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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 reparoît pour retourner te réunir en d, vers le milieu de la cuitf', 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 mufcle 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 communication en f, vers le haut du jarret, par dedous le mufcle exmoleur du pli du jarret, de la veine du plat de la caille à
'
celle du jardon.
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P, frgom, , JarDe, eRu, du jar er ; fcavoi,, Capeler,
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 incommodité au jarret, & fait boiter; mais cela arrivera à un fur mille ,
tels font les capelets, que les Marchands appellent des pallecampagne, & 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 efparvins, & 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, trottant & courant, & encore en rire-non parti au manège, parce
qu'un Cheval en cet état, rabat 'avec grace aux courbettes.
Oo ij
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EmroQs préfencement en détail de chacune de ces incommodités & difons qu'en général , toutes les groffeurs dures aune
jarrets, proviennent d'une limphe tendineufe, qui, par fou
épaiffeur, s'étant arrêtée dans les vaiffeaux , les a crevés, &
s'efl enfoite durcie. Les ramolisifs font inutiles en ces nets.
fsons; car ces maux e peuvent gueres le diffipper que par le
feu. P.., voir précifément le lieu o5 font fttués tous les
maux fuivans, voyez le chapitre IX du Traité de la conta
iruéiion du Cheval, & la PL I.
Le capelet eft une tumeur eu forme de loupe & Couvent in.
c~pe:eo
dolente, c'efl à dire, fans douleur, qui croit à la pointe du
jarret : cette tumeur eft ordinairement de la groffeur de la moitiéd'une pomme de reinette , & on la fient mobile & détachée
de l'os: cette groffeur eft occa6anée par des coups, ou parce
que le Cheval le fera couché fur la pointe des jarrets; le cape>
let n'el6 proprement qu'une loupe, à laquelle on a raifon le
plus fouvent de ne pas faire d'attention; cependant il eftarmais très-rarement, qu'il eft devenu douloureux, gros
& endurci, caillant alors une fi grande douleur au Cheval,
qu'elle le faifoit maigrir, & à la fin devenir boiteux : fi cela arrive, il faudra le traiter avec favon noir & fel, ou efprir de
n camphré; on pourra auffi le garnir de pointes de feu, puis
un cirouene, après avoir mis un morceau de poix de Bourgogne , en forme de cloud de gérotlle dans chaque trou.
_
Les velügo s font fimples ou doubles ; le fimple A une
s `eV` enllure molle fans douleur , & g offe comme la m irié d'une
petite pomme ou environ , croiffant entre cuir & chair, aildeffins des os du jarret, entre le gros tendon, qu'on ppelle
aux hommes le tendon d'achille, & l'os dl, bas de la wi é du
Cheval, qui fe rapporte à l'os de la jambe d'un homme près le
-11 de pied; il vient ou en dedans ou en dehors du jarret; le
double n eft autre choie que deux veffigons , dont l'un e4 en
dedans & l'autre en dehors; celle rameur en roulante , ce mal
eft héréditaire: les efügons grof6ffent en vieillifrant, & la
cure en eR fort difficile.
Les veffigons ne font pas roujours boiter un Cheval , mais
ils groffiffenr par le temps, & empêchent le jarret de le mouvoir fi facilement.
Ce mal eft à peu près de la nature du capelet, c'elt-à-dire
de la nature de la loupe; mais cdtnfie celle loupe cil firnée
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'dans un endroit où elle contraint le mouvement du jarret, elle
eff par conféquent plus digne d'attention.
Quand le veffigon n'efk pas vieux ni endurci , il faut le fervir de réfolutifs fora, comme l'onguent de Saint-Martin o
de Scarabeus. La meilleure mancie ta celle qui luit :ayez
une aiguille d'argent courbe, enfil-la de fil gros, Faites-la
rougir par le bout, fi.- le fil gros abec l'onguent de Scambeus , & gaffez l'aiguille taure rouge au travers do vefligon
de bas en haut ; & pour la palier plus facilement , il faut auparavant couper le cuir avec une lancette dans l'endroit où
on veut faire entrer l'aiguille, & dans celui où on la veut faire
reffortir; quand l'aiguille fera gaffée, ôtez-la, liez les deux
bouts du fil en dehors , refrmez le feron routes les vingt-quatre heures du même onguent, jufqu'à ce que le fil forte de
lui-même; il coupera le cuir qui eft entre les deux ouvertures; & fans y faire autre choc , le veffigon & la plaie feront
guéris : il eft bon même d'y mettre le feu , quand il ne ferait
a que te
pas vieux ; mais s'il el! bien vieux & endurci
feu de bon, encore n'y réufprt.il pas toujours.
Le jardon cf: une groffeur calleulie , aulfa duce que l'os; r
elle croît au-dehors du jarret, au-deffous de la place du va5gon fur l'os du jarret même ; ce mal n'eft pas ordinaire aux
Chevaux, il fait rarement boiter : il peut être héréditaire,
mais très-fouvee, il provient de coups. Si on s'apperçoit que
c'eft un coup qui a occafionné le jardon, il faudra le 6otrr
plufteurs fois avec de l'efprit de vin camphré; il poura relier
une groff ur, mais le Cheval n'en fera pas moins droit. Si, ce
qui eft fart rare , le jardon eft vieilli & fait boiter , il n'y a
d'autres remedes que le feu, qui n'eft cependant pas infaillible.
Les efparvins font de deux fortes , efparvin fée & efparvin
de bæuf ; on• dit qu'il n'y a point de Cheval fans efpa,,io ; en
entend par ce diftum, que l'efparvin eft le nom de l'os même ,
fur lequel croît le mal; ainfi on a pris le nom de l'os pour
,gnifier
1h le mal qui vient deffus : cet os eft firué eu de, & c'elt fa partie la plus baffe qu'on appelle el'dans du jarret
au
parvin. La figure C. de la PL 1. au chiffre t q ; vous fera mieux
concevoir fa limation , que tout ce qu'on en pourrait dire.
Il fi, forme fur l'os de l'efparvin une &roffeur chute, ou plus
petite ou plus groffe. Vous la verrez aulh au chiffre 19 i ce n'cil
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ras feulement la différence de la groffeur qui fait diffinguer de
deux efpeces d'efparvins, mais c'eft encore les différeras effets
qu'elle produit fur le jarret: car fi cette groffeur n'embarraf e
& ne preffe que délicarement les rendons qui paffem auprès ,
quand le Cheval remue la jambe, elle caufe une éfpece de
fenfibilité qui oblige le Cheval a faire comme s'il vouloir éviter ce fratement , ce qui l'oblige à élever fort jarret en arriere
plus que de coutume, lufqu'à ce que la partie s'étant échauffée ,
fbit devenue plus moelleufe ; c efl ce qui fait que les Chevaux
ne font ce mouvement extraordinaire, qui s'appelle harper,
que lorfqu'ils commencent à le mettre en mouvement, ou en
commençant à courir ; mais à mefure qu'ils réchauffent, le
latter devient plus libre : ce mal, aufG bien que le Rivant
eff héréditaire.
Quelquefois cet efparvin fait boiter le Cheval; mais il y en a
beaucoup qui ne boitent jamais, & alors le fervice en rit suffi
bon que celui des autres Chevaux; cet efparvin s'oppofe feulement à la vente, parce qu'il s'en efl trouvé qui étoient devedouloureux, qu'ils avoient fait boiter, maigrir confrnus
dérablement le Cheval, & à la fin favoient eRropié.
Quoique nous ayons dit qu'il était rare que l'efparvin fec fit
boiter le Cheval , nous avons entendu que c'étoit depuis qui il
émit totalement déclaré & forci; car prefque mus les Chevaux à qui il pouffe des elparvins boitent , jufqu'à ce que cette
greffent (air mut-à-fait formée, & pareille au dehors ; quand
elle paraît une fois, alors la douleur (e palle, & le Cheval redevient droit, & commence à harper; cefl pourquoi, fou.
vent, quand on voit un jeune Cheval boiter du derriere pen.
dant long-temps fans en pouvoir trouver la caufe, il - a beau.
coup d'apparence que c'eil un efparvin qui pouffe , & qui veut
fortir : c'eft dans ce rems qu'il faut commencer à y travailler,
non pour le guérir radicalement, mais pour le faire forcir plus
promptement qu'il n'auroit fait naturellemedt. Pour cet effet,
on te fervira de réf.l.ffs forts, en froaant la partie avec l'huile
de vers & huile de millepertuis. Quand vous verrez qu'il commencera à fortir, vous vous fervirez toujours de l'huile de vers,
sïl grofilt trop, vous tâcherez de le refondre avec l'huile d'a(pic, autrement de lavande, effence de rhé,ébenti.e, & huile
de pétrole, partie éggale. Si le Cheval boite après que l'efam,
vin eft forci , frotez-le d'effence de thérébentime toute pure.:
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enfin, le dernier remède eft le feu, encore ne réuffit-il pas
toujours.
L'efparvin de bœuf eft bien plus dangereux que le premier,
car il fait prefque toujours boiter, & celle douloureux; il devient (cuvent gros à peu près comme la moitié d'un neuf; il eft
suffi dur que l'os , & ne fait point harper ; je n'y connois de
remède que le feu: car les plus forts réfolutifs feroient trop
faibles pour difliper cette groffeur.
C'efl dans cette occafion, c'efl-à-dire, aux deux efpeces
d'efparvins ci-deffus, qu'il ne fera pas mal-à-propos de barrer
la veine haut & bas, parce qu'il y a une veine allez confidérable
qui tourne autour de l'efparvin; que cette veine étant enflée
par le fang , & l'efparvin venant à la rencontrer dans les différeras mouvemens du jarret, peut la preffer, & caufer de la
douleur aux fibres nerveufes qui fie rencontrent entre ces deux
parties: or, quand le fang ne gaffera plus dans cette veine, elle
fe détira, & cet inconvénient n'arrivera plus.
La courbe le reconnoît à une tumeur grolle & dure, limée e
au dedans du jarret, plus haut que l'efparvin, for la fubftance
du tendon qui y paffe en écharpe: cette tumeur efl longue
comme une poire coupée en deux, ayant le gros boufen haut,
elle embarraffe le jarret , & quelquefois efl douloureufe , &
fait boiter: ce mal vient communément d'efforts: c'eft pourquoi les Chevaux de tirage y font plus fujets que les autres :il
n'y a que le feu qui i éu ilïe à la courbe ; du moins sil ne la
réfoud pas entiérement , il empêchera qu'elle ne devienne plus
grolle : on pourra barrer la veine haut & bas , par la raifon
que nous avons dite en parlant des efparvins.
varice eft une enflure toujours molle & fans douleur : ce Vante:
relâchement de la
nefl autre choie qu'une dilaration,pu
veine qui paffe au pli du jarret en dedans ,t ce mal n'en n'eft quaf,
pas un, car d ne fart jamais boiter le Cheval, & n'efl pas dou.
loureux; les Chevaux de carroffe y font plus fujets que les autres: je crois que le meilleur ef: de n'y rien faire, le feu ne la
r91[errera pas; c'efl cette maladie qui a le plus befoin da barrement de veine , puifque la varice n'eft que l'enflure de la
veine qu'on barre.
Le jarret cerclé eft un mal fort rare: j'appelle ce mal aine i.rac rude
parce qu'on voit au Cheval qui en e4 attaqué, une tumeur
qui palle depuis l'endroit du jardo t jufqu 'à l'efpàrvin , for.
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tuant un demi.cercle au-deffous du pli du jarret : ce mal eft
incurable.
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a• °s T Es enflures que nous allons vaiter ne méritent attention
aux endroits où elles font fmées au cair e. wac~ J~ q ue par r apport
e.
v°~. ~•~. c.~~ non e l a Iambe. Suivant cette fimation différente, elles font
vg}C. ae boiter le Cheval, ou ne lui caufent aucune efpece d'incom- a
modité. Commençons par les tutus.
Le taos efl une tumeur calleufe, dure & fans douleur, qui
vient fur l'os du canon de la jambe; il elt toujours adhérent à
l'os, & avilit dur que lui; on fait deux efpeces de turcs; fça.
voir le furos Couple & le furor chevillé; le furos Cmple eft
cette groffeur que nous venons d'expliquer, & le furos chevillé n'e(t autre chofe que deux furos Cmples, l'un d'un côté,
& l'autre de fauve du canon de la jambe; quand il n'y a
q.'.. furos, il eft prefque toujours eu dedans.
La tamile la plus ordinaire du furos eft l'effet de coups & de
heurts que les Chevaux fe donnent eux-m@mes dans les pâturages contre les troncs d'arbres, contre des (ouches , ou qu'ils
reçoivent pu des coups de pied des autres Chevaux; cé4
pourquoi beaucoup de jeunes Chevaux ont des furos, & prefque toujours cette gro0èur fe dillipe à mefure que le Cheval
vieillit, de façon qu'il eR très-rare de v
un vieux Cheval
hr
avec un fines. Nous ne dirons plus rien du furos chevillé,
parce que ce que nous venons de dire du Couple , doit égale,
ment te rapporter à celui ci. Quand donc les Chevaux Ce Ibnt
attrapés le canon de la jambe de la façon dont nous venons de
dire, leur os n'ayant pas encore la parfaite dureté qu'ils acquierent en vieilliffant , le coup aura offenfé le périoRe , qui
eft celle pellicule qui couvre tout l'os, le flic offeux Ce fera
épanché , ne pouvant alors paffer librement , & il s'ama(fera,
& formera eu Ce durciffant le calus qu'on appelle furos
Voyons maintenant ce qui rend les furos dangereux ou in
différeras; ce n'efi autre choie que leurs tmations; car ils croie
fent fur le canon de la jambe, plus près ou plus loin du gros
tendon
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tendon qu'on appelle nerf de la jambe, ou vers le haut dudir
canon proche du genouil; quand ils four éloignés du nerf, ils
font
que
ne
défaggréables à voir , & nullement à craindre, s'ils
font à la partie du derrière de l'os, auprès de laquelle paffe le
tendon de la jambe , ils preff tout ce tendon quand le Cheval marchera, lui cauferont de la douleur, & le feront boi.
ter & même tomber; lorfqu'ils font proches dit genouil, ils
s'oppofent à fou mouvement par leur dureté, & four boiter
par conféquenr; c'efl à ceux-là qu'il efi néceffaire d'apporter
remède; car les autres , c'eR-à-dite , ceux qui ne touchent ni
au nerf ni au genouil , ne faifant jamais boiter, fi on y --ilioit, ce ne feroir que pour empêcher l'effet défsgréable d'une
ggroffeor à la jambe , fi on ne vouloir pas attendre que le temps
la fit évanouir, comme il arrive prefque toujours , auffi-bien
à ceux-ci qua- autres, avec lefquels on ne fgauroit parieter, parce qu'ils font boiter le Cheval.
Avant de vous donner le procédé qu'il faut fui" pour extirper un fines dangereux, il et]: bon de vous inffruire de la recette
dont prefque cous les marchands de Chevaux te fervent, & qui
leur réu(fi, affez communément pour faire pailler les turcs des
Chevaux qu'ils ont dans leurs écuries ; comme la plupart tuer
de jeunes Chevaux, les lu os leur font for, familiers. Voici
I ur façon
rs
de s'yy pr il ; toutes les fois il ou leurs pale.
enieapprocF}em du Cheval qui a des furos, ils ne font
pas autre choie que mouiller leur pouce avec la f live, & le
paffer de haut en bas, en frottant & remouillant le pouce fucce~vement pendant un demi-quart d'heure à chaque fois,
quand la verre n'cft pas prompte , pour peu que le Cheval ait
refté quelque-,emps à lents écuries; avec ce lec,e,, le furos
a difparu. Voici plufieurs autres L",nis de faire paffe, au furos. Baaez le furos jufgri à ce griii fit ramolli ; eufuite appliquez le maigre d'une cogne de lard deffus, puis appuyez fur cette coëne un bouton de feu plat & large comme
e pièce de
douze fois; continuez cette opération j.fqu'à e que le furos
fois fondu, ou bien battez le furos, comme il elt du , puis enfoncez dans un bâton un ctend dont la pointe déborde d'une
ligne; vous piquerez le turcs avec cette pointe en dis ou douze endroits, puis vous appliquerez fur le taros du pain mut
chaud & imbibé d'efprit de vin , d'eau de la Reine d'Hongrie,
ou de quelques autres liqueurs extrêmement fpirimeulès.
PP
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L'olielet ou fufée .',fi autre chofe qu' n fines long qui
prend du boulet & monte jufqu'à la moire de la jambe; qq elques-uns diflinguent l'offeler de la filée en difant que <'etl un
gros l'mos qui vient auprès du genouil en dedans, & que la fuie,
rit deux turcs au-deffus l'un de l'autre : comme tout cela n'eft
que des dlfllnélions de noms qui ne lignifient toujours que la
même humeur , il cil très-libre à chacun de les faire comme il
voudra, pourvîr qu'il fçache que tous ces maux étant fur l'os,
doivent fe ranger dans le genre des furos, & Ce traiter de méme.
Il vient un petit furos à côté du boulet qu'on appelle au1H
offelet, & dont nous parlerons en traitant des enflures de cette.
jointure.

C H A P I T R E

L X V I.

; tof/:-!er du Rouen , les dfJiDes emeures do Rorder ,
fcavoir
"nie, efp,,e, de Molettes , &les anone, feches da Bouler.

L

E boulet efl fujet ( outre les groffeurs que nous allons
détailler) à s'enfler encore pour avoir été trop fatigué,
u quand
& à force de travail , ou par un uop g and repos
°v&
ii- i. on commence à retirer les Chevaux des pâturages, il enfle
pendant quelques jours à l'écurie; les boulets nenFlent gué.
res dans toutes ces occafions , que le bas de la jambe ne sen
reffente. 3e renvois le ]cèle., au chapitre des enflures ea gênéral, ou il verra la façon de traiter les boulets, jambes, jar.
rets enflés, &c. de quelques ceufes que ces enflures pro
tient; il n'eft queflion à préfent que de parler de certaines
gg o(lèurs qu'on défigne par des noms particuliers, & qui zr
fefleni plus ou moins cette patrie.
vortdn uu L'offelet au boulet cil un petit f nos qui croît à côté dn brm'W.
let, prefque toujours en dedans , plus bas , & à côté de le,
droit o' vient la molette ; ce mal eR plus choquant qq 'il r cil
de conféquence; car il arrive très-rarement qu'il faffe boiur
le Cheval, auquel cas le feu feroit le feu] recorde.
t/,oieeex
Les molettes fe divifent en deux et'pcces, fçavoiq molenes
frmples & molettes nerveufes, auxquelles den ajouterai une
noifleme que j'appellerai molettes glaireufes, parce que la matuer'
qui ta remplit a plus de conGllance que celle des autres.
eom r~o~.
u,;.
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La molette ftmple eR une tumeur entre cuir & chair, formée par
ce une veffie dans laquelle of: enfermée une eau glaiqui fair que cette tumeur, efk tendre & molle au toureufe;
cher; elle r4 fans douleur, & fctuée entre le tendon & l'os
à côté du boulet, vers le haut ou au dedans ou au dehors.
La mollette nerveul'e n'a d'autre diRlnQion particuliere ,
que d'être placée for le tendon même ; elle vient prefque
toujours aux jambes de derriere.
La molette glaireufe efk une tumeur groffe comme une dequi peut ves en dedans, en dehors, & même au
devant du boulet' elle e2 molle, mais la msriere qui la remplir elk d'un glaireux plus con(fkant & plus ferme que celle
de la molene Irmple.
Tonmoleaes font caufées parue lymphe épaiflie &
ce
extravafée;ces maux font des certificats de iervice, & fignifient que le Cheval commence à avoir la jambe fatiguée pour
avoir été trop travailler ou rop courir. Quant aux molettes
ftmples , elles ne laiffznt pas quelgncfuis de faire boiter le
Cheval de temps en temps, principalement le Cheval de fëlle,
énendu que les Chevm,x de tirage ii one que le poids de leur
corps à fôutenir , & par conféqucnr lents jambes ne four pas
fi zdément foulées; mais la molette nerveule groffrr, & s'endurcit en vicillifTaur , fait hoiter le Cheval , & fe rend à la
fin m arable. La moleue glaireufe marque une jambe fatiil
re qu'elle augmeme.t
cses
peenter gro
guTouparaîtroren de peu de conféquence; eependa;:t or a l'expérience qu'elles font prefque
tmpafMes à guérir radicalement; la fo,bleffe de la partie où
elles font (ruées cil ce qui contribue le plus :l les entretenir; car
quand elles font récentes , c'elk-à-dire , que la jambe t,'a pas
encore fouffert beaucoup de fatigue, le repos feul peut en
venir à bout. Si on les ncg'.ige dans ce temps , n pourra les
In
ref ruer par des réfolutirs torrs,
mine l'esprit de v camphré, ou l'onguent de Sacarabeus appliqués plufiems fois,
mais learrêtes
dernier remede e12 le feu.
Les
Icches tout des croûtes ou talus affez durs & éle- n,.er<, r+
vés, prenant depuis la naiffance du bouler en re
mm, &che..
gagnant mut le long du tendon de la jambe; elles ont afrez de
teffembinnce à u, ancre de polfrou ou à la queue d'un rat,
parce que le poil tombe & laafle ces croûtes à découvert:
Pp il
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elles font quelquefois élevées de l'épaiffcur d'un demi doiggtt
ce mal arrive rarement aux jambes de devant-, il e6 plus cho-:
quant que dangereux , & n'arrive gueres qu'aux Chevaux
épais & chargés de chair. Leremede à ce mal eR de couper
avec le feu ces duretés qui ne rendent point de matiere , &
enfuite de deffécher la plaie.

C H A P 1 T R E LXV11.
s javarr.ru eaux, poires ,
Des enflures du p u n ; fco oiŸfo
erev?P' ~ m [ s rra rfierea G crapn dîner.
v°â`e~~ê';e° T E paturon étant une partie rendineufe, & Contenant,
p,me. v°ye= L pour ainfi dire , mut le corps & les jambes , ell fqer à
te °~ c & beaucoup plus de maux que les parties précédentes. Ceux
]F°°`
P I. que nous allons détailler font des enflures de différentes naU PI.
une : car les unes font dures , les autres en forme de petits
abfcés; d'autres font abreuvées d'une humeur caullique, &
paroifnt fous différeras afpeéts. Nous allons commencer par
la geoffeur qui vient fur les côtés du paturon en tirant fur le
devant : cette humeur s'appelle des formes.
La forme rit une gmffeur qui croît for le côté du boulet ou
en dedans ou en dehors , & quelquefois fur nus les deux côtés:
cette rumeur eft dure, & ne plie point fous le doigt ; les for.
n du tendon qui paire en
mes occupent les côtés de la r
devant fous le cartilage de 1. couronne elles ne font oint
mobiles ni douloureufes : elles commencent quelqquefois à
n'être pas plus greffes qu'une féve ; mais en vieillilfant elles
rapprochent de la couronne, ôtent la nourriture du pied, &
défféchent le fabot ; ce mal cil héréditaire , mais le plus fou.
vent il vent des efforts que font les Chevaux en travaillant,
comme auffi d'avoir eu trop de fatigue étant jeunes , ou d'avoir
fait des courts outrées ; la caufe intérieure de ce mal eft un
épaif iffement, & un amas du foc ou lymphe des tendons.
Comme ce mal preffe les tendons & les ligament qui font
fur le paturon, il fait boiter le Cheval, Rte la nourriture du
pied, & defféche le fabot. Le véritable remede à ce mal eff
d'y donnerlefeu très-fort, c'eff-à-dire, en perçant la peau avec
des raies de feu ou avec des boutons. Beaucoup de Maréchaux
deffolent pour ce mal avant de mettre le feu. Si cette opération
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A inutile, du moins elle ne fçauroit faire d'autre mal que ce
lui d'allonger la cure,
Les javas fe divifent premiérement en trois efpeces; fçavoir, javart fimple, javart nerveux & javart cru e; les
o
java- nerveux te fubdivifent en trois différences ,nerveux
extérieur, nerveux intérieur & nerveux du boulet. Lejavart
fimple eff une tumeur derriere le paturon ; les nerveux fe
nomment amft, parce qu'ils craillent deffus en deflous les
tendons du paturon, & fur le gros tendon de la jambe; les
encornés viennent fur la couronne au-deffus du quartier du
Jabot. Commençons par le javart fimple.
Le javart fimple eft une tumeur qui croît au paturon, plus
patticultérement par derriere; cette tumeur cil lavant-coureur
d'un petit abfcès qui Ce forme en peu de temps; cette groffeur efl
douloureufe , & fait fouvent boiter le Cheval avant que le
bourbillon toit forci: mais dans l'inflant qu'il efl dehors, on
peut compter le Cheval guéri fans aucune fuite fcheofe; ce
mal eft affez commun aux jeunes Chevaux, & elt , comme l'on
voir , de très-petite conféquence, de façon qu'un Cheval qui
aura eu un java" fimple , n'en vaudra pas un fol de mions.
Cet abfcès peut venir ou d'un telle de gourme ou de meurtriffure & de heurts, ou bien par la négligence d'un palefrenier
qui aura laiffé croupir de la boue dans le paturon de fort Cheval, laquelle s'échauffant, cauterifera le cuir; & fziLtnt fermenter la lymphe de cette partie, occafonnera l'zbfcés.
Comme il ne s'agit donc que de faire futur le Bourbillon,
fervez-vous de cataplafines ramel,lrifs, comme la rémolade,
le Uafiticum, &c. Le bourbillon lbrti, defféchez la plaie avec
alun calciné ou autres déliicatifs.
Le javart nerveux extérieur efi une tumeur qui vient fur un
des rendons du paturon qu'il fait enfler, auffr-bien que la jambe;
ces javarts font douloureux , & ils font boiter; cependant ils
font les moins dangereux des trois fortes de javarts nerveux ;
'1 s'agit pour guérir ce javart, d'aider la forcie du bourbillon par
des ramolbtifs comme au lavait fimple; mais comme ce mal efl
'
accompagné de douleur, la faignée plus o
avec une diéte plus ou moins grande , doit acc mpagnerrles
remedes exrérieurs; quelquefois après que le bourbillon cil
forci, il reilera une filandre qu'il efi néceffaire d'emporter avec
le feu: e'eft alors qu'il faudra fe fervit du procédé dont je vais
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faire mention quand aurai parlé des deux elpeces faivantes;
punique cette opération peur Iervir à toutes les différences des
javarts n
Le javart eue eux intérieur eQ une tumeur qui te forme
fous", des tendons du paturon , & qui en el1 couvent,; celui-ci e4 de cnnféquence, car il devient extrêmemem douloureux, très-d:fclle à foire venir à Ibppuration, & donne
communément la fiévre de douleur au Cheval : on fe fervira
de remedes extérieurs qui pui(fent faire venir en matiere, mais
en même-temps il faudra traiter le Cheval de la fiévre; ce qui
e contribuera pas peu à hâter la 1'uppurmion. Le bourbillon
forti , il relie une filandre, on lacera avec le feu, oblér.
vant bien exaflement ce qui fera dit à la fin du javart nerveux
du boulet dont nous allons parler.
Le javart nerveux du boulet e11 une tumeur fur le gros ren.
d.. de la jambe, ou à côté au-deffus du boulet, & !..vent visa-vis l'on mouvement. Ce mal arrive aux jambes de derricre;
il eff fouv,nt ocr,fi.rné par des coups fur ie ,.d.n, ou bien
par les meurtriflhres que le fait un Cheval qui f, coupe, à
c oo, efpece de javart , la douleur e11 f violente qu élle fait
maigrir le Cheval, & la fiévre y fur, ient prefque toujours:
enfin , e'eff un des grands maux qui puilfent arriver à cette partie : plus le javart occupe le tendon, plus il efl difficile à
guérir: ceux qui font vis-à-vis le mouvement du boulet tort
les plus dangereux , & la cure doit en être la même que du
javart précédent, tant extérieurement qu'intérieurement, e
augmentant les faignées & les rafraîchrlfemens , fin, t la
violence & la continuité de la douleur & de la fiévre.
J'ai averti que je donnerons, après avoir parlé des trois fortes de javarts oesveux , la Façon dont il faut procéder pour en;[crier la filandre qui retle au fond de la plaie quand le hocrilloo Ili l'orti: ai dit que c'étoit par le moyen du feu; m:.is
cette opération, quand on elt obligé de la faire, doit être c:émuée avec beaucoup de ci,e..ipIaion, de peur d'offenfer le
tendon ou l'os : l'opération fe fait de deux façnus. La lo
iere eft de faire l'opération c uciale , c'c11-à d'te , de ru;:
die en croix avec un anneau de feu pour brûle, la flandre ,
cependant le mien., A d'aller chercher la filandre avec le b raton de feu po la brûler. La f coude façon & la plus fine ,
pour ne pas échauffer le tendon, eft de fauter d'abord un tai..
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d'étoupe à force dans le fond, puis brûler jufqua l'étoupe,
Il.changeant de boutons de feu du plus petit au plus grand.
en
Si la filandre ne vcar p.mr te détacher , mettez deffus un
peu de vitriol avec du fiacre.
Bien louvent on réunir fans feu avec la feule pierre de
vitriol mile dans le Trou.
Quand vous aurez fair votre opéraeion avec les boutons de
feu, vous panferezavec l'huile degabian & Lucre; mais ne vous
impatientez pas; car la filandre cil quelquefois long reins à
forcir.
Le javart encorné cil une tumeur qui p-oit fur la couronne
au deffus d'un quartier du fàhot, prelque ruulours en dedans, &
très-rarement eu dehors , cerce tumeur devient plus ou moins
grolle, elle fie remplit de matiere & forme ablcès; cette matiere
corrompt ordinairement le cartilage qui forme la moitié de la
couronne FF ; de-là elle va s'infini- emre le quartier du falot
& le petit pied, & pénétre quelquefois jufques fous la folle,
ce qui Eair qq e ce quartier fie déffeche Louvent , quoique ce javarr abomiL quelqquefois de lui-même, le mal n'efl pas guéri
pour cela ; pudqu'il refile un fond fus la couronne qui corrompt, comme nous avons dit, les parties qui tour am deffous ,
c e4 ce qui le rend fi difficile à guérir: car agittant fur la corne
& fur la couronne, fou vent le Cheval cil obligé de faire quartier neuf, & ce nouveau quartier ne vaudra pas grand choie :
on voit bien par ce que nous venons de dire que ce lavant
doit être ,rés-douloureux, & faire boire, le Cheval; mais il Lit
plus dangereux au quartier de dedans qu'à celui de dehors:
ceft communément des coups que le Cheval aura reçu dans
cet endroit, qui auront donné lieu à ce mal.
En travaillant à la partie affligée, il lit néceffaire pour rendre la cure moins difficile, de diminuer le volume du fang,
& d'empêcher que des digeflions trop abondantes ne nournilent la matiere qui eft déjà formée: c'eR pourquoi il faudra
faigner plulieurs fois, & faire obferver un régime rafraichil=
faut, cefk-à-dire, ton &eau blanche Venons maintenant à
la façon dont il faut traiter le javart même.
Metz zdeffus de la Thérébentine froide avec un quart d'huile
de laurier p... faire foin, le bourbillon; quelquefois ( ce qui
eR heureux ) un petit morceau du cartilage fie détache à la
carne du bourbillon.
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Si, quand le bourbillon eft forti il reile un fond qui reproduite de la matiere , en peut mettre dans le rrou une pierre
de vitriol, ou enduire un plumaçeau ou de la film avec un
peu de fublimé, & un peu de graille, mêlés enfemble : vous
mettrez par deffus un plumaçeau fer, deux jours après appliquez encore de la thérébemme & huile de laurier comme cidevant , la guérif n pourra fuivre ce procédé en laiffant romber l'efcarre; plus cette efcarre fera long à tomber, & mieux
trouvera.
le mal s'
Si ce que nous venons de dire ne réuffiffoit pas, il faudra fe
refoudre à couper de la courronne & de la corne en triangle,
la pointe en bas, pour donner écoulement à la matiere, ou en
difpofant le triangle, ta pointe en haut, afin de faire l'ouvernme plus grande au fabot ; fi l'on veut découvrir le fond du
mal ; on accompagnera cette opération d'une ou deux raies
de feu de haut en bas l'or la couronne, principalement du côté
de la pince; fi la matiere avoir coulé entre le fibot & le petit
pied , il faut ouvrir la corne jufqû où la fonde vous conduira en forma., un mangle, la pointe en bas, afin que la matiere puiRe avoir écoulement; alors vous mettrez un plumaçeau enduit de fuppuratif , autant de jours qu'il en faudra pour
finir la f ppuretion , c'eft-â -dire, quelquefois pendant un
jour, quelquefois pendant deux ou trois ; enfulte ,1
s'ane
gira plus que de traiter le mal comme une plaie, tant pour
les chairs baveufes , que pour 1. deffécher & finir. Voyez le
chapitre des Plaies.
Les eaux q u'on appelle auf i les mauvaifes eaux, auffi-bien
que les maladies fuivantes, font des maux qui proviennent du
ce de la lymphe; ils font caufés prefque toujours par les embarras des glandes , qui ramenent cette lymphe du pied de derriere; car les
viennent prefque jamais aux pieds de
aux
devant , quand la lymphe a par elle même une qualité âcre,
ccafionuée prefque toujours par les obftruétions du foie , &
qu'étant arrêtée au paturon par derriere, il Ce joint extérieurement de la rafle & de la boue qu'on aura négligé d'ôter, &
qui fera devenue corrofive par fort féjour dans les paturons;
outre quelle empêchera cette lymphe de traofpirer, elle la
fera fermenter encore en rongeant la peau; voilà la caufe,
non-feulement des eaux, mais encore des poireaux, crevaG
les & mules traverfiere : leur feule différence efi dans, les
ligne
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Ggnes extérieurs qui diflinguent ces maux à proportion de la
mahgnité de l'humeur.
Les eaux Ce dénotent par une humeur puante & par une et.
pece de pus, qui, fans faire ouverture, fort au travers des
pores du cuir, d'abord à côté du paturon qu'elles goonflent, puis
s'envieilliffent, elles monteront au boulet & jufqûau
milieu de la jambe, la faifant même quelquefois enfler toute
entiere; la peau efl amortie & blanchâtre; & fi la matiere
qui fort efl fort corrofive , elle finira par détacher le labre
d'avec la couronne au talon , fans danger néanmoins; car le
petit pied n'en efk jamais endommagé : il efl arrivé cependant
que quelques Chevaux ont fini par avoir des tics ou crapaux,
ou des lavarts encornés ; ajoutons que lorfque la jambe toute
entiere efl fort enflée & roide , elle fait maigrir le Cheval,
l'endroit du mal , c'efl-à-dire, oh font les eaux, lie dégarnit entierement de poil ; les Chevaux épais, comme les
Chevaux de charrette, les Chevaux d'Hollande & de Pan"" qui fervent au carrofre, de qui ont beaucoup de poil aux
jambes , y font les plus fujets , Cur,tout ceux d'entre eux
qui ont les jarrets gras & pleins.
Quand les eaux font nouvelles, on en arrête ailèment le
cours; mais quand elles font vieillies & les jambes fore enflées, la cure en efl très difficile.
Les poireaux ayant une même caufe que les eaux, arrivent v°"`iY1
aux paturons & aux boulets, lorfque la lymphe par fon féjour,
étant devenue cauflique, & s'étant par conféquent empuantie, les eaux qui font l'origine des poireaux, ufent & relâchent la peau en l'abreuvant; alors cette peau le gonflant, ferme ces verues ou efpeces de champignons qui viennent au
paturon, aux boulets, gagnent même mfanfiblement la jambe, & descendent jufqu'auprès des fourchettes aux jambes
de derriere; ces tumeurs ont été nommées poireaux, parce
quelles reffemblent à la tête d'un poireau; ils ont diftërens
degrés de groffeur & de malignité ; les plus gros ne font pas
les plus dangereux: à mefure qu'ils avancent, ils multiplient
quelquefois, le poil tombe tout autour , & les ]aille à découvert gros comme, des noix; & fouvent quoique coupés ,
ils reviennent, & font pour lors très-difficiles à guérir.
Les crevalfes le reconnoiffent en ce quélles "ennent aux CmvJ.
plis des paturons, en forme de fentes, dont il découle des
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eaux puantes ; il y a quelquefois enflures à la crevafre.
Les mules travenieres viennent au-deffus de l'endroit des
crevaffes , defl-à-dire , qu elles entourent le boulet à l'endroit du pli , & fouvent au-deffus de ce pli , dans lequel a
paru la première mule traverGere, il sen forme quelques autres ; elles font toutes douloureufes , & font boiter le Cheval
par la douleur qu'elles lui coufent, attendu qu'en marchant,
il cil obligé d'étendre & de plier fucceflivement cette jointure , quelquefois même le boulet enfle; c'eQ alors que le mal
.il plus difficile à guérir.
La feule différence des crevaffes aux mules traverGeres,
étant toutes deux des fentes abreuvées d'une lymphe puante,
cil que la «evaffe vient au paturon , dans le milieu par
derrière, & que la mule traverftere vient au pli de la jointure du paturon avec le boulet.
Tous les maux fufdits provenons d'une même taule , laquelle a été expliquée au commencement de l'article des eaux,
ils doivent être traités de la même façon ; il s'agit de fçavoir
fi on voudra les guérir radicalement, ou ne faire que les pallier pendant un temps ; les remèdes extérieurs pourront faire
ce dernier effet; mais la coufe ne fera pas ôtée, puifque communément ils reviendront quelque-temps après , & prendront
plutôt l'Hiver & les temps humides pour reverdir, que l'Eté
& les terreins fées qui aident même à maintenir ces fortes de
jambes en meilleur état; au lieu que fi on traite en même-temps
le Cheval intérieurement , & qu'on continue quelquefois pendant longtemps à rendre la lymphe plus fluide & moins difpoféeà sarrêter, les eaux, poireaux, &c• ne reparoîtront plus,
1 tgnant à tous ces procédés beaucoup de propreté, fur-tour
dans les villes où la boue croupit, & cil par conféquent corrofive; cette propreté , c'efl-à-die , d'avoir grand foin de
nettoyer les jambes , toutes les fois que les Chevaux ren•
trent , e4 feule capable de faire que tous ces maux ne paroiffent point; on peut appeller cette façon d'agir un remède préAu,,, des fervatif; mais pour qu'il ait de l'efficace, ce nef( pas de la fa.
aoohers.
çon dont les cochers lavent la jambe de leurs Chevaux,
que le mal fera détourné, puifque Ce contentant de tremper
un haler de jonc dans un feint d'eau, & de le palier aine mouillé fur les jambes de devant & de derrière de leurs Chevaux,
de haut en bas , c'eft-à-dite, du fins du poil, la boue la plus
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intérieure , c'efl-à-dire, celle qui le trouvera dans le pli du
boulet & au paturon , ne fera que s'enfoncer plus avant dans
le poil ou elle cauterifera petit-a-petit le cuir , comme nous
avons dit ci-devant. 11 faut donc nier d'une autre méthode ,
qui ne fera agréée que des gens attentifs à la confervation de leurs Chevaux, & dont les cochers ne feront pas les maîtres; cette méthode efl d'imbiber une éponge d'eau, & la tenant d'une main au pli du genouil pour les jambes de devant,
& à la pointe du jarret pour celles de derriere , on la preffe ;
& à mefure que l'eau tombe le long de la jambe, on brofléra
bien & principalement à rebrouffe-poil avec une broffe de la
grandeur à peu prés d'une broffe à foulier , le paturon, le pli
du boulet, le boulet & la jambe, afin d'ôter la craffe & la
boue la plus enfoncée.
Quand les eaux ou quelques-uns des autres maux qui en dé.
pendent , ont une fois paru , il- s'ait de les guérir dans ce
remps~la , & de plus d'empêcher qu ils ne reviennent; ce der.
nier objet ne fourra s'exécuter qu'en faifant prendre au Cheval des te- es fondans , comme l'acier pris pendant quelque
temps ; puis quand cette poudre aura mis les humeurs affez en
Eonre ppont pouvoir être diffipées par la traofpiration, alors
fudorifiques forts , tels que des décoélions d'efquine, de
latte,areille, gayac , faQaffras, buis, termineront la cure.
B,,-rv e pou, les Eaux.
Eaux de la forge du Maréchal, de la plus vieille , . r pinte.
Poix-réfine mile en poudre & paffée au tamis,. } onces
Antimoine cru en poudre,
r once.
Paffez dans un linge l'eau de forge , laiffez infufer, toute la
nuit la poix-réfine dedans; le lendemain, mettez l'antimoine,
& donnez tout de fuite le breuvage ; on le donne trois jours
de fuite, ou un jour d'intervalle: fi le flux d'urine ne vent
pas affez , on peut ajourer encore deux onces de poix-réfine ,
on recommencera même les breuvages, li on voit que l'enflure des jambes n'eR pas confidérablement diminuée ; on
chargera en même-temps les jambes d'emplâtres blanches.
Les remedes extérieurs pour les eaux, font de nettoyer toujours bien le mal avec du vin chaud, puis apppliqquez deffus
un caraplafne avec des feuilles d'hyeble, ou te frm, avec
du lave. diffous dans de l'eau•de-viei fion veut les deQéchet

Qgii

Gapeud'mes

LE NOUVEAU PARFAIT MARÉCHAL.
3o8
comme tous les maux fuivans, fervez-vous d'alun brûlé , &
quand les chairs feront bonnes c'eR-à-dire, qu'elles feront
bien grenées , à ceux de ces maux où il y a
'vaut, finif•
fez par les baffiner avec de l'eau fecon e; 61cres jambes font
enflées , ayez recours au chapitre des enflures en général.
Les poireaux Ce coupent jufqu'à la racine avec le feu, puis
on finit par les deffécher.
Aux crevaffes, il faut d'abord couper le poil fur le mal,
puis fougger à les deffécher : pour cet effet , comme c'efl une
efpece d'ulcere, appliquez-y du verd de gris, mêlez enfémble enfuite de la tutie ou onguent pompholix.
Les mules traverfieres doivent le déffécher comme les crevaffes ; mais la cure en fera plus longue , à taure qu'elle ek
fituée dans le mouvement de la jointure, qui la fait ouvrir
& Fermer.
A tous ces maux , pour boulets & jambes gorgées , voyez
le chapitre des enflures.
Quelques Maréchaux croient que de défergoter un Cheval , peut lui faire du bien dans cette occafion ; mais ils peuvent être affurés qu'ils ne lui feront ni bien ni mal , parce que
ce lu on appelle l'ergot d'un Cheval , rit une efpece de corne
molle qu'on trouve fous le poil du fanon, c éf}-à-dire, à l'extrémité du boulet derriere; ils fendent cet ergot en quatre,
je laiffe à juger l'effet que cela doit faire.
Les crappaudines fie divifent eu deux efpeces affez différentes l'une de l'autre ; la premiere , qui e(t celle dont nous allons parier, efl une tumeur qui vient un peu au-deffus de la
couronne; & la feconde efpece ne vient jamais feule; mais
elle accompagne quelquefois une efpece de plaie ou fente
qui le fait dans le Cabot , qu'on appelle frime , & dont nous
parlerons dans le Traité des Plaies au chapitre des Seimes, y
joignant cette efpece de crapaudine pour laquelle je renvoie
le lcâeur audit Traité.
La crapaudine dont il efl queflion, Ce retournait par un
poireau ou petit ulcere qui vient au-devant des pieds, de la
largeur d'un petit pouce plus haut que la couronne au milieu
du pied; cette tumeur vient également aux pieds de devant
& à ceux de derriere ; il fort de cet ulcere une humeur , qui ,
par fion âcreté , defféche la corne , de façon qu'au deR us de
ia crapaudine, il le fait un canal le long de la corne, juf-
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qû au fer : ce mal e11 plus difforme que dangereux ; fa caufe

eR la même que celle des eaux & autres maux donc nous venons de parler; ainft il faudra forger à la deffécher comme
les maux fufdits.
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E pied du cheval e4 formé par une corne dure, qu'on
appelle Cabot, qui l'entoure dans fa hauteur; cette cor.
n devenant plus tendre aux talons, fie continue des talons
jufqu'au milieu du deffous du pied, oh elle le termine en p
ie; cette efpece de corne s'appelle la fourchette; tout le telle
du deffous du pied efl rempli par une corne également tendre , mais qui n'eff pas fi compafle , & qui efl plus Ipongieule ; cette efpece de corne va s'unir avec la corne du fa or,
tout autour du pied, ceft ce qu'on appelle folle. Toutes ces
différentes efpeces de cornes font infenGbles par elles-mêmes;
mais comme enfuite & plus intérieurement, il le trouve des
parties vives & capables d'être bleffées , les heurts, foulures,
cumulions, meurtriffutes , ce, font fende par contre-coups
des parties infenGbles aux fenfibles; c'elf des maux qui en proviennent que nous allons parler. ` Nous commencerons par • SI le Uec,
l'étonnement du Cabot, par ce terme nous n'entendons point <ea.
- la maladie décrite dans e Parfait Maréchal fous ce titre, ai
Ol'"e .
efi,
lt_
rendu que nous trouvons un véritable étonnement de Cabot, Pf: .a
& que le Parfait Maréchal appelle 'mproprement étonne- f"'' . ffiI-<
P'<a;
ment de fabot, le relâchement de l'os du petit ed & des
croilfans qui en proviennent , le fabot n'y
Ile part.: i. A.ayant
Commençons.
L'étonnement du Cabot n'eR autre choie qti une meurtritfore, que la corne du Cabot aura fait fur la chair, qui eG en- T'a~'e a" ns>
tm lui & le petit pied, par le moyen defquels heurts violens
le Cheval ayant frappé Con fabot avec force contre une pierre,
pu quelgtiauue matiere dures les vailfeaux du. fang qua coq-
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no~~emem lent dans cette chair , auront été rompus & les liqueurs epan:
chées auront lauré inflammation, ce qui le co n it par la
chaleur & la douleur que le Cheval lent au pied , qui le
font boiter; enfuite le pied le rapétifCe, parce que la chaleur
le fait deffécher, & fouvent il paroit une grolleur comme fi
cétoit une forme au-deffus de la couronne ; cette groffeur lit
même très-difficile à guérir , & on n'en viendra à bout qu'avec
des raies de feu , car les réfolutifs font trop foibles dans cette
occafion.
A l'égard du pied , d'abord que vous vous appercevrez de
l'étonnement de fabot, parez bien le PPied, enfui e décernez
la pince, comme fi vous vouliez de(loller le Cheval , afin
quu'il celte aflez peu de corne dans cet endroit pour que la verra
dd s médicamens pui[fe y pénétrer; alors mettez de(! s un plu.
maceau enduit d'e(fence de dtérébenrine, une emmiellure ou
d'autres émolliens & réfolutifs fur mure la folle & autour du
fabot : fi le mal ne cède point à ce remède , il faudra deffoller
& continuer le même procédé.
Efcov rraLe fie ou crapaud eR un mal du bas des talons, ou de la
E'~•
fourchette ; o le reconnoît paru
de chair
fpongieuf, & fibreufe, ayant quelquefoisxroi2ance
la forme d'un poireau, d'une très-mauvaife odeur; cette greffeur vient pte4
que toujours aux pieds de derrière, au haut de la fourchette
vers les talons ou à ôté; cette tumeur dénote prefque ton.
une mauvaife difpofstion de l'intérieur, cefl-à-dire, embârras
s ou obftrudion, provenant de quelque telle de maladie ,
L
ou du tempérament vicié ou flegmatique du Cheval ; c'eli
ce qui fait que les fils viennent prefque toujours dans les
pieds qui font fort élevés & creux , & qui ont le talon large,
prefque jamais aux pieds foibles, minces & plats; aZ, les
gros Chevaux chargés d'humeurs y font-ils plus fojets que les
autres.
Ce mal d'abord neff pas douloureux , & ne fait pas boiter
le Cheval; mais fi on le biffe vieillir, ou qu'on le parle mal,
il coulera, jufqu'aux talons, à la folle, aux quartiers ou à la
pirme; & gagnant le tendon ms le petit pied, il deviendra
très-dangereux & douloureux; alors il pourra paffer jufques
fous le quartier, fouffler au poil, & paroîrreà la couronne;
enfin, il pourrira tout le pied, & rendra le Cheval inutile.
yous f4aurez de plus que ( fuivant la difpofstion. intérieure ) de
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deux fies que vous parferez à deux diffèrens Chevaux , vous
en guérirez un aifement, & la cure de l'eau fera extrêmement longue & difficile , vous n'en viendrez peut-être jamais
à bout, à moins que vous ne travailliez à l'intérieur, en m
me-temps que vous appliquerez de remedes fur la partie of,
ferrée.
Lorfqû un Cheval a fupporté longtemps un fie , le pied lui
plus que les autres.
élargir
Quand-11b-us
vous voulez trairer un fie , commencez donc par
rafiaichir le Cheval avec la faignée , des lavemens , l'acier,
le foi d'antimoine , lui donner des breuvages avec alors &
miel , &c. le tout pour empêcher que la fluxion ne le conti.
nue fur le mal, en même-temps vous couperez tout le fie,
prenant bien garde de n'y laiffer aucunes racines qu'on di4ingue au fond du mal en forme de petits filamens blancs, &
Louf premier appareil , vous mettrez fur l'endroit coupé de
thérébentine mêlée avec un quart d'huile de laurier, le
tout chaud, pour arrêter le fang : quatre jours après , mettez du baume verd ou de l'égyptiac , & de l'eau-de-vie, ou
eau d'alibour ; enfin , le plus grand remede des fies eft de couper toujours jufqûau-delà de la racine , & de compreffer •enfuite très-uniment , de peur que dans l'endroit qu'on ne preffe.
roit Pas, la chair abreuvée de l'humeur du fie, ne vînt à bourfou per, & à en reproduire un autre qu'il faudroit toujours
couper.
On peut, au lieu de couper avec le bi(louri, Ce fervir de
ais il a un inconvénient , qui eft que fi le
couteau de feu
fie repouffoit plufreurs fois , n ne pourroit recommencer à
couper avec le feu qu'en defféchant trop la corne voifrne.
- Les cerifes font un mal de la fourchette ; elles f, dénotent cedac
par des tumeurs ou bouillons de chair vive, reffemblant à de
petits fies ; ces cerifes viennent à côté de la fourchette, rare.
ment aux pieds de devant , prefque toujours aux pieds de der.
rlere, où on en voit auffi quelquefois au bout de la fourchette ; leur groffeur eft celle d'une noix & quelquefois plus ; de
ces cerifes , il y en a de très-douloureufes , fur-tout aux pieds
de derriere ; celles-là font boiter le Cheval tout bas ; ce mal
provient delà lymphe nourriciere de la fourchette , qui, s'arrêtant par obftruélions & s'épaifGffant , bourfouf}le la chair
après l'avoir ufée. La différence qu'il y a entre les cerifes &les
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fies, efl la malignité de l'humeur plus grande aux fiés qu'
ce mal ; il eft même allez aifé communément de guérir cette
tumeur; cependant fi n négligeait d'y donner ordre, elle
pourrait dégénérer en fies; c'efl pourquoi il faut couper la
cerife avec le feu, enfuite l'efcarre tombé, vous deffécherez
la plaie; quelquefois on les extirpe avec un peu de vitriol en
poudre ou de fublimé, qu'on continue à mettre jufqua ce
que la place fois unie ; puis on finit par mettre deffus de l'éypdac; il ne ferait pas mal-à-p pas ..fît de travailler à
,meneur , pmf~ue la lymphe épaiffre, marque une mauvaife
difpofrtion; ainfi pour rendre cette lymphe fluide, il ferait
bon de faigner.& de faire obferver la diéte pendant quelque
temps.
ll vient fous la folle du Cheval quelquefois une efpece de
Bomon t..
le fou..
cerife ou bouillon de chair accidentelle, lorfqu'ayant deffollé
un Cheval pour quelque mal de pied, le Maréchal na pas
également compreffé par-tout: l'endroit qui ne l'aura pas été
bourfoulflera, la folle ne laiffera pas de revenir par-deffus;
mais quand on croira le Cheval en état de marcher, cette grof.
Cent qui le trouvera fous la folle le fera boiter; il n'y a d'autre remede à cela que de deffoller une féconde fois, couper lia
cerife, mieux compreffer & laiffer revenir la folle.
Il arrive quelquefois que la fente de la fourchette, ou bien
soPPomwo:
a° i. foot- les deux côtes, fuintent ne efpece de pus, mêlé d'eau rouffe;
Cho"`'
ee qui rend la partie allez douloureuft pour que le Cheval en
boire tout bas ; cette humeur eft la même qui produit les eaux
& les fiés : ce mal n éR pas dangereux quand on en a foin;
mais s'il était négligé; il pourrait produire un fic, & même
il en eft fouvent l'avant-coureur: on diffrpera cette mauvaife
humeur en fait nt entrer dans ces fentes des plumaceaux enduits de rare chaud; fi cela ne fuf&t point, il faudrait te fer,
vit de defficatifs. A l'égard de la cure intérieure, voyez le
des eaux.
chapitre
soneh..eu- L folle devient quelquefois abreuvée d'humidité; alors
f
elle s'enfle, devient molle comme une éponge, & baveufe;
il s'agit de raffermir cette folle : pour cet effet, il faut la
baffrner fouvent avec de ]'eawde-vie camphrée, ou de l'eau
d'alibour, appellée au(< eau de merveille.
La folbature eft une foulure & meurtriffure à la folle; vous
sam.mm,
eonnoîtrez la folbature eu ce que vous trouverez la folle
chaude
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chaude & noire, féche & deuloureufe, fi vous la tâtez quand

vous verrez votre Cheval boiteux, & que vous chercherez la

caufe de cet accident, il y a des falbala- qui caufent tant de
mal au Cheval , qu'il néglige fouvent fa nourriture & celle
couché, de peur d'appuyer four fa folle. Ce al peut avoir
pluheurs coules, comme d'avoir marché pendant le grand
chaud dans les pays fabloneux, ce qui deftléche tellement la
folle, quelle meurtrit enfulte la chair du petit pied : pareille
choie arrivera , pour avoir longtemps cheminé déferré fur
un rerrein dur, fi le fer a porté quelque-temps fur la folle, il la
la meurtrira: on tournoi, cette caufe, fh, après avoir déferré
un Cheval, en examinant le fer du côté do dedans, on voit
quelque endroit plus Ilflé & plus clair fur le fer, cet endroit
eR celui qui portent fur la folle.
Quand la folbautre provient du fer qui a porté, parez le pied
jufqu'au vif; puis mettez fur la folle de l'elfence de thérébentiue avec du tare : G la folbamre eft légère , & qu'elle ne vice.
ne q e d'une folle qui te féche, pour la ramollir, toutes les
grailles & huiles fnt bonnes, fi la folbature fait de grandes
douleurs au Cheval, & que la folle foi, extrêmement léchée
& meurtrie, le meilleur remède , eR de faigner une fois pour
diminuer la douleur, puis de2oller.
On co noît de trois efpeces de bleymes : fçavoir, bleymes
fiches; bleymes encornées, qui ne font fouvent qu'une fuite
des bleymes léchés , & bleymes foulées.
Les bleym en général te reconnoiffént par une petite cougros , comme du fang ex,ravaCé , qui. te trouve encre la folle &
le petit pied : on ne les diflingue que lorfque l'on blanchit le
pied en le parant : cette rougeur n'eft autre choie qu'un fang,
qui n'ayant pas eu font libre cours , s'eft arrêté & extravafé
Les bleymes fiches for, nommées ainfi, à raifon de leur
caufe, laquelle eft intérieure, provenant de grande féchereRe
de pied : les pieds cerclés & les talons encaflelés font trèsf jets â ceue efpece de bleyme , dont les Chevaux de manège
font très-communément incommodés, parce qu'ils ne travaillent jamais que for la poufGere du crotin fée , & qu'ils n'ont par
conféquent jamais la folle humefiée : cette forte de bleyme
vient plutôt au quartier de dedans qu'à l'autre, parce que ce
quartier étant naturellement plus foible, & plus fujer à le fe reri ce mal fait extrêmement boîte, le Cheval, & s'il eft négli.
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gé il dégénérera communément en bleyme encornée.
On préviendra ce mal , en tenant les pieds bien nets , en les
grailfanr d'onguent de pied , & en leur mettant fous les pieds
de devant de la fiente mouillée.
La ferrure, e remédiant aux talons & aux quartiers de
devant ferrés , sbppofera par ce moyen à la naiflance de ces
bleymes.
A l'égard des Chevaux de manège, il faut avoir la précaution de leur faire nettoyer le deffous des pieds, avec le curepied, mutes les fois qu'ils feront de retour du manége.
Pour guérir ce mal, il faut percer la bleyme jufqu à la ma.
titre , qui ell prefque toujours noire ; enfuire penfez avec
Pefprir de thérébentine, & la poudre d'euphorbe & de la thérébentine à la couronne: sil furvieur des filandres, voyez le
chapitre des Plaies , où il en cil parlé.
Comme ce mal efl douloureux, & demande du repos, il fera
bon de faigner & diminuer l'ordinaire du Cheval.
La bleyme encornée, efl communément, comme bai dit
ci-deffus, une fuite de la bleyme lèche , négligée & vieillie;
car alors la matiere n'ayant point d'iflue, cheminera fous le
qu."ict, & enfin paroi-à la couronne; alors ce mal efl inmineur dangereux , & plus même que le javart encorné;
fouvent même il oblige le Cheval à faire quartier neuf.
11 cR abfolumenr nécellaire dans cette occafion , de traiter le
Cheval intérieurement avec faignées, diétes & 1-mens : du
telle, fuivez le procédé du juvart encorné, chapitre LXVII.
Les bleymes foulées ont une aufe extérieure , car elles
proviennent de ce qu'il le fera enfermé de petites pierres ou
du gravier entre le fer & la folle , ou bien que le fer aura
porté fur la folle qu'il aura foulée & meurtrie en quelque endroit : les pieds plats font fujets à ces fortes de bleymes , car
le gravier ou le fable s'enferment facilement à ces pieds entre
le fer & h, folle.
Cette efpece de bleyme efl ailée à guérir au commencement , & n efl pas dangereufe , à moins qu'on ne la faille vieillir : car alors elle ne laifleroir pas d'avoir des Cultes flcheufes.
On découvrira la bleyme jufqu'au vif: on tiendra la folle &
le fabot gras avec du cambouis du côté de la bleyme; & en
remettant le fer , on aura attention qu'il ne porte point depuis le premier trou.
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H n P I T R E
LXIX.
- froide, ; favo
Loupe,, JE.,<es fr Poi.
D.
T-Es tumeurs froides ou r écrouelleufes font de plufreu
efpeces: fr elles font moles, ce font des loupes: fi elles
ontrs
dures, ce font des glandes écrouelleufes ; les poireaux
& les verues font de petites tumeurs de ce genre; les loupes
font un amas de matieres enfermées dans un kifle ou enveloppe porticuliere: cette enveloppe rit comme une peau déliée; la maiere qu'elle enferme peut avoir trois confftances
différentes , nu elle rcffemble à du miel, ou à du blanc d'ceuf,
ou à du fuif: cet accident & tumeur efl une fuite de la crevaffe des vaifreaux lymphatiques, laquelle et occafonnée
par des engotgemens & obflruétions de la lymphe dans tes
propres vaiffeaux, laquelle venant à le dégorger, forme la
loupe & les autres efpeces de tumeurs ci-deffus : ainf toutes
ces groffeurs, proviennent du vice de la lymphe, qui étant
extravafée, fe durcit, ou prend quelque autre confflance
fuivant fa qualité , & comme la lymphe n'eft point un humeur fermentative, elle ne s'enflamme point : infi, mutes
ces tumeurs font indolentes, c'eil-à-dire , qûelles ne font
point douloureufes à l'animal. Les vef igons, les capelets &
les molettes font des efpeces de loupes , c'eft-à-dire, des humeurs renfermées dans une peau partipuliere; il y a même
des perfonnes qui éleveur les vefrrgons & les molettes en
fendant la peau , & en coupant enfune la bouteille pour l'ôter
de fa place; mais ces maux reviennent communément quelque te- après :ainf je crois qu'il vaut mieux fe fervir du
procédé déraillé dans les chapitres qui traitent de ces maux.
Quand les loupe font petites, il faut ouvrir la peatl, & les
emporter avec le biflouri; quand elles font trop groffes pour
faire cette opération, il faut les percer avec la lancette à incifiou, o avec le trocar, pour dégorger la matiere ; & IorCque la peau efl flétrie, il faur emporter le kifle qui refle avec
les trochifques de fublimé corrofrf, & faire bien long temps
foppurer avec le bafrlicum : ou bien percez la loupe avec un
bouton de feu, de façon que vous y fatrez une grande ouverture; la matiere 'coulée vous feringuerez dans l'ouverture ,
du baflicum fondu : enfuite vous mettrez une tente dans le
Rr il
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le trou, enfone une enveloppe que vous imbiberez de vin
aromatique, ou d'aire..
Comme les poireaux & les vérues qui viennent fur le corps
font tout-à-fait extérieurs , & ont f uvent leur racine, plus
étroite que le corps de la tumeur, tels que font les fies dont
nous avons parié au chapitre LX, il eut ai(é de les extirper, avpc
de la foie cramoif, qu'on ferre tous les jours un peu, lufqu'à
ce qu elle ait coupé cette racine : f on ne peut lier la venue
ou le poireaux, on na qui les couper avec le fer ou le feu.

C H A P I T R E

LXX.

DES MALADIES D'EFFORTS.
De Cécarr ou eff- â fépaule, & d l'erzrre ouverrure.

P I'e
pr.. mvul.

wG

OOR comprendre ce mal, il faut d'abord f{avoir que
paule du Cheval , comme celles des autres soimaux à quatre pieds, 'eR attachée au corps paraucun
es, m s feulement appliquée fur les côtes , & revenue
n fa juge ftuation par plufieurs mufcles dont les principaux
font pour le haut de l'épaule; le rhomboïde R, Fig. C, &
pour le bas le pe@oral c, Fig. D.
Le mu41e peftoral la joint au poitrail : lors donc qu'on
Cheval, en cheminant gliffera de côté, ou que par quelque
autre accident fa jambe de devant le fera écartée du corps plus
l'ordinaire, il arrivera que principalement le mufcle pectoral
qu'à qui efl le plus près du bras en dedans, fouffrira une extenfion plus ou moins violente, & caufera par conféquent un
mal plus ou moins c nfidérable à l'épaule du Cheval ; quand
l'effort n'a été que médiocre, il s'appelle fimplement écart ou
effort d'épaule; & lorfque l'effort fera ruiez violent pour avoir
disjoint l'épaule plus confidérablement, on appelle cet accident entre-.ouverrure.
L'effort d'épaule ell rffez difficile à connoitre quand on n'a
pas été témoin de l'accident , fur-tout quand il n'a pas été confidérable , attendu que fouvent l'on voit boire, un Cheval également d'un mal de pied comme d'un mal d'épaule : mais fi,
après avoir examiné le pied, on n'y découvre rien : voici les
fIgnes par lefquels en pourra connoître fi le mal eR à l'épaule.
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premièrement, on commencera par vifirer l'épaule en la maniant fort, o ne fanant aller le bras en avant en uriere, pour
voir s'il n'en feint pas. Si cetre épreuve ne vous indique rien ,
en fafert de plufieurs autres façons d'agir : on fait marcher le
Cheval pour voir s'il ne fauche pas en cheminant, c'efk-à-dire,
qée l'épaule qui aura fouffen l'écart , obligera la jambe 3
s'carter du corps en faifant un demi-cercle à chaque pas que
le Cheval fera : on le fait au11i trnter en rond ou tourner
court; le tout, pour connoître fi l'épaule qu'on foupçon
le mouvement de l'autre, c'eft-à-due, s'il portera la jambe
auffi en avant d'un côté que de ['autre : car la jambe de l'épaule
malade reliera en arriere, & n'avancera pas ég:dement comme
la jambe de l'épaule faine; 6 on ne découvre rien par toutes
ces épreuves, la façon la plus sûre pour s'éclaircir eit de faire
marcher le Cheval pendant un efpace de temps : s'il boîte d'abord, & qu'après quelques tromens, quand il fera un peu
échauffé à marcher d vienne à moins boîte,, il eft sûr que fou
mal eft dans l'épaule, au contraire, des maux de pied : car
un Cheval qui a mal au pied, boîte davantage à mefure qu'il
s'échauffe.
Ce mal étant caufé premièrement, comme nous avons dit,
par l'cx,enfton d'un ou de plufreurs mulcles; l'accident qui a
caufé cette extenfion , a relâché ou rompu les vaille- lympha,iques defdi- parties, la lymphe fortie de fis vaiffcafe change eu glaires qui embarrafrent le mouvement de l'épaule, attendu qu'elles féjournent entre l'épaule & les côtés :
d'ailleurs, les fibres nerveufes ayant fouffert dans l'effort, cecafinnnent la douleur.
Il ne s'agit donc à ces maux que de réfoudre & diffiper ces
glaires lymphatiques, & qui empêchent les mufcles de reprendre leur ,effort naturel : c'eft pourquoi aufii-tôt qu'on s'apperçoir qu'un Cheval a pris un écart , il faut tant pour diminuer la douleur que pour empêcher l'amas des glaires: il faut,
dis-je commencerpar la Ûa gnées plus ou m
,
révérée, &
précipitamment , (vivant la conféquence du mal : alors vous
us fervirez ( pour appliquer fur la partie , mais principalement fous l'aiilélle oh le mufle fie join, au bas de
l'épaule , ) des ,éfolu,ili ;mais il faut éviter les graiffes Se tous
émolliens à ces parues, puifque c
médirimens ne f nt
que relâcher Se boucher les pores; au .lieu qu'il faut raffermir & faire tranfpirer les fucs épanchés.
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Il y a des Maréchaux qui, dans ces oceafions font nager les
Chevaux à fec ; ils ne pourraient pas mieux faire s'ils avoiene
envie d'eftropier eu, -à-fair le Cheval : ce qu'ils appellent
nager a fec, eft d'attacher la jambe raine, en faifant joindre le
pied au coude , au moyen d'une longe qu'ils patient par def(us le gare, , & dans cet état ils contraignent le Cheval à marcher à trois jambes, & par conféquent à faire de nouveaux
efforts. fur la jambe malade ; ils dden, que par ce moyen il
réchauffe l'épaule, & gdainfi les remèdes pénétreront plus
aifémen, , les pores étant plus ouver,s ; mais il eff aillé de voir
que cet expédient ne fait qu'irriter la partie, augmenter la
douleur, & rendre par conféquent le mal plus
nfidérable
qu'il n'était : on voit bien que cet abus n'efi pas d'une petite
conféquence: à la place d'une opération fi douloureuf,, on
peur, ft l'on veut , un peu promener le Cheval avant la première application des drogues : on a aufli coutume de meure
un fer à patin, Pl. xix. S , & des entraves à un Cheval qui a
en effort d'épaule. Les entravers , afin qu'il ne puiffe s'écarter
dans l'écurie, ce qui eff très-bien; & le patin à la jambe qui
n élf point malade, afin qu'il s'appuie fur la jambe malade: ce
que je trouve hors de radon, puifque cet expédient fatigue
encore la partie affligée, & doit y faire plus de mal que de
bien.
Il faut du repos à un Cheval qui a un effort d'épaule, & du
féjour pour le ré,abli,.
'On peut, quand l'effort n eff pas grand , & qu'il ne fait pas
froid, mener le Cheval nager dans l'eau un quart d'heure le
matin & autant le foin, & au retour, frotter l'épaule avec de
l'efprit de vin & du favori d'Efpagne.
Les réfolutifs qu'on emploiera font, l'effence de thérébentine, la rhérébentine avec la p ix-réfine, les effences u'un
appelle huile d'àfpic, de pétrole, avec l'efprit de théi,b,n.
fine, &c.
Pour un violent effort d'épaule qu'on appelle encre-ouverture, ou pour un effort envielli, on fait plufieurs opérations,
fçavoir, une qui s'appelle mettre des plumes, d'autres qu'on
appelle Peton & ortie, enfin le feu. Voyez ces opérations au
Traité des Opérations.
Si un Cheval en valoir la peine, rien ne feroit meilleur que
la douche avec les eaux minérales chaudes.

De, Mafodie, de, Chevaux.
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L X X I.

De, épauler dp'J ée, , & ce(Ie, gui rflenr foible,.
Uelquefois quand un effort op quelque mal confidérable
Q à un pied été fort long à guérir, l'épaule qui n'aura
point eu de mouvement pendant la cure le fera telle.
ment Emblie, qu'elle aura perdu fa nourriture, quelquefois
elle ne telle que foible : de ces deux cas il y en a un qui ppeut
le guérir, & l'autre eR incurable. Si l'épaule na que de la
foibleffe , & quelle ne fuit pas totalement déffechée , on peut
la ranimer en faifant faire au Cheval un exercice qu'on augmentera tous les jouis, y ajoutant des réf.l.tif & des adouciffans, comme des grailles; fçavoir, de l'eau-de-vie, du fain.
doux, de la graiffe de Mulet ou de Cheval, & du beurre. Les
quarte onguens ; fçavoir, aldtéa , populéum , onguent rofat
& miel commun parne égale . &c. Si l'épaule eR tout-à-fait
drIèrhée, le mal efk incurable.
C H A P I T R E

L

L X X 11.
De, f- d ~eru,.

Es Chevaux vigoureux ou ceux qui font chargés trop
péfamment font fujers à te donner des efforts de reins,
fout quïls veuillent le retirer de quelque mauvais pas, loir en
le relevant après une chûte; il peut arriver aufli qu'un Che.
val le peut donner un tourde reins dans l'écurie.. Si, dans le
moment qu'il te leve il vient à glilrer dans fa place: alors ,
voulant s'empêcher de retomber, il emploiera la force de fes
reins, ce qui occafionnera une extenfion conhdérable des tendons qui attachent chaque vertebre l'une à l'autre.
Dans toutes les occaûons ci-deffus, plus le Cheval aura employé de force , & plus l'extenfion fera violente : ainfi, cet accident a pluGeurs dégrés de danger, & un effort de reins peur
@tre plus ou moins onGdérable.
Quand l'effort n efk pas grand, on le connoît en ce que le
Cheval a de la peine à reculer, &qû en troaant fa croupe
chancelle; & G feffon eR plus confdérable, ces lignes aug-
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mentent au point qu'un Cheval ne Icauroir plus avancer ni
,rader qu'il ne foin prêt à tomber , ne pouvant empêcher fa
croupe de balancer fi c,nfidérab(ement, que pour peu qu'on
veuille forcer le Cheval à vande, fa croupe tomberait la
premiere, & l'entraînerait àa terre. Un accidenr très-confidél'effort de reins violent, & qui
rable qui peur accomp
eR incurable, c'eR la rupine de quelques. veines qui Ce feront
rompues dans le corps au Tnoment de l'èffotr : alors te fang
s'épanchera dans quelques parties du bas-ventre, & s'y corrompant, formera un ablées intérieur, ce qu'on reconnaîtra
par la fuite, fi on voit que, mafgle es remèdes, la fièvre
devienne fort confidérable : fi cet &$Went n'eR pas arrivé,
le Cheval peut guérir d'un effort de rims,
Quand le tour de reins eR peu confidérable, il eR bon ( dans
le moment que l'accident vient de lui arriver ) de te fervir de
sefirinéfifs , qui, en refferrant fur le champ la partie, empêcheront les liqueurs de s'extravafer : ainfi , on fera nager fur
le Champ le Cheval dans peau froide, &c. Ces remèdes ne
font bons que hm le champ ; mais un quart d'heure après ils
feront inutiles, parce qu'alors l'épanchement fera fait : ceR
ppourquoi il fera néceffaire d'ufer des réfolutifs, & d'employer
la faiggnée plus ou moins réitérée, Celon que l'effort fera confidérable: on donnera au(fi au Cheval des lavemens anodins
avec lait ou bouillon de tripes, y joignant mauve violette ,
fera
_c
de lin , camomille, n ilat, huilrofat , jaunes
duafis , thérébentine; & quand l'effort eR grand, un breuvage avec fel policrelke r once, grains de genièvre i litron
dans une pinte de vin rouge mus les jours pendant huit jours.
Il faut qu'un Cheval qui a eu un effort de reins un peu confidérable, fait quarante jours fans Ce coucher. c'el pourquoi
il faudra le fufj)endre du devant, le frotter pendant trois jours
avec de l'effence de thérébentine, enfoite on toi chargera les
reins avec une charge, ou le ciroïne Cuivant.

Graine.
Poix blanche, poix noire, cire neuve & thérébentine,
partie égale.
A. bout de quinze jours, on fe fervira de bains d'herbes
aromatiques.

CHAPITRE

De.r Maladrer der Chevaux. CHAP. LXXI V.
CHAPITRE
LXXIIi.
Ejfon appellé Avane-creer, £f Jre dans Paine.
Omme nous croyons que la maladie nommée
,ales
p-aM
réchaux, avant-coeur, e(t un effort du mufcle peaoral,
& que l'effort dans l'aine efi u e -enGon des mufcles de
cette partie , nous mettons ces deux mots au rang des efforts ;
mais comme ces fortes d'efforts font extr@mement dangereux,
caufent ne fièvre confidérable au Cheval, & le mettent en
fort peu de temps au rifque de fa vie, nous les avons détaillés
dans l'article des maladies gigues, chap. xvt, & nous n'en
parlons ici que pour y renvoyer le lef2eur.

C

C H A P I T R E

LXXIV.

D,, eînr â la hanche, & du Cheval épointé.
E que les Maréchaux appellent la hanche du Cheval, e4
oins de crois bouts d'as
ompofé de trois os, ou du
apparens; le plus haut eQ à la naiffance de la croupe de chaque côté en hautg; quand cet os cil trop élevé , on dit q
le Cheval eft cornu. Le fécond bout d'os, en y touchant , Ce
trouve proche le haut de la queue, à côté de l'anus dechaque côté bb. Le troifreme eft un as qu'on fent un peu plus
bas que le précédent , & plus en côté , formant le haut de la
coiffe cc. Les Maréchaux appellent cet os la n ..
Ces trois bouts d'os font fujets à des accidens que nous alIons détailler: premièrement, l'os du haut de la hanche, qui
eR le premier dont nous avons parlé , parois quelquefois vifiblement plus bas que celui de l'autre côté, toit par heurts
ou coups, fois par contution, qui en auront émouffé l'extrémité apparente aux jeunes Chevaux , parce que dans la jeutelle l'extrémité de cet os n'a pas encore acquis une dureté
capable de ré6Rer à ces accidens. Cette hanche baie eft plus
défagréable à la vue que dangereufe, parce qu'elle fait rare.
ment boiter le Cheval : mais elle eft choquante, parce quelle
fait paroître la croupe du Cheval plus baffe d'un côté que de
l'aune , quand on le regarde par derriere : on appelle un
Cheval en cet état ébauché ou épointé.
Sf
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Il n'y a point de remede pour faire remonter l'os dans la
place où il était précédemment. mais fi le Cheval en boitait
par hazard , ce qui arrive q elquefois , il faudrait réchauffer la
avec les huiles chaudes , des charges ou des circenes.
Eaoa a t, partie
La noix, qui et: cet os du haut de la cuiffe , dont nous avons
parlé au commencement de ce chapitre , peut aufh avoir fouffert effort, c'efl-â-dire , peut cite un relâchement du ligament
Fi. xxvn. qui le joint à l'os de la hanche d i car cet os du haut de la cuiffe
r'g. A. a une tête ronde e qui s'embuera, dans un creux fait exprès,
ayant la figure d'une calotte, au fond de laquelle un ligament
fort & court, provenant du milieu de la tête ronde, l'attache.
Je dis qu'il faut que dans cette efeece d'effort, ce ligament
fait trop étendu & relâché : car s'il était tout à-fait rompu
dans le temps de l'effort, & que l'os du haut de la cuiffe fût forti
de la boëte, au-lieu yyue cet effort efl ordinairement très-peu
dangereux, il deviendroit incurable à taule de l'impoffibilité
quit y aurait de le faire rentrer dans fa place.
On découvre cette efpece d'effort, lorfque l'on voit que le
Cheval tourne la croupe en [rotant , baille la hanche , & ell
boiteux; ce qui montre que les mufcles qui vont à cette partie
font relâchés aufh-bien que le ligament ; ce qui fait qu'à la fin
la hanche delcendroit vifiblement plus bas que l'autre; c'cil
pourquoi il faut , auf-tôt qu'on s'apperçoit de l'effort, commencer par faigner le Cheval une ou deux fois du col, pour
faire diverfion aux humeurs qui pourraient tomber fur la ortie
s'il efl fort boiteux, il faudra qu'il fait neuf jours fans fc cou.
cher, pendant lequel temps vous emploierez des réfolutifs fur
la partie, comme mêler fan fang ver moitié effence de thérébenfine, eau-de& mairie effence de Ihérébentine plufieurs
jours , ou bien y mettre des charges. Si tout cela ne réulf t pas,
il faudra finir par le feu en faifant une roue de pointe de feu au.
tour de cette pointe : on peut auffr y faire une ortie.
L'effort le plus confrdérable & le plus dangereux, eil celui
qui le fait à cet os de la croupe qui eff auprès du tronçon de la
queue de chaque côté; cet os étant contigu à celui du haut de la
la hanche, ou plutôt ces deux os n'en faifant qu'un de chaque
côté, dont un bout paraît au haut de la hanche, & l'autre pres
du tronçon de la queue; d'ailleurs ce grand os étant adhérant
aux vertebres des reins, le bout du côté de la queue ne feauroit
le démettre, puifque dans cet endroit il n'y a point de jointure
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d'un os à un autre : il faut donc que l'effort à cette partie ne fois
aune chofe qu'un relâchement des tendons des mufles qui y
caufé
comme aux autres efforts par quelque coup
aboutiffent,
ou par quelque chûte , qui même aura pu faire contufion, &
enfoncer ce bout d'os : car on voit ordinairement après l'effort
que la place où eff l'os parait plus creufe qu'à l'ordinaire ; &
fi 1%ffon eff violent, la partie enflera, le Cheval boitera extrêmement, & paroîtra ne pouvoir fe foutenir fur la partie, quelquefois même l'enflure defcend (tir le jarret & fur la jambe.
Il faudra plus faigner à cet effort qu'aux autres , & plus ou
moins à proportion de la force du mal; vous vous fervirez,
comme à l'effort précédent, des réfolutifs & charges fur la partie, comme auffi for le jarret & fur les jambes s'ils font enflés.
Quelques Maréchaux font à ce mal une opération qui fait
voir qu'ds croient que cet os peut Ce démettre; ils appellent
cette opération faire tirer l'épine. Mais puifque nous avons dit
que cet accident ne pouvoir arriver , nous regardons cette opération comme inutile, & même plus nuifble que profitable,
puifqu'elle caufe un extenfion qui ne peut faire que de la douleur; cette opération ne pourroir être bonne qu'au cas que la
ovule , qui forme U cuiffe du Cheval près du ventre , fût for.
cie de fa place ; mais on n'a point d'exemple de ce mal.
les réfolutifs qu'on a employés pour cet effort n'ont pas
réufli , le dernier remède eQ une roue de paime de feu aumur
de la partie , en perçant le cuir comme à l'effort précédent.

Si

CHAPITRE

LXXV.

De la fouie du fadea+cnr , & dc, Feuler
Q Uoique les fiffules ne proviennent pas d'effort, nous ne
laiffons pas d'en parler dans ce chapitre, arce que c'ef:
un mal qui vient plus communément au fôndement dont
nous allons parler qu'ailleurs.
Quelquefois le fondement ayant fouffert à caufe de qq elquus maladies qui auront fait faire de violens efforts aux Chevaux, comme les tenefines, les flux de ventre; les toux confi.
dérables , &c. te fera relâché de façon qu'il parait vifiblement
hors de fa place, & forci au dehors; i1 arrive encore que quand
on a coupe Ip queue aux Chevaux, on voit forcir le fondes
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let qquelques jours après; mais cet accident n'a pas la même
caufe de la f mie du fondement qui arrive après quelque efforts conftdérables ; ils dénotent feulement , fur-mut s'il eft compagné de grande enflure à la partie, que la gangrene eft
dans la queue, qu'elle gagne le filet des reins , & que le Che.
val eft en très grand danger de mort; alors il faudra forger au
mal le plus preffant , qui tif la gangrene , dont vous trouverez
les remedes au Traite des plaies.
Pour revenir à la fortie du fondement, occafronné par des
efforts ou par des douleurs violentes, il faut fonger à remettre cette partie dans Con état naturel en la faifant rentrer, puis
la refferra.t ; ce qui fe fait au moyen d'aflringens joints avec
des réfolutifs, comme les décoîtions de balaufle ou fleurs de
grenadiers fauvages, noix de cyprés, bouillons blancs; rates de provins, tic. dans du vin, ou bien cataplafine avec al.
théa , efpIu de vin , huile de pétrole , d'afpic & de thèse.
benzine ; il faut anffi employer les demi-lavemens afiringens,
comme les fuivans.

LAYEMENS

ASTRING ENS.

Vin.
Rofes de Provins, . . .

.
.

.

.

.

.
.

r pinte.
4onces.

AUT RE.
Grande confoude. .
r poignée.
; chopines.
Eau commune, . . .
. . .
I_ verre.
Vinaigre,
Il faudra bafforc le fondement avec le marc de la décoction de ce lavement. .
enflure confidérable, alors
S'il venait au fondement u
comme le mal menacerait de corruption ou de gangrene, il
faudrait faire de fréquentes faignées, coup fur coup, & faire
obferver la diete au Cheval
En cas que le fondement ne rentre pas avec les remedes
précédens, alors l'inflammation & la grande chaleur étant
ôtées, il faudra couper avec un couteau de feu pour empêcher l'Itémoiagie.
La fiflule rit un canal qui Ce forme dans les chairs& même
dans les os, lorfquela matiere ayant corrodé par fon âcreté
quelques parties dans laquelle elle était contenue, a fait un cross
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à cette partie, au moyen duquel fortant de fou lieu propre,
& mangea. petit à petit les chairs par fou âcreté , elle le fait
un chemin ; & étant parvenue à la fuperficie de la peau , elle
fort er. y fai(ant une ouverture non naturelle; ainfi il fe peut
faire des fiflules en plufieurs endroits , comme aux yeux, à la
ganache, au fondement, fsc. en un mot, en tous les ndrons où la férofité qui coule, devenant âcre, peut corroder
les parties folides. Il (croit difficile de guérir la fiflule d'un
Cheval au fondement par l'opération, dont on fe fert pour
les hommes, attendu qu'il faut que cette cure loir accompa.
gnée d'un fi grand ménagement de la part du fujet même,
qu'il leroit inutile de tenter rien de pareil à l'égard du Cheval; c'efl pourquoi fi on connoît qq il y a tutoie au fonde.
ment , ce qui. fe diflinguera de la chûte du fondement ordinaire ; en- ce que le fondement fortira lor(que le Cheval marchera, & rentrera lorfqû il fera arrêté ; alors il nÿ aura d'autres remedes que de lier le fondement quand il fera dehors,
puis le couper avec le feu. J'ai vu des abfcès à côté du fondement, provenant d'une fluxion qui fe fera jettée fur cette
partie , ou de coups qAn ;ura donnés fus la croupe : ces
abfcès peuvent refufer dans les grailfes , & paroirre à côté du
fondement ; cela a l'air de fibule , & n'eft qu'un abfcès qu'il
faudra traiter comme les. autres ; quelquefois il faudra faire
plaie pour guérir le fond.
A l'égard des fibules , comme il s'en efl vû quelquefois qui
parodient à la tête , ou à la ga che, Ief, Il es le dévore,
par un écoulement d'eau , il faudra enfoncei la fonde dans le
trou de la fibule, & couper fur la fonde pour ouvrir le canal
ju(qu'à e gnon Soit arrivé à, l'origine de la fidule, évita.
en chemin de couper quelques vaill'eaoz confidérables ; alors
vous parferez cet origine de fibule , c'efl-à-dire, l'endroit
où elle à commencé à pénétrer dans les chairs comme u
plaie,'laquelle étant guérie, c'efl-à-dire, le trou bouché, la
fiflule ne paroîtra. plus; quelquefois même les chairs, revenant -après l'mcifion, bouchent le trop d'elles-mêmes.
Si la fibule eft dans l'os, il faudra y mettre le feu, ou des"
caufliques, comme vous le verrez aux maladies des es.
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CHAPITRE

L X X V I.
De la Dfen+e ou Hemle.

A defcente ou hernie eft une maladie provenant de quelfait le Cheval, au moyen duquel les
que effortqu'aura
mu
cles da bas-ventre le feront trop étendus,
tendons des
& par conféquent trop relâchés, ce qui aura laiffé affez d'efpace aux boyau' pour tomber dans les bourfes ; à cela il
'v a de remcde que de repouffer le boyau , fi faire le peut;
l'empéche' de retomber au moyen d'un bandage qui le
enfuirc
contiendrait en fa place , & donnerait le temps aux mulèles
de fie raffermir & e reprendre leur place ; mais le plus ufité
& le plus fût eft de faire rentrer le boyau , puis châtrer le
Cheval.

L
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L X X V 1 I.

De, fns der Jarreu & d'un Mafrle du dedans de 1.
enii.
s jarrers fouffrent plufieurs efpeces d'efforts; celui que
Emeurons le premier, , occupe toute l'étendue du
jarret quelquefois il nÿ a que le gros aendon qui va à la
p+. xxvn. pointe du jarret, qu'an appelle aux hommes le rendon d'AFg. e, chille, qui eft le tendon du fublime a, qui aura fouffert extenf,.n; nous joindrons à ces deux efforts celui qui paroi, andedans de la cuiffe, en fuivant la veine, à caufe de l'extenCon du mufti. vipa extérieur
L'effort général du jarret provient de l'extenfion de tous,
ou une grande partie des tendons qui paflent au jarret, tant
en dedans n'en dehors s ce qui le connaît à l'enflure du jarret & à la douleur qui accompagne cette enflure, parce q1 ân
maniant la partie enflée, le Cheval feint: cette maladie e4 la
plus dangereufe des maladies d'efforts , à caufe ççue le jarret
cil une partie très-garnie de tendons, & par cou équenr lotsferfble; aulti le Cheval qui a ce mal, y lent tant de douleur,
quand l'effort eft un peu çonfidérable, qu'il en devient maigres
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& fi le mal efl violent, il fe congèle une lymphe tendineufe,
qui, par la fuite, caufe des efparvins, des capelets ou des
courbes, & quelquefois le Cheval telle roudement eflropié,
le jarret roide & hors d'état de fervir.
Il faut commencer, pour guérir ce mal , par faigner
s ou
plurt
moins , felon la violence de l'effort; après quoi h l'effo
elt
léger, il fuffira de frotter le jarret avec eau-de-vie, ou efprit
de vin; s'il était plus conftdérable, & qu'il y eût une grande
douleur au jarret, il faudra le frotter avec les huiles chaudes,
enfuite, un cataplafine de lait, thérébentine & poix de Bourgogne, obfervant de n'en point mettre à l'endroit de la foulandre:lorfque la douleur fera diminuée, on meurs du vin
dans ledit cataplafine à la place du lait; enfin, lorfelu',l nÿ
aura plus de douleur , & qu'il ne reflera qu'une enflure, il
faudra charger l'endroit avec de la lie de vin rouge, & finir
par des bains.
S'il venait quelque petit abfcès, il faudrait l'ouvrir avec
un bouton de feu , puis le panfer comme une plaie.
L'effort du gros tendon du jarret ell plus effrayant que dangereux ; car il femble que la jambe fait caffée , parce que
ce tendon qui eR ordinairement très-tendu , devient mouvant dans le moment de l'effort, comme une corde lâche ;
de façon que quand le Cheval a la jambe en l'air, fa jambe
paraît prendre au jarret , abandonnée comme fi elle était lutpendue : on fcnr même ce tendon en le maniant, plus mouvant
u'à l'ordinaire : ce mal peut provenir d'un effort qua- fait
ZCheval dans un travail , ou en le ferrant, ou enfin par toutes les caufes qui peuvent donner des efforts aux Chevaux.
On guérira ce mal en faignant d'abord une fois ; il faudra
le faille, quarante jours en repas , pour donner le temps au
tendon de te raffermir, pendant lequel temps vous vous fervirez far la partie , de charge avec l'huile de lin : vous pouvez employer 1. bains ou autres réfolurif,
par l'effort au mufcle ericeps, entends une extenflon d'un
mufcle qui f, trouve au dedans de la cuiffe, dont l'origine elt
à l'os pubis, & qui va s'attacher au haut de l'os du bas de la
cuiffe , répondant à l'os de la jambe de l'homme , la veine du
plat de la cuiffe coule deffus ce. muRle : on reconnaît qu'il
a fouffcrr effort, lorfque l'on voit une enflure longue qui
fuit la veine: cette enflure ncil autre chott, que la fuite de
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l'extenfion dudit mufcle; cet effort ef, très-douloureux, c'efl
pourquoi il faut commencer par faiener le Cheval , & le tiaiter du refle avec charge & bains réfolutifs, comme aux précédens efforts.

C H A P I T R E

L X X V I I I.

Der Mémerehurer ou Eerarfer.

à

Entorfe ou méma,ch.,e fe connoît, premiérement,
l'avoir vu prendre au Cheval ; elle le fait boiter plus ou
moins, félon quelle efk plus ou moins confidérable : on la
connoît encore à la chaleur &au traînement du bouler. la
caufe en efl un effort que les tendons auront reçu dans cette
partie, lorfque le Cheval aura mis le pied à faux.
Il faut traiter ce mal diligemment ; la cure en peut être
longue, ce qui caufe des inconvéniens confidérables; car ,
ou le pied de l'autre côté le ruine pour fupporter trop long-temps le fardeau du corps , ou bien le Cheval deviendra fourbu par la même raifon , & la fourbure tombera for les pieds:
les plus dangereufes de toutes les entorfes , font celles des
pieds de derrière ; car elles font les plus difficiles à guérir ; &
fi la cure en cil longue, le Cheval maigrira confrdérablement par la douleur.
) ppeut à ce mal, dans le moment de l'entorfe, f, ferver de
reflrinéilfs; c éfl-à-dire, refferrer la partie en ferrant de l'eau
froide deffus pendant un heure , u bien faire entrer le
Cheval fur le champ dans de l'eau froide, & l'y laiffer une
heure: lorfqu'on ne sert point apperçu de;'entorfe, & qu'on
ne la reconnoit que quelque-temps après qu'elle a été prife ,
alors les remedes ci-de s ne feroient plus d'effet; c'e(l
pourquoi en commencera par faigner plus ou moins , felon
la force de l'entorfe, afin d'éviter l'inflammation ; faire ehferver la diette par la même raifon , & mettre fur la partie des
eataplafnts réfolutifs, les huiles, chaudes, & enrelopper le
boulet; tons les réfolutifs font ons dans cette occafion; fi
l'couette, efl vieille, vous appliquerez deffus de la thérébentme
en de la poix noire : fi tous ces remèdes ne réuffiffent point,
dcëùlez; mettez le feu fur la partie enflée, un ciroéne, & mettez
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tez votre Cheval à l'herbe, ou faites-le labourer jufqua ce
que la partie loir raffermie : ce remette eff quelquefois long ,
mais c éR le plus sûr.

C H A P I T R E
DI YE RS ES

LXXIX

INCOMMODITÉS.

De la Crampe.
A crampe des Chevaux ne le dénote qu'au jarret; il
a des Chevaux qui y font fujets, le jarret leur devient roide pendant une minute;. & cela leur recommence
fouvent : crue incommodité vient d'un fang épais, qui fait
imaux s'embarraffi nt dans le corps des
que les efprits
mufcles : cela n'efk qu'incommode au Cavalier , & nullement
dangereux pour le Cheval : il faut faigner ces Chevaux de
temps en temps, pour diminuer cet accident : je n'y fçache
point d'autre. remede.
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E Tiq e4 une mauvaife habitude que contraffent quelques Chevaux : il fe dénote par un mouvement convulfit du gober, accomp g c d'une (pece de rot ; ils appliGGvent
cette habitude en différentes a&ions & occafions; plu leurs
tiquent en appuyant les dents, ou fur la longe du licol, ou
contre la mangrove, eu au fond, ou fur le timon; d'autres
tiquent en l'air ou fur la bride : en reconnoît les tiqueurs qui
appuient les dents en les voyant ufées : cette incommodité
peut nuire à la venu d'un Cheval; car elle entraîne après elle
de lui faire tomber l'avoine de la bouche en mangeant, quand
il tique fur la mangeoire , & par conféquent de diminuer fa
nourriture, & de le deffécher: en général le liq eft fort incommode, & fe communique dans une écurie.
Il y a à cette incommodité plu(eurs palliatifs qui ne durent
que quelques jours, comme d'entourer le col prés de la tête
t
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d'une courroie de cuir un peu ferrée, de couvrir les bords de
la mangeoir de lame de fer ou de cuivre, de trotter la mang~n~re avec quelque herbe for, am
avec de la fiente
de vache ou de chien, ou d'en convr rle bord avec des peaux
de mouron ; mai le meilleur & le plus e&e tif de tous , eft de
donner, l'avoine dans un havrefac pendu à la tête du Cheval,
& on) n'ait point de mangeoire.

C H A P I T R E

L X X X I.

Des furdent., ou dearr de Loup.
ra.

Pr.

xxvL T A tordent n'efk autre chofe qu u,e dent mâcheliere qui a

xxn,

plus longue que les autres, 7; elle n éft incommode
L,,.
lorfgtielle a crû au point de taule, de la douleur au Cheque
val , & de former une poche ou un creux dans les joues , de
façon que le manger s'y amarre. 11 fie pratique deux mameres
de foulager le Cheval dans cette occafion, l'une etl de -mpris la furdent avec une gouge Iz , en frappant fur la gouge
pour enlever l'excédent de la dent ; mais il y n en mêtemps un inconvénient à l'ôter ainfi, attendu qu'en peut ébranler la mâchoire & la rendre douloureufe; de façon que le
Cheval foie plufieurs jours fans pouvoir mâcher : fauve la.
çon qui eft la meilleure; eu cas que le Cheval veuille y répon- .
are, eR d'introduire un grotte lime, qui s'appelle un carreau
fur la furdent , & la faire mâcher au Cheval : ce carreau mangera la furdent, & la mettra à l'uni des autres.
C H A P 1 T R E LXXXII.
Du Lampn.r ou féve, & dise Barbes on BarGillana.

m.
p`r
Erg. C.

O N appelle lampas ou féve une golfeur qui paroit derris les pinces de la mâchoire lupé,ieure, & qui rend
en ces endroit le palais aufft élevé que les dents p, lorfqu'on
voir un jeune Cheval qui ne mange pas bien, on imagine que
c'eft cette élévation du palais qui l'empêche de manger; mars
c'eR apparemment quelque autre caufe ; car tous les jeunes
Chevaux ont les dents de lait à tale du palais; ils a roiene
donc rues la féve : je confeille de les laillcr ainfi fans y rie.

De, Maladier de, Chevaux. Ctrnr. L X X X I I I. ;; r
faire, quand les dents croîtront, la féve fuppofée difparoitra.
A l'égard des barbes ou barbillons, te lont de petites ex.
croiffances ou queues de chair qui viennent à la mâchoire
inférieure fous la langue qq; ils ont beaucoup de reffemblance
à cette chair longue , qu'on voit aux coins du bec d'un poiffon
appellé barbeau : cette incommodité empêche le Cheval de
boire. Pour remede, on ouvre la bouche avec le pas d'âne
y; on coupe les barbes avec des ciseaux, tout au plus prés,
puis on frotte de tel, & le Cheval eR guéri.

C H A P I T R E

Pi. XXII.

LXXXIII.

De, PEs Chevaux dui ont beaucoup fouffert des intempéries
L de l'air, & qui font tombés en maigreur, faute de bonnes nourritures dans les herbages, font quelquefois fi mitétables, qu'ils deviennent pleins de poux, lefquels les furent
& commuent leur maigreur; ce qui enfin les feroit périr d'étiGe: ces poux font bien différens de ceux des hommes, quoique de la même groffeur ; on peut les appeller des poux tauvages : on en trouve de la même efpecc aux oifeaux;~en ai
dePtné un gros au microfcope Fig. G : il e1t fort ailé de les
détruire a c l'ongue r
s ou avec Pinfufon du tabac K. V
Voyez les divers remede, gui font à la fin du Traité de l'ApoaSicaire.
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