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LE MÉDECIN,
OU T R A I T É

D ES MALADIES

DES CHEVAUX,

CHAPITRE PREMIER.

D. avantager de la S.ipée.

L A faignée efl un des grands emédes qu'on puiffe prati-
que, aux Chevaux qui abondent communémenr eu un

fang cru & 'pais, fuit par l'efpece de leur nourriture, fait
par top de fatigue ou trop de repos.

Les maladies algues, fur tout, celles qui attaquent le cer-
veau, ont befoin de fréquentes faign&s pour dégorger les vaif-
feaux, & donnant un libre cours au fang, le mette en état, de
chader par tranfpiration l'humeur qui le fait fermenter , & qui
ferait 'nceffamment dépôt dans quelque partie intérieure.

La faignée eft fûremcnt évacuative; & pour fçavoir fi elle
efl révultive, il s'agit, fans examiner lachofe phytiquement, de
eonful,er l'expérience 'for. les hommes,. dans lefquels on voit
clairement que la faignée du pied foulage plus la tête dans de
grands maux que la faignée du bras ; le Cheval reRemble à
l'Homme méchaniquement, la circulation de fort fang eft la
même, ainb il peut être foulagé par les mêmes moyens. Le

Le@enr 
verra que j'emploie ce reméde en bien des occafions,

dont je fuis perfuadé qu'il fe trouvera bien , fi malgré l'ancien-
ne opinion des Maréchaux, il en fait ufage. J'avance encore
avec certitude que les influences de la Lune & de quelque Ai-
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tre que ce loir, dont aucun pouvoir fur les tempéramens ni

fur les effets des remédes ; ce que je dis pour avertir ceux qui
par hafard ne feraient pas infirmes que généralement on rit
défabufé de cette efpcce de foperRition.

Je ne m'étends pas davantage ici fur la faignée; on verra dans
les maladies où je la confeille, les raifons qui m'y engagent.
Quant à l'opération de la fiaignée, & comme on la pratique fur
les Chevaux, le renvoie au Traité des Opérations. Je finirai ce
chapitre en faifant l'obfervation que tout animal a environ le
tiers de fa pelant- de fang; ainfi qu'un Cheval ordinaire en a
cinquante livres à peu prés.

E
C H A P I T R E II.

Des défavonrages de in Purgation.

L 
A purgation bien loin d'être indifférente au Cheval , lui
caufe louvent plus de mal que de bien : cet animal deft

pas fi ailé à émouvoir que l'Homme , & une médecine lui refle
toujours vingt-quatre heures dans le corps, fouvent deux jours,
quelquefois quatre : pendant ce long félour , il faut néceffai-
rement que partie de la purgation fie digere & palle dans le
fang : & comme la qualité des médicamens purgatifs cil plutôt
d'exciter des crifes , de façon qu'ils produifent un effet non ac-
coutumé , que de fervir à la nutrition, ils ne peuvent pas man-
quer de donner une mauvaif, qualité au fang en l'échauffant
& quelquefois pour long temps ; c'eff pourquoi fi vous pur-
gez un Cheval maigre, échauffé, ou qui a la fiévre , vous
lui faites avaller le poifnt : la purgation ne peut faire quelgne
effet favorable qu'à un Cheval N-titulaire & rempli d'humeurs
pefantes & aquatiques.

Si le Cheval pouvoir vomir ce ferait un grand avantage pour
lui, parce que les vomitifs & émétiques font leur effet précipi-
tamment , & par conféquent ne peuvent laiffer que peu d'im-
pre(fion de chaleur; mais cet animal eil privé de ce femurs
qui efl accordé aux hommes & aux animaux à pattes.

On fçait à préfènt que la caufe du vomiffement provient en
partie de l'irritation des fibres, des mulcles du bas-ventre, la-
quelle leur rame u mouvement convulfif qui les éleve avec
violence & par fecouffes vers le bas de l'eftomac , & en partie
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de l'abaiffement du diaphragme , qui foule en même temp fur
la partie fupérieure de l'eflomac, lequel fe Trouvant preffé
de tous côtés, elt obligé de fe dégorger par le conduit du man-
ger appmulé Oefophage.

Les fcles du bas-ventre des Chevaux ne paroiffent ppas
difpofés à céder à l'irritation , ils font d'une contexture (i for-
te Pour foutenir apparemment la pefanteur de leurs inteibns,
qusls demeurent quafi immobilles, ils ne cédent pas même à
la' refpiration qui n'efl vifible qu'au défaut des côtes à l'endroit
qu'on appelle le flanc; & cela eft fi vrai , que lorfqu'un Cheval
efl pou f, le mouvement de la refpiration fait plutôt remuer
le haut de la croupe qûébranlet les m icles du bas-venue,
Bots vient quôn a imaginé de faire nne opération an-defft,
de l'anus, qui quoiqûinutile, donne à connoitre qu'on efpé-

o toit foulager le Cheval en donnant iff e par cet endroit à une
partie de l'air qui gonfle la croupe. A l'égard du diaphrag.
me , quand il s'abaifferou fur l'eflomac du Cheval, il n'eft pas .
capable tout feul d'exciter le vomiffement, puifque le bas de
l'eflomac ne feroir pas comprimé.

Les émétiques les plus violens ne pouvant donc faire vo.
mir le Cheval, ne le purgent nullement; mais par un effet
fingulier à cet animal ils lui fervent de diaphorétiques & lui
purifient le fang.

D. cor- Les cordiaux que les Maréchaux mettent à toutes lances ,
ne font bons que pour l'eflomac affoibli par dévoyement , in-
digeflion , foc. ils échauffent , & dans ces cas aident à la di-
geflion : on donne , fuivant l'avis de Soleiid, des cordiaux
à la gourme, qui efl un rhume ou une maladie qui attaque la
poitrine , la morve qui en provient qq elquefois Eait bien voit
que ce mal n eit pas un' vice local de l'effomac ,, puifque les
poulinons font prefque toujours ce qu'on trouve de gâté quand
on ouvre des Chevaux morts de la morve.. En même-temps
qu'on donne des cordiaux qui échauffent, on donne le Con
& on fait boire à l'eau blanche , procédé qui rafraîchit; ainfr
en échauffe & on rafraîchit en même-temps. Ceux qui tien.
nent une pareille conduite font-ils bien éclairés dans les véri-
tables canotes des maladies ?
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CH A Pl T R E 111.

De, breuvages tant par 1, bouche que par le ne-; dc, Pür~las;
des ilrmand, ; de, Ga ga, f u & de,

L D préparations des médicamens des Chevaux confiftent
en infufions ou en décollions qu'on leur fait avaler ou

par la bouche ou par le nez, ce qui s'appelle breuvages : la
façon la plus naturelle eft toujours la meilleure; aine je ne vois
pas pourquoi on fait avaler un breuvage à un Cheval par le
nez ; il ne fait pas un autre effet dans le corps pour avoir paffé
par les conduits des nazeaux, préférablement au conduit na-
turel qui eft la bouche; mais il fait fûrement l'effet de tour-
menter davantage le Cheval : ainfi on devroit, je crois , fe dé.
fabuler de cette mauvaife façon de donner des breuvages , à

oins q. 'i[ n'y eût quelque empêchement dans le gofier qui
s'opposât à l'entrée u breuvage par la bouche, alors on s'y
prend par où on peut , quand on compte foulager fon Cheval.

Paimerois mieux donner des breuvages que des pilules ,
parce que la graifre qui les forme eft contraire au tempérament
du Cheval , fi on en donne , il faut les former avec le miel.

On appelle armand une drogue dont on graille le bout d'un
nerf de bœuf bien àmoli, & fourrant le nerf de bœufjufqu'au
fond du gofier, on y po te la drogue pour adoucir quelque
inflammation de gofier. On fe fier ordinairement de miel
pour a and. -

Le gargarilme le fait au moyen d'une feringue à injeéfion.
On emplit la feringue de la compofition du gargarifine, & on1. 

pouffe après l'avoir mife au coin de la bouche du Cheval ; cet-
te méthode eft plus douce que l'armand, & je l'aimerois mieux.

Le billot eft un mors de bois joint à fa têdere ; on met autour
de ce mors la drogue qu'on veut que le Cheval Puce , & on
l'entoure de linge, ce qui s'appelle unnouet. Quand le Cheval
a ce billot & ce nouer dans la bouche , il ne peut s'empêcher
de mâcher, & la drogue le mêlant par la chaleur de fa bow
che avec la falive , il la Puce : on met communément l'alla-
fœtida au billot pour fortifier 1'eftomac & donner appétit;
cela ed bon dans un dégoût ftmple , qui ne provient que de
quelque nourriture défagréable au Cheval & qui l'a dégouré.



134 LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.

CHAPITRE . IV

De luri[iré de. Lavemens.

Es lavemens font un excellent remede pour déboucher
les chevaux, appaifer l'irritation des inteftins par l'écou-

lement des matieres retenues, dégager & rafraîchir ; on en
donne fuivant les occafions de rafraîchi fans & émolliens, de
purgatifs , d'adouciffans & narcotiques , &c. L'avantage qu'a
ce remede eft qu'on ne fçauroit le prodiguer, & gu . il n'en ar-
rive jamais aucun inconvénient. Vous trouverez la façon de
les donner dans le Traité des Opérations , & une recette
pour chaque intention dans le Traité des Médicamens.

c
1

CHAPITRE V.

Signes généraux du Chava[ malade.

Q Unique beaucoup de maladies aient leurs fignes parti-
culiers par lefquels le Cheval indique qu'il en efl atta-
qué cependant il je peut trouver des fignes gé éraux qui

marquent feulement qu ïl eft malade , & qui avertiffent d'exa-
miner, auffi-rot qu'on les voit paroître, quelle eft la nature du mal
dont ils ont fait appercevoir les premiers indices , tels que font
les fuivans dont il peut être attaqué; fuit d'un, fuit de plufieurs
enfemble, fuivant la conféquence de fa maladies fçavoir :

Le dégoût : nous en traiterons plus au long au chap. fuivant.
L'mil hagard & farouche, où pleurant.
L'oreille froide.
La bouche échauffée, pâteufe & baveufe.
La tête pefante & bafle.
Le poil hériffé & lavé aux flancs , c'efl-à-dire, d'une couleur

plus pâle & plus déteinte qu'à l'ordinaire.
La fiente dure & noire ou verdâtre : nous en parlerons au

chapitre fuivant.
L'urine claire & crue, ou rouge & enflammée : voyez le

chapitre fuivant.
Regardant fouvent foin flanc, le couchant & je levant fré-

quemment dans l'écurie.
si
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si le flanc bat plus fort qu'à l'ordinaire.
Si le ccent lui bat.
La marche chancelante.
L'inclination tardive & pefante, c'efl-à-dire, qu'ayant cou.

tume d'être vigoureux il fait mol & fans cœur ni force, ou
qu étant précédemment vicieux aux autres Chevaux, il ne
leur dire rien.

Lorfqu un Cheval fait voir le blanc des yeux en haut, t efh
une marque qu ïl Cent beaucoup de douleur.

C'e(l un fi ne fouvent mortel , lorfque dans le cours d'une
grande maladie, le Cheval qui avoir coutume de fe camper
pour uriner, ne te campe plus & lailfe dégoûter l'urine tans
tirer le membre dehors.

C'ell un ligne de dangereux état lorfque le crin & la queue
,arrachent facilement, & ne tiennent, pour ainfr dire, à rien.

Lorfqû un Cheval ne plie pas les reins lorfqu'on appuie les
deux doigts deffus vers l'origine de la croupe , il e p mal.

C H A P 1 T R E V 1.

Du Dégoit & des Cirons.

L 
E dégoût fe reconnoît quand on voit qu'un Cheval man-
ge moins qu'à l'ordinaire, ou qu'il mange plus mollement,

ou qu'il refufe abfolumenc de manger fou avoine.
Les cau( du dégoût font quelquefois légeres , il fe trouve

des Chevaux délicats qui te dégoutent pour une ordure qu'ils
auront trouvée dans leur nourriture ; alors eu ôtant cette nour-
riture & leur en donnant la premiere fois de nette , ils le re-
mettront à manger.

Il vient auf l aux Chevaux de petites élevures ou cirons au-
dedans des lévres de deffus & de deffous; ces élevures leur cau-
fent une demangeaifon qui les oblige à fe frotter continuelle-
ment les lévres contre la mangeoire , & leur font perdre ain6
le manger fans aucune autre indifpofttion. A cette incommo-
dité il n'y a rien à faire qu'à couper avec un billouris o un
couteau bien affilé , la premiere peau fur les cirons , puis frot-
ter avec fel & vinaigre , & le Cheval recouvrera l'appétit : une
écume amete qui dégoûte les Chevaux provient fouvent de

Aa
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crudités & de mauvaife digeflion, les gargarifines & les billots
teront revenir l'appétit , mais en même-temps il faut ôter la
caufe avec le foye d'antimoine pendant quelques jours.

Si le dégoût continue & qu'on voie le Cheval trille, alors
il peut provenir de quelque mauvaife difpofition de l'intérieur,
ou être lavant-coureur de quelque maladie; alors vous met-
trez en otage la faignée, la diéte, le ton , les lavemens , & lui
ferez manger deux fois par jour une once de foye d'antimoine,
jufqu'à ce qu'il en ait mangé une livre.

C H A P I T R E VII.

De PU.ine & de la Fiente.

Uand on voit au Cheval une urine claire & crûe, cela
dénote crudité dans le fang, & par conféquent de mau.
vaife, digeflions, qu'il faut corriger fans échauffer le fang,

les amers font cet effet : fi l'urine efi rouge & enIlammée, cela
dénote que le Cheval eff échauffé& ab etoinde rafraîe ifrement.

Il y a des Chevaux dont la fiente e4 molle & qui le vuident
trop fouvent, cela dénote obfkmfiion; car tant qu'ils font en
cet état , ils ont beau manger , ils ne fçauroient engraiffer; les
délôbilwans, comme l'acier & le foye d'antimoine pendant
quelque-temps ôteront cette indifpofition. Lorfque la fiente rit
dure, noire ou verdàtre, ligne d'une bile échauffée; fi outre
cela le Cheval e4 refferré à outrance, ou fujet à avoir fouvent
un flux de ventre , t'ait une marque que la bile ne le fépare
pas dans le foye : les défobilruatis ou appéritifs conviennent dans
cette occafion aux-bien que les herbes ameres.

C H A P I T R E VIII.

De la nounire, des Chevaux malades.

L A nourriture la plus ufitée aux Chevaux malades cil le
fort & l'eau blanche : le ton pour le manger fec ou mouil-

lé & chaud, l'eau blanche efi fa hailïon, ce n'efl autre eho-
fe que de l'eau qui devient blanche au moyen du fort qu'on
mer tremper dedans. Cette eau blanche eft proprement le
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bouillon des Chevaux, & le f on la parade; quelquefois le
dégoût d'un Cheval eft ft grand qu'il ne veut peint manger du
tour, d n Ÿ a rien de plus heureux dans la fiévre pendant la-
quelle l'Mma. ne peut digérer aucun aliment; mais lorfque
la maladie rire en longueur & que le dégoût continue, il y
auroit 'nconvénient à e ]ailler dans cet état , parce que la
fouftraf2ion totale de nourriture l'échaufferoit & le deffeche-
roit ; c cd pourquoi il faut fe fervir de tous les moyens poffi.
bles pour le faire manger un peu. Ne vous fervez jamais de
lard & de gmiffe pour donner de la nourriture au Cheval, ces
alimens font totalement contraires à fon tempérament & lui
cauferoient des obftruaions, mais de la mie de pain cuite avec
de l'eau & peu de foi en confrftance bien claire nourrira
fort bien le Cheval , du gruau ou de l'orge mondée cuite avec
de l'eau, puis gaffée & donnée tiède, ou de la farine d'orge
tamifée & cuite avec de l'eau en confiftance de bouillie , puis
y ajouter du fucre : toutes ces nourritures Immeflent & ra-
fraîchiffent.

Dans les maladies de chaleur , il cil plus effentiel de faire
boire le Cheval que de le faire maoF~+r, quand vous devriez
le contraindre en lui verfant fa boi(fOn avec la corne.

Il faut fouftraire le foin & l'avoine au Cheval malade; en
peut lui lailfer manger un peu de paille pour l'amufer, excepté
toujours en cas de ferre , pendant laquelle le Cheval ne peut
digérer que la boilfon.

CHAPITRE IX.

DES MALADIES AIGZ;ES, OU DE CELLES
QUI DEMANDENT UN PROMPT SECOURS.

De la Féévre.

L A fiévre eft un bouillonnement extraordinaire du fang
qui fait battre le coeur & les arteres plus fréquemment

que dans l'état ordinaire.
Les Chevaux ne font gueres fujets qui la fièvre continue,

plus ou moins forte, & à la fièvre lente. Nous ne parlerons
ici que de la fièvre continue, nous réfervant à détailler la fié-
vre lente au commencement des Maladies chroniques, parce

Ait ij
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qu'elle n'exige pas un fecours aufll prompt que la fièvre con-
tinue; nous parlerons aufû dans cet article de la fièvre tau.
fée par la douleur, parce qu'elle eQ aigu,

n„F~wm. Toutes fièvres continues , depuis la plus petite jufqû à la plus
rande, quoique pl,feurs Auteurs les dilkinguent par plu-

fieurs noms, comme fiévre ftmple, fiévre pmnde, fièvre peG
tilemielle , &,. ne font autre choie qu'une dil'pofrtion inflam-
mamire , plus ou moins forte , o calionnée paru épaifliffe-
ment , & pour ainfi dire un grumellement de la malle du fang,
qi ne pouvant alors circuler comme à l'ordinaire , s'arrête
titi ans les vaiffeaux des parties principales intérieures, & y pro-
duit de l'inflammation; ce fang enflammé, fe change en ma-
titre , & forme des abfcès , qui venant à crever , f, répandent
dans l'intérieur, & caufent la mort à l'animal : ainfi toutes les
différences des fièvres continues & des Chevaux & des Hom
mes, ne doivent rouler que fur deux points principaux. t °. Sur
les degrés & la force de l'épaifliffement du fang arrêté dans quel-
q es parties. z°. Sur la qualité & l'importance des parties,
dans les vaiffeaux defquelles il s'arrête.

A l'égard de l'épaifüffement du fang, on peut dire en géné.
ral, qu'une fièvre continue fera plus ou moins dangeceuf, :
toutes les fois que les caufes de cet épalfGffement & de Finflam.
mation qu'il produit, feront plus ou moins faciles à ref ndre
& à difliper; Se en même teins il faudra juger du danger
de la fièvre &des inflammations qui l'entretiennent, par la gran-
deur des caufes qui ont produit l'épaiRffement, & .par les mu-
vaifes difpcfttions eh le Cheval fe fera 7muvé, bdqu'il a or.

u l'impreffion de ces caufes ; car il tif plaufible que les cau-
les de l'épaifliffement du fang étant jugées très- graves, il
fera très-difficile que les inflammations qu'il aura caufées,
viennent à parfaire réfoludon.

Pour juger en fecond lieu du danger d'une fièvre continue,
fuivant la qualité des parties attaquées, on comprendra aife-
ment que la fièvre fera toujours moins pétillcufe en quelque
degré qu'on en fuppofe la caufe, lorfque le fang ne fera ar-
rêté , & ne produira quelque inflammation ou tumeur inFlam-
matente , que dans quelque partie externe, fans que les parties
internes & principales, foie.. autrement iméreflées, faifanr
leua fo.Elions à peu près à l'ordinaire : & tout au contraire ,
ou conclura que la fiévre continue fait courir un grand dan-
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ger, lorfque le fang fera arrêté dans quelque partie interne
principale, & abf fument néceffaire à la co fervation de la
vie ; & comme parmi les parties internes , il en efk qui font
plus ou moine nécef ni es au fourien de la vie , on jugera ai-
fément des degrés de péril , par rapport à leur ufage : ainf
on pourra décider, par exemple, qu'un fang arrêté dans les
vaiffeaux du cerveau, qui y produit néceffairement une in-
flammation, doit caufer une fiévre continue plus dangereufe
que toutes les autres , parce que le cerveau influant fur lé jeu
d routes le, parties du corps en général, ne peur être inté-
reffé dans l'exercice de les fonftions , fans affoibli, celles de
toutes les autres parties.

Comme la refpi ation ef: une fonftion fans laquelle on ne -
fçauroit vivre , il ef, nifé de juger que lorfque le fang fera ar-
rêté dans les vaiffeaux du poumon ; & qu'il y produira une in-
flammation , le danger pour la v ne peut être que très-
grand, quoique abf lament moindre que n'efl celui dont l'a-
nimal ef: menacé, lorfque le cerveau efl anaqué.

Il eu ef: de même for l'arrêt du fang dans les vaiffeaux du
foie & for l'inFlammation qui l'accompagne par rapport au

grand 
ufage qu'il a dans l'ouvrage de la digeil" , ainfi du

telle des parts , comme de l'efkomae , des inte(lins , des
reins , u` e.

Suivant cette idée , il y aura des fiévres continues légeres ,
felon la petiteffe des caufer, comme des fièvres éphemeres
même, & qui ne dureront qu'un jour, & des fiévres conti-
mues grandes & de plulieua jours; & parmi les grandes, il
yen aura d'Infiniment grandes & plus ou moins périlleufes:

Les plus grandes de routes & les plus pérllleùfes ,. feront
celles dans leiiluelles le fang fera arrêté & produira des ioFlam-
mations dans le cerveau , dans les poumons, dans le foie , &
généralement dans toutes les parties internes principales, &-

ù les parties externes feront en même temps intéreffées: ces
fortes de fiévres qui fuppofent des caufes d'une très -grande
aél- é , & le fang dans u éta, d'épaififfement f, général ,
qu'il s'arrê,c par-tout; on les appellera peQilemielles
que 

e lui(- F~to,e, Penn
, ~~t au ra-eoea e Fe, _Iles feront ép,démivues & g' s par rappnr

vege & à la mortalité qu'elles cauCeront : toutes les autres ne eamma,otrec
fçau aient être mieux déf,gnées que par le nom d'inFlammaüon'
ou fiévre continue inflammaroire ; par exemple , la liévte
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continue, qui caufe l'arrêt du fang dans les vaiffeaux du ter.
veau , eff une inflammation du cerveau ; & lorfque cef arrêt
du fang le trouvera plus marqué dans le poumon, on ne peut,
il me terrible, mieux définir cette fièvre que par le nom de pé-
ripneumonie, ou inflammation du poumon; inflammation du
foie , lorfque le fang s'arrêtera dans le foie ; inflammation des
rein", fi Parrêt fe forme dans les vaiffeaux hépatiques, ou du
foie , &c.

n. eop a< Venons maintenant aux taules extérieures qui produifent
naa, les fièvres continues. '

La fièvre continue dépend de.,,plufcurs caufes. °. D'un
travail trop violent ou trop ôutré, qui éch te~beaucoup
le fang & provoque une tranfpiration très-abondante : alors
fi le Cheval étant dans cet état , e4 faifi fubirement par un

O grand froid , ou expofé à la pluie ou aux autres injures du
temps, le fang efl plus fufceptible d'épaififfement & de coa-
gulation par la diflipation d'efprits qui s'eR fait précédem-
ment, & il efl dangereux qu'il ne s'arrête dans quelques par-
ties principales , attendu que la matière de la tranfpiration ar-
rêtée par le refferrement des pores , vient à agiter les parties
du fang épaifftes, qui le trouvant arrêtées dans quelques vif-
ceres , te mettent en fermentation, s'échauffent & caufent l'in-
flammation, & par conféquent la fièvre.

La fièvre peut encore prendre au Cheval, ri dans cet état
de fatigue exceflive & d'épuifement, on fait manger un Che-
val à fon ordinaire : car alors l'edomac eR hors d'état de bien
digérer : les digeflions le tournent en crudités , & le chyle
paffaut avec cette mauvaife qualité dans les vaiffeaux , peut
produire un grumellement dans la maffe du fang qui le difpa-
fe à sarrêter dans les vaiffeaux capillaires des parties princi-
pales, & ' y produire des inflammations.

Si en laifi'e boire de l'eau froide à un Cheval en lueur & fort
échauffé par le travail , le froid de l'eau épaififfant le fang qui
roule dans les vaiffeaux de l'eflomac , le rend propre à s'arrê-
ter dans les vaiffeaux capillaires de la veine porte qui reçoit

- le--Meng qui. vient de l'eflomac: cet arrêt y tante très-
ordinai-rement une inflammation , ou bien dans le poumon, fi le fang
a P. 

le loutenir en fluidité pour fe rendre des vaiffeaux de la
veine porte dans le tronc de la veine c v

A ces caufes , il faut ajouter les mauvaifes nourritures, cuir-
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me le,mauvais foin qui aura été mouillé & aigri, ou le foin rn m,uva~r
trop nouveau qui n'a pas [né ; il en eff de même des mauvais
grains : tout cela gâte infenfiblement les dige(fions jufqu'au
point de rendre le chyle tout â-fait aigre & cauflique ; ce qui
fait prendre à la malle du fang un fi haut degré de confrffance,
qu'elle s'arrête dans les parties principales , & y produit des
inflammation -périlleufes; parce ne le fang ne fçauroit
devenir 

gl(tatrès vdqueux ;que la bile qui s'en répare dans
le foie, s'étant épaiffie, ne féjourne dans les vaiffeaux s'y
ramaliànt journellement n'en agite à la fin les parties & n'y
ptoduife une fermentation très-violente.

Il faut compter encore parmi les caufes des fièvres conti- m^remprae
nues certaines conflitutions de l'air , ui font également per- a. t'w•
nicieufes aux animaux , comme aux hommes ; elles roulent
oidioairement fur les irrégularités du chaud & du froid , fur les
excès ou la longueur du froid , ou de l'humidité & des pluies ,
le paflàge fubit du chaud au froid, épailüt touo-â-coup le fang
& en arréte la tranfpiration : le froid exceffif & de longue
durée produit le même effet , comme aufà les pluies conti-
nuelles & l'humidité de l'air : à toutes ces intempéries , il faut
toujours joindre la mauvaife qualité des nourritures qui ne
fçauroient jamais être bonnes, lorfque les faifons ne leur font
pas favorables; ainfi l'irrégularité des faifons & les mauvaifes
nourritures concourant n' effairement enfemble , il neff pas
furprenain quelles produifent des fiévres continues épidémi-
ques , & pour ainfi dire générales dans les pays qui fe trouvent
expofés â toutes ces irrégularités des fai( ns. Il en eff de même
des exhalaifons infeélées& foufrées qui fe lèvent dans les pays
aquatiççors :ces vapeurs épaiffJent infenfiblement le fang qui
travede les vaiffeaux du poumon , & lui donnent lieu de s'y
arrêter, ou dans quelqu'autre partie principale.

Il eff auffi allez vraifemblable que les Chevaux le reffentent ~,^° ~~•
comme les hommes de la ma-aire odeur que contraéfe l'air
dans les longs campemens, qui peut bien les jetter dans une
efpece de triffeffe , qui fait qu'ils digerent mal les nourritures
qui font communément très-mauvaifes , joint au travail cour.
dérable , lorfqu'il faut aller au routage fort loin du camp.

Les lignes généraux de toute fiévre continue, font la refpi- ic
ration fréquente & le battement de flanc : on fent alors bat-
tre le coeur avec violenté, en parmi fa main au défaut de l'é-
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paule vers le coude : on ne s'appe,çoit du battement du coeur,
qu'au Cheval qui a la fièvre ; hors ce temps, on ne fent p ef.
que jamais le coeur du Cheval : d'ailleurs, il n'a point dans
tout le corps d'artere allez fuperficielle ni allez proche de la
peau pour qu'on puiffe lui tâter le poulx; cependant à q el-
zues Chevaux on trouve une artere au larmier , que l'on peut

m.. en tour temps, en apppuyant plus ou mo n_4f, rt un doigt
à un ou deux pouces au-diffus du petit coin di l cA , en bias-
fant vers l'oreille.

s:ret:gène. Le plus grand mal d'un Cheval qui a la fièvre, A de ne
point e coucher ; s'il fe couchçun moment , il fe relève toi le
champ, tout le corps lui brûle : voilà à peu près tous les figues
généraux ; il y en a enfuite de particuliers qui peuvent donner
à connoître , ou du moins à augurer quelle e4 la partie inné.
rieure la plus offenfée; par exemple, fi on lui voit la tète

le 
L faute, les yeux mornes ou fermés & pleurans , les lèvres &

s oreilles pendantes ou les yeux rouges, & de la manere
flégmatique qui lui fort des nazeaux, grande ardeur & féche.
relie à la tête ; ce font des figues qque l'inflammation occupe
principalement le cerveau : 1"e esfûve difficulté de efia"',
marque que la poitrine eft ffe@ée, le vente pareffeux ne
rendant que des excrémens defféchés ou un flux de ventre,
quelquefois dtffent' igne , marquent que l'inflammation oc-
cupe le foie; fi c'eft les reins, il y aura fupprcffron d'urine,
ou bien l'urine fera fanglante avec grande fièvre. - --

Mq- ae I. La fièvre continue, de quelque taule qu'elle vienne, cil tou•
`a jours un des plus grands maux qui puiffe arriver à un Cheval,

& on en voit peu qui en réchappent , "and elle n'a point celle
au bout du troifieme ou quatrième jour. Ne pourroit-on pas
inférer. de cette expérience , que le Cheval a le fang naturelle-
ment plus épais que l'homme, & par conféquent plus capa-
ble de s'arrêter & de s'enflammer ; la lenteur avec laquelle il
circule dans Ces veines, même en pleine fanté , paroîtroit con,
firme, crue opinion; car en tâtant le poulx au larmier d'un
Cheval fait, , ou trouvera que le foulx d'un homme bat deux
ou trois fois entre deux batremens de celui d'un Cheval.

Il efl inutile de diriger les remèdes des fiévres , filon les re-
marques qu'on a. fait de la caufé qui les a produites ; il ne faut
que s'oppofer très-promptement à l'inflammation par quelque
caufe qu'elle ait été excitée.

La
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La maxime générale pour guérir mut Cheval qui a la fié- Remedee.

vre , eft de le faire beaucoup jeûner , d'cd-à-dire , le nourrir
très-peu , parce que. dans cet état, l'e(tomac n'a pas du fang ,
l'aide qui lui efl néceffaire pour la digeftion ; d'ailleurs , le
dérangement du fang, & fa top grande fermenmtion bou-
leverlànr mutes les parties qui fervent à la digeftion, dérange
leurs famélions, ainjamais de digeflion pendant-la fièvre :
il faut donc plutôt fouger à tempérer l'ardeur du fang par des
boiR ns rafraîchiflàntes , comme l'eau de finir , appellée eau
blanche : on peut donner encore pour boi(fon de l'eau bouil-
lie , avec le criftal minéral , ou fur un fceau d'eau, une demi-
once de falpêtre raAné : fi on veut faire manger le Cheval,
on peut lui donner un peu de fon mouillé.

Le grand remède à la fièvre, c'ef: la faignée, & c'eft pref- L, Z&e ëcl
que le feul qu'il faut faire , attendu que cette maladie ne vient
que du fang, comme nous l'avons allez amplement expliqué
ci-deffus : il s'agit donc pendant la fièvre même & le plutôt

•qu on peut, de diminuer le volume du fang par la faignée que
l'on réitérera plus ou moins, felon que la fiévre fera plus ou
moins allumée; ainli pour une fièvre très-violente , il faudra
fsigner des quatre à cinq fois dans mr jour , pour couper
promptement chemin à l'inflammation, & quand un Cheval
tomberoit en foiblefre par l'abondance des faignées , il n'y a
pas plus de danger que quand un homme s'évanouit en le
faignant. Il faudra , autant que faire te pourra , faigner aux
flancs & aux plats tirs coiffes , parce que la fièvre affeac prin-
cipalement les fon£tions de la tête & du cerveau.

Le fecond remède après la faignée, & qui aide infiniment Lz,emewl
à diminuer l'ardeur de la fièvre , eft le grand orage des lave-
mens émollieus ; on ne fçauroit trop en donner. Vous en ver-
rez la defcription à la fin du Traité des Médicamens.

Par tout ce que nous venons de dire , on peur inférer que
les cordiaux dont les Maréchaux ont coutume d'ufer dans les
fièvres des Chevaux, -ferment plus préjudiciables qu'utiles , at-
tendu que leur qualité ef: chaude & plus capable d'allumer la
fièvre que de la diminuer : par cette raifon les nouets avec alfa-

tida devroient être exclus : le maftigadour tout fimple doit
être préféré : les drogues avec lefquelles quelques Maréchaux
frottent le Cheval par mut le corps, dans le temps de la fièvre,
ne paroiffent pas être utiles à fa guérifon ; mais comme tin des

Bb -
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plus grands maux du Cheval qui a la fièvre, A de ne pouvoir
fe coucher, il cf: par conféquent néceffaire de chercher quel.
que moyen qui puiffe lui procurer ce foulagement, & on a
l'expérience que de lui frotter les reins d'eau-de-vie , puis faire
bouillit un demi-boiffeau d'avoine dans de l'eau, jufgtià ce
quelle fait crevée; jetrer l'eau verfer fur cette avoine ne
chopine de vinaigre, fricaffer deux tours le tout enfemble;
mettre cette compofrtion dans un lac , & l'appliquer toute
chaude fur les reins du Cheval , quand l'avoine cd froide, y
remettre du vinaigre chaud , tout cela , dis-je , affouplit les
reins du Cheval & lui donne la facilité à le coucher.

Nom. Qu'il ne faut jamais purger un Cheval pendant le
Temps de la ièvre; cela eQ mortel.

Quand le Cheval eff, guéri de la fièvre, & qu'il a été beau.
coup faigné , il lui faudra redonner de la nourriture petit à
petit , augmentant tout doucement j fqû à ce qu'il loir en état
de manger comme à lion ordinaire. On pourra , fi l'on veut ,
le purger après fa fièvre; mais parce que la purgation échauffe
toujours beaucoup un Cheval , je crois qu'il vaut mieux ne lui
rien faire, & le remenre petit à petit comme je viens de le
dire.

Les Maréchaux qui craignent la faig,née, & qui donnent
des cordiaux & de la nourriture aux Chevaux qui ont la fié-
vre, ont peut-être de bonnes raifons pour en agir ainfi , je
ne m'y opppote point : je dis feulement les miennes ; c'efi au
public in air à en décider. a

Comme bai dit au commencement de ce chapitre., que je
parlerois de la fièvre, qui furvient à la fuite d'une douleur
violente , il efl temps de définir cette fièvre , & fis caufe in-
térieure.

tiW, et La douleur repouffe avec violence les efprits au cerveau, &
`• les fibres du cerveau. battues par. ce violent reflux des efprirt,

les font déborder dans tout le refle des nerfs du corpPs ; &
. tomme ces nerfs abouriffent prefque tous dans les valiiux,

ils leur font faire des jeux de contrafhon plus forts qu'à l'or-
dinaire, & la circulation doit devenir par couléqquent plus
rapide , le fang pplus broyé & plus en mouvement Ne fermen-
tation & de IIilfolution : on fan ceffer cette fièvre pu la fai-
gnée, & les lavement comme les autres.
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. CHAPITRE X.

D. Fiévre, mRam :oire,r , ëppelléu pa. le.. M ,lcheux ,Maux
de rére, M[ de feu, Ma[dEfpgae,&de la 7 ns

peUée a d ma[ de rére.

L Es maux que les Maréchaux appellent maux de tête;
qu'ils regardent comme des maladies confidérables, dont â

on ne connoît pas la caufe , & qu'ils nomment tantôt mal de
feu , tantôt ma! d'Efpagne , fans rien définir , ne font autre
choie que des fiévres continues très-dangereufes, avec dif-
pofititin inflammatoire au cerveau , qui les rend excefliveromt
périlleufes ; elles viennent fouvent de l'infeélion de l'air dans
les longs campemens, des mauvaifes nourritures, d'un trop -~
grand travail, &c. C'efl pourquoi quand ces maladies pren-
nent dans les armées , elles attaquent une grande quantité
de Chevaux à la fois : on reconnoît à ces maux tous les figues
de l'inflammation au cerveau , rapportés ci-deRus dans le
chapitre précédent : ces fortes de fièvres font quelquefois fi
dangereufes, qu'au bout de vingt-quatre heures, il n'efl pplus
temps d'y remédier ; quelquefois auffr l'inflammation efl fi
prompte, qu'il nÿ a pas moyen de fauver le Cheval.

Ces maux étant donc des fièvres continues Très-violences ,
il n'y a point d'autre reméde que ceux. de la fièvre continue ,
cefl-à-dire, de fréquentes faignées, coup fur coup, force la-
vemens , beaucoup d'eau blanche & grande diète. Voyez le
chapitre de la fiévre.

La jauniife, nbn appelle mal de tête, improprement, efl L, m~mrta
une maladie de la bile; elle vient par l'obflruflion des canaux
de la bile, laquelle ne pouvant fe féparer du fang comme à
l'ordinaire pour paffer dans fes propres tuyaux , cf: obligée de
couler dans les v.ifféaux du fangg ; ce qui fait 'elle salliera
avec la falive de la bouche & de l'eflomac, & généralement -
avec toute la lymphe nourriciere du corps ; defl pourquoi le -
Cheval montre les fignes fuivans ; il ef: dégoûté, & comme
il digere mal les alimens , il efl par conféquent foible , trifle &
abbattu ; ce qui lui eR occafionné , tant par le défaut d'une
bonne digeflion , qu'à caufe du picotement de la bile qui fe
trouve mêlée avec la lymphe nourriciere des parties : on voit

B b ij
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au Cheval l'oreille baffe, l'exil trille les nazeaux ouverts,
qu'il chancelle en marchant s le, lévres font jaunes en dedans ,
les yeux sulü font teints de la même couleur ; & fi cette bile,
qui regorge dans le fang, vient à léchauffer à force d'y rouler,
elle caufe quelquefois la fièvre , pour lors la maladie devient
très-dangereufe , & emporte quelquefois le Cheval en peu de
temps , fi on n'y remédie promptement. On peut appeller ce
mal alors inflammation du foie, d'aut t plus que prefque
toujours les urines font rouges, chargées & difficiles à rendre:
accident qui marque une grande abondance de bile dans les
vain auz.

Il faut à ce mal faigner d'abord plus ou moins , félon la
cerrféquence de la maladie, s'il y a fièvre, & le traiter du
relle avec lavemens, eau blanche & grand régime.

t, 9i le mal e(! dans lion commencement, & que la fièvre ne
foir pas encore déclarée , il faut toujours le faigner une ou
deux fois ; le nourrir peu , lui donnant pour routé nourriture
de la recoupe de bled ou de l'orge amolli dans de l'eau tiède ,
ou de la crème d'orge pendant quelques jours : on peut en-
core lui donner la compofition fuivante.

Eau de fontaine ou de riviere. . . , q pintes.
Cendre de farment , . . . . . . . . boite au.
Bayes de laurier, t quarteron.
Faites bouillir l'eau, jettez-la for les cendres de farment,

repaffez quatre fois ladite le(üve bouillante , puis mêlez les
bayes de laurier; faites avaler au Cheval la valeur de deux
verres , continuez de trois heures en trois heures , jufqu à ce
qu'il ait avalé la compofition.

Après quelques jours du régime ci-deffus , il fera bon de
lui donner pendant cinq ou fix jours un quarteron de miel,
avec une once de limaille d'acier.

CH A Pl T R E XI.

Yerrign.D.

O 
N appelle vertigo deux efpeces de maladies, parce qu'el-
les ont quelques lignes communs à l'une & à l'autre; ce-

pendant elles font fort éloignées de la même origine, car l'une



Des Maladie, des Chevaux. CHep. XI. M
vicut du fang, & l'autre de vapeurs, caufecs par une palpi-
ration de coeur allez forte.

Nous ne parlerons dans ce chapitre que du vertigo de fang,
,éfervant l'autre efpece au chapitre XXVIII , qui traite de la
palpitation de coeur.

Le verrigo que nous appellons vertigo de fang , a fa caufe
dans un bouillonnement extraordinaire du fang qui le porte
fubitement à la tête. Si ce vertigo qui elI produit par la
grande r.,éfa&ion de fang, n'émir pas joint à la fià-, il
n'y auroit aucune fuite dangereufe , mais quelquefois la fié-
vre s'y joint , & alors la maladie devient confidérable & pé-
rilleufe.

Le trop grand travail , Se fur-tout dans les chaleurs , peut
caufer cette efpece de vertigo.

Les lignes de ce mal font très-vifibles; car on voit le Che-
val chanceler, comme s'il étoit yvre ; il a les yeux hagards
& troublés ; il le donne de la tête contre les murailles & con-
tre la mangeoire avec tant de violence , qu'il rit à tout mo-
ment en danger de le calfer la tête : il le coucha & le relève
à tout moment avec grande agitation.

A ce mal , qu'il y ait fièvre ou non, il faut toujours fai.
gner du train de derrière , pour faire révulfion du fang qui
le porte à la tête.

Un remède expérimenté , efk de mettre fur le champ au
Cheval trois fetons de cuir, appellés otri, ; fçsvoir, un au
milieu du front , & deux autres au commencement du col
derrière les oreilles. Voyez cette opération , eh. XXXVIII.
du Traité des Opérations.

S'il y a fièvre , il faut la regarder comme fièvre très pé-
rilleufe , & faigner jufqu'à trois fois en deux heures , force
lavemens & un grand régime.

O

C H A P I T R E XII.

De la Fou,bura.

L A fourbure eR une efpece de fluxion , ou plutôt un rhu-
matifine univerfel , qui entreprend Buvent tour le corpps

du Cheval, mais toujours plus particulièrement le train de
devant.
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Le Cheval qui a ce mal au plus haut deg;ré , e(f entrepris
de mut le corps , avec de grandes douleurs il a beaucoup
de difficulté à (e mouvoir ; il a Les jambes roides ; il eroif e
les jambes de derrière e cheminant : il ne peut quafi mar-
cher : il n'ofe appuyer les pieds à terre : il efi triffe , & ne
veut point manger.

Quand la fourbure eff très-forte, elle eff fort fouirent ac-
compagnée de grands battemens de cœur & de flanc, qui dé.
notent une fièvre, qui s'appelle, dans cette occafson, courba-
ture : il fe joint encore qquelquefois à cette complication de
marra: un autre mal appellé gras fondure : ainfr un Cheval
peut être en même-temps fourbu , combattu & gras fondu.

~ou.6ure de Il fera fourbu pour avoir travaillé au-delà de fes forces, fi
f:01 - après ce travail, ou après avoir eu grand chaud , on l'a laiffé

refroidir tout-à-coup , ou bien fi on le fait entrer troc avant
dans l'eau ; c'efl-à-dire , jufqu'au-deffus du ventre : 1 eau ou
le froid fubit , interceptant la tranlpiration , épaiffit la lym-
phe dans le corps des mufcles, ce qui rompt les vaiffeaux lym.

F 
& la lymphe épanchée (e jette principalement fur

les parties baffes , les roidir & les entreprend : le défaut de
[ran(piration , pouvant caufer en même-temps l'épaiffrffement
du fang , donnera cette lié- que les Maréchaux appellent
courbature ; & fi la bile slépaillit en même -temps dans le
foie, elle caufera ce qu'on appelle ras fond

Fu h-«pd. Un Cheval peut devenir encore fôurbu, fans (ortir de fé-
-Û, awie , par trop manger & ne point faire d'exercice : ceux

qui ménagent trop leurs Chevaux les rendent affe fouvent
atteints de cette dernière fourbure : elle peut arriver encore
à un Cheval qui aura quelque douleur au pied , qui le retient
long-temps à l'écurie; outre que cette douleur l'empêchera
de prendre de l'exercice , elle occafionne encore une grande
difGpation d'efprits , & par conféquent l'épai(fiffement de la
lymphe, du fang & de la bile, accompagné ordinairement[ de
mauvaifes digeffions : les figues & les fuites de cette fourbu-
re , font les mêmes qu'à la précédente.

Ce qu'on appelle fourbure a beaucoup de degrés ; quelque.
fois, ce n'eff qu'un engourdiffement, ou plutôt un refroidit
ferrent qui n'attaque que fàcblement le train de devant, &
qui f, guérit facilement : on juge de cette fourbure, quand
on ne voit qu'un peu de roideur & d'embarras fans autres qymp.
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tômes plus confidérables : en général , la fourbure qui n'oc-
cupe que le train de devant , n eft pas fi dangereufe que celle
qui entreprend les quatre jambes.

La moins dangereufe des fourbures d'cpaiffrtfement d'hu- Fo°'bure a.

meurs, eft celle que les Chevaux prennent en mangeant du "d'
bled en vend à l'armée; cela eR une indigeffion paffagere qui
fe guérit facilement , en empêchant le Cheval de continuer
cette nourriture : fi un Cheval boiteux , ou qui a les jambes
roides pour avoir trop travaillé, devient fourbu, la guéritôn
eu eff plus difficile.

Quand la Fourbure a été confidérable, le moindre travail
un peu violent , ou le moindre excès, la redonne comma.
nément.

Si un Cheval qui a été guéri de la fourbure, mange de
l'avoine trop n"; c'eQ-à-dire , avant trois femaines ou un
mois, il eff fin"; à retomber plus dangereufement, & alors
il en guérit rarement.

Le plus grand inconvénient de la fourbure , & fur-tout de
celles qui ont été négligées, eR la chûte du petit pied qu'on
appelle croiffant. Nous en parlerons en fon lieu dans ce cha-
pitre.

Il y a des précautions à prendre pour éviter que les Che-
vaux deviennent fourbus après une longue courte, ou à la fui-
te d'un grand travail ; & comme il ne s'agit que d'empêcher
le réfroidiRement fubit, il eft utile pour cet effet de prome-
ner , ou de faire promener fon Cheval en main ppendant quel.
qque remps , auffi ôtt qu'on cd defcendu de deffus ; les chaf-
feurs doivent avoir cette attention à la fin d'une chatfe, quand
leurs Chevaux font tout en fueur , comme aufT celle de ne
les jamais laitier arrêtés dans un endroit humide , quand ils
mettent pied à terre auprès d'un étang à la mort d'un cerf;
eeft un abus de croire qu'un Cheval deviendra fourbu, fi on
l'empêche de boire en chemin faitant ; tout au contraire , il
pourroit lui arriver al de boire, ayant chaud , & il ne fçau-
roit lui en arriver de ne pas boire.

A toutes fourbures, donnez un prompt remède , car fi
vous les [aillez envieillir, vous aurez bien de la peine à les
guérir.

Il Ce commet des abus par quelques Maréchaux pour la Abus
cure de cette maladie , d'autant plus grands , qu'au lieu de
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foulager le Cheval, ils augmentent confidérablement les dou-
leurs : il y en a qui po échauffer, à ce u ils difent , & alfou-
plir la roideur des jambes du Cheval fourbu , lui lient étroite-
ment les jambes au-deffous des genouils & des jarrets, avec
du ruban de fil qu'ils ferrent bien fort , & en cet état ils le font
bien promener : cette promenade efl pour lui déroidir les jam-
bes , & cette ligature ferrée ell deflinée à empêcher la four-
bure de lui tomber dans les pieds : ils s'imaginent que la four-
bure part du dedans du corps pour aller gagner les pieds, &
ne fe fmacient pas de la douleur exceffive qu'ils ajourent à
celle que le Cheval fouffre précédemment. Il y en a d'autres
qui mettent des fagots entre les jambes des Chevaux dans la
même vue , & par conféquent avec la même réu(fite. D'au-
tres leur barrent les veines au paturon ; du moins cette opé-
ration , G elle ne leur eft pas utile , elle ne leur fait pas tant
de douleur. Enfin, il y en a qui les faignent aux ars, au plat
des cuilres ou à la pince, aulfi apparemment pour tirer la four-
bure avec le fang ; mais ils font le contraire de ce qu'ils efpé-
rent, car ils attirent l'humeur dans ces parties avec l'abon-
dance du fang qui Ce porte toujours du côté de la faignée.

Quand la fourbure eR récente, c'eil-à-dire, quand on s'en
apperçoit dans le moment qu'elle paraît, on petit fe fervir du
bain froid , c'ell-à-dire, ouvrir la veine , & fur le champ faire
entrer le Cheval dans l'eau froide jufqu'à mi-jambes, & l'y
laifrer une demi-heure , s'il peut y refler ce temps , fans que le
tremblement lui prenne ; il faut dans cet intervalle lui fermer
la veine , quand il a faigné fuf6famment ; ce reméde n'eff ban
que fur le champ , car fr la fourbure a 

fait 
fan progrès, il fou[

avoir recours au remède fuivant.
Ilfaut commencer par faigner, uily ait fiévre ou non; mais

fi la fièvre appellée courbature , joint avec la fourbure, il
faut augmenter les faignées à proportion du mal , & les Faire
promptement : il faut plus faiggner un Cheval à qui la fourbu:
re prend par un trop ggrand féjour à l'écurie , que celui qui
devient fourbu à force de travail. Suppofé qu'à l'un & à l'au-
tre il y ait, ou n'y ait point de courbature , il faut toujours
faire obferver une grande diéte ; c'efl-à dire , le mettre au feu
en petite quantité, à l'eau blanche & des lavemens: il efl bon
de bien frotter les jambes à fée. La courbature jointe avec la
fourbure, de quelque efpece qu'elle foi[, cil une fièvre fort dan-

gereufe
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gereufe , qu'il faut traiter comme la fièvre par de fréquentes
Lignées précipitées, force lavemens & grande diète. Voyez
le chap. fuivant de la Courbature.

Voici des breuvages bons pour cette maladie , vous pour.
rez choifir celui que vous aurez à votre commodité.

Thériaque.. . . . . . . . . . 1 once.
Faye d'Antimoine: . . . , z onces.

Mêlez le,tout dans de l'eau, & donnez.

AUTRE.

Oignons blancs. . . . . . . N°.6.
Afia-Foetid.. . . . . . . --
E ... . . . . . . f demi.feptiers..

Coupez les Oignons par tranches , faites-les cuire dans du
vin un quart-d'heure, palliez enfuite en exprimant bien fort,
ajoutez l'Affa-Fœtida, & donnez.

AUTRE.

Oignons blancs. . . . . . . No. 12.
Vin blanc. . . . . . . 1 demi-feptiers.
Fiente de Pigeon.. .

Mêlez le tout enfemble , & faites avaler au Cheval

AUTRE.

Thériaque. . . . . . . . . t once.
Oliban. . . . . . . . . r once.
vin. . . . . . . . . 1 demi-feptiers.

AUTRE. .

Une livre de fel dans une pinte d'eau; cette dofe eff pour
un grand Cheval.

Les Pilules puantes font bonnes.

Il rit bon , en même-temps que l'on fait ces remédes , de
mettre fur les reins du Cheval , la charge d'avoine dans un
fac, qui eft au chapitre de la fièvre.

11 s'agit maintenant de garantir les pieds, de peur que la P.., R
fourbure ne tombe deffus, c'eff-à-dire, quelle ne faffe def-u, i,ene~~dv
fuuder l'os du petit pied d'avec le fabot eu pince; ce qui for- P"" pied.

me les croifiàns , dont nous. allons parler incelfamment ; il eft
Cc
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donc néeeffaire de travailler en même-temps aux pieds, pour
refferrer cette partie que l'humeur abteuveroit trop fans cela,
& relâcheront par conféqucnt-; c'ell pourquoi, il faut frotter
les jambes avec du vinaigre & du fel ,mettre de l'e(Cence
de thérébentine à la couronne ; puis détremper de la fuie avec
du vinaigre , étendre cette compofition fur une enveloppe
avec laquelle vous entourerez la couronne ; il faudra verfer
dans le pied fur la folle , de l'huile de laurier bouillante, ou
bien y mettre de la fiente de pporc avec du vinaigre.

Quand le Cheval efl guéri de la fourbure, il fera bon de
lui faire manger du foye d'antimoine , pendant quelque
temps.

Le plus grand inconvénient de la fourbure, & qui arrive
prefque toujours, quand on a négligé de panier les pieds &
les jambes, cil que la limphe qui tenoit es jambes roides ,
le jette 4a les pieds ; alors on voir la couronne s'enfoncer ,
ce qui Cil, un figne certain du relâchement du petit pied : fi
on néglige encore ce ligne , & qu'on n'y apporte pas promp-
tement reméde, elle te défoudra par la foire d'avec la cor-
ne; les tabous pourront bien le détacher tous-à-Fait , ou du
moins il le formera des croilfans , u' ne font autre chute
que l'os entourré par le Cabot, que l'on nomme le petit pied,
dont les ligamens Ce relâcheront étant abreuvés par l'humeur ,
laquelle déboîtant auffr , & ufant les attaches qui uniffent im
térieurement Ig corne avec cet os du petit pied , donnera la
liberté au petit pied de ,deffendre du côté de la pince; alors
il pouffe la folle qui parois enflée en manier. de croiffmt , &
quand le mal c4 dans fort plus haut point, les croiffa font
crever la folle , le fabor le déffeche, il s'y forme quantité de
cercles, & le Cheval boîte tout bas.

Quand les pieds d'un Cheval qui a été fourbu, font reffés
douloureux, pour avoir été mal foignés, & qu'un le fair na-
vailler en cet état , la chaleur que caufe la douleur, refiant
dans le pied , le defféche , le Cheval n'ofe appuyer fur la pin-
ce eu -usant , & par la fuite les croiffans paroilfem.

Quand la conrbure efi une fois tombée fur les pieds, quand
même il n'y autour point de croiffaot , il y a peu de Chevaux
qui puiffem enfoite être d'un auffi bon fervice qu'auparavant,
quoiqu'on leur foulage les pieds le plus que l'on peut, par le
moyen de la ferrure: le plus expédient, cil de les envop 

et 
la-
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bouter ; ri les croiffàns font formés, à plus force raifan , l'on
ria pas d'autre reffource que le labourage.

Quand la couronne a donc creufé ( comme nous avons -dit
ci-deffus ) par la chûte de l'humeur, il faudra 

robas 
yer toute la

couronne, en faifant des incitons de haut en avec le
biftuuri: il en fortira des eaux rouffes, puis vous parferez les
plaies que ces incitons ont faites avec de l'huile d'afpic, &
de la thérébentine, ou avec de l'effence de thérébentine
toute pure.

Si les croillans font formés , il n'y a pas d'autre remède que
de couper le croiffàm à l'unie de la folle ,puis paner, il le re-
produira une nouvelle chair, qui recouvrera l'os; fi l'os eft
rotalemedt féparé en pince, de façon 9u il y air un grand
vuide entre le fabot & l'os du perit pied , la chair qu'on cf
fayeroit de faire revenir , ne fe réuniroit lamais au fabot , c'eft
pourquoi ce mal ferait incurable.

A l'égard des pieds qui font reflés douloureux après la four-
bure, il faut les ferrer à l'aile, & fondre dedans du tale ou
gaudron.

CHAPITRE XIII,

De !a Com,i-.

A courbature peut être divifée en deux efpeces ; fça-
voir courbature fmple & courbamre avec fié,,m.

La courbature foi le , cil un rhume ou morfondement
plus fort que le morfôndement ordinaire, provenant des tué-
mes caufes que le rhume; ceft pourquoi nous parlerons de
cette courbature , en parlant de la morfondure : d n'eft quer-
tion dans ce chapitre que de la courbature avec fiévre, par-
ce que c'eif un mal greffant & dangereux. -

'La courbature avec fièvre & la fourbure, ne font pour
ainf dire qu'une même maladie, puifqû on appelle courbas
tore, comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, la
fièvre cLoi forvient à un Cheval fourbu. On a pelle au/fr cour-
bamre , la fièvre qui accompagne la gras f-dure, comme
aulfr celle qui forvient, quand on a fait fouffrir au Cheval
quelques douleurs f-ms, comme le feu mis trop violemment ,
ou qu'on a appliqué de trop violens cauftiques, ou bien qu'oncc 

ij
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a fait quelque opération douloureufe au Cheval pour de
grands maux de pieds.

Cette courbature fe reconnaît par un grand battement de
flanc , grande difficulté de refpirer , & le Cheval qui eR atteint
de cette fièvre ne fçauroir le éoucher; ou s'il le couche un
moment, il fie lève aulfi-tût, parce que n,a anr pas la refpi-
ration fi libre, couché comme debout, il eR prêt à étouffer;
enfin cette fiévre met le Cheval en grand danger.

Quand cette courbature accompagne la fourbure , elle
vient par. les mêmes caufes extérieures , qui ont occafionné
la fourbure; fr elle vient après de grandes douleurs, c'efl une
fièvre de douleur, telle que nous l'avons définie à la fin du
chapitre de la fiévre, & à laquelle il fie joint une difpofition
inflammatoire dans le poulmon ; cette difpofition, à l'égard
du Cheval fourbu , eff la même plus ou moins forte , fuivant
la conféquence des caufes de la fourbure.

La courbature qui vient de fièvre de douleur, s'appaifera
avec une faignée, & un ou deux lavemens de polyrrete.

Pour guérir la vraie courbature, eefl-à-dire, celle qui ac-
compagne la fourbure , il faut f. gner brufi, emcni lufquà
.rois ou quatre fois en un jour; donner force lavemens , drer
le foin & l'avoine , nourrir avec fion ou orge mondé en pe-
rite quantité; que le Cheval ne boive que de l'eau blanche;
enfin le traiter comme un Cheval qui a une fiévre très-dan.
gereufe , qui menace inflammation au poulmon. -

Lorfque la fièvre corimmence à relâcher, mettez-le plufieurs
jours à l'ufage du miel ,.peur parvenir à lâcher le -une; en-
fuite de quoi , vous le mettrez 3 l'ufage du foie d'antimoine ,
lui donnant toujours pour boiffon de l'eau blanche avec du
cri4al minéral.

Les pilules puantes feront bonnes auf i , lorfque la fiévre
aura ceffé pour redonner de l'appétit au Cheval.

C H A P 1 T R E Y IV.

De la G-.fondu..

L A gras-fondure vient par les mêmes raifons que la fout-
bure & la courbature, car c'elk par trop grand travail &

ditrpation d'efprits, ou par un trop long féjour, faux faire
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d'exercice, ainfi on peut diflinguer la g as-fondure en deux ef-
peces, comme la fourbure. Gras-fondure de travail, qui efl
la plus dengereufe & la plus difficile à guérit , fur-tout quand
elle fie joint avec la fourbure, & gras - fondure d'écurie, qui
le guérit avec un peu mots de peine : on pourroit ajouter
glas-fondure de douleur ; car ce mal prend aufli quelquefois
aux Chevaux qui ont eu des tranchées bien douloureufes.

Les Chevaux trop gras , font prelque les feuls qui font lu.
jeu à ce mal.

Cette maladie efl très-difficile à connoître ; cependant voici
les lignes à quoi on peut la diflinguer ordinairement. Le,
Cheval qui a ce mal, perd tout-à-fait l'appétit; il fe couche,
Ce releve fouvent; & regarde ton flanc ; mais le ligne le plus
affiné, eR qque lui mettant la main dans le fondement, on eu
tire de la fienre toute coéffée & enveloppée comme d'une
membrane blanche, qui a quelque reffemblance avec de la
graiffe; & fi le mai devient plus violent, la fièvre sÿ joint
avec grandes palpitations de coeur & grand battement de
flanc : tous ces lignes paroîtronr plus promptement à un
Cheval gras-fondu d'excès de travail , s'il eil en repos dans le
temps que la maladie lui prendra.

Comme plufieurs Maréchaux ont toujours cru jufqu'à ppr'
Cent, que comme la gras-fondure n'arrive ggueres qu'aux Che-

aux gras, cette maladie ne provenoir que de ce que la graille
des Chevaux , le fondoit dans léur corps , & qu'enfuite elle
luttait avec les excrémens , prenant pour véritable g aiffe cet-
te humeur blanchâtre qu'ils tirent du fondement ; il e4 bon
de les détromper de cette erreur, en expliquant la caufe inté-
rieure de cet effet. Il faut donc fçavoir que la gras fondure
qu'ils ont appellée ainfi , à caufe de celle graiffe qu'ils préten-
dent s'être fondue dans le corps, provient de ce que le fang
'tant trop gras , il le met moins en mouvement , au moyen de
fa confiflance, que celui des Chevaux qui ne font pas fi bien
nourris ; en conféquence de quoi la bile s'étant suffi trop épif-
fie, s'embarraffe dans le foie, & en engorge les glandes, ce
qui empêche le paffage du fang qui vient de l'eflomac,, de la
race & des inteflins ; c'efl pourquoi ce fang eft obligé de refluer
dans les inteflins, au moyen de quoi il pouffe dans les glandes

teflinales u falive ou humidité trop abondante : cette
humidité qui efl la limphe falivale des inteflins , le diffipant à
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caufe de leur chaleur, il n'en relie que le plus épais qui eR
i mralné par les excréments dans leur palfage • cette limphe
falivale épai(fie , & cette humeur vilqueufe, of, ce qu'on voit
autour de la fiente qui paroft alors grisâtre & blanchâtre, &
qd prend pp ur de la grailfe fondue.

Quand la fièvre te joint avec la gras fondure, ce qui arrive
prefque toujours, elle eR accompagnée de grandes palpita.
fions de cœur, ce qui ef: même le tara&ete effennel de cette
maladie : cette fièvre A fort dangereufe, fi on n'y apporte un
remède prompt ; elle devient même incurable , s'il arrive que

•le Cheval gras fondu, le mette a jetter par les nazeaux un
mariere femblable à de l'écume rouffe , qui e@ un tigre cer-
tain , que le regorgement du fang , provenant de ton bouil.
lonnement dans le temps qu'il a été arrêté, a caufé quelque
suption de vaiffeaux dans le poulmon ou dans la tète.

On peu[ prévenir la gras fondure en entretenant les Che-
vaux dans une exercice journalier & modéré , ne les nourif.
faut pas exceffvement, afin qu'ils te conf ruent en chair , &
qu'ils ne deviennent point trop gras ; car il arrive fouvent que
non-feulement ils deviennent gras fondu dans cet état de

raille ex Rve , mais encore que pour peu qu'on les faffe
travailler dans le temps des chaleurs, ils tombent morts firbi-
tement par quelque ruption de vaiffeaux dans la tête.

On guérir prefque tous les Chevaux gras fondus, ri on y
donne reméde au commencement; mais fi on retarde, on a
de la peine à les tirer d'affaire , fur-tout à l'égard des Chevaux
gras fondus, à force de travailler, lefquels font plus difficiles
à guérir que les autres; il faut donc traiter la gras>fondure
rapidement comme la fourbure & la courbature , parce 

milces trois maladies ne dépendent que d'une même caufe mlle-
ci n'en diffère feulement que par la ~ualité du fang , qui
moyennant la grande grai e du Cheva , e(i très-fufceptible
d'épaidifTement par des caufes , même très-légeres.

Pour guérir la gras fondure , faignez promptement du flanc,
quand vous voyez que le Cheval a la tête prife ; fi cela n'e(t pas,
faignee du col ; & comme le mal prefle , faites quatre ou cinq
lai nées dans les vingt-quatre heures; mettez-le au régime,
c'eik-à-dire , au fon mouillé en pente quantité , donner-lui
de l'eau blanche, ou bien une éco8ion d'arrê"bæuf mê-
lée avec du fou dans un fceau d'eau , force lavements émoi-.
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liens : quelques jours après que la fièvre aura ceffé , les pilul-
les puantes four bonnes , on peut effayer aulû un gros de
kermès en breuvage.

CHAPITRE XV.

Da Mal de Cerf.

L E mal de cerf, eft un rhumatifine univerfel, accompagné
de fièvre & de mouvemens convulfifs : l'étimologie de

ce nom n'eft pas ailée à décomrrir , peut-être les cerfs font-
ils fujets à un rhumatifine pareil, ou bien la fimation de la
tête & du col d'un Cheval dans cet état, a peut-être été com-
parée à l'attitude d'un cerf qui coure, parce que cet animal
avance le col en courant, & a le bout du nez en avant.

En définiffant le mieux qu'il m'a été pofüble, l'étimologie du
nom de mal de cerfs, ai commencé à parler d'une partie des
fignes que ce mal occafionne au Cheval ; car le col & les mâ-
choires lui deviennent roides & immobiles , les yeux lui tour-
nent par intervalle ; il a le corps & les deux trains tout entre-
pris, la peau lèche & aride, des battemens de flanc & de
cœur très-violens lui prennent de diflance en diflance , qu el-
quefois coup fur coup & roujours fans règle; le mal de cerf
n'entreprend quelquefois que le train de devant, le col & les
mâchoires , mais plus fouvent le rhumatifine ell t iverfel.

C mal pprovient de la même caufe que la fourbure; mais
il efl à un hlen plus haut degré de danger; car la fièvre y e4
toujours jointe par intervalle ou connnue ; amui c'eil pour
ainfi dire une fourbure très-violente , dans laquelle le fang
eft arrêté & les humeurs figées ; ainfi ce mal eft-il fouvent
martel, quand le•Cheval eft entrepris auffr fort du derriere
comme du devant, & que la fièvre eft continue ; que s'il y a
confidérablement d'intervalle entre les accès, le Cheval fera
moins en dangrcer , parce qu'ayant du relâche , il eft plus en
état de fuppoer fou mal.

Un des grands inconvéniens de cette maladie , eft que
quelquefois la fluxion rit fi conftdérable fur les mâchoires,
que ne pouvant les ouvrir, il meurt faute de rafraichlffement,
ne pouvant avaler les boitions qui le fecoureroient dans cette
occafron.
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Comme ce mal eft fort prelfant , il faut faire de grandes fai-
gnées de trois heures en trots heures , des lavemens émollient
en quantité , lui laiffer un fceau d'eau blanche toujours devant
lui; s'il ne fçauroit boire, il faut lui faire avaler cette eau
blanche avec la corne , ou bien la boiffon fuivante , qui efl de
la farine d'orge & du fucre en poudre dans de l'eau ; fi on ne
peut fe fervir de la corne , parce que le Cheval aura les mâ-
choires trop ferrées , il faut tâcher de lui faire prendre ces
breuvages par les nazeaux; il tes avallera de même, yayant
une communication intérieure du nez à la bouche.

Toute fomentation, cochon ou liniment, ne fervent de rien
pour le foulagement de ce mal ; mais ce qui lui fera très-bon,
fera de bien trotter tout le corps à fec avec des bouchons, vi.
goureufement & long-temps, & cela plufieurs fois par jour:
ceit encore un bon remède que d'enterrer le Cheval dans du
fumier ; pour cet effet on fait un trou en terre allez profond

out que le Cheval y entre ju(gti au poitrail , ou plus haut fi
P ott veut[ alors, & quand le Cheval eff entré dedans, on jette
du fumier dans le trou jufqu'à ce qu'il foit plein, & on continue
toujours à en jetter jufqu'à ce que le dos, la croupe & une par-
tie du col du Cheval en !oient couverts ; en [aille le Cheval en
cet état , plus ou moins de temps , cela attire la tranfpiration.

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

De Pe f - du M f le per7osal , vulgairement, appellé Avant-eceury
e de P f n des mufcles de Pane.

Po. xxm. L E mal que les Maréchaux appellent avantcæur , cit une
Fig. D. tumeur qui le forme au poitrail , vis-à vis du coeur d:

cette tumeur ef: prefque toujours accompagnée d'une fièvre
fort violente.

Le mal te dénote par la tumeur qui paroit en dehors; le
Cheval devient trifte, dent la tête baffe , un grand battement
de coeur; il le laiffe tomber par terre de temps en temps, com-
me fi le cœur lui marquoir, & qu'il fût prêt à s'évanouir : Il

perd totalement le manger , & la fièvre devient quelquefoisfend 
violente par la douleur algue qu'il lent qu'elle 1 emportera

en fort peu de temps.
Cette
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Cette maladie peut avoir deux origines, ou d'une morfon.
dure , qui aura fait arrêter & répandre du fang dans les graiG
fes & dans les attaches du mufle pe&oral ci un côté , ou de
tous les deux enfemble ; ce fang épanché y forme de la ont-

titre , qui étant répandue & fermentant dans un endroit aufli
fenfrble , doit allumer une fièvre très-vive par la douleur vio-
lente qu'elle ramie.

L'autre origine, qui efl bien auffi vraifemblable que la pre-
mière , & à laquelle tous ceux qqui ont écrit de ce al, ne l'ont
point attribué que je fgache, eR un écart ou un effort du Che-
val, lequel aura forcé les tendons des mufcles peEloraux; Ce

2ui caufanr une grande douleur au Cheval , vû la fenfibilité
e ces parties , y excitera une inflammation & la tumeur par

l'irruption des vaiffeau.x dans le temps de ['écart.
Il arrive quelquefois que cen, tumeur difparoîr , ce qui

efl un très - mauvais pronoflique , fi ce n'eû pas la faignée

r 

i 1 fait difparoître; enfin, fi ce mal arrive à n Cheval mal
fpofé précédemment , il court granrifque de n'en pas re.

venir.
Lorfque l'avant-cœur vient à fuppuration , & que la ma.

titre s'y forme promptement , c'efl un ligne que le Cheval a
la force de pouffer au dehors cette humeur , & c'efl une bon.
ne marque pour fa quérifon.

Il vient ouf au Cheval une groffeur très-douloureufe au
haut de la cuiffe en dedans , à l'endroit oh elle te joint au bas-
ventre , c'eft-à-dire à l'aine m : ce mal e(t auf dangereux que
le précédent; car il a les mêmes origines, la fièvre s'allume
avec autant de violence, & le Cheval peut en mourir en
fort peu de temps, c'efl-à-dire, en vingt-quatre heures, s'il
n'efl faigné promptement.

Comme ces maux ont les mêmes Cymptômes , ils doivent f,
guérir par les mêmes remédes : le plus preffé , eft de diminuer
promptement le volume du fang pour appaifer la fièvre & la
douleur ; c'eft pourquoi il faudra faigner le Cheval quatre ou
inq fois brulquement du flanc ou du train de dernere pour

cv
l'aant-cœur, & du col pour la tumeur à l'aine, beaucoup de
lavemens émolliens, un régime très exa$; on graiffera en
même temps la tumeur avec du fuppuratif; fi on voit que
cette tumeur vienne à fuppuration , on la percera avec un
bouton de feu pour en faire écouler la maticre.

Dd

Fi, C.
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Quelques jours après que la fièvre aura ceffé , il fera bon

de faire prendre au Cheval un breuvage avec une once de
thériaque, & une once d'affa-fætida.

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

De, Aviv s & de fErrang ri!lon.

Es Chevaux , comme les hommes , ont des glandes à la
L n, A. mâchoire , au-deffous des oreilles h , qu'on appelle paro-

rides aux hommes, & avives aux Chevaux ; outre ces glandes,
on en trouve d'autres à la racine de la langue; celles des hom-
mes s'appellent amigdales, & celles des Chevaux s'appellent
tout simplement les glandes du golier.

Lorfque les avives des Chevaux deviennent douloureufes,
fuivant les Maréchaux, on dit que le Cheval a les avives; &
quand les glandes du gofier fie gonflent & contraignent la ref.
piration du Cheval , ce mal rappelle étranguillon ; cefi la
même choie que l'efquinancie des hommes.

Il s'agit à préfent de fçavoir, fi les avives deviennent dou-
loureufes: on pourroit, il me femble, en douter allez raifan-
nablement , attendu que les opérations que l'on fait aux Che.
vaux quon dit avoir les avives, qui font de les preffer, de les
piquer , de les battre, &c. dans le temps qu'on les croit affez
douloureufes pour tourmenter un Cheval de la force dont il
s'agit alors , feroient capables d'y exciter une inflammation
beaucoup plus violente , d'allumer Con mal & de le rendre
comme fol; je les croirois donc plutôt infenfsbles , puifqû elles
ne font pas cet effet , & qu'alors on n'eR pas à la caufe du
mal. ]e trouve une raifon dans le proverbe même des Maré-
chaux pour appuyer cette opinion ; car ils difent qu'il n'y a ja.
mais d avives fans tranchées. Il pourroit donc bien fe faire que
ce qu'on appelle avives, n efk autre choie que mal au ventre,
d'autant plus que les fgnes des avives font les mêmes que les
frgnes des tranchées, car le Cheval fie tourmente exceffive-
ment par la douleur qu'il fouffre; il le couche, Ce roule par
terre, fe releve fouvent, s'agite & fe débat fortement.

Les remèdes defkinés pour guérir les tranchées, pétillent
les avives fans les battre i ainfi quand vous croirez qu un Che-
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val a les avives, donnez-lui les remèdes pour les tranchées.
Voyez le chapitre fuivant.

11 y a des Maréchaux ou autres gens qui pétillent les
avives avec des paroles ; vous en trouverez quelque recette
en lifant le chapitre qui eft à la fin du Traite des Médica-
mens, & qui a pour titre, des Paroles, Secrets, Partes &
Charmes , page yt4.

L'étranguitlon efl une maladie réelle ; les glandes du go•
fier s'enflent plus ou moins.

Les fifeggnes de cette maladie font : premièrement l'enflure,
qui efl mible & palpable au commencement du gofier : le
Cheval tient la tête élevée, à caufe de la tenfion de la partie.-
les tempes, la tête & les yeux s'enflent auR ; à peine peut-
il boire & manger ; il ne refpire que di/ficilemeur ; & quand
le mal devient plus confidérable, la langue lui fort de la bou-
che ; il ne peur plus manger ni boire, & il rejette fa boilfon
par les nazeaux; enfin, l'enflure peut devenir fi confidéra-
bls , qu'elle comprimera la trachée artere , ôtera la refpira-
rien rotalement, & étouffera le Cheval.

Cette maladie efl un embarras & un épailGffement de la
limphe dans les glandes du gofier; elle peut être produite
pour avoir page d'un grand chaud à un grand froid , pour
avoir bu ayant trop chaud, après avoir été furmené , pour
avoir trop mangé d'avoine, de froment ou d'autres grains.

Comme l'étranguillon efl une inflammation des igdales
& des glandes de la racine de la langue, caufée par l'arrêt du
fang & de la lymphe dans le corpps defdites glandes , & que
ce mal fait quelquefois beaucoup de progrès en peu de temps;
il faut d'abord qu'on s'en apPerçoit , faigner le Cheval coup
fur coup , trois ou quatre fois ; s'il peut manger , lui faire
manger du chènevis, lui faire un armand, lui donner des bil-
lots , cordiaux & émolliens , le mettre au mafligadour ; à
l'égard de l'enflure du gofier, il faudra la graiffer extérieu-
rement avec du baftlicum ou fuppuratif.

Dd ij
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CHAPITRE X V III.

De, Trnrxkées en g(néral.

L Es Chevaux font fi-jets, comme les hommes, à des don-
leurs dans les inteflins ; ce mal s'appelle tranchée aux

Chevaux, & colique aux hommes : plulieurs caufes produi-
fent les tranchées , & en font par conféquent plufleurs efpe-
ces : ainfr étant néceffaire de les diflinguer , je les diviferai
fuivant leurs caufes en fix efpeces; fçavoir , uech(e, dia.
d(ge n & de vents, tranchées qu'on appelle 

oc vo[vulus ou
m ue ; tranchées que rappellerai r-f- , rranrk(e.r de

n d'urIne & de retirés , nchées r ve
L[lieufe, , & tranchées -fée, par les ver, ; à l'égârd de
cette derniere efpece de tranchées, je n'en parlerai qu'après
evoir expliqué les différentes fortes de vers qui s'engendrent
dans le corps des Chevaux , & les maux qu'ils y peuvent eau.
fer : je finirai cet article par les tranchées qu'ils excitent, &
leu,, rennécles.

Les tranchées , de quelque efpéce qu'elles fuient , cau-
faut beaucoup de douleur aux Chevaux, donnent à peu près
les mêmes Pignes, c'eft-à-dire, que tout Cheval qui cil atta-
qué des banchées, le débat, fe couche & le rele- fou-
vent; il regarde fort flanc, & la futur lui prend : voilà les
Ggnes généraux : mais il s'en joint d'autres à chaque efpece,
qui peuventdonner quelque connoiffance de leur nature : nous
les indiquerons en leur lieu..

CHAPITRE XI X.

Des Tranchées dindig (lion & de venu.

Utre les fgnes généraux que je viens de décrire, cette
efpece de tranchées en a de particuliers; car fouvent le

corps du Cheval devient enflé, comme s'il alloit crever.
Ces tranchées font caufées pour avoir trop mangé de grain,

d'avoine, de féveroles, enfin, de quelque efpece de nourri-
ture que ce foiy ce qui aura occaftonné une indigeflion qui
fe fera tournée en crudités & en vents : ces matieres crues &
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indigefles , venant à fermenter dans l'eflomac & dans les m.
reflins , y caufent des douleurs, & les rempliffent de vents
qui deviennent quelquefois fi abondans , qu'il efl dangereux
que le Cheval n'en meure : cette maladie ne le montre pas
toujours à un fi haut point, ça foulent l'indigeflion tien pas
dangereufe, àmoins qu'un Cheval ayant trouvé trop de
grain à fa diferétion, il en eût mangé lufqu'à crever, com-
me il eft arrivé quelquefois.

Il faut fecourir promptement dans cette maladie , quand
elle eft très-forte, c'eft-à-dire, lorfque le Cheval a de gran-
des douleurs, & qu'il eR exceffivement enflé.

Vous commencerez par faire une faignée, enfuite vous lui
ferez avaler du thérisque 1 once & autant de criffal minéral
dans du vin : vous lui donnerez pour boiffon de l'eau blan•
ehe chaude ; fur-tout faites-lui obferver un jeûne abfolu pen.
dant trois jours , ne lui donnant qu'à boire & des lavement;
car il eft bon d'obferver que toute mdigeflion demande régi-
me : fi la fièvre furvenoit, il faudroit fàigner plufieurs fois,
beaucoup d'eau blanche & de lavemens. Le breuvage fuivant
eR fort bon pour les tranchées d'indigeflion.

Eau-de-vie, . . . . . . . t demi-feptier.
Thériaque , . . . . . . . t once.
Saffran. . . . . . . . . a gros.
Laudanum , . . . . . . . . gros.

On peut auffr paffer une bafiinoire pleine de braife par-def-
fous le ventre , pendant un quart d'heure ou une demi-heure.

Le lavement fuivant eft fort bon pour les tranchées d'indi-
geflion, vin ntimonial, . une pinte,
dans une décoflion émolliente & carminative.

Quant aux tranchées de vents , fi le Cheval !• eft point en-
flé, un fsmple lavement pourra le guérir ; s'il étoit enflé , il
lui faudroir force lavemens carminatifs.

B RE UY.4G E.

Huile, . . . livre.
Eau-de-vie , feptier.
Criflal minéral, r once.
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AUTRE.

Miel écumé, . . . . . r livre.
Thériaque, . . . . . . . . , t once.

AUTRE.

Sel , . . . . . . . . . . livre.
Vin, . . . . . r pinte.
Il faut fricaffer le fi & puis le jetter dans le vin.

CHAPITRE XX.

D,, T anrhéu , app Uée, convolvulus ou miferere.

Es vents peuvent donner une efpece de tranchée très-L Périlleufe , qqû on nomme co"olvulur ou miferere il fe
fait dans cette ef ece un engagement ou repliement de l'in-
'ain ou boyau fur lui-même, qui empêche les matieres de
paffer ; il faut fonger à empêcher l'inflammation de l'inteffin
engagé , car ce mal rit mortel; c'eR pourquoi il faut faigner
ju qu à défaillance, & des lavemens fréquens ; le crois cet
accident fort rare aux Chevaux, mais cependant il peut arriver.

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

D. Tenefine.

L E Cheval qui a cette efpece de tranchée , outre les fignes
généraux mentionnés au commencement de ce cha.

pitre, fait des efforts pour fienter, mais fes efforts font inw
tiles , ou il fiente très - peu , & ne rend le plus Couvent
que des glaires qui fe détachent de fes boyaux avec douleur,
après quoi il a un moment de repos , & on le croiroit guéri,
mats bientôt fon mal recommence; cette efpece de tranchée
a beaucoup de rapport au tenefine des hommes : ce mal cil
fouvent précédé d'un flux de ventre pendant un jour, qui fair
vuider tous les gros excrémens que le Cheval a dans. le corps,
après quoi la douleur furvient par des humeurs âcres & gluan-.
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tes, qui ne s'arracheur que très-lentement ; ce qui fait voir
que ce mal eft une difpofidon diffenterique , caulée ppar une
grande âcreté du fang, qui dépote des humeurs mordicnm,s
dans les intefiins , par les glandes dont ils font remplis : ces
tranchées font dangereufes; & fi la fièvre furvient avec ce mal,
le Cheval eft en grand péril , & il y faut apporter de prompts
remédes , comme de grandes faig ées ; mais qu'il y ait fièvre

il faut toujours faigner beaucoup, ced-à-dire, deuxou non , 
ou trois fois , coup fur coup, une dicte auftere , c'eft-â-dire,
ne donner que de l'eau blanche & des lavemens.

L AYE ME NT.

Son & graine de lin de chacun.. . . . . r poignée.
Huile commune. . . . . . . 6 onces.
Jaunes d'oeufs . No. z ou ;.

Délayez les jaunes d'œufs avec l'huile , mêlez le tout & don-
ne.

Si le mal continde, on pourra donner le breuvage fuivant:
Huile commune & huile rotai. . . . p onces de chacun.

Eau rofic . . . . . . . . . . ; feptier.
Sucre fin. . . . . . . . . . q onces.

Il ne faut jamais purger à cette maladie.

C H A P I T R E XXII.

D. Tranchées de ,éremion ".,ine & de r~icules reu ù , où il
e padé de la Rérenrian divine.

Vant de parler des tranchées qui viennent à la fuite deA la rétention d'urine , il eft bon de fçavoir premiem cris
ce que c'eft que la rétention d'urine indépendamment des
tranchées qu'elle -rationne.

La rétention d'urine provient d'une difpofstion inflamma-
toire du col de la vetf e ou des reins , caufée par l'âcreté de ,we a•~rm<l'urine, après de grandes fatigues qui auront échauffé le Che-
val, & auront rendu la matiere de la tranfpiration trop Palée
& trop corroGve; l'urine étant une tranfpiration intérieure,
dont le fang le dégage dans les reins, comme la tueur eft une
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«anlpiration forte extérieure, que le fang envoie par les po.
tes de la Peau.

Ce mal a plufteurs degrés ; car la rétention rit quelquefois
légere , & par conféquent alliez aifée à guérir ; mais pour peu
que le mal augmente , les tranchées s'y joignent quelquefois
f violentes, que le Cheval élit en grand danger. Nous al-
lons parler de ces tranchées , quand nous aurons remédié à
la fimple rétention d'urine.

Le Cheval qui ria que la rétention fans douleur, ne mon.
tre pas d'autres fipts , finon que de lie p 'tenter fouvent
pour uriner, & n urine que peu & avec difficulté.

Donnez au Cheval qui a la rétention, une pinte de vin
blanc que vous lui ferez avaller.

Ou faites rougir des cailloux ;puis vous les éteindrez dans
le vin blanc , & donnerez ce breuvage au Cheval.

Ou une pinte de verjus , mêlé avec une pinte d'eau , puis
faites avaller; on peut auffi mêler la pinte de verjus dans un
demi-fceau d'eau, & le donner au Cheval , s'il veut le boire.

Quelquefois la maladie le palle en menant un Cheval dans
une bergerie où on le laiffe fentir fans le gêner la ente des
moutons; il eft prefque sûr q au bout d'un qua«-d'heure &
quelquefois plutôt , il urine abondamment , & ne lie lent plus
enlüite de fa rétention.

Il y a d'autres reméd. extérieurs , expérimentés pour ani-
mer & picoter le conduit 'de l'urine , afin qu'il le détende
& laiffe paillez l'urine à l'ordinaire ; tels font à l'égard des
Chevaux, deux poux vivans ou deux punaifes que l'on met
à la verge, ou bien on faupoudre le membre, après l'avoir
lavé, avec du tel ; à l'égard des Jumens, on met gros comme
une noix de fiel dans la nature, ou bien un morceau de favon
qu'on enfonce d'un demi-pied.

Venons à prétérit aux tranchées eaufées par la rétention
d'urine, qui ne font aune chute que l'inflammation de la ve4
fie ou de fort col, bien déclarée ; alors le Cheval lie couche
& lie débat avec violence ; il fe préfeme pour uriner , & n'en
peur venir à bout ; les flancs font tout en lueur & fouvent le
corps lui enfle.

Cette maladie efl fort dangereufe pour peu qu'on donne le
temps à l'inflammation de faire du progrès; la fièvre s'y joint,

le Cheval eft bientôt mon ; cette maladie cil allez ordi-
naire aux Chevaux. il
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Il faut donc commencer par faire deux trois grandes

faignées de deux heures en deux heures, donner des lave-
mens , faire obferver une grande diéte, & pour boiR n de
l'eau blanche, avec une demie once de nitre purifié, ou de
criflal minéral, par leau d'eau.

Quant au remède, il faut remarquer que dans une obftrue.
ticn rebelle, ou dans une inflammation au col de la vexe,
qu'on doit juger par la fiévre quand elle s'y joint, il n'eft pas
à propos de te fervir intérieurement de beaucoup de diuréti-
ques, qui chariroient encore des férofités, ou des flegmes
dans la veffie , ce qui augmenteroit la douleur & l'inflamma-
tion, mais il faut aider la nature par des remédes extérieurs,
en même-temps qu'on fe fervira de diurétiques froids &
adouciffans.

Les remédes extérieurs dont on peut le fervir en pareil cas ,
font des fomentations fur les reins, comme la fuivante.

Deux boiffeaux de feigle ou d'avoine, qu'on fera bouillir
avec de l'eau & du vinaigre mêlés en(emble ,comme un oxi-
crat , mettre le tout chaud dans un lac fur les reins du Che-
val.

La décoftion fuivante , étant compofée de diurétiques froids
eft bonne.

Racines de fraifier , d%rrête - bœuf & de chiendent , de
chacun. . . . . 4 onces.

Criflal minéral. . . . . . . . . . once.
Eau commune. . . . . . . . . . 8 pintes.

Faites bouillir les racines dans l'eau , ôtez du feu , puis
mettez le criflal minéral ; il faut que le Cheval boive toute
cette dofe dans les vingt-quatre heures.

LATl EMENS.

Huile . . . . . . . . . . . . . 4 onces.
Lait. . . . . . . . . . . . t pinte.
Petit-lait . . . . . . . . . . . , r pinte.

AUTRE.

Des cinq herbes émollientes.
Œufs . . . . . . . . . . . . . 6 jaunes.

Ee
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O U
des mêmes herbes.

Herbes aux perles, ou gremil. . . . t poignée.
Huile. p onces.
Catolicum commun z onces.
Nota. Que l'on pourra ajouter de la thérébentine à ces

lavemens, quand le Cheval commencera à uriner, parce que
fi on en mettait pendant les tranchées, elle pourrait exciter
l'inflammation , au lieu de la foulage'.

S'il arrive auffi une maladie de douleur aux Chevaux en.
tiers, qui a quelque rapport à la rétention d'urine,puifque fou-
vent elle en eft la fuite. Un Cheval entier aura codes tranchées,
caufées par une inflammation au col de la vefe, l'excès de la
douleur aura fait retirer les teflicules qui feront remontés dans
le ventre , de façon qu à ""ne pourra-t-on les fin'i', en y
touchant: ce nouvel acciLm lui caufe des douleurs escefG-
ves ; il fe couche , le leve , fe débat furieufement, & la fup-
prelflon totale de l'urine arrive en conféquence.

A ce mal , faignez autrement, grande diéte & boiffon ra-
fraîchiffante, avec nitre, Gc. comme il e4 dit ci-deffus, lave-
ment émolliens. Il faut fur-tout bannir tous les diurétiques ,
comme préjudiciables; mais il faut fe fervir de remèdes exte-
rieu's, lui appliquant fur les reins la fomenmtion dont nous
venons de parler à la rétention d'urine : on fi, fervira en même-
temps pour adoucir la douleur des teflicules , de la fomenta-
tion fuivante.

Mauves , guimauves, feuilles de violette.
Farines de lin. . . . t litron.
Huile de lin & huile d'olive. . . . p onces de chacun.

Graiffez bien la partie avec la liqueur, & la fomentez avec le
marc.

î7J
C H A P I T R E XX111.

Der Tra»rh4, KA uf,,1 nom»:ée, Tranchée, roue,.

L Ea Maréchaux font partagés fur cette efpece de tranchée;
les uns dif nt qu'il y a des tranchées rouges , & les au-

tres,. qu'il n'y en a point : ceux qui veulent qu'il y en ait, fou-
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tiennent qu'on les reconnoît en ouvrant un Cheval mort des
tranchées, parce que les boyaux paroiffent enflammés & tout
rouges; alors ils décident que le Cheval eft mort des tran-
chées rouges. Mais, comme, en ouvrant les Chevaux morts
de quelques-unes des efpeces de tranchées décrites ci-deffus,
il arrive aufii qu'on trouve les boyaux rouges, les autres Ma-
réchaux difent que les tranchées rouges ne font pas une efpece
particuliere ; ceux-ci paroiffent avoir plus de raifon que les
aunes , parce qu'à toutes tranchées ,dont le Cheval meurt ,
la douleur caufe l'inflammation , & l'arrêt du fang dans les
inteflins : il n'eft pas étonnant alors qu'on les trouve rouges
& enflammés.

On peut cependant déterminer une efpece de tranchée dif-
férente de celles ci-deffus, qui s'appellera rouge, fi l'on veut :
mais je crois qu'il vaut mieux la nommer bilieufe, car c eft une
inflammation d'entrailles, caufée par la bile , arrêtée dans le
foie, qui retenant le fang dans les inteftins , y caufe cette in-
flammation qui menace gangrene.

Il eft vrai qu'il eft mal-sifé de diflinguer ces tranchées d'a-vec 
les autres, à moins que de connaître le tempérament du

Cheval ; car elles n'ont pas de lignes différens des autres, fi
ce n eft qu'elles n'attaquent gueres que les Chevaux les plus
vigoureux ; & en général cette maladie eft allez rare.

Elfe peut provenir, d'avoir fait boire un Cheval quand il
a bien chaud.

Le mal eft quelquefois fr violent, que les meilleurs remé-
des ne peuvent pas le fauver d'une mort prompte, c'eft-à-
dire , au plus au bout de trente heures.

Il faut faigner précipitamment trois ou quatre fai nées tout
de fuite, faire beaucoup boire le Cheval, en lui donnant du
aiftal minéral , quatre onces pour un (eau d'eau : ne lui
point donner de nourriture, mais force lavemens émolliens:
lui faire avaler de l'huile d'olive , une livre , & inftfler fur
les lavement.

Eeij
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pt. V.
De, Vers.

CH A Pl T R E X XI V.

D. T nnrhécs de vos , où il jl parlé de murer les efperes de
vers qui s'engendrent d- & -p, des C'hevoux.

P Lufiieurs efppeces de vers s'engendrent dans le corps des
chevaux, & Ce font voir dans dlfférens endroits, comme

dans l'e(tomac & dans les inte(lins : de ces efpeces , il y en a
quelques-unes qui caufent de la douleur au Cheval, & d'autres
qui ne font nullement à craindre : commençons par en dé-
tailler les efpeces, afin de connoître ceux qui caufent les
tranchées.

Il y a quatre efpeces de vers qui peuvent te former dans le
corps des Chevaux. s°. Des vers gros comme des haricots 1
rougeâtres, un peu velus fur le dos H: on trouve cette efpece
dans l'ellomac même ; ceux là ne font point dangereux.

°. Des vers très-femblables aux premiers, excepté q 'ils font
un peu plus petits, paroiffent au fondement des Chevaux,
particulièrement de ceux qui fort- de l'herbe : ils viennent
au fondement avec la fente, & s' vont avec :quelques.
uns les appellent des moraines ; ceux-ci ne font pas plus de
mal aux Chevaux que les premiers. ;°• Des vers blancs, quel-
quefois d'un demi-pied de long, & pointus par les deux
bouts I : on en voit quelquefois dans la fiente ; ceux-là peu-
vent caufer des tranchées. 40. Des vers les plus dangereux de
tous; ils font petits, & faits comme de groft s éguilles. K.

C'eft la troifieme & quatrieme efpece de vers que nous
venons de décrire, qui donnent des tranchées.

Les vers en général le produifenr dans le corps, non par
corruption , comme on croymt autrefois , mais par des œufs
Male ftes qu'ils dépotent for les alimens en général, & en par-
ticulier fur ceux que les Chevaux mangent: lorfque les mau-
vaifes digeflions ont occaftonné une matière aigre-douce ,
cette matiere fait éclore , & nourrit par fa qualité les œufs
des vers que l'animal a avalé avec les alimens, & ils ne unit
détruits & digérés, que lorfque les digeflions étant louables,
ou d'une autre qualité que celle que je viens de dire ; elles em-
pêchencla formation des vers, en détruifant & diffolvant leurs
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crois. pour revenir à cette matiere aigre-douce, qui fait
éclore les vers qui donnent des tranchées aux Chevaux: il
s'en forme dans l'eftomac , ou dans les inteltins un paquet
qui contient lefdits vers, qui s'appelle da poche des vers: c'eft
cette poche qu'il faut diffoudre , pour faire mourir les vers
qu'elle contient.

Quand on foupçonne un Cheval d'avoir des vers; ce qqui
le démontre, lorfgtion voit qu'il devient pareffeux, que fon
poil fe hésiffe , qu'il regarde fès flancs , ce qui pourvoit faire
par la fuite qu'il mourrorr avec de grandes douleurs, quoique
fans tranchées, pour avoir eu l'el omac percé par les vers:
il faut lui donner des remédes pour les faire mourir ; ces re-
médes font:

La Thériaque. . . . . . . . . . . t once.
L'Orviétan. . . . . . . . . . . once.
L'Acier. . . . . . . . . . t once.
Tous les extraits amers. . .
VAloés. r once.

. Sublimé doux, & Thériaque, de chacun. t once.
Fleurs de Souffre. . . . . . ; gros.
Formez-en des pillules que vous donnerez au Cheval.

Quand les tranchées, formées par les vers , paroiffent, ou- De. T-
tre les figues généraux , les Chevaux tellement de fr grandes en€e,.

douleurs, qu'ils font des actions de défefpoir, fe lalllant tom-
ber à terre, y reliant fans mouvement ; ils fe mordent les
flancs, & emp rient louvent la piece de cuir : ils regardent
leur flanc , & tuent par tout le corps; ils le jettent par terre,
le relevent en fe dénrant.

Il eft inutile de faigner à ces tranchées; mais donnez des
extraits amers , de la thériaque , de l'acier avec des décoctions
amures, &c.

Des lavemens , où il faut faire entrer des huiles ou des
grailles, parce qu'il n'y a point de vers qui vivent dans l'huile;
elle les tue.

Il ne faut point purger pendant la douleur; quelques jours
aprés, on le peut, comme il s'enfuit.

Thériaque.- 1 de chacun. r once,Alors. 1
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Remède pour pl f urs efperu de Tranchées.

P O U D R E.

Myrrhe.
An(koloche.
Beyrs de Laurier. parties égales en poudre fine.
Gentiane.
Rapure d'Yvoire

Vous paf rez ces poudres parle tamis, & vous les ferez pren-
dre dans une chopine de vin blanc ou rouge, à la dofe, depuis
une once ju(qu'à trois.

On donnera une lèconde prife, fi la premiere ne fait pas
tout l'effet qu'on defrre.

L'effet ordinaire de ce breuvage., eft de faire tranfpirer,
fuer, rendre des vents ou uriner.

C H A P 1 T R E XXV.

Du Ppmem de Sang.

L E piffement de fang, eft une ruption de quelques vair-
feaux dans les reins ou dans la veRe : ce mal a plufieurs

dég- ; car quelquefois l'urine n'eft que légérement teinte
& mêlée de fang; quelquefois le Cheval rend le fang tout pur
enfin la maladie peut devenir fi férieufe, que la fièvre & le
dégoût sÿ joindront. En décrivant les gradations de ce mal,
nous en avons dit les fignes ; il ne s'agit plus que d'en décou-
vrir les caufes.

Ce mal peut pro en 
. 
r d'une tro grande chaleur dans les

reins par l'âcreté de l'urine, occaf onnée par une coude trop
violente. Dans ces courfes, les chevaux font quelquefois des
efforts qui rompent des vaiffeaux dans les reins ou dans la
velfie , fur-tout quand ce travail excefftf arrive dans les gran-
des chaleurs de l'Eté; c'eil dans cette faifon que la maladie
eR plus dangereufe, parce que la fièvre s'y joint Couvent:
lor(que l'urine n'eft que teinte, ce mal eR plus ailé û guérir,
parce qu'il ne dénote que la chaleur des reins , fans ruption
de vaiffeaux.
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11 ne faut pas s'étonner, quoique l'urine paroiffe très - rou.

ge, car fort peu de fang épanché peut lui donner cette cou.
leur; mais lorfgti il y a de gros varffeaux rompus , & qu'on
voit fortir le fang tout pur, alors lasmaladie cf: très-dange-
reufe , fur-mut fi la fièvre , un grand battement de flanc &
le dégoût s'y joignent.

A ce mal, qu ïl y ait fiévre ou non , il faut faigner prompte-
ment & plus ou moins felon le dégré de la maladie; faire ob-
ferver le 'gime. Quand l'inflammation n'eff pas tout-à-fait
formée, c'elt- à-dire, que l'urine n'efk que rougie, comme il
s'agit d'empêcher que la veffre ne s'enflamme, ce qui fe peut
faire en a rêmnt 

le cours du fang qui fort par les petits vaif-
feaux quient fouffert roption; il faut faire boire au Cheval
des décoftions affringentes , telle que la fuivante & des lave-
mens ra6aiehiffans.

Plantin & Pilofelle, de chacun.. z poignées.
Alun cru. t once.
Eau commune. z pintes.
Faites-en une décoélion que vous donnerez au Cheval.

Si. l'inflammation eR formée, c'efk-à-dire , que la fièvre y
fuir jointe , il faut faire comme à la rétention d'urine , c'éR-à-
dire, beaucoup de faignées & des huilions rafraîchiffantes.

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

D= CÉmo r ge.

L 'Émorragie n'a pas d'autres fgnes que l'émorragie me-
c'efk-à-dire, un écoulement de fang par la bouche

& par eles nazeaux: cet écoulement peut devenir quelquefois
fi confidérable , que la fièvre s 'y joint; ai, cela eff très-rare :
cependant fi l'on n'apporte prompmment du foulagemcnr, à
ce mal , les Chevaux en peuvent mourir , ou du moins deve-
nir fi foibles , qu'ils feront très-long-temps hors d'état de ren-
dre fervice.

Ce mal arrive par une fermentation trop violence d'un fang
très-échauffé, & fubtilifé par des fatigues extraordinaires pen-
dant les grandes chaleurs , lequel forçant les varffeaux , en
rompra quelques-uns dans les endroits où le fang pourra

O
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"avoir une iffue, & fortir par les nazeaux ou par la bouche
ce mal arrive aufù par des bllruélions caufées par
rimre donnée eu top grande bondance , ou qui 

péehe dans
fa qualité; ce qui rendra le fang échauffé & fermentatif: ce
fang trouvant des obffru&ions, forcera les vaiffeaux, ne pou.
vainc s'y contenir, & faifant effort pour y parer.

Par les aifans que nous venons de dire , fémorragie arrive
plutôt en Eré qu'en route autre faifon.

La faignée & une très-grande abilmence, arrêteront l'émor-
ragie; le tout ménagé , Rivant la grandeur du mal. Si l'é-
morragie efl de conléquence , il faudra faire juif 'à deux o
trois faignées au moins dans jour : retranchera prefque
la nourriture du Cheval pendant deux ou trois jours , & on
ne lui donnera à boire que de la décoélion de plantin ou de
renouée, vulgairement appellée traînaffe, de des lavemens r.
fraîchiffans : c'ell principalement fur les grandes faignées , &
fur une diète plus aullere qu'en toute autre maladie qu'il faut
tabler ; car quoiqu'on puifre Ce fervir de topique , c'eil-à-dire,
de remédes extérieurs , ils ne pourront agir qu'au hazard ,
parce qq ôn ne fçait pas en cette occafron , où efl l'orifice
du vailreau rompu : de plus les topiques n'allant point à la
eauf, qui vient de la maffe du fang, & la faignée en dirai.
nuant le volume, elle doit être fufffC r e, étant réitérée, pour
arrêter l'émorragie : cependant ( on -or fe fervir de mpt-
ques, on peut faire celui ci. Si c'efl en Eté il faudra mettre
le Cheval dans l'eau, (s'il n'a pas chaud) jufquaux flancs,
& l'y laiffer environ deux heures; ou ! cela ne le peut,cou-
vrez la tête & le dos du Cheval d'un drap en fept ou huit
doubles, mouillé dans foxicrat; tenez-lui la tête haute dans
l'écurie : ne le laiffez point coucher ; & jetiez fouvent de l'eau
fraîche fous le ventre.

Autrement prenez de la traînaffe , ou de l'ortie que vous
corromprez dans les mains pour en mettre dans les nazeaux,
en lier fur le larmier & fur les reins.

On peut fouiller des poudres dans les nazeaux , telles que
alun pillé , avec feuilles de plaindra en poudre , ou fiente d'âne
ou de mulet en poudre, ou chair de lièvre féchée au four,
& mile en poudre.

CHAPITRE
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C R A P 1 T R E X X V 1

Der Cl,,, t,x. ffppér de la fuma.
P Eu d'Auteurs ont parlé de cette maladie , ou plutôt de

cet accident, peut-être parce qu'il arrive rarement, ou
qu'ils ont regardé ce mal comme incurable.

Lorf,ae par des hazards malheureux, ou par la négligence
de quelque domeffique , le feu aura pris dans une Ecurie , on
a bien de la reine à en faire fortir les Chevaux : ils deviennent
immobiles; la fumée leur entrant par les nazeauz, les rend
comme hébétés, &.ils.le daifferont étouffer, fans remuer de
leur place: cette fumée fait à peu-près l'effet du charbons-
quand quelqu' un s'elt endormi, ayant laiffé ides brafiers de
vrai charbon, allumés dans le milieu de la chambre :*on fçaic
affez les accidens malheureux qui en font quelquefois arrivés,
apparemment que la. fumée du foin & de la paille a des fouf-
lires grofiiers qui coagulent & caillent le fang des Chevaux,-
jufqu'à arrêter toute circulation, comme le charbon fait aux
hommes : c'eR. pourquoi, lorfqu'on peut faire fortir les Che-
vaux de l'écurie. embrafée, avant qu'ils (oient tout-à-fait
étouffés , c'e1L-à-dire, après avoir refpiré quelq e-temps la
fumée , le dégoût leur prend avec un grand b courant de
flanc ; ils jettem violemment par le nez & par la bouche; &
la mort s'enfuit, s'ils ne font fecourus très-promptement.

Il s'agit alors de les beaucoup faigner , c'eR-à-dire, deux
ou trois fois, pour défemplir les vaiffeaux, & empêcher le
figement total , leur donner des lavemens , mais préalable-
ment leur faire avaler des médicamens qui puiffent remettre
leur fang en mouvement. Le remède fuivant efl expérimenté ;
fçavoir, trente-lix grains de Kermès , autrement poudre des
Chartreux.

On peut aufH leur faire entrer par les nauaux la fumée des.
plantes chaudes & aromatiques. -

- Malgré tous ces remèdes , il cil à craindre , que fi les Che-
vaux ont trop long - temps avalé la fumée , ils n'en puiffenc
mourir; mais. il y a moyen de les réchapper ; le procédé ci-
deffus eR, je crois, le Peul qui poub, réuifir.

FE

0
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CHAPITRE X X V I I I.

De lSaPa,'p<eaatmt de ræur fr du -,î o de vapeu

N Ous avons dit au Chapitre du Vertigo, qu'il y en avoir
une elpece, provenant des vapeurs, dont nous parle-

sons dans ce Chapitre , à taule que ce Vertigo n'eff autre
choie qu'une forte palpitation de co=ur : pour cet effet , nous
allons commencer par définir la palpitation de coeur, & tout
de fuite nous parlerons de cette elpece de vertigo , comme
ayant une même caufe intérieure.

La palpitation cil un mouvement du cour plus vif qu'à
l'ordinaire , qui arrive comme par fecouffes d'intervalle en
intervalle.

On connaît aifémenr cette maladie au toucher , car lorf-
que le Cheval en eti attaqué, fi on met la main à l'endroit du
coeur , c'eff-à-dire en bas, entre l'épaule & la (angle, on lent
m mouvement précipité du cœur, & fi violent, qu'il femble
qu'il veut rompre les côtes pour !omit; &, lorfque la palpita.
tion et très-violente, le cœur bar d'un. elle force contre les
côtes , que l'on voir vifiblemenr mouvoir la peau à chaque
battement, & en approchant l'oreille , on entend dans le corps
comme des coups de marteau ; & cela de tous les deux côtés
à la fois, les Flancs ne battent pas extraordinairement.

Quoique ce mal pareille avoir des lignes d'une très-grande
violence , cependant il n'eff -pas ordinairement mortel , à
moins que la fièvre ne s'y joigne, ce qui arrive rarement.

La caufe de la palpitation ne vient que d'un fang qui a pris
un peu plus de confiffance qu'à l'ordinaire , c'eit.â-dire, qui
'cR épate julqu'à un certain degré , de façon qu'il a de la

difficulté à traverfer les vailfeaux du poumon , qui doit alors
être plein d'obQmétions & de tubercules, lefquetles en même-

' temps en gênent le cours ; ce qui contraint le cœur, par la
peine qu'il a à chalfer le fang de f ventricules, à faire ce
mouvement convulfif, déréglé, forcé & véhément.

Ce mal peut être occafionné par mauvaifes digeflions , par
tm travail trop rude, par une coude trop rapide, par un léger
refroidiffement, ou par de mauvaifes nourritures.

Quand la palpitation occalionne le vertigo, que nous appel-
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Ions de vapeur; alors le Chevala des étourdiffemens, il fe
folle tomber rout-à-coup & le releve enfuite , comme%urdi
& charicelanr; cela lui prend par accès , & le momenr d'après
il revient à fort ordinaire, & mange comme de f~pumme.

Ce qui met le Cheval en cet état, n'efl autre coin que la
palpitation qui empêche le fang de monter à la tête , ou bien
ce font des vapeurs qui s'élevent au cerveau, provenant à
raifon des ebfhuéhons qui caufent la palpitation.

Cette efpece de vertigo n'efl pas plus à craindre que la pal.
p ration de co=ur, & les mêmes remèdes pourront guérir l'un
& l'autre ; tout le danger. feroit la fiévre , fi par hazard elle
s'y joignoir ; mais il ne feroit alors queftion que de traiter le
Cheval de la fièvre , comme le mal le plus effentiel, fans
fouger à la palpimtion i au vertigo, qui dtfparoîtroient peut-.
être tout-à-fafi 1. fièvre étoit guérie. Voyez le chapitre
de la Fiévre.

Il ne faut pas croire que l'on guérira radicalement en peu
de jours , un Cheval fujet à la palpitation de cœur & au ver.
tigo dont nous venons de parler : il faudra peut-être un pro-
cédé longg & continué , quelquefois auffi une palpitation acci-
dentelle fe diffipera par une feule faignée que l'on pourra réi-
térer m cas de befoin.

Quand ces maux font habituels, & qu'on voudra fe don-
ner la peine de les guérir radicalement, il faudra commencer
par deux grandes faignées, 'importe de quelle veine; faite
obferver la diéte, beaucoup de lavemens émolliens, commen-
cer par des remédes fondans & fpiritueux, tels que font la
thériaque, l'orviétan, la confeftion d'hyacinthe, ou de la pou-
dre de gentiane ; le tout , dans le temps de l'accident : ces
remédes agiront comme ftomachiques : on viendra enfuite au
long ufage des remèdes apéritifs & défobftruans , principa.
lement du mars ou fer , du foie d'antimoine & des extraits
amers,

• B R E U FA G E CORDIAL.

Thériaque en orviétan, . -1 once.
Eau cordiale , de feorfonaire , buglofe ,

chardon boni , & reine des p- , de
chacun . . . . . . . . , demi-feptie .

Aélayez le rouf enfemble , & le dmnaz.
F f ij
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Extrait de gentiane & de fumeterre, &
gommrmmoniaque -pondre, de cha-
cun. t once.

Litraille-d'acier. g onces.

Formez-en des pilules , dont on donnera trois gros pelant
au Cheval, deux fois par jour.

CHAPITRE XXIX.

De, mo ft e, d Bérz, vrnimeuf:, & de M f rnie..

P, v T L arrive quelquefois que des ferpens, afpics , &c. peuvent
j mordre ou piquer les Chevaux dans les p9mrages, alors le
Cheval vient à enfler , le venin court dans les veines ; & quand
il a gagné le eeur, il fuffoque le Cheval, & cela eu deus
fois vinggo-quarre heures.

La Mu(araigne F efk une petite tourie , dont la morfure ef:
forr venimeuf, ; elle te trouve plus communément dans les
écuries-, qui font limées fur des terreins bas & humides : il
peut arriver qu'elle morde les Chevaux, ce qui tif , je crois,
allez rare; mats on dit que quand elle l'a mordu, le Cheval a
les métres aceidens, que s'il avoir été piqué d'un ferpent,
c2ff-à-dire , que la partie enfle ; mais il faut prendre garde de
le tromper en cela; car on attribue quelquefois à la morfure
dune- mufaraigne, les enflures qui par 'flent au poitrail & à
faîne, qui ne font autre chofe que des efforts, dont nous avons
parlé dans le chapitre de l'avant-cœur , auquel il faut avoir
recoure pour leur cure ; quant aux morfures de bêtes veni-
meufes, mufaraignes, &c. fi vous vous en appercevez fur le
champ , mettez bite un bouton de feu fur la morfure; ou bien t
liez fi vous pouvez au-deffus de la morfure, pour empêcher le
venin de monter , on battera enfuite la partie avec une bran-
che de grofeillier épineux, jufqu'à ce que le fang forte , frottez.
enfuite l'endroit avec de la thériaquei de l'orviétan, &c.

Si on ne s'ef, pas apperçu de la piqueure dans le moment,
& qu'on voie que l'enflure commence à s'étendre , mettez
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mujours le feu à l'endroit piqué, frottez-le d'une des drogues
ci-deffus, & en faites avaler au Chevala

CHAPITRE XXX.

P- avoir avalé de l'A f nie ou des Saagfues , ou de M
feu, de Poule.

L Es Chevaux peuvent quelquefois avaler de l'arfenlc, qui
aura été jerté dans les gom , pour faire mourir les

rats & les fouris, auR-tôt qu'on apperçoit, il faut leur
faire avaler deux livres d'huile d'olive & réitérer ; ils peuvent
auffr en buvant dans des mares ou dans des ruiffeaux, avaler
des fangfues qui s'attacheront à l'elles- , & y caufn-ont une
émorragie qui fera mourir le Cheval : dans le moment qu'on
s'en apperçoit , il faut lui faire avaler au plutôt de l'huile ou
de l'eau falée , pour faire mourir ces animaux.

Il faut éloigner avec grand foin les poules des écuries , car
li par hazard, le Cheval avale de IeUr fiente dans fa nourritu-
e,c'eff une efpece de poifon pour lui; il bat du flanc, &

jette de vilaines. matieres par le fondement ; quand on s'ap-
perçoit de cela il faut extrêmement le rafraîchir; car cette
îente l'échahffe beaucoup , le miel & l'aloës pour le purger,
& force lavemens.

CHAPITRE XXXI.

De la Rage,

O M E L E T T E.

V 
Ous prendrez crois mufs, dont vous ôterez bien foigmm-
fement les germes; vous aurez de la racine d'églantier ou

cafter de haies , que vous ferez arracher du côté oh le foleil
donne, faites-la taper le plus menu que faire le pourra, après
eu avoir ôté la premiere peau : caftez un de vos eufs par le
pètit bout, pour en faire forte le jaune, fans qu'il y air une
grande ouverture à l'ceuf, vous l'emplirez trois fois d'huile
de noix de la meilleure tirée fans feu ; jettez cette huile ,
avec vos oeufs ; ajoutez une bonne pincée de poudre d'églan-
tier, Cefl-à-dire, autant que les cinq doigts à demi écartés,
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pourront en prendre; mêlez bien le tout enfemble, après quoi
vous. le mettrez dans une poële que vous aurez eu foin de faire
mugr fiu le feu: vous ferez bien cuire cette omelette, en-
forte qu'elle loir féche ; après qu'elle fera faite , vous la ferez
mangerau malade, s'il efi bleffé , & qu'il y ait une galle deffus
la modure, vous frotterez la plaie avec un lim & du vin
chaud , jufqu S ce que le fang y vienne : quand la plaie fera
faignante , vous y mettrez un morceau d'omelette qui doit
être brêlante pour bien faire fort effet : le malade mangera le
elle ; il faut qu'il fait à jedn , pour prendre ledit remède; .&

fi par hazard, après l'avoir avalé, l'envie de dormir lui pre-
noir, il faudrait qu'il y céda fur le champ par-tout où il fie
trouverai[; neuf ))ours apres qu'on aura pris le remède, il
faudra avaler de la Ihériaque délayée dans du vin.

Nota. Qu'il ne faut point mettre de fel dans ladite ome-
lette, ne point boire en la mangeant, & ne manger de deux
heures après l'avoir prife.

aI~ami.° .'.*re, d.,t.nl:...a..*. 
1 1~..t 

.u.. d..a..R .+b ....,t. g.A.

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

DES MALADIES CRONIQUF_S,

OU DE CELLES QUI AGISSENT LENTEMENT SUR

LE TEMPÉRAMENT DU CAEYAL

De la Fiévre lente.

C E S T ici où ai promis de parler de la fièvre lente : elle
reconnoît deux cauks , ou des abfcès & ulceres internes;

tels font la morve, la phtyfie ou amaigriffement, les abfcès
du foie , ou d'autres parsies du bas-veuve; ou bien les obf-
truélions rebelles des couloirs du bas-venue, & fpécialement
du foie.

La premiere caufe , je veux dire les abfcès & les ulceres in-
ternes , produifent un mouvement de chaleur dans le corps du
Cheval, & une fièvre imperceptible d'abord, qui k fortifie en
certains temps, & qui peut le terminer en moiteur I cette févre
Wall entretenue que par la communication qui fe fait des parties
du pus des abfcès op ukcm, au fang qui roule autour.
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La feconde taule provient fouvenr d'obflrué?ions des vaif-

feaux de. la bile, qui retiennent dans les canaux du fang, une
partie de cette humeur , qui ne manque jamais d'entretenir
une agitation froide dans la maffe du fang , lorfgti elle n é(i
pas fort allumée, ni fort âcre , mais fimplement épaiffe &
réfineufe.

La fièvre lente , qui provient d'abfces ou d'ulceres inter.
nes, eft tout-à-fait incurable, ainfi il ne faut pas perdre fort
""' à la traiter : celle qui dépend des obffrudions du foie ,
doit être traitée par les remédes généraux qui conviennent
aux obaruélions des couloirs intérieurs dont l'on parlera eu
con lieu.

Il

CHAPITRE XXXIII.

De [a Gourme.

LA gourme rit une maladie allez connue dans les pays
froids & tempérés ; c'eft un écoulement de mariere par

les nazeaux, qui arrive aux poulins une fois en différens temps
depuis leur naiffance jufgrià l'âge de cinq ans : les lignes de
cette maladie qqûen po rroir cependant appeller un écoule-
ment naturel , loor une humeur vifqueufe & gluante , qui dé-
moule par les nazeaux, ou qui fe dévore par l'enflure des glan.
des que les Chevaux ont naturellement entre les deux os de la
ganache, près du gofier, ou bien par des tumeurs & abfcés qui
viennent fur différentes parties du corps, comme à une épaule,
au jarret , au-deffus des reins, ou à la jambe, enfin dans l'en-
droit oh cette humeur a plus de difpofition à fe dépoter.

Il paroît que la taule de la gourme, qui n'eft connue comme
nous venons de dire, que dans les pays tempérés ou froids ( car
dans les ppayys chauds, il n'en eft pas queftion ) provient de la
qualité de la rerre & de la température de l'air des pays fur-
dits : la terre fournit des herbes trop humides & trop nourrie
tantes pour le poulin: ainfi l'herbe qu'i1 mange dans fi jennefle
dans un terrein humide & gras , fur laquelle il trouvera du
verglas, de la rouée, ou des pluies extrêmement froides, joint
aux injures du temps , auquel il fera expofé dans les temps
froids , qui interrompent la rranfpiration qui lui eft nécef-
faire , pour évacuer les humeurs groAieres , formées par la
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digeflion de ces alimens flegmatiques, & par conféquent
trop. nourriffans, donneront origine à ces humeurs crues, &
à cette limphe vifqueufe qui fié fépare dans les glandes du col
& dans celles des nazeauz; ainf la gourme et proprement
un cataire ou un thurne, qqui fuppofe toujours de l'iodlgef
Lion occafionnée par un te froidiffement; c'elt pour9 oi plus
les poulies feront délicats, plus ils feront incommodés de la
gourme , qu'ils auront davantage de peine à jetter que ceux
qui feront d'un tempérament plus fort.

Lorfque ce rhume n'a pas été guéri radicalement, & que
le Cheval n'a pas eu affez de force pour le débarraffer entie-
rement de fa gourme dans l'âge où il doit n u ellemem la
ntter, elle peut revenir enfuite avec bien plus de danger;
cefl ce qu on appelle fauffe gourme, dont nous Parlerons
dans le chapitre fuivant; & tirette fauffe gourme, ouga gour-
me même vient à te changer en une fluxion de poitrine, qui
dégénere enfuite en phtyfie eu amaigriffement mtal , le Che-
val mourra d'une maladie qu'on appelle morve, & qui fe
trouve incurable. bien auparavant même que la phtyfie toit
déclarée: nous en parlerons près la fauffe. gourme.

Nous avons dit que les Chevaux p vient je¢er de trois
façons , u par les nazeaus, ou par des abfcès lnus la gorge,
ou par des tumeurs & abfcès en différentes parties du corps;
la plus heureufe façon de jette, , ell par les nazeauz ou fous
la gorge : quand les abfcès te déterminent fur quelqu'autre
partie du corps , c'efl frgne que le Cheval n'a pas eu effet de
erre puai pouffer cette humeur par les endroits les plus con-

venables , & quelquefois la partie qui a fouffert peut et,
reflet foible ou eftropiée; tous ces abfcès percent 

qquclqufois d'eux-mêmes, ce qui eft plus heureux que lorfqûil Ics
faut faire fuppurer.

On voit bien des poulins, qui jettent étant à l'herbe,
s'y guérlffenc d'eux-mêmes ; d'autres qui )errent étant à l'écu-
tie, auxquels il n'y a. tien à faire que de les retenir chaude-
ment , faire boire à l'eau blanche , & leur donner du ton

chaud: mais quand on voit que le Cheval eft trige, & qu'il

ne fe débarrafle pas facilement de la matière de la gourme,
ou que la tumeur fous la gorge fera rebelle, enfin que la ma-

ladie deviendra plus confidérable , il faut alors aider plus pu"-

famment la nature ; on pourrait croire qu'en remettant à
l'herbe



Des Maladies der Chevaux. -CHAP. XXXIII. a33
d'hetbe.un Cheval qui a été quel qque-temps à l'écurie au fer,
il te débarraffera plus aitément de fa gourme , mais on fe trom-
peroit fort ; car alors il ferait beaucop à p réhender que
cette gourme ne te changea, en morve ; 1 Faudra donc le lait.
fer a l'écurie , & le trairer par les remédes fuivans.

Commencez par réparer le Cheval de tous les autres , at-
tendu que fi un Cheval qui fera proche de celui qui jette fa
gourme , peut toucher à la matiere qui fortira des nazeaux ,
il ne manquera pas de la lécher , parce qu'elle tif falée, & que
les Chevaux aiment ce goût ; & quoique cette ariere vienne
d'un poulin qui ne fait que jetter, & qui n'eR pas morveux,
le Cheval qui l'aura léchée , peur en gagner la morve : par
cette même raifort , aucun des uflenfiles qui lui fervent, com-
me le fera. , l'étrille, frc. le palefrenier,même qui en a foin,
ne doivent point approcher des autres Chevaux : c'efl pour-
quo enfle il faut avoir grande attention, lorfgu'on veut met-
ne d'autres Chevaux dans une écurie, où un poulin a ferté fa
gourme, à la bien nettoyer, "ter la vieille litiere, laver la
mangeoire , & frotter les murailles & le ratelier , d'eau mê-
lée avec de la chaux.

Avant d'en venir aux remédes , difons un mot des glandes
enflées fous la ganache. Premierement, il efl bon de défabu-
fer certaines gens , qui e voyant grotlir pendant un temps ces
glandes, & les voyant enfuit diminuer, puis regroflir allez
périodiqucmenr, c'ell-à dire-, roux les quinze jours, ou tous
ies,mois, "imaginent que la lune en off la tante, je les renvoie
p r effet au chapitre LVIII , ou il e4 parlé de la fluxion
lunatique; d'autres croient qu'ils guériront la gourme, fauffe
gourme & morve, en arrachant les glandes enflées, parce qu'ils
s'imaginent que ce font ces glandes qui fonrnilfent cette ma-
rier,,& qui la forment ; mais ils font dans l'erreur, car c'eil
la matiere , provenant des taufes fnfdites , qui gonfle les
glandes, lefquelles font en fi grande quantité en cet endroit,
gtiapres avoir *ôté une glande pendant le cours du mal, la
matiere furvenant enfuite , en gonflera une autre pareille-
ment, & les gonflerait toutes fuccellivemenr, fi on les ôtait
l'âne après l'aorte - il cil donc tout-à-fait inutile d'églander un
Cheval pendant qu'il jette , & la douleur qu'on lui tante , peut
même larfaire plus de mal que de bien : il n'y qu'. e rai-
fort qui puiffe engager à cette opération, qui ferait la dif-

Gg
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formité que cauferoit à un Cheval une glande qui paroîtroit
en dehors , & qui feroit reflée du romps qu ll jettent fa gour-
me. Pour cette opération , voyez le chapitre XL du Traité
des Opérations.

Venons maintenant aux rensed,s du p.clin malade de la
gourme. Premièrement, il faut toujours une faignée de pré-
caution, tenir le Cheval chaudement, lui donner à manger
du ibn chaud , le faire boire chaud & de l'eau blanche,
donner des lave.-; il (ara ban de rafer le dedans des --
.eaux, afin que la matiere s'écoule plus aifément, & ne s'ar-
tache point au poil : ayez foin auf , par la même raifon , de
lui laver de temps en temps les nazeaux , avec une éponge &
de l'eau; quand il fait chaud, vous Le promenerez en main ,
en lui lailfant hal lier le nez, afin que la mariere forte , ou
bien vous lui ferez refpirer la fumée du genièvre brûlé : fi le
mal s'ohftine , & que le Cheval ne veuille pas manger fon
fon, faites un gargarifine avec miel, verjus & tel, & ajou-
tez dans le Con , tous les matins , cinq ou fix poignées de per-
vanche hachée menue., ou de l'antimoine , le tout pour pro-
voquer la tranfpiration & une bonne digeflion.

Nota. Qu'il ne faut point donner à ce mal de cordiaux,
parce qu'ils échauffent trop, & mettent le Tang en mouve.
ment, & quit ne s'agit ici que d'en corriger 

a 
II crudité.

Si malgré tout, la gourme s'obliine & continue, il faudra
faire un Jeton ou ortie au poitrail , parce qu'il attirera & re-
ta difper l'humeur en l'évacuant. Voyez cette opération
au chapitre XXXVIII. du Traité des opérations.

Quant aux tumeurs & abfcès fous la ganache & ailleurs,
fi elles viennent d'elles-mêmes à fuppuration , il n'y a rien a
y faire; ruais l'origdon voit quelles ne prennent point ce
chemin , il faut les grailler avec de l'altea & du bafriicum, ou
mêler avec du vieux v , une Bouffe d'ail ou un oignon
blanc, ou un poireau, ou un oignon de lys; & à la ganache,
vous mettrez une peau de mouton , le poil en dedans par-def-
fs le fuppuratif.

Quart d s verrez que l'abfcés veut percer, c'èfl-à-dire,
2ui il efl mol ,i aidez-lui avec un bouton de feu , ou un coup

e biflouri;. fi enfaite il vient des chairs baveufes, agiffez
comme il eft dit à cet article dans le chapitre des plaies.
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CHAPITRE XXXI V.

Dc ta Ja„//é Gourme.

Ette maladie n'en autre chofe qu'un celte d'humeur de
gourme qui reparoit , lerfqu'un Cheval a jetté imparfai-

tement pendant fa 7euneffe , & qui revient, lorfqu il n'ed plus
en àge de jetter naturellement ; aulfi eft-elle plus dangereufe
& Plus prête à fe tourner en mo ; de même que la petite-
vérole elt communément plus périlleufe aux hommes faits
qu'aux enfans. La faune gourme a les mêmes lignes que la
véritable, mais communément avec plus de violence; car il
prend louvent au Cheval un grand banement de Flancs , c eft-
â.dire, beaucoup de difficulté de refpirer : le ligne le plus cer-
tain de la fauffe gourme , ett qu'elle prend , lorfque le Che-
val a paffé l'âge où il doit la jette, naturellement; elle n'é-
pargne Pas m me les vieux Chevaux ; mais rarement jeuen,-
ils par le n e fera plutôt par une tumeur à côté de la ga-
nache, c'vit 

à-dire 
vers l'endroit des avivés.

Les caufes de la fauffe gourme étant les mêmes'que celles
de la g rme, voyez ce qui en eR dit au chapitre précédent:
la faune gou e te guérira aufli par les remédes qui font dans
ledit chapitrera

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

De ia Morve.

Oici une maladie, qui, quoique de longue haleine, cilV une des plus terribles qui puiffe arriver aux Chevaux :
le commence par avancer qu'elle eft inguériffable quand elle
eff bien déclarée & sûre , & qu'on peut la guérir comme on
guérirait un coup d'épée au travers du coeur : pour appuyer
cette affirmation , il eff nécefr ire que je définiffe la caufe de
la morve; puis je laifferai juger au public instruit, s'il elt pof-
fible qû un Cheval en réchappe.

Nous avons expliqué dans le chapitre de la gourme que ce
qui l'engend,oit, éioit une maticre crue & indigelle, ou une
lymphe épaiffie que le fang dégorgeoir dans les glandes du nez

Ggq
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& de la ganache , moins cette matiere qui roule avec le fang
efl épaiffe & âcre, plus le fond s'en débarraffe facilement, &
moins elle corrode les endroits où elle f'éjourne ; fi ce même
degré d'épaiffieur & d'âcreté n'augmente pas dans le teins de
l'évacuarion , elle ef: chalfêe à mefure qu'elle (e forme le
fang peur alors fe nettoyer , ce qui forme une gourme
ple à l'égard des jeunes Chevaux, & de même une fauffe gourme
à ceux qui ne font plus en âge de jetcer la vraie gourme. Mais
fi elle vient tout à-coup ou par degrés au plus haut point d'âcre.
té & d'épaifGffement oit elle puiffe parvenir , alors comme tout
le fang du corps paffe dans les poumons, ce fang n'ayant plus
la force de la pouffer, cette matiere telle en arriere , s'arrête
par grumaux dans les poumons même , & y forme d'endrohs
en endroits de petites tumeurs ou abfcès, defquelles une partie
du pus étant repompé par le fang, fert à le gâter encore davan-
tage, & par wnféquent à augmenter la quantité de matiere
qu'il dépolie dans les poumons; ainfi les tumeurs augmentent
de plus en plus en nombre , la mature qui les forme étant
torrofive , elle en fait autant d'ulceres, qui , venant à le coin
muniquer les uns aux autres , gâtent à la fin les poumons en
entier, & même les reins; alors le fang n'étant plus qu'une li.
queue remplie d'âcreté , & par confëquent f qualité nourrit.
lance & balf inique étant totalement détruite , il devient une
efpece de poil n qui mine petit-à-petit les parties charnues, &
conduit l'animal à la phtyfte & au marafine ou amaigriffement
total. Il faut donc convenir qu'une partie aufG effèntielle 1 la
vie que les poumons ,.(tant une fois ulcérés, aucun r mode
ne peut guérir ces ulceres formés, piifqu'one fçauroit les

.enettoyer en appliquant des reme les deffus comme à une part;
extérieure , & qu'il eff impoffrble d'adoucir le fang, pendant
qu'un ennemi qu'on ne fçauroit détruire, travaille en dedacs
à le corrompre : ainfi je crois avoir avancé avec affez de rai-
fon que la morve bien déclarée eQ incurable.

Il cil vrai qu'il ne faut pas abandonner un Cheval qui jette,
fur le Gmple foupçon qu'il peut avoir la morve; car quelque-
fois on peut ce vompeq attendu qu'il n'y a point de fignes --
tains pour juger fi un Cheval cil morveux ou non , que le long
temps qu'il y a qu'il 'cite 

fans diminution ; car de jerter zi-,
namau ou des deux, blanc, intime, vert, que la matiere fur-
nage ou aille au r 

fond de l'eau, épaiffe ou liquide , &c. ne font
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pas des preuves certaines, puifqüelles -manqué quelquefois,
de même que la puanteur de la matiere & les chancres qui
viennent dans les ..,an. oc,afionnés par fou âcreté; mais
quand un Cheval jette pendant plus d'uo mois également, il
e4 beaucoup à craindre qu'il ne toit morveux. Il faut ex-
cepter de cette règle des Chevaux Bretons & Flamands , en-
fin tous les Chevaux qu'on nourrit dans leur jeuneffe avec de
la pâte que les gens du pays compofent exprès; ces Chevaux
venant à palier de cette nourriture aux alimens ordinaires, qui
font foin , avoine & paille , le purgeront de leur ancienne
nourriture, quelquefois pendant des fix mois entiers en jet-
tant continuellement , & ne deviendront point morveux; à
la vérité pendant tout ce temps le poil ne leur devient point
hériffé , & ils ne maigriffent point.

Nara. Que fi dans le temps qu'un Cheval jette, il lui fort
quelques boutons de farcin, ces boutons le guériront facile-
ment , mais l'oyez fûr que votre Cheval e8 morveux & incurable.

Comme ce mal fe communique très-aifément, & qu'il peut
infeéter en très-peu de temps une quantité prodigieufe de Che-
vaux pour avoir,léché la matiere , il ne faut pas balancer à tuer
le Cheval morveux déclaré; mais fi en n'efi pas lui qu'un Che-
val ait la morve, & qu'on ne le faffe que foupçonner, la pre-
mière chofe qu'on doit faire eft de le féparer des autres de la
façon dont il eft dit dans le chapitre de la gourme, & de le
traiter comme il cil indiqué dans ledit chapitre : G on ne voit
gueres de Chevaux morveux mourir étiques, ceft que cette
maladie n'arrive ordinairement à fort dernier excès qu'en cinq
ou fix ans, pendant lequel temps, & jufqu à fix mois peuo-êrre
auparavant leur mort naturelle, ils peuvent travailler à peu
près comme à leur ordinaire , & qu'un les tue communément
bien avant ce temps-la.

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

Le RAume app,llé morfondure, °u de la Courdarure frmple.

N Cils avons dit dans le chapitre qui traite de la courba-
mre qu'il y eu avoir de ceux fortes, courbature avec

fiévre , qui eft un mal dangereux & preQant, c éh de celle-là
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dont il falloir parler dans le Traité des Maladies algues. Cour-
bature fimple, c'eft- à-dire , fans fièvre : celle-ci n'étant qu'une
morfondure confidérable, provenant des mêmes califes de la
morfondure, nous l'avons réfervée pour ce chapitre ci ; nous

allons parler d'abord de la motion dure , ce qui nous menera
infenfiblement à la courbature fimple.

L.Morfory La morfondure a à peu prés les mêmes Pignes de la gour-
du,o. me, car c'eft une décharge d'humeur qui fie fait par le nez;

on connoîtra donc un Cheval morfondu par les fignes fuivans.
il paroitra trifle & dégoûté ; il jettera par les nazeaux une ma-
thae blanche ou verre , qui , félon qu'elle fera âcre , caufera
la toux plus ou moins forte ; fi. on manie le gofier du Cheval,
on le trouvera plus dur qu'à l'ordinaire ; quelquefois même il
y viendra une inflammation fi confidérable , qu'elle empêche.
ra le Cheval d'avaler , ce que les Maréchaux appellent étram
guillon, fi la morfondure eft violente ; quelquefois elle cf:

accompagnée d'une oppreffion de poitrine f grande, u le
Cheval ne peut quafi pas refpirer; quelquefois 

mêmeq laefié-.

'te 
fie joint à tous ces maux.

Tous les fignes ci-defius n'accompagnent pas toujours em
femble 1. morfondure, puifqu'il y eu . de léger. & de peu
de conféquence, foivant que le Cheval fe trouve difpofé, &
que les caufes en font plus ou moins graves : la courbature
mple, par exemple , eft un rhume ou m fondement plus

fort qui donne les mêmes fignes que la poulie , c Cit-à-dire,
un redoublement du flanc, une toux féche & fréquente, ac-
compagnée de flegmes par la bouche & par les nazeaux ; il y
a prefque toujours à ce mai un mouvement de petite fièvre,

& l'inflammation du poumon peut être à craindre.
On oit bien par tout ce que nous venons de dire , que la

morfondure a bien des degrés , puifqû l peut y en avoir de
peu de conféquence , de plus confidérables par degrés, & de
très-dangereufes & même mortelles , ce qui fait que fouvent
on a cru que les Chevaux étoffent morveux en les voyant jeo-
ter par les nazeaux en abondance , & 'cependant n'etotent

bon d'avertir que l'ongqlie morfondus; c'eft pourquoi il e,%,',c
difkinguera la morfondure d'avec la gourme par la connoif-
fiance qu'on aura des excès qui peuvent la caufer, dont nous

allons inftr ire le Icaeur, & fi le Cheval les a faits, on peut

conclure avec certitude.
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Les Chevaux deviennent morfondus lorfgdon les fait pal=

fer tout d'un coup d'une grande chaleur à un grand froid après
n travail excetff, ou pour les avoir trop fatigués ; fi on ]aille

boire un Cheval qui a chaud , fans lui faire faire aucun exer-
cice après qu'il a bû , ou s'il boit en été des eaux trop vives

-& 
trop avidement, ou de l'eau de neigé fondue , tout cela lui

.ultra un rhume plus ou moins fort , ou une courbature fim- 
conrnamrz,p]e qui..R la même chofe. 6mp~:

Ce mal , quant aux caufes intérieures, provient de la lym-
phe qm-a été arrêtée & épailfie par défaut de tranfpiration;
cette humeur, devenue gluante & vifqueufe, le jette quel-

Z 
uefois fur le poumon , y caufe des obRruéllons qui oppref-
nr la poitrine, & empêchent la refpiration; la tous furvient

par l'âcreté de l'humeur. Voyez le chapitre de la toux.
Comme il s'agit, tant à la morfondure qu'à la courbature fim.

ple, lor(qu'il n'y a point d'inflammation, de faire dévifquer
& de diffrper cerce lymphe épaiflie , on n'aura befoin alors que
d'une feule faigne du relie , on traitera ce anal comme la
gourme par de doux fudorifiques & îppéritifs ; point de cor-
diaux, promener au foleil ou faire refpirer la fumée du genié-
vre,des lavera- ramolitifs, du foie d'antimoine; enfin, tout
ce qui eR dit dans le chapitre de la gourme ; s'il touffe , lui
donner de l'eau miélée.

B RE UYAG E.

Geniévre, . . . . t litron.
Miel, . . . . . . . . : livre.
Vin r pinte.

Concaffez le genièvre ; faites-le bouillir dans le vin , y
ajoutant le miel.

dLITRE.

De l'urine du Cheval toute chaude, . s demi-fept.
Vin . . r pinte.
Mêlez le tout , & en donnez pendant trois ou quatre jours ,

cela le fera tuer.
Tous les mmédes ci-deflus ne pourront fervir qu'en cas que

le Cheval n'ait point de fièvre; mais fi la fié-, l'oppreifion de
poitrine & l'étranguillon le joignent à la maladie, il faut fai-
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gner comme à la fiévre, force lavemens ramolitifs&purgatifs :
enfin, traiter le Cheval de la fièvre & de l'étranguillon. Voyez
les chapitres qui.traitent de ces deux maladies.

Quant à la courbature ftmple, quoique nous ayons parlé des
remédes qui peuvent y être appliqués en parlant de ceux de la
morfondure , en voici encore qui feront un bon effet; le meil-
leur de tous, quand la fiévre n'y efl pas jointe, efl de juillet
le 

cheval au vert nuit & jour dans le temps des premieres her-
bes, cela le purgera; on peut, rit on veut, le purger avec du miel.

Les remédes qu'on donnera pour cette efpece de- courba-
ture doivent être tempérés, & plutôr titans fur le froid que
fur le chaud, afin de tempérer les humeurs qui aufent cette
maladie; c'eft pourquoi il faut force boiffons rafraîchiffanres;
l'orge en vert eft parfaitement bon, le foie d'antimoine dans

.du lôn mouillé : il ne faut pas oublier les lavemens émol-
liens, comme nous avons dit.

e

CHAPITRE X XX V I I.

De !a P-S,L A pouffe eR une opprefffion de proitrine qui empêche le
Cheval de refpirer ; on peut dillinguer ce mal en deux

efpeces bien différentes l'une de l'autre ; car l'une.peut fe gué.
rir, & l'autre eft incurable. Nous appellerons la premiere
pouffe flegmatique , & la féconde pouffe phtyfque ou phtyfie
même.

rovrte phry- . Commençons par la pouffe phtyfique, & dirons-en les lignes
64m. afin gu'oo pu" ffe la diflinguer de l'autre qui peur rie guérir; cette

pou 
e 

le défigne comme vautre par un redoublement du flanc,
mais toujours accomp ggnée d'une taux féche & louvent réi•
téree, jointe à coulement confidérable de flegmes par les
nazeaux; il faut joindre à ces frgnes les caufesqui les ont occa-
fionnées ; car quand on voit qu'un Cheval devient pou/fif après
qu'il aura fait de violens efforts dans des courfes outrées , on
peut augurer qu'il rie fera rompu quelques vaiffeaux dans la poi-
trine, ce qui. aura caufé épanchement de fang dans les pou-
mons: ce fang qui croupit devient du pus, & gâte le poumon,
en l'ulcérant, alors le Cheval maigrit par les mêmes rairions
que nous avons apportées au chapitre de la morve, & meurt

étique



Der Ma1.rA'e, di, Chevaux. Cxnr. XXXVIL ¢pt

étique fans relfource; la feule différence de la morve à ce mal
R qve celui-ci meurt à caufe d'un accident , & l'autre par une

caufe intérieure, lelyonlles toutes deux font le même effer,
comme en ne peut dd c guérir cette pouffe , naus .,eu par
ferons plus :nous allons gaffer à la pouffe flegmatique.

La pouffe flegmatique te reconnoît par le redoublement du
flanc Avant d'expliquer ce figne , nous parlerons d'un autre
dont on s'apperçoit , lorfque le Cheval n'a que le flanc altéré,
& qu'il n eft pas encore pouflif, mais qu'il y a de la difpofttion.
On rec.nnoîr donc ce flanc altéré lorfgdon voit qque le Che-
val fait la carde en 4,fpi,ant, c'e4-à-dire, qu'il le forme un
vuide dans lequel on pourroit loger une corde tout le long des
côtes : peons maintenant aux fignes du ou if déclaré, &
tàchons d'expliquer, du mieux que mus pourrons, ce qu'on
entend par le redoublement de flanc dont je viens de parler.

Ce figne n'eft pas fort ailé à connoitre quand il eft foi le,
& alors il faut un peu d'habitude pour le diflinguer: voici ce
qque deft. Examinez attentivement le flanc du Cheval pouf-
ff, & vous le verrez achever la relpiration en deux temps,
c'elt-à-dtre , qu'il paraît à Con flanc comme deux fecoulfes ,
jufq u9 ce qti i air fim fan expiration : les autres fignes font
la dilatarien des narines, quand il court ou qu'il monte : quand
la pouffe eft plus forte, le flanc bat jufqu'au prés de l'épine
du dos & du plat de la cuiffe; & fi le Cheval eft pouffif ou-
tré, fa relpiration fit communique jufgdà la croupe, & la
toux s'y joint. Nous avons expliqué, en parlant du vomiffe-
ment, chapitre deuxieme, po quoi cette refpirations'accom-
plit fur la croupe , au lieu de faire mouvoir le veorre.

Nora. Que quelquefois un Cheval qui veut jetter, donne-
ra des marques de pouffe plufieurs jours auparavant.

La pouffe flegmatique, qui ef: celle dont nous parlons, vient ae6-
d'indigeflion habituelle , ce qui produit un fang cru , lequel
gaffant dans le poumon, y dépote beaucoup de flegmes qui
obflruent les vaiffeaux du poumon , au moyen de tubercules

u ppentes élévations dures , qui , ppreffant l'extrémité defdin
vai(fea x , y gênent la circulation du fang; ce qui occafionne
le gonflement defdits vaiffeaux : ces vaiffeaux ainfi gonflés
greffent & mettent à l'étroit les véficules du poumon deflinées
a recevoir l'air dans l'inlpiration ; c'eft pourquoi l'air n'ayant
pas une entrée t ulfi libre qu'à l'ordinaire-, la rufpi,arî%m devierrc

H It
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entre-coupée , la roux furvient paar la dilatation des vailfeaux
qui laiffem échapper la (érofire d ns les branches.du poumon.

Cette e(pece de pouffe e4 -rationnée par un travail outré,
par morfondure, ou par des alimens trop bondans ou trop
non- ffans; les Rrands mangeurs & les Chevaux qui ont le

entre avalé, au bien que les vieux Chevaux qui ont la toux
de temps à autre, font fujets à devenir pouffs : on voir rare-
ment les jeunes Chevaux attaqués de ce mal.

Bien des gens croient que la pouffe ed héréditaire; mais
une longue expérience m'a rendu certain du contraire.

Quelquefois une légere bffru&ion dans le poumon caufera
la courte haleine ; il y a des Chevaux qui touflènt , & même
qui râlent pou peu qu'ils travaillent , mais ceux-là ne font
nullement pouffs, on les appelle fouffleurs :cette incom-
modité ne vient que de la conformation des nazeaux , & ne
fait aucun tort à l'an mal.

11 faut s'y prendre de bonne heure pour guérir cette mala-
die , c'ell-à-dire, traiter un Cheval auf-tor qu on le voit al-
téré du flanc , ou du moins quand il commence à être pouf.
tif: car li vous laiffez envieillir la pouffe , vous aurez bien
de la peine à en venir à bout.

Quoique ce mal femble venir d'une trop grande chaleur par
les lignes qu'il donne, cependant on voit par les caufes que

ai expliquées, que ce n'ell que des humeurs vifqueufes & non
allumées qui l'occafronnent, c'e4 pourquoi les remedes pure.
ment raf aichiffans nuifent à la pouffe, mais les tempérés &
même plus chauds que froids font ceux qui réufront; ainft
rien n'eR plus préjudiciable à un Cheval pouff que de le
mettre au verd; cette nourriture efl trop froide & trop fleg.
matique, quoiqu élle femble le foulage,, par la feule rai(on,
je crois, qu'elle lui lâche le ventre; cependant quand on le re-
tire du vert & qti on le croit guéri, il redevient plus pouff qu il
ne l'étoit auparavant; on voit par cette purgation que la pur-
xation ne vàut rien aux Chevaux ppouffs, quoiqû elle puiffe
faire quelque effet aux Chevaux frmplement altérés du flanc,
en ajoutant la rhubarbe ; once à la purgation ordinaire.

On voit partout ce que nous venons de dire, que les appériti&
& les foudans font les vrais remedes à ce mal. Vous ferez donc
d'abord une laignée; vous ôærez le foin au Cheval, & vous ne
lui donnerez que de la paille & de l'orge trempé, ou bien une
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once de fleur de Coufre dans l'avoine pendant un mois ou deux;
on peut lui donner les extraits amers pendant un mois, puis le
foie d'antimoine, & enfuite l'acier : le miel eft un excellent
remède en eu donnant , liv. Par jour pendant Iong-temps.

L'hiftoire qui eft rappo, ce dans le Parfait Maréchal d'un
Cheval poufbf abandonné , qui fut fix femaines dans une gran-
ge à foin dont on ferma la porte, fans fçavoir s'il y était, &
qui ne but pain, pendant tout ce temps , peut autorifer que la
boiffon efl préjudiciable au Cheval pou f, puifqu âu bout de
ce temps, cet auteur dit qu'il fut parfaitement guéri; on pour-
rait inférer de-là qu'il faudrait diminuer l'ordinaire de baillais
d'un Cheval pouf , d'autant plus qu'on remarque qu'après
avoir bu , Con flanc paraît plus altéré qu'auparavant.

Plus on connaîtra que le poumon eft fort échauffé , plus
an choiftra des remèdes tempérés.

Quand on veut guérir un Cheval poufftf quo e la toux en
m@meaemps , il ne faut pas Conger à travailler à la toux ,
parce qu'elle Ce guérira en même-,emps que la poule.

Il

CHAPITRE XXXVIII.

De la Tous.

A toux n'a qu'un ligne qui eft très-ailé à diflinguer, c ett
la toux même, autrement un bruit fubit plus ou moins

fort, occafionné par le picotement des humeurs dans la trachée
rere , ainfi que nous allons l'exppliquer. Une humeur âcre le

rp rant du fangg dans les glandes de la trachée artere , irrite les
nerf qui s'y diltribuen, ; les efprits qui coulent dans les nerfs
communiquent cette irritation au cerveau , lequel par une mé-
chimique néceffaire à la confervation de la vie, qui eft ce qu'on
appelle l'aide de la nature, dans l'inflant qu'il en rit averti, fait
détourner ces efp,its, & les détermine en abondance à marcher
& à le réfléchir dans les orifices des nerfs qui font employés aux
mufcles qui aident à l'expiration, c'eft-à-dire , qui font refferrer
la poitrine; alors il le fait dans ces mufcles un mouvement pré-
cipité qui fert à chaffer par un effort fubit de reflerrement, l'ac-
tion de cette liqueur fur les nerfs de la trachée artere, ce qui
ne fe peut faire que par le mouvement convulfif appellé toux.

On diftingue deux fortes de taux, fçavoir, la toux fiche &
toux gra ge. Hh ij
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férue. Souvent la toux lèche n'ed pas feule, car elle fe joint eom.

munément à la pouffe , à la morve ou phtvfte , &c. ; la roux
habituelle & féche vienr donc d'une acrimomc de l'humeurqui
fil fépare dans la trachée ancre & dans le poumon ; elle fup-
pofe un fang âcre bilieux avec des obdruffions dans le foie &
une grande acrimonie de la bile , fouvent même il y a des tu-
bercules dans le poumon ; ceil pourquoi elle precéde fou.
vent l'altération du flanc & la prude.

Pour guérir cette toux, dtppofé que la pouffe n'y fit par
jointe ( car il faudroit guérir la pouffe , & la toux s'en croit en
même-temps ), il faut beaucoup hume&er le Cheval , & lui
donner des vemedes adouciffans; il faudra en même-temps le
garantir de l'humidité & du grand froid , ôter le foin , le met-
tre pour toute nourriture à la paille feule & à l'orge crevé ,
au lieu d'avoine; lui faire boire décoElions apéritives de bour-
tache & de fcolopendre avec eau blanche.

]amu: gnQe, L'autre toux que rappellerai toux graffe & toux humide,
eu' cette toux qui peut s'appeller la toux ordinaire fans aucun
accident, & néd proprement qu'un morfondement, puif-
qu'elle ne provient que d'une tranfpiration interrompue par
quelque accident , comme d'avoir fouffert un grand froid , ou
pour avoir bû de l'eau trop vive ou des eaux trop bourbeufes:
cette tranfpiration interrompue réfluant dans le fang; le re-
froidit & épaifGt les humeurs ; ai G , comme cette toux vient
par les mêmes caufes de la morfondure, c'ed à-dire, de caufes
froides , il s'agit de fondre la vifeoftté des humeurs; c'ed pour.

. quoi tous les remédes iocififs & qui font revenir la tranfpira-
tien , & par conféquent les cordiaux & les réfolutifs & les fon.
dans font bons dans cette occafion.

Cette toux ne conduit guerres à la pouffe, qu'au cas qu'elle
sïnvétere.

Nora. Qu'il faut éviter le plus quo. peut, de donner aa
Cheval qui a la roux , des remédes en poudre, parce qu'ils le
feraient toufler davantage, ce qui ne ferait que le fatiguer.

Le miel eu' un excellent remède pour la toux, le client-
vis , t litron dans du vin , le foufre , z onces dans du i ,
poudres cordiales, 4onces en breuvage.

Il y a une troideme forte de toux , mais qui n éd qu'zcciden-
telle, c'ed la toux qui furvient à un Cheval qui a avalé une
plume , laquelle fera sellée dans là gorge ;. cet accident le gué-
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rira en foutant un nerf de boeuf enduit de miel dans le fond du
gofier, pour faire couler la plume.

Lorfque la toux prend à un Cheval pour avoir marché en
Etc dans les endroits où il a refpiré pendant quelque-temps la
poufGere , 'efk un accident qui fe pourra aifément guérir par
de légers rafraîchiffemens , comme du ion & de l'eau blanche
pendant quelques jours.

St la fiévre le joignit à la toux , il ne faudroit pas longer
à la toux , & guénr le Cheval de la fiévre.

Q

CHAPITRE XXXIX.

De la Fatigue & Fon ait, eL E Cheval fatigué & fortrair efI à peu prés la même choie ;
car les fignes en font prefque pareils, attendu qu'ils devien-

nent tous deux étroits de boyaux & villes , le Cheval fatigué
a ce. qu on appelle la corde; cette corde eft un vuide qui Ce
forme le long des côtes, ou plutôt un canal qui le forme lorf-
gu'il refpire , dans lequel en pourroit loger une corde ; il a le
poil hériffé & mal teint , fi fiente cd lèche & noire , & quel-
quefois on y trouve des vers: la nourriture, quelgri abondante
1. il la prenne, ne lui profite point ; les grandes fatigues; join-
tes aux ma-aifes nourritures , font les caufes de ce mal.

On dit que le Cheval efl fortran, lorfque ouvre les fignes Fortwimrp
précéderas, cet endroit qu'on appelle la corde au Cheval fau-
gué , & que les Maréchaux appellent improprement les nerfs
e deffous le ventre, efk retiré, dur, fer & douloureux.
Cette fortrainue provient des mêmes caufes déduites ci-

deffus ; elle peut encore être la fuite ou un telle de courba-
ture, comme aufl de trop grandes chaleurs dans le corps.

Comme à ces deux maux, à caufe des raifons fufdites, le fang
& la bile font fort échauffés, âcres, fées & épais, la bile A obli-
gée de féjourner dans les vaiffeaux, & doit y entretenir une
agitation fourde qui diffère peu de la fièvre lente. Il faut, pour
guérir ces efpeces de latfimdes & d'épuifemens, commencer
par faiener une fois ; c efk un bien que le Cheval loir dégoûté,
car d faut lui faire faire dicte , dégoûté ou non, c'eff-à-dire,
lui ôter le foin, ne lui donner que ge la paille & e l'orge mon.
dé ou du f;igle échaudé ou de l'orge écrafé au moulin r il faudra
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lui donner de fréquens livemens émolliens & purgatifs, &
pour haillon le policrefle ou le miel délayé dans fan eau.

Il faut lui faire faire un exercice modéré ; & à mefure qu'on
verra que le Cheval Ce remet de les fatigues, il faudra lui re-
donner petita-perit de la nourriture , & le remettre de cette
façon 8 manger comme à fon ordinaire.

Vous connoîtrez que le Cheval efl en terme d'amendement
lorfqu'il boit & mange avec apprit , & qq il ne fe vuide point
trop; car de fe trop vuider & mol hgn"tfie obfkruéklon :alors
vous pourrez, à caufe qu'il n Ÿ suça plus d'agimcion dans le fangs
lui donner le foie d'antimoine ou le foufre doré d'antimoine,
pour lever le telle des obflruftions qui pourroient s'y trouver.

Plus le Cheval fera délicat, plus il aura de peine i le te.
meare.

Quand le Cheval efl fortran , il ne s'agit point pour le gué -
rir, de franc, les nerfs du ventre., c'eff-à-dire , cet endroit
dur & retiré qui coule le long des côtes , car ce n'efl pas la
caufe de ton mal ; mais en guériflant l'intérieur , ils fe relâ-
cheront d'eux-mêmes.

M
C H A P I T R E X L.

Da Dévoiement & da Flu: d pnréRque.
-nbvokmem T E dévoiement eft un écoulement fréquent & liquide desd` rr~mrd. J J gros excrémens du Cheval. On peut dif inguer 

le dévoie-
ment en trois efpeces ; fçavoir , le dévoiement pituiteux , le
dévoiement bilieux & le flux diffemérique.

Les lignes généraux de toute efpece de dévoiement „ fous
que le Cheval le vuide beaucoup plus fouvent qu'à Ford-inaire,
& que les matieres qu'il rend, n'ont plus la même conftflance
qu'elles doivent avoir naturellement ; à l'égard de ceux qui
accompagnent chacune des efpeces mentionnées ci-deflus,
nous les expliquerons en détaillant les difiérens dévoiemens
dont nous allons parler. -

Commençons par le dévoiement pituiteux ou de crudités:
dans cette efpece la matiere efl blanche, ou comme de l'eau;
& quand la foiblefle d'eflomac efk fort grande, les alimens Por-
tent tout entiers , fans aucune marque de digeflion.

Ce dévoiement eR la fuite de mauvaifes digefkions , qui `
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ont engendré dans l'eflomac , des humeurs crues , lefquelles
fermentant outre inclure avec les alimens, les délayent & les
entraînent fans leur laitier le temps de fervir à leur deflination
ordinaire , qui efl de contribuer, à la nourrinue du 

corps de
l'animal ; les mauvaif s, nourritures ou de trop manger fans
faire d'exercice , peuvent occafronner cette efpece de dévoie-
ment.

Le dévoiement pituiteux efl moins dangereux que les au-
tres & plus ailé à guérir. -

Nota. Qu'un flux de ventre court efl fouvent une crife fa-
vorable,pare qque dans cette -talon l'effomac fi, débarraffc
par un effort, de la matiere qui peut lui être nuifible en la
chaffant par eu bas.

Il faut traiter ce dévoiement par une diéte févére; les lave.
mens font allez inutiles dans cette occafion ; il ne s'agit ici
que de pouffer par tranfpiration , & de fortifier l'etlomac
pour cet effet , donnez au Cheval de l'eau blanche. ferrée ;
ôtez-lui le foin & la PPaille, mettez le au fort pendant vingt-
quatre heures , & enCuite de l'orge moulu , faites-lui avaler
pendant trois jours, deux fois par jour, le breuvage fuivant.

Thériaque , r once.
Saffran de Mars apéritif, a gros.
Vin, intes.
Mêlez le tout enfemble & le donnez au Cheval.

O U

Mufcades, t o petites ou S groffes.
Vin rouge, t pins
Vous brûlerez les mufcades à la chandelle , vous les jetterez

enfuite dans le vin rouge , & les donnerez au Cheval.

Le dévoiement bilieux donne des figues différens du pre- Dévo!em<nt
mier; car à celui-ci, outre que le Cheval perd l'appétit, quel. bd"~

quefois , quand la matière cil tombée à terre, on la voit bouil,
lonner : ce mal peut provenir de ce que le Cheval fera trop
gras , d'avoir trop fatigué , ou d'avoir bû trop froid ; tous ces
excès auronr, if]] la bile, qui ne p vant palier dans le fie,
ré gorgera dans les imeflins, & y fermentant, y dlf-dra lesel'
alimens : cette bile enflammée, cil ce q.,- voit bouillonner
dans la matière quand elle cil à terre; ce dévoiement cil plus
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dangereux que le pprécédent , puilqu'il peut conduire en peu
de rems au flux dlifemërtque, qm efl le plus à craindre des
[rois efpeces de dévoiement. L'effer du dévoiement bilieux
efl quelquefois fi prompr, que f le Cheval l'a très-violent
pendant vingt-quatre heures , il efl en danger d'une inflam-
mation d'entrailles , qui pourroit lui caufer la mort : il efl
donc néceffaire d'y mettre un prompt remède, en ôtant d'a-
bord le foin & l'avoine , & nourrifrant le Cheval avec paille ,
fon & orge mondé , & Oui donnant pour boiffon de l'eau blan-
che ferrée , avec deux gros de nitre purifié par feint d'eau: les
lavemens adouciffans ne doivent pas être négligés dans cette
occafton.

nt.o,~m=m Le flux diffentérique, qui efl la troifeme efpece de dé.
Àd-éaq- voiement, n'eft qu'un degré plus fort du dévoiement bilieux,

puifqu Il provient de ce que la bile ne coule pas dans le foie,
régorge dans les inteflins , & efl d'une qualité plus inflammz-
ble, de façon chue par fou âcreté , elle irrite le tiffu des boyaux
& l'écorche; c efl ce qui fait que la raclure de boyau parois,
c'eft-à-dire, qu'on voit la matière rouge & en(anglanrée, c'e4
alors qu'il efl à craindre qu'il ne le faffe des ulcéres dans
les boyaux, que la fièvre ne s'allume & ne taule une mort
prompte à l'animal ; mal cf: très-preff nt , c'efl pourquoi
il ne faut pas temporifer , mais longer à rafraîchir au plutôt
les entrailles.

Pour cet effet, il faut faigner une ou deux fois , mettre le
Cheval au régime expliqué dans le dévoiement bilieux, &
donner des lavemens adouciffans en quantité.

L AYE ME NT.

Opium, 6 grains.
Sucre rofat, 4 onces.
Lait,

O U

Opium, 6 grains.
Ypecacuanha. . . . . . . . . . z gros.
Bouillon blanc, . . . . . . . . r poignée.
Extrait de Gentiane, , r gros.
Faites une décoction avec le bouillon blanc; mêlez dedans

le refte des drogues , & compofez-en un lavement,
Quand
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Quand on laiffe invétérer un dévoiement , quelquefois le

Cheval en devient fourbu.

CHAPITRE XLI.

De !a Superpugarlon.

L A purgation étant un reméde à éviter le plus qu'on peut
par rapport aux Chevaux, comme nous 'avons expliqué

dans le chapitre Il de ce Traité, la fuperpurgation cil un acci-
dent fort à craindre.

On appelle fuperpurgation l'effet que fait dans le corps un
médicament purgatif, donné en trop grande quantité : cet
effet efl de purger l'animal plus que de raifort , ce qui caufe
des irritations confidérables dans les inteflins , & peut y meo-
tre l'inflammation très - promptement ; c'eR pour ainfi dire un
flux diQénte'ri ue accidentel qui pourrait caufer la fiévre &
emporter le Cheval. Il s'agit donc d'arrêter inceffamment le
trop grand effet de la purgation, en adouci(fant les entrailles;
c'efl pourquoi il faut commencer par une faignée, pour empê-
cher l'inflammation, puis lui faire avaler d'abord quarte gains
d'opium ; G ces quatre grains ne font pas allez d'eflet, il fau-
dra en donner une féconde prife en augmentant la dofe d'un
ou de deux grains; il ne faudra pas manquer en même-temps
de donner force lavemens adoucit ns en y ajoutant l'opium.

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

D. Flux Burine immodlré.

E flux d'urine efl une maladie qu'on connaîtra en voyant
rendre au Cheval une grande quantité d'urine claire eu..

me de l'eau ; ce qui n efi pas furprenant , car ce mal fuppo-
tant une foif extraordinaire, fan uriner bien plus que de cou-
tume , & cette urine paroit crue , parce qu'elle n'a pas eu le
remps de féjourner, & qu'elle coule rapidement ; fi le Che-
val urinoir pas beaucoup dans cette fituation, il ferait bien
malade ; ce mal ne fuppofe aucun vice , ni aucune inflam-

li
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marron dans les reins , ce qui occat onneroit plutôt la fuppref-
Gon que le flux ; mais cette incommodité provient d'une fau-
mure bilieufe dans la maire du fang, fuivie d'un bouillonne-
ment qui excite la fort; la maire du fang ne tombe dans cet
état que par une fnppreffion de tranfpiration , & un refroi-
diffement, qui, retenant la mattere de la tranfpiration dans les
vaiffeaux, l'unit avec la falive. Les pluies froides du com-
mencement de l'Hyver, l'avoine marinée, avoir fait travail-
ler un jeune Cheval trop tôt, ou trop outrément, peuvent
donner le flux d'urine.

Pour guérir cette incommodité, il faut faire une faignée,
mettre le Cheval au ton & au miel , le faire boire chaud , le
nourrir avec la paille feule, lui donnant très-peu de foin :les
herbes rafraïchiffantes en nourriture , comme la chicorée, les
melons , &r. font propres à ce mal ; d efl encore bon de lui
donner des extraits amers pendant quelques jours , puis le
foie d'antimoine & la décoéHon de farcepareille.

5
C H A P l' T R E XLIIL

De à Co,~ipation.

C Ette maladie n'en efk fouvent pas une par elle-même,
mais elle rit l'avant -coureur, ou.la fuite de quelque

autre, dans laquelle le Cheval aura le fang échauffé, & dont
la bile par conféquent ne coulera pas allez dans les intef ins,
à caufe de fa confiftance, comme dans la fatigue & forttai.
ture, dans la pouffe phtyfique & dans quelques-uns des autres
maux ci-devant déclarés.

Si le Cheval cil conflipé , fans avoir d'ailleurs aucun figgne
de quelques autres maladies jointes à cet accident , c'elt-à-
dire , qu il paroiffe te porter allez bien du telle , il faudra tou-
jours le traiter pour prévenir un plus grand mal , fur le pied
d'une bile engagée dans le foie ; c éfl pourquoi on pourra le
faigner, ne lui donner ue de la paille , du ion & de l'eau
blanche mi autre boit n rafraîchiffante ,. comme aAii des
lavemens;le miel dans le fort eft bon dans cette occafion.
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CHAPITRE X L I V.

D, la Faim canin .

C Ette maladie efl rare à l'égard des Chevaux; mais comme
elle te peut trouver, il cil bon de l'expliquer, & d'en

donner les remèdes, en cas qu'elle arrive.
La faim canine Ce marque par une faim outrée , de laquelle

il s'enfuit, que plus l'animal mange , moins il Ce rarfafie ; ce-
pandant il maigrit de jour en jour , & finit par mourir étique.
Cette incommodité provient d'un ferment âcre dans l'eflo-
mac , caufé par de mauvaifes diggeftioos : ce ferment étant
très-a&if, picote les membranes de l'eflomar, ce qui caufe
l'appétit défordonné ; mais les nouveaux alimens étant digé.'
rés & brifés par cette humeur, compofent un chyle aigre qui
par conféquent aigrit le fang de plus en plus, en &e le baume
& les particules 

no. rriffantes 

; ainfi l'animal ne fçauroit man.
quer de maigrir extrêmement.

Il s'agit de ruiner cette liqueur aigre, ce qui ne fe peut faire
que par des amers; il faudra donc donner pour ce mal les ex-
trans amers, quantité d'acier, & faire ufage du vin.

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

De lEpdepf au ..1 'Caduc , & de la Faim- ,t1e.

T E mal caduc eft une convulfion & pamoifon-non conti-
nuée de tout le corps, qui fait que le Cheval fe laitfe

tomber tout-à-coup avec des mouvemens convulfrfs , trem-
blant friffannant & écumant par la bouche , 'mais lorfqu'il
femble mort, il le releve & recommence à manger.

Ce mal vient à l'occafion d'une grande palpitation du coeur,
& d'un grand épaiffsfCement du fang qui l'empêche de traver-
fer les vaiffeaux du poumon , & le retient dans les veines ju.
gulaires qui font de pinées à rapporter le fang du cerveau ; ces
veines demeurent engorgées : c'eft toujours par les mauvaifes
digeflions que ce mal arrive.

La guérilon du mal tout-à-fait déclaré, eft très-difficile ra-
dicalement; le gui de cbêce, de poirier, de pommier, d'é-

I i il
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pme, &c. palle pour un fpécifique à cette maladie ; mais il
faux, indépendamment de ce remède, fi on le veut faire, tient.
tir le Cheval avec de bonnes nourritures , comme bon foin,
bonne avoine, ais avoir grande attention q 'il ne mange pas
jufqu'à le r<iffaffier, ceft-à-dire, lui retrancher une partie de

ordinaire.
Quand vous voyez qu ûn Cheval a quelque difpoftion à

tomber du mal caduc, il faut lui faire prendre par précaution
des ."airs amers avec de l'acier des années entieres.

la er~m v,:e. La faim vale a quelque rapport à l'épilepfte; car c'en eR une
efpece compliquée avec une faim défordonnée : ce mal prend
au Cheval ordinairement trois ou quatre heures après qu'il a
mangé; s'il ell en chemin, il demeurera tout-à-coup immo-
bile , de façon qu'il eft infenfible aux coups qu'on lui donnera

'dans ce temps, & ne repartira pas qu'il n'ait mangé ; il faut
donc abfolument le lai &r manger ce qu'il trouvera fur le
lieu même , après quoi il remarchera comme à l'ordinaire:
ces fortes de Chevaux mangent trois fois plus que les autres;
& malgré cela ils maigriffent de plus en plus , & il eft impo4
fible de les engraiffer ; il n'y a point d'autres fgnes à ce mal
que le moment de l'accès , la faim & la maigreur ; il a les

caufes que l'épilepsie , tell-à-dire ; ne circulation
tut erompue dans la tête, provenant d'une palpitation de cœur
à la fuite de mauv 'les digeffions , qui ont cité en même-
lemPs terre avidité de 

e
m gg , parce que l'eflomac s'eft rem-

pli d'une liqueur acte quinferéperpéme P. les nouvelles di-
geftions ; ceft pourquoi il faut à ce mal compliqué des remè-
des appéri,ifs & délayons, quantité d'acier ; le foie d'antimoi.
ne y eft bon.

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

De la Lérha,gie.

N appelle ce mal léthargie , parce que le Cheval qui en
eft attaqué, eft dans un fommell prefque continuel,

il dort tout de bout , a les yeux chargés , perd abfolument la
mémoire, & eR dans une f grande indifférence , qu'il ne for-
F pal à fermer fa bouche quand il l'a ouverte , ni même à
boire & à manger ; quelquefois la fièvre peut e y joindre.
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Ce mal vient de nourritures mauvaifes, ou trop abondantes,

qui auront rendu le fang très flegmatique & fort lent.
s'il n'y a point de fièvre, il faudra faire fuer beaucoup le

Cheval, en le bien couvram, ou par le moyen de fumigations,
& lui faire prendre pendant long-temps la décoF2ion de deux
onces de farcepareille dans fort eau, lui donner l'antimoine,
& lui faire faire un long ufage de l'acier; s'il y a fièvre, le
faigner & le traiter comme à la fièvre.

C H A P I T R E X L V I I. ;

DES MALADIES DE LA PEAU.

De, Datte, en génoal.

O M me prefque toutes les maladies qui paroiffent furC 
la peau des Chevaux , & qui viennent de taules inté.

rieures ,peuvent être rangées fous le nom en général de
dames , i! elk à propos. avant de les détailler ,d'expliquer
ce que c'eR q e les dartres , & combien on en reconnaît
d'efpeces , après quoi nous parlerons de toutes les maladies
quby ont

.connaît ode trois fortes de dartres, dartres farineufes,dartres 
coulantes & dartres à groffes croûtes ou galles : toutes

ces dartres dépendent du vice plus ou moins fort de la bile.
La darne farineufe fuppofe une humeur bilieufe , tenue , D.- 6.y

c'eft-à-dire, de légere coufifin-, laquelle fe répandant entre m-ce
la cuticule , c'eû-à-dire , la première peau & la vraie peau ,
deffeche cette cuticule, la brûle & la fait romber en farine.

La dartre coulante & rive, efk une humeur bilieufe, un D.eve .;.e;
peu plus corrofve, qui ufe la première peau, &'Met la vraie
peau à découvert.

La darne à grofres croûtes , fuppofe une matiere bilieufe Dameag.,l
plus groffere & épaiffe, qui ronge le tiffu de la peau, & y re. r.oaxr,
produit de petits ulceres, dont la matiere efI fort épaiffe, &
qui s'endumiffent aifément, & fie réduifent en croûtes.

Toutes les efpeus de dartres dont nous venons de parler,
ne font occafionnées que par le féjour de la bile dans les vaif-
feaux; & fuivant que cette bile eR plus ou moins âcre & épaif-
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fe, elle prLE fur la peau les différens accidens, dont nous
venons de parler.

pour expliquer plus clairementles origines des maladies de la
peau , & la façon don, elles (e forment ; il faut lçavoir , que la
bile coule avec le fang ,dans le temps qu'il paffe dans le foie ;
c efl-15 où elle doit sien réparer par les re files de la na,ure, en-
filant pour cet elfe, certains canaux ou fihres, dans lelquels il

y a que cette Il eut qui paille paffer. Imaginez-vousun ramis
qu on aura commencé par imbiber d'huile, fr on vouloir enfuie
faire gaffer de l'eau au «avers, il feroit impoffible; mais ft vous
jeter de nouvelle huile deffus, elle y Paffera fans difficulté;
le fang efl donc cette eau qui coule , fans pénétrer les pores
du foie, que nous comparons au tamis, & la bile qui coule avec
le fang, venant à rencon[rer l'orifice de ces tuyaux, sy précipi-
te fans di(8cuhé , lorfqû elle a fa fluidité ordinaire ; de-là elle
efi de(linée à être conduite dans les boyaux, pour les grailler &
faciliet le paffage des excrémens :lors donc que tete bile de-
vient trop épaiffe suffi-bien que le fang, par quelques taules qui
leur aura diminué leur fluidité, alors la bile (ers en«.îc.ée par le
fang dans fa circulation; & comme cette humeur ell chaude &
&rmen[ative, elle fera bouillonner le fang, qui cherchant à s'en
débarraffer, la pouffera contre la peau quelle affeElera lelon fa
malignité premiere, & formera les darnes, boutons, galles, ~~c.
qui font les diagnollics des maladies, dont nous allons parler.

à

CHAPITRE XLVIII.

De, Dlmmrgea f n,.

E Cheval efl fujet à avoir des démangeaifons à différen-
tes pavies du corps , comme à la tête, au col, aux

suiffes, aux jambes & même à la queue, quelquefois à mut
le corps en entier; on rec""" ce mal , eo c, que les Che.
vaux (e ,ratent perpétuellement ; l'endroit ,raté (e dénue de
poil, & on voit 11, place une farine blanche, qui couvre la
partie s vont quelquefois jufgti à s'écorcher : plus la déon
geaifon eff vive : plus le Cheval !e tourmente & s'échauffe ;
ce qui irrite !on mal â tel point que quelquefois latoux s'y joint,
& quelquefois la fiévr@.
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Les caufes extérieures de ce mal, font , ou un travail trop

violent , ou une nourriture trop chaude , ou d'être trop gras ,
ou enfin d'un tempérament trop ardent & bilieux.

Quant aux caufes imérieures, route efpe<e de démangeai-
fon, n'efl autre choie qu'une humeur dartreufe, qui pour les
raifons dites au chapitre précédent , te fait fente à différen-
tes parties du corps.

La dartre qui occupe le col, la tête & les cuiR s, e4 or.
dinairement plus enracinée & plus difficile à guérir que la
fuivante.

Les vieux Chevaux font plus fujets que les jeunes, à avoir
une humeur dartreufe avec démangeaifons aux jambes, qui les
fait grater jufqu'à emporter le poil.

Il paroît quelquefois une dartre vive avec écorchure & dé-
mangeaifon au pli de la (elle, à la naiffance de la cuiffe & à
d'autres endroits.

La queue cil auffr fsjette à être attaquée de dartres , avec
démangeaifon fi forte , que le poil de la queue en tombe : il
croît aufli au petit bout du tronçon de la queue , de faux
crins, qui fe recoquillent, Ce retrouffent, & caufent des dé.
mangeaifons au Cheval , à l'égard de cette dernière déman-
geailon , il n' a autre chofe à faire que de chercher ces faux
crins, & de 

ly es arracher pour faire ceffer la démangeaifon.
A tous ces maux, felon leurs plus ou moins grandes confé-

vnces, leurs caufes n'étant pas fi graves que celles des grof-
dartres encroûtées , dont nous parlerons ci-après , & la bi-

le étant plus fubtile & n'étant pas fi épaiffe, il faut forger à
délayer le fang pour le rendre plus fluide; pour cet effet, on
commencera par la faignée , en la réitérant felon la confé-
quence du mal ; enfuite il faudra traiter l'intérieur par des ap-
péritifs délayans, tempérés, rafraîchiffans, donnant de l'acier
& du foie d'antimoine pendant du temps, & de l'affa-fatida, de
rafarum , 6c. à l'égard de l'extérieur , les bains y feront bons ;
fi 

cefl en Eté, on laiffera le Cheval pendant une heure à
l'abreuvoir : on le frottera tous les jours avec de l'eau-de-vie,
& l'onguent fuivant :

Fleurs de foufre & huile de noix, de chacun . t livre.
Pulpe de la racine de patience fauvage. . g livres.
Broyez le f ufre avec l'huile de noix , mélex la patience

fauvage , & l'onguent fera fait.
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Mettez le Cheval à l'eau blanche & au Con, ou à la paille

moulue, ou à la farine d'orge. -

Li
CHAPITRE XLIX.

De 1 G.1k

I L eff inutile de répéter ici, ce que nous avons dit au Cha-
pitre des dartres en général , par rapport à leurs taules; j'y

ole 
héleur: je dirai feulement ici qu'on diflingue de

deux fortes de galles; galle farineufe, & galle ulcérée; la
galle farineufe , nef], autre choie que des dartres farinepfes ;
& la galle ulcérée , des dartres encroûtées : la premiere fe
dénote par une farine ou craffe avec démangeaifon, qui fait
perdre tout le poil des endroits , fur lefquels elle te jette : la
galle ulcérée Ce manifefte au dehors par des élevures & des
croûtes , qui dégénèrent en de petites plaies ; celle-ci s'ana-
the plus fort dans le crin & à la queue , qu'aux autres en-
droits : c'eft dans ces parties qu'on a plus de peine à la déra-
ciner , à caufe que le cuir y ef, plus épais qu ailleurs.

A l'égard de la galle farineufe , elle. vient quelquefois par
tout le corps en même-temps; mais plus Couvent , elle s'accroît -
peu à peu , paroiffant tantôt dans un endroit, tantôt dans un
autre : elle vient au Cheval , qui aura feuffert pendant quel-
qque-romps la faim & la foif; les Chevaux entiers y font plus
fujets que les autres.

Toute galle épaillit le cuir; c ell pourquoi vous connoîtrez
gu'un.Cheval férà en état de guérifon, & que l'humeur de la
galle commencera à diminuer , lorfque le cuir fe trouvera plus
délié qu'auparavant aux endroits atteints de ce mal.

Cette maladie Ce communique par la fréquentation des Che-
aux & par les étrilles & uffenlles , qui ont fervi au Cheval

glleux , c eff pourquoi , il faut le féparer des autres Chevaux,
lui donner des uffenfrles à part.

Ce mal ell beaucoup plus difficile à déraciner en Hyver &
dans les temps froids , qu'en toute autre faifon.

Les deux efpeces de galle ci-deffus , fe guériront par les
mêmes remédes , en les continuant plus ou moins longtemps,
felon que la maladie leur réftffera ou leur cédera.

Il faut commencer par deus faignées , & enfuite travailler
à
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â détruire la caufe intérieure par les mêmes emedes indiqués
dans le chapitre des demangeaifons , c'efi-à-dire, par des apé-
ritifs délayans, tempérés, rafraîchiffans , bains ou fri£1•ions;
en pourra le fervir encore du procédé indiqué au chapitre du
farcin : le tout fuivant que le mal efi grave ou envieilli.

A l'égard des remedes extérieurs, le fuivant efkexcellent, non
feulement pour une galle ordinaire, mais encore pour celle
qu on appelle rouvieux, qui eR une galle univerfelle & mali-
gne, & pour toutes fortes de démangeaifons de cette efpece.

O.tguenr pour la Galle & Démangea f n.

Soufre bien pilé, : livre.
Beurre fiais & vieux oingt, de chacun. z livres.
Ardoife bien pilée, z poignées.
Faites fondre le vieux oingt & le beurre enfemble; & quand

la liqueur montera, prête à fortir du chaudron , joignez-y le
foutre, & remuez bien le tour enf.mble en laiffant bouillir la
liqueur, jetiez enftite l'ardoife pilée, puis retirez du feu pour
frotter le Cheval de cet onguent tout chaud ; on aura une per.
forme qui remuera toujours ladite compofition , pendant qu'un
autre frottera promptement le Cheval.

Si le Cheval eft grand , il faut augmenter d'un tiers la doit,
de tous les ing édiens , afin qu'il toit frotté par tout ( G la galle
eR univerfelle ) & même dans les crins, qui eft le principal.

C'eR encore un bon remede que de donner le verd au Che.
val galle-

On pourra le purger auffi avec allés & miel.

CHAPITRE L.

D. Farcin.

E farcin n'eft autre choie que des dartres encroûtéesL EL la plus confrdérable des maladies de la peau; fa caufe eR
même que celle des dartres dont nous avons parlé ci-devant,

mais comme il s'en trouve de différentes efpeces , c éR-à dire ,
dont les boutons ont un afpe& di$ésent, ce qui ne dépend que
de la malignité plus ou moins grande, ou de la qualité de la bile

'ni 
caufe ces ravages à la peau ; c'eft ce qui a fait que les Maré-

chaux ont diftingué jufqu3 cinq fortes de farcins; fçavoira
Kb
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le farcin de la tête, le farcin volant qui pouffe des boutons
de côté & d'autre par tout le corps : deux fortes de farcins in.
térieurs, dont l'un fe dénote par des boutons entre cuir &
chair, l'autre s'arrache au-dedans du cuir fans être fixé contre
la chair, le farcin cordé qui parait par de grolles duretés en
forme de cordes le long des groffes 'veines des jambes & du
ventre, dont les boutons jettent du pus, & forment des ulce-
,as , ayant leurs bords rouges , jaunes, blancs ou noirs; farcin,
cul de poule, qui forme de gros boutons, lefquels dégénérent
en ulceres fans matiere, mais leurs bords font teints d'un fang

- +Z noirâtre , prefque toujours calleux & fordide ; celui-ci eR le
yl plus dangereux de tous. Les définitions du nom des farcins

n'ont pas manqué à d'autres Maréchaux, car il y en a qui ont
d fIrouve es arcins bifurques , taupins , &c. cependant le crois

qu on ne peut diflinguer cette maladie qu'en deux efpeces;

4v"..:A fçavoir, le farcin guériffable & le farcin incurable.
FFF it„ Comme toutes les différences dont nous venons de parler

'"a..+•+.. marquent feulement les différentes difpofrtions de la bile, &
que c'eR la bile qui eff la caufe de toute efpece de farcin , il
ne s'agit que de tâcher de connaître aux marques extérieures le
degré de malignité de cette humeur.

On a remarqué que le farcin de la tête & des épaules eft le
plus aifé à guérir: le farcin volant, & le fecond farcin inté.
rieur qui vient prefque toujours au-devant du poitrail , Weil
pas encore d'une difficile guérifon , le premier farcin intérieur
elk très-dangereux, fi on n'y remédie promptement: le farcie,
cordé 

'fi 
mauvais quand les cordes font immobiles & atta-

chées , 5non il efl allez aifé à gu' 
I' 

& même c'efi une 
a"que de mieux à ce mal , quand he cordes précédemment airs-

chées fe détachent & deviennent mouvantes : fi le Cheval fat-
eineux vient à le glander , ou qu'il jette par le nez une matiere
teinte de fang , de même s'il pouffé du farcin au Cheval qui
jette la gourme , ou qu'avec le farcin de la tête il Ce joigne un
bouton fous la ganache qui devienne fort gros & rempli d'u-
ne matiere flegmatique , ou qu'on faille invétérer le farcin,
tout cela marque le poumon ou le foie ulcéré comme à la
morve; auffi dit-on que le farcin ef: le coufin germain de la
morve, pour lors il eft incurable.

Je ne vois point que cette maladie ait aucun rapport à la
maladie Néapolitaine i cependant j'ai entendu dire à pluficurs



Der Maladler drs Chtvartx. CHAP. L. 359'

perfores que la morve & le farcin y avoient beaucoup de
rapport ; apparemment qu'ils regardent ces maux fous d'autres
principfes.

Les arcins les plus difficiles à guérir , (ont ceux qui ont les
marques fuivantes; fçavoir, celui qui commence au bas du
train de derriere, & qui va en remontant vers le corps; ce-
lui où il paroît quand les boutons font crevés , au lieu de ma-
riere , une chair d'un brun rouge qui furmonte & forme des
champignons; celui où il fi, trouve des cordes dans le fourreau
& qui fait enfler les coiffes.

Toutes ces déductions montrent qu'au farcin guériffable il
y a plufreurs degrés de malignité, & que ce qui rend lefarcin
incurable, c'efk lorfque la matiere étant trop abondante, la
bile s'cft engorgée dans le poumon ou dans le foie , & y a for-
mé des boutons, comme elle en forme à l'extérieur fur la peau.
Ce qui rend donc en général le farcin plus mauvais que la
galle , c'r. que cette bile gluante qui e4 retenue dans fes
vaiQeaux du fang , comme nous avons dit en parlant des dar-
tres , venant à s'allier avec la matiere de la tranfpiration & de
la lueur , & la rendant trop épaiffe , en engorge les couloirs,
ce qui forme des rumeurs,, dont la matiere arrêtée fe mettant
en mouvement, produit une mauvsife fuppuration plus cauf-
tique que n'eft celle de la galle ; tout ce dérangement a eu fa
premiere caufe d'une trop grande diffiparion d'efprits, & de
l'épaiffr(I'ement du fang par un travail trop violent, fur-tout
dans les chaleurs de l'Été , ou par trop de repos , ou bien par
une nourriture trop abondante ou trop chaude; les Chevaux
des pays de bled , qui ne mangent que du froment au lieu d'a-
voine , ont prefque tous le farcin.

Le farcin fe communique & fe gagne comme la galle ; les
Chevaux, qui font plus difficiles à traiter, font ceux qui font
délicats au manger, parce que les remédes les dégoûtent, &
leur font perdre quelquefois abfolument l'appétit : hors ce cas,
un Cheval qui a le farcin eft communément affez gai , boit
& me à l'ordinaire.

Quand le premier bouton qui a paru eR guéri , quoique le
Cheval en ait ailleurs, il elt ordinairement en voie de guérifon;
ce n'eft pas cependant une refile toujours fûre ; une des meil-
leures marques de gguérifon , eg quand les cordes fe détachent
du corps , eeft-à-dsre , qu'elles deviennent mouvantes; c'eft

K k ij
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pourquoi celles , qui d'elles-mêmes ne font pas attachées , ne
font pas difficiles à guérir

Quelquefois, quoique le farcin foir guéri, sil a paru aux
eutlles, les jambes rcfleront enflées après la guérifon. Nous
dirons à la fin de ce chapitre ce qu'il faudra faire pour les
défenfler.

Il eff bon de faire faire un exercice modéré au Cheval far-
eineux, cet exercice lui fera du bien ; mais il faut fe donner
de garde de le meure à l'herbe, car 

cette nourriture augmen.
tera lûrement fort mal au lieu de le diminuer.

Les remédes qu'un doit faire au farcin font de deux fortes;
remédes intérieurs qui aillent chercher la caufe du farcin, &
remédes extérieurs pour guérir les boutons & ulecres qui en
proviennent : ces derniers remédes ne doivent fervir qquà cet
ufage , & feroient même totalement inutiles , G on ne Congeoit
en même-temps à rendre la bile coulante & fluide, ce qui ne
fpauroit arriver par des topiques & amulettes tels que des re-
médes dans les oreilles, des fachets pendus au crin & à la queue,
les racines mifes fur le front ou autres inventions dont plulieurs
Maréchaux amufent le public. Il s'agit donc de commencer par
deux, vois ou quatre faignées ménagées fuivant l'importance
du farcin ; mettre le Cheval au fort , lui ôter le foin, lui. don.
.et des lavemens émolliens; on lui donnera, de frx jours en
or jours, un breuvage avec aloès i once , & miel ' livre;

lui faire prendre les extraits amers avec l'acier pendant un
mois, puis finir pat l'antimoine.

Le farcin qui vient de travail & de fatigue , rendant le Che.
val plus échauffé que toute autre efpece , doit être traité par
une fimple faignée , à caufe de la diffipation précédente des
efprits; on peut le nourrir on peu plus, & même l'herbe fera
bonne à ces fortes de Chevaux , ou bien on les humeélera
beaucoup avec force lavemens & boiffons rafraîchiffantes,
avec orge mondé , &c.

Quand le farcin réfifle aux remédes , il faut faire prendre,
tous les matins pendant quelques jours, deux ou trois gros
de cinabre dans du vin.

Breuvage pour le Farcin.

Racine d'aurum ou cabaret, . • . . . ; onces.
Vin blanc, . . . . . . . . . . . I pinte.
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P 0 U D RE.
Noix vomique. . . N°. 36.
Faires-en trois parts égales de douze chacune ; rapezen douze,

ou les concalfez en petits morceaux, mêlez cerce poudre grof-
frere avec de l'avoine que vous mouillerez , & que vous don-
nerez à manger au Cheval, ce que vous ferez de deux jours
l'un , j fqu à ce q 'il ait mangé les trente-fix noix vomique

A l'égg rd des boutons, on pourvoit laver tout le corps avec
la décoction d'énula-campana & de patience fauvage; mais le
plus expédient efl de mettre le feu aux boutons dès le com-
mencement' & s'il vient de mauvaifes chairs, prenez du fubli-
me corrofif, faites-en des trochifques fers avec la dilfolution
de la gomme arabique ou de cerifier , &c. & appliquez delfus;
quand ces mauvaifes chairs feront ôtées, parlez avec égiptiac,
ou eau de vitriol, ou eau de couperofe.

Quand les jambes eflent enflées ou grolles, quoique le
farcin foi, guéri , il faudra intérieurement fe fervir du foie bP5 °"at~.•
d'antimoine avec les bois & racines fudorifiques de gayac,
efquine, faffafras, farcepareille, buis, &c. en infuftoon dans
]e vin ou en poudre avec l'avoine, & continuer plus long temps
l'ufage des extraits amers & de l'acier : extérieurement vous
laverez les jambes avec des réfolutifs , comme le vin chaud,
la décoction de l'écorce de Pureau ou d'hièble, &e.

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

De, Ebullrlon, de Song.

L y a de trois efpeces d'ébulitions de fang, l'une le démon-
tre par de petites tumeurs qui viennent de tous côtés, .&

cela très-promptement; par exemple, en une nuit; ces tumeurs
ne font point adhérentes au corps ayant leurs racines à la lu-
perficie de la peau ; cette efpece peut être appellée un éréfi-
pelle bilieux plat l'autre efpece Ce rema,, e par de petits
boutons de la grolfeur d'un demi*pois : ces boutons viennent
de temps en temps en plufieurs endroits du corps: cette ébuli-
tion efl un éréfipelle bilieux boutonné. Nous parlerons de la
troifieme efpece à la fin de ce chapitre.

De quelque façon que paroilfent ces deux efpeces d'ébuli-



261 LE NOUVEAU PARFAIT MAReCriAL,
tions , il faut les rapporter toutes deux à la même cauCe du far.
cin ; ce mal y a même tant de vrai(emblance, qu'il peur arriver
qu on s Ÿ méprenne ; ta feule différence qu'on y reconnaîtra
efl , que les tumeurs du farcin ont leur origine à la racine de
la peau , de que l'ébulition les a à la fuperficie; auff celte
maladie eft-elle de bien moindre conféquence que le farcin.

Eréfipelle L'éréfipelle plat & l'éréfipelle boutonné provient donc

e.ne 
L`atv- comme le farcin , de l'arrêt de l'humeur de la tranfpiration,

6 laquelle Ce gonflant entre la première peau & la vraie peau,
& fe trouvant arrêtée par l'air extérienr , forme cette hu-
meur, dont une partie le creve & Ce deffeche enfuite, &
l'autre le diffpe par tranfpiration ; il y a toujours de la bile
mêlée avec cette humeur.

Ces ébulitions dénotent un Cheval échauffé , & par confé-
qquent un mouvement lourd de petite fièvre; c'eR pourquoi
il faut Caigner une ou deux fois : & quand on voit à la fuite de
la première faignée que les ébulitions rentrent, ce neft pas
la faignée qui en eft cauCe, comme bien des gens le croient,
mais c'eft li ne que la fièvre cil furvenue qui les a fait ren-
trer, & c'eft alors qu'il cil bon de réitérer la faignée. Il faut
à ce mal un régime rafratchiffant; comme boiffon avec crif-
mi minéral, des lavemens, & bien couvrir le Cheval pour le
faire tranf irer.

Ebvls,foa 3 La troi(éme efpece d'ébulition cf: de petite conféquence,
6 ,:.e. quoiqu'elle puiffe effrayer par les ftgnm, car la tête enfle fubite-

ment très-fort & en fort peu de temps, de façon qu'on la voit en.
fler à vue d'oeil: en même-temps de petits boutons le répandent
par tout le corps; deux ou trois laignêes de Cuire, des lavement
de de l'eau blanche diffipent ce mal en très-peu de temps

0
C H A P I T R E LII.

De pl jure autel humeurs danreufes, fcavoir e x ro>pl
d la gaeue , malandres & j calandres , accise o. gr ppe, ,
ou queues de rat, peie. & ma1 ddne, fs reigaeeL Es Chevaux font fujets à avoir des dartres ou humeurs

dartreufes en différens endroits du corps , comme à la
queue & à plufit urs jointures des jambes & des pieds. Nous ne
parlerons plus de la cauCe de ces dartres en ayant alfea ample,



Du Maladler der Chevaux. Cxnr. L 11. x6;
ment difouru dans le chapitre des dartres en général; nous
'ne ferons donc ici que détailler les lignes de chacun de ces
maux , & en donner les remedes.

Les eaux rouges de la queue le reconnoiffent en ce qu'il Dr, „
fort du rronçon de la queue une humidité qui fuit le poil , & roua., dia
le rend roux à deux doigts de fa racine, quoiqu'il telle à fa v°`0P•
racine de fa couleur ordinaire ; ce mal le remarque mieux
aux Chevaux gris qq 'aux autres : quand vous touchez à ce
poil roux, il 

le 
ca(fe rrèsai(émenr.

Ce mal efl une dartre coulante qu'il faut traiter par les ce-
ondes des démangeaifons.

Les malandres & foulandres ne font qu'un même mal ; les Des milz,f
malandres viennent au pli du genou, & les (oulandres ou fo- dre:&rovi.~-
1 ndres viennent au pli du jarret. On reconnoît les malan-
dres & folandres à une efpece de galle ou croûte qui foin-
te une humidité légere , & qui embarraffe le mouvement de
la jambe; queiq efois ces maux viennent à s'enfler & à le
durcir, & Eont boîter le Cheval; les folandres viennent plus
rarement que les malandres , & font plus dangereufes à
eaufe du voifinagedu jarret.

Ces maux font des dartre coulantes & encroûtées qui ont
la même caufe de la galle & du farcin ; e'efl pourquoi il faut
les traiter intérieurement, ou bien ne pas longer à les guérir
radicalement, car fi vous aviez envie de les deffécher n'que-
ment par des remedes extérieurs, l'humeur que vous renfer-
meriez en dedans pourroit Ce jetter fur quelques autres parties
où elle feroit du ravage, ce qui nefl pas à craindre, de même
quand on la combat en dedans comme en dehors.

Pour remedes extérieurs, graillez les avec de la vieille fri-
ture , avec de l'huile & de l'eau , ou avec du beûrre brûlé.

Les arrêtes , grappes ou queues de rats (e dénotent de deux Des ar.nu
façons, & proviennent de deux différentes cau(es.

Les arrêtes féches font une efpece de mauvai(es eaux: c'eR
une maladie de la lymphe épaiffie , laquelle Ce dénote par des
croûtes ou calculs mut le long du nerf ou tendon de la jambe.
Nous renvoyons le lecteur au chapitre des enflures du boulet,
où nous parlerons de cette efpece d'arrête.

La féconde efpece que nous appellerons arrêtes humides, n'a
point de calculs ni d'enflure: ces arrêtes coulent tout le forte
d'une partie du tendon de la jambe depuis la naiffance du bmu

a
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let; elles fuintent une humeur âcre & mordicame qui fait
tomber le poil : cette efpece eft une dartre coulante qu'il faut
traiter, comme il eft dit au chapitre des démangeaifons.

De, 
p'!"" Les peignes font de deux fortes , mais ces deux efpecesa. .1 d 

ee. ont la même taule; les peignes fers lànt des dartres fa,mc.fes,
& les peignes humides des dartres coulanres : le mal d'âne elt
une efpece de peigne humide ou un ulcere dartreux.

Les peignes fecs fe dénoeent par une craffe farineufe qui
parmi ur la'a couronne fur laquelle le poil devient hériffé, la
courronne enfle, & par fucceon de temps ce mal monte au
pâturon, au boulet, & quelquefois jufqûauprès du genouil
& du jarret.

Les peignes humides ont h,s mêmes fignes que les fecs, ex-
cepté qûau lieu de craffe farineufe, ils font abreuvés d'eau
puante qui fait quelquefois tomber le poil, & enfuire il arri-
ve que la corne creve au-deffous de la couronne fur la fuper-
ficie feulement.

Ces maux ne font jamais douloureux, mais ils font très-dif
ficiles à guérir radicalement, fur-tout quand ils font envieillis.

Les peignes humides fe féchenr pendant JEté, & revien-
nent l'Hyver quand ils font féchés; s'ils ne font pas tout-à-
fait extirpés, ils poufferont continuellement de la craffe 

y eu'elk obligé d'ôter tous les jours avec un peigne dont les dents
foienl ferrées.

Les vieux Chevaux de carroffe font fujets à ce mal qui n'ar.
rive que rarement aux jeunes.

Ces deux maux n'étant autre choie qu'une humeur dartreu.
fe, €armeufe à l'un & coulante à l'autre, il faut avoir recours
au chapitre de la galle ou du farcin pour les remèdes inté-
rieurs, & au chapitre des démangeaifons pour les remèdes
extérieurs. Je dirai la même chofe du mal d'âne, qui eft de
petites crevaffes étroites & courtes , venant autour de la cou-
ronne fur le devant du haut en bas, lefquelles rendent du fang,
eaufent de la douleur , & font boiter; ce font des ulceres dao-

.ttreux qu'il faut traiter comme les dartres.
Des teignes. Les teignes ne font autre chofe que la corruption de la hum,

chette, qui tombe par morceaux jufqû au vif, ayant une odeur
de fromage pourri nés-forte ; il s'y joint une démangeaifon qui
oblige le Cheval àfrappe, précipitamment & fréquemment du
pied contre terre i ce mal eft quelquefois allez douloureux pour

faire
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faire boiter le Cheval : il eh quelquefois aufli l'avant-coureur
d'un flc qui pourrait en provenir fi on le néglige ou qu'il s'obf-
rine; c'e pourquoi comme la caufe en rit diff ile à extirper,
& que c'eR une humeur dartreufe ou une lymphe armée de bi.
le , qui par Con féjour étant devenue corrofive, a dilibus les chairs
& excité cette puanteur: il faut traiter le Cheval intérieurement
comme le Farcin & la galle , & extérieurement fondre du talc
ou de la poix noire dans le pied, puis des deIIicatifs.

0

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

De 1 Brü! .e.

L arrive rarement qu'un Cheval fait brûlé; mais en tout casI on le vairera comme les hommes em ent fe traiter en pa.
reil cas ,qui e(f lorfqu'on y remédie (ûr le champ , d'y appli-
quer l'encre ou l'efprit de vin : fi on n'y a pas apporté reméde
dans le moment , on le fervira d'onguent de fureau ou d'eau
de chaux, ou de décoaion d'écorce d'orme.

8°bb^6°>°b°&°6~~°rv^~r9~~i$°~*'rb~b$`vue(

CH A'P 1 T R E LIV.

DES MALADIES DE FLUXIONS ET ENFLURES.

De. fGixio , e,~Gre.r & covp,r, . nr j ar en géré at.

A Ve s r d'entrer dans le détail de certaines enflures affect
rées à quelques parties en particulier comme aux jarrets,

aux boulets, &c. & dont chacune a un nom pour la d1Ringuer,
nous allons parler de toutes enflures, coups & tu fines qui
peuvent arriver indifféremment fur tout le corps du Cheval, &
en ggénéral de toutes fluxions. -

Toutes maladies de fluxions & d'enflures ne fçauroient arri-
ver que par deux raifons , ou par un accident extérieur qui
aura meurtri, confus ou forcé la chair ou les mufles, ou par
ne caufe intérieure qui vient de difpolitions défeâueufes des

humeurs ou du fang.
Si l'enflure eR cauCée par un coup qui aura d'abord fait con-

nation , elle ne fera autre choie qu'un dérangement des hbru &
royaux plus ou moins fort , fuivant la violence du coup; la

L1
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fituation des pores def lites fibres étant changée , la circulation
des liqueurs en devient plus difficile , ce qui donne occafion à
l'engorgement des vain aux ; c'efl pourquoi la tumeur ou en-
flure fuit rrès-Couvent la contufion: cette enflure fera indolen-
te, ou s'enflammera, fuivant que les parties oit le coup aura été
donné, feront plus ou moins arrofées de vaiffeaux fanguins; &
comme la lymphe n'eft pas une humeur fermentative, fi le coup
qui a été donné n'a rompu que les vaiffeaux lymphatiques , ce
qui le peut faire par un coup fort léger, il le formera une
groffeur fans douleur, & allez fouvent dure. Si le coup a été
a(fez violent pour brifer les vaiffeaux fangoins, auR bien que
les vaiffeaux lymphatiques, la tumeur deviendra enflammée
par la rupture des vaiffeaux, alefqquels le fang s'étant extravafé
en féjournant , s'épaiffira & viendta à fermenter.

Si l'enflure ou tumeur & fluxion ne provient point d'accidens
extérieurs , mais par force de travail , morfondure , nourritu-
re auvaife ou tropp bondanre , tropP le repos, foc, elle fup-

ofe toujours des ob lruftions ou emb rras , à caufe de l'épaif-p
Glrement du fang dans quelques couloirs , & principalement
dans le foie ; & cet épaiffiffement rendant le mouvement ou
la pulfation du coeur plus foible, & par confiquent le cœur
en pouvant pouffer le fang avec fa vigueur accoutumée , ce
fang féjourne plus long-temps qu'il ne devroir dans les arteres,
lefquelles pendant ce retardement ]aillent échapper par leurs
pores la férofité qui coule toujours avec le fang; alors cette
ferofiré épanchée n'ayant plus de mouvement, croupit; & le.
Ion fa qualité plus ou moins épaiffe, elle forme les tumeurs
molles , calleufes ou dures ; & lorfque l'inflammation s'y joint,
c'efl toujours par une Cuite de l'embarras des glandes du foie
qui retiennent la bile dans les vaiffeaux qui la lient avec la
lymphe nourriciers de la partie où efi la tumeur j cette lym-
phe devenue par ce moyen plus âcre, fait étrangler les vaif-
!eaux du fang, enforte qu'il ne peut revenir aifément; c'eft
pourquoi il féjourne, s'allume & caufe inflammation.

Maintenant que les caufes générales des enflures , coups &
fluxions viennent d'être déduites & tiquées, nous allons
parler du procédé qu'il faut tenir quand il arrive enflure, de
quelques caufes qu'elles viennent , fur les différentes parties du
corps du Cheval , comme à la ganache , au garrot, au ventre,
aux jambes , & généralement à tous les endroits où il en peut



P. Md( did de, Chevaux. Cxnc. L I V. a67
venir, après quoi nous entrerons dans le détail au chapitre fui
vint des enflures affeftées à de certaines parties en particulier.

Il faut rapporter toutes les enflures qui viennent fur le corps
du Cheval , à ce que nous eu avons dit au commencement du
chapitre, cefl-à-dire, qu'elles ne peuvent provenir que de
caufe: intérieures ou par accident extérieur. Nous mettrons
au premier rang les tumeurs caufées par l'humeur de gourme ,
tant fous la ganache qu'aux jarrets & autres parties du corps.
Nous avons parlé de celles-là dans le chapitre de la gourme
où je renvoie le Icatur ; il en efl de même des jambes qui ref-
unit enflées près le farcin dont nous avons pareillement don-
né les remedes à la fin du chapitre qui en traite , comme auf i
à l'ébullition du fang , où nous avons indiqué les remedes pour
la tête qui enfle fubnement à caufe de ce mal , & aine des au-
Ires enflures jointes aux maladies intérieures que nous avons
usitées. Nous mettons au rang des enflures d'accident ravant-
cœur & l'enflure à l'aine , puifque nous avons incurvé qu'elles
émient une fuite des efforts des mufcles de ces parties. Vous
verrez dans leur chapitre comment il faut les traiter : les en.
flures de venin & de morfures de mufaraignes ont leur cha-
pitre particulier à la fin des maladies aigues. Les enflures,
meurtriffures des mflicules , du fourreau , du ventre , &c.
fivent immédiatement ce chapitre-ci.

Notre deffein n'étant donc point de répéter une féconde
fois ce que nous difons ailleurs à l'égard de toutes ces ra-
meurs , nous nous bornons dans ce chapitre à parler généra-
lement de la cure de quelque efpece d'enflure que ce Toit, en
féparant les remedes que nous indiquerons fuivant les il fféren-
tes qualités que peuvent avoir les enflures ; (çavoir , enflures
provenantes de caufes intérieures , enflures accidentelles &
qui viennent à fuppuration , & enflures rebelles envieillies ,
& qui ne fuppurent point.

premiérement, je dirai qu'à l'égard des remedes extérieurs
de mute enflure que ce toit , il faut licier pour principe de ne
jamais mettre de refkreinétifs, c'eft-à-dire , des remedes , qui ,
bouchant les pores, s'opp fent à la tranfpiration de l'humeur
qui caufe l'ehflure, & l'obligent à rentrer dans la circulation,
car il pourra arriver que cette humeur caufe de grands ravages
par fa malignité ; il cil vrai que la tumeur s'applanira , & ceux
qui ne fongem qu'à la partie enflée, croiront avoir obtenu fa

L I ij
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guérifon ; mais il efl prefque certain qu'ayant enfermé le loup
dans la bergerie, ils ne peuvent plus répondre de la vie de l'a-
nimal ; il efl donc égal pour la dif ipation de la tumeur, &
pont le mettre à l'abri de tout accident funefle , de fe fervir
de refolutifs qu'on peut appeller de vrais aflringens; carenou-
vrant les pores , & travaillant à rendre l'humeur plus déliée,ils 

la difjtofem à !ortie par les pores ouverts ; & l'humeur dit'
fip' , la partie le retrouvera dans ton état naturel.

Venons préfentement à la façon de traiter, premierement les
enflures provenantes de taules intérieures.

Comme ces fortes d'enflures fuppofent toujours des obftrue.
tions, il faut guérir ces obflrugions en même-temps qu'on tra.
vaille fur la partie enflée; aine il faut commencer par une fai-
gnée , faire obferver le régime au Cheval , & fe fervir inté-
"eurement d'apéritifs fondons, comme de la limaille d'acier

dans de l'extrait de gentiane , donner louvent des breuvages
avec aloès & miel, & enfin l'otage du foie d'antimoine.

Nora. Que quelquefois des tumeurs qui ont paru, difpa-
roiffent tout d'un coup , ce qui eft une allez mauvaite mar-
que : car c'efk communément un ligne que la nature n'a ppas
affez de force pour pouffer l'humeur au dehors. Si par ha-
zard il arrive qu'on ait faigné un Cheval à qui on a vu une tu-
meur , & que cette tumeur difparoiffe après la faigné , on ne
manque pas moyennam l'averfion que plufieurs perfonnes ont
contre une opération fi falutaire, d'attribuer injuffementà la
Lignée cet accident ; ceux qui ne feront point dans le cas de
ratte prévention, n'auront qu'à réitérer la faignée pour fauver
les acmdens qui pourroient foivre d'un pareil indice , & peut-
être même la tumeur reparoîtra, ou du moins le ravage qu'elle
auroit caufé fera moins à craindre.

Les remèdes extérieurs, tant pour les enflures fuflites, que
pour toute efpece d'enflure, coups & tentations, font les
mêmes , puifgo'il ne s'agit que de réfalurifs à l'extérieur, 
de-vie, le n & l'huile, la thérébentine, les herbes aromati-
ques 

; 
enfin , tous les réfolutifs dont le nombre lit allez grand ,

pouvant être employy"s utilement.
Si les enflures réfrftent, fervez-vous de l'emplâtre de ful-

furé Se de l'emplâtre de Gigue mêlés enfemble.
Si un cotir, a volt connus les tendons, mêlez des émolliens

avec les réln s , pour ôter la douleur &° le feu de la partie.
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Si l'enflure cil envieillie, fervez-vous des plus forts réfolu-

tifs ; on peut le fe'rvir aulii d'une douche , en jettant fouvent
de fort haut une décoflion très - chaude d'herbes aromatiques.

On voit partout ce qui efl dit ci-deffus , qu'à toutes tn-
meurs il faut d'abord tenter la réfolution; mais f elle ne veut
pas fe faire, on cil obligé d'eifayer la foppuration, alors il te
forme un abfcés qu'on traitera fuivant ce qui ef dit dans le
chapitre des abfcès.

Les jambes & les boulets font les parties les plus fujettes à
s'enfler , parce que ce font celles qui fatiguent le plus , & plus
fufceptibles de coups, heurts & autres accidens : quand on
ne fçauroit les défenfler par des remèdes appliqués deffus, il
nÿ a que le feu qui en paille venir à bout.

Il y a des précautions à prendre pour empécher que ces
paries n'enflent , ou par trop de repos , ou par une fatigue«cc 

tve :ces moyens font premieremem , d'avoir grand
foin des jambes des Chevaux, c'efl-à-dire, de les tenir bien
nettes, de ne pas trop nourrir votre Cheval, & qu'il ne
mange pas de mauvais alimens ; lui faire faire un exercice 'un.
déré, & ne le pas trop fatiguer, ni faille, repofer, fi vous lui
avez fait faire un travail un peu trop fort, il fera encore temps
de prévenir l'enflure des jambes , en appliquant deffus, aufli-
rôt que vous ferez arrive , de la fiente de vache , démclée
avec du vin, de l'efprit de vin ou de l'urine; ce remède cil
bon auffi pour défend-

C H A P I T R E LV.

Anaeomie du Genouil, des JamLes , Bouleu 6 Paruron.r.

L E genouil du Chevala beaucoup de rapport au poignet Xlv- •
de l'homme ; il eil compofé de fept o ofrclc. ,

dont fis forment deus rangées , t z , & le feptieme 3 , efl
comme détaché des autres , formant une avance en dehors
du pli du ge rond ; les fs offelers, qui comp.fent les deus Le geaou0.

rangées , gont placés allez régulièrement, trots à trois, l'un
fur fourre ; la rangée de deflus , qui a plus d'épaiffeur que
celle de deffous , fondent à plat l'os du bras ; la rangée de def-
fous eh appliquée fur l'os du cation de la jambe : le feptieme 7- o~•
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offelet enjambe moitié f l'os du bras, & moitié fur un os de
la premiere rangée : les fix o ne font pas tenus fermes en
leurs places comme les bllelcu du jarret , & les ligamens
couru qui les attachent l'un à l'autre dans l'intérieur , font
plus du côté du pli, afin que le mouvement de plier le ge-
nouil foit libre par devant.

Le genouil efl une partie purement tendineufe; car il ny
arrive & n ' y palle que des rendons retenus proche du ge-
nouil , par e portion tendineufe ou ligamenteufe ,qui fait
mut le tour du genouil par-delfus tous ces tendons , & qui
formant une efpece d'anneau , fe nomme le ligament an•
nulaire.

Il m'a paru qu'il ne vient que deux tendons au genouil , un
Fig. E. pour tendre à fléchir , & l'autre pour l'aider à le remettre en

fa place : le fléchiffeur m'a paru être le plus court tendon b
du ufcle appellé le palmaire, qui va s'attacher au fommet

Fig. D. du feptieme os ; l'extenfeur m'a femblé être un tendon 
Ï ad d du mufcle nommé le long, qui gaffant en écharppe du haut

du genouil dirigeant fa coude vers le côté du dedans , va
s'arracher à la plus baffe rangée des offelets.

G, Ligs- Cinq ligamens extérieurs fervent à tenir tout ce bâtis d'of-
°.m. felets en leurs places ; il n'en paroît qu'un g qui flanque le

Fig. C. ôté de dedans ; celui-ci part d'une boffe ou élévation que
r fait le bas de l'os du bras, & va te terminer à un offeler de 1.

F;g. E. rangée d'en bas ; mais il y a quatre ligamens qui ne fervent

qu'à retenir le feptieme os , ferme en fa place : le plus long c
partant de fort bout inférieur, va s'attacher à la tête de los
du poinçon de dehors de la jambe : le deuxieme d prend à
côté de celui-ci , & une moitié va à l'offelet de dehors de la
rangée d'en bas , & l'autre moitié va à l'offelet de la rangée
d'au-delfus; un ligament très-court e , part enfuite au-deffus

• de celui-ci fur le plat dudit os, & va au même offelet : un
autre très-court g, part encore au-deff s, & s'attache fur le
champ à l'os du bras.

Fg. A. Le canon des jambes, tant de celles de devant, que de cel
les de derriere , ef: compofé de trois os , c'e4-à-dire , d'un
gros os B & de deux offelers minces & longs, tel qû ell ll ,
colés, l'un d'un côté & l'autre de l'antre côté du gros os;
voilà tous les os du canon : les quatre boulets font chacun
pompofés de trois os, fpavoir, un gros E, & deux petits ce,
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qui enjambent moitié fur l'os du canon , & moitié fur l'os du
boulet, mais qui ne font attachés ni à l'un ni à l'autre.

Les quatre paturons font chacun compofe's d'un feul os
quatre , dont le bas pore fur l'os du petit pied.

Les mufcles du bras X X , fournilfent neuf tendons , qui Fs. e & G
defcendent au genouil , à la jambe & au pied : nus avons
déjà parlé des deux tendons du genouil : telle à dérailler les re~ae~, ae
fept autres pour la jambe de devant. 1. ia de

Les tendons les plus confidérables , & qui font communs
aux quatre jambes, font ceux du foblime & du profond FE, Le r~nume e.
gui font deux fléchiffeurs du pied; ils paillent tous deux l'un fur ;Pp pp 

mi,

lautre, c'eft-à-dire, le fublime fur le profond clans le pli du -r de a
5enouil , plus du côté de dedans , à l'abri de la partie concave t'°'b`•

u feptieme olfelet du genouil ; ils vont aine tout le long du
canon pu derriere , paffer fur les deux offelets du boulet;
immédiatement après , le fublime fe fépare en deux fourchons Fis. 6
hh q t vont s'attacher à l'os du paturon : ou voit alors le pro-
fond li , qui , fuivant toujours ton chemin , va s'attacher fous _
l'os du petit pied ; ce font ces deux tendons que les Maréchaux
appellent le nerf de la jambe.

Les autres tendons de la jambe de devant , font les fuivans ; Fie C.
en dedans, à côté de la jambe, un tendon grêle, provenant
d'un mufcle nommé le radial , qui efl un fléchiffeur ; celui-ci
va s'attacher à la tête de l'ofr let du canon de la jambe en de-
dans d : le côté de dehors de la jambe a les tendons fuivans.
Premierement , un tendon grêle c du mufcle extenfeur du Ft, o,

pied , appellé le long du pied , paQànt fur le ôté du ge-
ouil en biais, & biaitfant de même le canon de la jambe ,

va fe rendre devant, au-deffous du boulet, où deux petites
expanfions rendineufes ee, attachées aux côtés du boulet, le
rendant plus large va s'enfoncer fous la couronne en pin-
ce; ce tendon eff joint vers le haut du canon de la jambe, par r;,. 3.
celui d'un mufcle extenfeur, appellé le court du pied A, le-
quel le tutoie toujours jufqu au boulet où il fe termine. U.
tendon mince R , partant du mufcle fléchiffeur nommé le
palmaire , un peu au-deflhs du leptieme offelee du genouil ,
va fe rendre en D, au haut de l'olfelet du poinçon. Sur le mi- FI,,. D.
lieu du devant du genouil, arrive un tendon large G, du
mufle appellé le long, i efl un extenfeur du canon de la
jambe , qui coule par-défias les deux rangées d'offelets , &



27x LE NOUVEAU PARFAIT MARëCHAL.

s'attache en s'élargiffant fur le haut de l'os du' canon.
La veine la plus confidérable de la jambe de devant, qu on

appelle les ors xz , coule du côté de dedans; elle vient du piéd;
& partant à cBté du genouil, elle pmofiair le long du bras, &

Fig. C. va s'enfoncer dans le corps au poitrail : une autre veine 33 ,
venant du devant du genouil, plus du côté de dedans, va
joindre la p emiere au poitrail : une artere P ferrant entre le
profond & le rendon ou murale radial d, te fourche fur le
champ en deux branches, dont l'une va au pied, & l'autre
s énfonce fur le côté du genouil , vers h ; on ne `voir en de.

Fi, H. hors qu'une veine qp ; qui , venant du pied , difparoîr en
s'enfonçant derriere le feptieme offert du genouil en D.

Fig. F. Il ne refie plus qu'à parler des ligamens. Sous les tendons
du profond coule un ligament aa, appliqué le long de l'os du
canon : ce ligament fe fourche environ à quatre deigts des
deux offeleis des boulets b, & vient sy attacher en flanc de
côté & d'autre, afin de les maintenir en leur place : ces deux

L. au offeleis font eux-mêmes liés & maintenus à cô,é l'un de l'au-
ia. aa rte, par un ligAune., appouemotique, attaché fnr eux en de-to„i<r. 

hors; car en dedans ils font mils, & gliffent moitié fur l'os
du canon, & moitié fur celui du boulet: un autre ligament
il , partant de l'os du paturon, monte aux deux petits elle-

G. lets du boule,; il ef: doublé de trois autres aa, ou d'un fé-
paré en vois, qui s'attachent dans tout leur chemin à l'os du
boulet , & le rendent , en montant & en s'écartant un peu l'un
de l'autre, vers celui qui efi fur eux; le mut pour affermir cette
jointure du boulet, qui doit avoir bien de la force , puifqu elle
fupporte tour le corps.

CHAPITRE L V I.

De, I mbe, rravaiüées & fer, 6 boalerces.

Q Uoique les jambes urées ne !oient pas toujours enflées, el-
les font fi fufceptibles de fluxions, que je crois quit eR à
propos de parler de ce mal à la fuite des enflures.

Les Iambes d'un Cheval font dites travaillées, foulées ou
urées , quand elles ont beaucoup fouffert , ou fouffrent par
l'affoiblifTemenr que leur taure un travail trop long & trop
continuel.

L
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Les fuites dû travail trop mure, affeflent les jambes de diffé-
rentes façons, c'efl-à-dire, qu'on reconnoît à plufeurs accideus,
qui changent la figure totale de la jambe , les effets du travail
immodéré qu'on lui a fait faufTir. Ces lignes ont des noms
particuliers, comme faire des armes ou montrer le chemin
de S. Jacques , être arqué , être bouleté , avoir le boulet gros

O

ou couronné : d'ailleurs , les molettes qui font de certaines hu-
meurs glaireufes, qui viennent tout le long du tendon de la
jambe , des; groffeurs qui viennent à côté du boulet , tout
cela monte qque la partie étant affoibiie , les efprits n'y cou-
lent plus en f grande abondance, d'où s'enfùit le retirement
des rendons, & le rendez-vous des humeurs.

Pour expliquer ce qu'on entend par les termes fddirs , vous Le ~nem.
fçaurez qq dit qu'un Cheval fait des a s ou montre le dis. 7zrgoc:o

chemin de S. Jacques, fodque n'étant ni inquiet ni ardent,
il ne peut reflet long-temps également planté fur les deux
jambes de devant , lorfqu il rit arrêté ; mais qu'il en avance
tantôt l'une, tantôt l'autre , ur fe les f, luger .s'il relie quel.
que-temps dans cette attitude, ayant une jambe avancée, c'efl
ligne que cette jambe e(k celle qui lui fait douleur , ou qui eft
affoibbe & fatiguée : vous voyez cette attitude à la jambe de
devant du montoir, de la figure C ,Planche I : if peut cepen-
dant arriver, que cette façon de fie placer, elt une fima 

nonque le Cheval s'ef1 accoutumé de rendre ; c é1} pourquoi on
ne doit pas, dans cette occafion, faire attention à cette motu-
de, f on ne découvre pas d'ailleurs d'autres fi rues qui mon-
t ent altération de la partie. On connoit encore que les jam.
lits d'un Cheval font travaillées, quand étant né avec les jam-
bes de devant , liées comme elles doivent être, c'eR-à_
dire, tombant à plomb, elles fie trouvent ppliées, & le canon
de la jambe retiré en deffous, du côté de ventre, comme
vous voyez à la jambe hors du montoir de la figure C, de
la Planche I. Cette ftuation faifant que la jambe refremble
l un arc , a fait nommer le Cheval qui cette incommodité,
Cheval arqué , ou Cheval qui a les jambes arquées : ce mot
ne s'emploie que quand la jambe prend cette attitude, à force
de travail ; car il fie trouve des Chevaux , dont les jambes de
devant font cette figure naturellement, & qui font nés avec
e défaut de conformation ; alors en appelle es Chevaux '

br prourr. Le Cheval bouleté , eR celui dont le boulet eft Bo-Wé;

Mmd
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plus avancé que la couronne : quand le boulet- commence à
s'avancer, & qu'il ne l'eR pas ouvémcn,, on dit que le Che-
val ell droit fur fies membres. Le bouler plus gros qu'il ne
faut, & enflé par conféquent, & le boulet couronné, c'çfl-à-
dire , étant entouré d'une groffeur fous la peau comme nu
anneau, de même les jambes rondes & gorgées, ou bien rem-
plies de duretés ou de glaires mouvantes, qu'on fent en paf-
faut la main le long du tendon; tout cela font des marques
certaines de jambes foulées, travaillées ou niées les rouler.
tes dont nous avons fait un chapitre particulier, indiquent que
la jambe com ce à fou(frir.

Lorfque le Cheval efl droit fur (es membres , il e14 fujct à
b ncher & à tomber, & par la fuite il devient ordinairement
bouleté , alors il ne peut plus gueres fervir qu'à tirer : les Che.

aux court jointés, c'cll-à-dire, qui ont le paturon fort court,
font fujets à. fie bouleter , particulierement fi en les ferrant on

e leur abbat gueres de talon , & qui on leur faille trop haut:
les Chevaux arqués peuvent e ore travailler, mais ne fçau-
roient fervir de Chevaux de maître : les jambes groffes ne lçau-

ient rendre auffr de bon fervice ; car tout ce qui empêche le
mouvement du tendon , porte préjudice au Cheval ; les mo-
lettes font de ce nombre.

J'ai parlé au commencement de ce chapitre de certaines
groffeurs qui viennent par fàtigue , à côté des boulets : ces
groffeurs reffemblent à un demi-o:af de pigeon : elles ne font
pas bien dures, & ne font pas boîcer le Cheval, mais elles peu-
vent augmenter & embarraller cette joinrme.

On voit , par tout ce qui cil dit ci-deffus, que les jambes
fatiguées ne fe dénotent pas toujours pat des enflures , mais
que leurs rendons fie retirent & leur font douleur; parce que
]a vertu de reffort des fibres rendineu 

les étant affoiblies , & leurs
pot moins ouverts , le jeu des effrites ne fçauroit s'y faire

mme à l'ordinaire ; c'efl pourquoi la partie devient roide,
& n'a plus de liant ; joint que la lymphe n'ayant plus un libre
cours, s'épaiflit, & bouche lefdits canaux ou pores. Il s'agit
donc avant q le mal font à fort plus haut point e q i alors
feroit inutile, de lever ces obflru&ions, en diffipant la lymphe
qui commence à s'épaiffir, & en t'ouvrant les pores qui com-
mencent à fe boucher : on ne peut employer à cet effet que des
réfol.ufs uès-forts , comme les eaux chaudes & les huiles
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pénétrantes, & même le feu ; car en voulant ramollir ces par-
ties avec des r amolliufs, on affoibliroit G for,, & on déten-
droit tellement les tendons , qu'ils perdroient route leur force,
au lieuég 

de Ce rétablir.
A l'ard des enflures de fatigues, voyez le chapitre précé-

dent, tant pour les guérir, que pour prévenir en général , que
les jambes & boulets ne soient.

O

CHAPITRE LVII.

Anatomie de !a Tét,

i L efl inutile de faire ici un détail anatomique exaEt de la
jtête du Cheval, ceux qui en feront curieux, auront re-
cours à l'anatomie de Srs pe, que j'ai traduite; de plus, j'ai
expliqué dans le chapitre des noms des parties du Cheval, plu-
fieurs paaies de la tête : il me rcite à indiquer les endroits où
n rencontre les veines & les arteres ; à faire une defeription

fommaire des yeux , à expliquer ce qu'on découvre , quand
on a fendu la tête du Cheval , comme celle du lapin rôti ; &
à faire voir dans la même eftampe les deux tendons que l'on
coupe pour énerver un Cheval , & ce que c'efl que les grai s
de fuie qu'on voit dans l'oeil , quand il e4 bon : on verra auf
ce que c'eQ qu'une fardent.

Premièrement , la veine jugulaire a , qui cil la veine du P,. xxvllf.

col, eQ formée par plufieurs rameaux : ne partie de ces ra- Fig. G

meaux vient du côté de l'oreille par deffous les avives : d'au-
tres f ment de deffous la vertèbre du col , appellée le pivot :
un autre rameau venant le long de l'os de la pomette c au
milieu de la joue , coule tout le long de la tempe, où il s'ap-
pelle la veine temporale d , & va s'enfoncer au haut du muf-
cle maffeter : la branche inférieure c , qui va le rendre à la ju-
gulaire, faifant une fourche au col, à quatre doigts de la ga-
.ac~te, avec la réunion des rameaux qui viennent de l'oreille,
du pivot & du maffeter , ou plutôt qui forment la jugulaire :
cette branche inférieure de la tête , dis-je , prenant ton ori-
gine derrière preil , fort vers le milieu du maffeter près Creil;
de là tournant tout l'os de la ganache , elle coule fous ledit os
tout le long de fôn artere inférieure en e , & va former la four-
che de la jugulaire : elle reçoit au milieu de fan tour, la réu-

M m ij
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on de quantité de peurs rameaux qui proviennent de la Face„

& qui font fuperficiels : elle reçmt -5 au-deffous une réa-
on d'autres rameaux qui proviennent de la m9choire infé-

rieure & du enton.
L'ancre fqui coroie la veine jugulaire ,venant du poitrail ,

enfonce toujours de plus en plus , à inclure qu'elle gagne la
ganache ; c'ell pourquoi il n'y a rien à craindre, quand on fai-
gne au col I'artere eff «op profondément enfoncée eu cet
endroit, pour qu'il y ait à aPeréhender de la piq er.

Il fe répand plufieurs branches d'artérioles fur m te la face,
qui accompagnent les veines : il efi à remarquer que l'artere ;
qui cotoie la veine de la tempe, marche n côté d'elle du côté
de la ganache; on peut la lentir battre , comme on lent le
poulx aux hommes , en la cherchant avec le doigt, cuite l'exil
& l'oreille.

Il fort des branches d'arteres de l'orbite de l'exil en bas,
qui le répandent fur la face.

•l

Pa. xxVL Vous voyez dans l'eflampe xxvr une tête de face, où vous
découvrez les deux releveurs des levres aa , dont on coupe les
rendons pour énerver. ]'ai parlé de cette opération dans le
Traité des Opérations ; vous y découvrez aulii le mu(de cro-
mphire h, qui s'enfonce dans l'endroit de la faliere, & les trois
grains noirs r, qu'on voit quand l'ail ef: bon.

Lorfydon veut vci la firufture intérieure du globe de
l'exil , il faut le knffer geler fur une fenêtre , puis le coupant
en deux par le milieu e la prunelle , on voir I'azrangemenr
des humeurs, l'humeur vitrée d en tient les trois qua s, l'hu-
meur criltalline e le trouve de ia grofi ur d'une petite féve en-
tre l'humeur vitrée & l'humeur aqueufe f qui fait le devant de
l'exil.

Plufieurs mufles donnent le mouvement à l'exil; ils font
couchés fur le globe g, &-le tapiffent, pour aine dire, en de-
hors dans porbire h4; on a donné à plulieurs le nom des len-
timens qui font enfantés dans le cerveau; celui qui éleve l'exil
en haut , fe nomme le fuperbe i : celui qui 1%bailfè , fhum-
blé 1: celui qui l'amen vers le petit angle du côté de la gana-
Rhe , le dédaigneux a : celui qui dirige la vue au bout du nez,
le buveur n : le grand oblique pp paille dans une efpece de
poulie gy, arraché à l'orbite, & rire l'exil en blaifam en
haut vers le grand angle , du cité du chanfrein : le petit obli-
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tee oo , attaché à l'orbite même hh , le tire en bas & en biais,

u côté du chanfrein ; enfin le mmele orbiculaire r,, qui eu-
mure tout le globe de l'oeil, manque à l'homme , & (et, aux
animaux à (apporter 1oeil , quand ils ont la tête baillée pour
paître ou autrement : les ligamens ciliaires rs , font co 

nautant de peurs rendons , qui fervent à élargir ou à éuécit'le
trou de la prunelle.

Duos la tête qui eft fendue comme celle d'un lapin rôti, on
voit d'un clé , le creux qui contient la moitié du cerveau T,
& un aune mouss profond au-deffus , qui reçoit le cervelet A,
origine de la moelle allongée: ils font en place de l'autre côté
TA, atoll que le commencement de la moelle allongée ou
des nerfs B s cette cervelle & ce cervelet , tiennent bien peu
de place , & ont bien peu de volume à proportion de la gran-
deur du Cheval : on voit dans le milieu de la cervelle un des
ventricules z , & la glande pinéale ; ; les os cribreux qq ,
abreuvés de l'humidité du nez , paroiffent au-deffous de la

ervelle, & enfoui, les fines 5 5j , & les cartilages internes 66:
n erra auffi ce que c'ef} qu'une furdent 7 , que j'ai dit à la

fin de ce Traité , qu'il falloir limer ou détruire avec une gou-
ge , à caufe de l'incommodité qu'elle taule au Cheval en
mangeant.

Dans l'eftampe III on voit une dent du coin , Fig. N. 9 rt. iü.
tirée de fou alveole, & deux dents màchelieres, une d'en haut,
Fig. L. p , & une d'en bas , Fig. M. p ; celles d'en bas font
de la moitié moins larges que celles d'en haut.

O'

C H A P I T R E L V I I I. -

D. Maux de.r yeux de la fluxion hahiruelll, appelléa
F[uxaon lunariguc. -

A Vant de parler des açcideus qui arrivent à l'oeil du Che-
val , il eft bon de donner une idée de fa conffrmélion ,

qui ne fera que fuperficielle dans ce Traité,fin de ne pas
multiplier les explications fans néceffité , attendu que le dé-
rail e-& de toutes les toniques, les humeurs, les nerf de
l'æil , le trouvera dans le livre de l'Anatomie générale du Che-
val , que ai traduite de l'Auglois , & à laquelle je renvoie
lr Le£teµr.

à
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n<mdPriva L'æil eft compofé de trois tuniques on peaux : celle qui eŒ
la plus en dehors , s'appelle la caajonSive , c'efl ce que les
Maréchaux appellent la vitre de 1 œil : fous cette conlonèh,e
cil une peau appellée fclerotique, à caufe de fa dureté;, elle
devient tranfparente vis-à-vis la prunelle; ce qui fait qu'en cet
endroit elle eff appellée cornée ; la troifieme peau s'appelle
choroïde, qui change den en devant, ou elle rappelle

il y a encore une quatrieme peau, appellée la renne:
c'cll fur cette peau que les objets te peignent au fond de
l'œil , pour donner communication de leur image au cerveau,
par le moyen du nerf optique.

Ces peaux renferment trois humeurs , l'humeur aqqueufe,
qui remplit entierement la partie du devant de l'oeil: l'humeur
criflalline vient enfbire; elle cil de la groffeur d'une féve, &
de la conftflance d'une glaire dure & tranfparente ; elle cil
derrière l'humeur aqueufe , vis-à-vis la prunelle : tout le relie
de l'œil efl rempli par l'humeur vitrée , reRémblant à des glai-
res tranfparentes & molles ; l'humeur crillalline a fa partie de
devant enfoncée dans l'humeur aqueufe , & fa partie de der-
rière dans l'humeur vitrée.

De plus au fond de l'œil1 efl le nerf optique, qui va rendre
dans le cerveau ; & pour tons les mouvemens , l'teil a fept
mufcles, un pour l'élever en haut, appellé le foperbe, l'au-
tre pour le baiffer, appellé l'humble ; le troifieme le porte vers
le nez, appelle le buveur ; le quatrieme le porte du côté de la
joue , appellé le dédaigneux; le cinquième porte ['œil oblique-
ment eu bas , appellé oblique inférieur ; le frxieme le porte
obliquement en 1 aur, appellé oblique fupérieur ; & le feptie-
me qui efk particulier à tous les animaux à quatre pieds, en.
rouie tout le glohe de fæil, & n'etl defliné qu'à le foutenir,
quand l'animal a la tête en bas pour pâturer. Voyez le cha-
pitre précédent.

Paffons maintenant aux maladies qui affeEtent l'oeil. Comme
cet organe eft très-délicat, il ett fujet à être offenfé en plufieurs
manieres ; mais ce qu'il y a de particulier,.eft qu'il fomienr des

• remèdes très-viôletu & très-aftifs : nous allons commencer
par les maladies les moins confidérables , & nous finirons par
degré par cette fluxion habituelle , dont on a cru pendant
long-temps , que les influences de la lune étoient caufe; mais
dont le plus grand nombre cil défabufé maintenant,
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Les maladies dont nous allons parler font, 1'œi1 larmoyant,

l'épanchement de fang dans l'oeil, les cancers , les vernes,
l'onglée, le cul de verre, le dragon, les coups dans 1'œi1, les
taies ou blancheurs,, les Fluxions & la fluxion lunatique.

L'œil larmoyant eft une inflammation occahonnée par l'â- L', i] 1-
creté. des larmes qui feront émues par une fluxion légère , eu --1
bien quelque coup. aura excité les larmes.

'On guérira ce mal a il n y a que de l acrimonie dans les lar-
mes fans fluxion ni autre accident , en mettant dans l'œil avec
le pouce, de la rune préparée.

ue d'aller lus loinA'ora Avant il efl bon d'aveni 'ilq p ,. r qu Remuque
ne faut jamais fouler aucune poudre par le moyen d'un tuyau gl^t,aie ai,

' 'œi1 dde plume ou autrement dans 1 un Cheval , pour deux
raifons; la première eR, que l'air que vous faites entrer avec
la poudre, en la foulant, offenfe l'oeil; &la féconde eft,

ue quand on a foulé une ou deux fois de la poudre dans
1œi1 d'un Cheval , il appréhende fi fort cette opération, que
]'on a toutes les peines du monde à en venir à bout enfuiie.
7e dirai encore que rien ne retarde plus la guérifon des yeux
des Chevaux que le changement de remèdes, il s'en faut te-
nir le plus qu'on peur à un , pour peu qu'on voie que le Che.
val en reçoit du foulagement ; il ne faut auffi jamais le fervir
pour les yeux de remèdes où il entre des huiles ou des graif=
fiés ; ces ingrédiens ne font qu'enflammer l'oeil au lieu de le
guérir , & y. font très-préjudiciables.

Revenons à l'œil larmoyant. S'il eft accompagné d'inflam-
mation, il faut, pour le guérir, faigner le Cheval, le tenir
au régime quelques jours, c'efl-à-dire, le mettre au ton, & à
l'eau blanche : il ne four pas le faire fortir de l'écurie pen-
jant quelques jours , de peur que l'air n'irrite Con mal : quand
limlammation eft grande, il faut mettre fur l'œil un cataplaf-
me de lait,& de 13rran avec de la mie de pain, & par-deG
fus une compreR d'eau-de-vie; on mettra avec le pouce de
la tune féche dans l'ceil.

Si le larmoiement off venu en conféquence d'unè morfon.
dure il fa d traiter le Cheval de la motf on me. o

L'épanchement de fang dans l'œil le reconnoà à des roches F,,,
'roes ferrées de côté & d'autre fur la conjonftive ou vitre de d""'

1'œdu: cela peut provenir d'un cffmr que le Cheval aura fait,
qui aura rompu les petits vaiffeaux qe 1'œi1, ou de quelque
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coup qui aura fait le même effet, on guérira ce mal en faifant

• entrer de l'eau-de-vie dans l'ail.
garer. Le cancer dans l'oeil le reconnoit à des bourgeons rouges ,

les uns petits , & les autres plus grands, vers le grand coin de
l'ail, près du nez: on eu voit tant en dedans quén dehors de
l'oeil, même fur les paupières, l'ail parait rouge, ces ex.
croili'ances viennent à l'occafion de l'âcreté des larmes qui
écorchent la caroncule lacrymale & les paupières, & y pro-
duifent de petits champignons. Pour guérir ce mal, il faut
mettre le Cheval au régime, qui cil fan & eau blanche; lui
donner de l'acier quelque temps, & enfuite du foie d'antimoi-
ne ; on lavera ces cancers avec la décoélion de la graine de
fenouil, & on les faupoudrera avec de la tutie, ou de la pou-
dre de cloportes paffée fur le porphire, ou de la couperofe
blanche, fucre candi & mtie, parrie égale.

Ferma. Les verrues dans l'ail font des e.cr.ilf n,c, de chair, ou
noeuds charnus qui paroiffenr fur le bord des paupieres eu de.
dans : il n'y a pas d'autre remède que de les couper avec les
cizeaux, & panier la plaie avec l'eau vulnéraire & la tutie.

onglée. L'onglée cil une peau membraneufe qu'on voit paroître au
petit coin de l'ail; prefque tous les Chevaux ont cette peau;
mais elle n'ef incommode que lorfqu'elle te met à croître , &
avancer fi fort l'or foeil qu'elle en cache quelquefois prefque
la moitié: quand on la voit fr Avancée, on la coupe avec de
certaines précautions , dont vous verrez le détail dans le
Traité des Opérations.

Gw ae .erre. Le cul de verre efi une défeftuofté du fond de la prunelle,
qui paroît d'un blanc verdâtre, à peu près de la couleur d'un
verre de fougère : cette couleur pronollique u mauvais ail
qui peut devenir fufceptible de plufcurs maux: mais, comme

n'eff pas un mal actuel, il ne s'agir que de te défier d'un
Cheval qui a l'ail conformé de cette façon, d'autant plus que
quand même on oudroit lui Citer le cul de verre par des re-
mèdes intérieurs défobfruans, il pourrait arriver qu'on .'eu
viendroit-point à bout.

a D"g°"• Le dragon rit: une petite tache blanche ou excroiffance
charnue qui croît dans l'humeur aqueufe , ou bien elle vient
fur la cornée au devant de l'ont; elle n'eil pas au commence-
ment plus greffe que la tête d'une épingle, mais elle croît petit
à petit, fi fart, qu'à la fin elle couvre toute laprunellei ledragon

vient
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vient eobflru&ion & de l'engorgement d'une lymphe trop
épaife. Ce mal efl incurable. 

r 
.e

Les taies ou blancheurs le rencontrent de deux fortes ;
l'une cil une efpece de nuage qui couvre tout l'œil ; l'autre ef,

"une tàche ronde, épai(fe & blanche , qui eft fur la prunelle;
on appelle cette taie !a pede, parce qu'elle relfemble en quel-
que façon à une perle ; ces maux peuvent venir d'un coup
eu d'une fluxion , & ne font autre chofe que des concrétions
d'une lymphe épai/fie fur la cornée : on dilüpera ces maux en
mettant fur la taie de la poudre de fiente de lézard jufquà
guérifon ou de la couperofe blanche, lucre candi & tutie
partie égale, ou du lucre.

Les coups & les fluxions fur les yeux étant des maux qui ont c., & eq
'beaucoup de rapport entr'eux , à l égard de leurs effets fur l'or. =mo,

gare de la vue , le panlemenr, quant aux remèdes extérieurs ,
en doit être le même ; mais les coups n'ayant prefque befoin
que des remèdes extérieurs , & les fluxions qui proviennent
d'une caufe intérieure, exigeant des remèdes qui aillent à la
caufe, & en même-temps d'autres remedes appliqués fur la par,
fie malade, je commencerai par déduire les frgnes à quoi on
reconnaît le coup fur l'cul , puis je pafferai à la fluxion fim-
ple , delà à la fluxion habituelle appellée lunatique : je donne.
rai des remèdes tant intérieurs qûextérieurs, pour obtenir la
guétif nt de ces fluxions ; les remèdes extérieurs pourront fer.
vit à celles des coups : ainfi on pourra choifir dans les remèdes
extérieurs des fluxions , celui qu'on voudra pour guérir un coup
fur l'oeil.

Voici les frgnes qui ferviront à diflinguer fi un Cheval a reçu
un coup, ou s'il a une fluxion à l'æil.

Les coups te feront connaître lorfque l'on verra les yeux rou-
ges, enflés, pleurans & qu'on les trouvera chauds ; c'eft cette
chaleur principalement qui diflinguera le coup , de la fluxion ,
outre qu'il pourra y avoir écorchure ou conmfion. Le mal qui
provient d'un coup efl prefque au plus haut point où il puiffe
aller bientôt après l'accident arrivé; il n'en eR pas de même de
la fluxion qui augmente petit à petit & par degrés; mais le coup
n'elt pas ordinairement fi dangereux que la fluxion, à caufe que
]a .auvaif, di(pofition intérieure ne s'y rencontre pas ; il y a
cependant des coups fi' forts , que l'o il peut en être perdu : par
ezemplc, lorfgriaptès le coup reçu, l'œil devient extrême-

N.
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ment enflé , & jette du pus fans difcontinuer pendant quinze
jours, l'œil court grand rifq.c, le mal fera long; G le coup
vccafionne un épanchement dans l'oeil, 1'œi1 eft en danger. Si
la vitre a été offenlée, du moins la marque y paroirra. Si Iorf-
que le Cheval u nce à ouvrir l'œil, la vitre qui aura été
obfcurcie du coup le trouve toute couverte d'une nuée de
couleur tirant fur le vert, c'eft un très-mauvais pronoflic :
comme aofli fi le globe de l'oeil devient plus petit & perd l'a
trourrn-, 1'œi1 eft perdu; quand la deffus de 1'œi1 efl.défen-
flé, le deffons défenflera bientôt, & l'on peut efpérer une gué-.
,ifon prochaine.

Les fluxions différent extrêmement des coups quant à la
cauf , quoique les effets foient à peu près femblables : car les
coups viennent d'un accidentextérieur , & les fluxions de
gaule interne qui efl Couvent bien plus grave & plus difficile à
enlever; ces caufes internes feront l'épaifliffement du fang,
caufé par le défaut de la tranfpiration , ou par une fuite de
l'obflruaion des glandes du foie , telle que nous l'avons ex-
pliq é en parlant des maladies de fluxions en général; cet
éparffrffement du fang & de la bile aura porté fou coup dans
cette occaGon plutôt fur l'œ11 que fur une autre partie, ce
qui aura irrité le deffus de la conjon&ive, & fait étrangler les
va flèaux du fang, qui, dans fort féjour, aura laiffé échapper
la féro6té qui forme la fluxion.

A l'égard de la plus dangereufe & de la moins guériffable des
fluxions fur les yeux , qui eft celle que l'on a nommée fluxion
lunatique, elle vient de la m caufe des autres fluxions,
eeft-à dire, de l'obflruEtion des vifceres & du bas ventre, joint
dans cette occafion à la délicateffe ou foibleffe de l'organe de
la vue, défaut que le Cheval aura apporté en naiffant, ou qui
lui aura été communiqué par les pere & mere dans le temps de
la génération; car ce mal cil héréditaire : c'eft-là la feule caufe
q i peut avoir influé fur la vue du Cheval lunatique; & la lune
a fi peu de puiffance for fes yeux, que ce mal qu'on croyoit di.
rigé par cette planette , des influences de laquelle on eQ revenu
à préfent, n'a aucune regle qui puif é, avoir rapport à fou cours:
car il prend quelquefois au croiffant, quelquefois en décours;
il y a des Chevaux qui font deux mois , d'autres trois , d'autres
fix fans en être attaqués. Définiflons donc cette fluxion par le
terme de fluxion habituelle, & diffus qu'elle arrive feulement
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lorfque la tête du Cheval, étant plus délicate qu'elle ne devroit
l'être naturellement par le défaut de fa conformation ou de fa
naiffance, toutes les fois que l'embarras fe forme dans les vifce-
res, la lymphe s'épaifGr dans la tête, & forme la fluxion; c'eft
alors qu'outre la chaleur à l'oeil, on y voit une enflure confidé-
rable,& beaucoup d'eau claire & chaude qui en tombe; il pa-
roi, obfcur & couvea, on voit la vitre rougeâtre ou couleur de
feuille morte par en bas, & trouble par en haut; lorfque la flu-
xion efl gaffée, tous ces Pignes font évanouis; cependant il en
telle quet ue eflige : car la vive paroît toujours un peu trou-
ble, &le fond de l'æd noir & brun; & s'il n'y a qu'un mil d'at-
teint, 'I demeurera plus petit que l'autre : ces vefliges dure-
ront jufquà ce que la fluxion paroiffe, dans lequel temps le
Cheval ne voit abfolument goure, f elle cf: fur les deux yeux,
& fouvent à la fin il devient totalement aveugle pour toujours.

La chaleur, les grands froids & la grande fatigue font très-
contraires à ce mal, qui , en général , cil très-difficile à guérir
radicalement.

Nous allons paffer aux remedes intérieurs pour les fluxions
de quelque efpece qu'elles fiaient, dont le principal efl ainfs
yyue pour les coups, de fàigner d'abord, & de réitérer ladite
faignée fuivant la conféquence du mal ; enfuit, il faut fonger
à rafraiehir le fang, ce qui ne Ce peut faire qu'en diminuant la
nourriture de foin & d'avoine, & donnant au Cheval du fn
avec le foie d'antimoine, & pour boiffon l'eau blanche avec le
crillal minéral. Pour ce qui regarde les fluxions habituelles,
appellées lunatiques, comme les oIfl,.élions qui les caufent
font trés-difficiles à déraciner, 'I faudra, outre les faignées,
faire prendre intérieurement des fondans & apéritifs; tels font
les extraits amers avec l'acier, y ajoutant l'aloés; il faut faire
un long ufage de ces apéritifs, comme auffr un ufage réitéré
du foie d'antimoine, purgeant de temps en temps avec îlots
une once, miel une demi-livre, & agaric une demi once.

Les remedes intérieurs étant expliqués, il s'agit à préfent
de donner ceux qu'on doit appliquer extérieurement for la
partie affligée.

- 11 y a des fluxions fi légeres , qu'elles fe diffrperont aifé-
ment en bafnant les yeux cinq ou fix fois par jour avec de
l'eau fraîche. _

Nora, Qu'à toutes fluxions & contufrous à l'oeil , on eft
N ri il
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obligé de mettre des remedes autour de l'œil pour adoucir
les inflammations, ou faire difhper les enflures; il ne faut la-
mais f, fervir de reRrin&ifs ou relferrans , parce que ces tué-
dicamens empêchant le fang allumé de circuler dans l'endroit

ils feront appliqués, le fang le rejettera fur la partie ma.
lade, qui cil l'ail même; & l'enflammant davantage, y fera
plus de mal qu'il n'y en avoir auparavant. AinA donc, au lieu
d'aflringens, fervez-vous pour les coups, de réfolutifs, pour
les inAammarians de remedes réfolutifs & adouciffans, & de
réfolutifs encore pour les blancheurs qui reflent quelquefois
quand le mal a été violent.

Il faut que le Cheval qui a mal à l'oeil toit dans un lieu tem•
péré, cefl-à-dire, ni trop chaud ni trop froid.

Remedes pour les coups & fluxiou.rt

De l'eau-de-vie en quantité.
Si cette eau-de-vie ppure, tourmente trop le Cheva4, vous

appliquerez un cataplafine avec mie de pain & vin chaud, &
vous ous fervirez autour de l'œil d'une compre&, moitié
eau 

& 
moitié eau-de-vie.

Quand l'inflammation & ardeur ell vés-ggrande , fervez-vous
d'un cataplafine de lait, mie de pain & faffran autour de l'œil,
ou d'une pomme cuire ou pourrie.

On renouvellera lefdits camplafncs, fans les ôter, en les
humeftant de temps en temps avec la même liqueur qui les a
compofés.

On fera tomber dans les yeux quelques gouttes de la diQ -
lution d'un fcrupule de uperofe fur un demi-feprier d'eau-
de-vie, après quoi l'on finira par introduire dans l'œil de la
poudre de tmie.

Pour la fluxion habituelle, dite fluxi n lunatique.
Extérieurement, fervez-vous de la poudre de cloportes ou

vers de terre, ou faites tomber quelques gouttes de vin émé.
tique chaud dans les yeux.

Si l'inflammation e4 grande, appliqquez des cataplafnes
adouciffans, comme il eft indiqué ci-de lfus.

On peut mette des orties ou petits ferons de cuir au col ,
derriere les oreilles & fous les yeux. Voyez le chapitre du
Traité des Opérations , qui traite des orties. 

.

Quand il telle des blancheurs de quelque coup & de quelle
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fluxion que ce loir, fervez-vous pour les difper, de fucre,
de fel commun, de fel armoniac, ou de ortie dans l'o il juf-
qdà guérifon.

C H A P I T R E L1X.
De, eaJ[arer au palai, ou d la langue.

Q 

Uand il vient au palais ou à la langue des puflules, foitpour
avoir mangé des herbes dures & piquantes, ou fois que les

fouris aient gâté la nourriture du Cheval, il faut laver la bouche
avec une dé<oftion d'arifloloche & de petite abfynthe avec
le vin, & y ajouter le miel; fi cela continue , vous faignerez
le Cheval du train de derriere; vous le mettrez au régime, &
lui ferez prendre du foie d'antimoine.

On appelle aphee, de petites élévations en pullules à pointe
noire , qui croiflènr au-dedans des lévres près les dents mâ-
chelieres; elles font grolles quelquefois comme des noix, &
eaufent une fi grande douleur au Cheval, qu'elles font tom-
ber la nourriture de la bouche fans la mâcher; il faut traiter
ces élevures comme les précédentes, excepté que fi elles font
très-groffes, il faudra les ouvrir avec le biftouri.

à
CHAPITRE LX.

De, Poiemx au F'c, A mrp,.

ON reconnoir de deux fortes de fies en général; les uns
croiffent à la folle du pied des Chevaux vers les talons;

ceux-là font très-dangereux, & fort difficiles à guérir; il s'en
faur bien qu'ils proviennent de la même caufe des fies dont

us allons parler dans ce chapitre, réfervant à parler des fies
du pied qu'on appelle auffi crapauds, dans l'article oh nous
parlerons des fluxions & enflures des pieds.

Cette féconde efpece de lits efl proprement des poireaux
ou verrues, qui viennent indifféremment fur toutes les parties
du corps : on en diflingue de trois fortes; la premierc le recon-
naît à des grog urs qui viennent en nombre, & qui ont la
racine plus étroite que le corps; la feconde, à de gros lits

u poireaux qui font larges par la racine comme des écus
blancs & plus; fi on les néglige, ils grofbffent comme des
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demi-oranges; ils paroiffent d'abord à fleur de peau : la pl,
ce cf: vive, & jene des eaux puantes ; ils viennent au col; il
en vient auffi au plat des cuiffes dans le milieu : la noifieme
efpece paraît, comme de grandes verrues ou chairs fpongieu-
fes remplies de fmg, qui peuvent croître fur routes les par-
ties du corps, ais qui viennent plus particulicremenr à l'en-
tour des foutais, des nazeaux & des parties honteufes.

Toutes ces efpeces de fiés viennent d'obltruftions & dépaif-
eff ment de la lymphe, qui, en s'amaffant, comprime les
vaiffeaux du fang, qui, par fou féjour, bourfoafle Iefdits
vaiffeaux, au moyen de qui ils forment ces tumeurs langui-
nolentes, qui, après avoir abcédé, finiroient en de vilains ul-
ceres, qui sélargiroient & corromproient de proche en pro-
che toutes les parties fur lefquelles ils s'étendroient.

Pour remédier aux premiers, on n'a q à les lier à la ra
ne, en faifant la moitié du nœud du Chirurgien , avee de da
foie cramoifie, qu'on ferrera tous les jours un peu; cette foie
coupera petit à petit la racine du fié, qui tombera enfin.

Les autres"efpeces pourront le deffécher avec de l'eau jau-
ne ou de l'eau vulnéraire, en y mettant mus les jours, &
par-defus de l'os de féche en poudre; mais comme ce pro.
Cédé peut tirer en longueur, je crois qu'il n'y a pas de m 'f-
leur & de plus prompt remette pour les extirper , que le feu
qu'il faut mettre à leur partie baffe.

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

Des enflu.e, de, r flicule,, du Fet rroeu & du Yemre.C E feroit ici le lieu de décrire la fru&e,e des teflicules &
leurs ufages; mais comme cette matiere rit bien détail-

lée dans mon Anatomie , traduite. de Snape, j'y renvoie le
leaeur.

Les teflieules du Cheval peuvent s'enfler par plufreurs rai.
fon, ou par un hydrocelle, c'ef-à-dire, par une efpece d'hy-
dropifre ou chûte d'eaux dans les teflieules, ou par la def-
eente du boyau; les teflieules enfleront aufli-bien que le four-
reau & le ventre par un épaitTilfement d'humeur caufée par la
chaleur des écuries, ou par trop de repos : l'enflure des tefli.
cules qui vient par accident., c'ef-à-dire d'un coup reçu , ou



D. Maladie., des Cl,--. Cttnp. LXL z87
bien de s'être embarré , nous la mettons fous le Cirre de meur-
triffure des refticules dans le chapitre fuivant.

Commençons par l'hydrocelle ; elle provient d'obftruftions Aya,,«Uti
intérieures , qui embarraffant les vaiffeaux des teflicules , font
répandre la lymphe épaiRc dans la tunique vaginale; voilà la
feule hydropife à laquelle les Chevaux foient fujets. Pour con-
noitre ft les tefticules font remplis d'eau, mettez une de vos
mains fur un côté des teflicules , & frappez un petit coup de
l'autre côté avec votre main; sil y a de l'eau, vous fentirez
le contrecoup dans le creux de la main, que vous aurez ap-
proché : il le mêle des vents avec cette eau ; ces vents ne font
produits que par la fermentation dans les boudes.

Le danger de l'hydrocelle eft que fi l'eau féjourne trop-long-
temps, elle peut ulcérer & corrompre le tetticule, y amener
1. gangrene , & faire mourr le Cheval.

Comme les parties attaquées de ce* mal font froides, c'efl-
à-dire, qu'elles reçoivent peu de fang, les remédes intérieurs
ne fçauroient faire aucun effet pour diffiper cette lymphe;
c'eQ pourquoi on efl obligé d'en venir à la ponftion , c'eft-à-
dire, à percer la peau des teflicules pour en faire fortir l'eau
qui y eft contenue ; puis meure une charge réfolutive de m;
malgré cela, l'on eR Louvent obligé d'en venir à chatrer le
Cheval.

La feconde enflure, qui eft une hernie ou la defcente du
boyau dans les teflicules , provient d'un effort qu'aura fait le
Cheval. Voyez les Maladies d'efforts.

L'enflure caufée par obflruêtion & épaifili'ement d'humeur
peut être f légere & l'inflammation fi petite, qu'on la guérira
tout aufii-tôt qu'on s'en apperçoit , en lettant beaucoup d'eau
froide fur les teflicules, ou menant le Cheval à l'eau, de
façon qu'ils y trempent ;s'il n'y a que le fourreau d'enflé,
cette enflure pourra le diffiper de la même maniere : comme
c'efl le repos qui ordinairement occafionne les enflures au
fourreau & fous le ventre , la plupart le diffiperont en faifant
faire de l'exercice au Cheval , & en lui retranchant de ton
ordinaire; cependant f vous fentiez que l'enflure voulût e-
nir en matiere , ce qui le reconnoît quand elle devient cedé-
mateufe , c'efl-à-dire , que l'impreffion du doigt y elfe, il
faudra la fcarifrcr ou piquer de côté & d'autre avec la lancette,
il en fortira des eaux touffes.
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Quand vous voyéz que l'inflammatipn des teflicules e4 plus

confidérable , e'eli tigre quelle vient à mifon d'abondance
d'humeurs , qui auront fair extravafer la lymphe ; alors , bien
loin de la répercuter, il faudra faigner même plufieurs fois,
& Ce férvir extérieurement de charges eu cataplafncs adou-
cie ns &réfolutifs.

Nom. Que û ces enflures arrivent à un Cheval qui couvre
afluellement, il ne faudra pas le faigner, de peur d'occation•
ner une trop grande dil1fation d'efptits , mats on peut tou-
jours lui diminuer Con ordinaire, & même le mettre au fou;
car un Cheval dans ce temps-là, efl allez échauffé par lui-
même , & il efk plus à propos alors de tempérer fa chaleur
pour la rendre prolifique que de l'augmenter.

CHMPI T R E LX11.

De la Me.,,,I, e de.r T fli,uler.C E mal tif purement d'accident, & un Cheval Ce le don-
nera lui-même , c'cd-à-dire , Ce pourra fouler & meur-

trir les teflicules , en s'embarrafrant dans les barres, & fe dé-
battant extraordinairement pour s'en do' ger; ou bien, il peut
recevoir un coup de pied d'un autre Cheval dans ces parties
qui les meurtriront, y feront venir la fluxion qui fera p efque
toujours accompagnée d'inflammation , la matiere s'y forme-
ta , & le mal deviendra plus dangereux , f les ligamens font
attaqués ; car la fluxion sarrêtera fur eux, & caufera beau-
coup plus de défordre : quelquefois le teflicule fe defféche à
la fin, & devient dur comme du bois, aufi-bien que les liga-
mems, fi le fie&e du mal y eff.

Ce mal f, guérira par rapport aux remedes intérieurs, com-
me toutes les inflammations, c' ff-à-dire, en faignant plufieurs
fois faifant obferver une diéte févére pendant huit jours, avec
des boiffons rafraîchiffantes & des lavemens.

On pourra aux guérir le Cheval par la cafkration , eu cas
que le ligament ne fois point offenfé; car s'il l'efl, on n'ôtera
point la caufe en châtrant.

Les recréées extérieurs , font les réfolutifs appliqués en
charge fur la partie: G l'enflure vient â fuppuration, il faudra en
tirer la boue avec un coup de lancette i puis mettre du fup-

putatif,.
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pura,if , lavant à tous les penfemens la plaie avec du v
chaud , puis on la défféchera : fi la ma,ic,e pinot, trop haut
pour pouvoir avoir u e pente libre & s'évacuer aifémerx,.
percez la bourfe tout en bas avec un bouton de feu , mettez
dans le trou une tente foncée d'huile commune , puis graillez
les boudes avec le baflicum.

CHAPITRE LXIII.

J4naromie dee jarrerr.

A 
Vant de parler des maladies du jarret, il cil nécelfaire
d'en connoître la Rruclure: c'ell par où il faut com-

mencer.
Le jarret ef une partie offenfe & tendimofe, qui répond au

talon de l'homme.
Il et: compofé de fix os, deux grands & quatre petits; les Fe. xavn..

deux grands font les fupérieurs : celui fur lequel roule l'os du Fig. A.
bas de la cui(fe f, reffemble du côté du pli du jarret, c ef à. F~g edire en dedans, à une poulie aaa; c'ef pourquoi, je l'appel-
lerai la poulie; le deuxieme grand, ef celui qui forme la Fig. F.
pointe du jarret; il ef Placé à côté de la poulie en dehors n, Fi, A.
c'ef un pareil os qui forme le raton de l'homme.

Sous ces deux os, le trouvent quatre offelets , placés fm
leur plat en 1 deux à deux, formant deux rangées; ils font de
figure fort irréguliere à Icurs parties intérieures , les rangées
font aufli fort iroégulieres; car les deux os qui forment le mi-
lieu, font précifémenr l'un fur l'autre, & les deux des côtés
enjambent fur l'ép iffeur de ceux du milieu ; ces quatre pe-
tits os font placés fur l'os du canon de la jambe ni , & immé-
diaiemenr fous la poulie rz; ils font fortement attachés l'un à
l'autre, auffi-bien qu'au bas de la poulie & à l'os du canon de
la jambe par des ligam s courts; qui fe trou-vent dans leurs ,
centre, de façon que es fix os ne fçauroient avoir p cf a
aucun mouvement; mais le mouvement du jarret pour le plier
& le tendre , s'accomplit par le moyen de l'os du bas de la
cui fe f, qui roule fur le haut de la poulie.

Pour maintenir. l'os du bas de la.cuiffe j en fa place, & Lure rit. Ë
yu'il ne foire point de. deffus la poulie, il ef arraché en de-
hors par deux ligamens; te plus extérieur b, parc du côté bas

Oo
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de l'os du bas de la cuiffe, le plus proche de l'os de la pointe
du jarret, & va s'attacher à côté du bas dudit os; l'autre c croi-
fanr celui-ci par - deffous , part du bas antérieur de l'os du bas
de la cuilC , partie de ce ligament s'attache fur le champ fur le

Fg. G côté de l'os de la poulie; l'autre partie va fe rendre au bord de
l'os de la poime du jarret, le plus proche de l'os de la poulie,
vers le milieu de fa longueur : l'os du bas de la cuiffe eQ attaché
du côté de dedans du jarret par deux ligaun ,qui partent

F. taus deux du devant inférieur de l'os di bas de la coiffe ; le
plus extérieur efl aponeuvrotique, & va s'attacher au bas de
l'os de la pointe du jarret a ; l'autre s'attache au bas de l'os
de la poulie b ; celui-ci ell un fort ligament : l'os de la pointe
du jarret efi attaché à la tête de l'os d'en dehors du canon de
la jambe, que j'appellerai l'o.r do poinfon, par un fort Ega-
ment d, qui defcend tout droit du milieu du derriere dudit
es de la pointe du jarret.

Fg. D. Voici les tendons qui viennent au jarret, tant pour s'y at.
tacher, que pour aller à la jambe & au pied : premierement,
les deux plus confidérables fe nomment le fublime & le pro-
fond, du nom de leurs mufcles; le f blime aa, efi ce gros ten.
don du jarret du Cheval, qui le nomme dans l'homme le ten-
don d'achille ; il paffe fur le dos de l'os de la pointe du jarret
pour aller le long du canon de la jambe, fe terminer au pam-

n: le profond bb, pâle en dedans du jarret dans un creux,
ou une gouttiere entaillée dans le côté de l'os de la pointe du
jarret; après quoi il va joindre le fublime, fous le quel il coule
le long de la jambe , pour fe rendre fous le petit pied

Fi, C. Il part du mufle , nommé le long du pied, qui rit un flé-
chiffeur, un tendon bb, qui defcend du dehors du jarret, &
coulant tout le long du canon de la jambe en devant , va fe
rendre fous la couronne du pied en pince; plus une expenfion
tendimufe c,,, provenant d'un fléchiffeur, nommé le jam-
bier antérieur, laquelle le fépare en quatre au pli du jarret,
fur la région' des offeléts.

Fg. C. U. tendon grêle du mufcle extenfeur, appellé le plantaire
a, gaffant en écharpe en dedans du jarret, va s'unir au profond
au-deffous des offelcis, & un autre tendon grêle du mufcle

. F'& E• fléchiifeur , n é le court du pied b, vient s'unir en dehors
au tendon qui va à la couronne, & cela vers le tiers du haut
.du cane. de la jambe.
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A. dedans du jarret , pallie la veine du plat de la cuiffe AA, Fvg. c

coulant à côté de l'elparvin , une fourche de ladite veine fe v,;,,,, sa.v:
féparant vers le milieu du canon en c, va couler fous le ten. re~=~
don. du profond; puis paffant dans le creux du jarret, elle re-
paroît pour retourner te réunir en d, vers le milieu de la cuit-
f', à la veine dont elle s'étoit fép rée ; il y a en dehors deux p;g, m
veines , l'une c paroît avec plufreurs petits rameaux fur le
côté du jarret ; vers la hauteur de la pointe elle paffe en
écharpe fur le vuide du jarret, & va droit en haut gagner la
cadre: un autre d fort vers le lardon, & rentre fous le muf-
cle court du pied, extenfeur latéral, vers la fin de fa partie
charnue; elle cd accompagnée d'une artere qui efl deffous
piqu'à l'endroit du jardon, mais enfaite cette artere c de.
vient extérieure, & defcend toute feule dans une gouttiere,
qui ed le long du canon, jufqu'au boulet-. il y a communica-
tion en f, vers le haut du jarret, par dedous le mufcle ex-
moleur du pli du jarret, de la veine du plat de la caille à
celle du jardon. '

CH A Pl T R E L X I V.

De, e Ru, du jar er ; fcavoi,, Capeler, P, frgom, , Jar-
don,, 6fpa via, Courre, , Yarice, & lamer, cerclü

E toutes ces enflures il y en a quelques-unes de fi peu de
conféquence, que le plus fouvent elles ne font que di-

minuer le prix du Cheval à la vente, parce que il y a eu des
exemples extrêmement rares, quelles aient caufé incommo-
dité au jarret, & fait boiter; mais cela arrivera à un fur mille ,
tels font les capelets, que les Marchands appellent des palle-
campagne, & les varices; les autres enflures caufent avec tai.
fou de l'effroi à l'acquéreur ; car quelquefois elles réfiflent
même à l'application du feu; tels font la courbe, les efpar-
vins, & quelquefois les gros veffgons; les jarrets cerclés font
incurables; mais un Cheval porte Couvent toute fa vie des
el'parvins fecs, fans boiter, & n'a que le défaut de trouffer,
c éfl-à-dire, de lever les jarrets très-haut, en marchanr, trot-
tant & courant, & encore en rire-non parti au manège, parce
qu'un Cheval en cet état, rabat 'avec grace aux courbettes.
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