la rémolade route chaude ; fi elle continue, du tare
tout bouillant.

CHAPITRE X X X V I.

Le Fev.L Er milrumens dont o Ce fert pour donner le feu, fe
nomment couteaux de feu & boutons de feu , on les fait

ordinairement de fer : le fe:t de cuivre fhroit plus doux , &
l'efcarre n'en feroit pas fi confrdérable : le couteau de feu eft
une tringle de fer emmanchée , & formée par le bout comme
vous voyez dans la Pl. XXII: i; elle cf: longue de plus d'un
pied : le bouton de feu eft une pareille tringle qui finit en
pointe émouffee : voyez la même Planche [; on en forge de
différentes groffeurs Rivant le befoin.

Quand o veut donner le feu au Cheval , on l'arrête bien
dans le travail , ou bien on l'abat , ce qui vaut beaucoup
mieux, car il a moins la liberté de remuer, &'on travaille plus
furemenc : plufieurs couteaux nu boutons chauffent , & on
en donne un uveau à l'opérant , à mefure qu'il rend celui
avec lequel il vient de travailler, qu'on réchauffe & toujours
ainfr, jufqûà la fin de l'opération; à chaque couteau qu'il

0
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prend , il te palle d'abord le tranchant fur une brique ou fi,
une pierre, pour en ôter la cendre ou le charbon; puis il
s'en fert.

i. Ffg. A. On donne le feu de toutes fortes de figures, par l'arran.
gement des raies & des boutons; fgavoir , en palme, en bar-

s de plumes CB, en côtes de melon G, en écuffon, en
rote DD, 6c.

L'effet du feu dure ordinairement vingt-fept jours.
Voici les obfervations qu'on doit faire quand on donne le

feu : il vaut mieux chauffer les couteaux & les boutons avec du
charbon de bois, qu'avec du charbon de terre, parce qu'il eft
moins âcre ; que les couteaux ne foient pas flambans , ils fe-
raient une trop grande efcarre ; on les applique feulement
rouges, il vaut mieux y revenir à plufteurs fois; que le feu
fait donné légérement, c'ef-à-dire qu'il ne faut pas trop ap-
puyer la main , & s'arrêter quand on voit la couleur de cerf.
le, qui ef la vraie marque qu'on a allez brûlé fans percer la
peau ; car fi on la perce, fur-tout aux parties -veules , on
les endommage, & on peut eflroppier le Cheval : il le faut
donner le plus qu'on peut , en bisifant le Cens du poil, parce
qu'enfoite le poil recouvrira la raie.

Les boutons de feu fervent quelquefois à percer le cuir;
mait, comme je viens de dire, que ce ne loir point aux par-
ties nerveufes; ou fe fert auffi des boutons de feu pour per
cet les abcès quand ils font mûrs.

Les parties où on met le feu , font les jambes , les boulets
les jarrets, les hanches & les épaules.

Quand on a percé avec le feu, il faut mettre deffus un
ciroine , parce que concentrant mieux la chaleur du feu , il le
rend plus réfolutif; mais dans les endroits où le cuir. ne doit
point être percé, il ne faut rien mettre; on peut feulement
les frotter de miel mêlé avec de l'eau-de-vie pendant neuf
jours, & les neuf jours d'enfuire, de l'eau-de-vie pure , car
les ciroines & autres drogues eauferoient une efcarre Pluslar-
ge , & fans faire aucun bien rendraient l'endroit plus défiguré.

11 ne faut pas mener à l'eau, ni mouiller les jambes, que les
efcarres ne foient tombées; il ef même plus â propos de ne
point faire travailler le Cheval pendant les vingt-fept jours, ou
du moins pendant dix-huit; mais après les neuf jours palliés,
on peur le promener tous les jours une demi-heure au pas.

One
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Une obfervation effemielle à faire, e4 qu'après que l'efcar-

se rit tombée, & que la chair cil: vive, comme la démangeai-
fon engage le Cheval à f, lécher, à le frotter, & par confé.
quent à écorcher l'endroit, il faut avoir grande attention à
l'en empêcher; car il envenimera toute la partie, & la rendra
non-feulement difforme , mais plus difficile à guérir ; c'eft
pourquoi il faudra alors ôter les barres & les poteaux , & lui
mettre un chapelet ; & pour mieux faire encore, afin d'empê-
cher la démangeaifon, on mettra fur les plaies, de l'alun cru,
du calcanthum ou de l'eau vulnéraire, compofée d'efprit de
vitriol & d'opium , ou de l'eau feconde ; & on le promenera.:
qquand la mineur cil dure, & qu'on veut que le feu la réfolve,
il faut paffer deffus deux ou trois fois de l'efprit de vitriol
avec un pinceau.

Le bien qu'on attend du feu, ne vient pas promptement;
quelquefois fix mois après; mais il fait toujours fion effet
quand le mal peut être guéri , c'ef .â.dire , quand il n'efl pas
trop envieilli : les caufes pour lefquelles on donne le feu, font
indiquées à leur place dans le Traité des Maladies.

Ce qui fait qque le feu qu'on donne aux jambes , fans percer
le cuir, leur efl falutaire , c'eft qu'il fert comme de jarretières
qui ferrent la peau des jambes, & qui empêchent que les hu-
meurs n'y féjournent, ni les faffent enfler : la peau des jambes
n'a pas de mouvement, ainfr les coutures du feu reflent tou-
jours dans le même état; mais où la peau a du mouvement
comme au bas des coiffes, quand on met un croiffant de feu
pour empêcher les Chevaux de forger; ce croiffant à la vérité
se 

te 
la peau d'abord ; mais , par la fuite la peau prête & le

détend de façon que le Cheval vient à forger comme aupa-
ravant.

La feule raifon qui empêche (cuvent dans ce pays - ci, de
mettre le feu aux jambes par précaution, comme on fait dans
plufreurs pays , eQ que les marques du feu déprifent un Che-
val, quand on veut le vendre enfuite; mais quand on veut
garder fort Cheval , le feu aux jambes ne lui fera que du bien.

E ce
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C, CHAPITRE XXXVII.

Base. 1. ; ine.

Q 
Uoique je n'aie pas opinion qque de barrer les veines
faffe beaucoup d'effet, cependaur je vais décrire cette

ppérarion , parce qu'il ell sûr que fi elle ne fait pas de
bien, du moins elle ne fçauroit faire aucun mal : ainh on peut

l'aMe 
lier une opération fort innocente.
barre les veines des cuiR s , pour les maux de jambes

& de jarrets; aux paturon, pour les maux de folle ; aux lar-
miers, & aux deux côtés du col, pour les maux des yeux: on
en peut encore barrer en plufieurs endroits. Dans tous ces en-
droits excepté aux larmiers, on barre les veines de la même
maniere, & comme je vais l'enfeigner; après quoi je dirai la
façon des larmiers.

Pi. xxl. Quand on veut barrer la veine de la cuiffe, on abat le Che-
Fig. R. val, enfuite on frotte bien avec la main les endroits où on

r Rn.l..a- veut barrer, pour faire pouffer la veine, c ell-à-dire, un peu
au r ae au-deIl du jarret & vers le milieu de la jambe; ce qui s'ap-ë 

2u pelle barrer haut & bas: enfuite on fend la peau en long à
ces deux endroits HH avec le biflouri; & ayant découvert
la veine, n paffe ar-deR us la corne de chamois N, avec
quoi on la détache doucement, en allant en venant , de mutes
les petites fibres qui y tiennent : enfuite on la lie aux deux en-
droits de deux noeuds, avec une foie double ; l'ayant fendue
pour la faire faigner après la premier, ligature , qui cil celle
du jarret, puis on la coupe en haut & en bas entre les deus
ligatures : la portion de veine qui eR entre les deux ligatures,
ne reçoit plus de fang par la fuite , elle s'aplatir & devient
inutile : cette opération ferait bonne, fi l'humeur qui incom-
mode la partie, ne !e communiqquoit à la partie que par cette
branche de veine, ce yui ne fe peut pas admettre, quand
on fçait l'anatomie & le cours du fang , puifque quantité
de rameaux dans le même endroit, lui donnent un pa(fage
égal.

On ne barre point quand la partie efl enflée ; car l'enflure
re(leroit indépendamment de cette opération; & de plus, on
auront bien pe la peine quelquefois à trouver la veine.
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Quand on barre les veines du col , on le fait deux doigts o.-ie.ve;,

au-deffus de l'endroit où on faigne : il nÿ a qu'une circon4 °es ais°t
tance à omeure, qui eR de ne pas couper la veine entre les
deux ligatures ; car s'il arrivoit que la ligature d'en haut cou-
lât, ce qui peut aifément fe faire par le mouvement de la mà-
cboire du Cheval, il perdroit tout Con fang; empliffez la plaie
de fel.

A l'égard des larmiers, on peut les barrer fans incifson : Des t.umlerr:
mettez au col la corde à Caigner, les veines s'enfleront; alors
es,., au travers de la peau fous la veine, une aiguille cour-

e,eoù la foie double fera enfilée; f ites là forrir de l'autre
eôré : otez l'aiguille, & nouez la foie ferme ; puis graillez la
partie : elle enfle beaucoup, mais elle eQ défenflée au bout
de neuf jours, & il nÿ paroi, pas: la fuite de tout ceci, eR
que 1i,udroir Ce pourrit, la veine fe confohde, l'endroit lié
& la foie tombent, & la veine Ce trouve bouchée.
. Le Parfait Maréchal enfeigne a arracher la veine du jarret;
mais comme il avertit en même-temps, qu'il y a du nique à
courre, de la douleur à etruyer & beaucoup d'enflure, il en.
gage plutôt à n'y pas forger qu'à le répéter.

Le barrement de veine eR très-bon aux variffes, pour en
ôter la difformité; car comme la variffe n'eff qu'un renfle-
ment de la veine, qui palle au jarret , en la barra,, on em~é.
the le fang d'y couler, la variffe s'applati,, & ne parui, p s

à

CHA PITRE XXXVIII.

Des Orties & Seromr.

N appelle orties, en termes de Maréchal, des morceaux
de cuir blanc qu'on met entre cuir & chair pendant

douze jours en differats endroits du corps pour évacuer les
mauvaifes humeurs; les ferons fie font pour les mêmes raillons. P... 1. Fig. A;
Le fetou efk une corde E qu'on met également entre cuir &
chair , après avoir fait deux incitions en travers à une cerrai-
ne diflance l'une de l'autre , après quoi on détache la peau
de la chair; puis on fait entrer cette corde, moitié chanvre
& moitié cri. , par une des incifcuis , & l'ayant fit reffortir
par l'autre, on en noue les deux bouts enfemble : on frotte la
corde de fuppuradf on la tourne tous les jours pour faite

Ece q
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fortir la matière ; puis regralffant de fuppuratif, on le fait
entrer en tournant en dedans de la peau : on fait cette opé-
ration au lieu d'orties, mais les orties font meilleures : quand
vou

a~,, 
s voudrez mettre une ortie au col, fendez le cuir à l'éioi-&,` gtnement de l'oreille couchée; puis avec une fpamlc déca-

. chez entre cuir & chair les deux côtés également ; puis four-
rez-yy un cuir de deux ou trois pouces, moitié d'un côté, moi-
tié de l'autre; leffez douze jours crue ocrie : on en fait une
de chaque côté du col, & une fur le front pour vertigo,
maux de tête, &c.

E 
onln3ré pour efforts d'épaule , &c. fendez le cuir au deffus du brasWe. 

de haut en bas ; puis décernez le cuir avec la (patule en trois
endroits; fçavoir, vers l'humérus fur la palette & vers les cô.

O tes : décernez encore un demi-pouce au bas de l'ouverture,
pour appuyer le bas de trois cuirs, que vous fourrerez par le
même trou, les faifant couler aux endroits décernés.

0 ooslen- Les Anglois mettent des orties au poitrail pour l'effort d'é-s 
poules : crue ortie e/i: un cuir coupé eu rond F , de la lai=
geur d'une dame de triélrac ; ils font un trou rond au milieu :
ils décernent la peau au poitrail en deiious auprès du bras a
puis ayant garni leur cuir légèrement de filaife imbibée d'al-
théa ou de bafilicum , & ayant décerné dans la peau de quoi
loger ce cuir, ils le font entrer plié en deux G; ils le reten-
dent quand il ell entré ; & en mettant le doigt tous les jours
dans le trou du cuir , ils le tournent ; ils en font aulfi de même
fous le ventre, à l'endroit du nombril, pour dégager un Che.
val plein d'humeurs.

o"ia3~ A la hanche, on fait comme à l'épaule, en mettant trois
cuirs, un qui va vers l'os de la hanche, l'autre à la noix, &

A. b., du l'autre à l'os de la felfe ; on en met aufli au bas du poitrail pour
potru~' l'avant-coeur : au lieu de cuir, on y met encore un morceau

de racine d'helleborallre , qu'on appelle hellébore noir im-
proprement; car (on vrai nom cil du pied de grrn; cela
enflera eu oing,-quatre heures, plus gros que la forme d'un
chapeau : on ouvre enfuite cette tumeur, & il en fort quan-
tité d'eaux rouffes; mais ce qui rend cette opération incer-
taine, c'eil que pareil effet arrivera à un Cheval fait , fi en
lui en mettait comme à un Cheval malade.

Il y a dans le Parfait Maréchal une efpece d'ortie pour
le Cheval entrouvert, qu'il appelle donner des plumes à un
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Cheval : il ne sagit pas moins que de détacher toute la chair
de l'épaule, & d'y fourrer de grandes plumes d'oies, ou des
tranches de lard , frottées de bafilicum ou autre fuppuratif:
l'opération efk très-violente , & peut donner la lié- au Che-
val : ceux qui la voudront faire confulteront ledit Auteur,
qui dit aulfr qu'on peut faire un feton à l'épaule en bas dans
pareil cas; ce qui lit plus doux.

Le même Auteur enfeigne auffs une ortie pour un Cheval
lunatique, auprès des yeux : dans cette ortie, on y mettra
ou une lame de plomb, ou de la paille, ou un morceau de

feux cuir, ou de racine de gentiane; il ordonne auIIi, pour
le même mal , un feton entre les deux oreilles ; après quoi il dit
que tout cela ne donne pas grand foulagement au Cheval.

Il e4 bon d'avertir que fi l'ortie , quelle qu'elle fois, eR
dans un endroit où le Cheval puiffe porter la dent , il l'srra- M•ve ls
chera immanquablement ; c'eft pourquoi il faut lui garnir le cwPe'e4
col d'un chapelet ou bien d'un bâton, qui tienne au licol &
à un furfaix.

Les orties font bonnes pour évacuer l'humeur qui fe porte-
roit en trop grande abondance fur one partie affligée, mais
la faignée la détourne bien plus efficacement.

a

CHAPITRE XXXIX.

L'Onglée.

Uelquefois il vient une efpece de peau, qui croiffant au
Q coin d'en dehors de l'ceil du Cheval, avance tant à la fin

qu'elle lui en couvre la moitié & plus ; on doit la cou.
per: ainf akatterz le Cheval, ou l'arrêtez au travail. Prenez
ou fol marque rs l proc~iez-le u bôid'âe cette péan ; le Pt. s. Fi&B,;
Cheval, en détournant l'æil , ari?énéra de lui-même cette
peau b deAus le fol. Ayez une aiguille courbe c avec du fil d
à votre autre main: piquez cette peau fur le fol marqué, fai-
tes reffortfr l'aiguille au-deffus ou au-deffous u travers de
cette peau; défilez l'aiguille, & prenant les deux bouts de
fil, tirez l'onglée à vous, & vous la couperez toute entiere
avec des cizeaux ou un billouri : ôtez le fol, balTnez l'en-
droit avec de la crème, & tout e4 fait

7
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CH API T RE XL.

Eglande..

A vant de décrire cette opération, il ett bon d'avertir que
e elle a été imaginée pour ôter les glandes qui pa.

soiffene feus la ganache, mi n'a pas dû prétendre qu,he &e.
toit la caufe qui les produit, ou plutôt qui les rend nfibles:
e'eR pourquoi fi on croit, eu églandanr, guérir un Cheval
de la morve, ou l'empêcher de jetter , oc entreprend une
chofe qui ne fçatroir réuRr; car enfuite il en viendra une
autre auRi grolle, & vous en ôterez treme,['une après l'au-
tre, qu'il sen cf,.era roujnurs de nouvelles à .,fore que
la ratier, Ce fournira, puifqu'il y en a dans cet endroit un
nombre infini de petites qui s'enflerun[ mures l'une optés
l'autre. De pplus , comme ce ' fl pas la glande qui fournit la
matie., qui la gorge ; quand le Cheval n auroir point de glan-
des, il n'.... i, pas moins cet. matière: ainfi, , ie confèille-
rois de n'ôter une glande Gue lorfqu un Cheval en fanté aura
une vieille glande reflée d'une ancienne gourme qui le défi-
gure , empêche la vente. Venons à l'opération.

K. xxr. Il faut premièrement abattre le Cheval ou le mettre dans le
FIa E. travail; puis lui ayant levé la tête comme on la lève pour don-

ner un breuvage, on ouvre avec un biilouri la peau qui couvre
la glande 61: on paire dans cette peau de chaque côté un fil qui
fervira à l'ouvrir & à la tenir éloignée pendant l'opération: cela
fait, en décerne avec les doigts la glande tout autour, & on la
détache peu à peu de la ganache: cela Ce fait ainfi, de peur de

el, 
pet quantité de petits rameaux de veines qui viennent en cet

endroir , ce qui cauferoit une hémorragie difficile à arrêter.
Si o voit même qu'il sen trouve quelqu'un qui embarraffe,
pour féparer la glande, il faudra lier ferme avec un fil, puis on
coupera la glande quand elle cil tout-à-fair féparée de L gea.
nache, elle tient encore à toutes ces veines, alors vous y paifrr -
rez un feul fil qui les liera toutes enfemble; puis vous couperez
en cet endroit & la glande fera ôtée; enfaite effuyez bien l'en.
droit, nettoyez bien toute l'humidité, puis paffez un pin-
ceau trempé dans l'huile de vitriol fur toutes les extrémités de
pes veines liées, afind'en brûler les orifices, cela caufera efcarro
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qui tombera par la fuite : immédiatement ppr s l'opération
on mettra à la place de la glande de la filalfe imbue d'égyp-
tiac pour manger les chairs, & les empéclie, de croître : on
en remettra toujours jufgn3 guérifon: quand la filaffe e(k po-
fée, on referme le tout par le moyen des fils qu'on a mis aux
bords de la peau en commençant l'opération: on panifie tous
les jours; & avant d'y remettre de nouvel égyptiac, on lave
avec du vin tiéde ; & fi on voit que les chairs furmontent ,
on y repalfe de l'huile de vitriol.

=_

CHAPITRE X L I.

En,-,

C Ette opération eR faite pour corriger le défaut d'un Che=
val qui a le bouc du nez trop gros ; elle le lui rend plus

fin & plus agréable à voir.
Pour entendre cette opération, il faut fçavoir que fous les

=e'n'," 
petits mufcles ont leur origine; leurs rendons com-

bientôt après, c'ell-à-dire, vers le niveau du milieu
du nez, ces tendons vont toujours en le rapprochant l'une de
Vautre jufquà ce qu'étant arrivés contre les deux nazeaux,
vers le nivaux du milieu des nazeaux, ils fie réuniRent en un
tendon allez large, qui va fie terminer vers le bord de la lévre
fipérieure : ce font ces deux petits mufcles qui font relever
& retroulfer la lévre du Cheval, quand il veut, quand de cer-
taines -calions, telle q 'on la voit relevée à la Plancht VII,
Fig. A du Traité du Haras.

On coupe ces deux tendons chacun en deux endroits
voici comment cela s'exécute. On fend la peau en haut vers
le commencement de chaque rende. AA; quand oo le voit
on pafi par-deffous la corne de chamois, & on le détache:
puis on le fait entrer dans la fente d'un petit bâton qu'on a
fendu eo long jufqu à la moitié, enfuite on va fendre la peau
& les deux tendons en travers entre les deux nazeaux avant
leur jonftion B; puis en tournant avec force les deux bâtons
fendus qui tiennent les tendons en haut, on les fait fortin par
les deux fentes d'en haut AA , on les coupe, & on lailfe gué-
rir les plaies

h xxtH,
%. V.
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C H A P I T R E X L I L-

Remettre la Jambe cage'e

J 
E ne fçai pourquoi on a cherché querelle aux os des Che-
vaux en les attifant de n'avoir point de moelle; il nÿ a

rien de fi faux & de fi impofGble, car la moéde eft néceffaire
aux os, comme le !aug à tour le ref}e du corps; un os qui n'au-
roit point de moelle fe cafferoit comme du verre, & on ne voit
pas que lesos du Cheval !oient plus caftans que ceux des autres
animaux. Quand donc la jambe d'un Cheval eft caftée, on peut
la remettre comme celle d'un homme: pour cet effet, il faut
tireren haut&en bas avec grande force pourreplacer les deux
parties de l'os l'un fur l'autre; & pendant ç 'on les tient ainfr,
oh applique une compreffe fimple trempée dans de l'eau-de-vie,
enfuite une bande faifant trois tours, après cela une autre fai-
fant auffi trois tours de l'autre fens , enfoite des compreffes de
frx à huit doubles de haut en bas tant qu'il en faut , rempliffant
tous les vuides, enfoite deux écliffes de bois, & par deffus une
bande. Laiffez aller ainfr le Cheval dans un herbagge , il !e gar-
dera bien de s'appuyer fur fa jambe , & le talus lera forme en
quarante ou troquante jours. Si vous ne pouvez le mettre dans
un herbage, il faut le fa pendre pendant tout ce temps-là.

CH A Pl T R E X L I 1 I.

pmw remédier aux a- eaûpées.

S 1 par malheur, en ouvrant un abfcès ou autrement, on
ouvroit une artere confidérable , il y. a trois moyens de

l'arrêter : ce qu'il faut abfolument faire pour empêcher le
Cheval de mourir.

Le premier moyen eft la compreffion: le fecond, le feu ou
le bouton de vitriol , & le troifieme la ligature ; la compreffion
doit être continuelle jufqû à ce que le bout de l'autre, fi elle eft
coupée toute entiere, ou la plaie qu'on y aura faite , fort fer-
mée ; le bouton de vitriol brûle comme le feu : on l'applique
aufft bien que le feu à l'extrémité du vaiffeau coupé, l'inconvé-
nient eft qu'il faut qu'il tombe une efcarre , & que quand l'ef-

carre



Le Cllrurgien. Curer. XLIII. 409
carre tombe , fatrere le peut trouver ouverte encore une fis.,

r'& l'hémorragie recommence : c'ef} à quoi la ligamre éfl utile ;
elle efl même néce(faire, quand l'artere piquée ou coupée eft
un peu confidérable : alors il faut lai2er faiguer l'amer, jufq~ à
défaillance , puis on la lie avec une foie double : cette ligature
tombe d'elle-même qquand l'art- eR refermée.

Si on ne peut pas faif, l'artere pour fa lier, il y a un nyen

pour eu arrêter le fang, indiqué dans le eh. vr. de ce Traité ,
page 34$•

3
C H A PITRE X L 1 V.

Su. 1, Poil.

P LuGeurs perfonnes croyeut qu'ils peuvent faire revenirP ,, 
poil , & le faire revenir plus promptement. Quand la

racine du poil efl emportée, rien ne peur le Eaire reparaître; &
il n'y a point de drogues qui te puiffent faire croître plus prromp.
tement qu'il ne reviendrait naturellement s'il a a repouff

CHAPITRE XLV.

Plufuurr Opérnriorz.r.

LEs opérations qui fuivent ne fervent pas à grand'chofe, m-, le -f
Le Parfait Maréchal , en les enfeigoanr, n'en a pas lui. a° "m~~~•

même grande opinion : il parle de barrer le nerf du larmier
qu il du avoir communication au nerf optique : cette opéra-
non, fui- lui, le rend davantage; il four avoir précédem-
ment barré la veine du larmier : on barre ce nerf en le déta.
chant avec la corne de chamois en le coupe.

11 parle de deux autres opérations dont il appelle l'une, dé- pi „~ecr ia.e
grailfer les yeux par eu bas , & l'aorte, dégraiffer les yeux par ye1. p., ,.
en haut. A la premiere, on coupe peu à peu avec le biflouri un-1 &P- .n
morceau de chair glanduleufe qu'on attire avec l'ongle: on en °a
coupe gros comme le pouce, & long comme un demi-doig .

La feconde te fair aux falieres : on fend la peau avec le C-
rouri , & on tire avec un crochet la graille des falieres : il n ellime
pascette opération. Tous ces procédés fonrdeflinés pourdéchar.

ger 
l 

bien. 
a vue; mais je crois qu'on fait avec eux plus 

F E f 
l que de
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Quelques-uns font à un Cheval pouflif ouvré u r.fugn.1
Gris la queue, prétendant qu'd e, efi loulagé 

s 
cela

lui fair rien du tout : mais comme il y a bien des gens q~'ou ne
pept défabufer de leurs préjugés, je vais enfeigner ceae opé.
ration de peur qu'on ne te méprenne, fi on vouloit la faire.
Le roffignol e6 un trou qu'on tait encre la queue & le fondu
ment, & qui don 

uniquer 
avee le boyau ; ce trou fie

fait avec la groffe gouge qu'on fait rougir.

•

C

P,. xxnL Premierement, on fourre la corne de vache dans le fonde-
Fë A. men, ', pans avec la gouge rouge ,on perce au-deffus f â plu-

( urs fois , julgdà ce qu'ayant percé le boyau, elle rencontre
la corne , alors on paffe une lame de plomb par ce trou : on la
fart reff air par le fondement, & on en tortille les deux bouts
par dehors , ce qui empêche le boyau de te reprendre à pen-
droa du trou. C'efi proprement faire une fiQule à un Cheval.

CHAPITRE XLVI.

De I Emrchd du Cheval , ore fi- n- `v noms du mufele,
de foa -F, imnzédiaremene f-, !a peau.

C F. chapitre fervira en cas que, par quelque opération, en
veuille ouvrir fur le corps d'un Cheval, afin que con-

noilfant la fimarion & le fers des fibres charnues, en dirige
for inRrument de façon qu'il ne coupe pas WI- fibres en
travers mais fuivant leur fers.

rr.xxvnl. F i c. C.

o l'Inciff.
A le Frontal.
B le Mafferer.
C le Buccinateur.
D le Maffoïdien.
E le Splenius.
F le Trapere.
G le Complexus.
H le Sternoangulaire.
I le Stemohyoidien.

L le Chaperon.
M le Sus-épineux.
N le Sous-épineux.
P le Long.
Q le Court.
R le Rhomboide.
S le Grand Dorfal.
T le Grand Dentelé.
V V l'Oblique extérieur.
X PeEtoral,
Y Droit.
Z Dentelé fupérieur.
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L1 Chiregien. CHAP. XLVI. 
•

x Sacrolumbaire. F r G. D.
3 Fafeia lata. aa les Incififs.
q le Grand-Felfrer. M le Frontal.

i le Vafle externe. rr le Sternohyoidien.
6 le Demi-nerveux, ra le Chaperon.
77 le Biceps. 33 le Splenius.
8 le Jumeau externe, aq le Pefioral.

99 le long du Sabot. il le Maltoldien.
ro le court du Pamron.
r r le Jambier. F t G. E.
x le long du Sabot. ee le Grand-FeRer.
y le radial du Genouil. aa le Biceps.
q le court du Paturon. bb le Demi-nerveux.

les Tendons nommés le fu- cc le Demi-membraneux.
blime & le profond. dd le Grêle.

ee tee,e çe aY,m eb-1P1,Î,eà.,-P1 e Paai,aPe.5P,y4.,~,

T R A I T É
D U

MARÉCHAL FERRANT.
A Profefr~on de Maréchal, à l'égard de la Ferrure , ellL yle. prote ton plus fçavante qu'on ne croit; il y faut de

l'ache e, e la force & de la prudence : il y a bien des pré-
cautions à ohferver, attendu que les Chevaux ne fervent à
l'homme qu'autant que leurs pieds font en bon état.

CHAPITRE PREMIER.

lfnaromie du pied du Cheval.

Vant que de commencer à ferrer, il cil néceffaire deA fçavoir la conflruEHon du pied des Chevaux , tant exté-
rieure qu'intérieure, afin de connoître la partie à laquelle on
a affaire.

Fff ij


	141_0411
	141_0412
	141_0413
	141_0414
	141_0415
	141_0416
	141_0417
	141_0418
	141_0419
	141_0420
	141_0421
	141_0422
	141_0423
	141_0424
	141_0425
	141_0426
	141_0427
	141_0428
	141_0429
	141_0430
	141_0431
	141_0432
	141_0433
	141_0434
	141_0435
	141_0436
	141_0437
	141_0438
	141_0439
	141_0440
	141_0441
	141_0442
	141_0443
	141_0444
	141_0445
	141_0446
	141_0447
	141_0448
	141_0449
	141_0450
	141_0451
	141_0452
	141_0453
	141_0454
	141_0455
	141_0456
	141_0457
	141_0458
	141_0459
	141_0460
	141_0461
	141_0462
	141_0463
	141_0464
	141_0465
	141_0466
	141_0467
	141_0468
	141_0469
	141_0470
	141_0471
	141_0472
	141_0473
	141_0474
	141_0475
	141_0476
	141_0477
	141_0478
	141_0479
	141_0480
	141_0481
	141_0482
	141_0483
	141_0484
	141_0485
	141_0486
	141_0487
	141_0488
	141_0489
	141_0490
	141_0491
	141_0492
	141_0493
	141_0494
	141_0495
	141_0496
	141_0497
	141_0498
	141_0499
	141_0500



