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PRE FA C E.

L E Traité que nous oiFroiis au-

jourd'hui à nos Compatriotes, eft

le plus complet qui ait paru ea

ce genre. Perfonne avant nous n'a

publié dans un feul &: même Ou-

vrage tout ce qui concerne le gros

& menu Bétail ; les uns ont donné

des Traités fur les Chevaux, d'au-

tres fur les Vaches
, plufîeurs fuc

les Brebis , & prefque perfonne

fur les Anes , les Chèvres 6c les

Porcs , & encore la plupart de

ces Traités font-ils incomplets :

en effet, aucun Auteur ne s'eft

avifé de réunir tout ce qu*on peut

4ire de ces animaux domeftiques,

fous un feul & même point de

I



5; PRÉFACE.
vue : on les a confidérés ou enNa-

turalifle, ou en Economifte, ou

en Médecin, & jamais fous tous

ces afpeâis réunis : aufïi depuis

long-temps , le Public defire un

Ouvrage concis , ôc en même
temps aflez étendu pour pou-

voir entrer dans tous les détails

concernant ces animaux ; nous

avons tâché de remédier à tous

ces inconvéniens ,
par le Trai^

té que nous publions aujour-

d'hui. Nous y traitons de huit ani-

maux différens en autant de Cha-

pitres : nous commençons par le

Cheval, comme formant un àes

principaux objets de l'économie

rurale ; nous en donnons en abrégé

la defcription anatomiquc ; nous?,

parlons des moyens qu'on peut

employer pour la propagation da
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fon cfpece, & par conféquent des

haras; nous diftinguons fes efpe-

ces , leur valeur & leur prix j nous

expliquons les ufages auxquels les

Chevaux de chaque efpece font les

plus propres ; nous entrons enfuite

dans l'art de drefler les Chevaux,

relativement au fervice qu'on en.

veut tirer ; nous indiquons encore

quelle forme ôc quelle qualité

doit avoir chaque partie exté-

rieure pour concourir à la beauté

de l'animal & à fa perfeûion,

après quoi nous donnons les

moyens de connoître leurs âges ;

nous terminons enfin ce qui con-

cerne cet animal par fes maladies

& par la manière de le traiter;

nous faifons même voir fon uti-

lité, tant avant qu'après fa mort,

pour la Médecine, de même que

a 2
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dans les Arts & Métiers, & c'eft

là le fujet du premier Cha-
pitre. Dans le fécond Chapitre,

nous traitons de l'Ane ; nous en

donnons la defcription extérieure,

anatomique & comparée ; nous en

décrivons les moeurs, & nous rap-

portons tous les avantages qu'on

en peut tirer ; nous indiquons

même la manière dont fe fait à la

Chine le Ngo-Kiao , qui eft une

efpece de colle, qu'on tire de la

jpeau d'Ane , & qui eft recom-

mandée en plufleiirs maladies ,1^^

Mulet eft l'animal que nous con-

fidérons dans le troilieme Chapi-

tre. Comme cet animal eft un

mélange de genre , & par confé-

quent une monftruoficé dans la

nature , il n'engendre pas : mais

il n'eft pas moins utile pour l'é-
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•conomie champêtre ; il eft même
de la plus grande utilité dans les

armées. Le quatrième Chapitre

comprend le Taureau & la Vache;

nous lavons divifé en quatre ar-

ticles : dans le premier , nous

parlons du Taureau ; dans le fé-

cond, du Bœuf; dans le troi-

fieme , de la Vache ; & dans le

'quatrième , du Veau. Nous n'o-

^Tnettons rien dans chacun de ces ar-

'«iclesdece qu*on peutdefirer tou-

chant ces animaux fi intérefTants

pour le fervice de l'homme.Le Châ-

-pitre cinquième eft deftiné au Ju-

'inart, animal qui provient de l'ac-

Couplement du Taureau avec l'A-

neffe ou la Jumenc , ôc de celui du

Cheval ou de l'Ane avec la Va-

iChe : nous donnons dans ce Cha-

pitre la defcripcion d'un Jumart
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qui s'eft trouvé en 17^7 à l'Ecole

Vétérinaire de Lyon. Le Chapitre

fixieme eft deftiné à la Chèvre:

nous y examinons fes mœurs Ôc

fon cara£i:ere; nous en rapportons

Tanatomie comparée, d'après le

célèbre M. d'Aubenton; nous in-

diquons la nourriture qui lui

convient , & ce que la Société

humaine peut retirer d'avanta-

geux de cet animal. Le Chapitre

fepcieme eft auffi intéreflant que

le quatrième, puifqu'il traite d'un

animal dont Tutilité eft univer-

fellement reconnue , tant poujf

nos alimens ôc nos médicamens,

que pour nos Manufactures ; je

veux dire de la Brebis. Nous avons

divifé ce Chapitre en quatre ar-

ticles : dans le premier , nous

traitons du Bélier; dans le fécond,
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de la Brebis ; dans le troifieme
,

du Mouton ; & dans le quatrième ,

de l'Agneau. Ce Chapitre occupe

la plus grande partie du fécond

volume, de même que celui du

Cheval forme prefque lui feul

le premier volume : nous avons

tâché de ne rien laifTer à defirer

d'eflVntiel fur les bêtes à laine.

Le huitième & dernier Chapitre

renferme tous les détails concer-

nant ie Cochon.

Nous avons puifé
,
pour rédiger

cet Ouvrage, dans les meilleures

fources: nous avons confulté \qs

Ouvrages de MM. de BufFon, d*Au-

benton, Bourgelat, Dupuy d'Em-

portés, l'Abbé Carlier ôc plufifurs

Auteurs^ & fur-tout les Journaux,

le Dictionnaire & l'Encyclopédie

.économique, leDidionnaire vété.
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rinaîre & des animaux domeftî-

ques , dont cet Ouvrage peut palTer

pour l'abrégé & Je Di£tionnaire

domeftiquc portatif; enfin , nous

avons eu recours à tous les meil-

leurs Ouvrages qui peuvent^ avoir

rapport , foit dire£lement , foit in-

dire£lementaux objets que nous

traitons dans celui-ci : nous avons

aufn fait ufage de nos propres

obfervations, & des expériences

que nous avons vu pratiquer dans

la maifon paternelle , & ailleurs.,

dans le cours de nos voyages.

Nous ne nous fommes pas éten-

dus autant que nous aurions pu

le defirer fur les différentes ma-

ladies de chaque animal , cela l'au-

roit rendu trop volumineux ; ce

que nous avons dit donne du

moins quelques notions fur ces
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objets: d'ailleurs, nous fommes

fur le point de faire paroîcre un
' OxxvïZgQ ad koc , intitulé: Jfé'-

. decine des Animaux domejU-

ques ; il eft même a£luellement

fous prefTe. Ce nouvel Ouvrage eft

une fuite nécefTaire & indifpenfa-

ble de celui ci, de mênxe que ce-

lui-ci eft la fuite de deux autres

Ouvrages, dont l'un a paru en

177^ , chez Lacombe 5 fous le

titre de Traité Fhyjlque SC Eco-

noînijue des Gifeaux de baffe-cour^

& l'autre en 1774, chez Didoc

le jeune, fous le titre des Amu"
Jemens innocens , contenant Le

Traité des Gifeaux de KoUere , ou

le Parfait Gijeleur: conféquem-

ment , le Traité que nous pu-

blions aduellement eft le troifieme
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Traité Economique que nous

avons mis au jour; nous en don-

nerons une Goileclion complette:

nous tâcherons par-ià de contribuer

aux vues fages & prévoyantes du

Gouvernement ; Ôc quoique nou3

ne foyons pas choifis pour nous ap-

pliquer fpécialement à ces objets

,

il nous fuffit d'être Cit oyen, pou^

continuer à nous y dévouet,

comme nous n'avons cefle de le

faire depuis plus de trente ans.

Les honneurs, les richeiTes*, l'am-

bition ne font pas l'objet de nos

defirs ; pourvu que nous puiifions

être utiles à l'humanité , nous

fommes contens. A quoi fervent à

un Etat des hommes, qui , fous

l'apparence du bien public, ne

cherchent qu'à faire le leur par*
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tîculier, Ôc qui, enflés de leur

fortune , oublient fouvent ce qui

a dû être le fujet de leurs re-

cherches I

4v
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TRAITE
Eco N MIQ UE
ET P HYSIQUE

DCr GKOS ET MENU BETAIL.

rti- .fci.iw.'K-jjmjaijtw :

CPiAPITRE PREMIER.
DU CHEVAL.

I

E Cheval e(ï un animal do-

meftique , qui pafib pour un

^g| des principaux objets de l'é-

conomie rurale jc'efl la raifon

pour laquelle nous commençons ce

Traité par ce qui peut concerner cet

animal ; nous nous étendrons même
beaucoup à Ton fujer. Nous donnerons

d'abord £n abrégé fa defcription ana-

tomique s nous traiterons des'moyens

A



2 Traité Économique

qu'on peut employer pour la propaga»

tion de fou efpece ; c'eil ce qui nous

donnera occafion de parler des haras ;

nous diftinguerons fes efpeces , leur

valeur & leur prix ; nous expliquerons

les ufages auxquels les chevaux de

chaque efpece font les plus propres ;

nous entrerons enfuite dans l'arc de les

drefler, relativement au fervicc qu'on

en veut tirer ; nous ferons voir quelle

forme & quelle qualité doit avoir cha-

que partie extérieure , pour concourir

à la beaucé de l'animal , & à fa per-

fedion; après quoi, nous donnerons

la manière de connoître leurs igcs.

Nous terminerons enfin ce chapitre par

leurs maladies, & par la méthode de

les traiter; nous ferons même voir fon

utilité dans la Médecine , tant avant

qu'après fa mort, de même que dans

les Arts & Métiers.

Article Premier.

Anatomit du Cheval..

§. 1".

Ve VOJléologie feche.

La première chofe que nous confidé-

lerons dans l'anatomie du Cheval,
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c'eft Ton ofléologie. La tête du fque-

lette du cheval fe divife en crâne , en

rnvâchoire extérieure & en mâchoire

poilcrieure ; les os du crâne font le

frontal, l'occipital , les deux pariétaux

& les deux temporaux ; les os qui for-

ment la mâchoire antérieure font les

os du nez, les angulaires, les zigoma-

tiques , les maxillaires , les os du palais,

les cornets du nez & le vomer; les os

communs au crâne & à cette même
mâchoire font l'ethmoïde Ôc le fphé-

noide. On donne en général le nom de
crâne à cette efpece de boîte olTiure

formée par raifemblagc de plufieurs

os, & deftinée à loger & à contenir

le cerveau , le cervelet & la moelle
allongée.

On appelle os frontal celui qui forme
le front ; il fe nomme coronal dans
l'homme. M. la Foiîe admet deux os
frontaux dans le cheval adulte; il dit

môme les avoir toujours obfervés,

Ceft un fait qui mérite confirmation
,

Ôc que nous n'ofons garantir ici. Les
pariétaux font au nombre de deux»
ils tirent leurs noms de la fituation

qu'ils ont , & forment les parois du
.

crâne. L'occipital eft de tous les os ce-
'

lui qui en occupe la partie la plus
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conficicrable. Les temporaux font de

mci-ne que les pariétaux , au nombre
de deux , & forment les tempes. M.

la Fofle en admet quatre. Ces os font

,

dit-il , fitués à la partie latérale du

crâne , & formés de deux pièces ; l'une

relTemble à une écaille, & l'autre aune

pierre irréguliere. On ne trouve jamais

cette dernière pièce , ajoute M. la FoiTe,

offifiée , ou réunie avec la partie

écailleufe , même dans les vieux Che-

vaux; & lorfque cela arrive, c'eft tou-

jours la fuite de quelqu'accident : on
peut dire que ce font les feuls os de la

tête qui ne s'unifient pas avec leurs

voifins. L'os fphénoïde, dans le Che-

val adulte , ell, fuivant M. Bourgelat,

intimement uni à l'ethmoïde ; ce der-

nier s'appelle encore os cribleux. M. la

Fofle prérend avoir découvert deux

Qi ethmoïdes, confhmment féparés

par la cloifon du nez, & fitués inté-

rieurement à la partie antérieure du

crâne; chacun de ces os a une figure

irréguliere : on y confidere néanmoins

deux faces , une convexe , regardant

la cloifon du nez, & l'autre concave,

regardant les finus frontaux : on y re-

* marque d'un côté des duplicatures

jouiûées vers le crâne , & de l'autre
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côté d'autres duplicatures moins mar-
quées , dont le bord fupérieur forme

une demi-gouttière, qui fe continuant

avec les cornets des os du ne2,fertà

loc;er Texpanfion latérale de la cloifon

du nez; à la face qui regarde les finus

frontaux , on découvre deux foiïes ré-

parées par un mamelon arrondi, & une
petite lame ofieufe. L'une de ces foffes,

fuivanc M. la Fofle, concourt à for-

mer les finus frontaux; l'autre à for-

mer la cavité du cornet fupérieur du
nez.

Lqs os du nez font partie , ainfi que
nous l'avons dit , de la mâchoire anté-

rieure , & fe préfentent à la face anté-

rieure de cette mâchoire ; les os an-
gulaires forment le grand angle de
l'oeil ; les os zigomatiques reffemblent

à-peu-près à un triangle ; trois apo-
phyfes en forment toute l'étendue : les

os maxillaires font de tous les os de
la mâchoire antérieure les plus étendus;

\ts palatins font placés à la partie fu-

périeure de la voûte palatine, formée
par les maxillaires ; les cornets du nez
font au nombre de deux dans les folles

nafaîes, dont l'un eft placé antérieu-

rement, & l'autre poflérieurement ; ce

A3
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qui forme quatre cornets, félon M.
Bourgelat. M^ la Fofle prétend cepen-
dant qu'il n'y en a que deux ; «& la

raifon qu'il en donne, c'eft que les fu-

përieurs font partie des os du nez :

ils ne doivent pas, félon lui, être ré-

parés. Quant aux inférieurs , ce font

de petites lames très-minces, tranfpa-

rentes , repliées fur elles-mêmes ; ils

font fitués dans la foffe maxillaire fu-

périeure. Le vomer ed: le dernier àt&

os de la mâchoiie antérieure; un feul

os compofe la mâchoire poftérieure;

il fc fépare en deux branches daiîs les

Poulains ', mais dans le Cheval , ces

branches font tellement unies, qu'il ne

refîe à la partie la plus inférieure qu'une

légère trace de leur jondioi:. Il fe

trouve à la bafe de la langue, au-de-

vant & au-deffus du larynx , un os

qui embrafle cette dernière partie , de

même que le pharynx , & qui fe

nomme os hyoïde.

Lzs dents du Cheval font pour l'or-

dinaire au nombre de quarante, quoi-

que dans les Jumens on n'en remarque

fouvent que trente-huit. Ces corps

font durs , & plus ou moins blancs ,

j& mous dans leur principe ; ils n'ac-
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quierenc de la folidité , du volume &
une figure particulière , que par une
fucceffion de temps. Dès que l'animal

commence à prendre figure dans la

matrice (ce qui arrive vers îe dix-fep-

tieme ou dix-huitieme jour), on ap-
perçoic entre les deux tables de la mâ-
choire inférieure, deftinées à former

par la fuite les alvéoles, une efpece de
gelée féreufe, qui paroît n'être renfer-

mée que dans une efpece de parche-

min ; ce n'efi: autre chofe que les al-

véoles confondus enfembîe. Au com*
mencement du troifieme mois , on dif-

tingue aifémcnt un alvéole ; c'cfl le

premier des inciHves; caries dents mo-
laires croiflent fuccedlvement de de-
vant en arrière. Cet alvéole eft rempli
d'un mucus d'un gris fale , de la grof-

fcur d'un gros pois. Si on examine
cette fubiiance avec le microicope ,

on apperçoit à la partie fupérieure

qui regarde l'alvéole, de petits points

en forme de chapelets
,
qui font , à pro»

premcnt parler , le commencement
dts fibres qui doivent former la dent ;

le rcOe efl fimplement mufqueux. La
partie inférieure de ce même mucus

eft plus féreufe, &a moins de confif-

lance^ au quatrième mois , on dé-

A ±
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couvre la féconde dent molaire , ^ans
le même état que celle que nous ve-

nons de décrire; mais on diftingue à

cel!e-ci une petite ligne blanchâtre,

ayant un peu de confiflance, &l la lar-

geur d'un demi quart de ligne, & au-

deflbus les m.êmes points dont nous

avons parlé ; la partie inférieure du
mucilage eft plus épailTe, plus fale &
plus abondante. Vers la fin de ce mois,

les dents des pinces, tant de la mâchoire

fupérieure que de l'inférieure, com-
mencent à fe former à-peu-près dans

J*ordre de l'autre , mais en s'al lon-

geant ; au feptieme mois , la troifieme

dent molaire fe montre dans l'état où
étoit la précédente ; mais alors le trait

de la troifieme molaire s'eft augmenté,

& a deux lignes & demie de large. Si on
détruit le refîe du mucus ^ on apper-

çoit une féconde lame au-dcffus, 6c à-

peu-prèsde la même largeur que celle-

ci ^ & ce mucus eft un peu plus épais ;

au huitième mois , on diftingue aifé-

ment à la première dent deux feuil-

lets, compofés de plufieurs fibres ar-

rangées les unes à côté des autres ,

f)ofécs toujours perpendiculairement à

'alvéole, & repliées en différens fcns;

dans le même temps , le bord fupé-
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rieur de ces deux feuillets le réunît en

haut , Se leurs fibres devienuent fi den-

fes, qu'on ne fauroic les diflinguer. La
dent en cet état a l'air d'un cornet,

ou d'un rouleau de papier ; elle fe

trouve creufe par les deux bouts; mais

en brifant ces rouleaux , l'on remarque
dans le milieu de la dent d'autres feuil-

Jets, qui fe réuniiTent commeles pre-,

miers.

Vers le' dixième mois , les deux au-

tres dents acquièrent fucceiTivement

del'accroiirement dans l'ordre de celle-

ci ; vers le milieu de ce mois , les dents

mitoyennes commencent à fe former,

& les pinces augmentent dans l'ordre

des molaires de bas en haut ; au com-
mencement du dixième mois, la pre-

mière dent fe trouve déjà fort avancée
& prête à fortir de fon alvéole , ôc plus

étroite de ce côté. Le mucus a une
couleur de jonquille claire , eft beau-

coup plus épais & en petite quantité.

C'efl vers la fin de ce mois que la

première dent fort de l'alvéole ; la for-

tie de la féconde fe fait vers le 15" du
onzième mois , Se la fouie de la troi-

fieme , vers le commencement du dou-
zième; en forte que l'embryon d'un an

Al
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a douze dents molaires de fortics , fîx

à chaque mâchoire.

A la fin du douxirme mois, les coins

commencent à fe former , mais aucun

d'eux ne fort de l'alvéole; l'animal reftc

avec le môme nombre de dents plus

ou moins avancées jufqu'au douxicme

mois révolu , qui efl: le terme ordi-

naire où la Jument met bas , quoiqu'elle

le fafie fouvent à onze mois, de m.ême

qu'à treize pafles. M. la FoiTe dit avoir

appris, de perfonnes dignes de foi,

que la portée des Jumens avoir été

prolongée jufqu'à la fin du quatorzième

mois. Le Poulain prêt à fortir de la

matrice, a donc fix dents molaires de-

hors à chaque mâchoire; les fix autres

molaires ne font encore que mucilagi-

neufes , mais plus ou moins avancées;

il y a auffi à chaque mâchoire fix dents"

incifives , plus ou moins avancés ,

c'efl-à-dire , les pinces plus que les mi-

toyennes , & celles-ci plus que les

coins. M. la Foffe eft le premier qui a

fait ces obfervations fur les dents; per-

fonne avant lui n'en avoit parlé. Tout

le monde m^nfoit que les dents ne

liaifiibient aux Poulains qu'après fa

naiilance j mais cela eft contraire en fait
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aux obfervations nouvelles de mondic

S^ laFoffe. Le Poulain a donc en naiflant

fîx dents de forties aux mâchoires, 6c

même ufées, ainfi que l'a remarqué

M. la Fofle ; ce qui fembleroic annon-
cer, ajoute cet Hippiatre , que rani-

mai a mâché dans la matrice, & qu'au

moins Tes mâchoires ne font point ref-

tées dans l'inadion : mais le frottement

d'un feul mois feroit-ii bien capable da
les ufer d'une manière fenfible ? Cefb
ce que M. la FolTe met en problème.
Vers le dixième ou douxienie jour de
la nailTance du Poulain , les pinces qui

étoient formées fortent aux deux côtés

de la mâchoire ; les mitoyennes pa-

roifTent une quinzaine de jours après,

& ne fe trouvent forties qu'un mois
après les premières. Les coins paroif-

fent vers le huitième mois ; en forte

que le Poulain fe trouve avoir les fix

dents incifives à chaque mâchoire, &
ces dents fublîftent jufqu'à deux ans &
demi ou trois ans , temps oii elles

commencent à tomber , & d'où Ton
part pour la connoiflance du Poulain-'

On la peut tirer avec facilité, non-
feulement des incifives , mais même
des dents molaires. Cet objet efl très-

intéreilant pour l'achat des Chevaux

,

A6



I 2 Traité Economique
c'eft pourquoi nous nous y étendrons
ici.

Les premières fix femaines après la

nailiance du Poulain, il a quatre dents

incifives à chaque mâchoire , & fix

molaires; les incifives font les pinces

& les moyennes; ces dents font creu-

{qs au dehors Se à leurs racines, &
relTemblenc aux dents des chevaux.

Lorfque ces dernières font nouvelle-

ment pouflées , c'eft-à-dire , qu'elles

font pyramidales & fillonnées en de-

hors, leur creux extérieur cft blanc;

leur bord , foit interne, foie externe,

que M. la Fofie appelle muraille de la

dent y ell tranchant, Se relie dans cet

état jufqu'au troifieme mois, qu'il com-
mence à s'ufer , & par conféquent le

creux à difparoître; le quatrième mois

Jes coins paroilTent, à fix mois elles

font de niveau avec les mitoyennes. Si

on examine à cet âq;e les dents du
Poulain , on trouvera que les pinces

font d'un quart moins creufes que les

mitoyennes ; celles-ci de moitié moins

que \ç.s coins. Les quatre premières

dents s'ufent peuà-peu , le trou difpa-

roît de plus en plus ; en forte qu'ù un

an , l'on commence à appercevoir un

€oi au-deilous de la dent; elle a moins
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de largeur , & efl: à moitié remplie ;

à dix-huit mois , les pinces font plei-

nes , ou peu s'en faut, & moins larges ;

le col ell plus fenfible; à deux ans,

elles font toutes rafes , & d'un blanc

clair de lait; les mitoyennes (ont dans

letat où les pinces étoient à dix mois.

Ces dents fe maintiennent dans cet

état jufqu'à deux ans & demi, quel-

quefois jufqu'à trois ans , quoique ce-

pendant elles montent , s'ufent tou-

jours, «Redeviennent moins larg-esjc'eft-

à-dire qu'elles ne fervent plus d'indice

certain; mais en examinant \qs molai-

res, on trouvera qu'à un an le Poulaia

en a quatre de lait & une de Cheval;
ou à dix-huit mois, il en a cinq, crois

de lait , & deux de Cheval ; qu'à deux
ans, les premières dents molaires de
chaque mâchoire tombent , & font

place à la dent du Cheval ; car les

Chevaux ont fix dents de lait molaires

à chaque mâchoire
,
qui font les pre-

mières avec lefquelles les Poulains

iiaiifent, ainfi que nous venons de l'ob-

ferver; quant aux autres , elles ne tom-

bent pas; à deux ans & demi ou trois

ans, les pinces tombent; à celles-ci

fuccedent les pinces de Cheval ; à trois

ans <Sc demi , les fécondes dents molaires
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tombent, la châte àts mitoyennes ar-

rive aufil dans ce même temps , & la

ijxicme dent molaire efl prête à per-

rer ; à quatre ans , le Poulain a fix dents

molaires, cinq de Chevaux & une de

lait , qui eft la troifieme & la dernière ;

à quatre ans ou quatre ans & demi,

les coins tombent, & en même temps
la troifieme dent molaire de lait : c'efl

alors que le Poulain a douze dents mo-
laires à chaque mâchoire, & fix inci-

fivcs ; à cinq ans , les crochets percent

pour l'ordinaire , & le Cheval a en tout

quatre ans. Les pinces font un peu
ufées , & leurs corps fillonnes en de-

vant. Les mitoyennes font moins rem-

plies ; la muraille de dedans eft tran-

chante , celle de dehors efl un peu

ufée , les coins font à-peu-près de la

même hauteur que les mitoyennes;

mais ce n'eft que la muraille externe

des coins ; car l'interne ne fait que pa-

roître ; les crochets ne font qu'à moiiié

féreux , & n'ont que trois lignes de-

hors ; ils font très-pointus ; leur filloa

en dedans paroît, mais fans être entier;

à cinq ans & demi, les pinces font

plus remplies, les murailles des ith-

toyennes commencent à s'ufer, la mu-
raille iarerne des coins eft prefque
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égale à i'exrerne ; mais elle laiiTe une
petite échancrure en dedans; le cro-

chet ed prefque dehors & bien avancé ;

ce font des crénelures internes ,
que

Ton croit être comprifes dans la gen-

cive.

A fix ans, les pinces font ufécs , ou
peu s'en faut ; les mitoyennes font dans

i'état oh étoient les pinces à cinq ans;

les coins font égaux par-tout Si. creux ;

la muraille externe eft un peu ufée,

les crochets font entièrement poufies;

ils font pointus , pyramidaux , arrondis

au dthors , & fslionnés en dedans ; vers

les gencives, on apperçoit en dedans

que les filions font fortis, parce qu'ils

ne régnent pas iufqu'en bas ; à fix ans

& demi , les pinces font entièrement

rafées , les mitoyennes le font plus

qu'elles ne l'étoient, la muraille interne

dçs coins tû. un peu ufée ôc ne lailTe

qu'une cavité , le crochet eft un peu
ém.oufle , d'une ligne ou environ ; à fept

ans, les mitoyennes font rafées , les

coins font plus remplis, & le crochet

ufé de deux lignes; à fept ans & demi,
les coins font remplis, à peu de chofe

près, & le crochet eft ufé d'un tiers de
l'étendue de Cçs filions , c'eft à-dire ,

du tiers de l'étendue du crochet î à



lyy ' '
"ï^

'î 6 Traite Lconomiqiie

huit ans, le Cheval a rafé entièrement,

& le crochet eft arrondi ; à neuf ans

,

les pinces deviennent plus rondes, les

crochets n'ont prefque point de fil-

Ions; à dix ans, les crochets n'ont plus

de filions ; de dix à douze , i 1 y a peu

de différence; à douze, les pinces font

moins légères , mais plus épaifiès , les

crochets font totalement arrondis ; de

douze à quatorze, il y a peu de diffé-

rence; elle n'efl fenfîble qne pour ceux

qui fe font particulièrement attachés à

bien diflinguer les changemens qui

arrivent aux dents; à quinze , les pin-

ces font triangulaires, & plongent en

avant ,
pour lors les crochets ne fonr

d'aucun fecours ; dans l'efpace de

quinze à vingt, .les différences ne font

fenfibles, qu'en ce que les dents plon-

gent davantage, & font plus petites ;^

mais à vingt ans, on apperçoit les

deux crénelure» qui font aux côtés

des dents ; en forte que les dents font

plattes & moins ferrées ; à vingt-un

ans ,
quelquefois à vingt-deux , les

premières dents molaires tombent , ou

font tellement ufées, qu'on y diftingue

trois racines; à vingt-trois, les fécon-

des tombent; à vingt-quatre, c'efl la

quatrième 3 à vingt- cinq, ce font les
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troiliemes ; à vingt-fix, les cinquièmes

molaires ; mais les fixiemes reftent quci*

quefois jufqu'à trente ans. Cependant
M. la Foffe dit avoir vu des Chevaux
avoir à cet âge quatre dents molaires

de chaque côté ; il en a encore vu d'au-

tres avoir perdu toutes leurs dents

molaires à dix-fept ans ; quant aux in-

cifives , elles tombent les dernières

avec l'âge de trente à trente-un ans;

pour les gencives & les alvéoles, ils fe

rapprochent , deviennent tranchants,

& font fondion dts dents.

Sept vertèbres cervicales compofcîiE

le col ou l'encolure du Cheval ; cha-

que extrémité antérieure de cet ani-

mal eft compofée de vingt-une pièces

ofleufes ; l'omoplate forme i'épaule;

l'humérus , le bras ; le cubitus , lavant-

bras; neuf petits os ou olTeleis, le ge-
nou ; & neuf autres placés au-delTous

du genou, &c qui fe nomment le ca-

non , les deux péronnés , l'os du patu-

ron, les deux fefamoïdes, l'os ae la

couronne, l'os articulaire, & l'os dit

du pied.

Le corps du Cheval efl compofé
en général de l'épine , des côtes Se du
fternum; l'épine eft cette colonne of-

feufe , qui comprend non-feulcmeac
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trente-une vertèbres & Vos factuml

mais encore plufieurs petits os qui for-

ment la queue ; en forte que cette co-
lonne s'étend depuis la tête jufqu'à

cette dernière partie.

Dans les trente-une vertèbres font

comprifes les fept vertèbres cervica-

les, appartenantes à l'encolure ; dix-

huit vertèbres dorfaies , &; fix vertè-

bres lombaires appartenantes an corps;

Vos facruin fuit immédiatement les ver-

tèbres , après quoi viennent les os de
la queue , qui font au nombre de fepc

ou huit, fuivant M. Bourgelat, & au

nombre de quatorze ou feize, félon

M. la FolTe ; le flernum & les côtes

compofent le thorax ; la fubRancedii

flernum efl: fpongieufe; cette partie cft

longue d'un pied dans les Chevaux , ôc

efl: placée légèrement oblique à la par-

tie antérieure &: inférieure du thorax,

où elle fert comme de clef ou d'arc-

boutant aux côtes ,
principalement

aux neuf premières qui s'y joignent

immédiatement. Les côtes font des os

étroits, figurés en demi-cercle, 8c plus

ou moins arrondis félon leur gran-

deur; elles font au nombre de trenre-

fix , dont dix-huit de chaque côté ; les

neuf premières fe nomment vraies

,
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parce qu'elles atteignent le flernum

par leurs cartilages ; & les neuf pofîé-

rieures font dîtes fauiïes
,

parce que

leurs cartilages fe joignent & fe cou-

chent feulement les uns furies autres.

On appelle dans les Chevaux os de

l'arriére main , Xos facrum , ceux de

la queue dont nous avons parlé , &
les os du bailin, ainfi que ceux des

extrémités pofiérieures.

Le baffin n'efl, à proprement par-

ler, que l'efpace considérable qui cft

entre les os dont il efl formé ; il con-
tient le dernier des inteflins, la veffie

ôc les parties de la génération ; les os

qui les forment font les deux iléons ,

les deux ifchions, les deux pubis, <Sc

l'os facrum (itué dans le milieu, ÔC

fervant comme de clef à tous les au-

tres. Les os iléons font les plus confi-

dérables des os du baflin ; ils forment

ce qu'on appelle communément les

han^^es , & fe montrent en dehors

dans les Chevaux atrophiés ; leur trop

grande faillie efl: un défaut qui rend

l'animal cornu ; les ifchions font fitués

au-deflbus des iléons; ils font unis à

ces derniers os & aux pubis, Les os pu-

bis font les troifiemes des os du baffin.

Chaque extrémité poftérieure eft
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comporée de dix-neuf pièces ofleiifes ;

le fémur e(l la charpente de lacuiffe;

le tibia 8c fon épine font les parties

conftitiitives de la jambe, la rotule e(l

placée à Pextrémité inférieure du fé-

mur; le jarret efl; formé de fix os, &
\qs extrémités qui fe trouvent au-def-

fous de cette partie, font en tout fem-

blables, tant pour le nombre que pour
la forme, aux os des extrémités anté-

rieures.

Le fémur efl de tous les os qui

étaient & qui affermiffent la machine ,

celui qui pade pour le plus confidéra-

ble. La rotule efl un os qui fait l'office

de poulie , 6c qui fe meut fur i'émi-

nence antérieure de l'extrémité du fé-

mur. Les fix os qui forment la char-

pente du jarret font joints enfemble
par des ligaraens très-forts , qui em-
pêchent leurs déplacemens dans les vio-

Jens efforts que fait le jarret; le pre-

mier de ces os fe nomme la poulie

,

le fécond s'appelle la tête, ou pointe
du jarret ; il reffemble en tout à l'os

qu'on nomme calcaneum dans l'homm.e ;

les quatre autres os foht plus petits

que les deux premiers: le Cheval a en
tout deux cents trente-quatre os.

-
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§• I I.

De l'OJïéolo^ie fraîche,

L'oftéologie fraîche efl la féconde

partie que nous allons examiner dans

l'anatomiedu Cheval; elle doit fuivre

immédiatement l'onéologie feche. On
confidere deux chofes dans les os frais ,

la conformation externe Se la ftrudure

interne. La première comprend les

cartilages , les ligamens , le périofic,

]çs glandes mucilagineufes: on nomme
chondrologie la partie de l'anatcmie

oui traite des cartilages. Ceux-ci, fé-

lon la définition commune, font des

corps blancs , élafiiques , moins durs

que les os, mais plus durs que les au-

tres parties du Cheval , très- peu tranf-

parens ou diaphanes ; ils font fitucs en
plufieurs parties du corps. M. la Foffe

en diftingue de deux fortes avec tous

les Anatomiftes ; l'un articulaire

,

l'autre non articulaire. Les cartilages

articulaires fe trouvent aux extrémités

des os longs, & dans toutes les arti-

culations diarthrodiales ; ils font liBes,

polis, font corps avec l'os, & ne font

çompofés (jue d'une feule pièce 5 ce
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n'eil qu'avec peine qu'on y diftingne

des trous & des vailTeaux fanguins;

ils fe meuvent fur les cartilages voifins

,

& ils fe trouvent continuellement hu-

medéspar l'humeur fynovienne. Quant
aux autres cartilages, ils font placés

fur le corps des os ; les uns fervent

de parois pour garantir les parties les

plus délicates ; d'autres fervent comme
d'entonnoir pour conduirelesfons & le

fluide aérien, & d'autres fervent à fé-

parer différentes parties, M. la Foffe

admet encore, outre les deux cartila-

ges dont nous venons de parler , une

troifieme efpece qui participe dts li-

gamens, tels que font ceux d'entre

l'articulation du fémur avec le tibia

,

connus communément fous le nom de

ligamens croifés , le cartilage ligamen-

teux intermédiaire , & les extrémités

de quelques tendons. Nous ne parle-

rons ici que des cartilages non articu-

laires , comme étant les plus intéref-

fans à connoître , les articulaires fe

trouvant dans toutes les articulations.

On appelle cartilages fuperpiiaryn-

giens de la mâchoire fupérieure , deux
petites bandes cartilagineufes , qui por-

tent en avant de l'os pierreux du tem-

poral , à côté des apophyfes etgloïdcs.
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Cqs bandes , en s'élargillant , montent
fur le corps de l'os rplénoïde , fe rap-

prochent enfuite , diminuant de lar-

geur , fur les os ptérigoïdiens , en. for-

ment une cloifon qui fépare l'arriere-

bouche d'avec une cavité fpacieufe

fituéc derrière le pharinx. L'ufage dçs

cartilages fuperpharyngiens efl de laif-

fer pafler l'air qui entre ou qui fort du
larynx, pour enfiler les. foiïcs nafales,

ou pour conduire les alimens dans le

pharinx.

L'oreille eil formée par trois autres

cartilages , dont l'un fe nomme la cui-

raffe, le fécond , la conque ou cornet,

& le troiiieme , bouclier. La cuirafle

efl fïtuée fur le trou auditif externe ; la

partie convexe de cette cuirafle eu en
dehors , la partie concave en de-
dans. La conque efl: le plus grand des

trois cartilages ; elle a la figure d'un

cornet & celle d'une lofange quand
elle fe trouve déployée. Le bouclier

efl fitué à la partie antérieure de l'o-

reille; il recouvre en partie le mufcle
crotaphite , & ne fe trouve attaché à
la conque de l'oreille que par dts por-

tions charnues.

Le nez a cinq cartilages, dont qua-

tre pairs <Sc un impair 3 celui-ci approche
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pour la figure d'un quarré Jong ; il s'é-

tend depuis rapophyfe Crijiagalli de

l'os fplénoïde jufqu'au bord du trou

palatin antérieur ; on y diftingue deux

bords principaux ;un inférieur qui eft

tranchant, <Sc fitué en partie dans la

rainure du voiner ; l'autre partie eft plus

large , & s'attache fur les engrenures

des' os palatins maxillaires. Une por-

tion de ce cartilage fe bifurque en

deux petites languettes vers les cro-

chets, paflc par les fentes palatines,

& fert comme de foutien au relie de

fa cloifon; le bord fupérieur eft plus

épais ; il paroît erre bifurqué dans

toute fa longueur , & s'étendre des

deux côtés des os du nez , fur- tout

vers la pointe , où il s'élargit davan-

tage ; ce cartilage s'arrondit cnfuite

,

en venant s'unir avec les cartilages fe-

nVi-lunaires; il eft tapiiTé par-tout d'une

membrane très-forte, connue fous le

nom de périchondre, que la mem-
brane pituitaire rencontre à fon tour.

Le cartilage impair du nez fépare les

foffes nafales en deux parties égales ;

dans les vieux Chevaux, il s'offifîe or-

dinairement. Quant aux cartilages

pairs, deux font placés dans les nari-

nes i lorfqu ils font joints enfemble

,

ils
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ils ont la figure d'un X; mais quand ils

font féparés , ils refTemblent à une efle

de Charron ; leur ufage eft de main-

tenir l'ouverture des narines.

Les deux autres font fitués à l'extré-

mité inférieure des cornets inférieurs

du nez ; ils ont la figure d'une S j font

un peu arrondis & placés , l'un d'un

côté, l'autre de loutre, du bas en haut;

ils fervent à mOTifier l'air , de peur
qu'il n'entre avec trop d'impétuofité.

On donne le nom d'onglée à une
pièce cartilagineufe , triangulaire, qui

le trouve fituée dans l'orbite vers le

grand angle de l'œii. La ligne qui fe

remarque, en écartant les paupières,

eft noirâtre & mince; fon extrémité

poftérieure forme un angle affez épais;

ce cartilage prend la forme de l'oeil,

& fe trouve contenu dans l'orbite par
la duplicature de la conjonftive. L'of-

fice de ce cartilage eft de chalîer de
l'oeil du Cheval les ordures qui peuvent
s'y rencontrer ; fon mouvem.ent ki
vient, fuivant M. la Foffe, de la con-
tradion des mufcles rétradeurs de
l'oeil

,
qui en retirant le globe dans le

fond de l'orbite , obligent ce cartilage

à fe porter en avant , attendu que le

globe prend fa place à caufe du petit

TomL B
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efpace qu'a l'orbite dans !a partie pof-

térieure. M. la Foiïe parle encore dans
fon Cours d'hippiatrique d'un autre

cartilage, qu'il nomme troclée^ à caufe

de l'efpece de poulie qu'il forme; cç
cartilage fe trouve dans l'orbite du côté

(du grand angle ; il eft arrondi , de la

forme d'une grofle lentille , eft atta^

ché par fes cotés à l'orëite, & a des ban-
des ligamenteufes. Tous ces cartilages

dont nous venons de parler fe nom-
inenc cartilages de la tête.

Les cartilages du tronc font les cartila-

ges du larynx , ceux de la trachée artère

<$ç des brçnçhes du poumon, ceux des

premières côtes & ceux du fternum,

Les cartilages du larynx font au nom-
bre de cinq ', le thyroïde , le cricoïde,

les deux arytenoïdes Se l'épiglotte. Le
thyroïde efl le plus conCdérable de
tous; il a la figure d'un corfelet d'en-

fant; fon corps, fuué Tupérieurement,

ç{\ épais Ôc arrondi , convexe en der

iîors comme en dedans , & inégal pour
l'attache des ligamens qui s'unifient

avec l'épiglotte. Ce cartilage a deux
faces latérales , Se chacune de ces faces

çft quarrée ; elle a conféquemmenc
quatre bords, un fupérieur, un infé-

rieur , VJP antçrieur Sç un poflérieur^



du gros ù menu Bétail, 1 7
Le cartilage cricoïde eft fitué infé-

rieurement à celui-ci ; il a la figure

d'une bague, dont le cachet efl: fitué

poflérieuremcnt , & l'anneau fitué en
dedans. Les aryténoïdes fi^nt deux pe-

tits cartilages , d'une figure prifinati-

que , fitués pofiérieurement au-defius

de ce dernier, ^ fe portant un peu en
dedans du larynx. C'efi à la réunion

de ces deux cartilages que Ton donne
ïe nom de glotte; quant à l'épiglotte,

elle a la forme d'une hallebarde, & fe

trouve fituée en dedans du cartilage

thyroïde.

La trachée-artere eft un autre carti-

lage , ou plutôt une fijite du tronc
d'anneaux cartilagineux ; c'eft le prin-

cipal conduit aérien qui s'étend depuis

le cartilage cricoïde jufques dans les

poumons, où il fe bifurque & fe divife

en grand nombre de ramifications,

qui portent le nom de bronches.

Les côtes font encore revêtues a
leurs extrémités de cartilages ; l'un

efl: articulaire à l'égard de toutes les

côtes ; il fe joint avec \ts vertèbres

dorfales ; un autre n efl: articu'aire qu'à

l'égard des neuf premières côtes ; i!

s'unit avec le fternum; quant aux car-

tilages non articulaires , ils ne le fonî
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que par les neuf côtes dernières; ils

vont fe joindre avec le cartilage des

vraies côtes ; tous les difFérens carti-

lages différent les uns des autres en
grandeur & en forme. Le cartilage de
la première côte eft très-court, & fem-
blable, par fon extrémité, aux cartila-

ges articulaires; il ed arrondi en for-

me de tête , & s'articule dans une
facette pareille du flernum. C'eft une
preuve , dit M. la FofTe , qu'elle eft

faite pour fe mouvoir , & qu'elle fe

meut même réellement ; le fécond car-

tilage de la féconde côte ell: plus ap-

plati & plus long ; le troifieme efl

plus allongé ; les fuivans augmentent
de même en longueur fucceflîvemenc

jufqu'à la neuvième côte ; ils perdent

cnfuite de leur groffeur, & fe terminent

en pente aux cartilages des vraies cô-

tes ; de façon que le cartilage de la

dernière côte efl: auffi court que celui

de la quatrième ou cinquième d(ts

vraies. Nous ne parierons pas ici du
Jlçrnum, nous en avons parlé ci-defTus,

Les extrémités ont encore leurs car-

tilages; les cartilages de l'épaule font

de cette forte ; l'omoplate , dit M.
la Fofle, effc bordée à fa partie fupc-

rieurç d'm cartilage très-large , mai?
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fort mince , & arrondi dans fon bord
à fon infertion fur l'os ; il eft de la

même épaifieur que lui ; il efl: convexe
extérieurement , concave intérieure-

ment , & percé à fa partie fupérieure

de piufieurs petits trous, qui donnent
paffage à des vaifleaux fanguins ; ex-

térieurement, il eft attaché à Tos par

un ligament très-fort , qui part de l'é-

pine de l'omoplate , & qui s'épanouit

fur prefque tout le cartilage en form.e

d'éventail. Il y a encore quelques û-^

bres ligamenteufes , qui viennent de la

foffe pofl-épineufe ; le périofle fe con-

tinuant en outre pardeflus l'omo-

plate, va former le périchondre. Sa
face interne eft maintenue à l'os par

des fibres ligamacnteufes particulières,

qui partent d'un angle de l'os
,
pour

fe rendre à l'autre en forme d'arc. La
continuation du période , fait auflî

fonûion du ligament. Les os du pied,

tant du devaiit que du derrière , font

auffi revêtus à leurs parties latérales , en
dedans & en dehors , d'un cartilage qui

efl très-épais à l'endroit de fon attache

à l'os du pied , & très-mince à fa par-

tie fupérieure , où cette partie carti-

lagineufe a la figure d'un éventail. Ce
cartilage efl en partie dans le fabot 6c
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en partie dehors ; fa conftruftion n'eft

pas la même par - tout; derrière les

apophyfes latérales de l'os du pied, &
à la pointe du talon , il eft compofé
de difFcrens petits paquets unis par de
petites fibres ligamenteufes & cellu-

laires , & efl percé de plufieurs petits

trous, antérieurement & hors du fa-

bot ; il eft attaché à l'os extérieure-

ment par des fibres qui partent au-def-

fous de Tapophyfe latérale de l'os du
pied , & intérieurement par d'autres

fibres éparfes ça & là , qui rempliffent

\ts parties latérales de la concavité de
l'os du pied.

§. I I L

De la Syndefmologîe , ou Trahé des Li'

gamens.

La fyndefmologie , ou traité des li-

gamens, eft la troifieme partie anato-

inique que nous confidérerons dans le

Cheval. On nomme ligamens , des

troufleaux de fibres blanchâtres, moins
durs , plus flexibles, moins élaftiques,

& compofés de plufîeurs paquets fila-

menteux, dont les uns longs & ronds
à l'extérieur , applatis du côté de l'ar-

liculation , font la fonftion de cordon ;

d'autres plats, fervent comme d'en-
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Veloppe ou de bandelettes. Parmi les

Jiganiens, il s'en trouve de jaunâtres;

ils font compofés de fibres parallèles

entr'elles, qui forment comme de pe-

tits paquets féparés ; leur ufage eft do
contenir les os, & même les parties

molles. Ces ligamens jaunâtres font fuc

hs mufcles du bas-ventre, & en de-
dans de l'épaule ; il y en a auffi de
blancs , ce qui fait que M. la Foïïb

penfe que la nature des ligamens efl

de deux fortes. La liaifon des os eft

formée par huit efpeces de ligamens ,

qu'on nomme ligamens latéraux , liga-

mens capfulaires , ligamens croilés ,

ligamens intermédiaires , ligamens in-

teroffeux , ligamens tranfverfaires 9

ovalaires & fufpenfeurs. La plupart de
ces ligament s'attachent à des os lolides,

d'autres s'attachent d'une part à des os
mobiles , & d'autres font fitués dans les

articulations; parmi les ligamens, il y
en a de grands &c de petits; il s'en

trouve aulTi de communs & de pro-
pres. Les ligamens des parties molles
font auffi de différentes formes; il s'en

trouve de communs, de particuliers,

de longs , d'étroits, d'annulaires , de
tranfverfaires.

De ces généralités
f
nous allons paf-.
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fer aux ligamens particuliers. La mâ-
choire inférieure , dit M. la FoiTe

,

efl unie avec la fupérieure ; elle

Tefl avec l'os écailleux du temporal,
derrière & au- de/Tus de Tarcade zigo-
marique , par deux ligamens , un
poftérieur Se un capfulaire; le poftérieui:

s'attache derrière l'apophyfe zigoma-
matique, & va fe terminer derrière les

eondyfes de la mâchoire -un peu en
dedans. Le capfulaire s'attache tout

autour des bords de la partie cartila-

gineufe de ces deux os , & avec une por-

tion en partie cartilagineufe, & en partie

ligamenteufe , qui eft d'une forme ova-

laire.

Les grandes branches de l'os hyoïde
tiennent à l'os pierreux des temporaux
par un ligament latéral , difpofé en

inaniere de capfule; la partie qui re-

garde la longueur eft plus forte que
celle du dehorç; \cs petites branches

font jointes aux grandes par fymphife,

& unie à la fourchette de l'os hyoïde

par deux ligamens capfulaires , qui

renferment de la fynovie.

La tête du Cheval tient à la première

vertèbre du col par un ligament cap-

fulaire & un longitudinal ; elle eft en-

core retenue par un ligament épineux :

lelsfont k's ligamens de la tête ; voyons
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aftuellement les ligamensdu crâne. Les
vertèbres qui en font partie font con-
tenues par des ligamcns communs de

par des ligamens particuliers ; les com-
muns font le vertébral interne ; l'ex-

terne s'étend depuis la tête de l'occi-

pital JLirqu'à la fin de l'épine. Ce liga-

ment s'attache d'une parc au-deiïiis de
la crête de l'occipital par un fort lien

jaunâtre; il eft épais, & forme en-

defTus une petite gouttière , qui paroîc

d'abord le divifer en deux, quoiqu'il

foie fimple 8c fans divifion ; ce cor-

don fe continue vers le corps de la fé-

conde vertèbre du col , où il s'unic

avec un autre plan de fibres très-larges

de la même nature , qui prend fon ori-

gine fur le corps de la féconde, de la

troifieme , de la quatrième & de la cin-

quième vertèbres du col; ce ligament
fe réunit en un feul , devient plus fort

Se plus large , Se va s'unir à la troifieme

apophyfe des vertèbres du dos, fe con-

tinue tout le long de l'épine, en di-

minuant d'épaiifeur Ôc de largeur. Oa
voir à chaque vertèbre cervicale un
plan de fibres qui fuit la pofition des

vertèbres du col , & conftamment
d'une vertèbre à l'autre. Le ligament

vertébral externe ferc à maintenir la
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tête & les vertèbres enfemble ;
quant

à*l'interne , il n'appartient qu'aux ver-

tèbres du dos 8c à celles dts lombes ;

il eft d'une canflruftion différente du
vertébral externe, & tient de la nature

des ligamens articulaires ; il s'étend

depuis le fécond ou le troifieme corps

des vertèbres du dos jufqu'à Vosfacrum ;

à mefure qu'il s'éloigne de fon origine,

il devient plus fort; en forte que fur

le corps des vertèbres des lombes , il

eft beaucoup plus épais. Les ligamens

que nous venons de décrire font les

ligamens généraux , les fuîvans font

les particuliers; la première vertebreda

col eft unie avec la féconde par quatre

ligamens, un capfulaire, deux longitit-

dinaux , dont l'un inférieur & l'autre

fupérieur, & un tranfverfale; îa troi-

iîeme vertèbre efl liée avec la féconde

par trois ligamens, deux capfulaires ,

qui s'attachent à la circonférence des

apophyfes obliques , & un intermé-

diaire, fitué entre chaque corps des

vertèbres. En parlant des ligamens in-

termédiaires , nous obferverons que
ceux des vertèbres du dos principale-

ment , & des lombes , font expofés à

être tiraillés dans les Chevaux débat;

c'eft la raifon pour laquelle on trouve

dans ces (ortes de Chevaux des anr
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chylofes & des exoftofes à l'endroit de
ces ligamens.

Les vertèbres du dos & des lombes
font contenues de même par le liga-

ment capfulaire de leurs apophyfes

obliques, Se par le ligament intermé-

diaire qui unie leurs corps enfemble.

La dernière vertèbre des lombes efl

auiTi jointe avec Vosfacrum ; les os de
la queue font fîmplement joints par le

ligament intermédiaire ; ces ligamens

font plus épais dans leur circonférence

que dans leur centre; les neuf vraies cô-

tes font jointes aux vertèbres par trois

ligamens , & au (îernum par deux, &
les fauffes, ens'uniffant d'une part aux
vertébrales, vont enfuite aboutir aux
cartilages des vraies. Le baffin eft uni

à Vosfacrum dans la face interne des os

iléon , par deux larges ligamens inter-

médiaires
, qui font en partie cartilagi-

neux ; les extrémités ont pareillement

leurs ligamens. Parmi les ligamens dts

extrémités antérieures , il y en a qui

uniifent l'épaule à l'humérus; celle-là

n'efl tenue à la poitrine que par fes

mufcîes propres, & non par un liga-

ment fupérieur ; mais elle fe trouve
jointe inférieurement avec l'humérus par

un ligament capfulaire , fimplcment
B 6
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attaché d'une part au bord extérieur

delà cavité glénoïde, ôc de l'autre au-

delTus du col de la têce de l'humérus. Ce
ligament efl inégal extérieurement;
intérieurement , il efl uni , lifle , poli Se

humedé de la liqueur fynoviale; mais
il efl: plus mince poftérieurement que
par-tout ailleurs ; l'humérus fe trouve
enfuite joint avec le radius Se le cucuhU

tus par trois ligamens, le capfulaire, le

latéral externe Se le latéral interne ;

le capfulaire efl le plus étendu des

trois ; le latéral externe e(l un cordon
allez fort , arrondi extérieurement,

applati du côté des os; le latéral in-

terne efl beaucoup plus long que ce

dernier , fon attache fupérieure efl

aufli plus forte. Les ligamens du genou
font communs Se propres ; les com-
muns font au nombre de fix , un liga-

ment capfulaire Se cinq latéraux, dont
quatre obliques Se un droit ; celui-ci

efl le plus étendu de tous ; parmi les

obliques , deux font externes Se deux
font internes.

Les os du genou font tenus entr'eux

BU radius , à l'os du canon par leurs li-

gamens , dont quatre font tranfverfaux

& quatre droits latéraux. L'os irrégu-

lier efl contenu latéralement par un

ligament affez fort
,
qui a fon attache



du gros & menu Bétail. 3 7
d'une part au-defTous de l'attache des

ligamens obliques à la partie inférieure

du radius , & va fe terminer fur la par-

tie moyenne de l'os irrégulier antérieu-

rement. Cet os eft encore maintenu par

un ligament tranfverfai, qui va fe ter-

miner au bord latéral de l'os triangu-

laire; celui-ci eft contenu par un li-

gament de la même force , <5c va fe

terminer au bord latéral de l'os femi-

lunaire; celui-ci à fon tour eft contenu
par quelques portion^de fibres liga-

menteufes, qui parte* du fécond li-

gament oblique latéral interne , pour
aller fe terminer fur le corps de l'os

femi-lunaire. Le grand cunéiforme eft

jomt luperieurement avec 1 os irregu-

lier par un ligament latéral , qui va
d'un bord de Tos à l'autre ; inférieure-

ment , il l'efl par des portions liga-

menteufes d'un des obliques latéraux

externes ; antérieurement , il eft lié

avec le trapezoïde par un ligament
tranfverfal. L'os trapezoïde s'unit de
même avec le petit cunéiforme par un
ligament tranfverfal qui va d'un des
bords à l'autre bord. L'os crochu efl

joint extérieurement à l'os irrégulier

par plufieurs bandes ligamenteufes ran-

gées en tout (tns -, quant aux os flyloï-

des; ils font retenus dans leur fituation
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par les ligamens obliques ; ils ont en
outre dans prefque toute leur étendue
des fibres ligamenteufes tranfverfales

qui les uniflTent avec l'os du canon ;

mais ces ligamens s'offifient bientôt.

PalTons a(fluellcment à l'examen des

ligamens du boulet ; l'os du canon ell

joint avec l'os du paturon par deux
ligamens latéraux , 6c un capfulaire

;

ces ligamens laréraux font attachés

d'une part aux empreintes latérales de
l'os du canon dans la partie inférieure,

& de l'autre accoté de l'os du patu-

ron , où. ils viennent fe terminer. Le
capfulaire s'étend à un travers de doigt

au-delTus de la partie cartiîagincufe de
l'os du canon , & va fe terminer à la par-

tie fupérieure de l'os du paruron. Les
os (éfamoïdes font foutenus par deux
ligamens; le premier, qui eft très-forC

& longitudinal , s'attache à la partie

inférieure de cet os , Se après avoir

palfc tout le long de la partie pofté-

rieure de l'os du paturon , il va fe

terminer à la p^rrie fupérieure ; le fé-

cond , qui efl le capfulaire , prend

du bord extérieur de l'os du canon ,

pour fe rendre au bord chs os féfa-

moï ies. L'os coronaire efl joint avec

le précédent , non-feulement par le

ligament qu'on vient de décrire , mais
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encore par deux ligamens latéraux , &
par un capfulaire. Celui-ei fe trouve

adhérent d'une part au tendon exten-

feur du pied , & de l'autre , au bord
des deux os du pied & de 1 os du pa-

turon ; la partie inférieure de cet os

efl: jointe de même avec l'os du pied

par deux ligamens latéraux. Se par un
capfulaire. L'os de la noix a deux li-

gamens : un aflez fort & large
, qui

s'attache d'une part au tendon flcchif-

feur du genou, & va fe terminer de
l'autre à fon bord fupérieur ; l'autre

ligament prend de fon bord inférieur,

& va fe terminer à celui de l'os dti

pied, à deux ou trois lignes au-def-

fous du bord cartilagineux; ileft d*ail-

leurs retenu dans [qs deux extrémités

par des portions ligamenteufes.

Il ne nous refle plus à examiner
que les ligamens des extrémités pofté-

rieuresjceux qui unifTent le fémur au
baflîn font, favoir, un fufpenfeur âc

un capfulaire ; le premier s'attache

d'une part dans la cavité cotyloïde

du baffin , au fond de cette petite dé-
preflion , faite en croiiTant plus près

de l'échancrure de cette cavité , & va
s'attacher de l'autre à la tête du fé-

mur. Le capfulaire s'attache à tout le
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bord de la cavité cotyloïde, à un li-

gament tranfverfal qui forme cette

cavité, & va enfuite fe terminer au-

defibus de la tête du fémur à Ton col;
pour ce qui eft du ligament tranfverfal

,

il s'attache à la partie antérieure &c

interne de la cavité cotyloïde , à la

jondion de l'os pubis avec l'os iléon
dans les jeunes Chevaux, & va en-
fuite fe terminer à la partie poflérieure

de cette même cavité.

L'articulation du fémur avec le ti-

bia fe fait par plufieurs ligamens , deux
latéraux , deux croifés , un poflérieur

& un capfulaire; les latéraux font un
interne & un externe ; l'interne prend
fon attache un peu au-deiïus de cette

dépreffion dont il a été queflion plus

haut, «Se la remplit; il va enfuite fe

terminer à la partie fupérieure de la

face interne du tibia , après avoir pafle

fur le ligament croifé de ce côté.

Le ligament externe, plus confidé-
rable que l'interne, s'attache au/li à
la facette externe du fémur, & va fe

terminer au-deffus, en partie fur le

tibia , & en partie fur le péronné ; il

fert même de ligament à celui-ci;

d'ailleurs cet os fe trouve uni au tibia

par do.^ fibres très-courtes ,
qui font
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l'office de ligamens intermédiaires.

Parmi les deux ligamens croife's

,

l'un a Ton attache dans cette échan-

crure profonde fituée derrière le fé-

mur, & va en augmentant former une

cavité glénoïde , dans laquelle fe meut
le condyle ; l'artère a fon attache à

cette même crête dans la partie pofté-

ricure; il fe replie enfuite en forme
d'anneau

,
pour fe terminer à la par-

tie antérieure de cette crête.

Le ligament poflérieur a fon atta-

che en dedans de l'articulation , der-

rière le ligament croifé externe; ce li-

gament , après avoir donné quelques

fibres au ligament croifé , vient fe ter-

miner au bord de l'échancrure du
tibia. Ce ligament capfulaire s'attache

principalement par une forte expan-
lion ligamenteuie à la partie pcfté-

rieure du fémur, au-deiTus du condyle

interne ; il fe prolonge enfuite de cha-

que côté , pour aller fe terminer au

bord cartilagineux de l'un & de l'autre

os. La rotule efl retenue d'un côté par

la terminaifon des tendons des muf-

cles, qui forment la cuiffe antérieure-

ment , & de l'autre par trois ligamens,

dont deux font propres , & l'autre eft

commun ; les propres s'attachent d'une
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{5art au bord inférieur de la rotule,

'un extérieurement; il fe termine à

cette éminence confidérable ; l'autre

part de la pointe de larotule , &: va fe

terminer à la partie moyenne du tibia.

Le ligament commun prend fon atta-

che un peu à la pointe latérale interne

de la rotule, principalement à un li-

gament tranfverral , & va fe terminer

à une autre éminence du tibia, à côté

de cette même dépreiïion. La rotule

eft encore retenue fur les côtés par

deux larges bandes ligamenteufes ,
qui

fe confondent avec le ligament capfu-

lâire.

Le jarret a encore fes ligamens ; les

nns font communs , & d'autres pro-

pres; les communs font au nombre

de quatre, deux latéraux, un capfu-

laire & un poftérieur. Parmi les laté-

raux, l'un eft externe, 6c l'autre eft

interne ; l'externe s'étend depuis la

partie inférieure du ùhïa , un peu pof-

térieurement ; cet os s'attache en paf-

fant à l'os du jarret proprement die , à

l'os difforme, & va enfuite fe termi-

ner, en s'cpanouiiïant , à l'os du .ca-

non , &à l'os ftyloïde externe. L'in-

terne eft plus court que le précédent,

& s'attache de même à la partie infé-
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rieure du tibia, à l'angle oppofé au

premier plus antérieurement , & va,

en s'épanouiilant beaucoup davan-

tage, fe terminer à l'os du canon,
après avoir pafle fur les os fcaphoïdes.

Le ligament capfulaire fe partage en
deux ; une partie s'étend depuis le bord
cartilagineux du tibia jufqu'à celui de
l'os du canon, & fur les côtés il fe

joint aux ligamens latéraux ; le tibia

fe trouve encore uni extérieurement au

calcaneum, & intérieurement à l'os de

la poulie, par deux ligamens qui de-
viennent croifés en paflant pardeflbus

les latéraux; l'externe eft fîtué à la

partie antérieure du tibia, pardefTous

le latéral, & va fe terminer à l'os du
jarret proprement dit ; l'interne eft

beaucoup moins confidérable , & fe

trouve fitué obliquement. Le ligament

que nous avons appelle poftérieur,

règne tout le long du bord poftérieur

du calcaneum , de l'os difforme , des

fcaphoïdes, en s'attachant à chacun
d'eux , & fe rend enfuite à la partie

fupérieure & poftérieure de l'os fly-

loïde externe. Lç.^ os fcaphoïdes , les

péronnés , le boulet, le paturon, la cou-
ronne & le.pied ont aufii leurs ligamens.

Il feroit trop long de les rapporter.



44 "* Traité Économique

Si on veut avoir de plus grands de'-

tails , nos Ledeurs font priés de con-
fulter les Ouvrages anatomiques con-

cernant le Cheval , rédigés par MM»
de Bourgelat & la Fofle.

^. I V.

De la Sarcologie.

La farcologie eft la quatrième partie de
ranatomie comparée du Cheval. Cette

partie comprend en général toutes les

parties molles du corps de l'animal;

ces parties fe divifent en contenantes

Ôc en contenues : par parties conte-

nantes, on entend pour l'ordinaire l'en-

veloppe générale ou l'enveloppe par-

ticulière aux autres parties; & au con-

traire, les contenues font celles qui

font couvertes, revêtues & envelop-

pées. Il y a plufieurs enveloppes par-

ticulières, telles que la plèvre , le pé-
ritoine, les méniriges. Les enveloppes

générales font aufn en grand nombre;
elles font connues plus communément
fous les noms de tcgumens communs
& univerfels : de ce nombre font la

peau, autrement le cuir, la furpeau ou
épiderme , les poils , la graiiïe, ou
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la membrajie cellulaire ou adipeufe. Le
cuir eft le vrai corps de la peau ; c'eft

une membrane confidérable placée le

plus près des chairs; elle en recouvre
exadement la fuperficie.

L'épiderme ou lafurpeau efl une pel-

licule que les poils qui font à la fuper-

ficie du corps de l'animal nous déro-
bent: on peut encore la qualifier du nom
d'enveloppe générale ; elle fe trouve

comprife dans les tégumens communs.
Le corps du Cheval eft extérieure-

ment revêtu de poils
, qui font de pe-

tits filets plus ou moins ténus , & plus

ou moins déliés. La pannicule charnue
de cet animal efl; la partie forte, muf-
culeufe & aponévrorique, qu*on dé-

couvre lorfqu'on a enlevé la peau
dans toute l'étendue de l'abdomen &
du thorax.

§. V.

T)e la Myoîogîe,

La cinquième partie de l'anatomic

du Cheval eft la Myologie. Cette

fcience traite des mufcles de cet ani-

mal. On donne le nom de mjufcîes aux

diiférens organes
,
par le moyen def-
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quels les mouvemens du corps de l'a-

nimal s'operenc & s'exécutent, h^s
mufcles de l'oreille externe font au

nombre de fix; M. de Bourgelat les

défigne fous les noms de premier, fé-

cond , troifieme , quatrième , cinquième

ôc fixieme. Les mufcles de l'oreille in-

ternes font au nombre de quatre, trois

pour l'oifelet appelle lemarteau , & un
îeul pour l'offelet appelle l'étrier. Ces
deux offelets, enfemble ceux qu'on

nomme enclume &orbiculaire, forment
l'organe de fouie dans le Cheval; la

pecitefle& l'exilité des mufcles de l'o-

reille interne les rendent fort difficiles

à appercevoir. Deux mufcles fervent

aux mouvemens éts paupières; le pre-

mier fe nomme mufcle orbiculaire , &
efl: commun aux deux paupières ; le fé-

cond efl le mufcle releveur de la pau-

pière fupérieure, & efl propre à cette

partie.

Les mufcles des yeux font au nom-
bre de fept, tandis que dans l'homme
ils fe trouvent au nombre de flx : il y
en a qui font droits, deux obliques &
un orbiculaire. Les quatre mufcles

droits reçoivent leur dénomination de

leurs ufages ; le premier eft le rele-

yçur i il eft placé à la partie fupé-
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rîeure du globe ; le fécond eft l'abaif-

feur, il eft fitué à îa partie inférieure

de ce même globe ; le troifieme eft

l'adduâieur , qui occupe la partie la-

térale interne , & le quatrième eft

Fabdudeur qui eft placé à la partie la-

térale externe. Le premier dts mufcles

obliques eft appelle le grand oblique ,

Ôc le fécond eft le petit oblique.

hcs lèvres du Cheval fe diftinguent

en lèvre antérieure & en lèvre pofté-

rieure ; leurs différens mouvemens
s'exécutent par le moyen de dix-fept

mufcles. Ceux qui font communs aux
deux lèvres font au nombre de fept

de chaque côté; ils ie nomment muf-
cles molaires internes,mufcles molaires

externes, & mufcles cutanés. Le fep-

tieme, qui forme lui-même les lèvres,

eft le mufcleorbiculaire de ces parties.

Les dix autres font propres à chaque
levre , cinq à chaque côté ; trois font

particuliers à la levre antérieure, &
le nomment maxillaire , releveur , &
mitoyen antérieur; & les deux autres

font propres à la levre poftérieure, 8c

fe nomment le releveur propre de cette

levre, & le mitoyen poftérieur.

Lemuftile orbiculaire eft le plus con-
fidérable des mufcles communs , & eft

fmpair 3 Tufage dç ce mufclç eft d^
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ferrer & de rapprocher, lors de fa con-

traûion , les lèvres l'une de l'autre , «Se

de fermer entièrement la bouche. Les
mufcles molaires internes, & molaires

externes contribuent aux inouVemens
ÔQs lèvres, en les relevant; ils aident

aufli à la maftication.- Le mufcle cu-

tané tire les deux lèvres de côté, &
agiflant avec fon femblable^ il les dé-

termine en haut. L'ufage du mufcle

releveur de cette lèvre , eft affez indi-

qué par fon nom. Les Maréchaux ont

coutume de le couper , dans Tefpé-

rance de remédier à l'imperfedion de
la vue, & d'alléger la tête du Che-
val. On nomme chez les Maréchaux
cette opération dénerver ; elle prouve
très-bien l'incapacité de la plupart d'en-

tr'eux. Le mufcle maxillaire relevé la

lèvre antérieure, Se peut être regardé

comme congénère du mufcle releveur.

Le mufcle mitoyen antérieur appro-

che la lèvre antérieure de la pofté-

rieure ; il aide encore à la dilatation

des nafeaux. Le releveur de la lèvre

podérieure ellfemblable , par fa ftruc-

ture , au releveur de la lèvre anté-

rieure ; fon nom indique aflez fon

ufage. Le mitoyen pofîéri^r appro-

che la lèvre poftérieure de l'intérieure,

& fert à fermer la bouche. Les
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Les mufcles des nafeaux font au

nombre de Tept; ils fervent à en rele-

ver la peau,& endilatent les orifices ;

trois de ces mufcles font pairs , & un
impair ; ce dernier fe nomme mufcle
tranfverfal. Le premier des pairs s'ap-

pelle pyramidal > le fécond court, & le

troifieme cutané.

La mâchoire poflérienre du Cheval
eft la feule qui foit mobile ; les mou-
vemens principaux dont elle eft fuf-

ceptible l'écarcent ôc la rapprochent
de la mâchoire antérieure. Ces mou-
vemens s'opèrent par le moyen de dix

mufcles , le maffeter , le crotaphite , le

fpleno-maxillaire , le ftylo-maxilîaire >

Ôc le digaftrique.

La tête dit Cheval peut fe baiffer,

s'élever Se fe porter de côté ôc d'autre.

Vingt-deux mufcles font tous ces dif-

.férensmouvemens, danslefquels néan-

moins n'eft pas comprife la portion du
mulcle commun. Onze mulcles" uC ch^*^

que côté compofent le nombre de
vingt-deux , dont huit font fléchif-
feiirs , Se fe nomment le fterno-maxil-
laire, fe long, le petit & le cou-t fié-

chifleur ; dix extenfeurs , connus fous
le nom de fplenius, grai d compIexu«,
petit complexus, grand droit & petit;

Tom. 1, C



ffo Traité Économique

droit, & quatre appelles grand «Se pe-^

tit oblique , & font deftinés aux mou-
V^mens latéraux.

L'os hyoïde ef^ toujours attaché dans

rhomme par un ligament à rapophyfe

ilyloïde du temporal , & au [cartilage

tyroïde ; & dans le Cheval , il elt arti-

culé avec le temporal par Tes longues

franches ; il efl de plus fixé par une

pprtipn charnue, qui remplit l'efpace

qpe les n^êmes branches laiflent entre

leurs ongles & rapophyfe (tyloïde de

rpccipital. Cet os, qui efl plus fiable

dans l'animal que dans l'homme, s'é-

Jçve , s'abaiffe & fe tire en avant &ç

çn arrière. Douze mufcles opèrent tous

ces mouvemens ; dix font pairs 5c

4eux impairs : on nomme ces deux detr

niers mylo-hyoïdien & tranfverfal, Ôc

Içs nnufcles pairs font connus fous les

poms de geny - hyoïdien , hyoïdien,

ilylo-hyoïdien , fterno-bypïdien , (Sç

Ceratg hyoïdien.

'Les mouvemens de la langue s'o-

pèrent par le moyen de fix mufcles
^

trois de chaque côté; on les appelle

^ényogloffe, bafiogloffe & hyogloiTe.

ÏAlfagedu eényoglofle efl de tirer U
îangue hors de la bouche, celui du
b^doglofTe t{\ de tirer la langue ei>

«Jisdafos ô(, en grriere, <$ç çelqi 4e Thya-!
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gîoiïe eft de tirer la langue de côté ;

& lorfqu il agit avec (on femblable, il

la tire en arrière.

On nomme larynx la partie fupé-

rieure de la trachée -artère ; il eft

formé par cinq cartilages, qui font le

tyroïde , le cricoïde, les deux aryté-

noïdes & l'épiglotte. De la forme &
de la jondion de ces cartilages réfulte

une ouverture ovale , bien moindre que^
celle de latrachée- artère. Cette ouver-
ture efl: connue fous le nom de glotte.

Cette glotte peut le dilater & fe refferrer

avec d'autant plus de facilité, que les car-

lages qui le forment ne font unis que par
desligamens, & font plus fufceptibles

dedilatation & de conflridion : quinze
mufcles, favoir , fept pairs Ôc un im-

pair , la font mouvoir -, les pairs fonc

les flerno-tyroïdiens , les hyo-tyroï-

diens , les crico-tyroïdiens, les crico-

aryténoïdiens poftcrieurs , & les tyro-

aryténoï-diens latéraux , les aryténoï-

diens, Schs ryro-aryténoïdiens ; 1 im-
pair fe nomme hyo-épiglottique.

On nomme pharynx l'ouverture fu-

périeure de roeophage ; cette partie

qui fert à la déglutition , s'élève , s'a-

baiife , fe dilate <Sc fe relferre. Tous
ces mouvemens s'opèrent par le moyea

Cz
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de treize mufcles, donc (Ix pairs & un
impair ; les fix pairs fe nomment pte-

rigo-palato-pharyngiens, hyo- pharyn-
giens , tyrO'pharyngiens , cerato-plia-

ryngiens, crico-pharyngiens & aryte-

nc«pharyngiens; l'impair efl: connu fous

Je nom d'oefophagien. On donne à la

partie flottante, qui eiî au fond de la

bouche du Cheval , le nom de voile

du palais. Cette partie eft uniquement
la continuation de la membrane du
palais, de celle des nafeaux, & d'une

membrane aponévrotique, qui efl ii-

tuée entre les deux précédentes. Cette

cloifon dans le Cheval appuie & porte

direflement fur l'épiglotte. La trompe
d'EuRache efl la continuation du con-

duit qui communique de l'arriere-bou-

che dans l'oreille interne ; les mouve-
înens du palais & de cette trompe
s'exécutent par le moyen de cinq muf-

cles , deux pairs, qu'on nomme perif-

taphilins interne & externe, & un im-.

pair nommé val-palatin.

Le col du Cheval fe fléchit , s'étend

& fe porte de côté & d'autre; qua-

torze mufcles le font agir; favoir, fepc

de chaque côté, deux fléchifleurs ôç

cinq extenfeurs; les fléchifleurs -fonç

lefcalene&le long fléchifl!eur; les ex-
tenfeurs font le long 6c le court épi».
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Jleux , le long & le coure tranrverfal

& le peauffier ; il y a enccre des muï-

cles qui font auxiliaires des extenfeurs,

& qui fe nomment mufcles intcr-tranf-

verfaires. On appelle mufcle commun
celui qui a dts connexions avec la

tête , l'encolure & le bas ; il agit fut

l^s unes & les autres de ces parties*

Malgré le nombre des ligamens & des

mufcles Qui affermirent la tête & l'en-
j

colure, il y a encore un ligament très-

fort qui fait encore cette fondion , &
qui fe nomme ligament cervical. Exa-
minons aduellementles mufcles del'ex*

trémité antérieure du Cheval.

L'épaule ou l'omoplate de cet ani-

mal fe porte tantôt en avant , tantôt

en arrière, tantôt en haut, tantôt ea
bas , & fe rapproche auffi des côtés;
cinq mufcles opèrent tous ces mouve-
mens ; ils fe nomment trapèze , rhom-
boïde, reîeveur propre, petit pedloral

& grand dentelé. Le bras du Cheval
peut fe porter en avant, en arrière,

en dedans, en dehors, en rond ôc en
manière de pivot. Tous ces mouve-
mens s'exécutent par le moyen de d'iK

mufcles j connus fous les noms de muf-
cle commun , de grand pedoral , d'o-

mobrachial, d'antiépineux, de périépi-

C3.
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ncux, de ^rand dorfal , de ious-ka.'
pulaire , daddiifleur', de long & de
court abdudeur. Le cubitus fe joint à
l'humérus par le moyen d'une char-
nière ; cette articulation favorife l'ex-

tenfion & la flexion de cette partie;
ces mufcles concourent à l'un ou à l'au-

tre de ces mouvemens ; ils fe nomment
le long ôc le court fléchifleur, le long,
le gros , le court, le moyen & le petit
extenfeur. Ce qu'on nomme canon
dans le Cheval n'eft fufceptible que
de deux fortes de mouvemens , celui
de flexion & celui d'extenfion ; cinq
inufcles exécutent ces deux mouve-
inens; trois font fléchifiëurs & deux
cxrenfeurs. Les fléchilTeurs font le flé-

cliiffeur interne , le fléchiffeur externe

,

& le fléchiffeur oblique; les extenfeurs
font le droit antérieur & l'extenfeuc
oblique ; le pied a auflî fes mufcles
pour le faire agir. Par pied , on en-
lend tout ce qui efl au-deffous du ca-
non ; favoir le boulet , le paturon

,
ïa couronne & le pied proprement dit.

Ces différentes parties fe meuvent en-
femble, par conféquent leurs mufcles
font communs; ces mufcles font au
nombre de quatre , dont deux flé-

chifleurs & deux exteofeurs, L^s deux
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iîéchifleurs fe nomment le fublime & le

profond, àc les deuxextertfeufs jl'ex-

tenfeur antérieur & l'extenfeuf latéral

î

on remarque encore dans le pied deuîc

autres petits mufcles qui fe nomment
lombricaux dans l'homme.

L'exainen àçs mufcles du corps fuit

nécelTairement l'examen des mufcles

de la partie antérieure ; ceux du dos
Se des lombes en font partie; ils fe

prêtent les uns aux autres des fecours

mutuels. Ces mufcles font de chaque
côte, le long dorfal , <3c celui qu'on
nomme pfoas des lombes : il y en a
en outre d'autres petits, dont les uns
fe nomment épineux tranfverfaires

,

Ôi d'autres inttrépineux.

La reipiration eft ce qui fait vivre

l'anîma! ; elle exige néceflairemenc

deux mouvemens ; car dans l'infpira-

tion , les côtes doivent s'élever , &
dans l'expiration, elles doivent s'abaif-

fer. Ces mouvemens doivent par con-
féquent s'ob'erver par îe moyen de
deux forces de mufcles ; ils fe divifent

ordinairement en mufcles infpirateurs

Se expirateurs , Se en mufcles communs
Se propres. Ces mufcles font les rele-

veurs des côtes, les intercoHaux inter-

nes Si, externes , le tranfverfal , le inufr

G 4
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cle du fternum , le long dentelé, Tin-

tercoftal commun &le diaphragme.
Les mufcles du bas-ventre forment

la plus grande partie des parois du
ventre ou du coffre de l'animal ; ils

font au nombre de huit , quatre de
chaque côté; ils tirent leur dénomina-
tion de la diredion des fibres. Le pre-
jnier fe nomme mufcle grand oblique;

le fécond , mufcle petit oblique ; le

troifieme , mufcle tranfverfe ; & le

quatrième , mufcle droit.

laÇ.s mufcles de l'arriere-main font

ceux qui fe préfentent aâueilement à

confidérer ; ces mufcles font ceux des
teflicules, ceux du membre, ceux du
clitoris, ceux de l'anus, & enfin ceux
de. la queue. Le cremaller efl le vrai

mufcle des tefticules; c'eft un faifceau

de fibres charnues de la longueur d'un

demi-pied , & d'un pouce de grofi^eur ;

fon ufage efl: de tirer & d'élever les

tefîicules lors de fa contradion.

Les mufcles du membre font au
nombre de fix , trois de chaque côté ;

favoir deux éredeurs , deux accéléra-

teurs, & deux triangulaires. Les crec-

teurs pourroient, vu leurs attaches,

être appelles, comme dans l'homme,
mufcles ffchio - caverneux. Les muf-
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clés accélérateurs fe préfentent comme
deux petlres bandes charnues, très-

minces, p!us fortes néanmoins à l'en-

droit du Dulbe de Turethre qu'ils recou-

vrent. Les murdes triangulaires font

beaucoup plus petits que les autres,

âc répondent à ceux que l'on nomme
dans i'homme mufcles tranfyerfes. Le
clitoris a quatre mufcles, deux de cha-

que côté ; on les diftingue en mufcles

premiers Se en mufcles féconds. L'ufage

de ceux qu'on nomme premiers , eft de
retenir le clitoris. Les féconds peuvent
être comparés aux mufcles éredeurs
de la verge, puifqu'ils en font même
ÏQS fondions. Les mufcles de l'anus

font au nombre de trois , dont un pair

& l'autre impair; l'impair fe nomme
iphinder de l'anus ; il a environ deux
doigts de largeur ; ce mufcle fert à

former l'anus , 6c s'oppofe y la fortie

involontaire de la fiente. Les mufcles
pairs de l'anus font plats , & de la lar-

geur d'environ deux travers de doigt;
ils font l'office contraire du fphinder.

Les différens raouvemens qu'on ob-
ferve dans la queue du Cheval s'exé-

cutent par le moyen de dix mufcles ,

c[.ui font deux facro-coccygiens fupé-
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tieurs, quatre facro-coecygiens infé-

rieurs, deux oWiques ôc deux latéraux.

LfOrfque tous les mufcles de la queue
«giflent enfemble y elle fe tient roide>
iixe & immobile^ ; ^

Les derniers raufcles qui nous re?
tent à examiner font ceux de l'extré-

mité poflérieurej de ce nombre font
d'abord les mufcles de la cuifle ; on en
compté feize, qui fervent à exécuter
fes difFérens mouveraens; ils fe nom--
ment le petite le grand , le moyen fèl^

fier, le pfoas, l'iliaque , 1 e pedineus»
Je biceps, le grêle interne, le fafcia-

îata , le long vaile ; les quadri-
jumeaux , qui font l'obturateur ex-
terne , l'obturateur interne , le py-
riforme 6c les jumeaux , enfin le

droit. Les mufclesdela jambe font au
nombre de neuf, qui font le biceps^
3e demi-membraneux, le droit anté-

rieur, le vafle externe, le vafte interne,

3e crural , le long , le court addu<5beur*.

& rabdud:eur : on remarquedans le ca-

non trois mufcles , le fiécbifleur , la

premier extenfeur, &: l'exrenfeur laté-

ral ; ceux du pied font fept , & font

connus fous les noms de fublime ou.

perforé ^ de profond ou perforant,
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de fléchifTeur oblique , d'extenfeiir an-

térieur, de petit extenfeur, d'exten-

feur latéral , & de lombricaux.

5, V I.

De ïAngiologU,

L'angîologie efl une partie de Pana-

tomie du Cheval , qui n'eft pas moins
utile , pour ne pas dire même plus que
les précédentes ; elle traite des vaii-

feaux fanguins de cet animal > on en

diftingue de deux fortes, les artères

& les veines. Les artères font des ca-

naux éladiques &a(flifs, cédant nécef-

fairement à l'impulfion qu'ils reçoivent

du fang, fe reiïerrant lorfqu'ils ont été

dilatés , & fe raccourciffant en confé-

quence de leur allongement : on n'en

diflingue dans le Cheval que deux , à
parler flridement , l'artcre pulmo-
naire <Sc l'aorte ; toutes les autres ne
font que des ramifications , des diviûons

ou fubdivifions de celles-ci. Les vei-

nes, quoiqu'elles paroilTent reffemblec

aux artères, en différent néanmoins en
plufieurs points ; elles ne font pas

comme les dernières , élaftiques ; elles

C6
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fervent à reporter le fang au coenr,

tandis que les artères le conduifent du
coeur aux extre'mîtés^ On nomme
vaifle^ux pulmonaires ceux qui appar-

tiennent fpéciatemcnt <5c particulière-

ment aux poumons ; Tartere pulmo-
naire porte le fang du ventricule droit

ou antérieur du cœur , dans les pou-

mons; ce même fang eft reçu par les.

veines pulmonaires , & fe rapporte par

leur moyen dans le ventricule gauche

ou poftérieur du coeur ; de ce ventn-

cule , il fe porte dans toute retendue

du corps par un vaifleau , dont le vo-

lume eft très-confidérable , & qui fore

de ce même ventricule , en fe mon-
trant au côté droit de Tartere pulmo-
naire. Ce vaiffeau eft l'aorte; -fon

tronc eft de la longueur d'environ

deux pouces , d'où fortent Immédiate-

ment les artères coronaires du coegr,.

qui s'étendent fur les faces de ce vif-

cere , l'une à droite , & l'autre à gau-

che. Le tronc de l'aorte fe divife en-

fuite en deux branches très-remarqua-

bles , dont l'une d'elles s'élève y fe

contourne & fe courbe en arrière, par«

dciTus là: divinon des artères pulmo.-

naircs. Cette courbure forme ce qu'on

Eomme coaimunénicnt la croile de
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faorte ; & la branche entière à laquelle

fe trouve cette courbure , forme
l'aorte poftérieure, tandis que la bran-

che qui fe porte en avant fe nomme
l'aorte antérieure. On peut comparer
Taorte antérieure du Cheval à l'aorte

fupérieure de l'homme; elle en diffère

néanmoins , en ce qu'elle fe porte en
avant, & par un feul tronc, l'efpace

de trois ou quatre travers de doigt,

tandis que dans l'homme, elle fe dif-

tribue d'abord en trois branches, dans

la carotide gauche, & dans les deux
fous-clavieres. Sx on fuit cette artère

dans fon prolongement, on remarque»
ra les artères tyoniques^ qui partent

immédiatement de ce tronc avant fa

divifion» Les artères axillaires viennent

enfuite , ôc réfultent totalement de la

divifion du tronc en deux branches j

elles répondent dans le Cheval à celles

qu'on norame fous-clavieres dans

î'homme , & fe diftribuent dans toute

l'extrémité antérieure de l'animal. Le
tronc des carotides eft une branche
çonfidérable , qui part de l'axillaire

droite ; il fe divife en deux autres bran-

ches , qui montent dans l'encolure de
ranimai, le long de la tçachée-arteresi
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jufqu'à la bafe du crâne; elles envoient
dans ce trajet des ramifications irré-

gulieres aux mufcles du col , & aux
parties voifines. L'artère tyroïdienne

& les autres vifceres font fournis par
elles au larynx, aux glandes paroti-

des , & aux maxillaires ; la divifion

(\es carotides en interne & externe s'o-

père à quelque diflance de la bafe da
crâne ; la carotide externe fe divife

en fîx autres branches, qui font l'occi-

pitale, la maxillaire interne , la maxil-

laire externe, l'auriculaire, la tempo-
rale, & la maxillaire poflérieure. La
maxillaire interne fournit , à un pouce
de fa naifTance , un rameau qui va fe

diflribuer au pharynx, fous le nom
d'artère pharyngienne. Cette mcrne
maxillaire fe divife enfuite dans deux
branches , donr la première s'inlr-

nue dans la fubdance de la langue,

fous l'arrere raniiie; la féconde, après

avoir fourni différentes ramifications

par où elle pnffe, fe ramifie en der-

nier lieu de manière à former les artè-

res hîbiales , les artères nafales , & les

artères angulaires.

La carotide externe , après s^être

divifée dans Jcs fix branches dont
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inous venons de parler , gagne la par-

tie latérale du fphénoïde , & la'fle

échapper cinq rameaux ^ dont le pre-

mier forme l'artcre rriéningere. Cette

mênie carotide , après cette nouvelle

divifion , entre dans le trou qu'on
Eomme pterigoïdien , &c avant fa for-

tie, fournit î'artere oculaire, & en-

fuite, après fa fortrc, fe divife encore

en deux autres artères, dont l'une fe

nomme artère maxillaire antérieure^

& l'autre palatine.

L'artère carotide interne fournie

des ramifications à toutes les parties

intérieures de la tête, dont il s'en

trouve qui s'anaflomofent avec l'ocu-

laire & la vertébrale; l'artère axillaire

gauche fournit dès fon principe cinq

branches, qui font l'artère dorfaîe, I'ar-

tere cervicale fupérieure , Tartere ver-

tébrale , l'artère thoracique interne,

& Tartere thoracique externe; enfuite

à fa fortie du thorax y elTe fe divife de
nouveau en deux branches, dont Tune
fe nomme artère cervicale inférieure »

& l'autre artère fcapulairc. L'artère

axillaire droite fournit, comme nous
avons dit y les carotides; après quoi
feulement la cervicale fupérieure.

L'artère brachiale ou humérale n'ell
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autre chofe que l'axillaire arrivée à la

partie interne du bras , où elle prend

ce nom ; les artères articulaires naifTent

de l'endroit de la bifurcation de l'ar-

tère huméralc , & les artères latérales

réfultent de la bifurcation même. L'ar-

tère plantaire & les artères coronaires

du pied font des divifions des artères

latérales à la couronne & aux pieds.

L'artère poftérieure , après fa cour-

bure ou fa crofle , gagne le corps des

vertèbres du dos, lelongduquclellemar-

ehe un peu à gauche, jufques dans l'ab-

domen. Si on fuit cette artère dans fa

marche ôc daps fes différentes divifions,

on trouvera d'abord les artères bron-
chiques qui naiflent de fa partie fupé-

rieure, à quelque diilance de fa cour-

bure , près de la première intercoflale;

Xi^.lesarteresoefophagienes, envoyées
par l'aorte à l'oeiophage; 3°. les ar-

tères intercoflales qui font au nombre
de quatorze ou quinze de chaque côté

feulement, les autres provenant des

différentes ramifications de l'artcre an-

térieure.

L'aorte, après avoir fait le trajet du
thorax dans l'abdomen , continue fa

marche fous les vertèbres des lombes

iuf(iu'à Vos facrum ;ks s^neïts diaphrag-
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matiques émanent de ce tronc de
l'aorte à fa fortie par le diaphragme,

& dès fon entrée par le bas- ventre;

J'artere coeliaque efl: auiïi une branche

de l'aorte , qui paroît un peu en ar-

rière du lieu de la fortie de l'artère

poftérieure; elle fe divife en hépati-

que , en gaflrique Se en fplénique.

L'artère hépatique fournit du fang Se

donne naifiance aux artères gaftro-épi-

ploïque droite, & pylorique. L'arterc

gaRrique ,
qu'on nomme dabord ar-

tère coronaire ftomachique, s'anafto-

mofe enfuite avec d'aatres artères,

après quoi elle fournit une ramifica-

tion qui s'anaftomofe avec Toeropha-

gienne.

L'artère fplénique fournît dans fon

trajet les artères pancréatiques & les

vaifleaux courts, après quoi le gaftro-

épiploïde gauche , qui communique
avec le gaftro - épiploïde droit. Le
tronc de l'artère méfentérique anté-

rieure part de la partie inférieure de
l'aorte , trois doigts au-deiïus de la coe-

liaque; l'artère méfentérique antérieure

naît de ce tronc dilaté , envoie une de
fes branches au pancréas, &fediftribue

enfuite au méfentere & aux inteiîins.

Les artères émulgentes rcinales, quel-
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quefoisaa nombre de deux, viennerîC
dts parties latérales-de l'aorte en arrière

de la mérentérique antérieure , & Çq

plongent fur îe champ dans les reins.

Celle du côté droit eft plus longue que
la gauche ; \qs artères capfulaires ou
furreinaies proviennent des ému'gen-
tes, de même que les artères adipeufes.

L'artère méfentérique poflérieure
fort de l'aorte cinq ou fix travers de
doigt, après & en arrière des émulgen-
tes; elle efl beaucoup moindre que
l'antérieure, & fe répand dans les gros
inteftins.Les artères fpermatiques pre-
mieres naillent un peu aprè? la méfen-
térique , & toujours en arrière ; les

artères lombaires, au nombre de cinq
ou fix rameaux feulement , forcent

de la partie fupcrieure de l'aorte &: de
chaque côté , & fe perdent dans \qs

lombes.

L'aorte , lorfqu'elle arrive à la der-
nière vertèbre lombaire , fe divife en-
core en quatre branches , dont les

deux premières font les iliaques exter-

nes, & les deux autres les iliaques in-
ternes. L'iliaque interne , à la diftance

d'environ deux pouces de fa naiffance,

fe divife en deux branches
,
gagne

enfuite le long de la partie interne'^du
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bafTin , après quoi elle fe divile encore
en deux autres rameaux , Se fe partage

finalement de nouveau en deux bran-

ches, à l'angle inférieur de l'iléon.

L'artère honteufe interne doit fa

nailTance à la première divifion de
l'iliaque interne, & donne dans fa mar-

che deux rameaux ; le premier forme
]'artere ombilicale, le fécond fe dirige

vers les parties latérales & poflérieu-

res de la ve(îîe, & s'y diftribue de
même que dans les véficules féminales

& les proflates.

L'artère honteufe interne pourfuit

enfuite fa route au-deffus de la tubé-

rofité de l'ifchion , laifle échapper
quelques-uns de {^cs rameaux qui vont
au redum, après quoi elle pénètre dans

la bulbe de Turethre , où elle s'éva-

nouit ; dans la jument , elle fournit les

artères vaginales , & fe partage en
deux rameaux. L'artère facrée doit en-

core fa naiffance à la première divifion

de l'iliaque interne^ elle fournit l'ar-

tère coccygienne. Le premier des deux
rameaux de la féconde divifion fe porte

le long de la face interne de l'iléon,

& fe perd dans les os & les parties

voifines ; l'autre forme l'artère feffiere;

une des branches de la troifierae di-;
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vifion fe nomme artère obturatrice , 5c

fe divife encore en deux rameaux

,

dont l'un eft connu fous le nom d'ar,-

tere caverne ufe.

L'artère iliaque externe fournit l'ar-

tère utérine dans la jument , & l'artère

fpermatique féconde dans le Cheval

,

ainfique la petite iliaque. Cette même
iliaque externe, en paflant pardeffus

les mufcîes de l'abdomen , fournit, lors

defon arrivée à l'artère crurale , l'artère

abdominale , d'où émane enfuite l'ar-

tère honteufe externe, qui, dans les

jumens, fe porte entièrement aux ma-
melles, ^connituelarteremamaire. Les
artères crurales ne font , à proprement
parler, que les iliaques externes qui ont
changé de nom ; les artères mufcuiai-

res s'échappent de la crurale , & fe per-

dent dans la cuifTe; les artères articu-

laires proviennent auffi de l'artère cru-
rale ; l'artère tibiale poftérieure efl

fournie auffi par la crurale, peu de
temps après la naiiïance des articulai-

res ; l'artère tibiale antérieure provient
de la même artère que la poftérieure.

Cette dernière fournit \ts artères laté-

rales , qui fe divifent enfuite en artères

coronaires & en plantaires.

Lts veines font les féconds vaif-
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féaux que nous avons à confidérer

dans le Cheval; la veine cave ell: la

principale , ainfi que l'aorte , parmi les

artères ; elle part d'un côté de la par-

tie antérieure & fupérieure du fac

droit, & de l'autre de la partie pofté-

rieure de ce même fac. Le tronc qui

le porte antérieurement prend le nom
de veine cave antérieure , & celui qui

eft poilérieur forme la veine cave pof-

térieure. Si on fuit la veine cave anté-

rieure dans fa route, on trouve d'a-

bord la veine azygos q* vient de la

partie fupérieure du tronc de la veîne

cave antérieure , & qui fe termine à la

dernière des vertèbres du côté droit.

Toutes ks veines intercoflales pofté-

rieures partent aulïî de chaque côté

de ce même tronc ; la veine cervicale

fupérieure part aulîi de ce même
tronc, & fournit la première inter-

coftale & la dorfale , & de cette der-

nière fortent les féconde, troifieme,

quatrième & cinquième intercoftales :

on remarque enfuite \qs veines verté-

brales 5 donc celle du côté droit naît

immédiatement du tronc de la veine

cave antérieure, & communique avec
\ts occipitales, & celle du côté gau-

che eft fournie avec la cervicale fup^*
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rieure. Les veines fpirales doivent
leur naiflànce aux vertébrales: on ap-
pelle veines médiaflines celles qui fe

portent au médiaftin, & veines thymi-
ques celles qui vont au thymus. Les
thorachiques internes partent encorq
de la partie extérieure du tronc de la

veine cave antérieure. Cette dernière,
à fa fortie du thorax , fe divife en qua-
tre branches principales, qui font les

veines jugulaires & les axillaires. La
veine des ars part de la jugulaire à un
pouce de fa ©aiiïànce, & forme celle

que l'on nomme en Thomme cépha-
lique. La jugulaire, après avoir fourni
^plufieurs ramifications , s'élève anté-
rieurement Si. latéralement le long de
l'encolure , & donne encore dans le

trajet d'autres ramifications. La veine
tyroïdienne part encore de cette même
veine avant fa divifion, & fe porte au
larynx, aux glandes tyroïdes, paroti-

des &: maxillaires. La veine maxillaire

interne fort du tronc de la jugulaire,

près de la tubérofité de la mâchoire,
& fournit d(^s ramifications aux muf-
cles maffeter & fpheno-maxillaire. La
veine ranulc ef} celle qui pénètre dans
la fubfiance de la langue , & eft un
rameau de la maxillaire interne. Cette
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dernière , en continuant fa route, fe

divife en trois branches , lorfqu'elle

parvient à la face externe de cette

même mâchoire. La première de ces

tranches forme les veines labiales ; la fé-

conde pénètre dans le canal de la mâ-
choire; la troifieme fe divife en deux
nouveaux rameaux, dont l'un forme
les veines angulaires & nafalcs externes

,

& l'autre fournit la veine palatine, la

nafale interne, la maxillaire antérieure

Ôc l'oculaire.

La féconde branche de la jugulaire ,

qu'on peut comparer à la jugulaire in-

terne de l'homme t fournit dans fa

marche la veine occipitale. La troifieme

branche forme la veine auriculaire

,

qui fe diftribue à l'oreille externe ôc

çiux parties. La veine maxillaire externe

cfi: la quatrième branche ; la veine tem-

porale , ou veine de larmier, réfulte de
la cinquième î celle-ci fe plonge enfia

dans le canal de la mâchoire pofté-

rieure , & prend pour lors le nom de
Ja maxillaire poftérieure.

La veine axillaire eft une des prin-

cipales divifions de la veine cave; à
jTa fortie du thorax , elle gagne la par-

f tie interne de l'épaule & des ars , ôc

^i^rpiç alors le torachique externe 5?
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le fcapulaire. Lorfque l'axillaire eft

defcendue le long de !a partie latérale

de l'humérus , elle prend le nom de
veine brachiale ou humérale; elle fe

divife pour lors en trois branches, en
veine de l'éperon, en brachiale inter-

ne & en cubitale; la veine cubitalefe

fubdivife enfuire en veines mufcu-
laires , articulaires & latérales.

La veine cave poftérieure eft celle

qui fort du fac droit à l'oppofite de la

veine cave antérieure ; les veines co-

ronaires font au nombre de deux ;

celle du côté droit tire fa naiiïance de

la veine cave poflérieure , peu après

fafortie du fac , & celle du côté gauche

part du fac du même côté. Les veines

diaphragmatiqucs font deux ou trois

branches que la veine poflérieure

fournit au diaphragme lors de fon paf-

fage ; les veines hépatiques partent

aufti immédiatement du même vaiiTeau;

les veines émulgentes font encore deux
vailTeaux que la veine cave fournit de

l'endroit de la naifTance des artères du

même nom. La veine capfulaire va aux

reins fuccinturiaux, & part communé-
ment du principe des émulgentes,

quelquefois auifi de la veine cave. Les

yeines fpermatiques proviennent auiïî

de
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€Îe la partie inférieure de la veine cave

à quelque diftance & en arrière des

cmulgentes; les veines lombaires for-

tent enfuite de chaque côté de la par-

tie fupérieure de la veine cave , pour
fe perdre dans les mufcles de l'abdo-

men Ôc des lombes.

Quand la veine cave efl parvenue
à la dernière vertèbre lombaire , elle

fe divife en veines iliaques communes;
chacune de ces branches fe fubdivife

de nouveau en iliaque interne & en
iliaque externe. L'iliaque interne fe

partage encore en deux rameaux

,

dont le premier forme la veine hon-
teufe interne, & la féconde la veine
facrée.

Les veines iliaques externes donnent
àhs leur commencement la petite ilia-

que ; les veines internes font des vaif-

leaux qui partent auffi des veines ilia-

ques , & qui fourniflent dans le Che-
val la veine fpermatique féconde. La
veine feffiere indique afTez par fon
nom les différens mufcles qu'elle par-

court. La veine obturatrice accompa-
gne Tartere du même nom en fortant

du baffin , & donne naiffance à la

veine caverneufe. La veine abdomi-
nale efl: fournie par Tiliaque externe

j
Tom, L D
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ïorfque cette dernière eft parvenue à

l'arcade crurale. Les veines honteufes

externes font les plus remarquables

des branches fournies par l'iliaque

,

iQrfqu'elle eft fortie de l'arcade donc
nous venons de parler , & les veines

mammaires ne font que des raminca-.

tions des honteufes externes.

L'iliaque externe , quand elle par-

vient à la cuiffe, change de nom , Se

fe nomme veine crurale ; elle fournie

dans fon trajet les veines mufculaires.

La veine faphene efl: pour cette par-

tie poftérieure ce qu'eft la veine ars

pour la partie antérieure; elle naît de

îa partie fupérieure de la crurale. La
veine tibiale poftérieure naît auffi de
la crurale avant fon arrivée à l'articu-

lation du tibia; la veine tibiale anté-

rieure n'eft qu'une continuation de I4

yeine crurale.

Lqs veines latérales de la partie

poftérieure du Cheval ne différent en
jrien de celles de la partie antérieure

,

^ donnent pareillement naiifance aux
veines coronaires. La veine porte fe

pomme ainfî, à caufe de fon entrée

dans le foie par les endroits qui don-!

pent paflage à tous les vaiffeaux de ce

y^fcerej eïh fait la foç^lion d'artçre ^
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l'égard de cette partie , & favorifc

même une circulation particulière,

d'autant plus qu'elle ne fe joint à la

veine cave que par l'extrémité de {t^

ramifications. Le tronc , autrement le

finus de la veine porte , efl placé entre

le foie, l'eftomac & la première por-
tion d'inteftin qui avoifine ce dernier

vifcere. Des deux extrémités de ce
tronc fortent des branches , dont les

unes conftituent ce qu'on nomme la

grande veine porte, ou la veine porte

ventrale , &; \qs autres forment la pe-
tite veine porte , ou la veine porte
hépatique.

La grande veine porte reçoit le

fang de tous les vifceres abdominaux ;

fes ramifications font fort irrégulieres

dans le Cheval; on n'y diflingue uni-

quement que la veine fplénique; cac

pour ce qui eft des veines méfentéri-

ques qu'on remarque dans l'homme , il

eft impofTible de les découvrir dans

cet animal. De la veine fplénique par-

tent les veines qui vont au fond de
l'eflomac former les vaifTeaux courts ,'

aînfi que d'autres branches qui corn'*

pofent les artères gaflro-épiploïques

gauches. Ces dernières s'anaflomofenB

avec àQ^ rameaux proyenans des mé«
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fentériques, & qui fe nomment gaftro-

épiploïques droites.

La petite veine porte , ou la petite

veine hépatique , fort de l'extrémité du

(înus , à l'oppofé de la veine porte

ventrale, fe plonge parplufieurs oran-

ches dans la fiibftance du foie , qu'il

pénètre à côté- du canal hépatique.

Elle fe ramifie de façon que tous ces

différens rameaux viennent aboutir

ft IX extrémités des veines hépatiques,

Q li tranfmettenc le fang dans la veine

paye.

§. VII.

De la Ntvrologîe,

La névrolpgie eft la feptieme par-;

tie de l'anatomie du Cheval i elle

traite des nerfs. Ceux-ci font des cor-

dons blancs , à qui on donne encore

Iç nom de canaux ou de tuyaux ner-

veux. Parmi ces nerfs , les uns paroi.f-

(ent provenir immédiatement de I5

pioëlle allongée, & hs autres de la

moelle épineufe ; par conféquentleuc

première origine ell dans le cerveau

ou le cervelet. En enlevant la maffc

du cerveau du Cheval , on en décou-

vre fucceflîvement vingt , dix c|e ch^"
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que côté, hcs dix paires de nerfs for-

tent par des ouvertures différentes de
la cavité olîèufe de la tête , & fe parta-

gent enfuite en plufieurs filets.

Les nerfs de la première paire font

les olfactifs ; ils paffent par les trous

de l'os cribleux , & fe répandent en
nombre de ramifications dans toute

l'étendue de la membrane pituitaire.

L,ts nerfs de la féconde paire font

ceux qu'en nomme optiques ; ils paf-

fent par \&s trous optiques de l'os

fphénoïde , ce fe prolongent chacun
dans le globe de Toeil.

Ceuj? de la troifieme paire foat
les nerfs moteurs des yeux ; leur nom
indique affez leur ufage. On nomme
nerfs obliques ceux de la quatrième

paire ; ils fe ramifient danslafubflancc

du mufcle grand oblique, après avoir

pafie par le trou maxillaire antérieur.

Les nerfs de la cinquième paire font

beaucoup plus confidérables ; ils fe

divifent en deux gros cordons, donc
l'un eft antérieur & l'autre poftérieur :

ces nerfs fe nomment maxillaires. Le
maxillaire antérieur fort du crâne par

le trou maxillaire antérieur; il laiffe

échapper une branche qui fe nomme
l'ophtalmique. Cette branche perce le
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ïrou commun qui eft dans le conduit

i

pourfe porter dans l'orbite, & four-

nit quatre rameaux ; le premier forme
le nerf fourcillier ; le fécond , le nerf

lacrymal ; le troifieme fe porte au grand
angle de l*oeil , & fe diflribueau fac la-

crymal; & le quatrième fe ramifie dans,

la paupière inférieure. Ce même cor-

don antérieur, avant d'entrer dans l'os

maxillaire , fournie encore deux ra-

meaux , dont le premier fe nomme le

nerf guftatif, ou palatin , & le fécond

jierf nafal.

Le fécond maxillaire poftérieur fort

de la bafe du crâne par la portion la

plus élargie de la fente déchirée , &
fournit auffi-tôt deux cordons , qui

vont s'afTocier à la huitième paire »

pour former le nerf intercodai com-
mun. Ce nerf fe ramifie en plufieurs

endroits; mais ks rameaux les plus

remarquables font , i°. celui q.u'on

nomme le nerf linj^ual
,
qui communi-

que avec les nerfs de la neuvième
paire ; i". celui qui fe perd dans le

mufcle maffeter ; 3^ celui qui s'épa^

nouit dans la fubflance du mufcle fpné-

no-maxillaire; 4**. enfin, celui qui fe

difiribue au mufcle molaire.

La fixieme paire de nerfs paffe avec
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la cinquième paire par le trou maxil-

laire antérieur , pénètre dans l'orbite,

& fe ramifie dans la fubllance du muf-
cle addudeur de l'oeil , & dans l'orbi-

culaire.

Les nerfs auditifs font ceux de la

feptieme paire ; ils font compofés de
deux fubftances d'une confiflance dif-

férente ; leur partie inférieure , qui efl

la plus ferme, fe nomme portion dure,

& la partie fupérieure , qui efl pul-,

peufe , fe nomme portion molle.

La paire vague eft la huitième ; elle

naît de la partie moyenne de la moelle
allongée , 3c reçoit dès fon origine un
cordon de nerfs , qui fe nomme dans
l'homme nerf fpinal , ou nerf accef-

foire. Cette huitième paire , unie à ces

nerfs acceffoires , fort fupérieurement

delà bafe du crâne, fournit enfuite

un cordon qui va fe dillribuer au la*

rynx Se aux mufclesde l'os hyoïde. Se

s'affocier enfuite avec deux cordons de
la cinquième paire

, pour former le

grand nerf fympathique , ou Tinterr

coftal commun.
Les nerfs de la neuvième paire font

les grands nerfs linguaux ; on les ap-
pelle encore les hypoglofles ; & enfin

ceux de la dixième paire font les nerfs

D4
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fous-occipitaux : on nomme nerfs ver-
tébraux les nerfs de la moelle épi-
BÎere ; ils font au nombre de trente-
cinq , dont fept paires fe nomment
cervicales, dix-huit paires dorfales,
fix lombaires , & quatre facrées.

§. VIII.

De VAdénologk,

La huitième paire de Tanatomie
comparée du Cheval cft l'adénologie ;.

elle traite des glandes. On donne le

nom de glandes à dts organes particu-

liers , qui ne fe trouvent pas moins
multipliés dans le Cheval que dans
l'homme. On range toutes les glandes

en trois claffes ; la première eft deliinée

à celles qu'on nomme cryptes, la fé-

conde comprend les glandes conglo-

hées , & la troifieme les conglomères.

Les cryptes ne méritent pas pro-

prement le nom de glandes; ce font

des corpufcules prefque impercepti-

bles , qui fe trouvent placés dans tous

Iqs endroits du corps expofés aux in-

jures de Tair, à des frottemens. Les
glandes conglobées font d'une forme »

lantûc en fphéroïdcj tantôt ovale &
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oblongue. Les unes font fouvent plus

petites que les autres : elles font pour
la plupart toujours fermes , leur fubf-

tance en eft continue; chacune d'el-

les efl formée par des lacs ,
par des

circonvolutions de vaifTeaux de toute

efpece, & nepréfenre qu'un feul & uni-

que corps très-dillinét.

Chaque glande a fa membrane par-

ticulière; leur ufage le borne à l'afFer-

miflement des vailTeaux lymf)hariques:

on qualifie de ce nom des canaux dé-

liés , tranfparens , qui contiennent &
qui charrient une liqueur ténue, claire

& prefque aqueufe. Les glandes con-
glomères ou compofées font celles

qui refultent de la réunion ôc de l'af-

i'emblage de phifieurs corps glandu-

leux, liés entr'ewx par des vaifleaux

communs , & renfermés dans une ieule

& même membrane , qui fait de ce
nombre de petits corps uo feul ÔC

même organe.

Les glandes de la tête font celles

3ui fe trouvent dans Fe crâne & hors

u crâne. Celles du crâne (ont des cop-r

p'ifcules d'une forme irréguliere, unis

dans les grands ventricules par un pro-

longement du plexus choroïde. On-
donne dans l'homme le nom de pinéale
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a une -glande qui eft fituée au-dcflus

des langues optiques, entre les tuber-

cules quadrijumaux ; fa forme efi: co-

ronoïde y fa fubftance molafl'e , & fa

couleur extérieurement brune , & in-

térieurement d'un brun plus clair

,

ayant fon volume égal à celui d'ua

pois. La glande pituiraire efl encore

une autre glande du crâne, fituée dans

îe centre des artères carotides , & des

Jinus latéraux ; elle eft d'une forme
©rbiculaire , & de la grofleur d'une pe-

tite châtaigne: on remarque encore des

eorpufcules à la partie poftérieure de
ia circonférence des deux lobes laté"

raux du cervelet, au milieu d'un en-:

trelacemenc confidérable de vaifleauxj

ces corpufcules font auflj nécefîâire-

ment des glandes.

Les glandes qui font hors du crâne

font , I*. la glande lacrymale ;
2**. la

caroncule lacrymale; 3**. les glandes

febacées , d'oii découle à la partie in^

terne de Tune & l'autre paupière une
humeur huileufe, Se quelquefois très-

gluante; 4.*^. le corps glanduleux qui

conftitue la membrane clignotante ;

5**. les foliit liles rampantes quitapifTenc

le conduit autiitif externe; 6°. les fol-

licules d !nt la membrane pituitaireefl

parfemée; 7°. les parotides, que les.
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maréchaux nomment avives ; 8°. les

glandes molaires fituées de chaque
côté du bord alvéolaire de l'une ôc

l'autre mâchoire; p°. les glandes qui
fe trouvent raffemblées en paquet au-

deiïbus de la peau , à la partie fupé-
rieure de l'auge ; 10^. les glandes
maxillaires; 11°. les glandes fublin-

guales; 12°. la glande vélo-palatine;

13°. les glandes tonfilles , fituées entre
les deux piliers du voile du palais 5
14.°. hs follicules placées à la bafede
la langue; ij*". les glandes labiales;

ôc 16°. enfin les glandes palatines.

Les glandes du col ou de l'enco-
lure font, 1°. les glandes tyroïdes,

fituées une de chaque côté à la par-
tie antérieure de la trachée-artere, im-
médiatement au-dcflbus du larynx; 2**,

les arythénoïdiennes laryngiennes, &les
épiglotriques ;

3*'. les glandes pharyn-

giennes ;
4°. les follicules qui fe manife{^

tent par les pores à la furface interne de
la trachée-artere ; J*'.

les œfophagien-
nes ; 6^. enfin les glandes gutturales 3c

hs glandes cervicales.

Les glandes de la poitrine font au
nombre de trois ; les glandes bronchi-

ques , la glande appellée thymus , dont
on ne fait pas encore bien l'ufage , &

D6
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les glandes conglobées qui fe trouvent

à la circonférence de k veine cave,&
de l'aorte aniérieure.

hes glandes de l'abdomen font plus

nombreufes &, plus confidérables que
celles de la poitrine ; de ce nombre
font, 1°. le foyer , qui eft une maff©

vraiment glanduleuie , fîcuée à la

partie antérieure & latérale de cette

capacité ;
2**. le pancréas , fitué au-

delTous du corps des dernières vertè-

bres dorfales , entre les reins Se l'efto-

mac ; 3®. les cryptes qu'on rem^irque

dans le ventricule des chiens & des

porcs , mais qui ne font pas également

îenfibles dans celui de l'homme : 4". les

glandes!ymphatiques,prefqii iiivilibles

dans le plus grand nombre des Che-
vaux

;
^•*. les veines qui fervent à fé-

parer le lang de l'urine ; C*-*. les glan-

des iurrénales ;
7*^. les glandes lom-

baires ;
8**. les glandes iliaques & les

glandes facrées ;
p°. les corpuicules

glan luleux dont la veffie efl munie y

10®. les glandes inteftinales ; 11°. les

glandes méfenrériques ;
12*. les jjlandes

é^s parties de la génération. Celles de

la génération du Cheval font les gran-

des pr )ifa, es , les petites prolbres,

les foilicules glanduleufes àt$ vefficules
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féminales , les cryptes placées dans

Je tiflu fpongieux de l'urethre, & les

corpufcules , aurr< ment les glandes

odoriférantes qui fe trouvent à la cir-

conférence du prépuce & de la tête

de l'animal. Les glandes de la partie de
la génération de la Jument (ont les

cryptes répandues dans l'intérieur du
vagin , les corpufcules ou lacunes qu'on
remarque lut te tiflu fpon^ieux du
prépuce, & les follicules glanduleux

qui fe trouvent à route la circonférence

de la vulve , au-deflbus de la peau j

les autres glandes à confi^értr t^n dif-

férens endroits font hs mamelles . les

corpufcules glanduleux placés dans

l'épaifleur de la peau de ces mêmes
mamelles > les glardes axillares, les

glandes fous-fcapulaires , les glandes

inguinales , les glandes coccygicnnes ,

& d'autres glandes qui fe irouvepc

placées entre des muicles^

§. IX.

De la Splanchnoîogie,

La neuvième partie de l'anatomie

comparée du Cheval , & en même
temps la plus intéreiTantc pour TaiS
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vétérinaire , efl: la fplanchnologre ;

auiïî nous étendrons-nous davantage

Jfur cette partie. Nou.^î parlerons d'a-

bord des vifceres du bas ventre, en-

fuite de ceux de la poitrine, & nous
finirons enfin par ceux de la tête.

L'abdomen ou le bas ventre eftune

cavité qui neformeroit avec le thorax,

autrement la poitrine , qu'un antre

feul & unique , fans la cloifon inter-

médiaire qui limite antérieurement fori

étendue , & qui borne poflérieuremenc

la capacité de ce même thorax. Cette

cloifon , les os du baffin , les vertèbres

lombaires , de même que l'enceinte

mufculcufe qui tient à ces os & à la

charpente de la poitrine, en font les pa-

rois ; les lombes en conflituent la par-

tie fupérieure, les flancs, les parties la-

térales , le ven-re, la face inférieure

,

qui efl tout l'efpace compris entre le

cartilage xiphoïde & le baHin inclufi-

vemenr. Pour mieux déterminer la fi-

tuation qu'occupent les vifceres, nous
diviferons cet efpace en trois parties :

en fuppofant que la longueur totale du
ventre du Cheval foit de trois pieds,

la partie antérieure du ventre du Che-
val qui répond à la région épigaflrique

dans rhoiTime , s'étendanc en cette
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liypothefe depuis le cartilage xiphoïde
jufqu'à environ cinq pouces en avant
de l'ombilic , la moyenne partie qui
ell dans l'homme , la région ombili-

cale commencera depuis le terme de
la région épigallrique, jufqu'environ;

cinq pouces en arrière du point milieu

de leur réparation ; la troifieme enfin ,

qui en la pollérieure, & que lesAna-
romifles nomment la région hypogaf-
trique , prendra fon origine depuis
cinq pouces en arrière jufqu'au fond
du bailin.

Les différentes parties qui fe trou-

vent renfermées dans la capacité du.

bas-ventre , font, i*^. le ventricule,

\qs inredins, le méfentere, le méfoco-
lon , le pancréas, le foie , le canal

ou tube biliaire, la rate, les glandes,

méfentériques, les vaifleaux ladés , le

réfervoir du chyle; 2^. les reins, les.

glandes furrénales, les uretères, la vef-

iîe; 3**. tous les inflrumens naturels &.

internes fervant à la génération dans.

le mâle & la femelle ;
4°. enfin une

quantité confidérable de glandes & de
vaifTeaux, tant fanguins que nerveux:

& lymphatiques ^ qui fe portent à tous

les différens.organes j dont les premiers,

pourroient fore bien être déûoraD:ié&
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chylopoiétiques ; les féconds, vropoié-
tiqiies;& les derniers, fpermatopoié-
tiques, à caufe de leurs fon(ftic)ns.

Dans la difTeélion d'un animal, on
la commencera pour l'ordinaire par
les mufcles qui fe tra ivent fur le bas-

ventre , àc que pour cette raifon oa
nomme mulcles abdominaux. Il eft

inutile d*en par'er davantage ici, en
ayant fuflETfamment traité dans la myo-
logie. La feule chofe que nous avons
aftueliement à examiner, avant d'en-

trer dans le détail des vifceres du bas-

ventre, font les mamelles des Jumens:
on appelle de ce nom deux corps peu
fenfibles dans la Jument non-pleine , &
qui forment au contraire dans celle

qui alaire deux éminences très-appa-

rentes. II y a plufîeurs chofes à confi-

dérer dans les mamelles ; i^. leur d-
tuation ; elles font toujours placées à
la partie antérieure des os du pubis,

& à la partie poflérieure 3c inférieure

du bas-ventre, à laqoelle elles foni

comme adhérentes ;
2*. leur nombre ,

qui eft dç beaucoup moindre q lè dans
les multiparrs & dans les fifîipedes ;

elles ne font que deux pour l'ordi-

naire; j**. leur forme; elles fonrappla-

ties dans les Jumens qui u'alaitent pas.
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tandis qu'elles font allongées dans les

autres ;
4.°. leur volume 3 il varie fui-

vant la quantité de liqueur laélée qui

s*y trouve; 5°. leur rapprochement;
' elles font toujours adoflees l'une à

l'autre; 6^ leurs mamelons ; chaque
mamelles a deux mamellons ; 7^. leur

fubftance; c'eft unafTemblagede corps

glanduleux , qui font unis par un tiuu

cellulaire , folliculeux , formant diver-

(es cloifons , & qui ont leurs vailTeaux

fecrétoires <k excrétoires; 8®. leur fi-

nus ou réfervoir commun; il y a plu-

fîeurs ouvertures d*une ftruifture fingu-

liere, qui font fermées par une double
valvule , l'une inférieure 5e l'autre fu-

périeure ; ces différentes ouvertures

répondent à plufieurs petits tuyaux re-

pliés fur eux-mêmes par des efpeces

de rides , & qui viennent aboutir aux
mamelons, où ils s'ouvrent par des
orifices imperceptibles, à la circonfé-

rence des deux trous qui fe trouvent
dans chaque mamelon

;
^°. les mem-

branes ; elles font formées par une gC-

pece de tunique aponévrotique , qui

îert d'enveloppe, & en quelque façon
de poche aux différentes glandes , ca-

naux fecrétoires & excrétoires qui fe

trouvent dans chaque mamelle ; ces

deux facs s'adoflent entr'eux à leur
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partie moyenne , & forment une ef-

pece de cloifon ; ils font enfuite revê-

tus tous les deux de tégumens com-
muns; 10°. les vaiffeaux fanguins, les

artères & les veines; les artères ma-»

maires proviennent de l'artère abdomi'

nale, & n.e font autre chofequerartere

honteufe externe dans le Cheval , qui

dans la Jument condituerarteremamai-
re , & après la fortie de cette arcade , va
diredement aux mamelles , où elle

difparcît ; quant aux veines , elles font

âes ramifications de la veine abdomi-
nale & des veines honteufes externes ;

;Il^ leurs vaiffeaux nerveux; ce font

des filets échappés du nerf crural , Se

qui proviennent encore du nerf formé
parla troifieme ou la quatrième paire

îacrée , Se par l'interventral commun
aux parties externes de la génération,

iTout le monde fait l'ufage des ma-
melles pour la Jument; elles font l'or-

gane naturel & fecrétoire du fuc lai-

teux, qui fertà la nourriture des Pou-

lains , dont l'eflomac n'eft pas encore

affez fort pour digérer d'autres ali-;

mens.
La première chofe qui fe préfente

en difféquant le Cheval , après avoir

enlevé les tégumens, la panicule char-

nue ôc les mufcles aj^dominaux , efl le
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péritoine ; c'eft une membrane d'un

tilTu mince , mais aflez ferré , qui gar-

nit tout l'intérieur des parois de l'ab-

domen , Se revêt prefqu'entierement

tous les vifceres contenus dans cette

cavité. On obfervera dans cette mem-
brane , d'abord fa forme , qui reflem-

ble à un fac clos & fermé de toutes

parts; enfuite fon tiffu cellulaire, qui

efl un compofé de plufieurs fibres ar-

rangées irrégulièrement , & qui efl plus

délié & moins abondant en certains

endroits que dans d'autres; ce tiffu

fert à unir le péritoine aux différens

vifceres qu'il entoure ; viennent en-

fuite les adhérens de ce même péri-

toine à examiner. On peut dire à ce
fujet que plus le tiifu cellulaire fe

trouve abondant, moins les adhéren-

ces du péritoine font intimes.

' Les prolongemens du tiffu cellu-

laire du péritoine ne méritent pas

moins attention; le tilTu cellulaire n'ac-

compagne pas dans le Cheval les

vaiffeaux fpermatiques comme dans

l'homme; la tunique vaginale n'eft

formée que par une vraie lame du pé-

ritoine; mais quant à la vefTie ôc l'in-

teflin reHum , ils font l'un ôc l'autre en-

veloppés par le tiffu cellulaire j ce qui
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forme les deux prolongemens. En ou-

vrant le péritoine à la faveur d'une in-

cifion cruciale , on remarque d'abord

de grofles mafîesinteftinales, qui cou-

vrent Se cachent toutes les autres par-

ties du bas-ventre , & qui font les

inteftins colon Se cœcum; le fac du péri-

toine ne renferme ni les reins , ni les

uretères, ni le trooc de l'aorte, ni

même celui de la veine cave , mais il

fournit uniquement des enveloppes

auxinteftins, au foie, à l'efiomac, à

la rate Se à 1 epigîotte , &c.

Les divers enfoncemens du péri-

toine ne méritent pas moins confidé-

ration ; c*eft par le moyen de ces en-

foncemens que chaque vifcere du
bas-ventre fe trouve logé , entouré

,

& en quelque façon niché , fans être

néanmoins contenu dans la cavité en-

tière du fac, d'autant qw'ils ne font

revécus que par fa face externe, cette

membrane fe prolongeant à l'effet de
les recevoir Se de les envelopper.

Les duplicatures du péritoine, au-

trement Ces replis , méritent encore no-

tre attention; ils n'admettent aucun
intervalle encr'eux, que celui qui eft né-
ceffaire pour loger le tiffu cellulaire;

ils forment le raéfeutere jufqu'i l'en-



du gros & menu BétaiL _p 5

droit où le péritoine s'écarte pour en-

velopper les inteftins , & conflituent les

deux ligamens latéraux du foie, le li-

gament faiciforme, les deux ligamens
qui aflujettiflent le colon, les ligamens

larges de la matrice , ceux qui accom-
pagnent les artères ombilicales &: la

veine de ce nom.
La face interne du péritoine eft

lifie, polie, & fans ceffe lubréfîée par
une humidité vaporeufe qui tranfude

continuellement de Tes pores dans toute
fon étendue. Les vaifTeaux fanguins
du péritoine font des ramifications des

vaiiïèaux diaphragmatiques , lombai-
res, iliaques, facrés & méfentériques,
& îcs nerfs font des filets qui tirent

leur naiiTance des nerfs lombaires , de
la première paire d^s facrés & des difri

férens plexus de l'abdomen.

Perfonne n'ignore l'utilité du péri-

toine ; fon tifTu cellulaire unit la vraie

lame avec toutes les parties qu'elle

touche, garnit des efpaces, maintient

quelques portions dans leur pofition

,

& la vraie lame eft l'enveloppe de tous

les vifceres qu'elle recouvre.

L'épiploon eft la ftconde chofe à
confidérer dans \qs vifceres chylopoié-*

îic^ues j c'ell une membrane moins graif»
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feufe dans le Cheval que dans l'homme;
qui eft en quelque manière repliée ôc

comme entaflee entre l'eftomac , les

grosinteflins & l'inteflin grêle; elle efl

intimement liée , d'abord à l'eftomac

ou ventricule, le long de la grande
courbure, depuis le grand cul-de-fac

jufqu'au pylore , à une portion du duo-
dénum , du côté droit ou pancréas,

à toute la fciflfure de la rate du côté

gauche ; enfuite , après un prolonge-
ment de la longueur d'environ un pied

entre les inteftins, à l'arc que fait le

colon , en paflant fous l'eflomac, & à
la portion de la veine cave qui règne
tout le long du foie. L'épiploon ap-

proche pour fa figure de celle d'un

épervier ; fa fubllance efl; membra-
neufe , & compofée de deux lames

,

qui prennent toutes les deux leur ori-

gine de l'eftomac Le petit épiploon
efl: un prolongement de celui dont il

efl: ici queflion ; il a fa connexion avec
la rate , avec la courbure du colon
qui lui répond , avec le pancréas &
avec le grand épiploon.

Les vaifleaux de l'épiploon font les

artères & les veines gaflro-épiploïques

droites & gauches, & {ç.s nerfs font

de^ filets émanans des plexus hépati-
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ques & (lomachiques; Ton ufageeft de
favorifer & d'aider la préparation de
la bile par la partie grade qu'il four-

nit, & qui fe porte, par les ramifica-

tions de la veine porte, dans le foie;

de tempérer Tacrimonie des humeurs;
de fournir au fang des parties huileu-

fts, propres à le rendre plus fluide,

& de prévenir les obllruftions & les

engorgemens du foie.

L'oerophage eft un tube cave, mem-
braneux Se charnu , répondant au pha-
rynx, c'eft-à-dire, à un fac mufculeux
& membraneux , qui en eft le commen-
cement & comme le pavillon , & qui

répond lui-même à la bouche ; fa lon-

gueur efl: d'environ trois pieds & demi;
il s'étend le long de l'encolure & delà
poitrine jufqu'à l'eftomac, auquel il fe

termine dès fon entrée dans le bas-

ventre. Son diametie eft de deux ou
trois pouces ; mais lorfqu'il ne renfer-

me aucun aliment, il eft doué d'une

fi grande élafticité , & fe reflerre fï

.(é-troitement
,
qu'il n'admet aucun vuide

jdans fon milieu; fa couleur eft rougeâ*

tre en dehors , & blanchâtre en dedans ;

fa fu-bftance eft vraiment charnue &
membraneufe ; ïts artères prennent

îeur origine immédiatement de l'aortç
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dans le thorax , âc quelquefois des
bronchiques; les carotides lui en four-

niflenc encore quelques rameaux.
Quant à fes veines , celles qui occupent
le partie qui eft dans le thorax fe ren-

dent à la veine azygos , & celles

qui fe trouvent le long de l'encolure

,

dans les veines jugulaires; (es vaifleaux

nerveux lui font fournis par la huitième

paire , par Tintercoflal Se les cervicaux ;

Je vrai ufage de Vocfophage efl: la dd-

glutition.

L'eftoraac ou ventricule efl: un fac

membraneux , contenu dans Vabdomen;

il eft fitué diredement en arriéra du
diaphragme , alTez près des vertèbres

des lombes , & dans la partie moyenne
êc latérale gauche de cette cavité ;

fes attaches font d'un côté l'œfophage »

& de l'autre les vaîflêaux fanguins

communs à ce vifcere , ainfi qu'au foie

& à la rate. Son volume varie dans les

différens individus; il eft d'une figure

prefque ronde , êc qui approche de
celle d'une veine ; fes faces font un peu
plus planes que le rede, & font telle-

ment obliques dans leur fituation ,

qu'elles ne font ni totalement au-def-

fus, ni en delTous, ni totalement ea
avant & en arrière ; fes courbures font

formées
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formées par l'intervalle des deux faces.

On nomme grand cul-de-fac la plus

greffe de Tes extrémités qui efl à gau-
che , & fa petite à droite.

Les orifices de l'eftomac font au
nombre de deux , l'un antérieur Ôc

l'autre poilérieur; l'antérieur termine
roefophage, & commence l'eftomac;

le poftérieur forme le commencement
du canal inteliinal ; on l'appelle pylore.

Sa fubftance eft d'un tiifu extrême-
ment fort , quoiqu'en partie membra-
neux ; Se efïedivement, on y dillingue

cinq membranes; la première, qui efl

extérieure , & la plus étendue de tou-
tes , efl lifTe & polie extérieurement

,

cellulaire intérieurement. Ce n'ell: au-
tre chofe que la continuation du péri-

toine. La féconde, charnue & mufcu-
laire , efl compofée de fept plans de
fibres , dont le premier entoure l'ef-

tomac circulairement ; le fécond efl:

une bande tranfverfale qui s'étend de-
puis le pylore, 6c va fe terminer à la

grande courbure , fur laquelle il s'épa-

nouit; le troifieme efl un tiflli de fibres

dépofées tranfverfalement, qui entou-
rent le petit fond de réflomac; le qua-
trième eft formé de fibres ramaffées
TomL E
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par faifceaux ou par bandes , qui par-

tent du bas de l'orifice cardiaque, en-
tre l'orifice & l'hypocondre gauche,
pour fe terminer au grand fond de l'ef-

tomac ; le cinquième plan , fitiié au-def-

fus de ceux-ci ,
part de la partie poflé-

rieure de l'orifice cardiaque, pour le

porter de même par bandes vers le pe-

tit fond de Teftomac dans un fens con-
traire à l'autre ; le fixieme eft fitué fur

le grand fond de l'eftomac, & com-^

pofe de fibres circulaires ; le feptieme

part de la petite courbure , pour fe ré-

pandre par faifceaux en divers fens fur

la grande courbure. La plupart de ces

fibres, tant d'un côté que de l'autre de
l'eftomac, viennent fe réunir à la grande
courbure , en formant une petite ligne

blanche; les autrespa(rent& entourent

rellomac. Ces différons plans fervent

en partie aux différens mouvemens des

digeftions, & à la rétrogradation de
l'aliment dans l'oefophage.

La troifieme membrane efl: un plan

de fibres, fitué au-deffus de la précé-

dente ,
qui efl: de fibres blanchâtres

rangées en tout fens , appellée W7em-

Iranc nerveufe ^ à caufe de fa fenfibilité;

mais l'expérience a appris à M. la

folie que la charnue écoic auflî fen-
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lible ; ce qui prouve qu'il fe diftribue

dans celle-ci beaucoup de nerfs.

La quatrième membrane efl: placée

en dedans de Teftomac vers fon grand

fond; elle eft blanchâtre, liiïe Ôc po-
lie , quoiqu'elle paroifle ridée dans

raffaiffement de reflomac; c'efl: la con-

tinuation de celle de l'oefophage; elle

cil: humeâiée de la même liqueur; la

cinquième eft très-dillinde de la pré-

cédente , quoiqu'elle tapiffe de même
la partie interne de l'eflomac. Ce vif-

cere a beau être tendu , cette mem-
brane eft toujours leche; elle eft gri-

fatre, mamelonnée , Se entrecoupée

de petites bandes blanchâtres ; elle

contient plufieurs petits points olivâ-

tres, appelles glandes gaftriques, qui

fourniffent un fuc ou liquide du mémo
nom ,

qui fert de troifieme prépara-

tion à la digeftion ; d'ailleurs , il y a
au pylore de petites bandes charnues

& tendineufes, qui fervent à la dilata-

tion. Le pylore le trouve encore muni
d'un bourlet , qui eft un troufteau de
fibres circulaires. Les quatrième , cin-;

quieme & feptieme plans de fibres de
la même membrane charnue forment
à fon origine l'orifice cardiaque. C'eft

cette difpofition ôc cet arrangement des
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fibres qui empêchent le Cheval de vo-
mir; après fa mort même, l'eau ou l'air

qu'on introduit dans le ventricule n'en
iauroit fortir ; plus l'eftomac efl plein,

plus {es fibres font en tenfion , ôc plus

elles ferment étroitement l'orifice car-

diaque, dont le reflerrement augmente
en proportion des efibrts que l'animal

fait pour vomir, & en proportion du
fpafme qu'éprouve l'eftomac. M, Ber-

lin , qui a écrit le dernier fur l'eftomac

du Cheval , auroit pu découvrir cette

caufe ; l'orifice cardiaque n'a point,

comme il le dit, deux mufcles parti-

culiers ; mais trois , qui font communs
au cardiaque 5c à l'eftomac. La preuve
que les bandes charnues font les prin-

cipaux agens de la contraftion de l'o-

rifice cardiaque, eft que quand l'efto-

mac eft ouvert ou fendu , l'on porte

aifémentle doigt de cette capacité dans

J'cefophage. Pourquoi donc le liquide

aqueux ou aérien ne pafie-t-il pas

de même ? Qui peut s'y oppofer , fi

ce n'eft la contradlion de ces bandes

charnues? M. la Fo(fe a tenté plufîeurs

fois de faire fortir & l'un & l'autre ; il

n'a jamais pu réuiïir , quand il a rem-

pli l'eftomac; mais il lui eft toujours

arrivé d'en faire fortir , Icrfqu'il j en
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avoic peu , principalement en pfeflant

vers le petit fond deTeftomac; & plus

M. la FofTe tendoit le ventricule , moins
il en fortoir. Tant que l'animal eft vi-

vant , l'eftomac creveroit plutôt que
de laifîer paffer quelques alimens par

l'oriiice cardiaque , cet accident arrive

fouvent. En 1760, M. la Fofle dit avoic

afliilé dans deux voiries à l'ouverture

de plufieurs Chevaux qui étoient morts
de tranchées , ôc dont l'eflomac étoic

déchiré à leur grande courbure. Ce
qui prouve erxore plus que c'étoienc

ces bandes charnues qui empechoienc
le vomiflement , c'ell; que Us efforts

de l'eflomac qui furvenoient immédia-
tement après la rupture de ces bandes,
fans que le velouté le foit, chafibient

par l'œfophage les alimens qui re-

tomboient enfuite par les narines. Ce
fymptôme eH toujours un figne carac-

térifliique de la rupture de reflomac,

M. l'Abbé Kofier efi: du même fen-

timent que celui que nous venons de
rapporter au fujet de rimpoffibilité

que le Cheval a de vomir. Il com-
mence d'abord par expofer le fenti-

ment de quelques Auteurs , pour en
venir enfuite au fien. Quelques Au-
teurs , dit-il , ont attribué cette impof-

Ej
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iibilité à la longueur de l'oefophagr >>

& à la diitance qu'il y a du ventricule
au fond de la bouche ; maïs cette dif-

tance eft prefque la même dans le bceuf

,

& cependant le boeuf rumine. Cette
rumination eft une efpece de vomifte-
jDcnt volontaire & nécefTaire dans cet

animal, pour mieux broyer les alimens
dont il fe nourrit. 11 y a encore plu-

sieurs autres motifs dont on ne parlera

pas, parce qu'ils font étrangers au fu-

jet. Cet éloignement ïi'eft donc pas
un obftacle au vomilTement. Les autres

€n ont placé la caufe dans la forte

comprelljon de Tos hyoïde fur le pha-
rynx. Il refte à connoître ce qui occa-
fionneroit cette compreflion véritable-

ment gratuite. On lit dans les Mcmoi-;
ics de l'Acadcmie Royale des Scien-

ces, pour Tannée 17; 3, une DilTer-

tation de M. Lamoricr, Chirurgien de
Montpellier, dans laquelle il dit que
le diaphragme eft rrcs-foible dans le

Cheval , que fon eftomac eft recou-

vert par une portion conddérable de
l'inteftin colon , qui eft éloigné d'un
pied ou environ âts mufcles abdomi-
naux

-,
enfin, qu'il eft très-enfoncé. Il

ajoure qu'il a diftingué une valvule en
forme de çcoiilant , iituée à l'orifice fur
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périeur de ce vifcere , Se couvrant!

près de deux tiers du diamètre de cec

orifice. L'infpeélion des parties fraî-

ches Se une difTedion exafte, lui au-

roient fait voir la faufleté de ces fup-

pofitions. Cet orifice n'eft pourvu ni

de valvules , ni de rebord , ni de fphinc-

ter parciculier. D'autres enfin ont ad-

mis plufieurs plans de fibres difpofés

circuiairement, qui , dans le moment
de la contraction, fe reiTerroient à-peu-

près de la même manière que deux
cordons d'une bourfe tirés des deux cô-
tés oppofés. Cette fuppofition eft dé-

mentie par l'infpedion anatoraique de
la diredion de ces fibres. L'impofTibi-

lité de vomir dans laquelle fe trouve
]e Cheval ne doit donc être attribuée

qu'à la ftrudure de l'eftomac; & voici,

fuivant M. l'Abbé Rofier, les vérita-

bles obfiacles au vomifiement; ils font

à-peu-près les mômes que nous avons
indiqués ci-deiTus. i**. Les plis & replis

amoncelés, formés par la membrane
interne de 1 oefophages lorfqu'il efl ref-

ferré; 2^. la force contradive des fi-

bres de l'œfophage; 3^. les fibres muf-
cuîeufes qui fe prolongent de ce même
oerophage fur l'eftomac , Se qui s'en-

trelacent avec celles de ce vifcere 3
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4°. le paquet mufculeux formant une
efpece de cravate autour de cet orifice,

dont la force des fibres diminue toujours

en approchant de la partie poflérieure

de l'ertomac ;;''*. les trois plans de fibres

très-fortes , provenant de cette cra-

vate ; 6°. les fibres mufculeufes qui

entrent dans la compofition de ce vif-

cere , diminuent de force , ôc aug-
mentent en foiblefife , àmcfure qu'elles

approchent de l'orifice poftérieur; 7^.

la foiblefle externe de cet orifice, en
comparaifon de l'orifice antérieur ; S*^.

la dircftion de ces deux orifices pref-

qu'horizontale, tandis que dans l'hom-

meelle e(l prefque perpendiculaire ;(?''.

laportiondela membrane mamelonnée,
qui efi très lâche , & toujours abreuvée

depuis l'endroit de la ligne de répara-

tion jufqu'à Torifice poflérieur ; lo^
l'orifice antérieur efl: toujours reiïerré

long-temps après la mort, tandis que l'o-

rifice poftérieurefl: relâché; ce dont on
peut fe convaincre par une compref-

(ion quelconque de ce vifcere: cepen-

dant, fi l'animal eft mort depuis long-

temps, l'orifice antérieur fera un peu

moins reflferré , & il pourra arrivée

qu'il forte par l'orifice antérieur une

petite portion de fluide contenue dans
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l'eftomac ; mais elle fera pour ainfî

dire nulle , fi on la compare avec celle

qui s'échappe par l'orifice poUérieur;
1 1°. fi on confidsre la pofition de Tef-

tomac , à l'abri de la comprefilon des
muicles du bas-ventre , tWt pourra
être regardéecomme caufe fecondaire,
mais tres-éloignée.

De tout ce que nous venons de dire ,

il eft aifé de conclure que fi reftomac
éprouve une contradion quelconque,
elle fera plus forte dans l'endroit où
les parties fujettes à fe con trader fe

trouvent réunies en plus grande mafi!e,

& c'efl à l'orifice antérieur; ainfi, l'o-

rifice pofiérieur plus garni de fibres

,

& \gs fibres qui le tapiflent étant plus

foibles , la fortie doit donc s'exécutet

^
de ce côté. Ainfi, les matières pouf-
fées avec force vers le pylore n'y trou'

vant aucifne ifiiie, à caufe dts fibres-

qui y forment dts plis & replis fans

nombre, elles feront repoufi^'ées vers le

cul-de-fac , où ne trouvant pas la même
oppofition , elles pafleront par l'ouver-

ture de l'orifice poflérieur, qui oppofe
le moins de réfiftance ; enfin fi l'efiomac

devoit éclater par une comiprefiion

quelconque, ce feroit toujours de ce
coté ,, parce que les membranes ea
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font plus minces , & \cs plans des fî-

brcs diminués en force & en volume»
Il n'efl: donc pas étonnant que l'orifice

poftérieur cède, & que l'orifice anté-

rieur lui oppofecondamment une force
qu'il ne fauroit furmonter.

Comme la cinquième membrane de
l'eftomac eft très -déliée, ainfi que
nous l'avons laifie entrevoir plus haut,,

en parlant de cette membrane , M. de
Bourgelat a cru devoir lui donner le

nom de tunique épïdermdide ; {ts artères ,

fes veines font dç.s ramifications de
plufieurs autres plus confidérables, &
iQS nerfs proviennent de la huitième

paire ; Peftomac formé par cette mem-
brane, & les quatre précédentes, eft

le principal organe de la digeftion;

c'eft lui qui reçoit les aîimens, & qut

les retient jufqu'à ce qu'ils foient dif-

fous , & en quelque îfaçon affimilé*

aux autres parties de l'animal.

On qualifie du nom d'inteflin un ca*

nal membraneux qui s'étend depuis l'eC

tomac jusqu'à l'anus ; les inteftins fe

divifenteninteftinsgros,&en intellins

grêles, M. de Bourgelat n'admet pas

pour le Cht val la lubdivifion des in-

teftins grêles ; maïs il conferve celle

des gros , qu^il difiingue en cacum y
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en colon , & en nBum. La longueur
du canal inteftinaleft d'environ vingt-

fept ou vingt-huit aunes, y compris
l'oefophage & l'eftomac ; les gros intef-

tins en ont environ cinq, <Sc les grêles

dix-huit; le diamètre des inteftins grê-

les eft uniforme dans toute leur lon-

gueur , fi ce n'eft à la proximité du
ventricule; le volume àts gros intef-

tins eft énorme & très-confidérable 5

tous les inteflins fe trouvent placés

dans l'abdomen , qu'ils rempliflent

exaftement; ils font attachés aux ver-

tèbres lombaires par une membrane
qui les captive 5 & qui fe nomme mé-
fentere ; le canal inteftinal efl; obligé

de faire différentes circonvolutions,

pour pouvoir être entièrement conte-,

nu dans la capacité du bas-ventre.

1.QS inteflins grêles n'ont aucune ré-

gularité qu'il foit poffible d'obferver

& de défîgner; ils font placés entre

l'eftomac, les gros inteflins, le baffin

& \ts lombes; de forte qu'il n'eft pof-
fible de les appercevoir dans le cada-

vre du Cheval qu'après avoir enlevé
les gros inteflins; les circonvolutions

àts gros inteflins qui fe découvrent les

premiers à l'ouverture du bas-ventre,

E 6
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font très marqués; il feroic trop long-

de les rapporter ici.

hçs tuniques des inteftins font au-

nombre de quatre ; elles font plus con-
fîdérables dans les gros intefiins que-

dans \ts inteftins grêles; la première

fe nomme tunique commune ; elle dé-

pend du péritoine ; la féconde eft

charnue, compofée de deux plans der

fibres ; la troifieme tunique efl fem-
blable à la troifieme membrane de l'ef-

tomac ; elle efl unie d'une manière

très-lâche à la tuniqne charnue ; elle

adhère plus étroitement à la quatriè-

me, qui efl: veloutée , ou la mamelon-
née. L'humeur inteftinale filtre dans le

duvet même de la tunique veloutée

par une infinité de petites glandes qui

fe trouvent dans toute fon étendue ;

Je canal hépatique s'infère dans le

principe des inteftins grêles, à cinq

ou Cx-K travers de doigt après le pylore

ôc le petit canal pancréatique à en-

viron un pouce au-deffous de l'aufre.

L'inteflin coecum diffère de celui de

riiomme par fon étendue ,
par fa fi-

gure , par le défaut d'appendice ; ii

forme une poche de la longueur d'en-

viron 42u:.: ou trois doigts , auffi am^-
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pie que la plus grofle portion du co-
lon, tournée du côté du cartilage xi-

phoïde; fon fond fe termine en une

petite mafle , <X privée de tout appen-

dice vermiforme. L'inteflin grêle qui

s'y rend y paroîc en quelque façon

comme une pièce ajoutée, 6c pour
l'infertion de laquelle on auroit prati-

qué un trou à l'endroit de ce même
eœcum y auquel cet orifice grêle finit j

la membrane veloutée de l'extrémité

de l'orifice du même intefiîn grêle efl

un peu allongée , Se forme plufieurs

plis & rides»

On remarque dans le canal intefti-

nal des lignes ou bandes ligamenteu-

£cs , qui font formées par la réunioa
plus forte des membranes des inteftins ;

les bandes fe trouvent au nombre de
quatre à l'extérieur du coecum , ôc

font (îtués par intervalles égaux , ea-

égard à la largeur de cet inteflin ; elles

s'étendent félon toute fa longueur ,

&: fe propagent fur le colon ; mais

feulement fur la partie la plus large;;

caràlafin de cette portion, deux d'en-

tr'elles s'évanouifTent.

Les valvules conniventes des intef-

tins doivent leur adiflance aux replis

de la tunique veloutée i elles font régu-
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Jicres, diTpofées par intervalles égaux-
L'inteftin re(5lum , quand il eft vuide ,

n'a qu'un diamètre médiocre , qui

peut augmenter très-confidérablemenc
par le féjour 8z, par le paffage des gros
inteftins. On nomme anus l'orifice &
l'extrémité de ce gros inteftin. L'anus
a trois mufcles, deux pairs & un im-
pair; l'impair fe nomme fphinder; il

empêche la fortie involontaire de la

fiente; les deux autres font bien moins
confidérables dans l'animal que dans
l'homme.
Le méfentere eft une partie membra-

neufe , flottante depuis fa naiîlànce

jufqu'aux inteftins ; fon ufage eft de
contenir les parties , de foutenir tous

les vailTeauxquis'ydiftribuent&quien

partent , & d'abréger en outre la route

ÔQS vaifTeaux ladés qui fe rendent au
réfervoir du chyle. Le méfentere a fon

attache aux vertèbres lombaires, entre

les gros vaifleaux ; c'eft un repli du
péritoine, qui s*enfonce dans le même
lieu au-dedans de lui-même , & qui

forme une duplicature confidérable ,

s'étendant le long de tout le canal in-

teftinal ; il efl: par conféquent compofé
de deux lames ,

qui font tellement

jointes l'une à l'autre, qu'on ne re-
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marque aucun intervalie entr'elles , &
qu'on prendroit pour une feule mem-
brane. Le tiiTu cellulaire fert à unir

ces deux lames; fa largeur à fon prin-

cipe <Sc à fa racine eft d'environ cinq à

fix pouces ; elle augmente à mefure
qu'il fe propage de cette racine aux
inteilins, oij il eft pliffé en forme d'on-

dulation
,
pour occuper moins d'ef-

pace. On nomme vaifleaux méfentéri-

ques tous ceux qui rampent entre les

deux lames qui compofent la méfen-

tere; fes artères viennent Immédiate-

ment de l'aorte ; elles font au nom-
bre de deux; celle qu'on nomme la

grande miéfentérique antérieure , &
celle qui s'appelle la petite méfentéri-

que poftérieure. Les deux artères fe

divifent en une infinité de ramifica-

tions.

Les vaifieaux nerveux du méfen-
tere font formés par les divifions du
grand nerfintercoÂal. On appelle glan-

des méfentériques des glandes conglo-

bées, qui fe trouvent dilperfées en très-

grand nomibre entre les deux lames du
méfentere. Les vaifleaux ladés du mé-^

fentere ne font autre chofe que des

vaifleaux lymphatiques ; ils charient

Jb chyle qui provient des alimens , &
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à fon défaut la lymphe : on les divife

en veines Iaâ:ées premières, & en vei-

nes ladées fecondaires ; les veines lac-

tées premières partent immédiatement
des inrefîins. Te propagent jufqu'aux

glandes méfentériques, & font plus

minces que les veines laftées fecon-
daires ; ces dernières font moins nom-
breufes, iSt fortent de ces mêmes glan-

des pour fe rendre au réfervoir du
chyle; leur ufage eft d'abforber cette

liqueur.

Le canal thoracique efl en plus

grande partie contenu dans le thorax;

Euflache eft le premier qui l'a obfervé
dans le Cheval. Ce réfervoir n'efl

quelquefois dans cet animal qu'un ca-

nal d'un diamètre égal à-peu-près à
celui de lartere crurale , & un peu
plus ample que le conduit qui en efl: la

imiQ ; quelquefois aufii il forme une
poche de deux pouces de circonfé-

rence au moins, & de trois pouces de
longueur, réfulranc de l'enfemble des

quatre gros troncs des veines laclées

qui s'y dégorgent. Il eft toujours pla-

cé à l'endroit de la racine du méfentere

,

diredement entre l'aorte & la veine

cave , un peu en arrière des vaifTeaux

émuîgeus ; il fe termine dans la veine
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axillaire , dans laquelle il s'infère par

une ouverture proportionnée à fon dia-

mètre , & fur laquelle la tunique de
cette veine fe prolonge un peu de gau-

che à droite, pour former un€ forte de
valvule. Le canal thoracique fouffre

quelquefois des variations dans fon

étendue , ou il fe bifurque dans fon

milieu en deux branches qui fe rejoi-

gnent bientôt après; où les deux bran-

ches j fans fe réunir , fe portent fépa-

rément dans chacune dts axillaires. On
remarque dans ce canal , ûqs valvules

dont l'office eft de favorifer la marche
du chyle.

Le foie du Cheval eft unemafieglan-

duleufe, contenue dans l'abdomen; il

efl fitué à 4bl partie antérieure & la-

térale; il eft d'une couleur plus foncée

6c plus noire que celle du foie de
l'homme ; il a environ deux pieds &
demi de rondeur fur une ëpa iTeur de
quatre pouces dans fa portion la plus

forte ; fa face antérieure eft convexe,
fort unie , & regarde le diaphragme ;

fe face poftérieure eft applatie , con-
cave en de certains endroits ; ei!e pré-

fente des irrégularités ; fon bord eft

fort mince ; il a trois lobes , un grand

,

un moyen & un petit ; il a aulî deux
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membranes, une commune, & l'autre

particulière; la commune réfulre du
péritoine; la particulière efl un^e à la

première par le tiflu cellulaire. Les li-

gamens font , de même que les lobes,

au nombre de trois, dont deux laté-

raux <& un moyen; (qs vaifleaux arté-

riels confident dans une feule artère

très-peu confidérable, eu égard au vo-

lume de ce vifcere ; cette artère naît

de la cœliaque; les vaifleaux nerveux

de ce vifcere émanent de la paire in-

tercoftale ou grande fympathique , &
de la huitième paire

,
qui forment le

.plexus hépatique. Les vaifleaux biliai-.

res du foie font des vaifTeaux particu-

liers à ce vifcere ; il faut les regarder

comme les canaux excrétoires de cette

glande conglomérée ; ils * prennent

naiflance à toutes les glandes qui for-

ment le foie, & fuivent toutes les di-

vifions des ramifications de la veine

porte ; pîufieurs viennent former le

canal hépatique qui règne depuis l'en-

trée de la veine porte ,
jufqu'à l'extré-

mité du lobe gauche. Les petits tuyaux

qui viennent du lobe droit partent de
toute la circonférence de ce lobe , for-

mant pîufieurs canaux principaux ,
qui

viennent fe joindre & s'unir aux pre-
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miers, dont ils augmentent le diamè-
tre, & ne compofent enfemble qu'un
feul canal de la grofleur d'un doigt,

qui fort du foie , & qu'on pourroit

nommer dans le Cheval canal cholé-
doque. Ce canal e(l le feul qui porte

la bile hors du foie; car le Cheval n'a

point de véGcuIe du fiel. On peut dire

du foiequ'ileflundes principaux agens

de la digeftion ; c'eil: fon premier
ufage.

Le pancréas eft un corps glandu-
leux, Ctué dans l'abdomen, entre les

veines &. Peflomac; il a environ dix

pouces de longueur depuis l'angle

droit jufqu'au gauche, & environ fix

pouces depuis ce même angle droit

jufqu'à l'angle poflerieur ; fon épaif-

feur a environ un pouce ; fa figure eft

triangulaire ; fa fubl^ance efl entière-

ment glanduleufe; tous (es canaux ex-

crétoires fe réuniifent en un feul , qui

eft de la groÛeur d'une plume, qui vient

aboutir au canal hépatique, Se qui tire

fa nailTance de l'angle gauche & de
l'angle poftérieur de ce vifcere. Du
côté oppofé eft un autre petit canal

qui vient d'une portion du pancréas,

qui- fe trouve couché fur Pinteftin ;

portion qu'on pourroit encore regar-
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der dans le Cheval comme un petit

pancréas. Les artères pancréatiques ti-

rent leur naiflance des ramifications de

l'artère hépatique & de l'artère fpléni-

que ; les veines proviennent de la veine

porte, & les nerfs du grand intercof-

lal. La rateeftun des vifceres contenus

dans l'abdomen; elle eft placée anté-

rieurement du côté gauche, entre le

grand cul-de-fac de l'eftomac , les pa-

rois du bas-ventre, & le diaphragme ;

fa longueur eft indéterminée , fuivant

les différens individus ; quant à fon

épaiiTeur, elle eft pour l'ordinaire d'un

pouce dans le milieu , & va en dimi-

nuant infenfiblement iufqu'à fes bords;

fa forme approche de celle d'une faulx;

elle a fes attaches au rein gauche par

une produdion de fa membrane qui fe

confond avec le tiffu cellulaire, à l'é-

pîploon le long de la rainure , & à

î'eflomac par le même épiploon.

Les vaifîeaux artériels & veineux de

ce vifcere font connus fous le nom de

vaifleaux fpléniques; fon artère dépend
de la coeliaque, & fa veine eft une
branche confidérablede la veine porte.

Ses vaifleaux nerveux font des filets dé-

tachés du plexus femi-lunaire gauche,

qui compofent ce que nous nommons
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plexus fplénique ; fa fubftance efl véri-

tablement vafculeufe Se celluleufe ; (es

glandes lymphatiques font au nombre
d'une ou de deux , de la grofTeur d^ine
noifette.

Les reins fuccenturiaux font deux
corps glanduleux, dont quelquefois,

mais très-rarement , les Chevaux & les

Poulains font dépourvus. Ils font pla-

cés j un de chaque côté, à trois ou
quatre travers dé doigt des premières

vertèbres, à un ou deux doigts au-

devant du rein , & quelquefois même
a/Tez près pour toucher le vifcere ;

l'un d'eux, c'efl-à-dire le droit, s'é-

tend affezcommunément depuis le foie,

le long de la partie latérale de la veine

cave jufqu'à l'urètre , à fa fortie du
rcio. Comme l'ufage de ces vifceres

eft abfolument inconnu , nous ne nous
étendrons pas davantage à fon occa-

fîon.

Nous allons aduellement pafTer aux
vifceres vropoiétiques ; les reins font

les premiers qui fe préfentent à notre

examen. Ce font deux corps glandu-

leux , fitués dans l'abdomen, précifé-

ment dans le voifinage des vertèbres

des lombes , un de chaque côté , à

l^uatre ou cinq travers de doigt de
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ces vertèbres, dans le milie.u de Tef-

pace qui efl: entre la dernière fauffe-côte

Ôc la crête des os des ifles. Le rein

droit efl: plus antérieur que le gauche

,

& fe trouve en partie caché par le

foie ; leur couleur efl d'un rouge brun,
leur figure eft applatie comme celle

d'un triangle, leurs faces font con-
vexes , leurs membranes font au nom-
bre de deux ; leur fubftance efl: évi-

demment glanduleufe , & fe divife en
fwbi^ance corticale & en fubftance

médullaire. La partie du rein que l'on

nomme le baffinet n'efl rien autre

chofe qne le vuide que îaifle dans fon
milieu la fubtlance médullaire , plus
épaide que la corticale.

Les vaifleaux fahguins des reins fe

nomment émulgcns ; ils confiftent en
une artère & en une veine de chaque
côté. L'artcre dépend de l'aorte pof-
térieure; la veine , de là veine cave pof-
térieure ; les nerfs , des plexus mé-
fentériques, qui, par plufieurs ramifi-

cations réunies & ralTcmblées , for-

ment de chaque côté le plexus rénal.

L'ufage des reins eft de féparer du
fang la liqueur que nous nommons
urine. Lts uretères font encore des
parties du Cheval qui méritent un
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examen de notre part; ce font deux
canaux membraneux, de la grofleur

d'une des artères crurales ; cependant
le diamètre n'eft pas égal par-tout;

ils fe portent des reins à la veffie uri-

naire; leurfubftance eftmembraneufe,
& compofée de trois tuniques ; leur

ufage eft de charier l'urine des reins

dans la veffie. Cette dernière efl: une
30che membraneufe contenue dans
a cavité ofTeufe , que l'on nomme le

Daffin; elle efl fîtuée hors du péritoi-

ne , entre les os pubis & le reBum

dans le Cheval , & entre les os pubis

& le vagin dans la Jument ; fon volu-
me , lorfqu'elle eft vuide & retirée fur

elle-même , préfente quatre ou cinq

pouces de longueur fur trois ou quatre

de largeur. Elle eft compofée de plu-

(ieurs membraaes ; la première eft

compofée , non-feulement du tiflu cel-

lulaire du péritoine, mais d'une par-

tie de la vraie lame de ce péritoine ; la

féconde eft vraiment mufculeufe, &
beaucoup plus forte dans le Cheval
que dans la Jument. Les fibres de cette

membrane font évidemment lâches ;

ces fibres fe rapprochent au col de la

vefiie, & forment le fphinâer; la troi-

sième mçmbrane eft purement ççilu^
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laire ; la quatrième efl: réellement mem-
braneufe. La-veffie a trois ouvertures,

deux fituées entre le corps du fac uri-

neux & fon extrémité poftérieure, fous

Jes orifices des deuxuréteres;&la troi-

fleme, plus fenfible, efl l'orifice rnême de

la poche, & le feul endroit par où l'urine

coule & peut fortir. Les artères de la veP

fie font fournies par l'artère honteufe

interne , & quelques ramifications de

i'artere fpermatique , & par des artères

ombilicales ; quant à (q^ veines , les

unes dépendent de la veine honteufe in-

terne, les autres dts iliaques externes.

Les nerfs font à^s filets du plexus abdo-

minal, & des nerfs facrés ; fon ufagc

efl de fervir de réfervoir à l'urine.

Les troifiemes vifceres du bas-ven-

tre à examiner font ceux qu'on nomme
fpermato-poiétiques ; ce font les par-

ties de la génération ; ces parties fe

réduifentaux teflicules, aux vaiffeaux

fpermatiques , aux épididymes , aux

canaux déférens, aux véficules fémi-

nalcs , à la véficule mitoyenne, & au

membre. Examinons-les aduellement

les unes après les autres. La fituation

des teflicules ed affez connue ; ils font

au nombre de deux, l'un à droite,

& l'autre à gauche ; leur figure eft

oblongue
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oblongue, & légèrement applarie du
côté où ils fe regardent & fe répon-

dent ; leurs enveloppes communes font

le fcrotum 6c le dartos. Le premier

eft l'enveloppe la plus extérieure, &
doit fon origine au prolongement de
la peau de l'abdomen , qui d'une part

fait dans cet endroit une efpece de
poche , & de l'autre une efpece de
gaine. La poche eft ce qui conllitue

vraiment le fciotum , & la gaine eft ce
qu'on nomme le fourreau. On appelle

raphé une ligne légèrement faillante
,

qui défigne extérieurement la divifion

de la poche ou bourfe en deux cavi-

tés , & à peu prèi de la forme des tef-

ticules qu'elles renferment. Cette ligne

commence à l'anus, pafle fur le fcro-

tum entier ; elle diminue & s'efface

même totalement en approchant du
fourreau. Le dartos eft une enveloppe
féconde , qui forme dans le corps de
l'animal yne poche partagée en deux
cavités, féparéespar une forte de mé-
diaftin.

Les tuniques particulières à chaque
tefticule font l'érytroïde , la vaginale
& l'albuginée. La première , que M.
Bourgelat nomme aufll tunique apo-
névrotique , eft blanche , & n'eft (im-

Tom, L F
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plement qn'une aponévrofe du mufcle

crcmafter. La tunique vaginale eft un
prolongement de la vraie lame du pé^

ricoinc, qui oiîre une gaine au cordon
âç.s vaifleaux Tpermatiques. La tunique

albuginée contient immédiatement la

fubftance même du tcfticule ; elle efl

d'un tiflu beaucoup plus fort & plus

ferré que celui des autres tuniques ;

la fubrtance des tefticules efl homo-
gène , d'une couleur grisâtre , & ré-

luice d'un amas de circonvolutions ^

d'un Teul genre de vaifleaux extrême-

ment fins & déliés , qui proviennent

,

félon toute apparence, des dernières

férics des artères fpermatiques.

On nomme vailTeaux ffpermatiques

tous les vaifleaux dç:s teflicules , ex-

cepté feulement le canal excrétoire &
les tuyaux lymphatiques , qui ne font

pas de ce nombre. Chaque tedicule a

deux artères, deux veines & plufieurs

filets nerveux. Les arteres||çfpermati-

ques premières tirent originairement

leur naifiance de la face inférieure oc

un peu latérale de l'aorte , à quelque

difiance en arrière des artères émul-

gentes. Les artères (permatiques fé-

condes naifl!ent de l'iliaque interne. Les

veines fpermatiques premières fortenc
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de la veine cave ponérieure , à peu

près dans le même endroit d'où les

artères partent de l'aorte ; la fperma-

tiqiie gauche naît prefque toujours

de la veine émulgente gauche ; les

veines fpermatiques fécondes accom-
pagnent i'arcere du même nom; elles

forment dans la Jument lia veine uté-

rine. Le cordon fperm.atique efl formé
en génér«il par la réunion des artères

& des veines.

On nomme épididymes tous les pe-
tits vailTcaux que nous avons dit com-
pofer la fubUancc des tcflicuîes par
leurs différentes circonvolutions , lorf-

qu'ils s'étendent au-delà en changeant
d'arrangement , & qu'ils forment un
fécond corps vaiculeux. Les épididy-

mes font d'une couleur blanche ; ils

font de la longueur Se de la grofleur

du doigt, Se placés à la face externe
des teflicules, auxquels ils font adhé-
rens par des membranes communs à
l'un ôc à l'autre. Chaque tefticule a un
canal , dont l'ufage eft de porter en-
dehors la matière préparée dans les

organes. Ce canal ie nomme vaifleau

déférent ; le diamètre du vaifleau dé-
férent eft de la grofleur d'une plume
d'oie ; fa couleur eft blanche ; fa fybf-

F2
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tance eft folide en-dehors, & fpon-
gieufe en-dedans ; les parois en font

fort cpailTes; la cavité qui efl au mi-
lieu de la cavité rpongieufe de ce vaif-

leau , en ed le vrai canal , <Sc règne
dans toute Ton étendue.

LiZS canaux déférens , à la fortie de
l'épididyme , fc trouvent dans la tuni-

que vaginale , complètent dès-iors le

cordon fpermatique , montent entre

\$s artères & les veines pour entrer

dans l'abdomen par l'anneau de l'obli-

que externe , fe léparent du cordon ,

& l'abandonnent , dhs qu'ils font par-

venus dans cette cavité, pour palier

Ear delfus les os pubis & entrer dans le

aiïin , en croifant d'abord les artères

ombilicales , & enfuite les uretères ;

ils s'enfoncent delà dans le même-
bafîïn , 6c gagnent la partie fapérieure

& poftéricure de la vclîie urinaire, où
leur diamètre augmente confidérable-

ment , & où ils acquièrent même un
volume de pctiis intcfîins; ils fe rap-

prochent enfuite l'un & l'autre , en

cheminant le long de la partie interne

à^s deux véficules féminales. Parvenus

au col de la veffie , ils diminuent de
grofleur , & paffent dans la gouttière

de la grande proftate, pour fe terrai-
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ncr dans l'uretre même , où chacun

d'eux aboutit par un orifice différent

de celui des vcficules , qui fe nom-
ment canaux éjaculatoires. L'humeuc
qui efl: contenue dans ces canaux eft

femblable à de la femence blanchâtre

comme elle , mais infiniment plus

épaiiTe dans le Cheval entier que dans

le Cheval hongre.

Les vcficules féminales font deux
poches ou deux vefiies , dont la forme
efl: oblongue & légèrement applatie ,

la longueur de cinq à fix travers de
doigt , la largeur d'environ un pouce
ou un pouce & demi , leur épaiiTeur

d'environ un demi pouce ; leur pofi-

tion eft dans le fond du bafiin , (ur la

partie fupérieure Se pofîérieure de la

veflie ; leur fubflance eil la même que
celle de la veffie urinaire : la feule

difl^érence qu'on y remarque eft le

volume & la force des membranes. Les
véficules féminales diminuent de vo-
lume , à mefure qu'elles approchent
de l'uretre, & y aboutirent en péné-
trant la grande proftate , Ôc en dégé-

nérant chacun dans un canal d'abord

de la grofieur du doigt
,
qui diminue

infenfiblement jufqu'à la fin. Ces ca-

naux fe nomment vaiffcaux éjacula-
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toires ; ils s'ouvrent dans Turetrc par
un orifice placé au-deffiis de celui

d^s canaux déférens.

L'humeur qui ell contenue clans les

Téficujcs e(l beaucoup moins abon-
dante dans leChevalhongre, où il y en
a très - peu . On remari^ue , parmi les

parties de la génération du Cheval,
un canal membraneux (\\A fe trouve

dans rintervalle dçs deux canaux dé-

férens , enfermé dans les deux lames

du péritoine , réfultant du repli de
cette membrane , entre la veffie & le

rtcium» La longueur de ce canal eft de
cinq ou (ix pouces plus ou moins , fa

groiTeur ell égale à celle d'une plume
d oie. L'humeur qui y eft contenue ell

comme une efpcce de matière jaunâ-

tre, & le plus fouvent femblable à la

matière féminale. La partie que l'on

nomme verge dans l'homme , fe nom-
tne membre dans le Cheval. Cette

partie préfente trois portions à conlî-

dérer; le corps du membre , le mem-
bre confidéré en lui-même, la tête &
l'urètre. Avant d'examiner chaque

partie réparémenc,nous allons dire un
mot àts tégumens qui les recouvrent.

Le fourreau eft une forte de gaine qui

enveloppe le membre ; il rcluice du
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prolongement de ia peau de l'abdo-

ni en. Le membre a la liberté de fortir

& de rentrer dans le tégument qui le

contient, &qui étant plus fort «5c plus

épais au lieu oii il fe trouve limité ,

forme une efpece de bourrelet
,
qui

environne l'orifice fervant d'iffue à ce

mêmiC membre. Cette portion , que
quelques Auteurs nomment prépuce,
eft toujours dans le môme état , foie

que le membre foit retiré, foit dans le

moment de l'éredion , & en cela elle

diffère de celle qui enveloppe la verge
humaine.
Le membre entier eft encore recou-

vert d'une féconde portion de la peau
prolongée , beaucoup plus fouple que
la première, ôc dont le tiiîu efl très-fin

& très-délicat ; elle cH: étroitement

collée à la partie du membre qui fert

de fourreau. Les tégumens font parfe-

més de cryptes foliiculeux , qui font:

du genre dç.s glandes fébacées , <Sc qui

iihrent fans celle une humeur graiie

& onâ:ueufe , propre à les humeifter.

Après l'examen des tégumens, con-
ildérons aâuellement le membre. Son
corps eft formé d'une partie connue
fous le nom de corps caverneux

, qui
fe trouve feul dans le Cheval , tandis
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Su'il y en a deux dans l'homme.

Lafubftance de ce membre eftmem-
braneufe & fpongieufe ; les ligamens
font au nombre de deux , aflez confi-
dérables ; il a fes attaches par deux
veines , qui font la bifurcation de fon
extrémité poflérieure en deux bran-
ches , qui font longues de trois travers
de doigt , & greffes de deux pouces
dans leur origine. Les veines dimi-
nuent de volume jufqu'à leur fin , &
s'écartent l'une de l'autre pour s'atta-

cher de chaque côté tout le long de
r'ifchion.

,
On nomme tête du membre de

Cheval fon extrémité antérieure , qui
eft plus volumineufe que le corps.
Cette têre eft large de trois ou quatre
travers de doigt, lorfqu'elle efl gonflée
& épaifle d'environ un pouce. Elle efl

d'une forme arrondie irrégulièrement,
& elle préfenre une efpece de bourrelet
plus large dans fa portion fupcrieure
& antérieure.

L'urerre efî un canal qui cfl la fuite

du troifieme orifice de la vefTie uri-

naire, & oui fe portant de cette poche
hors de l'abdomen , fait partie du
membre. Ce canal ert long d'environ
un pied dans un Cheval ordinaire.
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Quant à Ton diamètre extérieur , i[

n'eft pas le même par-tout ; fa direc-

tion eft oblique de haut en bas , & fa

fubdance efl un tlilu folHculeux très-

fin , dont les cellules s'ouvrent indif-

féremment \çs unes dans les autres ; Ton

diamètre intérieur efl d'environ quatre

ou cinq lignes , & par-tout uniforme.

Le verumontanum du Cheval eft un
monticule oblong , qui e(î placé à la

partie fupérieure & intérieure de l'urè-

tre, dans l'intervalle de la grande ou
dts petites proftates , & eft le rendez-

vous de tous les tuyaux excrétoires

qui ont rapport à la femence.

La grande prodate eft un corps

glanduleux fitué près de l'ouverture

antérieure de la veliie , oîi elle embralTe

l'urètre dès fon principe; fa forme eft

celle d'un croiflant , dont les pointes

font tournées du côté de la velfie uri-

naire. Ce corps glanduleux fe partage

en deux portions par le moyen d'une

^nuoiiré , qui loge le canal de l'uretre »

ainfi que tous les canaux qui ont rap-

port à la femence ; chacune dts por-

tions de la grande proftate eft de la

grolTeur d'un petit oeuf.

Les petites proftates font dans lo^
[I Cheval ce qu'on nomme dans l'homme

F j
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glandes de Co.rper; elles ibnt au nombre
de deux , bien Se diflindement répa-

rées; elles font placées aux parties la-

térales de Turetre , quatre doigts plus

bas que la grande p.roftate ; leur fubf-

tance efî: plus rpongieu(e& véficuîaire

que glanduleufe; leur forme eft ova-

laire, âc leur volume eft celui d'une

châtaigne ordinaire.

Après l'examen des parties de la gé-
nération de l'étalon , que nous avons
extrêmement abrégé , pour ne pas nous

éloigner du plan qu'on doit fuivre

dans un Ouvrage de la nature dece-
Jui-ci , il convient de jetter un coup
d'oeil fur les parties de la génératioQ

de la Jument. On les diftingue com-
munément en externes & en internes.

La première des externes s'appelle la

vulve : c'eft une fente de la longueur

de trois ou quatre travers de doigt

,

fituée perpendiculairement au-deflbus

de l'anus, <& qui forme l'orifice exté-

rieur du vagin. Les lèvres de la vulva

dans I9 Jument ne font point faillie en»

dehors, & fe touchent exadement ;

elles font en quelque façon dentelées

& repliffées le long de leurs bords ,

^& font formées par un repli de la

peau , qui eu noifâtre en cet endrpit

,
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a!T:Z polie & dénuée de poils en-

dehors : cette peau eft encore plus liffe

en-dedans , & d'une couleur vermeille ;

cl!e rechange dans la propre fubftancG

même duvagin. La vulve a fon fphinc-

ter , qui vient fe perdre dans celui de
l'anus. On nomme commilTures les

points de la réunion des lèvres ,& fof-

fette naviculaire l'enfoncement qu'oa

apperçoit au -dedans & au -dehors

de la commifTure inférieure, en écar-

tant les lèvres de la vulve. Toute la

circonférence de la vulve eft garnie

de corpufcules glanduleux , qui four-

niffent une humeur propre à le lubré-

fier. Le clitoris efl un tubercule très-

dur , logé dans la folTette naviculaire.

Le prépuce du clitoris eft formé par

un commencement de la membrane
du vagin. Le clitoris varie en lon-

gueur: dans la Jument il eft quelque-
fois d'un pouce , d'autres fois de deux,
quelquefois auffi de trois ; il ell d'une
fubllance fpongieure& plus ferrée dans
fa partie moyenne, qu'à l'endroit de
ïts attaches aux ifchions.

Les parties internes de la génération
de la Jument font 1°. le vagin. Ocft
\m canal qui , depuis la vulve, s'érend

jufqu'à l'anus ou la matrice.. Sa direc-

F <5
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tion efl horifontale; il eft placé dans
le baffin , entre la veiïie urinaire &
l'inteftin rcElum. Il a environ neuf ou
dix pouces de longueur & quatre ou
cinq pouces de largeur, mais il eft

fufceptible d'une très-grande augmen-
tation ; fa fubftance eft membraneufe ;

le péritoine le recouvre extérieure-

ment depuis la matrice jufqu'à l'endroit

de l'union de ce canal, d'une part à la

cuifte , & de l'autre au reêium. Le tiiïu

cellulaire fe prolonge feulement en-

iiiite, & luifert de revêtement jufqu'au

lieu où le canal fe joint à la peau. Une
membrane affez épaiiTe , d un tiflu lâche

& fpongieux , & garnie de quantité de
vaifleaux , en conftitue le corps ; elle

fe gonfle au moment de l'accouple-

ment : c'eft pour lors que la Jument
eft en chaleur; la vulve s'ouvre aufti-tôt

à diverfes reprifcs ; elle laiOe échapper

«ne matière vjfqueufe Se blanchâtre >

on apperçoit dans la Jument la mem-
brane interne , qui fe montre pleine de

rides Se de plis , Se qui eft beaucoup
plus rouge qu'à l'ordinaire. Cette mem-
brane interne eft continue à celle de la

matrice, & eft un peu plus ample que
le vagin. Le tiiïu ^ongieux du vagin

«ft garni de foUicu'Ies glanduleux ,
q^ui
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fourniflent naturellement une humeur
qui humede le conduit. A la partie

moyenne du vagin , dans fa face infé-

rieure, efl: placé le méat urinaire , au-

trement l'orifice de l'urerre ; il efl af-

fez vafle pour fouffrir l'introdudion

d\in corps du volume d'un petit doigr.

Le repli de la membrane interne du va-

gin forme la valvule. Le canal de l'u-

retre dans la Jument a le diamettre

beaucoup plus confîdérable Se beau-
coup plus court que dans le Cheval ;

Ja diredion de ce canal eft oblique de
devant en arrière , ôc légèrement de
bas en haut; fa fubftance efl raembra-
neufe, ôc nullement fpongieufe.

La matrice efl la féconde des par-

ties internes de la génération de la Ju-
ment; elle efl longue d'environ huit

pouces; fon corps efl à-peu près fem-
blable à l'inteflin reElum, quoiqu'il foit

beaucoup plus uni; fon extrémité an-
térieure forme ce qu'on appelle le fond
de Vuterus , & pollérieure , ce qu'on
appelle col. Cette dernière fe trouve
comme enchâffée dans le vagin , & s'y

prolonge de fa longueur de deux ou
trois travers de doigt. Le fond de la

matrice fe bifurque , & préTenre deux
portions qui font à-peu-près chacune
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îa moitié du volume du corps de l'u-

térus,^ qui fe nomment cornes ou
branches. Ces branches ont chacune
cinq à fix pouces de longueur ; elles

refTemblent à des portions d'inteftins

grêles , & s'étendent tranfverfalement

,

Tune à droite, l'autre à gauche , de de-
dans en dehors. On apperçoit dans le

fond de ces branches , en les exami-
nant de près , un mamelon ou tuber-
cule de la groOeur d'un petit pois.

Dans le milieu de cette protubérance

,

il fe trouve une ouverture fi petite ,

qu'elle ne peut admettre qu'un ftylet

très-fin. Cette ouverture efl l'orifice

interne de la trompe de Falbpe,

La matrice eft fituée en partie hors
du baffin ; efle /avance dans l'abdomen
diredement en arrière àcs intertins

grêles. Les gros inteflins font audef-
fous ; l'ihteftin redum eft au-deffus

,

de même que les vertèbres d^s lom-
bes ; ^\\t a Çç^ attaches avec ie vagin

,

auquel elle eft contigua avec tous les

vailTeaux qui s'y portent & qui en re-

viennent , avec les produirons du pé-
ricarpe, connues fous le nom de liga-

mem larges ; ceux-ci, de l'extrémité de
chaque branche , qu'ils fixent perpen-

diculairement , fe portent & fe termi-»
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nent auxmufcles tranfverfes, près dts

apophyfes tranfverfes des vertèbres

lombaires; ils fe prêtent &: s'allongent

fclon qu'il en efl befoin; leur ufage

principal eft plutôt de s'oppofer à ce

que la matrice ne fe porte pas plus d'un

côté que de l'autre , qu'à lui fervir

d'attache. Ce vifcere a environ quatre

ou cinq lignes d'épailTeur à fon ori-

fice, (Se deux ou trois lignes feulement
'à quatre travers de doigt de ce même
orifice , foit dans ie corps, foit dans
les branches; fa fubflance efl totale-

ment membraneufe & vafculeufe; {^%

tuniques font au nombre de deux ,

l'une interne & l'autre externe.

Les trompes font encore partie dts
organes de la génération; ce font deux
canaux totalement dépendans de la

matrice , im de cTiaque côté ; ils répon-
dent à l'extrémité de chaque branche,
& flottent l'un & l'autre dans la ca-

vité de l'abdoiTien ; ils font longs d'en-

viron fept ou huit travers de doigt;
ils ne vont point en ligne droite ; ils

font d'abord une grande courbure ,*ôc

fe replient fur eux-mêmes par plufieurs

inflexions.

Les ovaires, autre partie de la gé-

nération dans la Jument , font deux
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corps placés un de chaque côté dans
l'abdomen , ôc à l'extrémité des trom-
pes; ces corps font enfoncés avec les

trompes dans la même duplicature du
péritoine, & flottent entre les intef-

tins ; leur volume ôc leur longueur va-

rient infiniment; leur forme eTl objon-
gue , Se à-peu-prcs femblable aux
reins du mouton.

Les vailTeaux des organes de la géné-^

ration font les vaiffeaux fpermatiques;

ils tiennent le premier rang; leur dia-

mètre eft confidérabJc. Les artères

naiffent de l'aorte poflérieure, très-

près de la petite méfentérique ; les

veines, delà veine cave poflérieure,

à une hauteur pareille, & font un peu

plusgrofles; les vaifleaux, en s'écar-

tant de l'axe du corps, deviennent une

, courbi>re en dehors Hans leur trajec

jufqu'à l'ovaire , & trois ou quatre

pouces après leur origine ;rarreres'unic

de chaque côté à la veine. C'eft ainfl

qu'eft formé le cordon fpermatique

qui pafle fur le mufcle pfoas , 5c fur

l'uretère, fans les croifer abfolumenr,

pour parvenir enfin à l'ovaire.

Les vaiffeaux qui tiennent le fécond

rang , font l«s utérins ; ils émanent

des iliaques internes & externes. Les
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vaifleaux nerveux font les troinemes

en rang ; ils tirent ieur origine de plu-

fïeurs endroits. Ceux du corps & des

branches de la matrice dépendent de
la grande intercoftale , au moyen du
plexus abdominal ; ceux du vagin pro-

viennent du nerf facré. Les vaiileaux

lymphatiques qui occupent la qua-
trième place parmi ces vaifTeaux , font

très-faciles à diftinguer dans l'utérus

des vaches , Se même encore dans l'u-

lérus des brebis.

L'utérus éprouve des changemens
dans la Jument pleine , tant pour le

volume que pour la figure, la couleur

& la dilatation plus ou moins grande
des branches. Après la conception,
il fe forme de nouveaux corps dans
Tutérus ; le principal eille fœais; les

autres font le placenta , les membranes
qui enveloppent le jeune animal, les

eaux contenues dans les membraiWs,
le cordon ombilical, les vaifTeaux om-
bilicaux, &c. Le placenra eli Ife corps
que les anciens appelloient/oie utérin

,

& qui efl: une vraie poche mince & am-
ple qui garnit toute la furface interne

de l'urérus & de (qs branches ; il efl;

intimement adhérent dans ces der-

niers, & il y forme comme deux ap-
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pendices. La couleur de ces appendi-

ces & leur épaifTeur eH: plus confidé-

rable que dans le corps de l'utérus.

Les membranes qui enveloppent le

foetus font au nombre de deux , le

chorion & Tamnios. Le chorion eft

une membrane extérieure, mince , d'a-

phane , très-dure, unie dans la face

externe ; c'efl une continuation de

l'ouraque , qui après avoir traverle

l'amnios, fe prolonge le long du cor-

don ombilical, & va tapider la face

interne ou concave du placenta. L'am-
nios, qui eft la membrane ir»térieure ,

ell un peu plus forte que le chorion

,

ViniQ du côté interne, à: moins polie

par fa face externe.

Le cordon ombilical eft la feule par-

tie qui établille une communication du

foetus avec la mère ; il eft: formé de

ixm^ vaifleaux fanguin?, & d'un canal

membraneux, connu fous le nom d'ou-

raque. J'armi les vaifleaux fanguins de

ce canal, il y a deux artires & une

veine; l'ouraque a fon origine dans Ja

veflie , au delà de l'anneau; il n'efl

formé que par une mt.'mbrane très-

mince.

Après avoir examine le ba<; ventre

du Cheval, nous allons examiner fa
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poitrine , qui efl: la féconde cavité du

corps de Tanima!. Cette cavité ren-

ferme les poumons , le coeur & toutes

\ts dépendances de ces deux vifceres;

elle ell bornée antérieurement par les

premières vraies côtes , Ôc par une
porti'on du fternum , & poHérieure-

Uicnt par le diaphragme qui la divife

èi la fépare de l'abdomen.

La plèvre eO: une membrane qui ta-

pifle intérieurement toute l'étendue de
la poitrine ; fon tiffu e(l très-ferré ,

à-

peu-près femblable à celui du péri-

toine ; fa fubftance eft compofée de
deux lames, garnies d'une quantité in-

nombrable de petits vailTeaux ; l'ex-

terne elt inégale, & l'interne très-dé-

liée. La plèvre a fes attaches \ts plus

fortes aux mufcles intercoflaux, à la

portion charnue du diaphrai^me, 6c à

elle-même , lors de fon redoublement
& du repli qu'elle fait , & (ts plus

étroites , aux côtes , au centre nerveux
ou tendineux du diaphragme , au (icr-

num & au cartilage xiphoïde. Cette
membrane, au moyen de fon repli,

forme deux facs ou deux vefîîes coni-

ques, pofées l'une auprès de l'autre;

chacune de .ces efpeces de velIies dé-
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cric du côté des côtes le même che-
min que les os ; toutes deux, l'une du
côté droit, l'autre du côté gauche,
viennent s'adoOTer par leur autre face

latérale, & defcendent dans le milieu

du thorax
,

qu'elles coupent & divi-

fent en deux parties , & y forment
u-ne cloifon , qu'on nomme médiaftin ,

qui ne s'étend dans le Cheval que
jufqu'au cartilage xiphoïde , bien dif-

férent en cela du médiaftin de l'homme.
La plèvre, par (ts différens écartemens,

forme autant de lo^es qu'il y a de par-

ties auxquelles fes veiîles doivent por-

ter des enveloppes. Nous ne parlerons

pas ici du thymus , qui efl: une maOe
molafle, dont on ne fait pas encore
Tufage.

Le diaphragme qui fépare la poitrine

de l'abdomen eft un corps véritable-

ment mufculeux; il efl: prefque verti-

cal dans le Cheval , ou pour mieux
dire, légèrement incliné, fa portion

inférieure fe portant un peu en avant;

fa face antérieure efl convexe, & re-

couverte par la plèvre & la poflé-

rieure concave , & recouverte par

le péritoine. Ce corps mufculeux
eÛ compofé de deux mufcles , un
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grand & un petir. Les princi-

paux vifceres de lâ poitrine font les

poumons ; ils font au nombre de deux,
& ils font réparés par le médiaftin. La
mafle qui efl: à droite fe nomme lobe

droit , & celle qui eu à gauche , lobe

gauche. Le volume de chacun de ce?

lobes eft à-peu-près égal ; leur forme
répond à celle de la cavité qui les ren-

ferme ; les lobes font plus étroits an-
térieurement que poftérieuremcnt ; la-

téralement & du côté du médiaflin ,

ils font concaves ; ôc dans celles de
leurs furfaces qui regardent les côtes ,

ils font convexes.

On a donné le nom de trachée-

artère à tout le canal qui efl placé di-

redement au-devant de fœfophage qui

règne le long de la partie antérieure

de i'ertcoluré, & qui s'étend depuis le

fond de la bouche jufqu'aux pou-
mons , dans lefquels il fe propage.

Le fommet de ce canal fe nomme la-

rynx ; le canal lui-même.en: ce qu'on
appelle proprement la trachée, &les ra-

meaux qui dérivent de ces bifurcations

fe nomment bronches. Le larynx eftfitué

derrière la bafe de la lancine entre cette

partie & le pharynx; fon volume efl
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plus confidérable que le canal qu'il

termine rupérieurement; il a cinq car-

tilages; le tyroïde , le cricoïde, les

deuxérychmoïdes , & l'épiglotte.

Le cartilage tyroïde efl: le plus grand

de tous ; il fe prcfente comme une

lame cartilagineufe , recelée à demi,

convexe antérieurement & en dehors

,

concave parconféquenten dedans; fa

forme eft femblable à celle de l'ongle

d'un Cheval.

Le cartilage cricoïde tire Ton nom
de fa forme annullaire, (c trouvant en

quelque forte enchâilë dans le tyroïde,

au-deffous & au dedans duquel il ell

placé. Les cartilages érythmoïdes font

égaux 5 fitués & hxés direftement au-

deflus du cricoïde, à côté l'un de l'au-

tre, & à la partie poflérieure du la-

rynx; leur forme, quoique très-irré-

guliere ,
préfente néanmoins trois an-

gles & trois faces.

L'épiglotte , qui efl le cinquième

cartilage, fe nomme ainfi, parce que

lorfque la langue fe porte en arrière

,

il efl: abailTé fur la glotte , de façon

qu'il couvre exadement cette em-

b >uchure, & qu'il empêche les alimens

d*/ pénétrer. La glotte efl rouverLurc
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é\i larynx; le tube, dont le larynx eft

le fommet , forme un {ç.u\ canal, qui

du bas du cartilage cricokle , fe pro-

page en defcendanr, jufqu'à environ

la cinquième vertèbre doriale, oii il fe

divife en deux branches. Ce canal,

dans cette étendue, compofe ce qu'on

appelle proprement la trackéc-ancre. On
donne le nom de bronches aux ra-

meaux de ce tube , qui , dès fa bifur-

cation , perd le nom de trachée ; ces

deux bronches entrent & pénètrent,

l'une à droite & l'autre à gauche, dans
le lobe qui leur répond.

Des poumons, je palTe au coeur &
à fon péricarde. Ce dernier eft une
poche , ou G on veut , une capfule

membraneufe , qui enveloppe & qui
renferme le coeur, & le coeur eft un
corps mufculeux, fitué entre les pa-

rois de l'écartement du médiaflin ; il

a la figure d'un cône arrondi dans fa

pointe , ovaîaire dans fa bafe , & ap-
plati dans (&s côtés. Ce vifcere a deux
ventricules, ou deux grandes cavités

renfermées dans l'épaiffeur de fa maffe
conoïde. On nomme feptum médium la

cloifon qui en coupe obliquement de
droite à gauche <5c de haut en bas
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l'intérieur & qui le partage en deux
portions creufes , dont l'une eft le

ventritule antérieur, & l'autre le ven-

tricule poflérieur. Le ventricule anté-

rieur eft beaucoup plus foible que
l'autre, & ell d'ailleurs moins long

d'environ un pouce ; l'épailTeur du
ventricule poftérieur, à fa bafe , ré-

pond à celle du feptum imdium, qui eft

d'environ deux pouces , tandis que

celle du ventricule antérieur n'eft que
d'environ un doigt. La fubftance du
cœur eft évidemment mufculeufe; le

cœur a quatre ouvertures à fa bafe;

deux d'entr'elles communiquent dans

les facs ou oreillettes , & deux autres

dans les artères , c'eft-à-dire , dans

l'aorte & dans l'artère pulmonaire :

celles-ci forment ce que nous nom-
mons les orifices artériels, & les au-

tres font connues fous les noms d'ori-

fices auriculaires ; chaque ventricule

a parconféquent un orifice auriculaire

& un orifice artériel. On trouve à la

circonférence des orifices auriculaires

& artériels , des efpeces de foupapes

qu'on nomme valvules; les premières

s appellent veineufes , & les fécondes

artérielles.

Le
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Le cœur eft l'origine des vailTeaux

artériels , & Tembouchure des vei*

neux ; les deux principaux vaiffeaux

artériels, d'où dépendent tous les au-

tres, font l'aorte Se l'artère pulmonaire.-

L'artère pulmonaire fort du ventricule

droit ou antérieur ; Taorte efl pro-

dnite par le ventricule gauche ou pof-

térieur. Les vaiiïeaux veineux qui

aboutiflent aux oreillettes du coeun

font les deux veines caves qui fe ren-

dent dans le fac droit , & les veines

pulmonaires qui s'implantent dans le

fac gauche. Les vaifleaux coronaires ,

qui font artériels & veineux, font re-

gardés comme les vaifTeau-x propres

au coeur.

La troifieme cavité des Chevaux i

efl la tête. Dans les difTedions anato-

miques , après avoir enlevé les os

qui fe trouvent à la face antérieure du
crâne , on découvre une mafle moël-
leufe, qu'on nomme cerveau , & qui

occupe 8c remplit abfolument cette

cavité. Cette maffe eft recouverte <Sc

enveloppée de deux membranes ap-

peiiées méninges ; Textérieure de ces

enveloppes fe nomme dure-mere, 5c

l'autre pie-mere. La dure-mcre eil la

membrane qui fe préfente à l'ouvert

Tatn,L Q
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tnredu crâne; elle doit fa dénomma-
tion à fa force & à Ton ëpaifleur. La
pie-mere enveloppe le cerveau .plus

particulièrement que la dure-mere,

puii'qu'eîle cfl au-deffous de cette

membrane ; elle doit fon nom à la fî-

neffe & à la délicatede de fon tiiîb.

Le cerveau eft compofé de quatre

parties; du cerveau proprement dit,

du cervelet , de la moelle allongée

& de la moelle épiniere. Le cerveau

proprement dit occupe toute fétendue

du crâne jufqu'àla cloifon tranfverfâle ;

le cervelet eft la portion , qui , dans

l'animal efl: au-deflus de cette cloifon;

la moelle allongée eft cette fubrrance

,

que l'on peut regarder comme une
produdion commune du cervelet Se

du cerveau, & qui s'ctendant depuis

le cervelet jufqu'au grand trou de l'oc-

cipital, donne naiflance aux nerfs du
cerveau. La moelle épiniere en efl: la

continuation ; elle efl: la fource des

nerfs fpinaux contenus dans le canal

offeux des vertèbres ; elle fe porte

depuis la tête jufqu'à l'échancrure qui

fe rencontre aux derqieres vertèbres

de la queue.

Le cerveau proprement dit , ainfî

que le cervelet, 5c même le crâne.
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efl placé dans le Cheval perpendicu-

lairement à rhorifon , attendu fa C-
tuation inclinée ; le cerveau du Che-
val eft trois fois moins ample que ce-

lui de l'homme ; fa figure efl: anté-

rieurement convexe & ovalaire , &
poflérieurement applatie. Ce vifcere a
deux lobes , l'un à droite , & l'aurre

à gauche ; fa fubflance ell double ;

l'une externe , partout femblable à

elle-même , nommée écorce du cer-

veau ou fubflance corticale ; l'autre in-

terne, appellée fubftance médullaire.

On appelle corps calleux une portion
longitudinale & médullaire, d'une con-
fiftance plus ferme ôc plus folide que
le refte de la malTe moëlleufe. On
donne le nom décentre oval à deux
éminences ovalaires & convexes, ex-
trêmement blanches, une de chaque
côté, ou dans chaque lobe unes par
le corps calleux ; elles fervent de pa-
rois ; elles cachent , ainfi que le corps
qui les unit, deux cavités confidéra-
bles ; ces deux cavités fe nomment
ventricules antérieurs, ou les grarids

ventricules. Le feptum lucidum eft une
cloifon qui les fépare ; la voûte à trois

piliers, qui mérite plutQt d'être ap-
pellée le triangle médullaire, eft fituée

G 2



14^ Traité Économique

à rextrémité pofîérieure du feptumlu^
c'idum , & au milieu des deux ventri*

cules, de forte qu'on l'apperçoit àh%
qu*on l'a enlevé; & la cloifon efl unç
partie du corps calleux , dont il efl

une produdion , &: dont il forme pour
ainfidire la face poflérieure; les corps
cannelés font des avancemens oblongs
& grifâtres , fitués à la partie infé-

rieure des ventricules antérieurs; {q%

couches des nerfs optiques qu'on re*-

marque encore dans le cerveau fonj;

deux grandes éminences placées fupér-

fieurement , & cependant au niveau

dt$ cofps cannelés ; leur fubftance ex-

térieure eft médullaire , l'intérieure efl

cendrée. La troifieme ventricule doit

fa naiffance à l'écartement des couche?
optiques , à mefure qu'elles fe propa-
gent en arrière. On donne le nom de
glande pinéale à une éminence beau-
coup plus petite que les autres , & qui

eft muée au-deffus de l'ouverture fu-

périeure & des couches optiques
,

êc celui de glande pituitaire , a un
corps confidérable glanduleux , orbi-

culaire , & de la groffeur d'une petite

châtaigne , placée dans le centre des

artères carotides, & des lînus cayer^

neux.
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Le cervelet eft, ainfi que la moëlla

allongée , fitué fur l'oceiput ; fa forme

eft irrégulièrement arrondie, fa furfaceS

cil marquée par dzs inégalités tranf*

verfales ; fon volume eft exaftcment

proportionné à celui du cerveau j i!

eft d'une confiftance un peu plus ferme
que la portion moëlleufe , dont il eft fé-

paié par la cloifôn tranfverfalc. Lô
cervelet a quatre lobes principaux,

dont le plus confidérable eft l'infé-

rieur: on trouve dans le cervelet le

quatrième ventricule*

La moelle allongée eft la réunion de
toutes les fibres qui compofent la fubf-

tance du cerveau & du cervelet , & la

moelle épiniere eft !a produdion mé-
dullaire qui eft reçue dans le canal des

vertèbres. Nous ne parlerons pas ici

dts autres détails qui peuvent concer-
ner la tête , en ayant déjà fuffifamment

parlé dans les premières parties que
nous avons données fur ranacoroie d€;

cet animal.

"^J^

G ^
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S. X.

Des Virs qui s'engendrent dans les di^é"

rentes parties du corps des Chevaux , Cf

des autres corps étrangers qui s'y forment»

M. la FofTe , dans les différentes dif-

fcftions qu'il a faites des Chevaux , a

trouvé différentes efpeces de vers dans

plufieurs parties de leurs corps; nous
allons examiner la nature de ces vers-

La membrane veloutée de l'eftomac

cft toujours, fuivant lui, tapiffée de
vers; il eft peu de Chevaux dans lef-

quels il n'y en ait point. Ces vers fonï

petits , rongeâtres, velus , d'une forme
ovalaire ; ils proviennent des œufs
d'une mouche nommée veftre , oejîrus

ani aquorum. Linn. La larve de cet ia»

feâe fe tient attachée à l'eflomac par

deux grappins qu'elle a fur fa tête ; il

eft difficile d'appercevoir fa bouche;
on dillingne feulement trois petits

trous , par lefquels elle fuce le fucdes

alimens ; fes grappins font très-durs,

& d'une matière (emblable à la corne;

ils font recourbés comme des crochets

à pendre la viande de boucherie, ôc

pour ainfi dire adoffés l'un à l'autre. Qa
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remarque encore à ce vers onze an-

neaux bordés de poiis; fa longueur eft

d'environ cinq lignes fur trois de lar-

geur. Cette larve demeure conftam-

ment attachée , & fans changer de
place, à la parois de l'eftomac, juf*

qu'au moment où elle va fe changer

en chryfalîde ; elle (e détache pour
lors , paiTe le long du canal intellinal,

tombe avec la fiente, & fe change en-

fuite en moucher. Tous les vers qui fe

trouvent dans l'ellomac ne parvien-

nent pas heureufement jufqu'à l'anus.

M. la Foffe dit s'être afluré , en ou-

vrant plufieurs Chevaux , que nom-
bre des vers avoient été triturés par

le mouvement des inteftins.

Quoique ces vers ne foientpas dan-
gereux pour hs Chevaux , il eft néan-
moins à propos de leur donner de
l'huile ou des amers, ainfi que nous le

dirons ci-après. La mouche qui les

produit eft noire Se velue, fes pattes

font jaunâtres ; elle naît au mois de
Juillet, entre dans les écuries, voltige

autour de la tête des Chevaux ou de
leur anus, les tourmente & les agite.

Comme elle dépofe (es oeufs fur le foin

dont le Cheval fe nourrit, on ne fau-
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roic empêcher qu'il n'avale les germes
qui éclofenc dans fon eftomac.

L'inteflin jéjunum , & Vileum , font
auiïi quelqu'efois remplis plus ou moins
de vers blancs & longs , qui donnent
des tranchées aux Chevaux , Ôc leur

procurent fouvent la mort, mais qui
pour l'ordinaire les font tomber dans
îe marafme. Ces vers , connus par Lin-
naeus , fous le nom d'efcaris vermicularis

,

font de la longueur de huit à neuf
pouces , 5c même quelquefois d'en-

viron onze; ils font cylindriques, &
néarraoins pointusparles deux bouts,
dont l'un efl la tête , & l'autre la

queue. La tête repréfente trois ma-
melons en forme de treffe, comme le

réceptacle de tithymale , en forte que
la bouche forme trois lèvres; à deux
pouces ou environ efl un petit rétré-

cifTement , dans lequel on apperçoit
un trou qui fert à la copulation. L'a-

nus de cet animal efl une petite ou-
verture tranfvcrfale

, qui cd à deux li-

gnes de l'extrémité. En ouvrant le vers

]e long de fon ventre , on diflingue

deuxbandes charnues, compofées de
fibres très-courtes, qui vont fe termi-

«er à chaque petit anneau ;car la peau
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qui recouvre cette efpece d'aftarides ,

eft compofée d'anneaux auiïi fins que
des petits feuillets de cornes. Si l'on

confidere la partie interne du bas-

ventre, on donnera deux efpeces de
boyaux ; l'un fitué depuis la bouche
jufqu'à l'anus, 8c un plus large dans
certains endroits que dans d'autres; la

couleur efl brunâtre ; les autres , tant

petits que gros, font blanchâtres. Ort
auroit tort de \ts prendre pour des
boyaux ; ce font des vaifleaux fper-

matiques qui viennent aboutir au trou

dont nous venons de parler. Les vers

fe nourriflent auffi dans les gros intef-

tins; po'jr les détruire, on a recours

aux remèdes employés pour ceux de?

l'eftomac.

M. la FolTe a encore obfervé qae"

le canal cholédoque fe trouve fouvenc
affecté de vers que Ton appelle douves,
fafcïola hepatica. Linn.Cçs vers, qui s'en-'

gendrent ordinairement dans les rumi-f

nans, principalement danslesmoutonsu
fe trouvent afî'ez fouvent dans les

Chevaux. M. de Cholette ,' bon Na-^

turalille, efl le premier qui ait écrie

que les douve? exiftafient dans les

Chevaux. Ces douves onu la fij^ure de
cœur, ou pour mieux dire , celle d'îio

^5.



(15* 4 Traité Économique
cerf-volant que les Ecoliers enlèvent J
ils font plats, de la longueur d'un
pouce, & larges à proportion. On leur

remarque à la tête deux ouvertures ,

fituées au-deffus l'une de l'autre; il s'en

voit une troifieme à l'autre extrémité,
qui efl l'anus. Ces vers fe replient en
forme de cornets dans le canal cholé-
doque; les Chevaux avalent les oeufs

de ces vers, qui fe trouvent dans les

eaux douces , les foffés ; les alimens
fecs dont ils fe nourriffent n'en font
point chargés ; ces vers ne détruifent

nullement les folides ; ils ne font dan-
gereux

, que lorfqu'ils font en fi grande
quantité , qu'ils bouchent le canal

cholédoque & les autres vifceres bi-

liaires , d'oij réfulte un engorgem.ent
au foie , qui tôt ou tard efî mortel,

Cesinfedes, qui fembleroient devoir

fe porter avec la bile dans le duodénum,

ne s'y rencontrent néanmoins Jamais,

Ne pourroit-on pas foupçonner que
ces animaux , nés dans une liqueur

amere, & accoutumés à s'en nourrir,

fentant à Te^^ibouchure de ce canal

une autre faveur, le remontent ? Il eft:

certain au moins que ces vers ne fe

font jamais trouvés dans les inteflins.

Les remèdes contre ces vers font les
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martiaux, (& fur-tout les boiiTons réi-

térées des eaux non-épurces dePalTy ,

qu'on fait prendre au Cheval; on lui

en donnera dans ce cas pendant huit

jours, matin ôc foir.

Le canal pancréatique eft aufîi quel-

quefois rempli de vers , mais d'une

nature différente. Ces infedes , donc
perfonne n'a encore parlé , & que hs
infeiflions ôc les ouvertures fréquentes

des Chevaux ont fait fouvent apper-

cevoiràM.laFoile, font cylindriques;

de la longueur de deux pouces ou envi-

ron ; lamoitié de leur longueur efl rou-

ge , le refie eft blanc. La tête ell difficile

à diftinguer de la queue : on peut croire

cependant, & cell le fentiment de M.
la Fofle , que la tête eft cette extrémité

à laquelle on remarque deux efpeces

de filamens à-peu-près femblables à

ceux que portent les vers de l'efîo-

mac. Au refle , ils nes*attachent point,

& errent ça & là dans le canal pan-
créatique ; on n'en rencontre que très-

rarement dans le canal inteftinal; les

moyens pour les détruire font les mêmes
que ceux contre les vers du foie. *

Outre toutes ces efpeces de vers , il

s'en trouve une cinquième répandue
dans la capacité du bas-ventre , Ôc er*

G6

m
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rante fur les viiceres. Ces derniers vefs
font longs de quatre pouces & plus,
& minces comme des aiguilles; ils fonc
abfolument différens de ceux des intef-
tins. On n'a aucun figne qui indique
que le Cheval en foit incommodé; &
quand on en auroit de certains, quels;

remèdes y apporter ? On ne pourroit;
avoir recours qu'aux injedions ameresc
faites après la pondion.
Avant de finir ce qui concerne l'a-

natomie du Cheval, il eft à propos de-

dire un mot des pierres qui îe forment-
dans différentes parties de fon corps^
On dillingue deux efpeces de pierres

qui fe forment dans les inteflins des
Chevaux ; les unes font légères , ôc ne-

font qu'un amas de bourre , de poils

ôc d'alimens ; elles fe nomment ega-
gro piles , calculus œgagropila. Linn,.

Mais ce calcul ne fe trouve jamais,

dans l'e/lomac , ce qui ell au moins
fort rare*

Lçs égagropiles fe forment quel-
quefois très-promptement, & rellenc

un temps infini fans acquérir plus de
grofleur ;, elles font unies extérieure-

ment , comme fi elles étoient endtntes

d'un vernis fi^r lequel rien ne peut
t'attacîier., Mais, fi par hafard il. fe
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trouve dans les inteftins quelques corps

durs, ou des fubflances non digérées

>

comme du bois qu'un Cheval pourra

avoir mangé , ils enlèveront le poli de
ces pierres en plufieurs endroits , fur

B lefqueis il ne tardera pas à s'amafTer

f une quantité prodigieufe de même ma»
tiere, qui formeront comme deux bou-^

les enfemblc , ou comme une calotte

fur une autre. En coupant ces fortes

de calculs , il e(t difficile de s'apperce-

voir du centre. Les autres pierres dts. s.

înteftins différent beaucoup des pier-

res, & par leur nature & par leur poids;

car à volume égal, elles paiïent deux
tiers de plus ; elles fe nomment be-

foards. Ce font de véritables pièbres

,

qui toutes ont dans leur centre pour-

principe , un noyau plus ou moins
gros; c'efî

,
pour l'ordinaire, un grain

de fabje de la groffeur d'une groiïe

tête d'épingle. Ces befoards fe forment
de deux façons dans le coecum , ou-

concentriquement ,. ou exccnrrique-

menr, La preqiierc façon fe fait par
couches , èc la feco.'>de par de petits

grains pofés les uns fur les autres en
forme de fibres radiées ; c'efl comme
une pierre d'aimant chargée de limaille

de fer.,Le befoard formé par des cou»
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ches concentriques, & quelquefois îes

autres, font enduits d'un poli reffem-
blant à de l'émail; ce qui prouve que
les uns 3c les autres n'acquièrent plus
de volume , principalement les der-
niers. Quoique pour l'ordinaire les

befoards foient longs , il s'en trouve
néanmoins de plats & d'arrondis, de
quarrés , mais dont les angles font
vCés; il y en a aulTi de triangulaires;

Telles font les figures les plus commu-
nes furlefquelles s*engendrent les pier-

res animales»

Les Chevaux font auffi fujets à avoir
des pierres dans les reins; elles fe lo-

gent dp,ns le balTmet , ôc rarement dans
les mamelons ; elles font de deux
efpeces ; la plus ordinaire eft un amas
de feble, de gravier , ou fcdiment,
qui s'amoncelent , fans néanmoins ac-
quérir une confiftance bien dure, bru-

nâtre, quelquefois rouge, Se quelque-
fois cr^ftallifée ; ni l'une, ni l'autre ne
fonteffervefcence avec les acides celles

n'ont point non plus, comme les be-

foards , de point central ; la pierre

de la veffie efl: ordinairement de la

première efpece. Dans certains Che-
vaux , on a trouvé une pierre dans

chaque rein ; chez d'autres , dans un
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ftul rein : on en a aufll ouverts qui

avoient une pierre dans un rein , &
i «ne dans la veflie en même temps ;

I quelquefois il n'y en a qu'une dans un
' rein, & quelquefois plufieurs. Laveffie

peut aufîi en contenir plnfieurs; mais

ce cas eft rare; le plus ordinairement,

on n'en rencontre qu'une feule , plus

ou moins grofle. Le diàgnoftic eft aifé

à porter , par l'affedion des reins ;

mais le mal eft incurable , félon M*
]a FofTe.

Nous finirons l'anatomie do Cheval y

en obfervant , avec M. la FofTe, au
fujet du palais , que c'eft ainfi qu'ort

nomme cette peau fillonnée , qui s'é-

tend depuis le voile palatin, & de-
puis les os palatins eux-mêmes , juf-

qu'aux gencives de la mâchoire infé-

jieure. Cette partie en cet endroit eft

t moins fillonnée, mais élevée dans les-

r Poulains en efpece de dos d'âne : c'eft

É ee qu'on appelle les lampas , ou fè-

ve, <& que plufieurs Auteurs ont re-

gardés fort mal- à-propos comme une
;^«naladie , & comme le lujet du dégoût ^

principalement pour le manger , comme
fi l'on trouvoit ici dts houppes & dç^s

papilles nerveufes. Leur opinion eft

fondée j dit M. la FoflTe , fur ce q^ue le
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lampas déborde Iqs dents; mais il no
déborde ainfi que dans \ts jeunes Che-
vaux, ou pour mieux dire , dans les

Poulains
, ^& jamais dans les vieux

Chevaux. Sur quoi donc, continue
notre Hippiatre , peut être autorifée

l'opération qu'on a confeillée dansce
cas ? L'ignorance feule a pu l'imagi-

ner ; elle feule peut encore recom-
jnander de porter le feu fur une par-
tie , qui , brûlée de la forte , r ôte
certainement pas à l'animal le dégoût
qu'on lui fuppofe, mais lui ca'ile ua
mal réel pour le guérir d'une maladiç
imaginaire.

Article II.

Des Haras y ^ de la manière de propager

la race des Chevaux,

Après avoir donné Tanatomie du
Cheval, nous allons aftuellemenr exa*

itiiner la manière & les moyens de le

mul.iplier , ce qui nous donnera oc-
cafîon d'entrer dans le détail des Ha-
ras. Nous ne nous étendrons pas fur

leur uîiliré , perfonne n'en doute à
préfent ; mais nous ferons voir la fa-

çon dont il faut s'y prendre pour les;
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établir <Sc les faire profpérer dans le

Royaume : c'eft ce qu'il y a de plus ef-

fentiel à examiner. 11 efl: de fait qu'on

peut élever des Chevaux dans tous

les Pays à pâturage ; il faut feulement

faire choix d'une perfonne intelligente,

qu'on chargera de vifiter chaque Pro-

vince , & de prendre un état exad dts

fermes que chaque territoire ren-

ferme. Cela fait , on engageroit , fans

néanmoins forcer les Fermiers , d'en-

tretenir parmi leurs Chevaux une Ju-

ment ou deux au plus , à proportion

de leurs pâturages.

Pour le faire, la vifite étant finie,

& l'état réglé, on affemblera tous les

Particuliers d'un même territoire qui

poiTedent dts fermes, de même que
les Baillilles; on leur fera part de la

nécefîité qu'il y a d'établir d&s haras,

attendu le befoin qui en réfuhe pour
l'Etat; on le leur perfuade par l'avan-

tage même qui en réfulteroit ; on exi-

gera fimplemcnt d'eux qu'ils nourrif^

fent une Jument, ou deux ou trois , à
proportion des Chevaux <5c des bêtes

à cornes qu'ils pourroient avoir : on
leurrepréfentera encore qu'un Poulain
de trois ans qui proviendra de leurs

Jumeas , qui auront été accouple'es
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avec des Etalons de la beauté de ceux
qu'on leur fourniroic

, pourroit au
moins valoir vjngt louis, joint à cela

c\UQ les Jumens pourroient leur être

auffi utiles dans le labourage que les

autres Chevaux : on pourroit même
encore leur promettre de leur faire

acheter de belles Jumens, <Sc de leur

faire diftribuer par le fort.

Pour avoir des Jumens propres à

fournir de belles efpeces , il faut les

choifir d'une taille avantageufe; elles

doivent avoir la côte bien ronde, &
un bel avant-main. 11 faut en général
qu'elles aient du corps & du ventre ;

quanta lage des Cavales, elles doi-

vent avoir au moins trois ans accom-
plis , afin de les faire couvrir pour Ig

première fois. La manière de nourrir

\qs Jumens pleines eft fort fimple , &
n'exige pas grande façon ; toute

forte de nourriture leur efl bonne

,

pourvu qu'elle n'ait aucune mau-
vaife qualité , comme pourroit être du
foin vafé ou pourri , ou même de l'herbe

de marais ; car de pareil foin feroit du
mal à la Cavale, & par conféquent aa
Poulain qu'elle porte, & l'herbe de
marais feroit une nourriture trop peu
fubllantielle pour une Jument qui eft
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obligée de nourrir fon petit. Dès que
la nourriture qu'on donne aux Jumens
n'efi: pas de cette mauvaife qualité

,

l'herbe ou le foin leur efl: également

bon. Cette attention elt la première

qu'on doit avoir pour les Jumens
pleines. Outre la nourriture , il y a

encore d'autres précautions à prendre

de la part d'un Econome; la première

elt de ne point furcharger les Jumens
\ de travail , fur-tout dans les deux der-

\. jDÎers mois ; la féconde eft d'avoir une
*' grande attention qu'on ne leur donne
point de coups fur le ventre ; la

rroifieme eft de ne leur point laifTet

boire d'eau de puits, ou de fontaine;

les eaux ftagnantes font fans contre-

dit pour elles les meilleures : la qua-

trième enfin efl: de ne pas les envoyée
paître en automne trop matin , mais
d'attendre que le foleil ait fondu la

gelée blanche.

Il eft difficile de connoître avant îe

\Gxieme ou feptieme mois fi une Ca-
vale eft pleine où non. M. de Gucr-
fault prétend 1°. qu'une Jument pleine

s'entretient toujours plus groffe que
les autres, fur-tout l'hiver; 2°. quand
on voit, dit-il , ou que l'on fent re-

muer le Poulain, la chofc eft fûce.
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Pour cet effet, il faut faire trotter ïà

Jument cinq à fix tours , enfuite la

tnettre à l'écurie , la faire boire ou
manger : on lui met pour lors la main
fous le ventre; on fentira la main fe

remuer, fi la Jument efl: pleine.

Lorfque les Jumens mettent bas,

elles le font toujours debout , & fans

«ucune perte de fang : il eft par con-
féquent très-facile de les aider dans

leurs accouchemens. Le Poulain fe

préfente pour l'ordinaire la tête la pre-

mière : on aide celles dont l'accouche-

ment eft difficile ; on y met la main;
, on remet le Poulain en fituation , &
quelquefois encore , lorfqu'il eft mort,'

on le tire avec des cordes : an fait en-

core entrer da l'huile dans la matrice

pour en facihter la fortie. Après la

naiffance du Poulain, la mère le lèche

affez long-temps, & voilà tout. Si une
Jument avorte , il faut la traiter comme
malade , «Se elle l'eft efTedivement ;

i*^. on la tiendra en conféquence bien,

chaudement, & on la couvrira d'une

fconne couverture , afin de procurer

la tranfpiration du lait; i°. on lui fera

obferver pendant quelques temps une
diette fort févere, en la nourriOant de
^holî^s légères & d'eau blanche. Lqs
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Poulains étant nés, il s'agit aâuelle-

ment de *\ts élever. Il oie faut pas,
1°. \qs lailler tetter long-temps, mais
les fevrer tout au plus tard le fixieme

mois; 2**.. comme leur première nour-

riture en les fevrant ell du foin,ilfauC

leur en donner d'abord en petite quan-
tité : fix livres de foin les premiers jours

fuffifent ; on l'augmente infenfible-

ment 5 on leur donne en outre deux
fois par jour du fon , & on leur inter-

dit toute avoine pendant les trente

premiers mois; de l'orge concaffé vaut
beaucoup mieux; 3^. quand on met
les Poulains à la pâture , il faut avoir

attention de ne point les envoyer paî-

tre à jeun; il faut leur donner du fon
,'

& les faire boire une heure avant de
les mettre à l'herbe ; avoir fur-tout

l'attention de les garantir du froid, ôc

de ne les point expofer aux pluies.

Quand ils auront un an ou dix-huit

mois , on leur tondra la queue ; \q2

crins repouITeront & deviendront plus

forts & plus touffus ;
4-°. il ne faut

point hongrer les Poulains , qu'ils

n'aient au moins trente mois, Ôc il

faut faire cette opération au prin^,

temps, ou bien en automne ; car en

feiver il fait trop froid pour \q% eu^
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yoyer à l'eau , & en été la chaleur les

incommode, & les mouches les tour-

mentent; 5°. il ne faut point fe preffer

de faire ferrer les Poulains ; il faut

attendre trois ans , ou au moins trente

mois. Quand ils ont cet âge, on peut
commencer à les faire trotter. A la lon-

gue , on leur met le cavaffon fur le nez,

& on \t$ fait aller en rond fur un ter-

rein bien uni, ôc qui ne foit pas trop
dur; cela leur dénoue les. épaules

j

mais il y a pour lors deux chofes à
prendre garde; c'eft , i®. de ne les

point faire monter ; 2°. de les faire

trotter au large , & de ne point trop les

fatiguer les premiers jours.

Après avoir parlé des Jumens , il en
faut venir aux Etalons. C'eft principa-

lement d'eux que dépend la beauté des

cfpeces;les plus beaux nous viennent
des Pays étrangers. Le Miniflere , tou-

jours occupé des chofes utiles, en a
fait didribuer dans les différentes In-

tendances du Royaume. Pour juger

bien des Etalons , il faut être nécef-

fairement ccnnoîfleur 'en Chevaux,
& être même Ecuyer ; il faut examiner
attentivement dans leur choix, i". leur

figure; 2°. l'état de leur fanré; 3**. leurs

qualités bonnes ou mauvaifes; quant
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à la figure , il faut qu'un Etalon foit

de belle taille , c'eft-à-dire , qu'il aie

au moins cinq pieds pour les Che-
vaux de carrofTe , & quatre pieds
neuf à dix pouces pour ceux de Telle.

Le poil de l'Etalon que l'on choifit

doit être aulTi , autant que Ton peut,
celui que l'on eOime davantage dans
le Pays oih Ton eft. Les Efpagnols ai-

ment le noir de jais 5 les François
préfèrent le bai ^ le rouan ; en Angle-
terre , on vante par préférence l'ai-

zon; en Italie, on cherche davantage
\<^s Chevaux gris ; en Aliemagne , le

poil n'y fait rien. En effet, on a bien
raifon , puifqu'il fe trouve des rofles

de tout poil. Cependant il faut re-

jeter, & ce avec raifon , les poils qui
ibnt d'une couleur tout- à-fait ignoble,
tel que ie noir mal teint, le bai lavé,

dcTalzon à extrémités blanches. Il faut

en outre examiner dans fa figure s'il

n'a point une encolure fauife ou ren-
verfée , avec un garot rond & épais;

(î \iis oreilles ne font pas trop longues
ou mal placées, \qs falieres trop creu-

lesj la têre trop pefante ôc camarde;
fi elle n'eft pas jointe trop loin, &fi (ts

jambes font à proportion de fon corps.

La beauté d'un Cheval coofilte en ou-
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tre à avoir une côte ronde & propor-

tionnée à fa taille ; fon arriere-traia

doit accompagner tout le refte; il doit

par conféqiient avoir une croupe ar-

rondie & «ne belie queue > qui ne
foit ni trop haut, ni trop bas plantée,

La féconde chofe à examiner dans

le Cheval , ainfi que nous venons déjà

de l'obferver , eft la fanté. Pour le

mettre bien au fait fur cet objet, il

faut examiner en détail toutes les par-

ties du corps de ranimai.

On commence par les yeux. II ne
fuffit pas qu'ils foient bons, mais il

faut qu'ils foient grands, bien fendus,

& placés à fleurs de tête : car les petits

yeux enfoncés, outre qu'ils défigurenC

un Cheval, courent encore rifque de

fe perdre , pour peu que l'animal fe

fatigue,

Après l'ex^en des yeux , il faut en

venir à la ganache; il faut voir s'il n'y

a point de glandes , ce qui pourroit

être un indice de morve. Il faudroit

pour lors bien vifiter les nafeaux;&;
pour peu que ce qui découle fente

mauvais, il faut rejeter le Cheval dès

l'inflant; il faut enfuite vifiter la bou-
che , examiner (i la lèvre n'efl: point

trop épailTe , ft les lèvres ne font point

ou
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ou trop rondes , ou trop tranchantes.

Les Poulains qui naîcroient de pareils

Etalons ne manqueroient pas d'avoir

les mêmes défauts. Les dents fervent à

connoître fi l'Etalon tique, & quel eft

fon âge.

Apxès avoir examiné la bouche , un
Connoifleur habile paffe aux épaules;

on obferve s'il en a le maniement li-

bre , & fi fes mouvemens ne font pas

gênés. Tout Etalon chargé d'épaules

eft bientôt ruiné.

Dts épaules on en vient aux jambes;
on examine attentivement les genoux «

pour voir s'iUne s'y trouve point de
capelets renverfés; quelquefois a'tiflî

ils font couronnés. Quand ils font

tels, le Cheval eft pour lors foible;

il s'abat fouvent ; enfin c'eft une rofle;

Le canon de la jambe doit être large,

plat , & le nerf bien détaché ; s'il y a
des molettes , c'efl une marque que
la jambe eft farîa^uée ; s'il n'y a que
des furos , ce n'eft rien; s'il fe coupe,
on trouve des cicatrices aux côrés des
boulets. Après la jambe fuit le paru-i

ron ; il faur pailer la main , pour voir

s'il n'y a ni javars, ni porreaux.

Quand on fait la vifite à^s piedj,

;
on prend garde û it^ talons ne font pas
fm k H



fjo Traité Économique

trop bas ; fi la corne n'eft point eaf-

fante , ou cordonnée ; s'il n'y a point

de feimes ; fi la fourchette n'eft point

trop gro(î'e,& la foie trop mince, de

s'il n'y a point de porreaux ou fies dans

le pied. Les habiles Maquignons favcnc

les cacher fous un fer couvert.

JLe train du devant étant examiné,"

on regarde tout le corps ; on prend

garde fi le flanc n'eft point altéré , s'il

pat jufte; fi après avoir trotté , il ne
fouffle ou ne toulTe point ; enfuite on
examine les parties de la génération «

qui font une chofe principale dans le5

j^t^Ions ; on prend gard^ fi les tefticu-

les font bien troufies, & s'il n'y a poinC

de fiftule aux bourfes. Les Chevaux
entiers qu'on néglige d'envoyer quel»

quefois à l'eau
, y iont afi^ez fujets.

Le train de derrière du Cheval e(î

la dernière chofe à examiner. On con-

Cdere les hanches , pour voir fi elles

p'ont point fouffert , fi les reins font

J)ien fermes, & s'il n'y a aucune marque
qu'on y ait appliqué le fer : on levé

çnfuite la queue , pour voir au(fi s'il

p'y a point de fiftules , ou bien des

porreaux ou fies ; les Chevaux d'FX

pagne y font quelquefois fujets. Delà,

on vifite les jarrets^ o^^voit s'il? fQn|
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larges & bien évuidés ; car les épar-

vins & les courbes fe communiquent
de pere en fils. Le canon de la jambe,

les paturons &c les boulets de derrière,

s'obfervent de la même façon que ceux
de devant.

Après avoir examiné les défauts cofr

porels, il faut encore prendre garde

aux qualités de l'Etalon; Se pour cela

faire, il faut le monter. La première

chofe à obferver , c'efl: de voir s'il

n'efl: point ombrageux. Le meilleur

moyen pour le connoître, c'eft de le

promener fur le déclin du jour au fo-

leil couchant. On tourne la croupe
vers cet aftre, & l'on marche vers l'o-^

rient; l'ombre du Cheval Se du Cava-
lier fe préfente devant les yeux; on
ôte pour lors fon chapeau , on tire foa
mouchoir ; on fait des gefles

, que l'om-
bre répète ; & fi le Cheval ne s'en

épouvante point , c'eft marque qu'il

n'eft pas ombrageux. On pafTe enfuite

le Cheval dans l'eau
, pour voir s'il ne

s'y couche point; car c'eft un grand
défaut : on l'approche auftî des en-
droits où l'on fait du bruit, pour con-
noître s'il a du cœur: s'il levé la tête,'

s'il fe défend avec courage , êc d en-
fuite il approche; il n'y a pas grand

H2
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mal; mais s'il tremble, s'il regarde eni

arrière , s'il réfifte à l'éperon , c'eft

pour lors une rofle qu'il faut rejeter

totalement : on le fera auffi trotter ôc

galoper pour reconnoître Ton agilité,

fà forme 6c fa docilité ; c'eft par tous

CCS moyens qu'on parvient à faire un
t>0H choix d'Etalons.

On en diflingue de deux fortes ; le$

uns font propres pour nous donner
des Chevaux de fclle , & les autres

Î)0ur des Chevaux de carroiTe , les Etal-

ons Arabes , les Turcs, les Barbes,

& ceux d'Andaloufie font ceux qui

produifent les plus beaux Chevaux de
{eWc ; mais il n'efl pas donné à tout le

monde d'avoir de pareils Etalons , fur-

tout de la première efpece ; ceux d'An-

daloufie fotît très-eftimés; ils font ren-

forcés , agiles, finceres 5c nobles; les

Etalons d'Efpagne , les Napolitains,

les Normands , les Anglois ; ceux du
Pays du Hollîetn Se du Danemarck
t'ont encore d'excellens Etalons de
(elle , proportion gardée de leue

taille Ôc de leur agilité ; quant

aux Etalons de carroiTe , ceux qui

viennent de la Frife & de l'Italie fone

les plus vantés, quoiqu'on en pourroic

encore prendre parmi ceux de? P^p
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<f[ue nous avons nommés , en choifif-

fant néanmoins les plus grands & les

plus renforces.

Après avoir détaillé la bonté & lesf

qualités des Jumens , il en faut vcnit

à la monte. Le vrai rem.ps de la monte
commence au mois d'Avril , temps où
les Cavales commencent auflj à être

en chaleur , & dure jufqu'à la fin de
Juin, après quoi on peut retirer les

Etalons , & la monte efl finie.

Cependant il peut arriver qu'il y
ait des Jumens qui entrent en chaleur

en d'autres temps de Tannée; mais on
ne les fait pas pour lors couvrir par

deux raifons; la prem;iere eft que fi on
le failoit avant le mois d'Avril , les

Poulains qui viendroient au monde
l'année d'après, dans une faifon en-
core froide , Ôc lorfqu'il n*y a point

d'herbe , pourroient foufFrir & de la

rigueur de la faifon , & de la nourri-

ture qui manqueroit aux mères qui

doivent hs allaiter. Si on les faiibit

couvrir paiTé le mois de Juin , les

Poulains qui en proviennent naifTent

dans hs mois les plus chauds, & ils

font pour lors fujets à être incommo-
dés parla chaleur ôc les mouches. Ces
obfervatioDS fur la monte concernent"

Hi
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les haras montés en règle. Quant aux
Jumens répandues chez les différens

Particuliers , on peut les faire rnontet

indiftindement dans tous les mois de
l'année.

M. de Guarfault dit qu'il faut fe

pourvoir, pour letemps de la monte,
de quelque Cheval entier , qu'on ap-
pelle Boute-en-train , qui ne fervira

qu'à faire connoître les Jumens qui

font en chaleur , ou à les y faire venir.

La principale qualité que le Cheval
doit avoir , eft d'être ardent, & de
hennir fréquemment. On fait pafier

en revue toutes les Jumens devant le

Boute-en-train; celles qui ne font pas

en chaleur fe défendent de lui , &
veulent le ruer ; mais pour celles qui

le font, elles le laiflent approcher, Ô€

montrent dts fignes de chaleur. Après
cette épreuve, on retire le Boute-en-
train, & on fait couvrir les Jumens en
chaleur par les Etalons qui leur fons

deftinés, renvoyant les autres jufqu'ci

ce que leur chaleur fe dénote.

M. de Buffon nous apprend les pré-

cautions qu'il y a à prendre pour la

diftribution des Etalons. Il faut , dit-il ,

avoir grande attention à la différence

& à la réciprocité des figures du Che-
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val & de la Jument , afin de corrigef

les défauts de l'un par les perfedionS

de l'autre. Il faut fur- tout éviter les ac-

couplemens difpropQitionnés, comme
d'un peiit Etalon avec une groffe Ju-

ment, ou d'un gros Etalon a^^c une
petite Jument. Pour tâcher cî^ppro-

cher de la belle nature, il faut don-
ner à une Jument trop épaiffe un
Cheval écofié , mais fin; à une pe-

tite Jument, un Cheval un peu plus

haut qu'elle ; à une Jument qui pcche
par l'avant-train, un Cheval qui ait la

lête belle, & l'encolure nobie.

M. le Boucher de Crofo a publié un
excellent Mémoire fur les haras. Le
premier objet qui s'y trouve traité ell

le croifement ôts races. Saulnier , en
parlant des Chevaux que Louis XlV,
fît venir de Turquie , de Barbarie ôfi

d'Efpagne, obferva que les Chevaux
qui n'avoienc rien fait qui vaille avec
les Cavales des Pays orientaux , fi-

rent des merveilles avec celles de
France. Il faut donc , dit l'Auteuc

de ce Mémoire , croifer les races , en
oppofaru Its climats, afin de corriger

ce qui eft en excès dans les Pays chauds^

par ce qui eft défaut dans les Pays

froids, & réciproquement; afTortir le

H 4
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poil Se la taille, avoir égard à la dif-

férence, ou à la réciprocité des figures

du Cheval & de la Jument , afin de
corriger les débuts de Tun par les

perfedions de l'autre : on oppofera au-
tant q^il eft poffible les moeurs , l'âge

& le tempérament; on donnera à une
Jument jeune un Cheval qui foit plus

âgé , fans erre vieux ; à une Jument
vieille, un Cheval plus jeune ; & à une
Jument fougueufe un Cheval froid, ôc

réciproquement; enfin on ira par nuan-
ces pour approcher de la belle nature.

Ces précautions, & beaucoup d'autres

détaillées dans ce Mémoire , font né»

gligées principalement dans la Province
de Bretagne , pour laquelle ce Mé»-

moire a été rédigé; c'eft ce qui fait,

dit M. le Boucher de Crofo, que les

Chevaux Bretons ne méritent aucune
réputation. Les haras vagues & difper-

fés i conduits comme ils le font en
France, Sç fur-tout l'obligation impo-
fée en Bretagne d'envoyer toutes hs
Jumens d'une telle ParoifTe à tel en-^

droit, font la fource de la dégénéra-
tion de l'efpece. Le plus fouvent , un
nourricier fe fert pour Etaloo d'un Pou-

lain qu'il a élevé, Se dans lequel il

trouve des qualités qu'il prife; s'U
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n'en a pas , il préfère de faire fervir fa

Jument par un Cheval appelle /wp^/e-

ment , & n'a recours que malgré lui en
queîcjue forte au Cheval donné par la

Province. Lorfque dans la Province

il n'y a point de fupplément, il aime

mieux payer le droit au Garde-Etalon,

qui a un Cheval du Boi , & auquel ce

droit fuffit, & va en payer un fécond

dans la ParoifTe voifine , où il fe trouve

un fupplément , lequel eft toujours un
Cheval né dans le pays , bien gros , bien

large , taillé en taureau ,
principale-

ment par la tête.

Ce fupplément chéri , qui pour-"

roit au moins donner des Chevaux
tels que lui , s'il étoit bien ménagé ,

trouve fa perte dans fa réputation ; au
lieu de vingt Jumens, il en fert cenc
& plusj au lieu d'une par jour, on lui

en donne trois, quatre & cinq, & juf-

qu à fix & huit ; il les trompe, ou ne
peut donner que des Chevaux man-
ques, tels qu'on les voit tous les jours;

il faut encore obferver que c'efl le plus

communément un Cheval de trente

mois ou trois ans , qu'on force de
nourriture pendant la monte, & qu'on
vend queiques mois après. M. de Crofo
fait voir en conféquence l'avantage
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qu'il y au roi r de ne vendre les Ché^
vaux qu'à quatre ou cinq ans ; mais
pour cet effet , il faudroit augmentée
les prairies. Il propofe auQi rétablif-

fement des haras fixes ; il en calcule la

dépenfe, ôc il indique la manière de
lescompofer, de les adminiftrer , &
\ts encouragemens par lefquels on doit

les foutenir; il rappelle à ce fujet les

exemples que nous donne l'Angleterre."

En le failant, ajoute M. de Crofo,
les méthodes utiles prendront la place

dès routines défeftueufes ; & comme
celles-ci , fe perpétueront d'âge ea
âge , alors un meilleur aflbrtiment , une
meilleure nourriture , une bonne édu»
cation donneront aux Chevaux Bre-

tons des qualités , un prix & une ré-

Î)utation qu'ils n'eurent Jamais : on ne
es vendra plus fi jeunes , & on en
élèvera davantage, parce qu'ils offri-

ront un plus grand bénéfice; l'Agri-

culture prendra de la vigueur , le

Commerce aura de la circulation & de
l'aâiivité ^ les dépenfes faites & à faire

ne feront plus inutiles ; on les renou-
vellera au plus tous les dix ans, & ce
renouvellement fe tornera à l'achac

d'un petit nombre d'Etalons : en jouira

alors en entier de la fatisfaâion d'ar
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Voir rendu un fervice à l'Etat, en en»
richiflant la Province ; on en peur
dire autant de toutes les autres Pro-
vinces du Royaume.

Lorfqu'on mènera l'Etalon à la Ju-

ment , il faudra le panfer auparavant,

cela ne fera qu'augmenter fon ardeur;

il faut auffi que la Jument foit propre
& déferrée des pieds de derrière : car
il y en a qui font chatouilieufes , &
qui ruent à l'approche de l'Etalon. Un
homme tient la Jument par le licol , &
deux autres conduifent l'Etalon par
des longes. Lorfqu'il eft en fituation ,

on aide à l'accouplement , en le diri'

géant & en détournant la queue de la

Jument; car un feul crin qui s'oppo-
feroit pourroit la bleffer , même dan-
gereufement. Il arrive quelquefois que'

dans l'accouplement, l'Etalon ne con-
fomme pas l'aâe de la génération , ôc

qu'il fort de deffus la Jument fans lui

avoir rien laiffé. Il faut donc être at-

tentif à obferver, fi dans les derniers?

momens de la copulation , le tronçati

de la queue de l'Etalon n'a pas utï

mouvement de balancier près de Ia=

croupe ; car ce mouvement accom-
pagne touiours l'émiffion de la liqaeuiT
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'éminale. S'il a confommé , il ne faufi

as lui laifler réitérer raccouplemcnt ;,

faut au contraire le ramener tout de
fuite à l'écurie , & le laifler jufqu'aa

fur-lendemain; car quoiqu'un bon Eta-

lon puifTe fuffire à couvrir tous \ts

jours une fois pendant les trois mois,

que dure le temps de la monte , il vaut

mieux le ménager davantage , Sç ne
lui donner une Jument que tous les-

deux jours ; il dépérira moins, & pro-

duira davantage. Dans les premiers,

fept jours , on lui donnera donc fuc-

ccflîvement quatre Jumens différentes y
êc le neuvième jour, on lui ramènera.

la première , ôc ainfi des autres , tant

qu'elles feront en chaleur ; mais dès

qu'il y en aura quelques-unes dont la

chaleur fera pafTée , on lui en fubAi-

tuera une nouvelle pour la faire cou-
vrir à fon tour aufli tous les neuf jours;

êc comme il y en a plufieurs qui re-

tiennent dès la première , la féconde

ou la troifieme fois , on compte qu'un

Etalon ainfi conduit peut couvrir qua-

torze ou dix-huit Jumens, & produire

dix à douze Poulains dans les trois

jnois que dure cet exercice.

Quant aux terreins qu'on doit choi-

£i pour donner -la monte aux Jumens ^
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îl faut, dit M. de Guarfault, que le

tcrrein où fe pafle la montait des

inégalités , afin d'aider l'Et^^i pen-

dant le temps qu'il couvrira ; car fi la

Jument cil: plus grande que lui, on la

placera près d'une petite hauteur , afin

que le Cheval fe trouve fur la hau-»

leur, 6c ait de l'avantage ; fi la Jument
cft plus bafife que le Cheval , on la fera

mettre fur la hauteur par la même
xaifon.

Comme il arrive dans le momentj

même de la monte plufieurs inconvé-

ciens qui pourroient embarrafler, il

eft bon de mettre au fait des expc-

diens dont on doit fe fervir pour y re-

médier. Lorfque le Cheval eft prompt i

& la Jument tranquille , tout fe paficra

bien > & ne donnera point d'inquié-

tude. Mais il fe trouve des Etalons

qui montent plufieurs fois fur la Ju-

ment , ce qui ne fait que la fatiguer;

il faut mettre à ceux-là des lunettes,

ils fe tourmenteront moins. D'autres

s'élèvent & fe dreffent de façon qu'ils

font fujets à fe renverfer; il faut alors

que les Palefreniers baifl^ent hs cordes,

ç'eft-à-dire , les longes de cuir jufqu'à

terre, pour ramener le Cheval en bas.

li fe trouve des Etalons lents à cou-:
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Vrir , qui reftent quelquefois long^

temps tMjquilles auprès de la Jument;
on les ^^gne alors de la Jument , ea
la promenant un tour, puis onleslaifTe

rapprocher ; ils couvriront à la fin»

D'autres, par trop de vivacité, fe met-
tent tout en eau , fans pouvoir cou-
vrir , ce. qui arrive plutôt aux jeunes

Chevaux qui n'ont pas encore couvert ;

on hs remettra dans l'écurie , & un»

quart-d'heure après , on fera une nou-
velle tentative. La Jument efl: quelque-

fois inquiète, & dérange le Cheval-

par fon agitation ; alors il faut que
l'homme qui eft à fa tête lui parle & I*

tienne de près. Neuf jours après qu'uae

Jument a pouliné , il faut la ramener
à l'érable.

Il y a encore une monte , qu'on ap-

pelle monte m liberté; elle confifîe uni-

quement à laifler un Etalon dans un
pâturage bien fermé , avec la quantité

de Jumens qu'on veut qu'il couvre^

mais c'eft le vrai moyen de ruineç

bientôt un Etalon , dit M. de Guar-

fault; auflTi n'approuve-r-il point cette

monte. Cependant elle paroîr plus na-

turelle & meilleure. Voici la façon

dont il fai^it s'y prendre. Dès qu'on a

bien conflaté le nombre des Jumens
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^uî font en chaleur , on les renferme
dans un parc , enfuite on y lâche ua
Etalon. Cet Etalon , dès qu'il fe verra?

en liberté , prendra un air alerte &
joyeux ; il hennira , il gambadera pen-
dant quelque temps, flairera toutes

les Jumens les unes après les autres y,

& finira par couvrir celle qu'il trou-

vera le plus à fon gré ; cela fait , les

gens des environs , que nous fuppo-
ions être fur leur garde , s'avancent

avec une poignée d'avoine, prennent
leur Etalon , & le ramènent à l'écurie,,

fans lui laiffer le temps de réitérer

l'accouplement : on fera aufTi retirer

la Jument qui a été couverte , & qui

ne doit plus reparoître pour neufjours j
enfuite on lâche un autre Etalon , qu'on

retire comme le précédent , dès que
fon accouplement eft fini , ainfi que la

Cavale, & puis on recommence : on
continue toujours de même, tant qu'on

a des Etalons à donner; & pour les Ju-

mens qui reftent en arrière , on les

garde poux un autre jour.
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Art I cl e III.

Des lumens pleines ^ des Poulains ,^ de l(i

manière de les élever O* drejjer.

Quand les Cavales font pleines, il

faut les ménager. On ne les emploiera

pas à fouler le grain , comme il efl

d'ufage dans nos Provinces méridiona-

les ; un pareil travailles fatigue trop,

ôc les expole à avorter : on veillera

auffi à ce qu'elles ne courrent pas trop

dans les prairies, qu'elles ne fautenc

as les fofles , & qu'aucun animal ne
es blelTe : on ne les lailTera pas aufTi pâ-

turer pendant la nuit dans les prairies

pendant l'automne , à caufe des gelées

blanches qui furvienncnt ordinaire-

ment dans cette faifon.

Quand on fait couvrir les lumens,
il convient d'en marquer le jour fur

des tablettes , afin d'éviter par-là les

înconvéniens qui peuvent arriver ,

quand elles mettent leur Poulain au
inonde ; car elles les tuenf , ou par

mégarde, ou par la difficulté qu'elles

ont de pouliner; conféquemment , le

jour qu'on faura qu'elles le doivent

faire, on hs veillera de près, afin que

l
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fï on remarque que ce foi: manque de

force qu'elles ne puiflent mettre baS

leurs Poulains, on leur ferre les nari-

nes; ce qui les oblige à faire un eiforc

pour fe débarrafler heureufement.

Il arrive néanmoins que quelquefois

les Poulains viennent morts; la mère
eft pour lors en danger de fa vie , fî

Ton n'y remédie promptemenr. Pouf
l'aider à le pouffer dehors en cet état,

il faudra broyer du polypode dans une
pinte d'eau tiède qu'on lui fera avaler.

Si ce remède ne fuffit pas , il fera

néceffaire, pour fauver la Jument #

d'exercer auprès d'elle l'office de Sage-

Femme , pour lui arracher fon Pou-
lain ; & non-feulement dans ce cas ,

mais encore lorfque les Poulains vien-

nent au monde les pieds les premiers.

Quand une Jument a avorté, il efl

d'expérience que pour la rétablir, il

fuffit de lui donner de bonne avoine,

tant qu'elle en veut , fans faire d'autre

remède , & de la tenir chaudement
dans l'écurie pendant quelques jours.

Les Jumens, pour mettre leurs Pou-
lains au monde , ont dû néceffaire-

ment être beaucoup agitées ; la vio^

lence de ce travail épuife en quelque

façon leurs forces. Si l'on veut qu'elles
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ne s'abattent pas tout-à-fait, il faut fon-
gerà les rétablir : on leur donnera d'a-

bord en conféquence un breuvage de
trois pintes d'eau tiède , dans lequel

on aura détrempé de la farine , & jeté

une petite poignée de fel; on conti-
nuera ce foin pendant trois jours foir

& matin ; après quoi on les mettra dans
de bons pâturages. On ne fauroittrop
blâmer les gens, qui deux ou trois

jours après qu'une Jument a fait Ton
Poulain , la mettent au travail; ils font

pour lors en quelque façon bourreaux
de la mère & du Poulain; delà mère,
en mettant fesjjprccs aune telle épreu-
ve , qu'elle ne peut rendre après cela

qu'un profit médiocre, & du Poulain,
qui ne trouve'point de lait précifé-

ment pour fe nourrir. Ainfi donc, fî

on veut conferver (es Jumens en bon
état, on gardera une méthode toute
oppofée.

L^s fentimens font très-partages fur

le temps de fevrer les Poulains ; \ts

uns font d'avis qu'on les fevre au com-
mencement de l'hiver

, quand ie froid

commence à fe faire fentir , & vers la

Saint Martin ; d'autres foutiennent qu'il

faut les laifTer tetter tout le refte de
l'hiver, & qu'ils en valent mieux^ Les
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plus habiles connoiffeurs^^n haras pen-

fent comme ces derniers, & ils préten-
dent que fi on les fevre fi-tôc, on les

met dans le cas de ne pouvoir rendre
fervice qu'à fix ou feptans; tandis que
lion laifTe les Poulains plus long-temps
fous leurs mères , ils s'endurcifTent la

bouche , & s'accoutument conféquem-
ment à vivre plutôt au fec ; ils de-
viennent par-là capables de fervir dès
l'âge de trois à quatre ans. «

Il s'en trouve d'autres qui font d'avis

de faire tetter les Poulains jufqu'à ce
qu'ils aient un an ou deux ; c'ell en-
core un abus. On perd pendant ce
temps-là le fruit que peuvent appor-
ter les Cavales , & cette manière d'agir

rend les Poulains extrêmement lâches
& pefans.

Lorfque les Poulains font hors de
delTous leurs mères , on les met dans
une écurie, qu'on a foin de tenir tou-
jours nette, où la mangeoire & le râ-

telier feront bas ; la litière ne leur

manquera point; à la différence dts
Chevaux, ils n'y feront point attachés,

6c on les touchera le moins qu*on
pourra, de crainte de les bleffer; on
ne leur lailfera pas manquer de boa
foin ni de fon , cela Iq% excitera à
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Boire , Se leer fera conféquemmefli^

avoir du boyau : on leur donnera auflî

de l'avoine à l'ordinaire; le jonc ma-
rin leur eft très-bon.

C'eft un abus de dire qu'il ne faut

point donner d'avoine aux Poulains >

de peur de les rendre aveugles. Si \ts

Poulains perdent la vue lorfqu'ils en
mangent , ce n'eft pas la qualité de cet

aliment qui en ell la caufe , mais c'eft

plutôt la trop grande dureté de l'a-

voine qu'ils veulent concafler. Pour
parer à cet inconvénient , on fera

moudre grofficrement de l'avoine avant

de la donner aux Poulains. Il y a des

perfonnes qui ayant des Poulains fe-

vrés , fe contentent de les tenir jour

& nuit en pâture ; elles croient que
cette nourriture fuffit pour les avoir

beaux & de bon fervice dans la fuite

du temps. Il efl: d'expérience que ja-

mais les Poulains ne font fi robuftes

au travail , ni de G bon fervice que

ceux auxquels on a donné du grain.

Cependant la pâture leur efl: bonne
pendant l'été; mais on ne doit point

oublier de leur donner du grain en

même temps. Lorfque l'hiver efl venu,

on les tiendra chaudement dans l'é-

çurie, &on obfervera ce qu'on a die
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fei-deflus. Dans nos Provinces méri-

dionales, on a l'ufage de mettre les

Poulains à fouler le grain ; un pareil

travail leur gâce les jambes , & con-
tribue beaucoup à les ruiner.

hts Poulains étant alTez forts pouc
le travail , on les élevé ou pour le

harnois, ou pour la monture. Quelques-
uns , auflj peu raifonnables que les

Poulains qu'ils conduifent, ufent d'una

extrême rudelfe pour s'en faire obéir;

mais d'autres plus avifés leur enfei-

gnent doucement ce qu'ils veulent
qu'ils faffent, & c'ert toujours de cette

douce manière qu'il faut fe fervir pour
drefTer àQs Poulains. La première fois

qu'on les mettra au harnois, on les

tiendra en bride , de peur que voulant!

«'échapper , ils ne prennent quelqu'ef-

fort à vouloir entraîner un fardeau

qu'on leur donnera pefant , dans l'ap»

Î)réhenfion qu'étant trop léger, ils ne
'emportent avec trop de précipitation.

Ayant été trois ou quatre fois ainQ
attelés, ils commenceront à fe ra^;

lentir.

Après quoi, on leur fait entrepren-^

dre une petite voiture d'une petite dif-

tance de chemin , ayant l'attention

fuç-cout de ne jpoinîabai)doJûnçjîle«îîr
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brides, aujourd'hui les domptant un
peu , demain davantage , & on les

traite ainfi fucceflîvement
,
jufqu'à co

qu'on voie qu'ils y foient entièrement
eccourumés.
Un bon Valet Charretier, & qui aura

beaucoup d'adrefTe, ne fe fera qu'un
jeu de drefier dç^s Poulains, foit à la

charrue, en leur apprenant ce que c'efl

que le àia & le hurhaut. Lorfqu'il leur

aura fait fentir plufieurs fois fon fouet »

il les intimidera plus dans la fuite pac

le bruit que par les coups , Se pren-

dra garde de ne les jamais furcharger,

ï)i de les trop poufler au travail. Tou-
tes les fois qu'on fera travailler les

Poulains, il ne faut jamais s'avifer de
les vouloir trop pouffer dans les corn*

mencemens , cela les abat tout d'ua

coup ; au lieu qu'en leur laiflant pren-

dre haleine , ils ne fe rebutent point»

& achèvent régulièrement l'ouvrage

qu'on leur fait faire , c'eft-à-dire , ua
ouvrage proportionné à leur âge & à
leur force.

Dans le Diâ:ionnaire Encyclopédi-

que, on donne la manière de dreffer

un Cheval : c'eft à l'âge de trois ans

ou trois ans & demi qu'on commen-
cera à les drelTer, lit-oa diaos ce Die-
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tionnaire. On leur mettra d'abord une
felle légère Se aifée; on les laiffera

fellés pendant deux ou trois heures
chaque jour; on les accoutumera de
même à recevoir un bridon dans la bou-
che , & à fe laifTer lever les pieds, fur

lefquels on frappera quelques coups,
comme pour les ferrer. S'ils font dedi-
nés au carrofTe ou au trait , on leur

mettra un harnois ou un bridon. Dans
les commencemens, il ne faut point
de bride, ni pour les uns , ni pour les

autres; on les fera trotter enfuiteàla
longe avec un caveifon fur le nezf fur

un terrein uni , fans être montés , Se

feulement avec la felle & le harnois
fur le corps. Lorfque le Cheval de
felle tournera facilemient , & viendra

volontiers auprès de celui qui tient la

longe , on le montera ôc on le defcen-

dra dans la même place, ôc fans le

faire marcher , jufqu'à ce qu'il ait qua-
tre ans. Avant cet âge , il n'ell pas
encore aûez fort pour le poids du Ca-
valier; à quatre ans, on le montera,
pour le faire marcher au pas , au trot

j,

& toujours à petites reprifes.

Quand le Cheval de carrofle fera ac-

coutumé au harnois , on l'attachera

avec UQ autre Cheval fait » en lui mec*
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tant une bride, & on le conduira avec
une longe paflee dans la bride , jufqu'à

ce qu'il commence à être fage au trait;

alors le Cocher efTaiera de le faire re-

culer, ayant pour aide un homme de-

vant, qui le poufTera en arrière avec
4iouceur, & même lui donnera de pe-
tits coups. Tout cela fe fera avant que
les Chevaux aient mangé de nourri-

ture ; car quand une fois ils font en-

grainés, ou au grain, ou à la paille

,

ils deviennent plus difficiles à drcffer.

Nous commandons aux Chevaux pat

le mors & par l'éperon ; le mors rend

les mouvemens plus précis , l'éperon

les rend plus vîtes. La bouche eft fî

fenfible dans le Cheval , que la moindre
preffion du mors l'avertit Se le déter-

mine. La grande fenfibilité de cet or-
gane veut être ménagée; quand on en
abufe, on le détruit. On ne parle poine

au Cheval au manège : tirer la orido

& donner de l'éperon en même temps,

c'ert produire deux effets contraires»

dont la combinaifon efl de cabrer le

Cheval. Quand un Cheval eft bien

(JrefTé, la moindre preflion des cuifles#.

le moindre mouvement du mors luffi-

fent pour le diriger 3 l'éperon devient

prefqu'inutilc;
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. Les Anciens furent très-bien fe faire

entendre à leurs Chevaux , fans la bride

& fans l'éperon , quand ils les montè-
rent , ce qui n'arriva que tard. II n'y a
prefque pas un feul veftige d'équita-

tion dans Homère ; on ne voit dans
îes bas-reliefs , du moins pour la plu-
part, ni bride ni éperon ; il n'eft point
parlé d'étriers dans les Auteurs Grecs
& Latins. Un Grec, du temps deXé-
nophon , pour monter à Cheval

, pre-
noit de la main droite la crinière avec
les rênes ; & quand il étoit trop pefant »

Un Ecuyer l'aidoit à monter, à la mode
ans Perfes. Ceux-ci avoient appris aux
Chevaux à s'accroupir. Les Romains
s'apprenoient à monter fur des Che-
vaux de bois; ils montoient adroite,
à gauche, fans armes d'abord, puis ar-

inés.

On donne à la tête du Cheval
, par

le moyen de la bride, un air avanta-
geux; on la place comme elle doit
être, & le figne le plus léger fait pren-
dre fur le champ au Cheval Çqs diifé-

rentes allures , qu'on s'applique à per-
fectionner. Pour monter à cheval , il

faut s'approcher affez près de l'épaule

du Cheval ; raccourcir les rênes avec
îa main droite jufqu'au point d'appuyer

Tom, i, I
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le mors fur la barre ; faifir alors une
poignée de la crinière avec les rênes

de la main gauche ; porter la maia
droite à l'endroit où l'étriviere joint

récrier , pour tourner l'étrier du bon
côté , afin d'y paffer le pied gauche ;

porterenfuite la main droite au trouflè-

^uin de la Telle ; élever le corps, 6c

pafler la jambe droite, de façon qu'en

pafTant elle chalTe la main droite , fans

tomber à cul fur la felle,

four defcendre de Cheval , il faut

fe foulever fur la felle , en appuyant
Ja main droite fur la batte droite du
devant de la felle; dégager auparavant

le pied de l'étrier ;
pafler enfuite Ja

ïambe pardefius la croupe ^ en la fai-

sant fuivre par la main droite , qui

^'appuiera fur îetrouflequin de la felle ,

pomme on avoit fait en montant , Se

donnera la facilité de pofer doucement
je pied droit par terre. Au refte , il

pgroît utile d'avoir un Cheval de bois;

îur lequel on mette une felle pareille

p celle dont on fe fert ordinairement »

pc d'apprendre fur ce Cheval à mon-
Jev & À defcendre dans les règles,

pious ne parlerons pas ici de la manierç,

fie fe tenir à cheval ; c efl plutôt l'aft

|bi;e du Cav^Ue? qup du Cheysl;
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flous dirons feulement que pour faire

partir cet animal, lorfqu'on eft defTus,

il faut employer en même temps la

main & les jambes. Si c'eft pour aller

droit devant foi , on approche égale-

ment les deux jambes, Se on tend un
peu la main ; s'il faut tourner , on tire

un peu la rêne du côté où on veuc
tourner, afin d'y porter la tête du
Cheval , ôc on approche les deux jam-
bes en même temps , obfervant d'ap-

procher plus ferme celle du côté qu'on
veut tourner le Cheval. Si on, n'en
approchoit qu'une , le derrière du
Cheval fe rangeroit trop à cul du
côté oppofé; la main, en dirigeant la

tête du Cheval , en conduit les épau-
les, &Ies deux jambes en conduifenC
les hanches ôc le derrière. Quand ces

deux adions ne font pas d'accord , le

corps du Cheval fe met en contor-

lîon, Se n'eft pas enfemble. Quand i!

s'agit de reculer, on levé doucemenC
la main , & on tient les deux jambes
à égale diftance; cependant affez près
du Cheval , pour qu il ne dérange ^^hs

fes hanches , & ne recule pas de tra«

vers; au refte , tout cela, regarde le

«nanege , dont il ne s'agit pas ici: coa*.
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tentons-nous feulement d'expofer lej

allures du Cheval.

Le pas ell: la plus lente de Tes allu-

res; cependant il doit être aflez prompt;
jl ne le faut ni allongé , ni raccourci.

J.a légèreté de la démarche du Che?
val dépenJ de la liberté des épaules,

ôc fe reconnoît au porc de la tête ; s'il

la tient haute & ferme, il efl: vigou-
reux & léger ; fi le mouvement des
épaules n'efl: pas libre , la jambe ne

fe levé pas afîez, & le Cheval eft fu-

iet à heurter du pied contre le terrein>

il \qs épaules font encore plus ferrées

,

^ que le mouvement des jambes en
paroinTe indépendant , le Cheval fe

fatigue , fait des chûtes , <& n'eft capa-

ble d'aucun fervice. Le Cheval doit

tetre fur la hanche , c'eft-à-dire , hauffer

Iqs épaules , Ôc baiifer la hanche en
parchant.
Quand le Cheval levé la jambe de

devant pour marcher, il faut que le

mouvement foit facile & hardi , & que

Je genou foit aflez plié. La jambe pliée

çioit paroître comme foutenue en l'air,

jl^ais peu , fans quoi elle reromberoic

pop lentement, & le Cheval ne feroic

pas léger, Lorfque la jambe retombe,

[g piçd <ioic être ferme, & appuyée
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également fur la terre , fans que la

tête foit ébranlée ; fi la tête baifle ,

quand la jambe retombe, c'eft pouf
l'ordinaire afin de foulager l'autre

jambe , qui n'efi; pas aflez forte pouf
foutenir le poids du corps , défaut con-

fidérable., auffi bien que celui de por-

ter le pied en dehors ou en dedans*

Quand le pied appuie fur le talon ^

c'eft marque de foiblefl"e ; s'il pofe fuc

la pince, l'attitude eft forcée & fati-

gante pour le Cheval; mais il ne fuf-

fit pas que les mouvemens du Cheval
foient ftrmes" Se légers , il faut qu'ils

foient égaux & uniformes dans le train

de devant Se celui de derrière. Le Cava-
lier fentira des fecoufi^es, fi la croupe
balance , tandis que les épaules fe fou-»

tiennent: il en arrivera de même, s'il

porte le pied de derrière au-delà de
l'endroit oij le pied de devant a pofé,

Lgs Chevaux qui ont le corps coure

font fuiets à ce défaut; ceux dont les

jambes le croifent ou s'atteignent n'onc

pas la démarche fiire ; en général , ceux
dont le corps efl long font plus com-
modes pour le Cavalier, parce qu'il fe

trouve plus éloigné du centre des
mouvemens.
Les quadrupèdes marchent ordi'

1 i
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nairement en portant à la fois en avanê

une jambe de devant & une jambe de

derrière; lorfque la jambe droite de

devant a parti , la jambe gauche de

derrière fuit & avance. Ce pas étant

fait, la jambe gauche de devant part à

fon tour ,
puis la jambe droite de der-

rière , & ainfï de fuite. Comme leut

corps porte fur quatre points d'appui,

qui feroient aux angles d'un quatre

long, la manière la plus commode de

fe mouvoir eft d*en changer deux en

diagonale; de façon que le centre de

gravité du corps de l'animal ne falTe-^

qu'un petit mouvement , & refle tou-

jours à-peu-près dans la diredion des

deux points d'appui ,
qui ne font pas

en mouvement.
Cette règle s'obfcrve dans les trois

allures naturelles du Cheval ; le pas
,'

le trot & le galop. Dans le pas , le

inouvementeft à quatre temps & à trois

intervalles, dont le premier & le der-

nier font plus courts que celui du mi-

lieu. Si la jambe droite du devant a

parti la première , l'inflant fuivant

Î)artira la jambe gauche de derrière

,

e troifieme inflant la jambe gauche

de devant, & le quatrième inftant la

jambe droite de derrière i ainfi , le
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pîed droit de devant pofera à terre le

premier , le pied gauche de derrière

ie fécond, le pied gauche de devant

le troifieme, èc le pied droit de der-*

riere le quatrième & le dernier.

Dans le trot , il n'y a que deux temp^
& un intervalle : fi la jambe droite de
devant part, la jambe gauche de der-*

riere part en même temps fans aucun
intervalle , enfuite la jambe gauche de
devant, & la jambe droite de derrière

en même temps ; ainfi le pied droit de
devant &le pied gauche de derrière

pofent à terre enfemble, & le pied

gauche de devant avec le pied droic

de derrière en même temps*

Dans le galop, il y a ordinairement

trois temps (Se deux intervalles. Comme
c'efl une efpece de faut oii les parties

antérieures du Cheval font chafléesf

par les parties pofîérieures; fi des deux,

jambes de devant, la droite doit plus

avancer que la gauche, lepieJ gauche
de derrière pofera à terre pour fervic

de point d'appui à rélancement ; ce
fera le pied gauche de derrière qui fera

le premier temps de mouvement , &
qui pofera à terre le premâer; enfuite

la jambe droite de derrière le lèvera

conjointement avec la jambe gauche
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de devant , & la droite de derrière fe

pofera à terre la dernière, ce qui fer'a

Je troifieme temps. Dans le premier
dç:s intervalles , quand le mouvement
ell: vite , il y a un inftant oij. les qua-

tre jambes font en l'air en même
temps, & où l'on voit les quatre fers

du Cheval à la fois. Si la cadence de
ce pas eft bien réglée, le Cheval ap-
puiera le pied gauche de derrière au
premier temps ; le pied droit de der-

rière retombera le premier , & fera le

fécond temps ; le pied gauche de de-
vant retombera enfuite , & marquera
le rroifieme temps; & enfin le pied
droit de devant retombera le dernier,

& fera un quatrième temps ; mais il

n'eft pas ordinaire que cette cadence
foit auffi régulière , & foit à quatre

temps & à trois intervalles, au lieu

d'être à deux intervalles & à trois

temps.

Les Chevaux galopent ordinaire-

ment fur le pied droit, de la même
manière qu'ils partent de la jambe
droite de devant pour marcher & poud
trotter. Ils entament auiïi le chemin
en galopant p^jD-ia^Jlambe droite de
devant. Cette jambeNje devant eft

plus avancée que la gauche, & cel^
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conftamment auffi long-temps que le

galop dure ; d'où il réfulre que la

jambe gauche qui porte tout le poids,

& qui pouffe les autres en avant, eft

la plus fatiguée. Il ^croit donc à pro-

pos d'exercer \e% Chevaux à galoper
indifféremment des deux pieds de der-
riere, & c'efl aulîi ce que Ton fait au
manège.

hts jambes (ïu Cheval s'élèvent peiï

dans le pas; au trot , elles s'élèvent

davantage; elles font encore plus éle-

vées dans le galop. Le pas, pour être

bon, doit être prompt, léger ôc fur 5

Je trot prompt, ferme Se foucenu, le

galop prompt, fur & doux.
,On donne le nom d'allures non-na-^

turelles aux fuivantes, dont la premierer

eff l'amble. Dans cette allure , les deiwf

jambes du même côté partent en même"
temps pour faire un pas, & les deux;

jambes de l'aurre côté en même temps
pour faire un fécond pas; moiivement-
progreffffqui revient à-peu-près à ce*

lui des bipèdes. Deux jambes d'un?

côté manquent alcernarivement d'ap-

pui, & la jambe de derrière d'un côté
avance à un pied ou un pied Ôc demf
au-delà de la jambe du devant dis

Blême côté. Plus cet efpace , dont i&

Ï5
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pied de derrière d'un côté gagne fuî^

celui de devant du même côté eft

grand , meilleur e(t l'amble. Il n'y a
dans l'amble que deux temps & un in-

tervalle. Cette allure eft très-fatigante

pour le Cheval , & très-douce pour le

Cavalier. Les Poulains qui font trop

foibles pour galoper , la prennent na-

turellement de même que les Chevaux
iiCés , quand on les force à un mou-
vement plus prompt que le pas. Ella

peut donc être regardée comme dé-
îcdueufe. h'entrepas Ôc Yaubin font deux
allures mauvaifes ; on les appelle rrd!?n5'

rompus ou défunts, L'entrepas tient du-

pas ôc de l'amble 5 & l'aubin du trot ôc

du galop ; l'un ôc l'autre viennent d'ex-

cès de fatigue ou de foiblefle de reins^

Lfis Chevaux de Meffagerie prennent

Tentrepas au lieu du trot , ôc les Che-
vaux de Polie l'aubin au lieu du ga^
lop , à mefure qu'ils fe ruinent.

Article IV.-

De la Cajlration,-

Pour faire à un Cheval cette opéra-

tîon , Gi) doit commencer par l'abattre ,

on rarrètfi avec une corde qui entoure
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le cou , & qui revient fe nouer au pied:

on travaille pour lors à l'extraction de?

la partie qu'on veut arracher, & on fe

fert pour cet effet ou du fer, ou du

cauftique. Lorfqu'on fait ufage du fer

,

le Châcreurfait mettre à fa portée deux
féaux pleins d'eau, un pot à l'eau, deux
couteaux de fer, quarrés par le bout ;

fur le feu deux réchauds , du fucre en
poudre, & plusieurs morceaux de réfi-

ne , fon biftouri & {ts morailles. Après
avoir difpofé tous les inftrumens, il fe

place derrière là croupe du Cheval

,

tire le membre autant qu'il peut, le

lave & le décraffe , auflTi bien que la

peau (Scies teflicules; tend la peau en
ferrant au- deffus d'un teflicule, la fend

en long , fait fortir le teliicule , &
coupe avec le biftouri les membranes
qui viennent avec lui; il prend enfuitc

la moraille, <& ferre au-dellus du tefîi-

cule fans prendre la peau ; le teflicule

paroît pour lors en dehors avec une
petite grolTeur qui eft du côté de l'u-

retere au deffus , Se qui fe nomme prof^

rate. L'Opérateur coupe au-deffous de
cette groffeur, c'eli-à-dire , entr'elle

& le tefticule avec le couteau à feu,

&i à i'inftant , le tefticule tombe i après

quoi il brûle tous les vallfeaux fanr

16
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guins,ou plutôt les extrémités de ce^
vaiiîeaux; il fait fondre à cet effet fur
la partie, avec le couteau de feu, des
morceaux de réfine , & il finit par fau-

poudrer & brûler du fucre pardeiTus

la réfine. Quand les deux teflicules fe

trouvent ainfi détachés, il jette de l'eau

dans la peau des bourfes, & après avoir

îaifi^é relever le Cheval , il lui jette à.

plufleurs reptiles Tautre feau d'eau fur

îe dos ôc fur le ventre. Telle efl: la

méthode d'extraire les teHicules par le

moyen du feu : pafibns adueliement à
leur extradion par le cauftique. On fe

ferc pour cet effet du fublimé corro-
iîf;onle fait fondre dans de Peau, ôc

on le réduit en confiffance de pâte

avec de la farine ; on le met dans de
petits bâtons longs de fix pouces , creu-

iés en canal dans toute leur longueur,
& terminés à chaque bout par deuxr

boules fortes du même morceau de
bois; ce canal fe trouve entièrement

rempli par le cauflique. Cela fait, l'O-

pérateur prépare le teflicule comme
i\ a fait dans l'autre méthode , après

quoi il ferre le dcffus avec deux de
ces bâtons; il en met les deux canaux
vis-à-vis l'un de l'autre ; il les lie en-

femble avec une ficelle; il coupe le
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tefticule au-deffus avec le biftouri ; le

Cheval emporte les bâtons ainfi liés ,

& ils tombent au bout de neuf jours.

Le Cheval étant opéré par l'une ou
l'autre de ces méthodes , on le mené
dès le lendemain à l'eau ; on l'y fait

même entrer julqu'à la moitié du ven-

tre. Quoique l'une ou l'autre de ces

opérations ne foie pas dangereufe, la

dernière , c'eft-à-dire , celle par les

caufliques, Tell: néanm.oins beaucoup
moins; la partie n'enfle pour lorsque

très-raremenr. Quand cela arrive, on
applique dans ce cas deux fois par jour

des fomentations , & on baffine fou-

vent la partie a^^ec l'huile- rofat & le ^
vinaigre ,

jufqu'à ce que la tumeur di-

minue ; à l'égard de la plaie, on la

panfe avec des digeftifs ordinaires, 6z

lorfque la fièvre ou l'inflammation fur-

vient , il faut avoir recours à la fair

fnée ; il faut même la faire copieufe^

es vraies faifons pour la "caflration

font le printemps & l'automne , la

grand froid & le grand chaud étanl

contraires»
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Article V.

De la Connoijfancé du Cheval , Cf défi
Conformation extérieure,

La connoifTance du Cheval efl: ex-

trêmement néceflaire, lorfqu'on veut
faire l'achat de cet animal ; c'eft la

raifon pour laquelle nous allons expa-
fer à ce fujet des principes généraux,
quoique nous en ayons déjà rappor-

té quelques-uns, en faifant mention
des Etalons & des Jumens. Foyei Tar-

ticle 2 , Haras.

Il fjut, 1°. que l'Acheteur conr-
'^ mence par jeter un coup-d'oeil général

fur toute la figure du Cheval, pour
voir s'il a la taille , la figure Se les qua-
lités extérieures requifes pour l'ufagc

auquel on veut le deftiner; 2*^. qu'il

pofc Ton doigt fur la nuque pour
connoître fi la peau n'y a point été .

coupée, pour relever les oreilles au
Cheval ; j°. qu'il regarde fi les oreilles

îî*ont point été coupées. Se C\ on n'y a
rien mis dedans pour les faire tenir

droites ;
4."^. s'il levé le toupet , afin

de voir s'il ne couvre pas quelques

marques d'un bouton de feu appliqué
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à cet endroit , ce qui dénoteroit que
Je Cheval a eu le venige; ^°. on re-

gardera au front, fi on n'y a poii.t fait

de faufTes pelottes , ce qui fe connoît

à ce que les poils des faufTes pelottes

font toujours plus longs , & que vtrs

le milieu il refîe toujours un petit en-

droit où le poil manque; 6**. on exa-

minera les falieres , pour voir li elles

n'ont point été foufflées , ce qui fe

connoît à un petit cercle creux, qui

paroît tout autour de l'os temporal

,

au défaut du baffin de la faliere; 7**.

on examinera avec attention Toeil ,

pour voir fi la prunelle fe refferre Se

fe dilate toutes les fois qu'elle paflede

l'oblburité à la lumière , & de la lu-

mière àTobfciuité; on obfervera que
les joues ne foient point trop charnues;

car elles rendent la tête du Cheval pe-
fante , Se les yeux fujets aux fluxions;

S°. on tâtera l'angle de la mâchoire in-

férieure, pour voir s'il efl: afiez grand
pour pouvoir loger- le gofier ; il faut

fur-tout prendre garde qu'il n'y ait

point de glande^- apparentes dans cet

endroit, ceftroitun indice de morve;
5)*^. il faut prendre garde que le chan-.

frein ne forte pc>int, ce que les Ma-
j^uignons font quelq^uefcis pour appa-j
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reiller les têtes de deux Chevaux de
carroiïe; io°. on vifîtera les nafeauxy
pour voir fi on n'y a rien mis dedans
pour faire que le Cheval fe mouche
bien; ii*^. on examinera la bouche
du Cheval ; pour ce faire, on lui fera

ôter fa bride, pour bien juger de la

beauté de cette partie de l'animal , qui

confirte à n'être ni trop , ni trop peu
fendue; 12"^. on fera auffi attention à

fa langue; car quelquefois elle manque
aux Chevaux, &: c'efl une partie trop

eflentielle pourn'y pas prendre garde;

13". il faut encore rater avec le doigt

les barres du Cheval , pour favoir fî

elles ne font pas trop rondes ou trop

tranchantes ; 14°. des barres on paffera

aux dencs. Les Maquig.nons font fou-

veni dans l'habitude, pour mieux trom-

per, de.Ies'arracher, de le5 fcier , de

\qs limer 5c de les conrremarquer : il

e(t donc à
;
ropos de les bien obfer-

•ver. Il ell facile de connoîrre fi elles

ont été arrachées ,
parce que celles

qui viennent à leur place ne pouffent

point en règle avec le crochets- Quand
les dents onr été une fois fciées ou
iimées,il efi encore aifé de s'en ap-

percevoir ; celles Je devant ne joignent

.plus pouf lors, parce que les mâcher
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lieres les en empêchent; & les dents

conrremarquées Te connoiiTent en ce

qu'elles ne font pas aufll blanches

qu'elles devroient l'être , & par leurs

crochets qui font arrondis & jaunes ;

i$°.tn maniant la barbe, on connoî-

tra fi elle n'eft pas trop plate , ou fi le

cuir n'en eft pas trop épais , car c'efl:

un défaut ; le Cheval e(t pour lors

dur & pefant à la main ; lô**. pour que
l'encolure d'un Cheval foit belle, il

faut qu'elle foit longue ^ relevée. II

faut fe défier des Maquignons , qui par

adrefi!e favent quelquefois la faire pa-

roître telle, fans qu'elle le foit; 17*^. la

crinière efl: encore une chofe à obfer-

ver ; il faut qu'elle foit longue , fine &
légère, fans être trop chargée de crins;

18^. le garrot doit être haut & tran-

chant, ou pour mieux dire, déchargé
de chair pour les Chevaux de felle;

1^^. une chofe à laquelle on doit avoir

encore attention dans les Chevaux,
fur-tout dans ceux de monture , c eft

que leurs épaules doivent être plates ,

feches & peu ferrées ; il leur faut auflî

une liberté pour le mouvement, afia

que le Cheval ne bronche, ni ne fe

coupe, ni ne fe croife, ni ne tombe
jBQ marchaot j ao". il faut prendre gardç
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aux coudes des Chevaux qui font forû'

fujets aux loupes; on les manie, pour
voir s'il n'y en a point; 21°. il faut
jeter enfuire la vue fur le poitrail,

pour voir s'il eft bien à Ton aife, & s'il

ïe trouve placé comme il faut entre les

deux épaules; 2 2^ l'avant-bras, iorfqu'il

eft nerveux & renforcé, prouve dans le

Cheval la force; 23**. il faut enoutre que
le genou du Chf^val foit rond & fou-
pie; hs capelets renverfés affedent
cette partie, & ne portent pas grand
préjudice. Quand les genoux font cou-
ronnés, c'eft une marque que le Che-
val eft foible, & qu'il s'abat ; il fau6

y regarder de près, fur-tout aux Che-
vaux noirs : les Maquignons favent
très-bien les noircir; 24.°. le canon de
la jambe eft encore une chofe qui mé-
rite attention de la part d'un connoif-
feur en Chevaux; il doit être large 5c

plat. La jambe en général eft fufcep*

tible d'une infinité de défauts. Les
jambes roides ou fourbues font fore

niauvaifes ; les Maquignons les échauf-
fent pour l'ordinaire, afin de les dé-
gourdir; après quoi ils font entrer le

Cheval dans l'eau , & ils lui laiftenc

bien refroidir \qs jambes avant de le

faire marcher ; 2 j"°. le nerf ou le tea-»
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'don de la jambe doit être bien déta-

ché , libre & net : on le manie , pour

voir s'il eft tel ; 26°. il faut pareille-

ment voir fi les Chevaux n'ont point

de châtaignes, h^s châtaignes font dts

excroiflances d'une efpece de corne

molle, qui furviennent quelquefois aux

pieds dQS Chevaux ; 27*'. le boulet

d'un Cheval , pour être en fa perfec-

tion, doit être menu; ceft en cet en-

droit que le Cheval fe coupe, lorfqu'il

marche mal, qu'il eft foible & mal
bâti ; il faut y palier la main , pour voir

s'il y a des cicatrices , & pour con-

noître fi le Marchand n'y a rien fait pdur

les cacher ; 28^. le paturon qui elt au-

deffus du boulet mérite encore atten-

tion ; il doit être maigre , renforcé ôc

bien net, fur-tout dans les Chevaux
qui ne font pas tout-à-fait jeunes; il faut

pafier la main dans le pli du paturon,

pour voir s'il n'y a point de crevafies, de
poireaux ,de fies ou de javars, & voir

au dehors s'il n'y a pas quelque com-
mencement de forme; 29°. pour con-
noître fi un Cheval ne provient pas

d'un Etalon commun, il fufht d'exa-

miner fes fanons ; s'ils font longs Ôc

touffus, c'en eft une vraie marque. Les
Maquignons en arrachent les poils

^
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pour faire parokre le Cheval plus fin J

mais fi peu qu'on l'examine, on ne s'y

laiiîe pas tromper; so°. la couronne
borde le haut du fabot; il faut qu'elle

foit un peu élevée; 31°. le fabot a
encore befoin d'être examiné attenti-

vement; il faut qu'il foit haut, que
les quartiers foient longs, les ta-
lons larges , Se la corne noire , unie 6c

luifanre ; il faut prendre garde auffi

aux feimes ; les Maquignons les favent
fouvent fi bien boucher avec un maf-
ticfait exprès, qu'il n'en paroît rien

5

52^. la foie doit être épaifle & con-
c^^^e ; pour la bien examiner , il faut
lever le pied du Cheval ; car il s'y

trouve quelquefois des poireaux ou
fîcs, que les Maquignons cachent fous
un fer couvert; 3 j^.^il faut enfuite con-
fîdérer le dos ; il doit être égal , & in-

fenfiblement argué fwr toute fa lon-
gueur. Il faut prendre garde auffi qu'il

ne foit blefi^e ; par conféquent il faut
l'examiner à nud , de même que les

reins ; 34^ les côtes d'un Cheval doi-
vent être rondes , & fur-tout bien
proportionnées à fa taille, & les flancs

pleins Se courts. Pour les faire paroi-
tre tels , hs Maquignons ont une rufe ;

ils font manger à leurs Chevaux de
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l'avoine avec du Tel , avant de les faire

boire ; après qn'ils ont bu , ils leur

donnent du fon ; rien ne remplit mieux
leurs flancs , pour les faire paroîrre

courts. Le flanc d'un Cheval pouffif

bat toujours irrégulièrement ; c'efl la

marque à laquelle on reconnoît dans

lui cette maladie. Les Maquignons,
malgré qu'ils arrêrent fouvent la poufle,

ne peuvent point faire battre le flanc

jufte
,
quand il efl altéré ; 5

5°. le ventre

cfl: encore une chofe à examiner ; car

quand il a avalé, il efl: difibrme ; &
lorfque le Cheval efl: ventru , il efl: ordi-

nairement parefl*eux; 36Ma croupe du
Cheval mérite encore attention de la

part d'un connoifl^eur ; une croupe trop

large défigure le Cheval; une croupe
trop étroite défignepeu de force dans le

fujet ;
57**. la queue ne contribue pas

peu à la beauté 6c à la bonté du Che-
val; fon tronçon doit être épais, ferme

& garni de longs coins, fans cepen^
dant être trop touffu ; la queue ne
doit être ni trop haut , ni trop bas
plantée ; quand elle efl trop haute , elle

défigure le Cheval ; quand elle efl: trop

balfe , elle défigne des reins foibles ;

38^. fi on veut examiner l'anus, il faut

lever la ^ueue du Chçval ; on néglige
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quelquefois trop cette partie ; il peut
s'y trouver des poireaux, des fies ou
àts fiftules; 39**. il faut que les *fefles

du Cheval Soient graffes &xharnues à
proportion de la croupe ; fi. elles font

trop ferrées, le Cheval eft dit mal gi-

goté; 40°. il faut aufll examiner at-

tentivement les bourfes & le fourreau;

il peut s'y trouver des fifiules que les

Maquignons arrêtent fouvent , ôc ca-

chent avec des teintures afireingen-

tes; 41". les jarrets du Cheval, pour
être dans leur perfection , doivent être

larges , & bien évuidés ; ils font fou-

vent expofés aux calendres , aux vaflî-

gnons , aux varices , aux carpelets y

aux jardons , aux courbes & aux épar-

vins. Les Maquignons ont une rufe

pour empêcher le Cheval de boiter;

ils le font pour lors bien trotter avanc

de le préfenter, pour lui échauffer &
dégourdir le jarret, & cela fait qu'il no
boite plus au moment qu'ils vont le

préfenter; mais dès que la partie fe

refroidit , il reboite plus que jamais;
42**. toutes les parties du corps étants

ainfi examinées, on monte enfin le

Cheval, pour connoîcre fa vigueur , fa

docilité, fa légèreté, & pour voir s'il

îi'eltpoiat hargneux, rétif <5s ombra-.
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j^eux , ou s'il ne fe couche point dans

l'eau- En fuivant toutes les règles que

nous avons prefcrites , on eft fur de ne
pas être trompé dans l'achat des Cher
vaux.

M. Bourgelat a publié un Traité fur

la confornrjarion extérieure du Cheval

,

qui mérite d'être confulté Nous pen-

fons ne pouvoir mieux faire que d'en

donner l'extrait dans cet article , avec

d'autant plus de raifon , qu'on fera

plus particulièrement à même , en le

lifant , dç connoître la bonté d'un

.Cheval,

On divife communément le Cheval

en trois parties
,
quant à fa conforma-

tion extérieure ; en avant-main , en
corps proprement dit, & en arriere-

main. L'avant-main comprend la tête,

le col ou l'encolure , le garrot , le poi-

trail 5 les épaules & les extrémités an-
térieures ; le corps proprement dic

renferme le dos, les reins, les côtes,

le ventre, les flancs, les parties de la

génération dans le Cheval , .& les

mamelles dans la Jument ; dans l'ar-

|:iere-main font compris la croupe , les

hanches, les feUes, le graffet, les cuiG

fes , les jarreis , les extrémités porté-
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rieures, l'anus ou le fondement , la

queue Se la nature dans la Cavale.

La tête comprend différentes autres

parties, telles que les oreilles, le tou-

pet , autrement cette portion de cri-

nière qui pafle entre les deux oreilles,

& qui tombe fur le front, les tempes

appellées vulgairement lamiers , les

{alieres ou enfoncemens, les fourcils,

les yeux , le chanfrein , les nafeaux , le

bout du nez, les lèvres, le menton,
la barbe , Se enfin la ganache.

L'encolure, qui eft la féconde par-

tie de l'avant bras, comprend deux au-

tres parties qui eft la lupérieure , au-

trement la crinière , vulgairement ap-

pellée le gofier..

On nomme garrot cette troifieme

portion élevée de l'avant-main , plus

ou moins tranchante, fituée au lieu

de la fortie de la partie Supérieure de

l'encolure , & qui eft formée par les

apophyfes épineufes des fept ou huic

premières vertèbres dorfales. Le poi-

trail efl à la face antérieure de l'ani-

mal ; il commence dès le point d élé-

vation de la poitrine iiiférieure du col;

quant aux extrémités antérieures, elles

comprennent les épaules formées par

l'omoplate j le bras, qui eltle rélultat
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de l'humérus , l'avant-bras , formé par

le cubitus ; le coude , qui réfulte de

Tapophyre olecrane. L'ars, ou plutôt

la veinecéphalique; la châtaigne, qui

efl: cette efpecc de corne , molle &
fpon^ieufe, dénuée de poils , placée

au-defïïis de chaque genou ,3 la partie

interne de l'extrémité inférieure de
Tavant-bras ; le genou; le canon qui

s'étend depuis le genou jufqu'au bou-
let ; le tendon qui en fait la partiepofté-

rieure ; le boulet qui eft entre le canon
& le paturon ; le paturon qui a fa fi-

tuation entre le boulet & la couronne;
le fanon ou le toupet de poils qui fe

trouve derrière le boulet ; l'ergot, au-

trement la corne qui fe trouve cou-
verte & cacîhée par le fanon ; la cou-
ronne , ainlî- nommée , parce qu'elle

couronne la partie fupérieuredu fabot;

le fabot ou l'angle qui forme le pied
de l'animal , & qu'on fubdivife en cou-
ronne, qui eft la partie fupérieure; la

fourchette & la foie, qui efl l'infé-

rieure; la pince, qui eft l'antérieure;

le talon , qui elt la partie pollérieure,

& les quartiers de dedans & de dehors

,

qui font les parties internes.

Voyons aftuellement les parties ex-
ternes qui conftitueac le corps. Le dos,

Xom. h, K
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qui en eft la première partie, efl fitué

entre le garrot & les reins ; il contient

une partie de l'épine <Sc des vertèbres

dorfales, àinS qu'une partie des côtes;

les reins, ou pour mieux dire les lom-
bes, occupent diredement l'extrémité

du dos entre celui-ci & la croupe ;

quant aux côtes , elles font commu-
nément au nolnbre de dix-huit de
chaque côté ; elles fe terminent au
ventre ou à l'abdomen, & renferment

tous \qs vifceres de la poitrine; le cof-

fre de l'animal , qui eft le ventre , fe

trouve à la partie inférieure de fon

corps , au bas & au derrière des côtes;

il renferme l'ertomac, les inteflins, le

méfentere, le foie, <Scc ; les flancs font

bornés fupérieurement par les lom-

bes, antérieurement parles faulfes cô-

tes , & poftéricuremcnt par les han-

ches; les parties de la génération oc-

cupent la portion inférieure & pofté-

rieure du ventre ; les mamelles font

au nombre de deux dans la Jument,
& trois dans les ânes ; elles font pla»

cées inférieurement , & à la partie la

plus reculée de l'abdomen.

L'arriere-main eft la dernière divifiou

que nous allons examiner; elle com-

prend la croupe
,
qui eft la partie fu»
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périeure du train de derrière, & s'é-

tend depuis le lieu de la terrninaifoQ

jufqu'à la queue; les folles qui com-
mencent direftement à la queue , & qui

defcendent de chaque côté jufqu'au

pli apparenta roppofitîon du graflet;

les hanches
,
qui font proprement for-

mées par [qs os des Ifles , & qu'on con-

fond quelquefois mal-à-propos avec la

cuiile. Quant aux extrémités pofté-

rieures, elles fe fubdivifent en fept;

la cuifle qui .eft formée par le tibia ;

Fars ou plutôt la veine faphene , qui

paffe fur la portion latérale interne de

cette partie; le graflet, qui eft cette

portion placée diredement à l'endroit

de la rotule , & confidérée extérieu-

rement; le jarret Otué entre la jambe

ôc le canon de l'extrémité poftérieure;

la châtaigne , dont la confiftance eft

la même que celle des parties latérales

internes ôc inférieures de l'avant bras

ôc\e canon ; il eft le même que celui

de l'avant- bras, à la différence feule-

ment qu'il y a un peu plus d'épaifleur

,

de longueur ou d'étendue. On peut

encore joindre au canon le tendon, le

boulet , l'ergot , le fanon , le paturon

,

la couronne , le fabot ^ la fourcheite <Sc-

la foie , toutes autant de parties qui

K2
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fe trouvent dans l'avant-main : o»
nomme fourchette cette corne qui

forme dans la cavité du pied une ef-

pece de fourche , en s'avançant vers le

talon & la foie, ce qui tapifTe toute la

partie cave du pied
, qui n'efl pas oc-

cupée par la fourchette.

II faut acluellemcnt examiner les beau-

tés &Ies défauts des différentes parties

du Cheval; quoique nous l'ayons déjà

fait au commencement de cet article j

nous pouvons encore bien le faire ac-

tuellement, parce que nosobfervations .

font trop fuccintes. Nous allons com-
mencer par celles de Tavant-main , &
fpécialement parcelles de la tête ; lé vo-

lume de cette partie efl la première chofe

qu'il faut conlîdérer. Pour qu'une tête

foit bien faite dans le Cheval, il faut

qu'elle foit proportionnée au corps de
l'animal ; elle pèche communément
par excès de petitefle ou de groffeur ;

une tête trop grofle provient ou de

trop d'amplitude des os , ou d'une

trop force abondance de chair; dans

les deux cas, la tête efl également

lourde & pefante , & on la nomme tête

grolTe, quand on reconnoîtpourcaufe

de fa groffeur la dernière de ces deux

çôufçsj II ^e faut point confondre une
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tête dkefecheavQC celle qui eft véri-

tablement décharnée; une tête feche t

cil les vaifleaux font apparens , pafle

pour être très-belle.

Une féconde chofe à examiner dans

la tête, c'eft fa longueur; une tête

trop courre efl dëfedueufe ; il en eft

de même d'une tête trop longue; celle-

ci fe nomme tête de vielle. La beauté

d'unjtête dépend en troifieme lieu de
fa pofition. Une tête n'eft cenfée bien

placée qu'autant que le front tombe
perpendiculairement au bout du nez.

Quand cette pofition donne de la

grâce au Cheval , on dit, mais impro-
prement, qu'un Cheval eft bien bridé,

ou Çq bride bien : il feroit cependant plus

naturel de dire que ce Cheval eft bien

face. Quand la partie ci-defflis indi-

quée fort de la li^ne perpendiculaire

en avant, on 4it d'un pareil Cheval,'

qu'il porfe auvent, qu'il tend du nez/
& fi elle fort de la ligne perpendicu-

laire en arrière, on dit que le Cheval
eji armé, ou qu'il s'encapuchonné , ce qui

arrive de deux manières différentes

,

en appuyant ou contre fon poitrail,

ou contre Ton encolure les branches du
mors ; il fe rend maître pour lors du
levier qui devoit opérer la preffion de

K3
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l'embouchure fur les barres, & il fe

fouftrait par-là aux efforts d'une main
ignorante : il s'y fouftrait pareille'ment

quand il tend le ne^, qu'il porte au vent. La
dernière chofe à confidérer dans la tête

du Cheval , c'eft Ton attache. Une tête

pafTe pour erre bien attachée , quand
elle part immédiatement du fommet de
l'encolure, Se lorfqu'elle eft parfaite-

ment diflindé Ôc féparée, bien loijp d'y

être plaquée , & d'en faire en quelque
forte portion.

Parmi les parties qui dépendent de
la tête, les principales dans le Cheval
font les oreilles. .1°. Pour qu'elles foient

belles, il ne faut pas qu'elles foient

ni trop loncjues, ni trop courtes , mais
entièrement proportionnées au volume
de la tête; 2^ qu'elles foient près du
fommet; 1°. qu'elles foient minces &
déliées; 4**. que leur Iaj:geur foit pro-
portionnée à leur longueur; j"*. enfin ,

qu'elles foient hardies, c'efl-à-dire,

que leurs pointes fe préfentent fermes

Se en avant, lorfque l'animal eft en ac-

tion
,
paroiiTent s'unir l'une Se l'autre ,

Se fe rapprochent beaucoup plus tou-

tes les deux à cette extrémité qu'à leur

naiffance Se à leur origine. On mc-
prife en général les Chevaux qui ont
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^es oieilles de cochon, c'efl:-à-dire^

ceux dont les oreilles battent fans

ceiïe , &: ont un mouvement conti-

nuel de haut en bas, 5c de bas en haut.

Il y a de.^ Maquignons qui rapprochent-

quelquefois les oreilles des Chevaux ^

& qui quelquefois auffi les diminuent,

foit de longueur, foit de largeur; mais

ces fortes d'opérations font très-aifées

à reconnoître
,
quelque peu connoiiTeuC

qu'on foit.

Quant au front, il faut auffi qu'il ne
foit ni trop lar^e, ni trop étroit, mais
proportionné au volume de la tête,

&: que d'ailleurs il foit bien conformé.
Quand la portion inférieure en efl: en-

foncée, & pour ainiî dire creufe, on
dit que le Cheval efl camus ; & fa têie

cit dite bufijuée ou moutonnée , lorfque

cette partie efl avancée , relancée , 6c

pour ainfi dire tranchante: on eftime

fur- tout les Chevaux qui font mar-
qués en étoile; c'eft à-dire , qui ont fur

le front une étoile ou pelotte , qui
n'eft autre chofe qu'un épi ou re-

broudement de poils blancs. Quand
les Chevaux n'ont pas cette marque,
on les nomme !^ains ; les Maquignons
en pratiquent fouvent aftificiellementy

niais elle fç reconnoîc très-facilement,.

Kl
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Les falieres font une autre paftic de
la tête qui mérite encore d'être exa-
minée ; elles doivent être pleines &
non creufes. Une trop grande cavité
cft une vraie difformité. Nous ne par-

lerons pas ici des fourcils , car il n'y

a rien de particulier à obferver en eux ;

d'abord leur longueur ne diffère pref-

que jamais Aq^ j^oils, qui conftituent

la robe de l'animal , & leur couleur
eft auffi la même que celle àfs poils,

à moins que les Chevaux ne foienc

cilés , c'eft-à-dire
, qu'ils aient leurs

cils devenus blancs par l'âge. Voyons
aftuellement ce qu'on doit confidérer

dans les yeux du Cheval , lorfqu'on en
fait choix. Il faut d'abord envifager

les parties qui leur fervent de défenîes :

on examinera donc , i**. les paupières;
elles font au nombre de deux pour
chaque ceil, l'une filpérieure, l'autre in-

férieure ; 2". leur union ou commiffure ;

il en réfulte deux angles ; l'interne eft

du côté du chanfrein , on le nomme
granà angle, & l'externe eft du côté
oppofé, il eft défigné fous le nom de
petit an^le; 3°. leur pofition ; elle eft

plus oblique que tranfverfale , au-def-

ibus Se au-delTus de la convexité anté-

ïicure de l'oeil; ^^ leur ftrudure,qtû
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eil la même , félon les Anatomiftes,

quanraux parties communes, que celle

de la peau recouverte de l'épiderme

& des pieds , & qui , eu égard aux
parties qui leur font propres, eft muf-
culeufe , membraneufe & cartilagi-

neufe; 5®. les tarfes, qui font propre-

ment les cartilages affez minces de ieuc

nature, & fitués aux bords de chacune
dts paupières, dont l'ufage ell: d'em-
pêcher que lors de l'adion ou du re-

pos de ces mêmes paupières ^ leurs

fondions ne foient ni altérées , ni

troublées par d^s rides , des replis ou
des froiffemens irréguliers ; è**". les

mufcles : l'un fe nomme articulaire ,

il efl commun aux deux paupières; Se

l'autre eft propre & particulier à la

paupière fupérieure , celui-ci fe nomme*
le relQveur ; 7°. la conjonftive : on;

nomme ainfi cette membrane fine , lâ-

che, mobile, tranfparente 6c parfe-

mée d'une multitude de vaiifcaux ca-

pillaires , fanguins , dans la portion qui
couvre la furface interne des tarfes &
de leurs ligaméns; 8*^. les cils, qui

font cette rangée de poils qui fe trou--

ventà la marge applatie de la paupière

fupérieure, & qui le portent du peric

angle jufqu'à environ un doigt de l'an"
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gle interne ; p^ les points clliaires;

qui font de petits trous, ou des iacu-,

nés étroites qui s'obfervent à la face

interne des paupières , & à leur bord;
il s'échappe de ces points une eipece

d'humeur fébacée ; lo^ les po'ints la-

crymaux : ce font des orifices ouverts,

pour laifTer échapper la liqueur fura-

bondante, &: qui fc trouvent à quel-

que ligne du grawiaogZe, au milieu d'une

efpece de mamelon qu'on apperçdic

dans cet endroit au bord des paupières ;

11°. enfin 5 la membrane clignotante

de Briggs & de Wilk, que Verheyen
a regardée comme un huitième mufcle.

Cette membrane fe trouve dans le

grand angle, entre la caroncule & le

globe; elle forme un croiflTant, qui de
cet angle fe porte à la circonférence

de la cornée lucide. 11 faut donc, qu'en

général , toutes les parties fe trou-

vent dans l'état naturel, lorfqu'on veut
fgire l'acquifition d'un Cheval ; mais

ce n'eft pas encore aiïez. Il faut aufïï

confidérer les différentes parties donc
le globe eft entouré, qui font, i°. la

caroncule lacrymale î cette maffe gre-

nue , oblongue, noire & très-dure,

ifituée précifément au grand angle, Se

garnie d'une multitude de petits poils

,
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enduits d'une humeur épaifl'e & blan

châtre /propre à retenir les ordures

de l'œil ; z'^, la glande lacrymale , fituée

dans la partie fupérieure du petit an-

gle , & formée de plufieurs lobules
,

dont la réunion fait un corps de Vçi[-'

pece des glandes conglomérées ;
3* les

mufcles du globe , dont nous avons
donné la defcription ;

4*^. enfin les

gcaiffes qui remplilTent une partie de
ia folle zigomatique , & le fond de la'

cavité orbiculaire.

Quant aux parties qui conftitiientr

le globe de Poeil , il y en a de deux;

fortes ; les unes font àç.s tuniques qui

préfentent une efpece de coque, & qui-

la forment priticipalement; les autres

font des humeurs plus ou moins flui-

des, renfermées dans des capfules mem--

braneufes
,
qui leur font propres , ow

dans les efpaces que laiflent emr'elles

les tuniques.- Nous avons parlé de
ces différens objets , en traitant de Ta-

natomie du Cheval. Le Maréchal qui:

cfl: chargé d'examiner un Cheval fe"

dirigera fur les connoiflances anato-

miques, pour décider de la bonté deff

yeux: il placera d'abord l'animal à l'a-

bri du grand jour, pour diminuer juf-

%u'à un certain point la quantité des-

K6
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rayons lumirreux , & il le fera rangef
de façon à s'oppofer à la chûtede ceux
qui tombent tropperpendicuIairement>

qui cauferoient une confufion qui ne
permettroit plus de diftinguer claire-

ment les parties. Il confidere d'abord

la grandeur des yeux ; c'eft un défaut

pour un Cheval d'avoir de petits yeux^
on les nomme yeux de cochon : il faut

encore que les yeux du Cheval foient

à fleur de tête ; des yeux enfoncés don-
nent à l'animal un air trifte & fouvenc

vicieux ; & des gros yeux , des yeux
hors de la tête le font paroître hagard
& ftupide. Un oeil grand & petit doi-

vent infpîrer de la défiance; c'eft pac

cette raifon qu'on prendra garde fi les

yeux font égaux , car l'inégalité doit

€tre un défaut; pour ce qui concerne,

les paupières , il eft à obferver que leur

aglutination , la rétraâion , l'abaiïïe-

ment involontaire de la fupérieure »

le hériiTement de ces mêmes cils qui
en détermine & en dirige la pointe,

eontre la cornée, font autant de cir-

confiances maladives qui doivent em»
pêcher Tachât d'un Cheval. On fera

lur-tout attention à la paupière infé-r

rieure,qui fe trouve fendue dans quel-

ques Chevaux à l'endroit du point
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lacrymal. Une pareille fente annonce
pour l'ordinaire un Cheval lunatique; il

îfaijC fur-tout dans les yeux d'un Che-
val de la netteté ou de la diaphanéité,

ians quoi il n'efl: pas poffible de dif-

cerq^er clairement l'iris , ni la prunelle»

ni les fungus. Cette netteté dépend de
celle de la cornée lucide, & de celle

de l'humeur aqueufe, renfermées dans
les chambres antérieures & poftérieu-

res; une tache r une taie , ou un véri-

table albugo , qui s'étend plus ou
moifis fur la première de ces paciies ,

en occafionnent , fuivant leur épailTeur,

le plus ou le moins d'opacité. Quand
le point d'obfcurciflement fe trouve
placé vis-à-vis de la prunelle , il in-

tercepte l'entrée des rayons lumineux,
& l'animal ne peut recevoir l'impref^

iiop de ces objets ; il en eft de même
dans l'état de répaifliffement de l'hu-

meur aqueufe , de la coUedion de
matière purulente derrière la cornée
lucide , en conféquence de quelques

coups; enfin de l'obfcurcifTeraent plus

ou moins confidérable de cette hu-
meur, en raifon d'une caufe quelcon-

que. Selon le degré de cet obfcurcif-

fementj les objets fe trouvent entiè-

rement dérobés, ou ne frappent l'oeil
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vicié que d'une façon .trèsr-indidinfteJ

Pour pouvoir bien juger de l'étendue

de l'opacité , ou du trouble de la cor-
née, il faut donc que le Maréchal en
parcoure tous les points , en fe plaçant
de façon à pouvoir les fuivre , 6i en
variant fa pofition , pour diverfifier les

jours. II faut encore , dit M. de Bour-
gelat, iorfqu'il s'agit de s'aiTurer fi l'o'

pacité ou robfcurcifrement ne réfide

que dans l'humeur aqueufe , la cornée
fe trouvant parfaitement intafle , que
l'obl^rvateur fe place de côté, & qu'il

laifle la cornée lucide entre le jour &
fui. Sî les rayons lumineux pénetrenc

également cette membrane dans toute

fa fuperficie , le défaut fera imman- •

guablement dans l'humeur.

On examinera enfuite la cornée opa-

que. Il arrive que dans certains Che-
vaux , la portion apparente occupe
plus d'efpace que dans d'autres : on
dit pour lorsque les Chevaux ont des

yeux carrelés; mais ce n'eft pas un
défaut , dit M. de Bourgelat , quoique

quelques Auteurs l'aient prétendu.

L'ophtalmie eft une maladie de la coh- .

jonâive; on vifitera fi le Cheval n'en

cft pas atteint.

De l'examen de la cornée opaqucy.
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il faut paiïer à celui du cryftallin; il

faut voir s'il n'eft pas opaque, & s*il

ne forme pas ce qu'on appelle cata-

rade dans les hommes , & dragon dans

les Chevaux ; c'eft-là un grand dé-
faut dans ces animaux. Les mouve-
mens de l'iris doivent encore fixer

l'attention d'un connoifleur.. Combien
de fois n'a-t-on pas vu des Chevaux,
dont les yeux paroilToient parfaite-

ment beaux &rains,& quiétoientnéan-

moins privés de la faculté de voir ?

Après avoir placé le Cheval dans un
endroit convenable , Se tel que nous
Pavons déjà indiqué , il s'agit de le faire

reculer infenfiblement dans un liea

plus obfcur ; la prunelle doit pour lors

fe dilater vifiblement ; qu'on le ramené
enfuite en avant, & pas à pas, à rae-

fure qu'il revient au grand jour , la

prunelle doit fe reflerrer; rien n'efl:

meilleur qu'une pareille méthode pour
décider de la vue de l'animal.

Des yeux , on paiTera à l'examen
des nafeaux & du nez; on confidéfera

d'abord dans les nafeaux- leurs orifices

externes: plus leur diamètre efl: con*
fidérable , plus celui des iodes nafales

doit l'être, âc par conféquent plus il

y a de liberté pour Tentrée & la fortie
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de l'air dans \ts poumons ; c'efï ce qui
fait qu'on dilate quelquefois ardficiel-

lement , ou qu'on fend les nafeaux : on
obfervera enfuice la membrane pi-

tuitaire ou muG[ueure
, qui tapiffe exac-

tement hs folles ; il faut qu''elle foil

d'une couleur vive & vermeille, pour
que le Cheval foit fain , & qu'elle ne
foir pas atteinte d'ulcère chancreux j

après quoi on examinera Thumeur
aqueufe. Il ne faut pas que la fecrétion

en foit trop abondante ni continuelle;

c'efl un état contre nature ; fon épaif-

feur, fa couleur verdâtre, noirâtre,

ou fanguinolente , fa fétidité, annon-
cent en outre quelques maladies, qui

doivent empêcher d'acheter l'animal

qui en eft atteint; & enfin on prendra
garde fi l'air fort également par les

deux nafeaux : on porte à cet effet la

main à l'orifice des cavités nafales ;

s'il y a polype dans une de ces cavi-

tés, on s'apperçoit très-aifément que
Tune d'e!les"ne laifie échapper qu'une
très-petite portion d'air, ou n'en four-

nit point du tout j quant à ce qui con-
cerne le nez du Cheval , il eft cer-

tain que la tête doit fe terminer tou-

jours en diminuant infenfiblement d'é-

pailfeur , pour que la dégradatioa
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foit proportionnée : on jugera après

cela de la grandeur <\u^ doit avoir le

nez.

La bouche eft une autre partie du
Cheval qui demande encore oeaucoup
d'attention de la part d'un Maréchal :

on envifagera d'abord dans la bouche
fes proportions ; il ne faut pas qu'elle

foit trop fendue ni trop peu -, c'eft une
chofe à laquelle on doit être attentif.

On* entend communément par belle

bouche celle dans lequel on trouve un
appui ferme & léger, c'efl-à-dire, celle

d'un Cheval dont la têce n'eft point

ébranlée par \&s différens mouvemens
d'une main ferme & bonne , & qui ne
s'abandonne point , lors de la liberté

que cette même main lui accorde dans
l'adion de rendre. Une parfaite bouche
efl: ordinairement fraîche; la bonté &
la grande facilité de cette partie riaif-

fent principalement de la légèreté de
l'animal , de fa bonne inclinaifon, de
fa franchife , de fon haleine , de fa ca-

pacité naturelle, de {ts membres, &c.
Son incertitude au contraire qui ca-

radérife àts bouches égarées , provient

fouvent d'une fenfibilité & d'une foi-

blelTe naturelle ; de la conformation
irréguliere de quelques-unes des por*



5 5 4 Traité Economique
rions de Ton corps; de quelques maux
dans les jarrets, les pieds, les jambes
6 les reins ; la dureté des premières
embouchures, de la forte application

des gourmettes mal ordonnées , des
efforts exceiïîfs d'une main cruelle >

importune & irréfolue dans fes mou-
vemens; de la lenteur & de b foibleiïe

d'une main fans fermeté, de leçonsdon-
nées fans ordre & fans jugement, d'ar-

rêts fubiis & trop précipités, &*du
défaut de proportion dans les dirfé-

f rentes portions qui entrent dans la

compofition de fa bouche. Toutes ce&
différentes caufes conduifentle Cheval
à dérober les barres , bégayer , à fe déplu"

cer , à tourner la ttte de côté Gr d'autre, à

fe retenir, à s'arrêter , à battre , à tirer â
la main, à la force , ts'c. Les lèvres for-

ment deux portions de la bouche; il

ne faut pas qu'elles aient trop d'épaif-

feur , de largeur & de ciolleiTe. Une
belle levre cft celle qui ,, juflement

proportionnée , & ne péchant par au-

cun des défauts ci-delTus indiqués, eft

li proprement logée , qu'elle ne per-

met pas d'appercevoir l'embouchure.

On prendra garde que les lèvres n'aient

point été entamées par des pièces mat
polies & mal jointes: on fera encore
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attention à ce qu'elles ne foient pas in-

térieurement femées d'une multitude

de boutons d'un très-petit volume,
qui pourroient empêcher l'animal de

manger; il ne faut pas auiïî que les

barres foient trop hautes ou trop baf-

fes; trop de fenfibilité ôc trop de dé-

licatefle accompagnent. ordinairement

le premier de ces défauts ; Se quand
ellesfont atteintes du fécond 5 elles font

communément infenfibles , rondes ôc

trop charnues. On entend dans l'art

vétérinaire, par le mot âctane, l'efpace

uni Si dépourvu de dents ôc d'alvéoles

qui fépare les màchelieres Se les cro-

chets ; le bord de la mâchoire eft

prefque tranchant dan^ cet endroit, ôc

il s'arr*ondit du côté de la face exté-

rieure, & en defcendant vers le cro-

chet. Les barres delà bouche font tou-

jours fituées fur la mâchoire inférieure.

Plufieurs Auteurs les confondent mal-

à-propos avec les gencives ; car par

gencives on entend ce qu'il y a de plus

folide au-deilous de la fommité de la

barre , ôc au fond éB la lèvre ; c'eft fur

ces barres que porte l'embouchure du
mors ; cet endroit efl: moins charnu

que le refte de la mâchoire , parconfé-

^uent il eft plus fujet à être offenfé^
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fur-tout lorfque le plus fort appui de
l'embouchure, au lieu de porter fur

la partie à demi- ronde, fe fixe fur la

partie tranchante ; en forte que le peu
de chair qu'il y a fe trouve prefTé entre

Vos Se le fer.

Voyons aftuellement ce qu'il y a à

obferver dans la bouche. Une langue

trop épaiiïe rend la bouche dure; une
langue pendante eft fort défagrcable à

la vue; Se une langue ferpentine, re-

muée fans ceflb, eft fort incommode.
En examinant cette partie dans un
Cheval , on obfervera exaderaent fi

elfe n'a pas été ébrechée par une forte

compreffion de fer , & coupée par

celle ÔQS filets f ou le plus communé-
ment par hs cordes , ou par les lon-

ges du licol , que de mauvais Palefre-

niers paflent quelquefois trop indifcre-

tement dans la bouche: elle peut cot

core être attaquée d'une tumeur chan-

creufe ,qui la rongeant , en caufe quel-

quefois la chute en très-peu de temps,
fans qu'on puifle s'en appcrcevoir. £n
vifitant la langue* d'un Cheval, on
prendra garde en m^me temps s'il n'cft

pas atteint de barbes ou de barbillons

qui puiOent l'empêcher de boire.

Quant à ce qui concerne le palais , 14
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ne faut pas qu'il foit trop charnu : le

moins verfé dans l'art vétérinaire fait

que le tiffu dont font formées les gen-

cives dans la mâchoire intérieure , ac-

croît conlidérablement en confiftance,

à mefure qu'il parvient à la voûte pa-

latine ; il la tapiffe entièrement , & il

efl muni d'érninences & rertpli de fil-

Ions. Si fa confiftance eft telle que le

montant de l'emboUthure doive né-

ceifairement l'atteindre , ou il fera

touché avec force Se bleffé, & pour
lors le Cheval bégayera , battra à la main

^

ou il fera touché foiblement, & en ce
cas , le Cheval portera bas , & s'appuiera

fans ceffe/ùr le mors , pour faire une ti-

tillation importune, ce qui fait pour
lors un défaut. Dans les jeunes Che-
vaux , ce même tiflu fe prolonge quel-'

quefois contre nature, <Sc il anticipe

fur les pinces: on dit pour lors que
l'animal a la fievré ou le lampas, efpece
de maladie. Quand les Chevaux font

parvenus à urt certain âge, l'épaiffeur

de la membrane du palais devient
moindre. On doit regarder cette ef-

pece de décharnementdu palais comme
un figne de vieilleiTe. L'examen des
différentes parties de la bouche efl

^
donc crès-iatéreflant dans le choijç
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d'un Cheval , & plus qu'on ne fe Ti-

marine communément.
On doit regarder les branches d'un

mors de bride comme un levier en-
gagé entre deux points oppofés de ré-

lîflancc , dont l'un eft connu fous le

nom de barres y & l'autre fous celui de
barbe. Ce 'levier agit fur cette dernière

partie par la gourmette. La barbe ne
mérite donc pas moins d'être examinée
par un connoiHeur que les barres;

trois chofes doivent s'y confidérer : le

point fenfible , la conformation & les

proportions avec les parties de la bou-
che. Ce qui forme le point fenfible

,

eft cette arrête qui fe trouve à la par-

tie inférieure du bord pofléneiir de
l'os de la mâchoire poftérieure. Il efl;

de règle qu'une gourmette efî toujours

inévitablement furlafacedefirée, lorf-

qu'après avoir été mife en place , on ne
peut appercevoir aucune des extrémités

des mailles dont elle eft formée; quant

tt la conformation de ia barbe, il f^ut

qu'elle tienne un jude milieu entre la

figure plate & concave , & celle qui

feroit d'une hauteur excelTive. Dans
l'un ôc dans l'auire de ces cas , la gour-
mette ne peut y être fixement a^furée;

au furplus , fi la barbe eft charnue



du gros, & menu Bétail, 2 3 p
cicatriféc, caileufe & garnie de beau-

coup de poils , le fentiment qu'elle doic

a^foir ne peut qu'êcie plus ou moins
fortement émouffé ; la grande fenfî-

bilité dans cette partie eil réellement

un vrai défaut.

L'ajuge ou la ganache eft auffi une
des parties principales qui mérite d'être

examinée dans un Cheval. On nomme
ainfi refpace extérieur qui eft entre

les deux branches de la mâchoire pof-

térieure. Quand l'os eft trop gros, trop

rond, couvert de trop de chair, &
qu'il eftalTuré à l'angle de la mâchoire,
il rend la ganache quarrée, ôc fait de
la tête d'un Cheval une mafte difforme,

trop volumineufe, & toujours courte
& pefante ; il faut auffi que la gana-
che Toit nette & dégagée de tout corps
ou glande tuménée. Plufieurs perfon-

nes je trompent, en cherchant à s'af-

furer parletaél, de l'exiffence ou de
la non-exiftence de la tuméfadion des
corps glanduleux dans cette partie; &
en effet , il arrive fouvent que l'ex-

trémité de la bafe de la langue fe pré-

fente comme un de ces corps, au
moyen de la faillie qu'elle fait. Si on
ne veut donc pas fe tromper fur ce
degré d'élévation , en palTera le doigc
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fous la barre du ChevaJ ; on excitefi

f)ar
ce moyen un mouvement dans la

angue ; & à mefure qu'elle changera
de place , on s'appercevra que ce pré-

tendu corps glanduleux diminuera Se

difparoîtra même totalement, fi la lan-

gue s'étend hors de la bouche : on^ren-
dra pareillement garde aux glandes qui

font fituées , une de chaque côté au-

deflbus de l'oreille, entre la tubérofité

de la mâchoire poftérieure & le col.

L'inflammation de ces glandes paroti-

des, l'augmentation de leur volume,
leur dureté , annoncent les avives.

Nous ne parlerons pas ici des dents

pour la connoiffance de l'âge du Che-
val; nous en avons fuffifamment traité

daps le premier article : nous obferve-

rons feulement qu'on reconnoît encore

aux dents les Chevaux qui tiquent fur

la mangeoire? fur le râtelier, & même
fur le timon. Quand ils appuient tou-

tes leurs dents , les mitoyennes ôc les

pinces de deflTus Se de deflbus paroif-

fent ufées ; mais quand ces animaux

ne tiquent que les dents de l'une & de

l'autre mâchoire , les mêmes dents que

celles ci-deffus , c'ed à-dire , les mi-

toyennes 6c celles de la mâchoire, dont

iU
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ils tiquent font très-différentes de celles

dont ils ne tiquent pas.

Rien ne donne plus de grâce , de
beauté, de nobleffe & d'agrément à
en Cheval dans Ton avant-bras , que
l'encolure; fa bonne ou fa mauvaife
conformité décide en partie des* qua-

lités qu'on recherche dans cet animal;
la longueur en doit être proportion-

née au corps ; elle fera telle fi elle

égale celle de la tête : dts encolures

courtes foift ordinairement épaifies &
chargées; elles rendent le Cheval pe-
fant à la main, & des encolures molles
& affilées font foibles. Les Chevaux
qui en ont de pareilles, battent fans

cefle à la main. Il faut en outre qu'une
encolure foit bien fortie, c'eft-à-dire,

qu'elle monte Se qu'elle s'élève fur le

champ, en diminuant imperceptible-

ment & «peu à-peu d'épaifleur jufqu'à

la tête, & en fc coniournant à mefure
qu elle en approche ; la perfedion de
ce contour forme ce que nous appel-
ions des encolures bien rouées. Si le con-
tour , l'arc ou la rondeur fe trouvent
en-delfous au lieu d'être en-deffus

,

l'encolure efl: dite renverfée , ou encolure

de cerf; elle ne fort point pour lors

îliredement du garrot, mais elle naît
Tom, /. L
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d'une efpece d'enfoncement qu'on ap-

pelle coup de hache ; ce qui donne au
Cheval la facilité de s'armer : il ed:

encore néceffaire que la partie infé-

rieure d'une encolure bien fortie dQ(c€ndQ
. jnfqu'au poitrail en forme de talus; (î

elle tombe à plomb , on dit qu'elle ed
faujfe; & fi la partie fnpérieure tombe

,

incline Se penche plus d'un côté que
/de l'autre , on dit qu'elle cil penchante :

ces dernières, au lieu d'être tranchan-
' tes près de la crinière, foflt au con-

traire très-charnues ; défaut qui fe ren-

contre ordinairement dans la plupart

des Chevau?c entiers d'un certain

âore.

Quant aux crms ou a la crmicre, u
/aut qu'ils foicnt longs Se en petite

quantité ; & en effet , il ne faut pas

que Tencolure en foit furchargée ; il

fuffit qu'elle en foit médiocrement

Ijarnie : on prendra garde en outre

qu'il n'y aie dans le Cheval aucune tu-

ineur fur le fommet de l'encolure,

près de la tête , ou fut le fommet da

Ja tête, même entre les deux oreilles ;

de pareilles tumeurs ont des fuites très»

dangefewfes,

Le garrot cH une autre partie dq

Cheval ^ui fpéritç HQîrç çxamen j
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plus il eft élevé , plus l'encolure de
l'animal ell belle: fî au contraire il

eft bas , l'encolure feule Temble tou-

jours mal fortie , & la felle ne peut

fe fixer à fa place ; le garrot doit en ou-

tre être tranchant & décharné; trop de
chair opère fon arrondilTsment; il n'en

efl pour lors que plus aifément foulé,

meurtri ôc bleffé.

Le poitrail mérite auflî notre atten-

tion dans les Chevaux. Quand cette

partie eft trop étroite , c'ell un indice

de la foibleffe de l'animal ; il faut.

qu'elle foit proportionnée au volume
& à la malTe du corps. Quand il pa-
roît une tumeur fur cette partie , Se

lorfque cette tumeur efl accompagnée
de fièvre, il en réfulte une maladie

dangereufe, connue fous le nomd'^-
vant-cœur.

Un Maréchal , dans le choix d'ua
Cheval , a auiïî beaucoup de chofes à
examiner dans les extrémités exté-
rieures de cet animal ; il confîdérera

d'abord l'épaule Ôc le bras ; il exami-
nera fi ces parties font bien confor-

mées : il faut qu'elles foient pla:tes ;

quand elles font rondes , groifes Se

trop chargées de chair , l'animal efl: pe«

fanti il fe laffe facilement ; il faut ei;
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outre que les mouvemens de ces parties

foient exadement libres ; fi elles ne
font que nouées en quelque façon , ou
lîmplement engourdies , Tart & Texer?

çîce peuvent réparer ce défaut de li-

berté : il n'en eft pas de même , lorf-

que les bras font chevillés ; rarement
àulîi on peut triompher de leur froi-

deur ; le defféchement de ces parties

pe doit pas non plus lailTer beaucoup
d*efpérance : on obfervera encore fî

ranimai ne fauche pas en cheminant,

c'eft-à-dire, s'il ne décrit pas un demi-

cçrcle 3vec la jambe , au lieu de la

porter en avant, au moment oi\ il doic

jparcher devant lui; car il y a pour

lors écart ou effort, c'eft-à-dire, une
dtsjonftion ou une féparation forcée

du bras d'avec le corps, & cette dif-

jon^ion portée au dernier degré de
violence , conftitue ce que nous ap-

r)Q\\ons ^mr'ouverture; félon les degrés

du mal , fa claudication eft plus ou
moins grande, & rien n'eftplus facile,,

pour diftingUer celle qui pourroit avoir

pour principe un faut , un coup , ou
up froiflement caufé pai" l'arçon à l'enr

fl.urc dç la partie , & à la doulcprque
l^animal témoigné , lorfque l'on tentç

de mouvoir fon bras en ^vapç & en a^*î

rierci •
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Il y a aulTi beaucoup de chofes â

confidérer dans l'avant bras ; il réfukô

de l'os qui fe nommé cubitus j la lon-

gueur doit être proportionnée , foit

a l'épaiiTcuf de l'animal , foit enfirt

auxiudes dimenfions des autfes par-

ties qui terminent les extrémités an-

térieures. Un avant-bras trop court ell

un vice eflentîel de conformation ; il

doit en outre être pourvu de ittufcles!

confidérables; quand il eft maigre SC

peu fourni, il pèche par le défaut de

force ; 8c pour qu'un Cheval foit par-^

faitement ouvert , il faut qu'il y ait en-

tre l'un ôc Tautre avant- bras une dif-

tance telle qu'elle doit être: fi elle eft

trop forte , le Cheval ne peut être que
chargé; il efl: conféquemment lourd

& pefant: fi elle efl petire & médio-
cre , il eft ferré du devant ; c'cft une
foiblefie qu'on reconnoît à l'allure; il

croife Se s'entretailîe pour lors en mar-
chant. Au furplus , on die que les

Chevaux font frayés aux ars , ou dans
la partie latérale interne & fupérieure

de l'avant-bras , lorfqu'il y a écorchure
avec inflammation à la fuite d'un frot-

tement continuel de cette partie con-
tre le corps.

Le coude efl une autre partie du-

^2
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Cheval à examiner; la pointe ou Con

extrémité fupérieure doit être direfte-

ment vis-à-vis le graflet, & en oppofi-

tion à cette partie. Un coude trop en

dedans fe trouve néceflairement tourné

6 ferré contre les côtes ; un coude trop

en dehors donne lieu à un vice con-

traire ; les pieds font tournés en de-

dans; il y a quelquefois à la tête ou à

la pointe du coude une tumeur dure

,

de l'efpece de celles qu'on nomme
loupes; on n'y rencontre quelquefois

qu'une fimple callofité; l'une & l'au-

tre conftituent la maladie qu'onnomme
éponge.

Du coude , on pafTera à l'examen

de la châtaigne & du genou : on con-

iidérera dans la première , i^. fon vo-

lume , qui doit être médiocre dans

les jambes feches ôc peu chargées de

poils Ôc d'humeurs , & plus confidéra-

tle dans celles où les liqueurs abon-

dent; 2°. fa confiftance ;5 elle aug-

mente ordinairement en dureté dans

les Chevaux qui vieillifTent.

Quant au genou , il faudra avoir

^gard , i^. à fon volume : il faut qu'il

foit en proportion avec la jambe de

.l'animal ; 2^ à fa forme; elle doit être

plattc & non ronde; 3°. à fon effacer
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ment; un genou effacé eft celui fut

lequel l'avant bras tombe perpendicu-

lairement: quand il fort de la ligne

perpendiculaire en avant , on dit que

ranimai eft argué ouhrajjlcourt ; ^. à lai

dillance de l'un à l'autre ; des genoux
trop rapprochés 5: ferrés l'un contre l'au-

tre , les pieds étant écartés , confUtuent

les Chevaux qu'on nomme cagneux,

ôc on appelle ces genoux ,
genoux de

lœufs; cette difformité rend les Che-
vaux incapables de fcrvir ;

y°. aux
poils qui en recouvrent le tégument»

Quand un genou eft dénué de poils ,

on dit que le Cheval eft couronné.
La chûce de ces poils occafionne or-

dinairem.cnt celle de l'animal. On fe

défiera donc en pareil cas de la bonté
des jambes de l'animal ; on prendra

garde auffi s'il ne fe trouve pas de
fentes ou de crevaffes au pli du ge-
nou.

Le canon 5 le tendon , le boulet;

le paturon , la couronne & les pied^

font autant de parties à cxaraincir

dans le Cheval. On confidérera dans^

le canon fon épaiffeur
,

qui doit être

proportionnée à l'avant-bras , & fa

longueur ; on prendra garde auflî s'il

ify a point de tumeur dans cette partie^

L^
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Le tendon exige beaucoup d'exa-^

jnen; il faut que fon volume foit pro-
portionné à l'épaiffeur du canon j des

tendons grêles & petits annoncent la

foiblefle de la partie; on dit alors que
l'animal a des jambes de veau j il faut

en outre que ce volume foit égal dans

toute l'étendue de ces tendons ; quand
il cfl: moins confidérable , immédia-
tement au - deflbus du pli du genou

,

on nomme ces tendons faillis jc'efl: un
défaut dans le Cheval : on prendra

encore garde à leur écartement de l'os ;

d'autant que cet écartement donne plus

de force ou plus d'effet à la contrac-

tion mufculaire, en les éloignant du
centre du mouvement ; s'ils en font

près , cette force ou cet effet dimi-

nue ; la jambe en eft plus travaillée

par des efforts violcns & pénibles. Le
trop de fenfibilité dans les tendons eft

encore un défaut eilcntiel; il faut d'ail-

leurs qu'ils folent fecs, & on examinera

auffi s'il n'y a point de tendon féru, qui

provient pour l'ordinaire d'un coup
quelconque qu'on donne fur le ten*«

don.

Voyons aftuellement ce qu'il y a

à examiner dans le boulet. On dit

gu'ua animal efl bien planté, quand la
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fece antérieure du boulet fe trouve en-

viron deux ou trois doigts plus en ar-

rière que la couronne. S'il avance

autant que cette dernière partie, s'il

cft fur une ligne perpendiculaire au

genou Se au canon, le Cheval eft

droit fur tes membres. Une pareille fi-

tuation annonce qu'il efl ruiné. On
rejettera un Cheval qui eft bouté , ou
bouleté , c'eft-à-dire, celui qui a le

boulet fur une ligne perpendiculaire à

la pince. Une autre pofition vicieufe

dans le Cheval , c'eft celle où cette

partie fe trouve, par une erreur delà

nature, rejettée trop en dehors ou trop

en dedans ; l'animal fe trouve alors

d'autant plus mal articulé , qu'elle ne
répond d'aucune manière jufte & pofî-

tive à la ligne du canon. Si le boujec

eft mal tourné , fi la face antérieiSb

eft dérangée intérieurement, le pied

fuivant cette diredion, l'animal eft c<z-

gnmx ; ôc il eft penard , s'il regarde

la face externe.

On obfervera aufti que l'épaifteur ou
le volume du boulet foit proportionné

à l'épaifleurde la jambe. On a obfervé

que des boulets m.enus & petits étoient

pour la plupart trop flexibles , Ôc une
pareille fiexibilité annonce toujours
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leur foibîefle ; elle donne même lieu à
àes molettes. On ne fe chargera pas

d'un Cheval dont le boulet eft cou-
ronné, c'eft-à-dire , environné d'une
tumeur qui le cercle. Quand il y a luxa-

tion , il eft facile de s'en appercevolr ;

Je déplacement de l'os efl a[)parent;

Tentorfe, autrement la mémarchure,
eft une autre chofe à obferver dans le

Cheval, & il eft à remarquer que l'en-

torfe eft beaucoup plus rebelle dans
les boulets de derrière que dans ceux
de devant ; elle fe reconnoîr à la clau-

dication du Cheval , à la chaleur , au
gonflement , à l'aâiion lente & traînée

du boulet ; & on prendra garde encore

fi le Cheval ne fe coupe pas , ou ne
s'entretaille. Un Cheval mal planté

,

ferré, cagneux jpenard, crochu, y eft

ordinairement fujet. Après avoir exa-

miné le boulet, on examine enfuite le

paturon; il faut q^je fon cpaïfleur foit

proportionnée à celle ài^s autres par-

ties de l'extrémité dont il fait partie j

il ne faut pas non plus qu'il foit ni

trop long, ni trop court. Dans le pre-

naier cas , le Cheval eft dit court-

jj'mté , & dans le fécond , il eft dit

long - jointe. Un Cheval court - jointe

devient aifément droit fur fes mem-:
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hes^ il fe boute Ôc boulette plus facile-

ment que les autres. Un Cheval
îof2g -jointe plie trop; la partie pofté-

rieure du boulet porte juiqu'à tcfrrc

quand il marche.

Le paturon eft encore fujet à des-

luxations, desentorfcs, des atteintes j
c'eft à quoi il faut prendre garde. On
dit qu'un Cheval forge, lorfqu'en mar-
chant , & principalement en trottant,-

il frappe de la pince des pieds de
derrière fur les éponges des fers de
devant , ou fur le milieu & au-deffous'

de ces mém.es fers^c'eft un défaut:^

on prendra garde auiTi qu'il ne fe ren--

contre point de forme : on qualifie ainft

cette tumeur dure ôc calleufe qui fur-

vient entre le boulet Se la couronne , à
l'un des côtés, ou aux deux côtés des^

paturons; car cette tumeur fait boiter

l'animal au bout d'un certain temps.

L'examen de la couronne doit fuivrc

celui du paturon : il faut d'abord qu'elle

accompagne bien la rondeur du fabot

ou de l'ongle, fans la déborder ; quand'

elle ed plus élevée , ou le pied fe-

trouve fec & privé de nourriture, ou-

cette partie eft enflée & chargée d'hu-

meurs : on prendra garde auffi s'il nés
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s'y trouve point de plaies, car cette

partie y eft fort fujette.

Les dernières parties à examiner
darfs les extrémités, font les pieds,

autrement les fabots; il y a plufieurs

chofes à y confidérer, i°. la forme;
elle eft la même que celle de l'os du
pied; 2°. le volume; il faut qu'il foie

proportionné à la partie à laquelle il

répond ;
3*^. la confiliance , l'union

trop intime des fibres , leur trop grande
tenfion, l'oblittération des canaux def-

tincs à contenir & à charrier le fluide,

font la caufe de la féchereflé & de l'a-

ridité de ces parties ; le relâchement

de ces mêmes fibres, le moindre ref-

ferrement des vaiffeaux , une plus

grande abondance de férofités , un
abord plus confidérable de liqueurs,

rendent les pieds gros. Il arrive qne
le plus fouvent la foie eft fi vafte, que

le tifiu de l'ongle en eft diftendu , ôc

que le fabot en paroît évafé: il faut

néceflairement dans les pieds ou onr-

gles des Chevaux une épaiiïeur pro^
portionnée pour donner de la force,

pour s'oppofer à la fenfibilité , & pour
garantir le Cheval d'être piqué. La
icrmeté de cette panie exige cepea*
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3ant d'être accompagnée de fouplefle;

4*^. le liiïe, le poli ou l'uni. Un ongle

eft toujours de mauvaife nature , lors-

qu'il s'y trouve des arpéritésj des inéga-

lités , des efpeces de bofles en forme de
cordons. Quand on y remarque de ces

cordons , le pied eft dit cerclé ; le Che-
val feint pour lors , ou il boite. La ré-

tradion, le refferrement , le rétrécifTe-

ment de l'ongle font dçs défauts aux-
quels on doit principalement prendro
garde.

Les parties latérales » autrement les

uartiers du pied , méritent auffi l'exa-

men d'un Maréchal ; celui de dedans
eft conftamment & naturellement plus

foible que celui de dehors ; il fauC

qu'ils foient néceffairement égaux ea
hauteur véritable , autrement le quar-

tier feroît de travers ; & la mafle ne
portant que fur le quartier le plus haut»

ranimai ne pourroit marcher avec fa-

cilité & affurance: il ne faut pas non
plus qu'ils paroiflènt inégaux en éléva-

tion, par le rejet & la direftion de
l'un d'eux, en dedans ou en dehors.

Quant aux talons des pieds , ils doi-

vent auflî être élevés dans une jufte

proportion ; dans \ts pieds, les talons

font bas , la fourchette a conjmuné-
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ment trop de volume ; celle-ci eft

trop molle, & cette partie portant di-

reftement fur le fol , l'animal foufFre

néceffairement, & il boite le plus fou-

vent; en général, le trop d'élévation

des talons , joint à l'aridité de l'onglo

& à une foiblefle excefTive , & telle

qu'en comprimant ces mêmes talons,

ils obéiiïent à la force qui les com-
prime , doit faire craindre Vencaftelure.

On appelle talons fo'ibles , talons Jîexibles

ceux qui fléchiiTent & plient ainfi; il

y a une grande diftindion à faire entre

un talon foïble Si un talon ajjoibli, La
foibleffe naturelle reconnoît pourcaufe

la qualité de l'ongle même. Des pieds

dont les talons font trop hauts , mais

larges Se ouverts, manquent ordinai-

rement par la pince. Si le vice qui naît

du peu d'élévation des talons, eftplus

grand dans les Chevaux Iong-jointes que:

dans d'autres, celui qui réfulte de leur

trop de hauteur, augmente à propor-

tion dans les Chevaux courts-jointes,

droits fur leurs membres, boutés, arqués,

ou brajjicourts. Des talons excelîi ve-

ndent élevés favorifent la mau vaife pofi-

tion Se la direâion fauHé de la jambe

du Cheval. Tout pied trop allongé,

ouirepaffant en talons fa rondeut ordii-
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raire, a des difpofitions réelles à l'cn-

caftelure; & l'expérience journalière

apprend que l'inégalité dts talons efl:

plus commune dans les Chevaux fins,

quand cette partie eft en eux étroite

& trop ferrée , & iorfqiî'on n'a pas la

précaution d'humeder fouvent leurs

pieds,

La foie eft encore une partie du pied

à examiner; la confiilance en doit être

très-forte & folide ; fi elle efl: foible Se

molle , elle fe meurtrit aifément , le

pied efl toujours fenfible , & l'animal

boite auffi-tôt. Cependant il ne faut

pas que fon épaifleur foit telle que le

deflbus du pied n'ait aucune concavité,

car alors le pied feroit ce que nous
nommons un fieà comble. On appelle

pied plat ceux qui, moins caves qu'ils

ne doivent l'être, doivent leur diffor-

mité à leur trop de largeur Se à leur

trop d'étendue: il y en a qui le font

naturellement, & par vice de confor-

mation ; Se d'autres , parce que les Che-
vaux ont été nourris dans les pays hu-

mides. Les Chevaux dont les pieds

font plats ne font jam.ais d'un grand

fervice : on appelle foie batteur une
meurtriffure , une contufion à la foie,

cccafionnéc ou par la marche du Che-
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val dans les chemins pierreux, ou pàf

quelques pierres ou graviers nichés

entre le fer & l'ongle , ou par l'appui

du fer même fur cette partie. Cette ef-

pece de maladie dans les pieds du Che-

val efl quelquefois fuivie de la bleyme,

autre maladie : on rebutera fans con-

tredit un pareil Cheval , de même
qu'un Cheval qui fera encloué ou ferré

,

ou dont la foie fera baveufe, c'eft-à-

dire, enflée & molle comme une

éponge.
La fourchette eft la dernière partie

à examiner dans \ts pieds ; elle doit

leur être proportionnée, c'eft-à-dire,

qu'il ne faut pas qu'elle' foit ni trop

ci trop peu nourrie; on l'appelle dans

le premier cas /oMrc/ze»c graffct & dans

le {econd fourchette maigre. Le volume
uop confidérable de cette partie efl

aufn un grand défaut ; il faut prendre

garde s'il n'y a point dans cette partie

de fies , de crapaux , Sec.

On apperçoit plus facilement les

beautés & les défauts des parties du

corps, que de toutes celles dont nous

venons de parler. Examinons d'a-

bord le dos ; il fe trouve fi^ud

entre le garrot & les reins ,
précifé-

ment à l'endroit fur lequel doit repofei
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la felle: il faut qu'il. foit uni & égal ;

s'il eftcave dans le milieu de Ton éten-

due , ou plutôt s'il eft bas, on dit que

le Cheval eft enfellé. Des Chevaux
ainfi conformés ont l'encolure haute

& relevée , la tête bien placée , l'a-

vant-main beau ; ils ont de la légè-

reté ; mais la plupart font très-foi-

bles , êc fc laffent aifément ; le défauC

oppofé eft celui du dos élevé: on ap-

pelle ce dos, dos de Mulet ; il n'eft pas

facile non plus de le revêtir d'une

felle.

Les reins , confondus mal-à propos
par quelques Auteurs avec le dos , font

fitués à l'extrémité de celui-ci entre

cette partie & la croupe ; ils doivent

être en tout proportionnés au refte de
l'animal. Un Cheval en qui cette par-

tie eft courte , eft plus fuCceptible de

l'union ou de l'enfemble ; il ramené
plus aifément fous lui (es parties pof^

térieures; (es mouvemens fe font ce-

pendant fentir bien davantage au Ca-:

valier. Quand on choilîra un Cheval,
on prendra r garde que la félîe n'ait

pas porté fur les reins, & ne les aie

pas offenfés. Les adionfdu Cheval Se

ï^s allures font juger de l'intégrité des

reins. Si l'animal fent une douleur ex-



25: s Traité Économique
'trême en reculant ; fi fa croupe fe ber-

ce ; fi elle cliancelle quand il trotte,

on eft phyfiquement fur qu'il fouffre

d'un effort , c*eft-à-dire , d'une exten-
fîon forcée des ligamens qui fervent

d'attaches aux vertèbres , ou d'une con-
traction plus ou moins violente des
mufcles. II fe trouve cependant des
Chevaux qui, fans avoir d'efforts, fe

bercent en trottant ; cette allure lâche
Jeur provient d'une foiblefTe naiurelle

des reins; nous allons paffer aux côtes.

Quand la forme en efl platte & avalée,
on \ç.s nomme côtes ferrées ; & Chevaux
plats , ceux qui font ainfi conformés.
On a remarqué qu'en général ks Che-
vaux plats. Si qui font grands man-
geurs , ont pour l'ordinaire le Jlanc

avalé , ôc un ventre de vache , c'efl-à-dire,

un ventre qui tombe ôc qui defcend,
un dos de mulet, & la croupe en efl

rarement belle: on prendra garde s'il

n'y a pas fur ces parties des durillons

ou des cors; ce font les réfultats des

frottemens continuels & violens d'une
felle mal ajuflée.

Le ventre ^u Cheval n'exige pas
moins l'attention du Maréchal; on^
confidérera fon volume &i'a forme; il

faut qu'il foit proportionné à la taille
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de ranimai; il fera par conféquent mé-
diocre dans des Chevaux de taille lé-

gère, & d'une étendue plus grande
dans les Chevaux de carroiïe & de ti-

rage. Quand le ventre s'élève du côté

du train de derrière , à la façon de

celui des lévriers, on dit communé-
ment que le Cheval manque de corps ^

qu'il efl: étroit de boyaux, couju; & quand
il a le défaut oppofé , on dit qu'il aie

ventre de vache. Quand un vieux Cheval
a le ventre avalé , il efl à craindre qu'il

ne devienne fujet à hpoujjc. On pren-
dra garde fi le Cheval n'a point de
tumeur à l'ombilic , car un Cheval
qui a un exomphale ne peut pas être

de fervice.

Lgs tefticules & le fourreau deman-
dent aufii un examen dans le choix d'un

Cheval : on confidérera d'abord fon

volume ; plus il efl confidérable, plus

on fait cas de ces animaux ; 2°. leur état :

on examinera s'ils ne font pas enflés.

Lorfque l'enflure dans ces parties pro-
vient des efforts faits par l'animal , il

efl toujours très-àcraindre ; il arrive

quelquefois que le fourreau fe trouve

11 fortement refferré , qu'il ne laiffe

aucun paffage au membre pour fortir;

c'ell un phymofiS. Quelquefois aufîi le
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fourreau eft rellement gonflé ,
qu'il

n'efl: plus polTible au membre de ren-

trer; c'eft un paraphymofis. Le fcrotum

cft encore Tujet à beaucoup de ma-
ladies : on examinera fi le Cheval qu'oa

yeut aciieter s'en trouve atteint.

Les flancs font les dernières parties

à confidérer ; ils doivent être pleins à

régal du venrre & des côtes. On
nomme fiancs retroujjes ,Jiancs coupésy des

flancs creux ; c'eft une grande imper-

fedion dans les Chevaux qui les rend

moins propres au travail ; il faut auflî

que les mouvemens de ces flancs nç

foient ni trop vifs , ni inégaux ; on
prendra garde fur-tout, à l'égard des

vieux Chevaux ,
qu'il n'y ait point d'al-

tération dans cette partie, c'ed à-dire,

que les mouvemens n'en (oient pas

plus précipités qu'ils le doivent être.

La croupe , les hanches, les cuiîTes,'

les kffcs , les jambes , les jarrets , le

canon & la queue font autant de par-

ties différentes à examiner dans l'ar-

riere-main du Cheval. La croupe s'é-

tend, comme tout le monde le fait,'

depuis la terminaifon des reins jufqu'au

haut de la queue ; elle doit être ar-

rondie Se divilee par une efpece de

canal régnant dans fon milieu. Toute
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croupe coupée ou avalez , ou tranchante,

doit être défedueufe. On nomme croupt

coupée celle qui , regardée de profil,

paroît étroite , ou ne pas avoir fa

rondeur ou Ton étendue ; Ja croupe

avalée eft celle qui tombe trop tôt,

& la tranchante efl: celle d'un Cheval,

dont les ciw^es font très - applaties ;

c'eft la croupe ordinaire des mulets,

& même le plus fouvent des Chevaux
d'Efpagne. Une pareille imperfedion

ne .choque point la vue ; elle eft le

plus fouvent réparée dans ces derniè-

res par la vigueur , la force de leurs

reins , & la beauté de l'adion , ou du
jeu de l'arriére -main.

Les hanches du Cheval doivent

être proportionnées aux différentes

parties de fon corps ; trop courtes 9

trop longues , elles font évidemment
défeflueufes. Dans les hanches courtes,

l'arriere-main a toujours peu de jeu ,

& rien n'eft plus fenfible que l'incon-

vénient qui fuit la trop grande loa-

gueur àts hanches. La faillie confidé-

rable dt^ os iléon , dans le Cheval gras

& en bon état , forme ce qu'on ap-
pelle Içs hanches hautes , & l'animal efl

réputé alors cornu. Une pareille diffor-

fOit^ u'eft cependauî défagréable qu'à
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la vue ; quant aux cuifTes, leur confor-

mation doit fuivre & accompagner
la rondeur des hanches ; quand elle eil

applatie , elle rend la croupe tran-

chante: on examinera s'il n'y a point

d'effort dans la cuiffe; une chute, un
écart y donnent lieu; l'animal boite

pour lors plus ou moins bas; il baifle

la hanche.en marchant , il traîne même
toute la partie affectée ; les feffes doi-

vent auffi être proportionnées à la for-

me de la croupe, des hanches &,de$
cuiffes.

Après l'examen des cuiffes & des

îeffes , vient celui des jambes ; leur

longueur en doit être proportionnée ,

ainu & de même que leur volume. Si

la jambe efl trop longue, feche & peu
fournie, elle pèche contre la beauté;

elle annonce même la foibleffe de l'a-

nimal. II faut donc que la jambe foit

proportionnellement charnue: on ap-

pelle un Cheval mal gigoté ^ celui dans

lequel elle ne fe trouve pas ainfi , fur-

tout fi le dehors en efl: maigre, & le

derrière tranchant. On nomme graffet

la rotule de la jambe: on Uit qu'un

Cheval boite du graffet , lorfqu'il y a

extenfion aux fibres des ligamens cap-

fulaires ou latéraux, ou aux fibres
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même des miifcies & des tendons ; on,

en jugera par la contrainte dans la-

quelle le Cheval efl de porter cette

partie en dehors, de même que par
le traînement & la lenteur de celles qui
font inférieures.

Les jarrets font les parties qui exi-

gent l'attention la plus férieufe; leur

volume doit être proportionné au
tout dont ils font partie. De petits jar-

rets font toujours foibles ; quant à ce
qui concerne leur forme, ils doivent
être larges ôc plats ; les jarrets qui fe

jettent en dedans, & ceux qui fe jettent

en dehors ne font pas affez forts; cette

faulTe diredion met hors d'état cett©

partie de fuffire au poids même de
l'animal.

La diflance convenable d'un jarret à
l'autre mérite auflî une attention par-
ticulière de la part d'un Maréchal. Des
jarrets ferrés , & dont la tête ou la

pointe efl trop rapprochée, ou fe tou-
che, conflituent lesChevauk jarretés,

ou croifés, ou clos du derrière. De pa-
reils Chevaux ne peuvent s'afleoir que
fort difficilement ; leurs jarrets fe lienC

à la moindre defcentc, s'entreprennent

l'un ôc l'autre, Ôc le derrière en eu^
^c peut avoir aucime force.
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On appelle jarrets coudés ceux dont

la flexion eft naturellement telle

,

que dans le repos , le canon fe trouve
fort en avant & Tous l'animal ; il en
réfuke des Chevaux croches. La cour-

bure extrême de ces jarrets met fou-

vent l'animal hors d'état de mouvoir
avec aifance cette partie; il faut en ou-

tre que les jarrets 'oient bien évuidés;

des jarrets charnus, àcs jarrets pleins

& gras font toujours chargés d'humeurs,

& par conféquent fujets aune infinité

de maux. On rejettera donc tous les

Chevaux dans lefquels on remarquera

dt% maux dans cette partie , de même
que dans le canon <5c autres extrémités

pofl:érieures & inférieures.

La queue eft la dernière partie qui

tious refle à examiner ; après quoi,

nous en viendrons aux poils , autre-

ment à la robe de l'animal. Cette par-

tie ne doit être ni trop haute , ni trop

bafle; quand elle efl: trop élevée, la

croupe paroît pointue ; mais quand
elle eft balle , la difformité eft encore

f)lus vifible ; elle annonce pour lors

a foiblefle des reins de l'animal. QuanC
au tronçon de la queue, il doit être

d'un certain volume, ferme & fourni

de crins. On appelle ^«ewe dz rat celle
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i^ni s-cî) trouve dégarnie; au refte un
Cheval doit toujours porter fa queue
hoiiloiualement.

Les poils des Chevaux fe diflin*

gtienc , fuivanc les Maréchaux
, pac

poils (impies , & par poils compoiés;
les (impies font ceux dont la couleur

eft uniforme ; les comporésTDontrent
un mélange confus ou diflinft de cou-
leurs différentes. Il y a piufieurs efpçces

dt; poi^s fimples : on nomme j)oil bai

celui dont la coiikur approche de
celle d'une châtaigne. Les Chevaux
qui ont ce poil ont leurs quatre jam-

bes noires ; & qrond elles ne le font

pas, le Cheval le nomme alezan. Le
poil baï châtain approche beaucoup du
précédent. Le haï clair a la nuance
moins foncée ; le bai doré tire fur le

jaune, & le bai brun eft prefque noir.

Le Cheval qui a ce poil , & dont les

flancs , le bout du nez& les feffesfonc

d'un roux éclatant , quoiqu'obfcur,

e(i dit marqué de feu. Si cette efpece de
poil jaune ell more , éteint & blanchâ-

tre , le Cheval ell baib'run, feJJ'es lavées.

On appelle /?ûi à miroir, ou mirouate

,

celui dans lequel on obferve des mar-

ques plus brunes 6c plus claires ; c'efl

ce qui rend la croupe pommelée. Parmi



2^6* Traité Économique

les poils blancs, il y en a dedeuxfof-
tes ; le blanc pâle & le blanc luifanr.

Les Chevaux blancs ne naifient pas
tels, mais les gros le deviennent en
vieillifTant; il y a pareillement de deux:

fortes de poils noirs , dont l'un fe

nomme noir mal teint , & l'autre noir ju'

get. Le premier n'eft pas parfaitement

noir; fon oeil ed un* peu roufïàtre :

mais le fécond efl: d'un noir véritable

& vif; celui-ci n'efl pas commun..Le
poil alezan tient en partie de diverfes

efpeces de poils bais, auffi a-t-il di-

verfes nuances ; mais Jes extrémités

n'en font pas noires ; Vale^an clair efl

blond ou doré , & un Cheval efl: dit

alezan poil de vache , lorfqu'ila les crins

blancs; Vaie^an bridé ç(ï très-brun, Se

d'un foncé obfcur : on nomme Cheval

rubican tout Cheval noir bai ou alezan,

qui a des poils blancs femés ça Ôc là.

Les poils compofés font encore in-

finiment plus nombreux que les poils

Jfimples. Le poil gris efl celui dont le

fond eft blanc , mêlé de noir; dans le

gris fale , le poil noir y domine , &
dans le gris brun , le noir fe trouve en

moindre quantité que dans le gris

fale. Le gris fanguin , ou rouge, ou

vieux, cil un gris mêlé de bai dan*
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tour le poil4& le gris argenté eft ua
gris vif. peu charge de noir> dont le

fond blanc cft extrêmement brillant.

Le gris pommelé fe reconnoît à des

marques aflez grandes de couleur i/^n-

che Or noire. , parfemées à des dirtances

aflez égales, foit fur le corps, fôit fur

la crcupe : on nomme gris ùfonné un
Cheval dont le poil eft chargé de ta-

ches irrégulièrement éparfes de côté
&d'autre , comme fi le poil eût été

noirci avec un tifon. Le gris touràiiU

eft un gris fale approchant de la cou-
leur d'une grive ; & le gris étourneau cfl

femblable au plumage de cet oifeau.

Le gris truite ou tigré efl: celui dont le

fond eft blanc, & qui fe trouve mêlé
ou de l'alezan , ou de noir , femé par

petites taches aflcz également répan-^

dues fur tout le corps ; il fe nomme
aulTi gris moucheté. Le grisfcuris efl: fem-
blable à la couleur du poil de cet ani-

mal , 6c on nomme rouan ordinaire celui

qui efl: mêlé de blanc , de gris ou de
bai ; quant au rouan vineux , il efl mêlé
d'alezan ou» de bai doré. On donne le

nom de rouan cap ^ ou cannelé de mer, à
un Cheval dont la robe efl rouan , oii

les extrémités noires. Le poil ifahelU

efl un compofé de jaune & de blanc.

Ma
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Le louvet ou poil de loup eft un ifabellé

foncé , mêlé d'ilabelle roux. Le foupè

de lah efl: d'un jaune clair & blan-c. Le

f)oiI de cerf ou le poil fauve tient de
a couleur du poil de cet animal. Le
poil p/e efl celui qui fe trouve inter-

rompu par de grandes taches d'un

poil totalement différent, fur -tout

a l'épaule & à la croupe. Quand les

taches font noires, on donne au Che-
val le nom de pie noir ; quand elles

font alezans, celui de pie alezan ; &de
pk bai , lorfqu'elles fe trouvent bai.

h'aube, lemille-feurs y ouJîeur de perle eH
un mélange afltz confus de blanc d'aU-^

^an Se de bai y femblable en tout à la

fleur de perle ; quant au poil de porce-

laine, iln'eft, pas commun.
Les marques font encore des chofes

è obferver dans les Chevaux , Se dont
les Maréchaux doivent être inflruits.

On qualifie de ce nom diverfes par-

ticularités qui s'obfervent dans les ro-

bes. Ce qu'on nomme balzane n'efl au-

tre chofe qu'un changement en blanc

de la couleur du fond de I9 robe, ou
dans les extrémités , ou dans trois,

où dans deux , ou dans un. On dit

d'un Cheval qu'il cfl balzan des qua-

tre extrémités , ou du mouvoir » ou da
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hors-montoir, ou du montoir de der-

rière 8i des extrémités antérieures ,

&c. SI dans la jon<5tion du poil blanc

du canon ou du boulet, avec la cou-
leur générale de la robe, il fe trouve
des irrégularités en pointe, comme des

dents de fcie , cette balfane fe nomme
dentelée ôc herminée , ou mouchetée. Si elle

efl: tachée de noir., quand elle monte
ou s'étend auprès du gepou , ou près

du jarret, ou même au-defTus, on die

qu'un tel Cheval eft chaujjé haut ^ trop

haut. Voilà tout ce qui concerne la

balfanè.

JJétoile, ou la pelote efl: une autre

marque du Cheval ; elle prend le

nom d'étoile prolongée^ lorfqu'elle def-

cend un peu , & fi elle fe prolonge le

long du chanfrein; ou û après cette

marque , le chanfrein eft couvert de
poils blancs-, on dit que le Cheval eft

belle-face. Lorfque la lèvre antérieure

eit noyée dans le blanc , l'animal pa0e
pour boire dans fon blanc, dam du lait;

quand le bout du nez fe trouve feule-

ment taché d'une bande de poiis

blancs fort étroite, cette bande fe

nomme lijfe ; les Chevaux zains fonc

ceux qui n'ont point d'étoiles.

Lts épis ou molettes , autres mar-
• M3
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ques des Chevaux

, proviennent , fé-

lon quelques Auteurs, d'une efpèce de
frifure naturelle

, qui fe relevant fur

un poil courbe, forme une marque ap-
prochante de la figure d'un épi de bled;

d'autres Auteurslesconfiderent comme
un retourouunrebrouffement de poils.

Quoi qu'il enfoit, il n'ell pas moins
vrai de di;e que les épis font dus à
la configuration des pores : on les di-

vife en ordinaires & en extraordinaires.

Les ordinaires*font ceux qui fe trou-

vent indijfïeremment ou indiftinftement

fur tous les Chevaux, & les extraordi»

naires font ceux ', qui, fans être com-
muns , ont mérité de la part des efprits

foibles & crédules une attention parti-

culière ; de ce nombre font l'épi romain

qui règne tout le long de Tencolure >

près de la crinière , & les trois épis fépa-

rés ou joints enfemble , que l'on re-

marque quelquefois fur le front de l'a-

nimal.

La quatrième marque des Chevaux
eft ce qu'on nomme coup de lance ; c'eft

une cavité fans cicatrice
,
que l'on re-

marque quelquefois au-devant, quel-

quefois au bas du bras , & quelquefois

à l'encolure ; elle eft plus commune
dans les Chevaux turcs , barbes & efr
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pagnols, que dans les autres. Après

avoir conûdéré la forme de chaque

partie du Cheval en particulier, il eft

à propos d'examiner le rapport oue

ces parties ont les unes avec les auq^,
ou plutôt le tout qui en réfulte ; & en

effet , dès que la beauté de l'animal ré-

iide dans ce rapport, il faut de toute

néceffité en obferver les dimcnfions

particulières & refpedives : mais pour

acquérir une parfaite connoiffance de

ces proportions , on doit néceffaire-

ment fuppofer , dit M. de Bourgelar,

un genre de mefure, qui puifle être

îndiftin£^ement commune à tous les

Chevaux. La tête de l'animal eft la

partie qui peut fervir de règle pour

toutes les autres : on en mefure la

longueur avec deux lignes parallèles;

l'une tangente à la nuque ou à la forn-

mité du toupet , & l'autre tangente

à l'extrémité de la lèvre antérieure,

par une ligne perpendiculaire à ces

deux parallèles, ou à fa longueur gé-
nérale. Cette longueur fe divife en

trois portions , Se on aiïigne à ces

trois portions un nom parriculier qui

puiife s'appliquer indiftinftement à tou-

tes les têies, tel que celui de prime. Une
t^te quelconque, dans fa longueur gé?

Ml

It
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néra[e , aura par conféquent toujoufS

trois primes; mais comme toures les.

parties qu'on a à confidérer, foi t dans,

leur longueur, foir dans leur hauteur,

{^ÊÊddiUs leur grofFeur , ne peuvent pas

ê^ conftamment ou une prime en-

tière , ou une prime & demie , ou trois

primeSjOni'ubJivife donc chaque prime
en trois parties égaies, que Ton nom-
mera fécondes; & comme cette fub-

divifion ne fuffiroit pas encore pour
donner la mefure jufleà toutes les par-

ties , on fubdivife de nouveau chaque
féconde en vingt-quatre points ; de
forte qu'une tête divifée en trois

primes aura , pour la première fubdi-

vifion , neuf fécondes , & deux cents

feize points pour la dernière; par con-
féquent, quand on dira une tête , on
entendra toujours la longueur géomé-
trale ; quand on fe fervira du mot de

prime, ce fera un tiers de cette lon-

gueur ;•& lorfqu'on emploiera le mot
de féconde , ce fera la neuvième; en-

fin, lorfqu'on dira un point, ce fera

]a deux cent feizicme partie de cette

longueurgénérale. Cependant , comme
la tête peut pécher par un défaut de
proportion, c'efl-à-dire ,

qu'elle peut

être trop courte ou trop longue, trop
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tneniie ou trop chargée , eu .égard à

tout le corps, on ne pourra plus alors

s'afleoir fur ta longiieur générale pour-

les autres proportions du corps : on
abandonnera donc cette mefure com-
mune , & on compeniera dans ce cas

la hauteur ou Ja longueur du corps

de l'animal; on partagera l'une ou l'au-

ti*e en cinq parties égales ; on prendra

cnfuite deux de ces portions ; on hs
divifera par primes, fécondes & points,

conformément aux divifions & fubdi-

vifions qu'on aura faites de la têce^ ÔC

on aura dès-lors une mefure générale,

telle que la tête l'auroit donnée, li

elle eût été proportionnée. Voyons ac-

tuellement en quoi confiftent tout'es

les proportions générales, quoiqu'elles

foient au-deffus du commun des Ma-
réchaux; 1°. trois longueurs géométra-

les de la tête donnent la hauteur entière

du Cheval , à compter du toupet au

fol fur lequel il repofe, pourvu que la

tête foit bien placée ; 2°. deux têtes

ÔC demie égalent la hauteur du fommet
du garrot à la terre , la longueur de
ce même corps, celle de l'avanc-main

& de l'arriere-main prifes enfemble

de la pointe du bras à la pointe de I»

fefle inclufivement; 3°. une tête ei^^r

M s,
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tiere donne la longueur de l'encolure f.

du fommet du garrot à la partie pof-

térieure de la nuque ; la hauteur des
épaules , du fommet du coude aa.

fommet du garrot ^l'épaifTeur du corps,

du milieu du centre au milieu du dosj
îa largeur d'un côté à l'autre; 4°. une
tête mefurée du fommet du toupet à
la GommifTure àts lèvres. Cette mtf-

fure légèrement remontée , à moins
que fa bouche ne foit fendue, égalera

la longueur de la croupe prife de la

pointe fupérieure de l'angle antérieur

de l'os iléon à la tubérofité de l'ifchion,

formant la pointe de la fefle; la largeur

de la eroupe ou des hanches , pri-

fe fur les pointes inférieures des an-
gles àit^ os iléon ; la hauteur de la

croupe vue latéralement , prife du
fommet des angles poflérieurs des os

iléon à la pointe de la voûte, la jambe
étant dans 1 état de repos; la longueur
latérale des jambes poflérieures , de la-

pointe de la rotule à- la partie faillante

& latérale du jarret , à l'endroit de-

l'articulation du tibia avec la poulie ;

là hauteur perpendiculaire de l'articu»

làtion cidelfus défignée au-defTus du,

col;. la diûance de la pointe du bras.

àiL'ini'ertioa dû. l'encolure, dans l'aug^ei
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la diftance du fommet du garrot à l'in-

fertion de l'encolure dans le poitrail ;

5°. deux fois cette dernière tnefure

donnent à-peu-prèsia diftancedulbni-

met du garrot , à la pointe de la rotule ;

la diftance de la pointe du coude au
fommet de la croupe, ou des angles

poftërieurs des os iléon.

6°. Trois fois cette mefure; plusr
la demi-largeur du paturon ; le touc
équivalant à deux têtes & demie , don-
neront la hauteur du corps prife du
fommet du garrot à terre , fa longueur
prife de la pointe du bras à la pointe
de la fefle incîufivement ;

7"^. cette

même mefure
, plus la largeur entière

du paturon indiqueront la longueur
totale du corps prife rigoureufement;
^''. deux tiers de la longueur de la tête

égaleront la largeur du poitrail, d'une
pointe du bras à l'autre ; de dedans en
dehors, la longueur horifontale de la

croupe
, prife entre deux verticales,

dont l'une toucheroit à lafeffe ,& l'au-

tre pafferoit par le fommet de la

eroupe , & toucheroit à la pointe de
îa rotule; le tiers.de là long-ueur de
i'arriere-main & du corps pris enfem-
ble ,, jufqu'à l'à-plomb du garrot tou-

chant au coude ^ là-longueur antérieur^-

M6
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de la jambe de derrière, prifede ta ta*
bérofité du tibia au pli du jarret.

9°. Une moitié de la longueur en-
tière delà tète ed la même que la dif-

tance horifontale de la pointe du bras

à la verticale du fommet d\i garrot
ôc du coude ; la largeur de l'encolure
vue latéralement , prife de fon infer-

tion dansTauge^ jufqu'à la racine des
premiers crins de la crinière fur une
ligne qui formeroit., avec le contour
fupérieur , deux angles égaux.

io°. Un tiers de la longueur entière

de la tête donne la hauteur de (ti

pa'rties fupérieures , depuis le fommeî
du toupet jufqu'à la ligne qui pafferoiîr

par \ts. points \^s plus faillans des or-
bites , la largeur de la tête au-deffus

des paupières inférieures; la largeur
latérale de l'âvant-bras^ prife de fon
origine antérieurement à la pointe du
coude.

II**. Deux tiers de tâte , largeuf
latérale, donnent l'élévation verticale

de la. pointe du coude , au-deffus du
niveau du de/fus du fternum ; Tabaiffe-

ment du dos par rapport au fommet
du g-arrot ; la largeur latérale à^s^

japnbes pofîérieures près des jarrets;

îc^uverture ,. ou piuiôc la diflante des
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avant-bras d'un arc à fôn oppofé.

12°. Une moitié de tiers de la Ion*-

gueur entière de la tête égale l'épaif-

feur de l'avant-bras , vu de face à fou

origine , de l'are à fon contour exté-

rieur horifontalement; \a largeur de la

couronne des pieds antérieurs , foit

d'un côté à l'autre , foit de Tavant en
arrière ; la largevir de la couronne
des pieds poftérieurs d'un côté à l'au-

tre 'feulement; la largeur des boulets

pofîéricurs près de l'avant-main à la

naiflance de l'ergot; la largeur du ge-

nou vu de /ace (cette mefure eft ce>

pendant un peu forte , félon M. Bour-
gelât) ; répaifleur des Jarrets : celle-ci

eft un peu foible, félon le même Auteur.
13°. Un quart de ce même tiers de

longueur de tête donne l'épailfeur du
canon de l'avant main ; celui de l'ar-

liere-main eft un peu plus épais; 14*»

un tiers de cette même n»efure égale

l'épaiffeur de l'avanc-bras près du ge-

nou, dans la partie la plus étroite ; l'é-

paifTcur des paturons poflérieurs pris

latéralement ; 15:^. fa hauteur du coude
auprès du genou efl; la même que. la

hauteur de ce même pli jufqu'à terre;

la hauteur de la rotule , ou pli
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du jarret; la hauteur du pli du jarret

jufqu'à la 'couronne; i6^. la fixieme-

partie de cette mefure donne la lar-,

geur du canon de Tavant-main vu la-

téralement au milieu de fa longueur y

fon boulet vu de face ; 17°. le tiers de
cette même melure efl à-peu-près égal

à la largeur du jarret , du pli à la pointe ;.

18*^, un quart de cette mefure donne
la largeur du genou , ou latéralement

fa longueur j 15/M'intervalle des yeux
d'un grand angle à l'autre égale la lar-

geur de la jambe de derrière , vue laté-

ralement de la coupure déjà feffe à la

partie inférieure de la tubérofité du
tibia ;

10". une moitié de cet intervalle

éts yeux donne la largeur du canon^

poftérieur , vu latéralement ;. la lar-

geur du boulet de l'avant- main , vu-

latéralement de fon fommei antérieur

à la nailTance de l'ei-got ; enfin , la

différence d€ la hauteur de la croupe,-

refpcdivement au fommet du garrot.

Quoique de pareilles oblervations

nefoicnt pas du goût des Maréchaux ,.

cependant il n'tff pas moins vrai de
dire qu'elles peuvent être très-utiles;

par exemple quand une tête pèche

par un excès de longueur , cet excè^
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en accroît le plus fouvent la maffe , Se

il arrive toujours que dans la poGtiotT

de la main fur un Cheval , auquel on
peat reprocher ce défaut, la direâion

des reins fe trouve telle que les bran-

ches du mors opèrent fur les barres

Teffet des branches hardies. Quand au
contraire la tête eft trop courte, elle

eft communément plus volumineufe

par fon épaifleur ^ & l'effet des rênes

efl totalement différent , en ce que les

branches du mors n'ont que celui des

branches flafques. Ce feul objet doit

fuffire , fans que nous nous étendions

davantage fur cet objet ; la diredion^

des membres '& la jufteffe des à-plombs

font encore d'une confidération très-

impottante.

Tous ces principes pofés , on exa-^

mine d'abord le Cheval dans le repos;

on confidere ,
1°. les pieds , & fuc-

eeflivement toutes les parues des extré-

mités, en remontant jufqu'au garrot ÔT

jufqu a la croupe: on revient au total

de chacune: on examine ensuite tou-

tes celles que préfente le corps : on=

pafle enfin au reftc de l'avatit-main :

on compare encore le tout enfemble;

telle eft la route qu'il faut fuivre^ après-

«^uoi on examine le ChevaL dans Tac-
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tion. On diftingue dana cet animal des
allures de deux fortes; les unes font
naturelles , \ts autres artificielles : on
jcomprend parmi les premières le pas ,

le troc & le galop : on y en a joint

une quatrième , qui eft l'amble ; mais
celle-ci eft défeéiueufe : elle ne dérive
de fa nature que dans un petit nombre
de ces individus; quant à ce qui con-
cerne certains trains rompus &c ''dé-

funis, tels que l'entrepas
, qui tient du

pas & de l'amble , & l'aubio qui tient

du trot & du galop,' ils annoncent
l'un & l'autre la foiblefle & la ruine
de ranimai ; ils ne doivent pas confé-
quemment faire partie dés allures na-
turelles ; les artificielles , ou arcs , er>

terme de manège, font ou près de îerre»

comme le pacage , la galopade , la

trocte, le terre-à-terre, lamefoir, &c^
ou relevées comme la pefiade ,1a cour-
bette, la balotade, &c.
Le trot eft communément l'allure »

ou la première épreuve à laquelle o»
foumet un Cheval, après l'avoir exa-

miné, & en avoir confidéré toutes.

les parties; il faut que cette allure foit

ferme, prompte; que le maniement des

membres foit libre , fans cependanc

que l'union des épaules , des bras.



du gros & menu Bétail. 2^ t.

foit trop élancée ; car toute féduifante

qu'elle paroifle être , elle occaiîonne

bientôt la ruine des jambes & des

pieds ; il faut en outre que l'animal

montre de la légèreté, que le derrière

chafle le devant avec franchife , que

la tête foit haute naturellement, fans

le fecours trompeur du Palfrenier , &
fans la branche extrêmement Jongue

dufiîet; que les reins foient droits;

que \ti mouvemens de l'avant & de
l'arriere-main foient uniformes ; que
l'animal ne fe balance point, c'e(l-à-

dire, que la croupe ne balance pas al-

ternativement à chaque temps ; qu'il

embraOe proportionnellement le tec-

rcin ; qu'il trotte devant lui fans for-

ger, fans s'entretailler, fans s'attraper,

fans billarder, ou fans jeter fes jambes

antérieures en dehors. On fe contente

ordinairement du trot pour le choix du
Cheval , mais bien à tort ; l'examen du
pas eft encore néceffaire ; on s'apper-

çoit plus aifément de l'irrégularité ou
de l'inégalité des mouvemens dans

cette adion , & la raifon en efl évi-

dente; c'efl que ces mouvemens font

moii* rapides ; & en effet, quand l'a-

nimal levé la jambe de devant , il eft

facile de voir fi cette adion eft faite
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avec hardieÏÏe & avec facilité , G lé

genou eft fuffifamment plié , fi la jambe
parvient à une élévation continuelle,

fi elle s'y foutient un certain efpace de
temps quand elle y eft parvenue , Ci

dans fa foulée fon appui fur le fol eft

ferme, fi Tadion de chaque membre
eft en raifon de celui qui lui corref-

pond. C'eft donc l'allure du pas qu'il

faut principalement demander de la

part de celui que l'on fait monter de-
vant foi : il eft encore plus prudent de
monter foi-même le Cheval , quand
on en veut faire choix ; car à quoi fert-

il de débuter ^n pareil cas par des ai-

des propres à animer & à rechercher

l'animal? On commencera d'abord à

l'éloigner peu-à-peu du lieu oii le Mar-
chand le met en montre; quand il té-

moigne de l'ardeur , on l'appaife,on

ne lui demande rien; on nele tientpas;

on le laifie marcher & cheminer quel-

que temps à fon gré , & on s'apperçoit

infenfibltmcnt en le renfermant; &
même en l'attaquant par degrés , s'il

demeure placé , s'il aura de la fran-

chi fe, de l'appui, s'il eft libre à toute

main , &c. C'eft par le moyen dl pa-

reilles épreuves qu'on peut porter un
jugement certain fur un Cheval. Les
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qualités qu'on doit rechercher dans

un Cheval font la force , la légèreté ,

le courage , & un tempérament qui

n'annonce rien de trop ardent , ni de
trop tardif: fi à ces qualités fe joignent

de juftes proportions, & l'exemption

des vices principaux, dont les mem-
bres peuvent être atteints, le Cheval
fe trouvera pour lors dans toutes fcs

aftions naturellement uni ; la tête fera

ferme & afliirée , fon devant léger,

les hanches affermies, les allures fran-

ches, fûres, nullement pénibles, &
toujours avec grâce ; dans (es mouve-
mens hauts & élevés , on remarquera
fans ceHe la correfpondance merveil-

Jeufe de {qs parties entr'elles & avec
le tout; fes fauts ne feront point défor-

donnés; ils feront conftamment le pro-

duit de fa force & de fa gaieté ; ils fe

feront toujours en avant ôc librement.

Quand cet animal fera livré à un Ca-
valier , fon obéiifance fera prompte &
entière; & s'il vient à fe refufer à ce

que lui demande le Cavalier , ce n'eft

que pour prévenir fa volonté, ôc pour
fe porter aux premières leçons qu'il en
recevra.

Dans le choix d'un Cheval , on aura

fur-tout égard à Tufage auquel on le
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deftine. Il y en a de fins, il y en a dfl

communs, foit parmi les Chevaux de
monture , foit parmi les Chevaux def-
tinés à tirer. On appelle Cheval fin

parmi les Chçvaux de monture, ce-
lui qui efl d'une taille légère. Quand
on en veut faire un Cheval de manège,
il faut qu'il ait de la beauté & de la

grâce ; qu'il fpit nerveux , îéger , vif

& brillant; que [es mouvemens foient

fins; que fa bouche foit belle , & fur-

tiout que fes reins SC ies jarrets foient

bons ; mais fi c'efl: pour en faire un
Cheval de voyage, ilKii faut une taille

raifonnable, un âge fait, tel que celui
de fix ou fept années, des jambes fû-

res, des pieds parfaitement conformés,
un ongle folide, une grande légèreté

de bouche, beaucoup d'allures , une
adion fouple & douce , de la tran-

quillité , de la franchife : on rejette

pour cet ufage un Cheval ardent, pa-
reflcux, Se délicat pour la nourriture.

Quant au Cheval de guerre, il ne faut

pas qu'il foit d'une taille trop élancée
ou trop f>etite; rarement trouve-t-on
de la légèreté ôz de l'agilité dans une
grande machine ; d'ailleurs , il ne réfifte

jamais à la fatigue, comme un Cheval
d'une certaine hauteur s il faiu en outre
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^uun pareil Cheval foit d'un poil obf-

cur, fur-rout s'il efi: dcftiné à monter

un Officier de marque ; il doit être

d'ailleurs bien proportionné, bien tra-

ver(é,beau de devant, bien ouvert,

ôc non chargé d'épaules ; la tête Sc

l'encolure en doivent être bien con-

formés , la bouche belle Sc l'appui à

pleine main, pour qu'il obciiïe promp-
tement; la jambe bonne, les pieds ex-

cellens & non dérobés ; il doit aufli

être uni , avoir de la fouplefle, de la

fenfibiîité , de l'adrefie , du courage , 6c

uneliberiéentiere àtoutemain , foit au

p^, foit au trot, foit au galop; il

faut en outre qu'il foit décidé au partir

de la main , & fufccpTible d'un retour,

facile à un galop monté, ainfi qu'au

trot & au pas; quand il fera arrêté , il

ne témoignera aucune inquiétude, Sc

refera comme immobile à la même
place; il ne doit pas d'ailleurs redou-

ter les différens objets qui pourroient

frapper fa vue , ou fon ouie , ni crain-

dre, foit le feu, foit l'eau , &c. On de-

mande dans un Cheval de chafle du
fond & de l'haieine , des épaules plat*

tes & très-libres, un corps qui ne (oit

point raccourci , une bouche bonne
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fans être trop fenfible, de la légèreté^

de la vîtelTe^ ôcc. Pour ce qui ell des

Chevaux d'arquebule, des Chevaux
de promenade & Chevaux de femme,
qn exige d'eux beaucoup de tranquil-

lité, de docilité, d'obéifTance exafte,

de bonté de bouche, des allures fù-

res Se douces, une taille médiocre, &
une franchiie à l'épreuve de tous les

objets capables d'effrayer &c d'émou-
voir.

Parmi les Chevaux de monture com-
muns , on place les Chevaux de Domef-
tiques ou de fuite, les Chevaux de Ca-
valiers-, de Dragons , de Piqueurs ^
de Polie. Le Cheval de fuite doir êcre

bien traverfé , bien membre , bien gi-

goté ; il faut que fa bouche foit bonne

,

fans être abfolument belle , & il n'eft

pas néceifaire de s'attacher dans un
pareil Cheval au liant ou à la dureté

de fts allures.

On exige d'un Cheval de Troupe
<5u'il foit fufceptible d'obéilfance , de
foupleffe & de légèreté , relativement

aux manoeuvres qu'il doit exécuter ,

& auxquelles il ne peut fuffirc dans

un âge rendre; le Cheval de Piqueur

doit êtie étoffé , vigoureux , doué-

d'une grande haleine , & propre à ré^
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fifler au travail pénibie auquel il eft

aflujetti. Pour ce qui eft des Bidets de
Pofle , on conftdérera plutôt la bonté

de leurs jambes ôc de leurs pieds, que?

leur figure ôc les qualités de leur

bouche.
Parmi les Chevaux qui tirent & qui

portent des fardeaux, il en ei\ de plus

on moins fins , Se de plus ou moins
groffiers. Pour avoir d'excellens Che-
vaux de carrofie , il faut des Chevaux
bien tournés Se bien .proportionnés,

d'une taille de quatre pieds onze pou-
ces jufqu'à cinq pieds trois ou quatre

pouces , qui feront parfaitement rele-

vés de devant , bien traverfés, dont
les épaules ne feront pas trop chargées >

dont le poitrail ne péchera pas par

un excès de largeur, dont les jambes
plattes & larges ne feront pas garnies >

donc les jarrets feront nets , amples ,

bien évuidés, bien conformés, donc
les pieds feront bons, qui auront de
h. grâce Se beaucoup de liberté dans
leurs mouvemens, qui feront judemenc
appareillés de poils , de taille , de mar*
qse, de figure, d'inclination , d'allu-^ res & de vigueur.

IB' Quant aux Chevaux de chaife , il

faut que celui du brancard foit bien

i
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étoffé, d'une taille raiTonnab'e & non"

trop relevée. Un pareil Cheval trottera

•librement & diligemment, candis que
le bricolier , qui fera bien traverlé

,

mais qui aura moins de deflaus que
lui, & qui fera aufil moins éloigné du
genre dts Chevaux de Telle, fera ca-

Î)able de fournir avec facilité à un ga-

op raccourci. Quant aux autres Che-
vaux de tirage, on les regarde avec

raifon comme les Chevaux les plus

communs ; il fuffit qu'ils foient forts.

II faut conféquemment une attention

fcrupuleufe à tous les détails dans le

choix d'un Cheval , félon les ufages

auxquels on veut l'approprier.

Tout vendeur de Chevaux eH: obli-

gé envers l'acheteur en trois manières

différentes. Cette obligation confifte

dans une garantie de droit ou conven-

tionnelle , eu d'ufage. La garantie de

droit ne s'exprime jamais ; perfonne

ne peut vendre un Cheval qu'il ne

foit en état de prouver qu'il lui ap-

partient. La garantie conventionnelle

regarde tous les engagemens que le

vendeur a pris avec l'acheteur ; il «n
cfl tenu d'une nécefUté indifpenfable ;

quant à la garantie d'ufage , elle eft

relative aux vices déclarés par les

ma^iim^s
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tnaximes iifitées & réunies; ces vices

peuvent faire annuller la vente: on les

a rertreints en France à la poufTe, la

morve & la courbature. Dès qu'ua
Cheval efl: atteint de l'une de ces mala-

,dies, l'acheteur eft en droit de con-
traindre le vendeur à reprendre l'ani-

iTîal, & à lui reiîituer le prix donné r

on appelle cette aftion, aâion rédhi-

bitoire. Dans certains pays , l'acheteur

doit fe pourvoir dans les huit jours , à
compter de celui de la délivrance

d'un Cheval; & dans d'autres, l'ufagQ

efl d^n accorder garantie.

Article VI.

Du Palefrenier , Çf delà manière de-panfer

les Chevaux.

On appelle chez les grands Sei-

gneurs Palefrenier ce qu'on nomme
dans les Hôtelleries & à la Campagne,
Valit d'écurie : c'eft celui qui tft chargé
de panfer les Chevaux.

Il doit d'abord en fe levant, ou en
entrant le marin dans l'écurie, atta-

cher à un des fufcaux du râtelier une
des doubles longes du licol du Cheval;

il net'oiera enfuite les auges avec uq
Toin, L N
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bouchon de paille , 8c il diflribuer?

l'avoine ou le fon, félon qu'il efl: or-
donné. Quand on n'auroit rien à pré-
fenter à l'animal , on ne fera pas moins
îiet devant lui ; l'odeur que contrade
î'^uge par le féjour des alimens , en
partie mâchés & la'flcs par le Cheval,
éfl capable de le jetcer dans le dé-
goût.

Immédiatement après que le Che»
val aura mangé ce qu'on lui a
^onné , on remue la litière avec
une fourche de bois ; on la tqt

]bve proprement fous l'auge , obfer-

vant de féparer & de mettre à l'écart:

la partie de cette même litière qui fe

trouvera pourrie <& gâtée parla fiente

!& J'urjne; après quoi on netrcyera à
fond, avec le balai de bouleau, la place

idu Cheval. Quoiqu'on relevé rare-

jment la litière aux Chevaux malades,

îii e0 bon d'en ôter ce qui efl cor-

fompu & mouillé , & de balayer en

delTous, faufà faire en partie une li-

fiere fraîche; "le tout pour rendre la

place qu'ils occupent toujours plus

laine.

Avant de procéder au panfement,

îl faut mettre le Cheval au filet , ou
jrnême au mafligadour , cjue l'on gar^
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rît de temps en temps d'un onguent

é'ajà-fœtida. Cette efpece de maftiga-

dour prévient toute inappétence; il ré-

veille la fenfation de la iàim ,& procure

fouventune utile révulfion. Lorfau'on

peut faire forcir un animal de fa place,

& le fixer en arrière, en attachant les

longes du filet ou du maftigadour aux
piliers qui le limitent ; on ne doit pas

chercher à s'en difpenfer; & en effet,

quand on panfe des Chevabx à leur

place, la pouffiere de l'un vole fuc

l'autre.

Si la faifon 6c le temps font beaux,"

on les conduit alors hors de l'écurie;

on les attache par ces mêmes longes à

des anneaux de fer fcellés dans le mue
pour cet ufage. Toutes ces précau-

tions prifes , le Palefrenier , armé de
l'étrille qu'il tient dans fa main droite,

de façon que fon petit doigt fe trouve

tourné du côté du corps, ou du cof-

fre de cet indrument , Se que fon pouc%
foie étendu fur l'extrémité da man-
che, Se près de la rivure de la foie,

dont le manche efl: enfilé; il fai ir la

queue du Cheval avec fa main gi che;

il pafle l'étrille-fur le milieu^ fir le

côtQ de la croupe , à rebrouOTe poil

,
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en allant & venant pendant un £OLirt

efpace de temps, avec adrelTe & lé-

gèreté, fur toutes les parties de ce n^ême
côté , qu'on parcourt d*abord ainfi , en
jremontant jufqu'à roreiile.

Jl faut ménager toutes celles quî

font douées d'une trop grande fenfi-

bilité, ainfi que ceilesqui font o;:cu-

pées par les racines des crins; il ne
faut par cpnféqucnt jamais porter l'é-

ïrille ni fur l.ç tronçon de la queue »

fâ fur ies parties tranchantes de l'enf

jcolure , n; fur I épine, ni fur le four-

reau, & on la pailera plus légèrement

iur ies jambes qu'ailleurs: du refte, iï

emporte que le Palefrenier dans cette

pftion meuve fon bras avec aifance ,

le déploie, & embralfe à chaque coup
«ne certaine étendue du corps.

L'effet de cet inftrument tendant à

l3étacher la craffe qui provient de l'é-

yaporat'on, en en donnant plufieurç

Ijfbups , on en enlevé une certaine

quantité plus ou moins confidérable;

éç pour dégager les rangs , ou le fond

rju coffre de l'érrille , le Palefreniet

.frappera de l'un des marteau^ de for;

Infïrument de temps en temps fur lé

payé , contre le mur , contre des pi'i
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liers ; il foufflera même furtement étï-

tre les rangs , pour hs nettoyer plue

exademenr.
Le Cheval fiiffifamment étrillé fu^

le côté droit , on procédera au panfe-*

ment de fa partie gauche; le Palefre-

nier changera pour lors l'ctrille dé
main , Se fe faifira de la queue avec là

droite; il pratiquera fur cette face dii

corps de l'animal ce qu'il a pratiqué'

furrautre;il fera fuccéderrépouflette

à l'étrille: on nomme ainfi une cef'*

taine étendue de feigeou de gros drap»

deftiné à enlever les corpufculeS que
le premier inftrumentpeut avoir élevée

Se laiiTés à la fuperficie des poils. Orf

tient cette étoffe par un des bouts eus

des crins, Se on en frappera légère-

ment tout le corps de ranimai: on s'erî

fcrt auflî pour frotter & nettoyer la

tête 5 les oreilles dedans & dehors,

l'auge, rinrervaîle qui fépare les avant-

bras , celui qui fépare les cuifles Sc

toutes les parties enfin fur lefqueîles ori

n'a pas paffé l'étrille.

Après avoir bien époufleté le Che-
val 5 on^ prend la brojje ronde ; on lai

chauffe dans fa main droite, en gliffanc

nne portion de cette même main entre

la partie fupérieure de cet inftrument
jf

N j
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& le cuir qui y efl cloué en forme
d'anfe , tandis qu'on tiendra l'étrille

de la main gauche ; on broflera avec
foin la tête en tout fens , en obfervanc
de ne pas ofFenfer.les yeux ; & après
avoir réitéré en arrière à la têtière du
mafligadour ou du filet , on brodera
de fuite tout le côté droit du corps,
en paffant à poil & a contrepoil , ainli

qu'il doit l'être ; le Palefrenier broflera

le plus près que faire fe pourra de la

racine des crins , & frottera la broffe
fur les dents des rangs de l'étrille à
chaque coup , pour par ce moyen la

nettoyer & en charger le dernier inf-

îrument ; mais il fe retournera pour
]ors

, pour ne pas renvoyer fur l'ani-

mal la pouiîiere qui en forcira. Cette
pouffiere qui s'attache à l'étrille, s'en-

îeve au moyen du fouffle & des coups
plus ou moins répétés de l'un de fes

marteau, contre un corps dur queU
conque.

Après toutes ces opérations , le Pa-
lefrenier paffera & repaflera fur touc

le corps, fur les jambes , dans toutes

les articulations, entre lésais,"(Sec. &c,
un bouchon de paille ou de foin lé-

gèrement humedé , à l'effet d'unir

exadement le poil ; l'on pourra en-
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core employer à cet ufage l'épouffette'

légèrement mouillée; & fi cetie épouP
fette écoit de crin, elle n'en vaudroit

que mieux ; après quoi il lavera les

jambes du Cheval. Il mettra à cet effet,

à fa portée, un feau plein d'eau dans

cette intention. Se il fe munira de la

hrojje longue ôc de {'éponge; il appuiera

fuccefilvement fur les jambes de de-

vant l'éponge mouillée à diverfcs re-

prifes contre les différentes faces dtil

genou ; l'eau qui fortira de cette

éponge , imbue Se preffée y coulera

le long des parties inférieures de la

Jambe; pour lors le Palefrenier frotterai

vivement le long de cette même, jambe
avec la brofî^gÈMgue , en remontant
& en defcendl^* jufqu'à ce que TeaLi

paroifîe claire; U lavera eniuite le ca-

non , le tendon , le boulet , le patu/on y

le fanon; il efl fur tout très-effentiel

de tenir le paturon extrêmemerit net*
fur-tout dans fa partie extérieure Se

à Tendroit où tombe le fanon ; la

craffe y féiourne" plus facilement qu'ail^

leurs ; .c'efl cette craffe qui occafionne
fouvent des maladies cutanées.

Le Palefrenier lavera de même les'

jambes de derrière , en appuyant 6C

en preffanc l'éponge contre le iarrecâf

N 4 ^
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il peignera enfuite & lavera les crins ;

iljçttera l'eau qui étoic dans lefcau;
il le rincera, & il en mettra de la nou-
velle : cela fait , il nettoiera avec l'é-

ponge mouillée, après l'avoir aupa-
ravant bien lavée , les yeux , les joues,

& une partie du chanfrein. Il repren-
dra de l'eau avec cette même éponge;
î! mouillera fortement le toupet ,& il

le peignera fur le champ avec un pei-

g'ie de corne, Se non de bois ; le tou-

p ;t peigné, il paffera à la crinière: il

l'épongera d'abord à fond dans toute

fjn étendue, & dès la racine; il re-

prendra de l'eau ; & à mefure qu'il

mouillera de nouveau les crins d'une
main , en commença«|Éepuis la nuque,
il les mouillera ôc^pes peignera de
l'autre , en defcendast auprès des gar-

rots; il les renverfera enfuite ; il les

humedera encore dès leur origine, en
paffaqt l'éponge fur la partie fupérieure

de i'eacolure , & dans toute fa lon-

gueur ; il frottera avec force, & tan-

dis qu'une de fcs mains fera occupée à

les mouiller , il emploiera l'autre à pei-

gner dans le fens où ils ont été jettes;

il les mettra enfuite dans le fens où
ils doivent être ; il \ts peignera & les

épongera de la même façon. Les crins
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de la queue n'exigerft pas moins de
foin de fa part ; lorfqu'elle fera feche ,

iJ prendra un feau par l'anfe , iM'éle-

vera de manière à y faire baigner

tous les crins ; il les frotrera ôc froiP

fera entre les deux mains depuis le bas

jufques en haut, & cela auffi long*

temps qu'il n'aura pas enlevé toute f»

faleté ; il les prendra enfuite dans uner

feule & même poignée , a un demi-pied'

près de leur extrémité ; il les peignera

& les démêlera toujours en remon-:

tant infenfiblement jufqu au tronçon.

Rien n'efl meilleur pour aider à dé--

brouiller que l'huile d'olive , & riett-

n'eft auiïi meilleur pour les décraffec

que le fon. Le Palefrenier enduir»

donc (es mains de l'une ou de l'autre:

de ces matières y félon le befoin , Se it

frottera la queue auiïi-rôt après, ain(ï

qu'il l'a déjà fait, quand il l'a baigna
dans le feau; il mouillera encore l'é-

ponge ,, en exprimera l'eau fur le tron-,

çpn , en peignant & en deftendanc-

jufqu'en bas , 5c il n'oubliera pas fur-

tout de faire précéder de l'adion de—
pong€r chaque coup de peigne.

Il terminera le panfement en îavanr

les felTes & le fondement , & en étu-

^nt les tefiici?les ôi le fourreau. Pous:

N5,
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laver le fourreau , il trempera l'épongé-

dans l'eau ; il la preflera fortement , &
il rinfinuera autant qu'il eft poflibl^

dans cette partie ; enfin , il paiïerai

exadement VépouJJ'ette fur toutes les par-

ties mouillées , & il la coulera fur tous

les crins de l'encolure ôc de la queue >,

à l'effet de les fécher autant qu'il fera

poffibîe ; en hiver il mouillera moins:

qu'en été.

Il conduira en fuite l'animal à fa.

place; il ôtera le filet ouïe mafliga-

dçur, & il y fubflituera le licol , qui

doit être à double fous- gorge, lî;

le Cheval eft enclin à fe délicoter; Se

dans le cas où ce licol n'obvieroit point

à cet inconvénient, il ajouteroit deux
longes très-déliées, qu'il attacheroic

d'une part à la partie fupérieure des.

moDtans de ce même licol , Se qui de
rautrepafTeroientdanslefurfaixdefîiné-

à maintenir les couvertures. On em-
ploiera pour couvertures , par -préfé-

rence , celles de toile. Le Palefre-

nier les étendra fur le corps Se l'en-

colure de l'animal, au moyen d'une-

crinière qu'il y adaptera. L'animal étant

couvert, le Palefrenier en curera les;

pieds , & les dégagera de tout corps

^ji fe ferait introduit entre l'ongle «.
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le fer, ainfi que des ordures dont la

cavité du pied pourroit être remplie ;

il mettra dans cette même cavité une
fuffifante quantité de terre-glaife , à
l'effet de tenir l'ongle humide, & il

graiiïera le fabot autour de la couronne-

avec-.l'onguent du pied. A l'égard de
ceux de derrière, l'aridité n'en eft pas

(î à craindre, par rapport à l'urine &
à la iJénte dans laquelle ils féjournent.

Lorfqu'un Cheval fera en Tueur , on
la lui aÈattra avec le couteau de cha--

leur : on tiendra ce couteau avec les-

deux mains, & de façon qu'on en ap-
puiera le tranchant fur les parties du:

corps de l'animal , qu'on raclera avec'

ferce. On commencera par l'encolure ,,

& on ramènera toujours l'eau du côté-

du garrot ; de-là on fuivra les épau-
les , \ts bras , \ç:s avant-bras, les jam-^

bes, & l'entre-deux de ces parties; on»

De tiendra fon inftrum.ent d'une mairi:

feule , que lorfqu'il ne fera pas libre-

de l'employer autrement ; on le pafferaï

enfuiie depuis le dos & les reins juf--

ques fous le ventre, où l'eau fe raifem^

ble, ik, le long du ventre 5c de lat

poitrine, depuis le fourreau jufqu^ui

poitrail, pour l'abattre entiéiemenr.-

On en ufera de même, relativement ài
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la partie fupérieure de la croupe , à

i^s parties latérales, aux hanches, aux
fcïïts , aux cuiiTes extérieurement & in-

térieurement , aux jambes, &:c. après

quoi on bouchonnera fortement le

Cheva! ; on le couvrira avec foin ; on
le mettra au maftigadour , & ori l'at-

tachera de façon que fa croupe de-

meure attachée à la mangeoire, juf-

qu*à ce qu'après un certain efpace de

temps on entreprenne de le panfer.

Pour faire la queue , on rempoï-
gnera dès le tronçon , & on coulera,

en Tempoignant toujours , la main
jufqu'au bas, & jn''qu'à l'endroit oii

l'on fe propofera de couper les crins ;

il faut que cette même main defcende

en fuivant une ligne à- plomb, &
qu'elle ne fe porte ni à droite, ni à

gauche. Quand elle eft parvenue au

lieu convenable , onHla ferrera exac-

tement 3 ôc on la retournera de façon

que l'extrémité des crins fe préfente

au Palefrenier , qui coupe toute cette

extrémité excédante. La hauteur de
la queue eft ordinairement fixée à la

hauteur du fanon. Pour ce qui con-

cerne la cfiniere, on ne la coupera aux

Chevaux qui ont tous leurs crins que

de la largeur d'un doigt
,
précifémeirc
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à l'endroit où repofe le deiTus de la ter

tiere du licol ; s'il Te trouve des Che-
vaux dans lefquels cette partie eft trop

chargée, on leur arrachera des crins;

pour ce faire, on tortille autour da
doigt, ou d'un morceau de bois j l'ex-

trémité de ceux qu'on fe propoie d'ar-

racher.

On coupera les "grands polis dts le'-

vres , de même que ceux qui croifTent

au menton, à la barbe , & qui font épars

aux environs dts nafeaux : on arrachera

ceux qui fe montrent au-deiïus de la

paupière inférieure; pour faire les oreil^

lesron mettra l'animal dans une pofiiioa

dans laquelle la tête fe trouvera à portée

de la main , ôl l'on coupera à petits

coups de cifeaiix , le plus près qu'on
pourra, le poil qui borde les parties,

tant en dehors qu'en dedans -, on tien-

dra égale la bordure que l'on tracera,'

& la largeur de cette bordure fera

de tonte part d'environ trois lignes;'

Quand les jambes font trop garnies

de poils , on leur fait le poil avec
des cifailles , ou pinces à poil ; on
Tarrache en l'éiagéant , de manière
qu'il ne paroifTe pas qu'on en ait ôté.

Toutes les fois que les Chevaux re-

^KÎendront de Teau, on la leur avalera ,de§.
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jambes avec les deux mains ; ôc rou-

tes les fois qu'ils rentreront , on les

nettoiera de la boue dont elles font

chargées avec l'éponge & la brolîb,

ou avec le balai : on ne fauroit affez

recommander cette précaution aux

Palefreniers. Bien n'eft auiïi meilleur

pour les Chevaux que de faire ufage

des bains de rivière; ils font très-pro-

pres pour fortifier leurs mernbres ; ce-

pendant l'habitude que quelques Co-
chers ont de faire pafler les Chevaux
à l'eau , après les avoir fait courir ôc

mis en fueur, efl: très - préjudiciable

,

s'ils les y tiennent long-temps, «Se s'ils

n'ont pas l'attention aen prévenir les

fuites funeftes, en exigeant des Che«

vaux une allure très-prompte & très-

prelTée dans leur retour à l'écurie, en

abattant l'eau avec le couteau de cha-

leur , & en les bouchonnant enfuite

fortement; enfin, tous les foirs, les

Palefreniers repafferont dans l'anneau

de la mangeoire la longe du licol

,

pour que les Chevaux puifient fe cou-

cher, lis mettront une couche de paille

fraîche fur l'ancienne litière , & ils ne

feront jamais cette même litière trop

en arrière; les Chevaux ne font que

îrap dans i*habitud£ de l'y.rejetter ; il-
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Isefaur pas même que cette litière oa»

trepaiïe la p'ncc des pieds de der-r.

tiere.

Article VIT.

Des D'ijférmtes Méthodes de ferrer ïeî

Chevaux,

M. la Fofle eft de tous les Auteurs

celui qui ait traité à fond de la ferrure;

nous le prendrons pour notre guide-

dans cet article. Le pied du Cheval

efl compofé , dit cet Hippiatre , de

parties dures & molles; les parties du-

res font les os, les molles font les chairs.

Toutes ces parties font contenues^

dans une boëte de corne qu'on nomme-
fabot: celui-ci a deux faces, Tune an-

térieure (Scfupérieure, pour l'ordinaire:

convexe, qu'on appelle muraille ; ja-

dis pour l'ordinaire, car elle fe trouve

concave dans certains Chevaux , ce-

qu'on appelle pieds plats; l'autre face

eft inférieure 5& fe nomme foie pro-

prement dire: celle-ci eft concave,,

mais convexe dans certains Chevaux:
on lui donne le nom de pieds com-
bles. Ces deux exceptions font des;

défauts, dont le premier eft naturel <S$;
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héréditaire; le fécond ne devienrcom*
ble que par la ferrure; la miTraille eft

mince , molle & blanchâtre à fa racine;

à mefure qu'elle s'éloigne de !a peau ,

elle devient plus dure & plus épailTej

elle efl fibreufe extérieurement , & ces

libres fe trouvent jointes étroitement

les unes aux autres. Plus la muraille

s'approche de terre, plus elle s'endur-

cit; mais les fibres fe détachent par

la macération : on les apperçoit en-

core aifément dans les fabots qui onc

été long-temps expofés à l'air ; la par-

tie interne de la muraille eft cannelée ,

c'eft-à-dire , parfemée de petits filions

formés par des produdions de fibres

difpofées en lames. La partie fupé-

rieure eft mince , & on remarque in*

téricurement une demi-gouttiere pour

loger la chair de la couronne: on ap-

perçoit encore plufieurs petits troux,

qui donnent paffage à des vaifleaux;

lymphatiques , qui l'abreuvent Se la

nourriifent , mais qui ne vont guère

au-delà de l'os du pied. Il en eft de

cette partie comme des poils ou des

crins, qui , lorfqu'ils ont acquis une

certaine longueur , fe deflechent & fe

fendent, faute de nourriture. La mu-
raille & la fok fembleiit être produites
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par une expanfîon des nerfs Se des

vaiiTeaux lymphatiques , comme les

ongles dans l'homme. Ce qu'il y a
de certain , c'eft qu'il n'y a pas dans
le Cheval de parties auffi fenfibles

que le pied , ou au moins dans laquelle

il éprouve tant de douleurs. La mu-
raille Ce divife en trois parties; celle

qui fe préfente en avant eu nommée
muraille de la pince; celle des côtés , //zm-

raille des quartiers ; celle de derrière,

muraille des talons. La partie la première
en levant le pied, du Cheval , fe nomme
foie de corne proprement dite. Cette foie fe

divife en quatre parties ; la première
répond à la muraille de la pince , &
s'appelle foie de la pince ; la féconde
fe nomme foie des quartiers, & répond
à la muraille des quartiers; la troifie-

me , qui répond à la muraille des ta-

lons, retient le nom de foie des talons;

la quatrième efl: ce corps en forme de
V,qui eft fitué au milieu, & qu'on
appelle fourchette.

La foie de la pince s'étend depuis Iq
bout de la fourchette jufqu'à la mu-
raille; elle elî fuperfîciellement d'une
fubftance blanche (Scfarineufe, forniant

de petites écailles; quand on la pare,
elle devient plus grife ôi, plus forte, à
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moins que la fofe ne foie blanche, de
même que le fabot, ce qui n'cft pas

rare; plus l'on perce cette foie, plus

elle acquiert de molleffe, parce qu'elle

fe trouve plus humedée de férofité

,

6 plus près du vif.

La foie dçiS quartiers qui efl fituée

au côté de la fourchette , efî d'une

fubflance à-peu-près femblable à la

première; mais elle efl plus épaiffe,

& compofée de lames plus îonts Se

plus longues que la précédente , lef-

quelles tombent & fedétruifent d'elles-

mêmes , lorfque /e fuc nourricier ne
s'y porte plus, & qu'elle eft parvenue
à un degré d'cpaiffeur convenable ; de
forte qu'à bien confidérer les deux
parties , on remarque en tout temps
qu'elles confervent lamême épaiffeur,

& qu'elles fe dépouillent elles mêmes
d'une efpece de vêtement qui leur efl

Inutile: ce qui prouve bien, dit M.
!aFoffe,que le Maréchal n'a pas be-

foin d'ôter le fuperflù , & par confé-

quent d'aller au-delà, de peur d'alté-

rer la nutrition , de l'affoiblir, Se de
l'expofer par-là au contad de l'air , qui

,

en la defféchant, comprime la partie

molle, &fait boiter le Cheval. 11 eft

pareillement dangereux de parer la fola
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êc de l'amincir ; on l'expcfe par-là à re-

cevoir plus aifément des doux , du
verre , & on la rend plus fufceptible

d'une infinité de maladies.

La foie du talon efl la partie

qui le forme ; elle eft produite pac

le contour poflérieur ou intérieur

de la muraille
,
qui s'érend aulTi des

deux côtés de la fourchette, pour ve-

nir s'unir avec la portion de la foie

des quattiers ; cette corne ei\ liante

,

& ne s'écaille pas comme celle qui

compofe le refte de la foie , parce
qu'elle eft perpétuellement nourrie

par le fuc des parties molles , avec la»

quelle muraille elle a de l'adhérence.

En la confidérant intérieurement dans
le fabot , on y obferve des cannelures

légères , de même qu'à la muraille ;

elle fert principalement d'étui ou d'arc-

boutant aux murailles â^s talons , Se

empêche qu'elles ne fe rapp'ochent
l'une de l'autre ; elle fournit d'ailleurs

un foutien au tendon fléchiffeur de l'os

du pied , & fait l'office de fourchette;

celle-ci eft une corne mollafTe ôc com-
pade , qui prend fa nourriture de la

içurchette charnue, & qui elî defii-

née, par fa nature, à fe porter à fes

mouvemens , <Sc à la garantie des im~
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prefTions extérieures. Cette corne fc

débarraiïe elle-même des accroifTe-

mens inutiles de fa fubflance ; mais

différemment que l'autre partie de la

foie de corne : celle-ci fe deiïeche , au
lieu que la fourchette étant de lanature

de l'éponge , & fe trouvant par confé/-

quent toujours imbibée de fon fuc

nourricier, s'en va en efpeces de fi-

landres , telles que font les parties

d'une éponge qui fe deffeche ; elle

fert aulîî à lourenir le tendon qui prend
fon attache à la partie inférieure du
pied, & qui eft garantie par la four-

chette charnue, des extenfions qui peu-

vent s'y faire.

hes parties, tant dures que molles,

renfermées dans lefabot, font^ i*^. la

chair de la couronne ; i". la chair can-

nelée; 3°. la foie charnue; 4". la four-

chette charnue; ^°. l'os du pied; 6°.

une partie de l'os coronaire; 7°. l'os

de la noix ;
8**. leurs ligamens ; ^^*

leurs capfules; lo'^. la terminaifon des

tendons) 11°. \qs artères; 12". les

veines; 13". les vaifTeaux lymphati-

ques ; i^^. les nerfs ; 1
5". les glandes

fynoviales ; 16°, les cartilages du
pied.

La chair de la couronne eft une
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chair dure , grisâtre extérieurement,

blanche intérieurement ; elle eft ma-
melonnée , & forme un bourrelet qui

recouvre le tendon extenfeur à fon
attache fur l'os du pied , la partie in-

férieure de l'os coronaire , aiufi que
fur les cartilages , & va jufqu'à la

pointe des talons, en diminuant d'é-

paifleur; elle eft logée dans la demi-
gouttiere de la muraille, à l'infcrtion

du poil ; elle a très-peu de vaiffeaux

fanguins , mais elle a beaucoup de
houppes nerveufes. Cette partie fe

tuméde aifément dans l'extenfion du
tendon extenfeur, dans les javarrs en-

cornés proprement dits , & dans le

cas oii la matière a foufflé au poil.'

Quant à la chair cannelée , elle eft

d'une fubftance bien différente de
celle de la chair de la couronne ; elle

eft compofée de lames parallèles,

entre lefqueUes il 7 a des efpaces en
forme de filions , pour recevoir les

prolongemens de la corne cannelée;
elle eft parfeméede vaiffeaux fanguins;

elle a , de même que la chair de I3

couronne , beaucoup de houppes ner-

veufes , ce qui la rend très-ienfible;

elle eft adhérente à toute la conve-

xité de l'os du pied j c'efl cette partie
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quifouvent, à la fuite d'une enclouure '

ou d'un fie qui a gagné les quartiers,

fe répare de la corne cannelée. La foie

charnue recouvre toute la furface in-

férieure de l'os du pied à laquelle elle

efl très-unie , excepté à l'endroit où
s'attache le tendon fléchiileur; elle re-

couvre auflî la fourchette charnue ;

elle efl cannelée à l'endroit de la foie

des talons; elle efl: coriace dans le

refte de fon étendue
,
grenue & ver-

gettée; elle fe replie fur les bords de
l'os du pied

,
pour aller s'unir à la chair

cannelée ; en forte que l'un femble
être la continuation de l'autre? & que
les vaifleaux de la chair cannelée pa-

roiifent fe continuer à la foie charnue;
car lorfqu'elle eft détruite jufqu'à l'os,

6 qu'elle efl: à découvert , on remarque
qu'el le fe régénère par de petits boutons
qui s'élèvent des pores de l'os du pied,

& qui forment tout enfemble la foie

charnue; elle a des prolongemens qui

s'enchâflent dans les filions de la foie

de corne; les tilets nerveux n'y paroif-

fent pas en auffi grand nombre que dans

la chair de la couronne & la chair can-

nelée ; elle u'çll pas cependant moins
fenfible.

*

La fourchette charnue eft recouverte
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par !a foie charnue, & intérieurement:

elle recouvre le tendon iîéchifleur à
l'endroit de Ton attache, <Sc s'étend la-

téralement jufqu'aux cartilages. II eft

difficile de dire quelle eft fa fubftance :

on fait feulement qu'elle eft mpllafTe,^

fpongieufe & blanche ; elle reffemble
alTez à la chair de la couronne dans
fon milieu ; elle a très-peu de vaifleaux

fanguins & peu de nerfs , car elle n'efl

pas fenfible. L'os du pied a la figure

d'un croifTantou d'un talon de femme
renverfé : on y diftingue des éminen-
ces & des cavités. Les éminences font
au nombre de trois ; l'une à la partie

antérieure & fupérieure pour l'attacha

du tendon extenfeur de cet os , & deux
autres aux parties latérales pour l'atta-

che des cartilages : on y remarque plur
fieurs cavités.

1°. Dans la partie fupérieure, il y
a deux facettes cartilagineufes , quj
font l'empreinte de deux conduits de
la partie inférieure de l'os coronaire ;
2.°. aux parties intérieures des apo-
phyfes latérales, fe remarquent deux
trous , un de chaque côté , lefquels

donnent pafTage à une veine; 5°. au-

deHous de chaque apophyfe latérale^

4eux enfoncçiîiens inégaux pour i'^^J
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tache dts cartilages; 4°. à Im partie in*

fcrieure cutanée eft une petite ligne

tranfverlaie , iaillante , en forme de
croilTant

, pour l'attache du tendon
lêcchilTeur ;

5"°. un peu plus haut,

tieux trpus pour le paHag^e de deux ar-

tères principales, de deux veines & de
deux nerfs qui vont fe difirlbuer dans
la fuhflance de l'os ; 6*. plufiturs iné-

galités aux parties internes des apo-
phyfes latérales où viennent s'atfachec

Içs ligamens de l'os de la noix; 7°.

plufieurs petits trous dans la furface

îupérieure de cet os, par lefquels paf-

fent différentes ramifications des artè-

res & d^s veines, qui vont fe difl;ri«

buer dans la furface de cet os.

L'os coronaire approche d'une figure

«juarrée ; il eft fitué en partie fur l'os

«de la noix : on peut y difîinguer fix fa-

ces comme à un cube; favoir la fupé-

lieure , l'inférieure , l'antérieure , la

poflérieure Se les deux latérales : on
obferve à la partie fupérieure deux
facettes, enduites d'un cartilage, pour
recevoir les deux condyles de l'extré-

mité inférieure de l'os du paturon ; à la

partie inférieure fe voient deux émi-

nences en forme de condyles, qui fer-

ycnt à fon aruculaùon avec l'os du
pied^
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pied ; enfin , on remarque à la partie

iupérieure, antérieure, poftérieure, &
aux parties latérales, plufieurs inégali-

tés , donnant attache à plufieurs par-

ties tendineufes & ligarrienteufes.

L'os de la navette reffemble afiez,

pour la figure, à une navette de Tifi"e-

rand ; il efl: fitué derrière l'os du pied

ëi Vos coronaire , fur le tendon d'A-

chille : on remarque, 1°. deux facet-

tes dans la partie fupérieure , à l'en-

droit de fon union avec l'os coro-

naire ; 2^ plufieurs inégalités pour l'at-

tache dts ligamens; tous ces os font

contenus &: liés enfemble ; la plupart

font en outre enveloppés de mem-
branes capfulaires, qui contiennent la

fynovie , liqueur jaunâtre, deftinée à
lubréfier les furfaces de^; os , dans les

articulations aux mouvemens. Quant
aux cartilages des pjeds , ils font au
nombre de deux; leur figure eft à-peu-

près triangulaire ; ils font fitués fur la

partie latérale de Tos du pied, s'éten-

dent depuis le tendon extenfeur du
pied jufqu'au repli de la muraille des

talons , & font attachés par des fibres

ligamenteufes aux apophyfes latérales

tîe l'os du pied ; ils font percés de quel-

ques trous
, pour lailTer palier deux

- Joùi. k .0
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veines conHcIérables; ils font moitié

jdans le fabot , moitié dehors; ils ne

font féparés de la peau que par le tiffu

cellulaire ; la -partie qui efl dehors du

fabot eft mince, celle qui efl: dans le

fabot cfî épaifTe ; la partie antérieure

du cartilage eft lifle, polie, compofée
d'une feule pièce; celle qui eft vers les

talons eft compofée de plufieurs petits

paquets joints par des fibres ligamen*

teufes : c'eft ce qui fait que dans les

atteintes de la pointe du talon, ou à la

fuite des bleimes, il fe détache des

bourbillons qui procurent une prompte
guérifon du Cheval.

Après avoir donné une defcription

étendue &anatomique du pied du Che?

val , nous pouvons pafter , avec iM. la

Fofle, à l'art delà ferrure, qui eft le prin-:

pipai fujet de cet article. M. la Foife in»

dique , i^. les défauts de Ia> ferrure

p^uelîe ;
2**. il expofe la manière de

forgdr &: de ferrer; 3^. il traite des

précautions à prendre pour la ferrurej

4**. il fait connoître l'efpece de ferrure

qu'on doit mettre en ufage.

Les anciens Maréchaux , dit M. la

Fofte , ferroient court , étampoienc

maigre , pour nous fervir des termes

de l'art, & neparoient pas le piec|^i;t
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tant qu'on le peut croire , par la né-

gligence qu'ils apportoient à polir &
à bigorner leurs fers; les Modernes au
contraire ferrent long, étampent gras,

creufent les talons, & mettent aux uns
" un crampon , aux autres deux , afTez

fou vent aux pieds de devant; &prerque
toujoursaux pieds dederriere;par cette

efpece de ferrure, ils font fouvent dans
le casd'cnclouerles Chevaux, & d'oc-

cafionner un grand nombre d'accidens.

Le vrai but , ajoute M. la FolTe
,
que

doit fe propofer un Maréchal en fer-

rant , eft de ne mettre du fer defTous le

pied que pour le lui conferver; parce
moyen, il évitera tous les inconvé-
niens occafionnés par la ferrure en
taille. M. la Fofle en compte de trente*

trois efpeces
, que nous allons détail-

ler ici , d'après cet Auteur.
i**. Les fers longs & faits d'épongé

fontfujets , parleur poids, à ne point
tenir fermement ,' & font péter les ri-

vets.

Q."*, Il faut de gros clous à propor-
tion de la force d^s fers

,
pour les te-

nir, ce qui fait éclater la corn? ; ou
fouvent les grofles lames de ces clous

preffent la chair cannelée <5c la foie

Oz
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fcharnne , <& obligent le Cheval à boI«

ter,

3°, Le^ -Chevaux font fujets à fe dé*
ferrer parla lonirneur des fers ; lavoir,

Ipn'que le pied de derrière attaque Té-
ponge du pied de devant , foit en
fïïarchant , ioir en re fiant en place , &
<en rnetrant le pied l'un fur l'autre, ou
î^ien entre deux pavés , dans les barres

"Ûf^z portes, ou fur les ponts- levis àt%

Villes de guerre , ou dans \ç.s terres

fortes.

4.^. jLes fers pefans fatiguent le Cher
^al , qui alors marche lourdement.

5*°. \.t% fers longs & forts d'épongé
•^éloignent la fourchette déterre, & em*
ipêchent le Cheval de marcher fur elle;

Î)Our lors , s'il y a de la matière dans

a fourchette , il lui viendra un fie , ou
|:rapaud , paufé par le féjour de l'hu-

lueur; cequ*on évite en ferrant court,

(f. Les fers longs & forts d'épon-

'ge aux pieds qui ont les talons bas,

les écrafent, les rcnverfent, les froif-

fent, ^ font boiter le Cheval, quoi-

qu'on relevé l'éponge & le talon en re»

levant le pied ; mais àh% qu'il efl à

terre, le talon va chercher l'éponge^

parce que le fabot eft flexible,

V
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7**. Les fers longs & forts d'épongé,

lorfque le pied eft paré, la fourchette

étant éloignée de terre, oecafîoflnenC

plufieurs accidens ; comme la rupture

du tendon fléchiffeur de i'os du pied^

ou l'exteniîon du même tendori , & lat

compreflion de la foie charnue , acci-

dent plus commun qu'on ne penfe.

8^. Lts fers longs font gîitler &
tomber les Chevaux, parce qu'ils fonc

Teffet d'un patin fur le pavé fcc> tanc

en hiver qu'en été.

9°. Les fers longs font encore nuifî-

blés , jorfque les Chevaux fe couchent
fur l'éponge , ce qu'on appelle fa

coucher en vache , parce que pour
lors ces fortes de fers les bleOent au
coude.

lo'^. Les crampons font à fuppri-

iner fur le pavé, & ils ne font bons
que fur la glace , ou fur une terre

graffe ; les crampons s'infinuent pour
lors dans l'une ou dans l'autre , & re-

tiennent le Cheval , tandis qu'ils y
glilïent fur le pavé: d'ailleurs, pour
peu que le Cheval marche , les cram-
pons ne peuvent durer plus de fept à
huit jours.

11°. Les crampons en dedans fonc

fujets à eilropier le Cheval , en croi*



3 1 8 Traité Économique
fant Tes pieds fur la couronne, ce qui
forme des atteintes encornées.

12*'. Le Cheval, avec des crampons,
ne marche pas à fon aife fur le pavé , &
fc fatigue.

13°. Le Cheval qui n'a qu'un cram-
pon dedans n'a point le pied à plomb

,

& ce crampon gêne Tarticulation de
l'os coronaire qui porte fur l'os du
pied, fe trouvant alors de côté.

14°. Si le Cheval a le pied paré , &
qu'il vienne à fe déferrer, il ne peut

pas marcher qu'il ne s'écrafe, ne s'é-

clate la muraille , & ne foule la foie

charnue , attendu que la muraille fe

trouve fans foutien , expofée à ren-

contrer des chicots & des taillons de
bouteilles^

1 j". Si les fers font longs & les

talons creufés, les pierres & les cail-

loux fe logent entre le fer (k la folCf

comme le fable & la terre qui fe mafli*

quent entre le fer ôc la foie , & font

boiter le Cheval.
!(/*. Les pieds plats deviennent

combles , en voûtant les fers , pour
foulaçer le talon & la fourchette»

parce que p'us les fers fontvoûrés, 8c

plus auflî la muraille s'écrafe & fe ren-

verfe, la foie charnue bombe j c'ell ce

qu'en appelle orgno?is.
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17*^. Si la muraille eft mince, 8c

qu'on voûte les fers, ils preflent telle-

ment les deux quartiers , que les os dix

pied , & ce qui en dépend , fe trouvent

comprimés ; ces fortes de fers fonC

l'effet d'une pincette.

18°. Les pieds parés font expofés à

être plus confidérablement blelTés paf

les clous de rue , les taiflbns , les chi-

cots, &c.
19*^. La foie parée prend plus faci-

lement la terre ou le fable , qui forme
une efpece de maftïc entre le fer &
cette foie, ce qui foule le pied , & fait»

boiter le Cheval.
20*. Il arrive fouvent que lorfque

la foie efl: bien parée , 5c que le Che-
val fe trouve dans un endroit fec

,

la foie fe feche par l'air qui la

pénètre , & lui 'ôte fon fuc & fa fou-

pleffe 3 elle devient fi dure , que le bou-
toir n'y peut entrer qu'avec grande
peine ; la précaution qu'on doit pren-

dre pour humeâer cette féchereile ,

c'eft d'humeder la foie avec la terre

ou la fiente.

2 1 °. Une habitude dont il faudroic

fe défaire , c'eft d'attendrir la foie de
corne, & de fe fervir d'un fer rouge

04
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avec lequel on la brûle , pour que le

Maréchal & le Palefrenier aient moins
de peine , l'un à parer, ôi l'autre à te-

nir le pied du Cheval. Par cette ma-
nœuvre , on échauffe le plus fouvent
la foie charnue, & on rend par con-
féquent le Cheval boiteux.

22°. Un fer fort , que l'on fait porter

à chaud , quoiqu'il ne foit, pas rouge •

eft nuifible, tant par rapporta fon épaif-

feur , que parce que le Maréchal qui

ne le croit pas allez chaud , le laifTe

trop long - temps appliqué : cela

échauffe tellement le fabot , que la

chair cannelée qui fe trouve deiïechée,

fe détache par la fuite de la corne

cannelée , & fait un vuide entre la

foie & la muraille , ce qui oblige le

Cheval à boiter.

23°, Il arrive com'munément que
pour former un pied qui plaife à la

vue , on le rogne fi fort
,
qu'il efl: parc

jufqu'à la foie charnue, & que la chaic

fe faifant jour à travers la foie de

corne , le furmonte : c'etf ce qu'on

appelle une cerife , & qui fait boiter

le Cheval.

24.°. Le pied paré eft principale-
' ment caufe que le quartier en dedans
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fe relTerre : c eft ce qu'on appelle quar-

tier foible, ou quartier ferré 5 ce qui

fair boiter le Cheval.
25"°. 11 arrive auffi qu'un quartier fe

reflerre , Se même tous les deux , Se

quelquefois la totalité du fabot; celui-

ci devient alors plus petit , & gêne
toutes les parties intérieures du pied ,'

ce qui eflropie le Cheval , accidenç

qui provient de la parure du Cheval-
2.6°. Il réfuîte un autre accident ; c'efî

que quand le quartier fe raffure, il faut

fendre le fabot dans fa partie latérale.

On appelle cet accident fihne , & le

Cheval devient boiteux,

27°. L'habitude de parer les pîeds,
& fur-tout les talons , qui en font les

arcs-boutans , fait ferrer les deux ta-

lons, & les pieds s'encaftelent, ce qui
rend le Cheval boiteux.

2.^^. C'efl: un abus de râper les

pieds des Chevaux ; le fabot efl altéré,

& il fe forme des feimes.

29°. Ce qui doit faire fentir qu'if ner

faudroit pas parer les pieds des Che--

vaux, que cet ufagc efl pernicieux," 3c
queles Maréchaux en abufent fouvencr
c'eft que fi un Cheval fe déferre plu»

fieurs fois en un jour, on ne lui remet
pas un autre fer qu'on n'ait dirniauélç
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pied avec le fer rouge , & qu'on n'ait

de nouveau paré le pied avec le bou-
toir, tant les Maréchaux ont contradé
l'habitude de s'en fervir, même par

diftradion ; en forte que le Cheval
n'a preique plus de pieds. Si par mal-

heur cet animal fe déferre quatre ou
cinq fois en un jour , comme cela ar-

rive quelquefois , on met le Cheval
hors d'état de fervir, en lui détruifanC

tout le fabot par cette manière d'ufer

fans difcernementdu boutoir.

30°. Un autre défaut , c'eil la mau-
vaife méthode d'étamper Se de contre-

parer les fers avec des étampes Se des

pinçons très - gros , lefquels ouvrent

un trou extrêmement large; en forte

que fi-tôt que les clous ou que les fers

font un peu ufés , la ferrure ne tient

plus à rien ; le fer bat , attendu que le

trou n'eft plus rempli par les lames du
clou , dont la tête forme quatre carres,

lefquelles portent fur le fer , & par

conféquent empêchent cette tête de

s'enfoncer dans l'étampure.

31*^. On a pour habitude de mettre

aux Chevaux qui fe coupent des fers

extrêmement forts en branches, ou un

fort crampon, dans l'idée de rejetter

le fabot en dehors ; ils opèrent, il eft
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vrai , leur efrc-t , dhs que le Cheval a
le pied à terre; mais dès qu'il le levé

pour marcher, le pied fe- remet dans
ion à- plomb, l'épailleur du fer l'attrape.

3 1°. La plupart des Maréchaux , dans
la vue de mieux parer, pouffent le bou-
toir jufqu'au fang , & pour arrêter l'hé-

niorrhao^ie de la fourchette , ils y met-
tent le feu. Cette opération finie, le

Cheval revient boiteux à l'écurie.

3 3**. Il y a des Maréchaux qui croient

remédier aux talons encartelés, & qui

mettent des fers qu'ils appellent a la

pantoufle; ils font forgés 6c difpofés

de façon 5 que le bord du dedans qui

regarde la fourchette eft extrêmement
fort, & le bord du dehors très-mince;

ils les ajuftent en forte que le Cheval
appuyant deffus , l'épaiffeur du dedans

de l'éponge rencontrant le talon fur les

arcs-boutans , le bord du dehors ne
touche que peu à la muraille, à caufe

que l'éponge forme untalon de ce côté-

là. Le but des Maréchaux , cit M. la

Foffc, efî d'écarter par ce moyen les

talons; mais c'efl: en quoi ils fe trom-

pent , parce que loin de les écarter,

l'épaiffeur de l'éponge comprimant les

arcs-boutans , les empêche de profi-

ter , 5c les refferre encore davantage»

0<$
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Voyons aftuellement les défauts do
la ferrure des Mulets. II ne faut pas

croire, comme pcnfent les Muletiers,

qu'il faille que le Mulet , pour bien

marcher , foit ferré avec des fers grands

& larges ,
qui débordent en dehors ÔC

en pince de quatre à cinq peuces, ÔC

relèvent en pince l'un plus que l'autre,

fuivant le caprice des Muletiers.

1°. Les fers des Mulets font beau-

coup plus pefans que ceux des Che-
vaux , parce qu'on les fait une fois

plus grands & plus larges qu'il ne
faut; auffi les Mulets marchent-ils avec

plus de peine: on s'apperçoit en efFcC

qu'ils lèvent le pied plus lentement,

ce qui ne peut provenir que de la per

fanteur du fer.

2.'*, Ils font fujets à fe déferrer , tant

à caufe de la largeur
,
que de la Ion»

gueur & de la pefanteur du fer
,
prin-

cipalement lorfqu'ils marchent dans

certaines terres où les fers demeurent;
d'ailleurs ils enlèvent avec ces fortes

de fers quantité de terre , ce qui les

fatigue extrêmement.
3**. Quand ils fe trouvent dans des

chemins raboteux , ûs ont de la peine

à marcher avec les fers larges , Se

fouvent ils fout de faux pas..
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'4°. Etant ainfi ferrés , ils ne peuvenc

point aller dans les montagnes , donc

les chemins font extrêmement étroits»

où il ne fe trouve que la place de po-
fer leurs pieds; un fer large les expofe

à faire de faux pas.

S°. Si le Mulet fe déferre, on no
trouve pas aifément des Maréchaux
qui fâchent les ferrer à la façon des

Muletiers, dernier inconvénient.

En un mot , pour obvier à tous ces

înconvenions j tant envers les Chevaux:

qu'envers les Mulets, il n'y a, 'dit M.
!a FofTe , & on doit bien l'en croire

fur cet article , qu'une ferrure à met-
tre en ufage pour les Chevaux qui onC

bon pied, & qui n'ont pas de défaut,

c eft celle de ferrer court , & de ne
jamais parer le pied; mais il faut bien

diftinguer tniTQ parer ôc abattre. Parer,
c'eft vuider le dedans du pied ; abattre

,

c'ell: rogner la muraille. Les fers pour
lèâ pieds doivent être minces d'épon-

ge, de façon que les talons & la four-

chette pofent à terre. Quoique la foie

foit dansfon entier, elle n'acquerra

pas pour cela plus d'épaiUeur ; elle fe

développera d'elle-même de ce qu'elle

a de trop. Ce qui confirme cela , dîc

M. la Foûca c'eft <iue Ton apperçoift
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tons les jours dans les Chevaux quî
n'ont point eu le pied paré, des lames
de corne s'élever , & qu'en grattant
avec quelque chofe cette même foie,
on trouve une fubftance farineufe, qui
prouve que c'efl un fuperflu prêt à
tomber : il n'en eft pas de même de
la muraille; on eft ncceiTairement dans
le cas de l'abattre.

Il ne faut pas en outre que les fers

fuient couverts ; il n'y a aucwn Maré-
chal qui ne foit inftruit de ce fait; &
quant-à leur épailleur, elle ne doit pas
être coniidérable. Un fer mince eft plus

léger; quoiqu'il y ait des Chevaux qui
ufent plus les uns que les autres, or-
dinairement plus du derrière que du
devant , l'étampure doit être ferrée

également du pied de devant ; le fabot
en eft moins fatigué; à Tégard du der-
rière , cela doit être à- peu-près lé

même, fi ce n'eft qu'on lailTe en pince
un écartement de la valeur d'un clou,
attendu le poinçon qu'on eft obligé

d'y mettre, & le point d'appui conu-
dérabie que le Cheval eft obligé de
prendre avec tout fon train de der-

rière. La courte perçure doit être faite

du même côté de l'étampure, & l'a-

jufture doit être douce, ô^ même ua
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peu relevée en pince. Les corps des

branches à plat , les doux à leurs têtes

doivent erre coniques, repréfentant la

figure He Tétampure , d'où il arrive que
quand ils font bien brochés & ufés à

niveau d etampure , ils paroiflent ne
faire qu'un feul & même corps avec
le fer. De pareils ferss'uferont minces
comme àts lames de couteau , & tien*

dront auffi bien que s'ils étoient neufs:

il n'en fera pas ainfi avec les clous , avec
la tête quarrée ; \ç.s fers doivent gar-

nir, tant du devant que du derrière

aux Chevaux de trait ; mais il fauG

qu'ils foient juftes pour les Chevaux
de felle ; les pieds de derrière feront

de même ferrés courts , & de la même
façon ; on s'évitera par ce moyen tous

\ç.s accidens qu'occafionne la ferrure

aduelle.

Voici aéluellement les principes quer

M. la Foffe prefcrit à ceux qui veulenc
s*adonner à la ferrure ; ils doivent d'a-

bord fe mettre au fait de tout ce qui
concerne la forge : ils s'appliqueront

enfuite à bien modérer & à bien con-
duire le feu ; après quoi, ils commen-
ceront à frapper & à battre devanc
les Forgerons , afin d'afTouplir leurs

bras. Ils s'exerceront à régler leurs
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mouvemens, à frapper jufte, & à di{^

cinguer ce que les Forgerons deman-
dent, &; ce qu'ils refufent. Quand un
Apprenti faura frapper , il prendra du
plomb j qu'il tiendra avec àts tenailles ,

pour s'habituera faifir, & après avoir

lâché fon morceau, il frappera en tout

fens pour acquérir le maniement; dès

qu'il l'aura, il prendra une déferre ; il

la mettra au feu, & l'applatira , la bi-

gornera; il effaiera à la tourner en tout

fens> puis il tentera de faire des quar-

tiers, à plier les déferres, à drefler les

lopins; quand il faura bien manier \qs

tenailles, qu'il aura appris , en faifant

des quartiers , à dégorger , il mettra

pour lors un lopin au feu; il lui don-

nera un échaudillon , c'efl-à-dire, il le

mettra une première fois au feu pout
fouder les deux bouts, & pours'ente-

fiailler, pour que les tenailles tiennent

bien le lopin ; puis l'ayant remis au feu

,

il en forgera la première branche , en-

fuite l'autre , 5c cela avec un feul frap-

peur. Le fer étant forgé , il le mettra

«ne quatrième fois au feu , & il l'étam-

pera ; mais quand on eft bien verfé

dans cet art , on doit étamper à mefure

que l'on forge les branches, de même
g,ue refouler la première branche^
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Tandis qne TApprenri commencera

à forger , il le mettra à la ferrure. Il

parera d'abord des pieds morts , &
s'exercera à manier le boutoir ; après

avoir mis la jambe gauche en avant,

la droite en arrière, & pofé fon corp^

droit , & dans une attitude flexible, il

prendra le boutoir ,
qu'il doit tenir de

la main droite , & avoir l'autre delTous

la muraille ; l'inftrument ne doit poinc

quitter fon ventre , & le ventre doit

fuivre fon boutoir ;
par ce moyen , on

ne fauroit bleflcr ni l'épaule du Cher
val, ni le Palefrenier; dans le mouve-
ment de flexion àts reins, le baffin pa-

roît vouloir fe rapprocher du tronc,

& non ce dernier de l'autre; l'Ou-

vrier commencera par abattre avec la

boutoir fur ces pieds mort.'^, tant qu'il

y aura de la muraille , afin de s'ac-

coutumer à ce mouvement. Lorfqu'il

aura ainfi travaillé fur plufieurs pieds,

il fe mett» à parer le pied: il ne doit

doit poinc fe preiler , mais s'attacher

à enlever des lames de corne , le plus
mince que faire fe pourra , afin de fe

rendre la main légère ; il s'attachera

fur-tout à parer le pied uniment, à ne
pas !a;fl"er la foîe plus épaiife d'un côté
<^ue de l'autre. G'eil une règle génér
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raie , que même dans une enclouure
grave , on doit parer le côté de la

iole oppofé autant que celui oh il y
a plaie; mais de ce côté, on ne doit
point puifer, il fuffit de parer égale-
ment. Quand une fois on efî: exercé à
parer, il faut s'accoutumer à faire por-
ter éts^ fers, à prendre la tournure du
pied , à entoler fon fer. Toutes ces

connoilTances acquifes, on peut tra-

vailler fur le vivant. Avant que d'opé-
rer, le Maréchal doic voir Ç\ le Pale^
frenier eft bien pofé; fi c'eft fur une
jambe de devant, il faut que ce der-
nier foit pour ainfi dire en avant du
poitrail , fa jambe droite en avant , &
fa gaucjie derrière, fi c'efl dehors le

montoir ; & dans un fens oppofé, fi

c'efi- du montoir : par- là on oblige
toute l'épaule à fe porter en avant,
ce qui donne l'écartement à la jambe.
On voit fouvent àts Garçons embar-
raffés en ferrant de ce qu<e la jambe
paroît erre en devant, & ne favoir

comment s'y prendre, Le plus ou le

moins d'à i fan ce qu'à le Maréchal à
ferrer, vient de la pofition du Pale-

frenier, qui étant mal placé , court
rifque de faire blcfler le Cheval par

le Maréchal , attendu que plus il s'ap»



du gros & menu Bétail. 331
prochcra du bas-ventre; plus il colera

le pied vers la poitrine. La bonne
méthode eft de déferrer deux pieds

à la fois , & non pas les quatre

pieds , comme l'on fait. Le Che-
val qui n'a plus de fer s'abyme

les pieds fur le pavé , & refTemb.'e à

celui qu'on meneroit à la voirie ; le

pied étant déferré , on doit fe bailler,

examiner la muraille , fa longueur, &
juger de ce que l'on doit abattre. S'il

y en a trop ,
plutôt d'après ïts con-

. noifîànces anatomiques
,

que d'une

pratique routinière, on fe fert du ro-

gne-pied & du brochoir , de même
que quand c'eft une corne éclatante.

Lorfqu'on croit avoir affez abattu du
pied, l'on prend {t^ déferres ou non ,

cela eft'égal , & on cherche ^qs fers

proportionnés au pied. Ordinaire-

menf , fi ce font de bons pieds, on
prend des fers étampés; fiau contraire

ce font des pieds dérobés, on étampe
fon fer dans les endroits où il y a du
pied ou de la bonne corne.

On doit commencer par mettre les

éponges au feu, pour les refouler <Sc

les amincir ; enfuire l'on met les fers

au feu ; on les ajufle tour à-tour, en
les faifant porter de la même chaude

^
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ou en les mettant deflus le feu : on évi-
tera avec foin de faire blanchir le fer.

Cet exercice du feu diminue fon épaif-
feur , & le rend aigre ; d'ailleurs on
rifque de trop échauffer ou" le pied ou
l'épaule. Quand fa tournure efl bien
prife, il fuffit que le fer foit.de cou-
leur de cerife pour le faire porter fur
le pied, pour lui donner de la folidité.

Si l'on a à ferrer un pied comble , ua
pied nouvellement deffolé, ou un pied
totalement dérobé, on doit avoir at-

tention de toujours mouiller fous fer ,

avant de le préfenter , 6c de ne le

faire porter qu'à froid. Si l'Ouvrier a
un pied comble à ferrer , il commence
par prendre un fer couvert, le chauffe,
puis lui donne la fecouffe convenable,
& rérampe enfuite , ayant bien.foin de
le lailfer beaucoup plus large , parce
qu'en l'ajudant, cette largeur diminue.
Pour l'ajufler, i! choifîra une enclume
où il y ait un défaut, c'e(î-à-djre, un
léger enfoncement; ilmertrafon ter au
feu par la pince, & viendra l'ajuder dans
le défaut de l'enclume; la ^ince aiuf-

tée , on mettra d'abord an feu une bran*

che qu'on ajuftera de même , & en-
fuite l'autre. Quand le fer paroitra être

entièrement fini, onleprélentcra avant
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de le faire porter , pour ne pas

échauffer le pied : on en ufera de même
pour les Chevaux qui on: des oignons»

Quand le fer portera , on le brochera

fur le champ , ou on l'attachera au
moins avec quatre ou cinq clous,

avant de ferrer les autres pieds , de
peur que la muraille ne vienne à s'é-

clater. Les clous feront proportionnés

à Tétampure, minces de lame, ayant

un bon rivet ;c'efl: le principal.

Pour ferrer , il n'efl donc pas abfo**

lum.ent néceffaire , dit M. la FolTe,

qu'un Maréchal poiTede la fine anato-

jnie; il fuffit qu'il connoilTe la ftrucr-

ture des parties fur lefquelles il doiç

porter le boutoir, afin qu'il ne coupe
.que ce qui doit être coupé, & qu'il

évite de toucher aux vailfeaux , aux
nerfs , &c. Il doit donc connoître à
fond le pied du Cheval.

M. la Foffe indique enfulte les dif-^

férentes précautions qu'on doit pren-

dre pour ferrer les Chevaux malins
;

il faut étudier leur caradere , cdnnoî-i

tre leur malice , ôc fe fervir de rufes

pour les ferrer plus aifémiect» Si le

Cheval compte , c'eft-à-dire , s'il re-

tire fon pied à chaque coup qu'on lui

4omQ j il fauÈ coromencer par ûap|>ei



'3 5 4 Traité Economique

doucement, enfuite un peu pins fort,

& ainfi en augmentant, jufqu'à ce que
le clou Toit rivé.

II fe trouve des Chevaux qui ne
donnent que très-difficilement le pied :

on les prendra par douceur, & on les

careilera : on leur lèvera les pieds de
devant ; & coulant tout de fuite la

main le long du dos, on viendra à

la jambe de derrière; d'une main on
embraffera le jarret en dedans ; on
faifira de l'autre la queue , pour la

faire fervir d'appui ; on ferrera forte-

ment le jarret avec le bras , en obfer-

vant de ne point lâcher, à moins qu'il

ne fafle de grands efforts , & qu'on ne

coure rifque d'être bleffé; S'ils font

mutins, on leur mettra les morailles

ou le torche-nez, & on leur envelop-

pera la tête d'un linge fimple, ou de

quelque grofle couverture qui charge

la tête; fi les Chevaux , loin de s'a-

doucir, deviennent plus méchans , on
prendra une platelonge ; on l'atta-

chera à la queue; on paflera la corde

dans l'anneau de la platelonge ; on
mettra cette corde au paturon du pied

qu'on veut ferrer, & on tirera le pied

à foi avec la platelonge. Si le Ciie-i

val vient à s'abattre ou à fe coucher ,



du gros & menu Bétail, s 5 ^\

on ceficra de lui boucher la vue; on
le mettra fur un terrein non pavé, ou
s'il efl pavé , on ie couvrira de fu-

mier : on fera tourner le Cheval juf-

qu'à ce qu'il foit étourdi , & on lui lè-

vera alors le pied.

Il y a d'autres Chevaux qui baiffent

la hanche
,
quelquefois julqu'à tom-

ber, dès qu'on leur levé le pied: oti

attachera pour lors une platelonge à
la queue, après quoi on fera un tour

au paturon: on tiendra d'une main la

platelonge, 6c on appuiera de l'autre

fur la hanche : on tirera en haut la

platelonge, pour faire replier la jam-

be. Celle-ci étant raccourcie, de façon

que le pied foit dans une fituation

convenable pour être ferré, on ap-

prochera la main qui étoit fur la han-
che , pour l'embrarfer, le tenir comme
on fait ordinairement pour ferrer , &
ne point lâcher la platelonge. Si le

Cheval tire fortement , ôc fait beau-

coup de mouvemens , ou quittera le

jarret, & on portera la main fur la

hanche, tenant toujours la platelonge;

on le laifTera le maître , en fuivant fe$

mouvemens , de faire (es efforts ; &
lorfqu'il fera las, on reprendra le jar-

ret comme auparavant. Il fe trouva
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encore des Chevaux , qui, fans être

médians , s'abandonnent, par la lon-

gueur du temps , fur celui qui les tient.

On ne lâchera pas fubitenaent le pied

,

parce que le Cheval fe trouvant tout

d'un coup privé du point d'appui,

tomberoit rudement , & courroit rif-

cjue de fe bleffer;mais il faut conduire

doucement le pied à terre, pour em-
pêcher le Cheval de s'abandonner.

Ainfi on fe mettra entre fes deux jam-

bes de derrière , & on lui lèvera le

pied fans platelonge ; alors ne trou-

vant pas de point d'appui en dehors,

îl reftera tranquille, & fe foutiendra.

Quand on eft obligé de mettre le

Cheval au travail pour le ferrer , on

tiendra , avant de l'y mettre , les fers

tout prêts à être portés fur le pied , &
les clous tout affilés, afin de ne pass

faire languir le Cheval dans le travail;

on examinera enfuite s'il eft bien con-

tenu de toutes parts, avant de lever

le pied pour le ferrer. On le lui levé

avec une platelonge ; on ne paffe

que deux fois à i'entour de la barre

de fer, & on ne l'engage jamais, afin

de pouvoir , félon la néceillré , met-

tre le pied à bas. Si le Cheval fe

<dcbat& tire fa jambe i il faut lui laiflec

fâira
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faire (es mouvemens , & continuer

après de le ferrer. Pourvu qu'il foit

bien contenu dans le travail, on n'a

pas befoin de foupente ; car quelque-

fois le Cheval s'y abandonne. Se court

lifque d'être fufFoqué ; on lâchera alors

promptement le pied, & on le débar-

rafTera du travail, de peur qu'il ne pé-
riffe, ce qui efl arrivé plus d'une fois.

\ Après l'avoir laiiïe repofer un mo-
ment , Se refpirer à fon aile , on le re-

met dans le travail fans le gêner ; on
le tient court, pour afliijettir fa tête,

êc on lui met Iqs morailles ou le tor-

che-nez; on lui reprend la jambe, ob-
servant de ne faire qu'un demi-tour
avec la corde autour de la barre, pour
pouvoir la mettre bas fur le champ au
befoin. Lorfqu'on lâche la longe , il

faut que ce foit doucement, pour que
le Cheval ne fc bleffe pas en heurtant

fudement fon pied contre le pavé;
dès que le pied aura repofé à terre

,

on le reprendra : c'eft ainfi qu'on par-

viendra à le ferrer , û le Cheval ne
s'abandonne pas& ne fe couche pas fur

la foupente ; mais s'il retire prefque

continuellement la jambe , il faut le

lâcher 8c le reprendre fouvent, jufqu'à

ce qu'on foit venu à bout de le ferrer»

Tom. L P
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Il y a dts Chevaux qui fe débattent fî

fore dans le travail, qu'on efl obligé

de les en tirer, afin de les ferrer à la

platelonge. Au furplus , pour bien ferrer

un Cheval , il faut plus de hardiefle

&c d'adrefie que de force. Avant que
de commencer cette opération , le Ma-
réchal prendra garde que le Cheval
n'ait pas la longe dans la bouche, ni

fur le nez. Quand on l'attache dans la

bouche , il efl: à craindre qu'en tirant

la longe, il ne fe coupe la langue; fur

le nez, parce qu'elle peut lui boucher
îa refpiration. Quand on déferre urî

pied foible ou un pied boiteux , il

faut avoir attention d'ôter \ç,s rivets

dQS clous avec le rogne-pied , & de ne
mettre les tricoifes que fur la branche

de dehors
,
parce que le quartier de

dedans efl; le plus foible, & que les

tricoifes foulent la foie. M. la FolTc

finit enfin fon Traité de la Ferrure ,

en indiquant les différentes efpeces de
ferrure" qu'on doit mettre en ufage,

félon les dilférens Chevaux/
x^. La ferrure, pour aller folidement

fur le pavé , tanc fec que plombé ,

tant pour l^s Chevaux de trait -que

pour ceux de bât; (je veux dire pour

iç$ Chevaux de ca^roife , de fellç Sç
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autres) , eft, félon lui , là ferrure indi-

quée ci deffus, c'eft-à-dire , la ferrure

courte , que jiotre Auteur appelle à

CTo)jJant , pour fignifier un fer dont l'é-

tampure efl également femée , & dont

les éponges minces viennent fe termi-

ner au bout des quartiers, de manière

que les bouts des éponges foient de ni-

veau avec les talons : on peut même

,

aux Chevaux qui en ont beaucoup ,

faire des crampons de corne de la hau-

teur d'un tiers de pouce & plus , ce
qui les retiendra plus fermement , non-
feulement fur le pavé fec & plombé ,

mais fur toute forte de terreins. Ces
crampons de corne ne s'ufent pas ;

cela ell; fi vrai, que quand on ferre le

Cheval , ce qui arrive routes les fix

femaines eu tous les deux mois , on
eft obligé d'en abattre une partie. Ces
fÎDrtes de crampons ne peuvent fe faire

qu'aux pieds qui ont de petites four-
chettes , autrement il faudroit s'en te-

nir à la ferrure courte, à celle dont
ks éponges feroient égales à la mu-
railk des talons, & dont la fourchette

Ïioferoità terre; & c'eft ce qui donne
e point d'appui au Cheval. Cette fer-

rure s'exécute de même aux quatre

pieds.
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i'*. La ferrure à demi-cercle con-

vient très-bien pour les Chevaux de
carrofle. Comme la ferrure à croiffanc

dont nous venons de parler ne fauroic

empêcher le Cheval de gliffer dans
le premier temps qu'il pôle fon pied
fur le terrein plombé, vu que la pince
porte la première, ôc qu'elle eft gar-
nie totalement de fer , on mettra le fer

à demî-cercle; ce fer doit être mince
du côté de l'étampure

, plus jufte que le

pied,& pofé de manière que la moitié*
de la muraille déborde de fon épaiifeur

dans tout fon pourtour. Après avoir
raifonnablement abattu le pied , oa
cernera avec la cornière du Doutoir le

dedans de la muraille , cette partie

?ui avoifine la foie de la corne ; on
era enfui te porter fon fer à chaud ,

• puis on l'attachera avec des petits

clous, dont la tête fera enfoncée moi-
tié dans l'étampure ; on réparera les

bords de la muraille en rond , afin

qu'elle ne puifle pas s'écarter, lorfque

le Cheval marchera : au moyen de
cette ftrrure, il marchera fur route la

muraille, foit en montant, fbit en def»

cendant.

3^. Quand on emploie la ferrure à

demi-cercle pour les Chevaux de felJe

,

il faut que le demi -cercle ou le fer
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foit large de deux ou trois lignes , fuf

une & demie d'épailTeur; il doit avoif

dix écampures , également femées Se

contreparéesdu même côté ; les clous

doivent être par conféquent très-pe-

tits ; on le placera de la même ma-
nière que le précédent , dont il ne
diffère que par la largeur & par deux
trous de plus. Le Cheval ainfi ferré eft

plus léger, (es mouvemens font plus

lians , plus fermes fur le pavé fec &
plombé, &, donnent delà douceur au
Cavalier,

4°. Quand les Chevaux ufent en
pince , ce qui dénote des animaux
ruinés , il ne faut point mettre le fec

en pincé^ mais lui donner plus d'a-

jufture , Se tenir hs branches à plat Se

minces, en un mot les ferrer courts.

y^. Quand un Cheval eft pinçard

des pieds de derrière, Se par confé-
quent fujet à fe déferrer ; il faut, au-
tant qu'il fera poffible , étamper fon
fer près du talon, faire un fort pinçon
au fer en pince, Se ne point l'entoler;

les branches de la voûte du fer doivenc
auflî être renverfées au dedans du
pied , comme fi on vouloit le ferrer en
pantoufle , de manière que la voûte
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du pied approche le plus qu'on pourra

de la foie dans route fon érendue.
6**. Quand un Cheval forge , c'ert-

à dire , lorfqu'avec la pince de der-

rière il attrape les fers de devant,'

ce qu'on z'p^tWt forge- m-talon , ou en

attrapant la pince , ce qu'on nomme
forgi-en- pince : on reméçJiera au fécond

cas, en laiflant déborder , lorfqu'on

le ferrera , la corne en pince , comme
lî on voûtoic le cercle \ Ôc au premier

cas , en mettant à ces fortes de Che-

vaux deux pinçons fur les côtés au

fer de devant , quoique ces pinçons

devrennent néanmoins très -inutiles,

quand le fer porte également , que

les rivets font tons, & que le Cheval

eft ferré court &: à éponges minces.

7*. Lorfqu'un Cheval fe coupe 3c

s'entretaille , c'eft-à-dire , lorfqu^il s'at-

trape avec fes fers ,
qu'il fe heurte les

boulets , foit aux pieds de devant

,

Ibit aux pieds de derrière; il y a une

manière particulière de le ftrrer : ou

le Cheval fe coupe de la pince ou dés

quartiers; Ci c'eft de la pince, on le fer-

rera jufle,en laiflant déborder la corne

en pince; fi c'eft des quartiers, on

mettra un fer dont la branche d'en-
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dedans foie courte, mince Se étran-

g!ée , fans écampure , incrudée claciS

répàifleur de la mufaille , comme (t

l'on ferfoic à cercle ; la branche d'en-

dehors fera à l'ordinaire, excepté qiiej

les ctampures doivent être ferfées Se

en même nombre ; il faut encore que

le fer foitétampé en pince , & jufqu'à

fa jonftion avec les quartiers.

8°. Quand le pied eft foible, c'efl-à-

dire, lorfque la muraille efl: mince,

on mettra des fers légers & étampéi

maigre , ôc on aura pour règle géné-

rale de ne point parer le pied, & de
ferrer court : c'eft ainfi qu'on évitera

d'enclouer & de piquer.

9°. Quand les talons font bas

,

foibles & fenfibles , il faut ferrée

court , & ne point parer le pied : orl

"aura fur-tout foin que les éponges
très-minces viennent finir aux quartiers,

& on fera en forte que la fourchette

porte entièrement <5c également en
terre.

10^. II y a encore une ferrure parti-

culière pour un quartier ferré en de-

hors , renverfé , où il y a une rentrée

en dedans, dont la foie efl, bombée,
qui joint à cela un talon foible. Si le

quartier & la muraille font trop hauts,

P4
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il faut en abattre, ne point parer le pie J,

mais mettre un fer à demi-branche
du même côté, & le tenir mince -vers

\qs talons; il faut auffi que la brandie
du dehors foie forte, & aille jiifqu'à

la pointe du talon, que le fer foit

beaucoup entolé , & la branche d'en-

dedans plate , afin que tout le corps
portant fur la voûte & {i.ir la branche
d'en-dehors , le quartier d'en-dedans
puinfe être foulage, ce que l'on voie

en mettant le pied boiteux à bas , &
en levant l'autre. Dans cette pofition ,

l'on s'apperçoit d'un efpace où l'on

peut paiïer une lame de couteau entre

le quartier &Ie pavé.
12*^. Il y a aulTi une manière de fer-

rer un pied plat. On examinera fi le

Cheval dont le pied eft plat a les 'quar-

tiers bons ou mauvais , fi les talons

font bas , foibles , renverfés , ou s'ils

font plus forts que les quartiers,; (i

\qs quartiers font qiauvais , on con-
tiendra pour lors la branche du fer

jufqu'à la pointe des talons , & on fera

porter l'éponge dans l'endroit du talon

qui a le plus de réfiftance ; il faut que
la branche ,& principalement l'éponge

foient étroites ; fi au contraire les talons

font foibles , on recouvrira la bran-
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cbe , on verra qu'elle porte alors fur

la partie la plus forte du quartier,

fans qu'elle foit enrôlée ; d'ailleurs on
tâchera toujours que la fourchette foit

à terre.

1 2°. Les {5leds combles ôc oignons

demandent encore une ferrure parti-

culière : voici comme on s'y prendra.

Le Maréchal, après avoir déferré le

pied , commencera par abattre la mau-
vaife corne , fans toucher à la foie :

enfuite il préfentera au pied un fer

couvert fans étampure; puis Payant mis
au feu , il l'étampera fuivant le pied ,

c'ert-à-dire, dans les endroits où il y
a de la bonne corne; mais auparavant,

îl doit donner la tournure à fon fer

,

& les fecouffes néceflfaires quand il

Tétampe. Ce fer doit avoir la figure

d'un V, être ouvert des talons , parce

qu'en rajuflant il ne fe reflerre que
trop; le fer étampé & contreparé , il

le remet au feu , pour achever de lui

donner le relie de fa tournure , fans

déranger Tétampure, après quoi il en-
tôle la pince; la pince étant entolée,

il met une des branches du fer au feu

,

ôi. entole plus ou moins , fuivant l'oi-

gnon ou la plénitude des talons ; il

let enfuite au feu l'autre branche.
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qu'il entole de même; tcfut cela fait;

il redonne un coup tout du long de
Ja voûte, fans le mettre au feu , ou en
J'y mertant , ce qui dépend du plus ou
du moins d'adrefle de i'Ouvricr à finir

fon fer ; mais il eft rar^qu'il aille au
feu moins de trois foi.? pour l'ajuller.

Après avoir donc totalement ajufté

fon fer , le Maréchal Je mouille, s'il eft

trop chaud, & Je préfente au pied,

pour voir s'il a manqué en quelque
point; dès qu'il a reconnu ce qu'il doit

encore y faire , il le remet au feu pour
l'achever.

15*^'. Voyons aduellement les fer-

rures qui conviennent félon les diffé-

rentes maladies du pied ; commençons
par celle de la feime. Si la feime cfl

de devant, il faut examiner fi elle at-

taque le quartier ou le talon ; lorf-

qu'elle efi fur les talons, on doit met-

tre un fer à l'ordinaire , dont la bran-

che du côté malade fera raccourcie ,

5c dont le bout aminci viendra porter

fur le quartier & fur le fort de la mu-
raille; quand au contraire ia feime eft

placée fur le quartier , on prolongera

le fer ou la branche, jufqu'à la pointe

des talons , mais fans y mettre de pin-

çon ; fi la feime ell en pince , ce que
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l'on appelle en pied de bceiif, le Che-
val fera ferré à Tordinaire : on peut

mettre un pinçon de chaque côté de

la branche, mais il eft pofiible de s'en

pafl'er; le (ifflet que l'on a coutume de

prendre en pince ne fert gueres plus ;

le vrai remède eft de traiter la feime:

yoyejceque nous en avons dit en par-

lant des mjaladies des Chevaux.
14°. La ferrure pour la bleime fera

la même que celle pour la feime; quoi-

<]ue celle - là foit une maladie de la foie

des talons, néanmoins le pieddemandeà
être ferré plus ou moins court , fuivant

le local ; mais fa branche fera toujours

plus mince de ce côté que de l'autre.

Si la bleime eft à la pointe du talon

,

la branche fera plus courte que fi la

bleime étoit vers les quartiers ; dans ce
cas , l'on prolongeroit la branche

mince jufqu'à la pointe du talon , en
la faifant porter fur la muraille; quand
la bleime eft de nature à être traitée ,

fouvent on eft obligé de mettre pen-
dant tout le traitement un fer étran-

glé dans cette partie , pour contenir

les écliftes & le refte de l'appareil.

16". Il y a certains pieds , fur-tout

ceux de derrière , dans lefquels la

fourchette eft naturellement petite.
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mais dont les talons font forts ; elle

eft exporée à fe remplir d'humeur
fanieule : dans d'autres pieds , cette

maladie arrive par le parement de
cette fourchette & par fon éloigne-

ment de terre; les eaux & les boues
entrent dans les différentes lames de
corne , la minent , la corrodent , &:

forment ce qu'on appelle vulgairement

fourchette pourrie : on y l'emédie en abat-

tant beaucoup de talon, en le ferrant

court , afin qu'elle foit forcée de por-
ter à terre ;

par ce moyen, on fait une
compreffion qui oblige l'humeur ou
les boues amaflees de fortir. M. laFoiTe

affure avoir guéri par ce moyen plu-

iieurs Chevaux qui avoient des fies:

on prendra garde de ne point laiffer

de fumier ou d'humidité fous ces

pieds , & on aura foin de mettre tous

les jours dans la fourchette une diffo-

lution de verd-de-gris dans le vi-

naigre.

i(j^. La fourbure demande auffi des

précautions dans la ferrur.-. Cette ma-
ladie fe manifefte toujours aux pieds,

principalement à ceux de devant; il

le trouve des Chevaux qui ont des

cercles ou cordons , bombés ou ren-

trés; d'autres dont la muraille eu qua-
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tre fois plus épailTe ; d'autres dont
la foie de corne efl: féparée de
la charnière ; d'autres qui , en mar*

chant fur les talons , jettent les

pieds en dehors, ce que l'on appelle

nager. Ces fortes de Chevaux, lorf-

que les talons font bons, doivent être

ferrés long , à fortes éponges , parce

qu'autrement les talons s'uieroient par

la fuite ; mais il faut toujours s'ablte-

nir de parer le pied ; cependant , en
fuivant cette méthode , on fait un mal
pour en éviter un plus grand ; aufli

c'eft le feuî cas où il faille ferrer à

fortes éponges. Si le Cheval a un
croifTant, &: fi la foie de corne efî fé-

parée de la charnière, il faut lui met-
tre un fer couvert, & l'entoler , de
manière qu'il ne porte pas fur la foie;

c'eft la même ferrure que pour les

pieds combles.
17°. La ferrure pour un pied en-

caftclé eft la même que pour le

bon pied; elle confifte à ferrer court,

& à ne point parer le pied. Quand
l'encaftelure eft naturelle, il n y a pas

de remède;, mais lorsqu'elle provient

de ce qu'on a paré la foie , & creufé

les talons, il fuffit de les lailfer croî-

tre, de les tenir toujours humides;
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on verra pour lors les quartiers , Se

principalement les talons s'ouvrir.

i8°. La ferrure pour un Cheval que
r©n va defibler , exige encore quel-

qu'attention. Lorfque ce n'eft point

par rapport à une plaie dans le pied
qu'on le defTole , mais pour un eiFort

& d'autres caufes , &c. il faudra lui

mettre un fer à l'ordinaire , fe conten-

tant fîmplcment d'allonger les épon-
ges & de les tenir droites ; mais fi

c'eft par rapport à un fie ou à un clou

de rue, on lui mettra pour lors du-

rant tout le temps du traitement un
fer étranglé , afin de donner la faci-

lité de le panfer. Le Cheval une fois

guéri , on doit lui mettre un fer cou-

vert , & fans ajùfture , ou prefque
'

point.

i^°. Pour ne pas déferrer chaque
fois un Cheval qui aura été encloué

,

on ouvrira avec la tranche une échan-

crure dans le fer ; on le panfe alors

plus commodément , & on réitère

l'opération une féconde fois , i\ le cas

l'exige. Lorfque l'enclDUure eft aux

talons, on échancre dans cetre partie;

ce fera une pincée , fi cette partie a

été cnclouée.

20°. Jl y a pluûeurs fers qu'on peuç
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mettre jndirtinâement à toute forte

de pieds, mais dont cependant on ne

fbfcrt que dans le cas où un Cheval

ie déferre en route , & quand on ne

peut trouver de Maréchal ; ces fers

font brifés. Ce font deux^^uartiers de

fer unis enfemble par le moyen d'un

rivet ; on fait fur leur branche un ,

deux ôc quelquefois trois rangs d'é-

tampures entrelacées ; d'autres fers ,

pareillement brifés , ont leurs bords

relevés comme des pinces ; mais ils

portent aux éponges une vis d'un

côté , ôc de l'autre unécrou qui forme
Je bout de l'éponge , &c. M. la FofTe

développe auflî les principes pour

ferrer les Mulets & les Anes, folide-

ment & avantageufement pour toute

forte d'ufage» II donne quatre efpeces

de ferrures ; la première effc la ferrure

pour un Mulet qui porte , foit un bât,

foit une felle: le fer ne doit débor-
der dans ce cas que d'une ligne en-

pince feulement , & être relevé : on
abattra pour lors beaucoup de la

corne en pince, afin d'en procurer la

facilité : on ne mettra point de clous

en pince, parce qu'ils font broncher
le Mulet ; les éponges ne doivent pas

excéder ks taioos , (5c il ne faut poinC
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de crampons; enfin, le fer doit être

égal de force par-tour. Pour rendre
le pied uni, on en abattra l'excédent,

s'il y en a , avec le boutoir , Ôc l'on

êtet-a la mauvaife corne avec le ro-

gne-pied, fans néanmoins vuider le

dedans du pied, ni ouvrir les talons,

mais on les laiflera dans leur force;

car lorfqu'ils (ont parés, le pied fe

reiïerre , ce qui occafionne la fente

du fabot . maladie connue fous le

nom de feime.

1°. Pour ferrer un Mulet •qui ed
expofé à marcher fur une glace unie,

on met un crampon un peu pointu

en pince , ou bien deux ou trois clous

,

dont la tête foit faite en cône , de
forte qu'ils puiflent mordre fur la

glace. Il ef\ indilpenfable de mettre

QQS crampons aux Mulets qui doivent

marcher dans les montagnes ou dans

àts terres grafles.

3°. Quand on veut ferrer les Mu-
lets de façon à leur donner une mar-

che fûre & ferme fur toute forte de
terreins , fur le pavé fec & plombé

,

il faut les ferrera cercle; cette ferrure

eft plus facile aux Mulets qu'aux Che-

vaux , parce que les premiers ont le

pied beaucoup plus petit, & la mur
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raille plus forte, au lieu qu'on ren-

contre dans ceux-ci des pieds gras ôz

combles , donc la muraille efl mince :

ainfi cette ferrure ne leur convient

pas.

4°. Il faut ferrer un Mulet qui tire

une voiture comme on ferre un Che-

val , c'eft-à-dire, qu'il ne faut pas que

le fer déborde , ni en pince, ni en de-

hors ; il faut aulTi qu'il foie juile au

pied , & fans crampon ; mais le fer doit

être plus fort en pince qu'en éponge,

parce que le Mulet ufe en pince , &
que conféquemment le fer s'ufe da-

vantage ; il ne faut pas non plus parer

le pied, ni ouvrir les talons.

Article VIII,

Hijîoire Naturelle du Cheval,

Le Cheval efl: connu de tout le

monde par la beauté de fa taille, le

courage, la force, la docilité de fon

caradere, & l'utilité infinie dont il

efl: à l'homme ; fa domeflicité efl fi an-

cienne , qu'on ne trouve plus de Che-
vaux fauvages dans aucune des parties

de TEurope. Ceux que l'on voit par

troupes daus l'Amérique , font dts
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Chevaux domeRiques, & Européens
d'origine , que les Efpagnols y ont

tranfportés, & qui s'y font mulripliés;

on en voit quelquefois dans l'Ille de

Saint-Domingue des troupes de plus

de cinq cents, qui courent tous enfem-

ble. Lorfqu'ilsapperçoiventun homme,
ils s'arrêtent tous; l'un d'eux s'appro-

che à une certaine diftance , fouffle des

nafeaux , s'ébroue , prend la fuite, &
tous les autres le fuivenr.

Ces animaux, quoique rendus à la

nature, paroiiTent , dit-on, avoir dé-

généré , & être moins beaux qne

ceux d'Efpagne , quoiqu'ils foient de

cette race ; mais ils font beaucoup
plus forts, plus légers & plus ner-

veux que la plupart des Chevaux do-

mefliques ; ils ont , dit M. de BufFon ,

ce que donne la nature, la force & la

nobiefle; les autres n'ont que ce que

l'art peut donner, l'adrefTe & l'agré-

ment ; leur naturel n'eft point féroce,

ils font feulement fiers & fauvages;

ils prennent de l'attachement les uns

pour les autres ; ils ne fe font point la

guerre entr'eux , & vivent en paix ,

parccque leurs appétits fon^ (impies &
modérés , & qu'ils ont aflez pour ne fe

rien envier. Les Habitans de l'Améri-

que prennent les Chevaux fauvages
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dans des lacs de corde , qu'ils tendent

dans les endroits que ces animaux fré-

quentent. Si le Cheval fe prend pai le

col , il s'étrangle lui-même , fi on n'ar-

rive pas affez toc pour le fecourir: on
attache l'animal fougueux à un arbre,

& en le lailTant deux jours fans boire

ni manger , on le rend docile ; 8c même
avec .le temps , il devient Ci peu fa-

rouche, que s'il fe trouve dans le cas

de recouvrer fa liberté, il ne d'evicnt

plus fauvage, Se fe laiffe reprendre par

îbn Maître. La plus noble conquête

,

dit M. de Buffon , que l'homme aie

jamais faite , eft celle de ce fier &. fou-

gueux animal, qui partage avec lui les

fatigues de la guerre , & la gloire c]ts

combats. Aufii intrépide que fon Maî-

tre, le Cheval voit le péril &. l'affronte ;

il fe fait au bruit des armes; il l'aime; il

le cherche , & s'anime de la même ar-

deur ; il partage aufli fes plaifirs de la

chafi^e ; aux tournois & à la courfe , il

briile &. il étincelle; mais docile au-

tant que courageux , il ne fe laifie

point emporter à fon feu, il fait ré-

primer fes mouvemens; non-feulement
il fléchit fous la main de celui qui le

guide , mais il femble confulter Ces

defirsi &; obéiflanc toujours aux im-
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preffions qu'il en reçoit , il fe préci-

pite, fe modère ou s'arrête, «Se n'agit

que pour y fatisfaire; c'eft une créa-

ture qui renonce à fon être , pour
n'exifter que par la volonté d'un autre,

qui fait même la prévenir; qui , par la

promptitude & la précifion de Tes mou-
vemens , l'exprime & l'exécute ; qui

fent autant qu'on le defire , & ne rend

qu'autant qu'on veut ; qui fe livrant

fans réferve , ne fe refufe à rien , fe fert

de toutes (qs forces , s'excède , &c

même meurt pour mieux obéir; en un
mot la nature lui a donné une difpofi-

tion d'amour & de crainte pour
l'homme , avec un certain fentiment

âç:s fervices que nous pouvons lui

rendre , & cet animal connoît moins
fon efclavage que le befoin de noire

protection.

Le Cheval efl de tous les animaux
celui qui, avec une grande taille, a

le plus de proportion Sa d'élégance

dans les parties du corps. En lui com-
parant les animaux qui font immédia-
tement au-deflus & au-deflbus , on
trouve que l'Ane efl mal fait, que le

Lion a la tête tropgrolTe
,
que le Bœuf

a la jambe trop menue, que le Cha-
meau eft difforme > & que le Rhinocc-
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fos & l'Eléphant ne font pour ainlî

dire que dtts mafles.

On n'obferve pour l'ordinaire les

manières douces & les qualités focia-

Içs des jeunes Chevaux , que quand ils

fe trouvent réunis en troupe. Leur
force & leur ardeur ne fe marquant le

plus fou vent que par des lignes d'ému-
lation , ils cherchent à fe devancer à
la courfe , & même a s'animer au pé-
ril, en fe défiant de traverfer une ri-

vière, fauter un foilé ; & ceux qui dans
ces exercices naturels donnent l'exem-
ple, ceux qui d'eux-mêmes vont les

premiers, font \ts plus généreux, \ts

meilleurs, ôifouvent les plus dociles Se

\qs plus fouples , lorfqu'ils font donités.

Au fujet de l'attachement des Che-
vaux les uns pour. les autres, on
rapporte que parmi les Chevaux de
Cavalerie, il y en avoit un fi vieux,
qu'il ne pouvoit broyer fa paille ni fon
avoine; les deux Chevaux que l'on

mettoit habituellement à côté de lui,

broyoient fous leurs dents la paille &
l'avoine , & les jettoient enfuite devant
le vieillard, qui ne fubfiftoit que pap
leurs foins généreux. Ce trait fuppofc

P
une fprcç d'indinCt qui étonne la rai-
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Lts Chevaux , ainfi que tous les ani-

maux couverts de poils, muent ordi-

nairement au printemps, & quelque-

fois en automne ; ils font alors plus

faibles; il faut les ménager davantage,
& \ts nourrir un peu plus largement.

Les Chevaux élevés dans les lieux hu-

mides ôc marécageux, muent auffi de

corne.

On peut remarquer dans le Cheval
plufieurs fortes d'henniflemens rclatifç

à fes paillons. Lorfqu'un Cheval eft

animé d'amour, de délits, d'appétits , il

montre les dents, & femble rire ; il \ç.s

montre aulTi dans la colère , & lorf-

qu'il veut mordre: il lèche quelque-

fois, mais moins fréquemment que le

bœuf, qui e(l cependant moins fufcep-

tible d'attachement.

Le Cheval ne rcfle couché & ne

dort guère que deux ou trois heures;

il y a même àçs Chevaux qui dorment
debout. L'influence des climats con-

tribue beaucoup aux qualités du Che-

val; plufieurs de nos Provinces Fran-

çoifes fourniffent des Chevaux, donc

les uns font des Chevaux de main , les

autres de bons &: beaux Chevaux de

carrofle, de labourage, de rouliers &'|

<de fomme \ mais il s'en trouve de plus
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eflîmés les uns que les autres. Les Che-
vaux Bretons approchent , pour la

taille Se la fermeté du corps, <àçs Che-
vaux Poitevins; ils ibnt courts & ra-

mafles; ils ont la tête courte & char-

nue, les yeux d'une moyenne grofTeur,

la mouftache de la lèvre fupérieure

épaiile & ramaflée ; ces Chevaux font

propres pour le tirage , mais peu pro-

pres pour la courfe. Lç^s Chevaux Poi-
tevins font bons de corps & de jambes ;

ils ne font ni beaux, ni bienfaits, mais
ils ont de la force. Les meilleurs Che-
vaux de felle nous viennent du Li-

mofin ; ils redemblent aflez aux Che-
vaux Barbes, & font excellens pour la

chafle , mais lents dans leur accroifle-

ment : on ne peur guère s'en fervir

qu'à huit ans. Les Chevaux Normands
font à-peuprès de la même taille que
les Bretons. On fournit les Haras de
Normandie de Jumens de Bretagne &
d'Etalons d'Efpagne. Ce mélange pro-

duit des Chevaux trapus, vigoureux,
propres aux carrofTes, à la Cavalerie

& à toute forte d'exercices : il vient

fur-tout du Côtentin d'excellcns Che-
vaux de carroffe.

Les Chevaux duBouIonnoîs& delà

Franche-Comté ctaot trapus , font pro«.
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près pour le tirage ; ceux de Gafco-
gne tiennent un peu dts Chevaux
d'Efpa^ne, quoique moins beaux de
taille & plus lourds ; ils font propres

aux carrofTes , charriots , ôz, convien-

nent à la Cavalerie : de la croupe &
dts jambes , ils imitent beaucoup le

Mulet.

Les Chevaux de Picardie, de Cham-
pagne , Bourgogne , Beauee & Brie

font inférieurs aux précédens. En gé-
néral, les Chevaux de France ont le

défaut contraire aux Barbes : ceux-ci

ont les épaules trop ferrées , les nôtres

les ont trop grofles.

Les Chevaux Arabes font les plus

beaux que l'on connoifTe ; il n'y a

point de précaution qu'on ne prenne

en ce Pays pour en conferver la race

également belle: on ne voit que très-

rarement de ces Chevaux en France ;

auffi les Bédouins , fortes d'Arabes,

qui fe difent defcendus d'Ifmael , &
qui s'embarraffcnt fort peu de la gé-

néalogie de leurs familles , font-ils

très-curieux de celle de leurs Che-
vaux; ils les diftinguenc en trois ra-

ces, les nobles, les méfalliés & les

roturiers.

Les Chevaux Barbesi ou de Barbarie,'

font
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font plus communs que les Arabes ; ils

ont l'encolure fine , peu chargée de
crins, la tête petite, belle, mouton-
née, la queue placée un peu haut , les

jambes belles, bien faites, fans poil

,

le nerf bien détache , le pied biea

fait ; ils font légers , & propres à la

courfe; leur taille efl: un peu petite,

caries plus grands n'ont guère plus que
quatre pieds huit pouces ; mais l'expé-

rience apprend qu'en France, en An-
gleterre & en plufieurs autres Contrées,

ils engendrent des Poulains plus

grands qu'eux. Ceux du Royaume de
Maroc paHent pour les meilleurs. L'ex-

cellence de ces Chevaux Barbes con-
fiée à ne s'abattre jamais, à fe tenir

tranquilles : lorfque le Cavalier def-

cend,on laifle tomber la bride; ils

ont un grand pas & un galop rapide ,

les deux feules allures q'.ie leur per-

mettent les Habitans du pays.

Les Chevaux d'iifpagne tiennent

le fécond rang après les Barbes; ceux
de belle race font épais , bien étof-

fés, bas de terre; ils ont beaucoup
de fouplefle & de mouvement dans
la démarche , du feu , de la fierté.

Les Chevaux d'F/pagne n'ont gutrc
plus de quatre pieds neufà dix pouces

j
Tom» L Q
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ceux d'Andaloufie paflent pour lef

meilleurs. On préfère ces Chevaux à

tous les autres du monde pour la

guerre , pour la pompe ôç pour le

manège. Les Chevaux d'Efpagne font

tous marqués à lacuiiïe, de la marque
du Haras où ils ont été élevés. Les
plus beaux Chevaux Anglois font af-

îez femblables aux Arabes & aux Bar-

bes, dont ils fortent en effet; tnais ils

font plus grands, plus étoffés, vigou-

reux, capables d'une grande fatigue,

excelîens pour la chafle & la courfe.

Il féroit à de[]rer qu'ils enflent plus

de grâce & de foupleffe; ils foiu durs,

ôc ont peu de liberté dans les épau-

les. Tout le monde fait que les An^
glois ont beaucoup dégoût pour l'arc

gymnaflique de la courfe. Les Anna-

les de Newmarket fourniffent des

exennples de Chevaux , qui aîloient à

ia lettre plus vite que le vent. On
rapporte qu'un Maître de Pofle d'An-

gleterre fît gageure de fairp foixante-

douze lieues de France en quinze heu-

res. Il fe mit en courfe, monta fuccef-

fivement quatorze Chevaux , dont il

en remonta fept pour la féconde fois,

& fit fa courfe en onze heures trente-

deux minutes. Cette courfe efl vrai-
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remblablcment plus rapide que celle

éç^^ Jeux Olympiques.
|- Les Chevaux Napolitains font efll-

' mes pour les attelages; ils ont la tête

groiïe , rcncolure épailTe; ils font dif-

ficiles à dreffer , mais ils ont la taille

riche , les mouvemens beaux; ils font

excellens pour l'appareil , 6c ont de

I
la difpofition à piaffer.

'
Les beaux Chevaux Danois font

parfaitement bien moulés, bons pour
la guerre oc pour l'appareil ; les poils

fînguliers , comme pk Se tigre , ne fe

trouvent que dans cgs races de Che-
vaux. Les Chevaux de Hollande, fur-

tout ceux deFrife, font très- bons pour

le carroffe : on s'en fert communé-
ment en France. Les Chevaux Fla-

mands leur font de beaucoup infé-

rieurs ; ils ont le pied d'une grandeur

démefurée. Les Chevaux d'Allemagne

font généralement pefans, & ont peu
d'haleine; les Tranfyl vains & les Hon-
grois au contraire font bons coureurs;

les Huffards Se les Marchands Hon-
grois leur fendent les nafeaux, pour
leur donner, dit-on, plus d'haleine,

& les empêcher de hennir à la guerre.

Les Chevaux Arabes viennent des

Chevaux fauvages des déferts de l'A-
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rabie , dont on a fait très-ancienne-

ment des Haras
, qui les ont tant mul-

tipliés
,
que toute l'Afie ôc l'Afrique

en font pleines. Ces Chevaux font fi lé-

gers , que quelques-uns d'entr'eux de-

vancent les Autruches à la courfe. Les
Arabes ne fe fer^vent de leurs Chevaux
que pour la courfe ; lorfque l'herbe

manque , ils les nourriflent de dattes

âc de lait de chameau ; ils gardent

pour eux les Jumcns , parce qu'ils ont

appris par expérience qu'elles réfiftenc

mieux que les Chevaux à la fatigue.

Ils vendent aux Turcs les Chevaux
qu'ils ne veulent pas garder pour éta-

lons. Les Arabes aiment finguliéremenC

leurs Chevaux ; ils ks traitent douce-

ment, parlent & raifonnent entr'eux,

& les font coucher dans leurs tentes.

On remarque que ces animaux Tem-
b'ent n'ofer remuer , de peur de faire

du mal à leurs Hôtes ; & ils font fi

habitués à vivre dans cette familiarité,

qu'ils fouffrent toute forte de badina-

ges. Pendant tout le jour, les Che-
vaux des Arabes reftent à la porte

bridés & fellés ; ils leur donnent à

boire deux ou trois fois , & ne les

font manger que la nuir. Quand l'A-

rabe moote fa Jument, <5c qu'il la prèfTe
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légèrement , elle part avec une vîtefTe

incroyable , <Sc (aute les haies & les

folTés auffi légèrement qu'une biche.

Les Chevaux de Turquie font beaux

,

très-fins
,
pleins de feu , mais délicats.

On élevé beaucoup de Chevaux dans

la Perfe; communément ils y ont des

tailles médiocres; il y en a même de

forts petits , qui n'en ïont ni moins
bons, ni moins forts; il s'y en trouve

auifi d'une belle taille.

Les Chevaux qui nailTent aux Indes

& à la Chine font lâches , foibles

,

petits. Tavernier dit qu'il a vu un jeune

Prince du Mogol en monter un très-

bien fait, dont la taille n'excédait pas

celle d'un lévrier. En iTôy, il arriva

à Portfmouth un femblable Cheval àcs

Indes; il étoit âgé de cinq ans,n'a-
voitque vingt-huit pouces de hauteur,

& éioit néanmioins très-bien propor-
tionné dans fa taille. Les Chevaux dont
les Grands de ce pays Te fervent, vien-

nent de Perfe <Sc d'Arabie ; on leur fait

cuire le foir des pois avec du fucre &
du beurre , au lieu d'avoine. Cette
nourriture leur donne un peu de force,

fans cela ils dépériroient entièrement,
parce que le climat leur ell contraire.

LesTartaresonc des Chevaux forts,



^66 Traité Économique

hardis, vigoureux ; qui marchent deuTf

ou trois jours fans s'arrêter, qui paf-

fcnt quelquefois quatre à cinq jours

fans autre nourriture qu'une poignée
d'herbe de huit heures en huit heures,

& qui d'ailleurs font vingt-quatre heu-

jes fans boire. Les Chevaux de la Chine
au contraire font fi foiblcs, qu'on ne

peut s'en fervirà !a guerre ; auffi peut-

on dire que ce font les Chevaux Tar-

tares qui ont fait la conquête de la

Chine.

Les Chevaux d'Irlande, fuivant An-
derfon, font courts , petits, comme
dans tout le pays du Nord, où l'ac-

croiiTement â^s produdions naturelles

de la fufface de la terre eft relTerrée

par le froid ; au lieu que les poifTons

de mer y font au contraire très-grands.

Ces Chevaux , endurcis au climat , fou-

tiennent des fatigues incroyables. A
l'approche de l'hiver, leur corps fc re-

couvre d'un crin extrêmement long

,

roide & épais.
'

M. l'Abbé Outhîefjdans le Journal

de fon Voyage au Nord , nous apprend

que les Chevaux y fonl petits , bons,

vifs, fans être vicieux. Comme les La-

pons n'en font ufage que pendant l'iii-

yer , parce que pendant l'été ils font
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leurs tranTpcrts par eau, dès le com-
mencement du mois de Mai ils don-

ncni; la liberté à leurs Chevaux, qui

s'en vont dans certains cantons dQS

forêts, où ils fe réuniffent, vivent en

troupes , & changent de canton , lorf-

que la pâture leur manque. Quand
la iaifon devient fâcheufe, les Che-
vaux quittent la forêt , & reviennent

chacun à leur logis. Si pendant l'été

,

le Maîcre a befbin d'un Cheval , il le

va chercher, l'animal fe laide prendre;

& lorfque fon ouvrage efl fait, il va
rejoindre ^es camarades.

Il réfulte de ces faits, & plufieurs

autres réunis dans rHitlolre Naturelle

de M. de BufFon , que les Chevaux Ara-

bes ont été de tout temps , & font en-

core les premiers Chevaux du monde

,

tant pour la beauté que pour la bonté;

que c'efl d'eux que l'on tire, foit im-

médiatement , foie médiatement, pac

le moyen des Barbes, les plus beaux
Chevaux qui foient en Europe , en
Afie & en Afrique ; que le climat d'A-

rabie eft vraifemblablement le vrai

climat des Chevaux ,
puifqu'au lieu d'y

croifer les races par des races étrangè-

res, on a foin de les conferver dans

toute leur pureté ; que fi ce chmat n'eft
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pas lui-même Je meilleur climat pont
Us Chevaux , les Arabes l'ont rendu tel,

par \qs foins particuliers qu'ils ont pris

de tous les temps d'ennoblir les races,

en ne mettant enfcmble que les indi-

vidus les mieux faits ôc de la première
qualité ; que par cette attention fuivie

pendant des îiecles , ils ont pu perfec-

tionner l'efpece au-delà de ce que la

nature avoit fait dans le meilleur cli-

mat. On peut encore en conclure que
les climats , plus chauds que froids

,

& fur-tout \qs pays fecs, font ceux qui

conviennent le mfeux à la^nature de
ces animaux. On doit conclure auffi des
obfcrvations de M. de Buffon, qu'en
général \ts petits Chevaux font meil-

leurs que les grands; que le foin leur

eft auffi néceffaireà tous que la nour-
riture; qu'avec de la familiarité & des

careffes, on en tire beaucoup plus

que par la force & les chârimens; que
les Chevaux des Pays chauds ont les

es, la corne , les mufcles plus durs

que ceux de nos climats ; que quoique

la chaleur convienne mieux que le

froid à ces animaux , cependant le

chaud exceflîf ne leur convient pns
;

que le. grand froid ell contraire ;
qt/cn-

iin leur habitude & leur naturel de-
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pendent prefqu'en entier du climat,

de la nourriture, des foins & de l'édu-

cation.

En Guinée , à la Côte d'or , les Che-
vaux font très petits, fort indociles,

propres à fervir feulement de nourri-

ture aux Nègres
,
qui en aiment la chair

autant que celle des chiens. Les Ara-

bes mangent aiiiri la chair des jeunes

Chevaux fauvages;ce goût fe retrouve

en Tartarie , & même à la Chine.

Parmi les Chevaux comirne parmi

les autres animaux, on voit quelque-

fois des écarts de la nature : on peut

metcre de ce nombre le Encéphale d'A-

lexandre , qui avoir une tête de bœuf;
le Cheval que Jules-Céfar fit élever ,

qui avoit les deux pieds de devant

faits prefque comme ceux de l'homme:
un Cheval né dans le pays de Vérone ,

qui avoit, dit- on, la tête d'un homme,;
un autre en Bohême, qui avoit la queup
femblable à celle d'un chien ; enfin oa
prétend en avoir vu d'hermiaphrodite.

Ce qui elf encore très-fingulier , c'eft

que l'on a amené de l'Inde en Angle-
terre un Cheval carnivore ; il attaquoit

les hommes au ventre , Se leur man-
geoit les entrailles.

Ce que nous venons de rapporter
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fur rhifioire naturelle du Cheval ed
extrait du Didionnaire d'Hiiloire na-

turelle de M. Valmontde Bomare , &
celui-ci ci l'a tiré de l'Hifloire Natu-

relle de M. de Bufîbn.

Article IX.

Du Fourrage &* des Plantes qui peuvent

fervir de nourriture aux Chevaux»

On donne le nom de fourrage à tous

les herbages qui fervent de pâture aux

animaux qui vivent de végétaux. Les

fourrages propres aux Chevaux font

le foin , le fon , & la paille de fro-

ment: ces fubftances entrent dans le

commerce économique; mais il y a du

choix à les avoir bonnes , car il s'en

trouve fouvent beaucoup qui font cor-

Tompues & altérées par leur mélange.

XÎJn animal, lorfqu'il eft libre & aban-

donné à lui-même , chçrche fa pâture

dans les prairies & dans les bois ; &
pour lors il fe donne bien de garde

de brouter parmi les plantes celles

qui de leur nature peuvent être nuifî-

bles à fa fanté; fon inftinâ: feul le

guide, & dirige fon appétit vers les

plantes qui lui conviennent j mais lorf-
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qu'un animal eft fournis à l'homme,

& qu'il efl: pour ainfi dire dans un état

d'efclavage , il faut pour lors qu'il fe

nourriile dé ce qu'on lui prépare &
de ce qu'on lui préfente , Se il prend

fouvent par néceffité dzs alimens qui

lui font contraires; fon appétit natu-

rel , irrité par la faim , n'a plus la

liberté du choix. C'eft le plus fou-

vent de la plupart des fourrages , al-

térés dans le pré pendant la fénaifon,

ou falfifîés par la cupidité des Mar-
chands, dans un temps de difette

,

que furviennent aux Chevaux les far-

cins, la gale , la maladie du feu, Ôc

fouvent même la morve ; c'eft auHî

de ces mauvais fourrages que pro-

viennent à tous les befiiaux en géné-
ral les maladies épidémiques, qui font

tant de ravage depuis quelque temps
dans toute l'Europe. On trouve un
tableau très-bien déraillé des plantes

qui doivent compofer un foin falu-

taire,dans les Mémoires delà Société

Royale d'Agriculture de Bretagne ;

nous le rapporterons ci -deiTous , de

même que l'énumération que donne
Linnaeusdes plantes falutairesou nuifi-

bles aux Chevaux.
Le foin que nous avons placé à la

9.^
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tête des différens fourrages propres

aux Chevaux , n'eft autre chofe que

de riierbe , qu'on a coupée quand

elle efl mûre , & qu'on a fait fécher.

Les gramens, le trèfle & le plantain,

font trois plantes qui y dominent pour

l'ordinaire. On regarde un foin comme
bienfaifant, appétiiTant ou fucculent,

dans lequel fe trouveric de la jacée

noire, de la graffette des prés, des

pâquerettes , du tuflilage , tous les

chiendents , le fainfoin , la petite chc-

lidoine, le trèfle des prés, les mar-

guerites, la dent de lion , la prime-

verre , la luzerne , le trèfle fauvage à

fleurs jaunes, &c;routesces plantes font

falutaires aux befliaux ; mais lorfqu'on

y rencontre de l'aconit , des différen-

tes efpeces de tithymales , de la gra-

tiole, de la perficaire, du ihlafpi , du

thora, de la renoncule connue fous le

nom de douve, on peut & même on

doit rejetter un pareil foin ; il occa-

fionne aux Chevaux des tranchées qui

les font fouvent confliper & enfler ; en

un mot , ces plantes font pour eux

de vrais poifons.

C'eft ordinairement fur la fin de Juio

qu'on commence à faucher les prairies,

Jorfque l'herbe commence un peu à y
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jaunir;, & qu'elle eii en femence ; mais

il ne faut pas attendre qu'elle foit mûre ;

el'e perdroit toute fa faveur, & le foin

qui en proviendroit ne fourniroitpour

Jors qu'un fourrage très-peu fucculenr.

Quand l'herbe e(i coupée , on la fait

fécher fur le terrein , & on la fane ; c efl:-

à-dire , qu'on la remue de temps en

temps avec des fourches; un jour ou
deux après , on la raffemble en filions

ou en petit tas ; après quoi on en fait

des meules rondes & hautes, & on la

lalfTe ainfi fuer : on a alors ce qu'on ap-

pelle le vraifoin.On met le foin en botte

fur le pré, & on le ferre enfin dans le

fenil. Il y a plufieurs endroits où on
ferre le foin fans le botteler. Quand
on a eu le bonheur d'avoir du beau
temps pour toutes ces opérations , on
peut garder le foin au, moins deux ans

en meule, ou dans le fenil; mais s'il

avoit été mouillé, il feroit à craindre

qu'il ne pourrît en tas , qu'il ne s'é-

chauffât, & qu'il ne mît même quel-

quefois le feu au grenier. Pour préve-

nir ces accidens, on mettra au milieu

du tas de foin deux ou trois fagots

d'épines : on y ménage par ce moyen
un grand ef} a^e , où \q^ exha'aifons

chaudes viennent fe rendre de toute
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part, 8c perdent toute leur aftivité. On
évitera de donner trop de foin aux
Chevaux ; l'excès les conduit prefque
toujours à devenir pouffifs. Le foin
nouveau, le foin vafé, celui qui eft

trop gros , ou qui eft pourri , ne vaut
abibiument rien à ces animaux , de
même que celui dans lequel il fe trouve
des plantes pernicieufes.

Le foin fe vend au millier, au cent;
les Regrattiers, qui font ceux qui en
font commerce , le vendent en petites

bottes; le foin qui ie confume à Paris

nous vient de Plfle de France , ûts
Provinces voifines de la Seine , de
l'Yonne , de la Marne ; il y eft amené

,

tant par bateaux que par charrettes.

Celui qui vient par terre pafle pour
erre meilleur que le foin de rivière.

Chaque botte de foin doit pefer douze

,

treize & quatorze livres , depuis ie

mois de Juin jufqu'au premier Odo-
bre; dix, onze & douze livres, de-

puis le premier Odobre jufqu'à Pâ-
ques; & huit, neuf & dix livres, de-

puis Pâques jufqu'à la nouvelle récolte.

On accorde ces diminutions fuccef-

fîves, par le déchet qui furvicnt tou-

jours à cette forte de marchandifes ;

foutes les bottes doivent être de 1»
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même qualité, tant en dedans qu'en

dehors , fans aucun mélange de mau-
vais foin avec du bon , ni du vieux

avec du nouveau, hcs marchés de foin

ne doivent commencer qu'après la fe-

naifonjil efi: même défendu aux Mar-
chands & autres d'arrher ou d'acheter

des foins avant la récolte.

Nous avons différentes Ordonnan-
ces émanées de nos Souverains, au fa-

jet du commerce de cette denrée; la

plus ancienne de toutes efl: celle qui

a été publiée par Saint Louis, Le foin

nouveau eli; dangereux , ainfi & de
même que celui qui eft moifi. On pré-

fère le foin qui croît dans les prés à

mi-côte , à. celui qu'on tire des prés,

qui font fitués dans les fonds; l'herbe

en efl: plus fine , & eft d'un fuc plus

redifié. Le foin le plus eflimé efl ce-

lui qu'on fauche le premier; il l'em-

porte de beaucoup fur le foin de re-

gain; le foin le plus fin efl le meil-

leur pour les agneaux , & on donne
ordinairement aux vaches le foin qu'on

ramaffe de deffous \ts Chevaux.
Après le foin , la paille efl un dts

principaux alimens des Chevaux : on
l'emploie auffi pour leur litière. Pour
qu'elle foit nourriffante , & en mômQ
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temps appétifTante, il faut qu'elle foît

mélangée de bonnes plantes , telles

que la gefTe, le fétu, le grateron , le

laitron , le liferon , le melicot , la

percefeuille , le pied de lièvre , la

vefce, la bourfe à pafleur, la velvotre,

le coquelicot , & plufieurs autres , dont

les graines font néanmoins nuifibles à

la bonté du bled & de l'avoine. On
ne donne ordinairement de la paille

qu'aux Chevaux qui font peu d'ou-

vrage , ôc qui d'ailleurs font grands

mangeurs.

La meilleure nourriture des Chevaux
efl: fans contredit l'avoine; ils ne s'en

dégoûtent que fort rarement, à moins
qu'il ne fe trouve parmi des grains de
fenevé , de colfa, de coquelicot. L'ac-

ceiïbire du fourrage cfl, comme nous
avons dit , le fon ; les Chevaux en
font très- friands, lorfqu'il efl nouveau;
mais quand il eil vieux , il acquiert

une certaine rancidité , qui empêche
le Cheval de pouvoir avaler l'avoine

,

ou de boire de l'eau dans laquelle on
en auroit mis.

Outre ces fortes de fourrages dont

nous venons de parler , & qui font

propres aux Chevaux, il s'en trouve

encore d'autres qu'on peut employer à
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défaut de cenx-ci ; mais feulement en

cas de difette , telles que les feuilles

d'acacia, de frêne, de vigne, d'orme,

&c. La paille d'avoine n'eft pas eîli-

mée pour les Chevaux ; & en fait

de paille de froment , la plus courte efl

la meilleure. La paille nouvellement

battue ed préférable à celle qui l'a éié

depuis quelque temps ; elle eft plus

nourrifTante Se pjus facile à être voi-

turée dans rcflomac.

Nous allons rapporter aduellement

rénumération des plantes dont les

Chevaux font friands, & de celles que
les animaux rejettetit totalement. Çi-cre

énumération efl; le réfulrat de différen-

tes expériences qui ont été faites par

Linnsus, & qui fe trouvent rappor-

tées dans {ts Amcenk, Acad. Ces ani-

maux font plus friands qu'aucun autre

fur les herbes dont ils (e nourriiïent.

Ces herbes font:

I. f^eronica rnaf. 2. Veronka fcutdlata,

^. Veronka Beccabunga roîunda. 4. Ve-
ronka oblongis caulibus. y. Veronka cym-^

balarifoiia. 6, Anthoxanthum vulgare. 7.

Sckpus Jylvatkus. 8. Scirpus palujtris. ç.

Nardus pratenfis, lo. Phalarîs arundina^

cea^ II. Phleum vulgare. 12. Alopecurus

erecius, 13. Alcpecurus infraBus, i^. Me-
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lica l'diata. ly. Md'ica nutans. i6. Agrof--

tïs fpica venti. 17. Agrojl'is enodis. 18.

Agrojus arunàinacea. ip. Agrofiïs pyra-

myddiïs. 20. Agrojîisftolonifera. 2 1 . Agrof-

tis îeriiùjjima. 22. Agrojlis^upina. 23. Aira

Vakkarlïca. 24. A'ira jhxuofa. 25*. y4ira

mîliacea. 26". Airafp'ica larendulœ. 27. Po<2

gigantea, 28. Poa compreJJ'a repens. 25).

Pca annua. 30. Po^ vulgim maxïma. ^ i.

Poa angiijîifolia. 32. Po^ média. 33. Po-:î

alpina variegata. 34-. Cynofurus cœruleits,

37. Cynofurus pankulatus. 36. Bromus
vulgaris. 37. Bromus Upfaknfis. 38. B/'ij-

777WJ teSlorum. 3p. Bromus horde'iformis,

40. Bromus perennis maxhna. 41. Bromus

fpica br'qœ. 42. Fejîuca nutans. 43. Fefluca

marg'mea. 44. Fejïuca ruhra, 45:. Fefuca.

v'iv'ipara. 46. Fefluca ovina. 47. Aliéna

pratenfis. 48. Avma voUtans. 49. Arundo

lacuflrïs. 50. Triticum rad.ojfcinarum. jT.

Elymus mar'inmus. J2. Hordeum murînum,

^^.Scahiofa vulgaris. ^^. Scabiofa Gothlan-

dica. y j". Scabiofa fuccifa. y 6. Sherardia

fcanka. $'J. Afperuli odorata. y 8. Afpe-

rula rubeola. $ç. Gallium fiœhenfc, 60.

Gallium quadrijidum. 6 1 . Gallium cruciata.

62. Aparine vulgaris. 63. Aparine Pari'

fknfis.6^. Plantago lanceolata. 6<y. San-

guiforbu GoMandica. 66. Cornus fœmina.

67. Cornus herbacea, 62, Alchimilla vuU



du gros 5* menu BitaH. 97^
^drh, jS^. Anchufa buglojjum. 70. Lycop-

Jîs arvenfis. 71. Afperugô vulgans. 72.
Priwula purpiirea. 7 3 . Convolvulus arueri'.

Jîs. 74,. Convolvulus mixïmus. 75". Pôle-

monïum glabrum. 76. Campanuli vul^aris,

77. Campanula magno flore. 78. Campj^
nula gïgantea. 79. Hedera repens. 80.

Khamnus catharticus. 81. Rib:s grojfular'n.

82. Ribes rubra. 85. Ki^eJ n^gr^, 84./^!-

^(?i Alpina. 8j*. Henilarïa glabra. 86. C/??-

nopodium repandifolium. 87. Chenopodiiim

vulvaria, 88. Ulmus campejiris. S^. Daic-

cus jylvejlris, po. Tordylium rubrum. i)i,

Selinum pratenfe, p2. Selinum oreofAinum,

p^. Laferphîum majus. 5)4.. Herackum
jndgare. py. Liguftlcum fcothicum. pu.
5^fu/72 majiu. p7. Phdlandrium aquatkum.

p8. Cicuta aquatica. pp. Œdiufa arted'ù.

100. P'nnpinella officinarum. lOi. P^^r-

n^j//i^ vulgans. 102. Statice Cap'itata.

10^. L'inum catharticum. 104-. Antheri-

cum ojjîfragum. 105*. Orniihogallum ma^
jus. 106. Coupallariacordifolia. 107. J«n-
cwj bufonius. loS . Juncus vakntii. locj.Jun-

eus jylvaîkus. iio. Juncus pjyllii. iii.
Juncus acetofa pratenjis. 112. Juncus ace»

îofa lanceolata, 1 1 3. Triglochln tricupfula-

ris. I i^.TriglochinJexlocularis, 1 1 j". y^/j/^

777iz crtt^iz. 1 1 ô.Trientalis troUii. 117, E/?/-

lobium hirfutum. Il 8, Epilobium monta-
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num. 115?. Epilobium palujîre. i20.*Eric(l

vulgans. 121. Vaccïnium maximum. \ 22,

Perjicar'ia ampkibia. I25, Perficaria mitis,

12^. Polygonum vulgare. iiy. Dianthus

vulgaris. 126. Dianthus fcanenfis. 127.
Schranthiis annuus. 128. Cucubalus Behen,

l2^.Cucitbalus dioicus. 130. Silène nutans,

151. Silène WJgothica. 132. y4//J«e fen-

tdglna. 133. Alfine graminea. i 3 4. ^'^re'

Tiaria portulaca. 135*. Spergula verticillata,

136, Ceraftium vifcofum, 137. Agrof-

temma agrejiis. 138. Lychnis aquatica. 139,
Lythrum palufîre. 140. Prunus fp'innfa,

141. Cratœgus oxyacantha. i^^H. Sorlus

ûucuparia. 143. Pyrus pyrajler. 144. Pjyrui

walus. i^^ . MeJpUus comiajîtr. 1/^6. Ru-
lus Norlandicus. 147. Potentilla anj'erina.

148. Potentilla fruticofa. 14p. Potentilla

reptans. 150. Potentilla afanàens. i^r.

Potentilla frag^ifera. IJ2. Potentilla Nor-

vegica. i^^.Tilia communis. 154. C|/?«j

vulgaris. lyy. Euphorbîa foUfequia. 15* 6.

ThaliBrum Canadenfe. 157. ihaliSirum

JîriBum. 1 ^S. Ranunculusjîammula. lyp.

Ranuncidus rcpens, 160. Thymus Acinos,

161. Origanum vidgare. 162. Mentha ar-

venfis. 163. Mentha aquatica. 164. Gié-

f/wma /i2^era terrejhis. 165". Lamium ru-

hrum. 166. Lamium amplexicaule. 167.

Leonurus cardiaca.iôS, Mdampyrum cxru-
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hum. 16^. Eiiphrafîa vutgaris. ijo. Eu-
phrafia odorata. 171. Draba nudicaulis.

1 72. Thlajpi Burfa pajîoris. ij^.Myagrum
fativuw, 17 4- Sifymbrium pinnatifidum.

175*. Eryfimum leucoii folio, 1^6, Rapha-
nus raphanijîrum. 177. Bunmscakile, 178.
Crambe jnarit'ima, 17p. Géranium fan-

guineum, iSo > Géranium gratiaDei, iSl,

Géranium malvaceum. 182. Géranium ro-

bertianum. I S ^.Géranium Cicutarium. 184.
Matya Akea, i2^. Malvavulgaris i85.

Malva Suaveolens. 187. Genifta tincioria.

188. Afiragalus dulcis, 185). Orobusver'

nus. i^o.Orobus tuberofus, ipi. Orobus
niger. ïp2. Lathyrus coUium. 15)3. Lathy-

rus W-gothïcus. 194. Lathyrus pratmjis,

ipy. Lathyrus Clymenum, ii)6. ï/icia

fativa. I_97. Viciafepium, i_p8. Viciafœ-

tida. ip5). i^icfa fcanica maxima, 200.
/^fci.'z cracea. 201. Ervum arvenfe. 202.

Cicer arvenjîs. 205. Pifum W-gothicum.

204. Pîfummaritimum. 20^, Lotusvulga-

ris, 206, Trifolium montanum. 207. Tri-

foUum album, 208. Trifolium purpureum,

20^. Trifolium lupuUnum. 210. Trifolium

Anglicum, m, Trifolium mdilotus, 212.

Medicago nojlras. 213. Aledicago .biennis,

214. Leontodon chondrilioides. 215". /fy-
* poçhceris praîenfis, 216. Hieracium pulmo^

nariat 217. Hieramm fruticofum, 2'tS^
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Crépis tinBorurn. 215). Sonchuslœvis. 22Ôi
Sonchus repens, izJ . Sonchus lapponïcus,

222. Prenanthes umhrofa. 223. Scorfo-

nera pannon'ica. 224. Tragopogon luîeum,

2.1^, Lapfana vulgaris, 226. Carduus

lanceolatus. 227. Carduus nutans. 228.
Carduus helen'n folio. 21^. Carduus crifpus.

230. Carduus paluflris, 231. Serrâtula

Carduus avenœ, 132. Artemifia vulgaris,

233. Artemifia Abfynîhium. 234. Arthe^

mifa ferypkium. 235". Gnaphalium didicum,

236. Tujfilago petaftes, 237. Doronicurn

Arnica. 238. Solidago Virga aurea, 23p.
in«/a Helenium. 24.0. Jww/« falicis folio,

^^i.Afler tripolium. 14.2. Buphtalmum
tmBorium. 14.3. Chryfanthemum leucan-

therrum. 244. Matricaria Chamomailum

nobile. 245". Achillea Mille-folium. 246.
Achillea Ptarmica. 247. Centaurea maxi'

ma, 248. Centaurea Jacea. 245?» Cnicus

acanthifolius. lyo. K/ok trachelifolia,

25" I. Zofiera maritima. 25" 2. Carexferru^

ginea. i-SS- Carcx echinata. 25*4. C^reof

cefpitoja, 2 y y. Carex cœrulea. 25" 6. Spar-

ganium treBum. 2^"], Alnus glutinofa.

25*8. Betula vulgaris. 2^(). Bctula nana,

S.6o,,Xanthium inerme, 261. Sagittarîa

aquaiica, 262. QuercMJ /ongo pedunculo.

3.6^. Salix fiipulis trape^iformitus. 264,

4"<ï/a fœnimejjbrum, 26^» Salix latifotia
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rotunàa. 266, Sal'ix glabra arborea. 267.
Salix viminialis, 168.. Hippophaë mariûma»

26p. Myrica Brabantïca. 270. Humulus

fali^iorius, 271. Populus alba. 272. Popu-

lus nigra. 273. Juniperus frutex. 274.
EquiJ'etum fylvaticum, 275*, Fohpoàiumji"

lixfaxadlis.

On met au nombre des plantes qui

déplaifent aux Chevaux, i. Salîcomia

rnuritima. i^Hippum aquat'ica. 3. f^ero-

nica TernifoUa. 4. Verordcafplcîita. y. Ve^

ron'ica beccabunga oblonga. 6. Veronka

pfeuio-Chœmaàrys. j.Pingu'inela vulgaris,

S.Pinguïnela alla. 5?. Pinguinela minima*

. 10. Virbena vulgaris. 1 1. Lycopus paluf-

tris, 12. Sah'ia orniinum. i^.Vakr'iana

vulgaris. 14. Iris palufftis. 1^. Ar'wpho-

Tum polijîachion, 16. Montia palujiris. l'j.

Galium luteum. 18. Plantage vulgaris. iç.

Plantago radice lanaîa. 20. Evonymus vuU

garis.2i»AlchemillaAlpina. 22.Cufcuta pa-

rajltîca» 2'^,Potamogeton perfoUatum. 24.
Myojïtis arvenfis. 2^,MyoJitis lappula. 16.

Lithofpermum ojficinarum. 27. Lithofper-

mum annuurn. 28. Cynoglnjf'um vulgare.

29. Symphytum majus. 30. Pulmonaria

immaculata. 3 i. Echiumfçanenfe, 32. Pri-

mula vulgaris. 33. Menyanthes trifoliata.

34. Samolus maritima. ^^. Lyfimachia

vulgaris,, j(5. Cyjîmachia axïllarh. 37,
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Lyfimachia nummularia. ^^.Diapenfia lap-

ponica,^c). Campanula tracheLium, \Q^Hyop
cyamus vulgans.'\\ .Datura erec?a. 42. Ker-

bafcum hirfutum.^^ . Verhafcum 7zigr«m.44,
yerbafcumfcanicum. 45*. Solarium vulgare.

46. Solarium dulcamara. 47. Lonïcera Ca-
prifoUum, 48. Lonicera Xylojîeum. 4p. Af-
clepïas vulgaris. yo. Gentiana amardla.^l,

Salfolapungens. y 2. Chenopodium Henricus.

y 3. Chenopodium Upfalienfe, ^^.Chenopo-

dium purpiirafcens. y 5*. Chenopodium fege-

tum. ^6. ChenopodiumJîramontfolium. 57.

Chenopodium poUfpermum.^S. Saniculajyl-

vatica. 5*p. Conium arvenje. 60. Angelica

alpina. 61. Angelica fylvatica. 62. (Enan-

the aquatica. 6^, Œnanthe fucco crocante,

64. Scandix fativa. 6y. Apium paluflre,

ôS.OpuluspaluJîrîs. 67. Sambucus arborea»

68. Sambucus ebulus. 6^, Afparagus fca-

mnjîs. 70. Convallaria lilium conpaWum,

71. Convallaria poly^onaîum.'] 2, Acorus

palufîris. 73. Birberisfpinofa, 74, Rumcx
Britannica. 75". Acer platanoides.jô. Epi-

lobiurn irregulare. 77. Daphne rubra. 78.
Vaccinium nigrum. 7p. Vacànium Vitis

idûca. 80, Vaccinium occycoccus. 81 Per/?«

«aria ure/iJ. 82. Bijîorta minor. 83. He/-

jrine fcandens. S \. Hdxine fativum. 87.

Paris nemorum. So.Butomus palullris. 87.

Andromda vulgaris, 8^. Andromeia cœ-
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rulea. 85). Andromeda mufcofa. ^o. Arhu'
îui uvA urjî. ^i. Ledum graveoUm. .^2.

Saxifraga ojjiclnarum.

p

3 . Oxal'isfylvatica,

P4. Sedum telephiurn. 5)5". Sediim acre.()6.

Agrimcnia ojjîcinamm, py. Padusfolio de^

ciduo.^S. Filipendula molon.f^^. F'dipen^

dida ulmaria. ico. Rofa major, loi. Rofa
imnor, 102. Rubus idœus, 103. Rubus

cœjius. 104. Rubus faxaîilis, 105. Fra-

garia vulgaris. ic6. Potentilla argentea,

107. Tormentilla o^cmarum, 108. Co-
marum paluflre. lop. Dryas lapponka,

1 10. ISymphcea lutea, 1 1 1 . Nymphœa alba.

112. Papaver glabrum. 113, Papaver hif-

pidum. 114. Clielidonium. 115. ^^ea ni-

gra. 1 1 <5. Euphorbia frutkofa, 117. Refeda.

luteola, iiS^ Aconitum lappoîîicum. 11 9,

Aconitum napellus. 1 10. Aquilegîa offici-

c'marum. 121. Hepatica verna. 1 22. Pw//à-

îi//a vulgaris, 12^. Pulfatilla dalekarlica,

124. Anémone nemorofa. 12^. Ranunculus

aquatilis. 126. Calthapalujtris, 127. Hsi-

Uborus trollius. 128, Ajuga verna. 12p.
Teucrium jcordiu7n. 130. Cimopcdium mon-

tanum, îiî.BallotafcanerLfîs, r32. /Viizri»

rubium vulgare. i^^,Nepeta vulgaris. 134.
Stachys arvenfis. 13J. GaUopJis tetrahit,

1^6. Gakopfis ladanum. 137. Lamiinn

perenne. T38. Scutellaria vulgaris, r^p.

Antirrhinum imarla. 140, /intirrhinum Up-
Tom. L 1\
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falienfc 141, Pedicularis calyce tuberculojo^

142. Pedicularis fceptriim carolinum. 143.
Melampyrum vulgare.i^^. Lathrœafquam"

maria. 1^^ .Scropliulariafœtida. 146. Lin-

nea. 147. Alyjjum fcanenfe. 148. Thlafpi

avvenfe. 14p. Thlafpi campejîre, i^o.Lepi"

àiiim perenne, l J
i . Lepidium ojyris, i j 2,

Cochkaria vulgaris. 153. Cochlearia da-

nica. 15*4. Cochlearia annoracia. 1 55'. 7/à-

m maritima. 156. Turritis glahra. 1^7.

BraJJîca perfoliata. j'^S.Eryfimum vulgare,

1 5*9. Eryjîmum barharea. 1 60. Eryjîmum

alliaria. 161» Cardamine pratenfis. 162,

Géranium batrachioides, lô^.Malvare^
pem. lô^.Fumariaofficinarujn. 165. 0««-

72W inermis» 166, Ononis fpinofa. i6j,

Hyptricum quadrangulare, ï6S. Hypericum^

anceps. i6p. Hypericum teres. 170. Léon."

todon taraxacum, 171. Hyeracium pilofella

officinarum, l'ji, Cichoriumfcanenfe. 17 3»'

/Irâium lappa. 174. Onopordon. 17J. fii-

denf tripartita, ijO. Bidens nutans. ijy.

Eupatorium cannahinum. ijS.J'anacetum

vulgare. 179. TuJJÏlago farfara. iSo. Se-

necio vulgaris. 18 1. 7nw/(3 palujiris. 182.

Matricaria chamorràllum vulgare. 183. /4n- •

thtmis fœtida. 184. C^taureacyanus. 185*.

J5^i()/(2 canina. i86. J^/o/^ apetala. 1S7.

Viola tricolor, 188. Impatiens nemorum,

|8p. Orchis morio. 190, Orc/iJi calcaribus
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oblongls. i^i. Orchi sfambucbia. 192. Or-

chis maculata. 193. Satyriumjemthim, 194,
dalla paliifîris. i^^.Unica perennis. 1^6.
Urtica annua. 197. Fïnus arbor. 158.

Bryon'ia alba. 195?. Populus tremida. zoo.
Taxas arborea. 201. .Frax'mus apetala,

202. Empetrum nigrum. 203. Equifctum

arvenfe. 204. Ftmsfœmïna. Nous avons
dénommé ces plantes par les noms
triviaux que Linnasus emploie dans fa

Diflertation , ponr abréger par-là la

dénomination des phrafei botani-

ques.

La Société Royale d'Agriculture de
Bretagne indique très-bien, dans un
tableau qu'elle a faitdrelTer, les her-

bes des prés, foit hauts, foit bas, qin

font les plus profitables aux Chevaux
& aux autres animaux domefliques, Se

celles qui lui font nuifîbles. Nous ne
pouvons donc mieux finir cet article

qu'en y rapportant cette énumérarion.

La plupart des plantes qu'on trouve
plus ou moins abondamment dans les

prairies, foit hautes, foit moycjiîes oiii

baffes, font:
: i

I. Gramen pratmfe pamculatùm r^^jus

angupo-e folio. Cette planre- eit .très-

bonne. 2. Gramen capillatum panlcuVs

mbmtibus,^, Grammjpkatum ftiumis cnf-

R2
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fatis» Ces deux efpcces paffent pour
bonnes. 4. Gramen pratenfe panïculatum

TTîolle; efpece excellente.
J. Gramen/pi-^

fatum folio afpero, 6. Gramen typhoïdes

fnaximumfpicâ longijjtmâ. Ces deux ef-

peces fpnc mifes dans la elafle des
ponnes. 7. Gramen liUaceum radice re-

fjente ; chiendent. 8. Gramen pan'icula-

fi^m majus latiore folio. Celfes-ci font ex*
cellentes. ^. Gramen anthoxanthon fpï-
çatum, 10. Gramen tremulum minus pani^

çiilâ parvâ^ Ces d€ux gramens paflent

pour bons 5 mais les cinq plantes fui-

vantes font de nulle valeur dans les

prairies ; la dernière même de cts cinq

plantes eft nuifible à la végétation dç$

jautresp 11, Acctofa arvenfîs hjnceolata,

|2, Bellis Jylvejîris ; Igi pâquerette ou
petite marguerite, i^p Betonica purpu-

^v"a ; la bétoîne. i^, Buphtalmum vuU
garg ; oeil de boeuf, ou grande mar-

guerite, i<). Cufcutaj cufcute. On peuc

jriettre aulfi parmi les plantes inutileç

des prairies, celles qui (uivent. i6f

Equifetum ininm terrejîre ; prêle. 1 7. Eu-

phrafi(^ o^cinarum; cuphraife. iS^Gal-y

Ihtm iutcum ; caillelait. ip. Hicradunj

quod pd(^fdl(^ major repens minus hirfuta f

fi^rbe ^ épervier, 20, Hypericum minus

li^Çl^m^ fnillepeftuis, 31. J::iceii jii^rçi
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fratenfis; la jacée. 22. Jacobea femcionis

folio ; la jacobée. aj. Juncus lœv'is panî-

culâ nônfparfâ ; jonc. 24, Lapafhiim fo-

lio acuto rubente ; pzûçnce j parelle. 2y.

Lînum fylveflre; !in. 2,6. jEnanthe aqiia-

îica, 27. Pedkularls pratenfis lutea , fivt

criftagaUij pediculaire. 28. Rapunculus

fp'îcatus ; raiponce. 25). Scabiofa pratenfis

/lirjuta officinarum ; la fcabieufe. 30*
Sphondil'ium vulgare hirfutum ; berce. 51*
Tormentilla vulgaris ; tormentille. 32,

Tragofelinuw majus umbdla canàidâ; bou-

cage. 35. Ranunculus pratenfis erectus

acris; renoncule, bouton d'ar fîmple,

griffe de lion, pied de coq. Les deux
plantes fuivantes ne font pas feuiemenc

inutiles dans les prairies ; elles font

même encore fort mauvaifes. 34. Aii/-

lefolium vulgare album; millefeuille. 35'.

Ptarmka vulgaris folio longoferrato ; mais

en revanche , on peut regarder comme
très-bonnes les dernières dont nous
allons faire mention. 36. Lathyrus fyl-^

vefîris lutms , foliis vicitz ; geffe. 37. Lotus

pentaphillos flore majore luteo Jpiendente ^

lorier. 3 8, Poligala minor %^ulgaris flore

cœruleo. ^ç.Trifoiium pratenfe purpureum ;

trèfle 'à fleur rouge , trémine. 40.
Trlfolium luteum capitulo lupuli , vel agra^

Tium; triolet. 41. Vicia fylvefiris florg

R3
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purpureo j vefce, 42. Vicia vulgarîs aeU"

tiore folio , femïne parvo nigro»

On peut fe convaincre , par le dé-
tail dans lequel nous venons d'entrer,

que parmi les quarante- deux plantes

dont les prairies font ordinairement
compofées , il s'en trouve vingc-une
inutiles ; une plante parafite , connue
fous le nom de cufeute , qui nuit à la

végétation des autres ; trois qui font

nuifibles au bétail , & dix-fept qui four-

niffent une bonne nourriture ,
parmi

lefquelles on compte dix éfpeces de
gramen ; par conséquent, quand on
veut former des prairies naturelles , &
même des artificielles, il eft très-facile

de fe régler là-delTus : on choifira par

préférence les dix-fept bonnes efpeces,

& on rejettera toutes hs autres.

Article X.

Des Maladies des Chevaux.

Après avoir confidéré le Cheval en
état de fanté , il faut enfuite l'exami-

ner dans l'état de maladie. Nous ferons

très précis dans cet article , d'autant

que nous nous propofons de traiter

plus au long , dans un Traité particiir
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lier , qui eft fous prefle, des différen-

tes maladies des animaux domeftiques,

ibus le titre de Médecine des Animaux
Domejîiques. Comme c'eft-Ià le princi-

pal but de TArc Vétérinaire , c'efl: ce-

lui auquel on doit principalement s'at-

tacher.

La maladie la plus importante des

Chevaux , & cependant la moins con-

nue 5 eft la morve ; tous les Auteurs

,

jufqu'à ces temps reculés, l'ont regar-

dée comme incurable, Se elle l'étoit

effectivement; mais M. la Foffe , Ma-
réchal ferrant, à Paris, étant parvenu,
par le moyen de l'anatomie , à la dé-

couverte des caufes de cette maladie,

a enfin trouvé les moyens de la irai^

ter.

La morve eft un écoulement qui fe

fait par les narines ; c'eft d'abord une
liqueur blanchâtre qui en découle ; en-

fuite, à mefure que la maladie aug-

mente, cette liqueur fe rembrunit. Se

avec le temps devient fanguinolente.

Cet écoulement finit par être fi abon-
dant, que l'animal périt à vue d'oeil;

il eff même pour lors très-dégoûtant.

Les plus anciens Auteurs qui ont
écrit fur cette maladie, ont fuppofé le

jSege de la morve dans le cerveau. 11 y
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en a encore qui ont imaginé que la

morve avoir fon fîege dans l'épine da
dos , & que la moelle allongé» dé-
couloit par les narines. Ces deux
opinions font totalement contraire»
aux obfervations anacomiques. Des
Auteurs plus modernes ont fuppofé
le fiege du mal dans le foie , d'autres

l'ont placé dans les poumons, quel-
ques-uns dans les reins, & même il

sefl trouvé des Auteurs qui s'imagi-

noient qu'elle exiftoit dans la rate. So-
leyfel'ne doutoit pas que ces parties ne
fuflent le fiege du mal ; il en trace
même la route par la veine coeliaque ,

jufqu'à la tête , où il le fait placer
dans les glandes parotides. C'eft de ces
glandes que la liqueur s'écoule & ^é-
panche par les narines.

L'anatomie , les obfervations , & la

méthode aftuellement adoptée pour
guérir cette maladie , prouvent que
fon fiege eft en effet dans la partie

même où elle commence à paroître ,

6c qu'elle eft par confcquent fituée

dans les glandes répandues dans la

membrane pituitairequi tapifle la par-
tie intérieure des narines , & que
nulle autre partie de l'animal n'en eft

infeâée.
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Lorfque la morve ne flue que par

une des narines, on remarque que la

glande maxillaire du même côté e(l

gonflée ôc enflammée , ôc que celle qui

efl: de l'autre côté fain, efl dans fon

état naturel ; mais que dès que la

morve flue par les deux narines, l'une

& l'autre glandes font également af-

fedées. Lorfque ces glandes font en-

flammées , l'écoulement de la matière

commiCnce; & comme l'animal baille

la tête pour manger , cett* fituation

favorife encore l'écoulement.

Cette maladie provient d'un grand
froid , fans fouvent qu'il y ait aucune
infirmité dans l'animal qui y participe ;

elle peut encore avoir pour principe

une matière morbifique, qui de la par-

tie qu'elle affeéloit , fe jette fur la mem-
brane pituitaire, où elle peut faire des

progrès violens par la mauvaife qua-

lité du fang.

Si la mauvaife qualité du fang fe

joint à la morve , cela rend la cure Ôc

plus difficile & plus longue ; il faut

pour lors purifier & rafraîchir le fang

par un mélange de foufre ôc d'anti-

moine avec l'avoine qu'on donne à

manger au Cheval.

Pour mieux entendre le fiege de
R5

.
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cette maladie, il faut confidérer que la:

membrane pituitaire contient plufieurs

petites glandes , qui fourniffent une
certaine humidité qui la rend fouple

& lilTe. Quand ces glandes font dans

Tctat naturel, l'humidité qu'elles ren-

dent s'écoule par \ts narines , fans

caufer aucun mal; mais îorfqu'il fur-

vient quelque vice dans cette hqueur,
que les glandes fuintent continuelle-

ment, elle eft fale & corrompue, &
c'eft cet écoulement purulent que l'on

appelle morve.
Toute cette membrane, & les glan-

des dont elle efl: garnie , font le (lege

de la morve. Au commencement de
la maladie, lesglandes, principalement

celles qui font dans les finus fron-

taux, tapiffés de la même mem-
brane, ne font que s'enfler & fe dé-

charger de la trop grande quantité de
matières dont elles abondent. Lorfque
Ja maladie fait des progrès, les iinus

deviennent ulcéreux , & alors la ma-
tière qui en découle cft plus épaifTe

& plus dégoûtante; mais lorfque la

maladie efl à fon dernier période ,

toute la membrane de cette partie s'en-

flamme, s'enfle, & fe trouve rongée;

alors la matière qui en découle elt fan-
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guînolente : tout cela eft démontré par

les Chevaux morts.

La morve fe montre d'abord dans

la partie de la membrane pituitaire

,

où le? plus grofles glandes fe trouvent

placées , c'eft-à-dire , dans les finus

frontaux; en forte que ces glandes fone

particulièrement le vrai fiege de la ma-
ladie, laquelle s'étend le long de la

membrane pituitaire. La morve fe

borne ordinairement à cts parties..

Lorfque le mal eft extrême , on trou-

ve la cloifon des narines qui eft cou-
verte de cette membrane , rongée par
l'âcreté de l'humeur dont elle eft envi-

ronnée ; & on ne remarque jamais
d'autres os affedés.

Le rhume peut donner lieu à la

morve , lorfqu'il fe fixe fur les nari-

nes. Quand cela arrive, le mal s'an-

nonce par le reniflement du Cheval

,

par les fréquens mouvemens de fa

tête,& parThumidité plus abondante
qu'à l'ordinaire, qui coule de (ts nari-

1 nés. Si Tanimal eft d'ailleurs difpofé

f à la fièvre, la membrane ôl \qs glan-
des fe gonflent , s'enflamment , & tous
les autres fymptômes paroiflent natu-
rellement. Ceft une raifon très-force:

fl6
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pour ne pas négliger les rhumes dans
l&s Chevaux.'

Dès qu'on s*apperçoit que le rhume
tombe dans les narines du Cheval

,

on peut croire qu'il y a catarrhe', au-
trement coryza; il faut lui faire une
faignéc abondante , pour étudier la

difpofition inflammatoire; après quoi

il faut lui donner deux fois par jour

une boiiïbn bien chaude, & le pro-

mener doucement. On tiendra fur tou-

tes chofes le Cheval chaudement &
proprement , & le lendemain de la

laignée , on le purgera avec une mé-
decine ordinaire; fi cela ne fuffit pas ,

on réitérera la faignée le jour fuivant j

on la fera aufli abondante que la pre-

mière , & on continuera ainfi le régime
ci-deflus pendant un jour.

Une indigeftion peut aufll caufer la

morve aux Chevaux; fon effet eft de
corrompre le fang, &de produire une
furabondance d'humeurs groflieres ,

qui cherchent naturellement à s'épan-

cher par les glandes de la membrane
pituitaire. Ces humeurs , mal cuites &
mai digérées, doivent faire un engor-

gement , enflammer par conféquent >

<& même ulcérer la partie, parl'à reté
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qu'elles acquièrent en réjournant dans

la membrane pituitaire ; la morve s'en-

fuit pour lors ; & elle eft d'autant

plus dangereufe & difficile à guérir,

que le fang eft vicié. Outre \ts remè-

des propres à la morve , que nous

détaillerons ci après, on mêlera avec

la nourriture qu'on donnera aux Che-

vaux , du foufre & de l'antimoine.

Avant que d'entreprendre la cure de
la morve , il faut être bien afiuré de fon

exiftence, & obferver exadement la

couleur de la matière qui s'écoule par le

nez. Si elle eft acre , corrofive, 6c d'une

couleur dégoûtante ; fi Ja membrane
pituitaire eft enflée , enflammée , &
rongée de petits ulcères ; fi la matière

coule continuellement , le Cheval
d'ailleurs fe portant bien , on peut

être aflliré que c'eft la morve dont il

eft afFedé ; mais fi la matière eft épaifie,*

blanche; fi l'intérieur du nez neft nî

enflé ni ulcéré ; fi la matière coule

peu , tandis que l'animal eft en repos

dans l'écurie , ôz fi l'écoulement au

contraire augmente, lorfqu'on le fait

travailler; s'il refpire difficilement, &
s'il fe fait en refpirant l'air une efpece

de râlement dans la poitrine , ces dif-

férens fymptômes carai^érifent pouç
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lors l'abcès du poumon , qui eft une

maladie incurable.

La méthode la plus fûre pour trai-

ter la morve', eft de nettoyer & de dé-

charger la partie afiFeftée de cette ma-

tière acre qui y féjourne. Si tout le

mal étoit à l'extérieur du nez, rien

ne feroit plus facile que d'y remédier ;

mais s'il eft interne , il n'y peut avoir

pour lors d'autre moyen que d'en ve-

nir à l'opération à l'endroit le plus

commode, pour injefter les Hqueurs dé-

terfives qui conviennent ie plus dans

la partie aft^edée oh eft le fiege du

mal. Cette opération eft une cfpece

de trépan ; afant que d'y procéder , il

faut remarquer, i^ fi la maladie n'eft

que dans une narine , ou fi les deux en

font affeftées. Dans le premier cas ,

une feule ouverture fuffit ; dans le fé-

cond, il en faut faire deux, une pour

chaque narine , à chaque côté de la-

tête , un peu au-defifous des yeux. On
fe fert d'une feringue pour injeéler les

liqueurs convenables, & l'on lave &
déterge ainfi les parties aft'eftées. L'o»

pération doit fe faire de telle façon

,

qu'en pointant par les ouvertures de

la feringue en haut , on puilTe injcûer

tout l Ultérieur des ftnus frontaux» On
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emploie fuccelTivement différentes li-

queurs pour les inje£^ions. •

La liqueur qu'on emploie pour la

première injeélion fe prépare ainG. On
fait bouillir douze pintes d'eau au pre-

mier bouillon ; on la verfe dans un vafe

aflez grand pour contenir trois fois la

même quantité ; on y jette peu-à-peu

trois livres de chaux, la plus fine 6c la

plus déliée ; il fe fait une effervefcence ;

l'eau fe clarifie & devient tranfparente

,

à mefure que la chaux fe précipite au

fond du vafe ; on verfe enfuite par

inclination la liqueur , & on la lailTe

repofer pendant toute la nuit ; on
trouve le matin une efpece de crème

qui fe forme fur la furface; on l'ôre

avec une écumoire, & on met la liqueur

dans une bouteille. Cette eau de chaux

a autan: de force qu'il lui en faut pour

déterger les finuo(ités de la cloifon du
nez & des finus frontaux. On mêle

enfuite avec deux pintes de cette eau

de chaux un demi-fetier de vinaigre,

& une demi-once de Tel, après la dif-

foîution duquel la liqueur fe trouve

entièrement compofée.

Lçs ouvertures étant faires aux par-

ties de la têreci-deffus, on chauffe cette

liqueur; & quand elle a acquis un de-
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gré de chaleur afTez modéré pour
qu'on y puifle fouffrir long-temps la

main , on en remplit une feringue qui

tient une pinte; on ferme les narines

du Cheval , & l'on pouiïe avec force

le piflon par les ouvertures aux par-

ties affedées. La plus grande partie de.

la liqueur étant injeftée, on laiiTe \ts

narines du Cheval ouvertes; la liqueur

en découle en partie par les narines i

& en partie par l'ouverture inférieure.

On réitère de fuite l'injedion avec

la même quantité de liqueur , après

quoi on lailTe le Cheval fc repofer

pendant deux heures ; au bout de ce

tennps, on recommence l'injedion com-
me la première fois , ce qu'on continue

pendant quatre jours , foir & matin.

Cette efpece d'injeflion en précède

une autre, qui fe prépare avec la li-

queur fuivante. On fait calciner deux

gros de couperofe en poudre dans une

poële ,
jufqu'à ce qu'elle devienne

grife & feche , ayant fur-tout l'atten-

tion de la bien remuer: on met cette

poudre dans quatre pintes d'efprit-de-

vin; on y ajoute un peu de noix de
galle râpée; on remue ce mélange, &
on le laiffe repofer pendant la nuit.

Après l'ufage de ces deux injetîlions;
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on a recours à une troifieme, quifcrtà

compléter la cure.

On prend un quarteron d'alun, on
le réduit en poudre ; on y ajoute la

même quantité de vitriol blanc; on met
au feu ce mélange dans un creufet; il

fe fond , enfuite il le feche; on l'ôte

alors du feu , & on le réduit en pou-

dre ; on le met dans un grand vafe;

on verfe pardeiïus quatre pintes d'eau

de chaux ; on remue le tout avec un
bâton , & on le laifle repofer toute la

nuit : le lendemain matin , on décante

cette liqueur ; on prend garde de ne
point laiiler tomber le fédiment qui

efl au fond , & on ajoute à cette liqueur

ainfi clarifiée , deux pintes ds fort vi-

naigre; Ton met le tout enfemble en
bouteille. Cette troificmc injedion ne
doit fe faire qu'au quatrième jour.

Lorfque la maladie a fon fiege pré-

cifément dansles finus frontaux, & qu'il

n'y a aucun principe de corruption dans

la maffe du fang , le remède fuivant

cfl: fuffifant pour opérer le même effet

que les injedions précédentes.

On prend un quarteron d'hellébore

noir, autant de racine de bétoine ; on
réduit le tout eu poudre impalpable ;

on le met bouillir dans huit pintes
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d'eau , auxquelles on ajoute deux pin-

tes d'eau-de-vie , en réduifant la liqueur

à huit pintes; on eninjede delà même
façon qu'on a dit ci-deffus , une cho-
pine , marin & foir, & on frotte avec
du Tuif f^ndu & en tout fens toute la

partie extérieure du nez du Cheval;
on injede , de quatre en quatre heu-
res , une chopine d'eau de favon or-

dinaire, & la morve fe guérit parfaite-

ment. Pendant Tufage de cette injec-

tion, on mêlera l'avoine qu'on don-
nera au Cheval avec du foufre & de
l'antimoine.

Quand le Cheval fera parvenu à
une parfaite conva!efcence,on le pur-

gera ; pour cet effet, on fe fervira de
l'une ou de l'autre de ces médecines.

Prenez une once & deux gros d'a-

loës en poudre , deux gros de crème
de tartre , une once Se demie de beurre

frais , & une demi-once de poudre
d'anis ; on fait deux bols de ce mélan-

ge j on les enveloppe de beurre, pour
que le Cheval les avale plus aiféraent;

après quoi on lui fait boire un demi-

fetier de bière bien chaude: la dofe

doit varier félon la force du Cheval.

Prenez une once d'aloës, un quart

»d*oncc de jalap en poudre, & un gros
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de poudre de gingembre ; on mêle le

tout avec deux onces de beurre frais;

on en fair trois bols , que Ton mec
dans une fuffifante quantité de beurre ;

on les fait avaler, <& on donne enfuite

pardeiïus une chopine de bière chau-

de, dans laquelle on aura jeté aupara^

vant quatre gros de cryflal minéral.

Après que le Cheval aura pris les bols

& fa boiiïbn, on le promenerti douce-
ment pendant un quart d'heure; on le

ramènera enfuite dans l'écurie , pour
ne lui rien donner à manger durant

l'efpace de deux heures. Ce temps
écoulé , on lui donnera une petite

quantité de foin,& un quart d'heure

après un peu d'eau chaude: une heure

après, on lui préparera un peu de fon

échaudé, enfuite on le promènera un
peu à l'aîr: voilà la vraie façon de pur-

ger les Chevaux. Quand après ces pur-

gations, il leur furvient une fuper-

purgation , on leur donnera la boif-

{on aflringente fuivante.

On fait bouillir trois pintes de vin

vieux, ou de vieille bière, avec quelques

croûtes de pain bis; on y ajoure une once
de bîanc d'Efpagne, & un quartd'on»

ce de diafcordium fait avec du miel. Si

la première prifc n'arrête point la fuper-

fe-
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purgation en quatre on cinq heure!»,

on redonne la même quantité de blanc

d'Efpagne , & oh double la dofe de

diafcordium en une feule pinte de

bière, avec du pain.

Comme les rhumes font prefque tou-

jours la caufe de la morve , il faut

chercher tous les moyens d'en préfer-

ver les Chevaux. Les rhumes leur fur-

viennent ordinairement lorfqu'on lej

ôte du pâturage ; pour les prévenir ,

il faut les purger huit jours après qu'on

lésa mis au fec, & qu'on les a tenus

dans l'écurie. Pendant cet intervalle,

on leur donne pendant deux jours du
fon échau dé ; on les faigne même avant

Ja purgation; onleuroteauffien môm«
temps toute la cralfe qui s'eft raffem-

blée fur la peau dans les pâturages.

Bien n'eft plus dangereux qu'un

rhume négligé; pour le traiter, il faut

faireavaler au Cheval qui en eft af-

fedé le remède fuivanr. On fait bouil-

lir dans deux pintes de bière trois on-

ces de réglifie divifée en filets fins; on
paffe la liqueur; on l'exprime, autant

qu'il ert poiïibîe ; on ajoute trois gros

d'aunée ou énu'a campana , un gros

d'anis en poudre , un demi - fetier

d'huile , & un quarteron de miel 5 on



du gros & menu Bétail. 40 j:

Inêle le tout , & on le fait avaler aa
Cheval. Si la première dofe eft fanft

effet, on la répète jufqu'à trois ou
quatre fois.

Quand c'efl un rliume invétéré , on
fait prendre aux "Chevaux un autre re-

mède. Mettez dans un grand vafe fîx

livres de farine de froment ; on j
mêle deux onces d'anis en poudre,
une once de cumin, trois onces de
graine de lin , une once & demie de
fenugrec: on remue bien Iç tout; on
y ajoute une demi-livre de réglilfe en
poudre , un quarteron de fieurs de
îbufre , trois onces de baies de laurier

,

trois onces de baies de genévrier

,

& trois onces d'énula campana. Ces
drogues remuées & mêlées, on prend
fjx jaunes d'oeufs, que l'on fouette dans
quatre bouteilles de vin blanc; on y
ajoute une livre & demie de miel ,

une pinte d'huile ; on mêle le tout; on
y joint les poudres ci-defTus; on fait

de .ce mélange une pâte ; on lui donne
la confiflance de bol , de la groffeur

d'un œuf de poule ; on délaie ce bol,

quand on veut s'en fervir, dans l'urine

de l'animal même: deuxfuffiknt pour
le matin & le foir, ôc on continue
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Pour finir ce qui regarde la morve,

ECUS allons donner la manière de faire

l'opération du trépan pour cette ma-

ladie.

Il faut mettre , dit M. la Fofle fils

,

le Cheval au travail-, lui attacher la

tête bas , & le plus près du pilier , du

côté que l'on veut opérer ; enfuite OQ

lui fait une inciGon cruciale à la peau

,

au-deffous de l'oeil, au grand angle , à

un pouce au-deflbus; on racle le pé-

riolte avec un gratoir ou le biftouri.

L'os étant bien à découvert, on prend

une grofie vrille , avec laquelle oq
perce l'os; mais il faut contenir cette

vrille de la main gauche , dans le

même temps qu'elle fait fesaours &
{qs demi -tours, de peur qu'elle ne s'en-

fonce , malgré TOpcrateur , dans les

cavités nafales; l'opération faite , on

prend uneferingue, ainfi qu'on l'a die

plus haut , contenant environ une

chopine de liqueur, dont !a canule eft

debo's; on l'introduit delà longueur

d'un demi-pouce dans la cavité; en-

fuite on poulie l'injedion le plus dou-

cement que faire fe peut, pour ne pas

irriter la membrane piruitaire, ce qui

arriveroit indubitablement , fi l'on

pouflbit rinjedioQ avec trop de force»
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Il faut pour cet appareil mettre un petic

bouchon de liège dans le trou du
trépan , cnfwite mettre delfus l'os un
petit linge coupé en croix de Malte ,

de la grandeur de la plaie , imbibé
d'efl'ence de térébenthine , ou de.

baume de fioraventi ; enfuite mettre,

fous chaque angle de la peau des

bourdonnets bien durs pour les éle-

ver, & empêcher leur réunion : on
peut même, fi l'on veut, les couper..

Cet appareil fini, on applique un gros

plumaceau trempé dans de Keau-de-

vie camphrée , ou dans de l'eau-de-

vie fimple . mêlée avec de l'eau.

Pour éviter l'appareil d'une bande,"

on appliquera fur le plumaceau un
morceau de peau quelconque en quar-

ré, que l'on contiendra fur le poil par

le moyen de la poix noire, que l'on

met aux quatre angles de la peau. Il

faut obferver que la liqueur qu'on
doit inieder ne foit que tiède , de peur
qu'étant trop chaude , elle ne caufe

quelqu'inflammation fur la membrane
pituitaire.

Mais on ne peut pas beaucoup
compter fur l'efficacité de cette mé-
thode , & l'on doit regarder la cure de
Ja morve comme incertaine, taoc 6ç
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fi long-temps qu'on ne découvrira pas

une autre façon de la traiter.

Nous allons pafler aux autres mala-

dies des Chevaux , après avoir expofé

préalablement les foins qu'on doit

avoir de cet animal , lorfqu'il eft en
l^nté, pour éviter les maladies.

Généralement parlant, les remèdes

ne conviennent point aux Chevaux
qui fe portent bien; il faut éviter,

tant qu'en peut, les faignées, lespur-

gations& les bols pour ces animaux,
lorfqu'ils jouiiTent d'une famé pat-

feire.

Un ménagement convenable dans

leur nourriture, de l'attention à leur

faire faire de l'exercice, un panfement
cxaét & afiidu peuvent feuls préve-

nir leurs maladies , & en guérir la plus

grande partie.

Le fom cft ce qu'il y a de plus im-

portant pour la nourriture des Che-
vaux; c'efl: par conféqUent la chofe

à laquelle il faut s'appliquer le plus,

pour en avoir de choix ; & quand,

par rapport à la difette, on ell: obligé

de fe fervir de foin mauvais, il faut

pour lors le bien fecouer , pour en faire

fbrtir la poufîiere. Lz$ fèves font la

nourriture la plus forte pour les Che-
vaux :



du gros & menu Bétail. 40P
vaux ; elles ne conviennent qu'à ceux

qui font fujets à des travaux forcés.

Le fon échaudé qui eft une efpece de
panade propre pour les Chevaux ma-'^

Jades, ne convient pas aux Chevaux
qui font en pleine fanté ; il relâche ôc

afFoiblit tous les intertins. Souvent les

vers qui s'engendrent dans l'eUomac
éts Chevaux ne proviennent que du
fon moiû qu'on leur a donné. Les
Chevaux qui en mangent font auffi

mous & lâches ; & pour peu qu'on
les exerce , ils font couverts de fueur.

Quand on donne du fon parmi \ti

alimens des Chevaux , il faut qu'il foie

moulu , doux & velouté. L'avoine,
lorfqu'elle eft bien mûre, eft une ex-
cellente nourriture; une quantité pro-

portionnée de foin & de paille , mêlée
avec elle,e{l quelquefois très-utile «b

ces animaux.

Il n'y a point de meilleur pâturaga
pour les Chevaux que ceux des ma-,
rais faîés, fur-tout pour ceux qui ont
eu des indigeflions & d'autres mala^»

dies. L'herbe de ces pâturages purge
J)1us par les fellcs que par \qs urines

qu'aucune autre nourriture. L'herbe en
été eft très-bonne pour les Chevaux
qui font peu d'exercicej on les y met
Tom,l . S
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pendant un ou deux mois. L'herbç

vsrce convient fur - tout à ceux qui

épuifés de travail, ont les jambes en-

flées , les membres roidis , ou les mol-
lettes. Il nç faut pas les faire pâturer

dans des prés, trop près éts grandes

Villes, & qui font très-fumés ; l'herbe

p'en vaut rien , fur-tout pour eux.

Les Chevaux qu'on laiffe dehors,

toute l'année 'dans \ts pâturages fe

portent rnieux que ceux qu'on tient

enfermés , pourvu cependant qu'on

ait à leur portée des écuries où ils puif-

fent fe mettre à couvert du mauvais
temps, & oî^iils trouvent dufoin.Lorf-

Cju'ils font ainfi traités , rarement ils

font malades ; leurs membres font tou-

jours fecs & nets , & ils font plus pro-

pres à la chafl'e & au travail.

Quand on remet les Chevaux au fec,

3près avoir pâturé long-temps, ils font

pour lors fouveqt échauffés & confti-

pés. Le remède , c'efl de mêler du foQ

& du foin haché avec leur avoine; on
leur donnera en même temps pendant;

quinze jours , ou plus long-temps , du
Ion échaudé : on modérera leur travail

,

de même que leur nourriture, & on
n'augmentera cette dernière que par

degrés.

'On fçra ?iulîi très-bien de leur doi;»
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ner une égale quantité d'antimoine &
de foufre mêlés avec l'avoine , pour
adoucir le fang , & tenir le ventre li«

bre. L'ufage fréquent d'antimoine en
pareil cas efl très-bon ; la dofe ell:

d'une demi-once chaque fois. Quand
on donne de l'antimoine aux Chevaux,
il faut qu'il foitporphyrifé.

Quand on nourrit \ts Chevaux en
verd dans l'écurie, il ne faut leur don-
ner que de rherbe jeune & tendre,

pleine de fuc, & nouvellement cou-

pée. Lorfque ces animaux, en man-
geant de l'herbe dans l'écurie , perdent

de leur embonpoint, il faut leur don-
ner une nourriture plus folide.Un exer-

cice convenable contribue beaucoup
à leur fanté; il ne faut jamais commen-
cer par les faire galoper , ou leur faire

faire des exercices trop violents, lorf-

qu'ils fortent de manger ou de boire ;

mais il faut les faire marcher lentement;
ils changent enfuite naturellement, &
mêijie d'eux-mêmes leur pas. Quand
un Cheval fort d'un exercice violent

,

il faut avoir attention qu'il ne fe ré-;

froidifle pas trop , ou qail ne boive
de l'eau trop froide.

Les Chevaux qui reftent trop long-

temps à l'écurie , fans leur diminuer
S2
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cependant leur ration ordinaire, ont
les yeux pefans, triftes, rouges & en-
flammés; & c'eft pour lorsqu'une faf-^

^née, même quelquefois réitérée , leUE

Revient profitable.

Quand hs dents des ieunes Che-p-

vaux tombent , il fautaulli les faigner.

jLa faignée convient encore dans les

rhumes, dans les fièvres , chûtes, con-

tufions, bleflures dç.s yeux , entorfes,

ôc généralement dans toutes [qs mala-

dies inflammatoires.

Lorfqa'un Cheval commence à fe

ynettre en chair par l'ufage du verd,

il faut le faigner. Si on eft oblige de
pépéter la faignée, il ne faut pour lors

en tirer qu'environ deux pintes ; U
faignée faite , & le fang étant refroidi

,

il faut Pexaminer attentivement
, pour

en tirer les indications pour le traite-

nient de la maladie. Quanr à la pur-

gation , elle eft quelquefois nécellaire

3UX grands Chevaux dans quelques

fnaladies; mais il faut garder pour ce

certaines précautions.

. Le Cheval efl: un animal qu'on ne

pufge que très difficilement ; un remcde

féiourne fouvent dans fes inteflins

vingt-quatre heures , fans qu'on apper*

gojye aucun efîct. Les Chevaux qui

rcftent prcfque toujours dans l'écyrie ,
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doivens erre purgés une ou deux fois

au printemps , après avoir fait précé-

der une faignée , diminué leur nouf-

riture , &: leur avoir donné des mé-
langes échaudés. On purgera une
ou deux fois les Chevaux qui man-
quent d'appétit. Les Chevaux d'un

tempérament chaud demandent pouf
purgations celles qui font douces âc

rafraîchi liantes. Les purgatifs font tou-

jours efficaces daiîs les rhumes fecs Se

opiniâtres: on ajoute ordinairement à

ces fortes de purgatifs du mercure
doux, pour lui donner plus d'action

fur la matière morbifique. Les Che-
vaux qui font d'un tempérament hu-

mide , & qui font fujets aux enflures:

des jarnbes, ne fe guérilTent aufTi que
par les purgations. On commence dV
bord par une purgarioi"! douce*

Quand on donne des médecines aux
Chevaux, il faut les leur donner de
grand matin , à jeun; environ trois ou
quatre heures après que le Cheval a
prif la purgation , on lui donne du
fon échaudé & un peu de foin; mais
fi le Cheval refufe cette nourriture ,

on ne lui donne pour lors que du fon
fec, & on lui préiente pour boiiTon du
lait avec une poignée de fon , Se même
fans fon. S 3
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Le lendemain de la purgation, on

donnera au Cheval, de bon matin, du
fon échaudé ; s'il refufe d'en manger,
on lui préfentera de l'eau chaude, Se

on le tiendra toujours couvert; on le

fera marcher doucement , & même deux
ou trofs fois par jour, & le foir on lui

donnera fa ration d'avoine mêlée avec
du fon.

Après avoir parlé de la morve, la

première maladie quife préfente à exa-

miner dans les Chevaux efl: le rhiîme:

on en a déjà dit quelque chofe en trai-

tant de cette maladie.

Les caufes les plus ordinaires d'un

rhume font de monter un Cheval , ou
de le faire travailler , jufqu'à ce qu'il

foit en fueur ; enfuite de le lailfer ex-
^

pofé à l'air dans cet état. Rien n'efl:

auflî plus propre à occafionner des

rhumes, que de changer un Cheval

d'uneécuriechaudeà une écurie froide,

& de diminuer fa couverture fans pré-

caution dans les changemens de fai-

fon. Si on faifoit bien, on frotttroit

exaâiement tous les jours les Chevaux
au retour du travail; cela les garantie

pour l'ordinaire des rhumes qui peu-

vent leur furvenir.

La toux, une pefanteur, une trif-

tcflc qui affedent plus ou moins l'ani-
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mal 3 à proportion du mal qu'il refTent,

\ts yeux quelquefois mouillés , les

glandes enflées autour des oreilles,

^ts, mâchoires gonflées, un nez qui

coule, le râlement en refpirant font:

les vrais fignes caradériflîques du rhume
du Chevti. Souvent le rhume eft ac-

compagné dans les Chevaux d'une fiè-

vre aiguë ; ils battent des flancs ; ils

font dégoûtés delà nourriture chaude,

& ils refufent l'eau ;
quelquefois même

leur bouche devient gluante , & ils

reOentent une douleur intérieure. La
maladie, dans ce dernier cas, ell très*

dangereufe ; mais lorfque ces animaux

ont affez de force pour toufler ,
qu'ils

reniflent enfuite , qu'ils n'ont point

perdu l'appétit , qu'ils relèvent même
leurs oreilles, qu'ils fientent aifément,

que leur tranfpiratîon ne fent pas mau-

vais , & que leur poil ne fe trouve

point hériffé , c eft une très - bonne
marque; ces purgations leur font pour

lors inutiles ; mais il faut leur faire

une faignée d'environ trois pintes de

fang , leur donner du fon échaudé &
de l'eau chaude , ayant fur-tout foin

de les tenir bien chaudement. Si ie

mal augmente , fi les Chevaux fentenc

une chaleur excefllve, ôc s'ils refufenc

S 4;
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de manger , il faut commencer par
leur tirer environ deux pintes de fang;

on leur donnera enfuite pour remède
rinfufion fuivante. On prend deux on-
ces d'anis avec un gros de fafran ; on
\ts fait infufer dans trois demi-fetiers"

d'eau ; on délaie dans la colature qua-

tre onces de miel, & on y ajoute qua-

tre cuillerées d'huile d'olive; on en
donnera tous les foirs au Cheval ma-
lade. Si le Cheval efl conftipé , on
lui donnera des lavemens émolliçns;

au lieu du remède précédent , on
pourra lui donner le bol cordial du
Do£leur Braken.

*

On prend de la femepce de fenouil >

du cardamome, de l'anis pulvcrifé, de
chacun deux onces ; des fleurs de
foufre, pareille quantité; fafran, deux
^ros; fuc de régliffe diffousdans l'eau,

huile d'anis & régliflé en poudre , de
chacun une demi-once; fleur de farine,

une quantité fuflirante: on réduit en
pâte un peu dure cette composi-
tion , & on broyé bien toutes ces dro-

gues enfembledans un mortier de mar-

bre.

La fièvre efl une maladie fort com-
mune aux Chevaux , de même qu'à

l'homme & à la plupart dts animaux ;

les fymptômes de cette maladie font
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les inquiétudes, ce qui ei\ facile à ap-

perccvoir, d'autant que le Cheval le

range fouvent d'un bout du râtelier à

l'autre ; les flancs d'un Cheval fiévreux

battent, fes yeux font rouges & en-

flammés , fa langue efl: feche Ôc brû-

lante ; il perd l'appétit , promené le

foin dans fa bouche , fans cependant

le mâcher ; il flaire la terre ; fon corps

eft beaucoup plus chaud qu'à l'ordi-

naire , fa peau n'en. efl: cependant pa»
corrodée , comme dans la plupart des

maladies inflammatoires; Tanimal ma-
lade fiente pour lors fouvent , mais

cependant peu à la fois ; fa fiente efl:

par petits pelotons fecs , durs , & d'un

brun obfcur ; il urine quelquefois avec
beaucoup de difficulté , Ôc fon urine

eft foncée; il a foif , fans cependant:

boire beaucoup à la fois , ôc fon pouls

efl: plein , précipité ôc dur.

On commence la cure de cette ma-
ladie par une faignée de.deux ou trois

pintes de fang; en cas (Cependant que
l'animal foit d'un tempérament rqbuile,

& en bon état ; car s'il ne Tétoit pas,

on ne fera pas la faignée fi abondante.

Apres la faignée , on lui donnera , deux
ou trois fois par jour, une chopinede
la boiflTon fuivante, ou même tout fim-

S jr
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pîement une once de nitre, en un bol
fait avec le miel.

Pour la boiflbn dont il eft queftion ,

on prend du baume avec de la Tauge,

de la fleur de camomille, de chacun
une poignée ; de la réglifle hachée ,

une demi-once ; du fel de prunelle ou
nitre, trois onces : on fait infufer le

tout dans deux pintes d'eau bouillan-

te. Lorfque la liqueur fera prefqu'en-

.îiérement refroidie, on la coule; on
ajoute le jus de deux ou trois citrons

,

& on l'adoucit avec du miel. Pendant
Il fièvre , on donnera au Cheval du
fon échaudé , & ce, en petite quan-

tité; & en cas qu'il n'en voulût point,

on mettra de l'eau froide à la place

d'eau chaude , &: on en arrofera le

fon , & même une poignée de foia

choifî dans la mangeoire ; on ne cou-
vrira que médiocrement le Cheval fié-

vreux.

Un Jour ou deux après ce régime

,

fi le Cheval commence à manger du
fon & du foin , c'eft une marque qu'il

ne tardera pas à fe guérir; mais fi le

dégoût continue , il en faut pour lors

venir à une féconde faignée, & con-

tinuer les mêmes boiflbns , en y ajou-

tant feulement deux ou tr^^^s gros de

fafraii : on fera aufli très-bien de lui
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donner un clyftereémoliient, fait avec

deux poignées de mauve, une poignée

de fleurs de camomille , une once de

femence de fenouil, qu'on fait bouillir

dans trois pintes d'eau ,
jufqu'à la ré-

dudion de deux : on pafTe la décoc-

tion , & on ajoute à la colature qua-

tre onces de fyrop de fucre rouge, une

chopine d'huile de lin ou d'autre

huile commune. Une boiffon qui ell

aulFi fort bonne dans le même cas, eft

une boilTon apéritive, faite avec qua-

tre onces de crème de tartre, & deux

onces de fel de Glauber diflbus dans

du gruau , ou dans un autre liquide.

Il y a une efpece de fièvre , à la-

quelle les Chevaux font fort fujets,

qui eft d'une nature pins compliquée

que celle dont nous venons de parler.

Cette fièvre eft lente, & toujours ac-

compagnée de langueur; elle a de plus

pour fymptômes , un grand abatte-

ment , une chaleur intérieure & un
froid extérieur; l'animal reiTent en ou-

tre des chaleurs dans toute fa capacité,

mais fans cependant être trop vio-

lentes ; fes yeux font humides & lan-

guiffans, fa bouche eft continuellement

mouillée; auffi l'animal boit-il rare-

ment ; il mange peu, & cefTe auffi-tôt,

S6
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Ahs qu'il veut tâter de la nourriture;

Il a ordinairement le ventre libre ; fa

fiente eft molle & humide; il urine ir-

régulièrement , tantôt peu , & tantôt

abondamment ; fon urine elt quelque-

fois d'une couleur foncée , mais pour
l'ordinaire pâle , avec peu ou point

de fédiment.

Quand le Cheval perd journellement

l'appétit , & lorfqu'il refufe toute nour-

riture, fans que la fièvre diminue, &
bien plus, quand elle augmente , la

maladie n'eft pas fans danger, le Che-

val eft même dans un état défefpéré ;

mais quand la fièvre vient à diminuer

peu-à-peu, quand fa bouche devient

plus feche, quand le grincement des

dents ne fubfifte plus , quand la bête

malade commence à avoir de l'appétit,

Se lorfqu'il fe couche , on peut s'at-

tendre à une guérifon prompte.

Quant à la cure de la fièvre com-
pliquée, voici la marche qu'on doit fui-

vre. On fera d'abord à l'animal malade

une faignée d'environ trois pintes,

qu'on réitérera à proportion des for-

ces, de la plénitude , dts douleurs in-

térieures , de la toux , & de la difpofi-

tion à l'inflammation; on lui donnera

enfuite la boiflbn fébrifuge ci-defius

rapportée, en y ajoutant une once de
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racine de biftorte , & trois gros de

fafran : on diminuera la quantité de ni-

tre qui y entre , & on augmentera le

refte à proportion que les fymptômes
l'exigent.

On ne donnera pour nourriture au

Cheval malade que de l'avoine échau-

dée , ou du Ibn arrofé ; il faut même
lui donner fouvent à la main , parce

qu'il eft quelquefois fi abattu, qu'il ne
peut porter fa tête dans la crèche. La
boiflbn efl aufii abfolument nécefiaire

dans cette maladie. Si le Cheval refufe

de boire abondamment de l'eau chaude

ou du gruau , il faut feulement ôtec

.

la crudité à l'eau , & la laiiler refroi-

dir dans l'écurie.

Si nonob fiant tous ces remèdes , la

fièvre augmente ; fi le Cheval fiente

peu, s'il urine fouvent , & fi l'urine efl:

atténuée & pâle; fila fiente eft molle

& dure , & fi l'humidité de la bouche
de l'animal malade continue , quoique
la peau foit quelquefois feche, & d'au-,

très fois humide ,
" le poil étant tou-

jours hériffé , le danger eft pour lors

très-grand ; il faut lui donner , fans

perdre de temps, la boifibn , ouïes
bols fuivans,

On prend diafcordium, biftorte, de
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chacun deux onces; réglifTe coupe'e ,

une once ; fafran, deux gros. On fait in-

fufer le tout dans deux pintes d'eau
bouillante, qu'on tient bien couverte
pendant deux heures. La décoftion
étant paffée , on ajoute à la colature
un demi-fetier de vinaigre diftillé,

quatre onces d'efprit-de-vin , deux
onces demithridate, ou de thériaque
de venife; on donnera dé cette boiiïbn
de quatre en quatre heures , ou de
fix en fîx , ou feulement de huit en
huit heures. Si le Cheval efl: conftipé,
il faut lui donner dts lavemens ; s'il a
le flux, il faut bien fe donner de garde
de l'arrêter , à moins qu'il ne fe trouve
trop foible; on lui fera avaler pour
lors du diafcordium. Le camphre eft

encore un des remèdes les plus effica-

ces qu'on puifTe employer dans cette

cfpece de fièvre; il efl; des plus atté-

nuans.

Quand le Cheval n'urine pas aiTez

pour empêcher l'enflure , il faut lui

donner du fel de prunelle, ou du ni-

tre, une once; de baies de genièvre,

de la térébenthine de Venife , de cha-

cun une demi- once. On fait un bol

avec l'huile d'ambre ; on en donne
deux ou trois bols par intervalles,
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avec une décoction de mauve , adou-

cie avec le miel. *

Quand l'animal a la peau douce au

toucher , les pieds & les oreilles d'une

chaleur modérée , les yeux vifs &
clairs , quand Tappétit lui revient

,

lorfqu'il repofe bien ,
qu'il fiente &

qu'il urine convenablement , il eft

Eour lors prefqu'entiérement réta-

li.

Lprfque la fièvre continue fe chan-

ge en intermittente , on donne une
once de quinquina immédiatement
après l'accès ; on le réitère de fix ea
fix heures , jufqu'à ce que le Cheval en
ait confommé fi'x onces.

Les fièvres font quelquefois épidé-

miques chez les Chevaux comme
chez \qs hommes. Quand elles font

telles , il faut commencer par tirer du
fang jufqu'à trois pintes . fi le Che-
val efl gras & robufie ; on réitérera

même , s'il le faut , la faignée ,

& on placera un feton à la poi-

trine ou au ventre de l'animal ; on.

lui donnera , pour laver fon fang
,

beaucoup d'eau ou de boifibn blan-

che , & fa nourriture fera un mélange
de fon, d'eau chaude Ôc de foin ar-

rofé; on lui fera avaler en outre.
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deux fois par jour une once de nitre

dans de l'eau, ou bien mife en bol avec
du miel , ou au lieu de nitre, une once
de tartre difTous dans fon eau une fois

chaque jour ; on pourra en outre lui

donner à la fin de ce traitement, une
ou deux fois par jour pendant une
femaine, des cordiaux avec une infu-

fîon de réglifle édulcorée avec le miel ;

on ajoutera une chopine d'huile de lin

ou d'olive, & la même quantité d'oxi-

mel, lorfque le phlegme efl gluant, Se

la toux feche.

Une purgation rafraîchilTante qui

convient très-bien fur la fin de la ma-
ladie , & qu'on peut même réitérer

trois ou quatre fois, efl: la fuivante.

On prend féné , deux onces ; anis 8c

fenouil concaffés , de chacun demi-
once; fel de tartre, trois gros; on fait

infufer le tout pendant deux heures

dans une ehopinc d'eau ; on fait dif-

foudre dans la décoftion trois onces

de fel de glauber, deux gros de tar-

tre ; on donne cette décoâion le ma-
tin.

Le pouls d'un Cheval en fanté rend

environ quarante pulfations dans une
minute: on peut fe diriger là-defflis^

en tâtant le pouls aux Chevaux , pour
fentir s'ils ont la fièvre»
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Les Chevaux font fujets, de même

que nous, à la pleuréfie Se à l'inflam-

macion des poumons. La pleuréfie eft

une inflammation de la pleure , & celle

des poumons fe nomme péripneumo-

nie; ces deux maladies ont à-peu-près

les mêmes fymptômes , avec cette

différence feulement que dans la pleu-

réfie, le Cheval a de grandes inquié-

tudes, change fouvent de place ; fa

iievre , de médiocre qu'elle étoit , s'ac-

croît & devient tout-à-coup violente;

au commencement de la maladie , le

Cheval cherche & tâche de fe cou-

cher ; mais il fe relevé auflltôc , & re-

tourne fréquemment fa tête du côté

malade. Ce dernier fymptôme a lieu

aulli dans les tranchées des Chevaux; ce

qui fait que quelquefois les Maréchaux
confondent ces deux maladies ; mais

en voici cependant la différence bieo

marquée. Dans les tranchées , un Che-
val fe couche fréquemment & fe roule ;

& lorfqu'elles font violentes, il tombe
dans une efpece de convulfion ; (q%

yeux font tournés en haut , & (qs

membres étendus en dehors, comme
s'il étoit mourant ; (qs oreilles & Çq&

pieds font quelquefois chauds, 6c quel-

quefois froids comme la glace ; le
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Cheval fue abondamment, & (ts fueurs

font froides; il s'efforce fou vent d'uri-

ner & de iienter , & toujours avec
grande difficulté. Tous ces fymptômes
perféverent jufqu'àguérifon.

Dans la pleuréfie, les oreilles 8c les

pieds font toujours brùîans; îa bouche
efî feche, le pouls eft dur & fréquent

,

inême du moment où il va périr. Quoi-
qu'au commencement C'j la maladie,

il faffe , comme nous avons dit, plu-

fieurs mouvemens pour fe coucher,
il allonge les reins autant qu'il le

peut, &:-ne fait pas à la fuite le moin-
dre mouvement pou changer de fitua-

tion; mais il demeu; haletant , avec

une refpirarion courte , & une difpo-

fition à touffer ,
juf.]u'à ce qu'il loic

fecouru , ou qu'il tombe.
Dans l'inflammarion des poumons,

les fymptômes font les mêmes ; la feule

différence confifle en ce que le Che-
val e(l au commencement moins ac-

tif, & ne fe couche point du tout

pendant tout le temps de la maladie;

la fièvre efl forte; il relpire difficile-

ment , & cette difficulté eft fuivie

d'une petite toux ; la bouche eft fe-

che &c brûlante. Lorfque le Cheval

tient fa bouche ouverte , il en fore
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avec abondance une matière ^fif-

queufe.

Dans la pleuréfie, les flancs du Che-
val s'élèvent , & font agités avec vio-

lence , ce qui lui donne beaucoup d'in-

quiétudes. Le Cheval attaqué de cette

maladie a auffi le ventre relevé , au

lieu que dans l'inflammation des pou-

mons , fon ventre indique une grande

plénitude, 6c le battement des flancs

eft régulier ; {es oreilles Ôc [es pieds

font froids & fuans.

Le traitement de la pleuréfie & de

la péripneumonie efl; le même au

commencement; il faut d'abord fai-

gner le malade, ôz lui faire une fai-

gnce au moins de deux pintes ; les

jours fuivans , on lui en fera deux ; 3c

en cas que les Tympiômcs ne dimi-

nuent pas, on réitérera la faignée, &
on la fixera à une pinte chaque fois.

Les promptes Ôc abondantes faignées

font les meilleurs remèdes à employer
dans la cure de ces maladies: on re-

commande en outre les fêtons à chaque

côté de la poitrine & au ventre , 8c de
frotter les premières côtes avec de
•l'onguent véficatoire. On ne donnera

à l'animal malade que du rafraîchif-

fant, de l'atténuant , de l'apéritif &
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du/liffolvant ; fa nourriture & fa boif-

fon feront des mélanges échaudés de
beaucoup d'eau ou de gruau.

Un bol très-bon dans cette mala-
die, &: qu'il faut donner trois fois par

jour , eft le fuivanr. On prend blanc

de baleine, nitre, de chacun une once ;

huile d'anis, trente gouttes; du miel,

fuffifante quantité pour,un bol; après

chaque bol , on fera boire à l'animal

de l'eau d'orge , dans laquelle on aura

fait bouillir des figues & de la régliflfe
;

on pourra encore y ajouter le fuc de
limon. Dans plufieurs endroits, on fait

ufage pour la pieuréiie des Chevaux
d'une forte décodion de bidorte avec

le miel , donnée deux fois par jour.

Les lavemens émoliiens auxquels on
ajoute deux onces de nitre ou de crème"

de tartre , donnés une fois par jour au

Cheval ,
produifent un très-bon effet.

Si la maladie efl: opiniâtre, fi la cha-

leur continue , & fi la refpiration de l'a-

nimal refte toujours gênée, on lerefai-

gnera, & on lui donnera un lavement
purgatif. Ce lavement fera compofé
de léné & de guimauve , de chacun
deux onces; de fenouil & de baies de
laurier , de chacun une once : on fait

bouillir le tout dans cinq chopines
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d'eau , Ôc on réduit la décodion à deux
pintes ; on ajoute à la colature qua-

tre onces de fel purgatif amer, deux
ou trois onces de fyrop de nerprun,

& un demi-fetier d'huile de lin ou d'o-

live. Si le lavement opère bien àhs

la première fois, & foulage le Cheval
inalade, on le réitérera le lendemain;

quand le Cheval commencera à man-
ger du fon échaudé & du foin trié, on
difcontinuera Tufage àcs bols; on n3
lefortira qu'infenfiblementdc l'écurie,

& on choifîra po** cela des jours fe-

reins ; lorfqu'il aura totalement re-

couvré toutes fes forces , on lui don-
nera une ou deux médecines bien dou-
ces.

Outre la vraie pleuréfie , le Cheval
efl fouvent afFeâ^é d'une pleuréfie

fauffe. Les fignes font une roideur du
corps ,^ des épaules (5c des jambes de
devant, quelquefois même une toux
feche ; le Cheval retire en quelque fau-

con fes parties lorfqu*on les touche,

JjCs courbatures ne proviennent fou-

vent que du mauvais traitement de
ces pleuréfies; la faignée, les pefto-

raux doux & les purgations modérées f
font les meilleurs remèdes pour cette

r^îaladie. Comme cette pleurçfie eit ex»
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terne, & qu'elle. ccnfifte dans une in-
flammation des mufcles intercoftaux,

on fera bien de frotter ces parties avec
parties égales d'efprit de fel ammoniac
& d'onguent de guimauve, ou d'huile

de camomille.

Quand le rhume, la pleuréne & la

péripneumonie n'ont pas été bien trai-

tés dans \ts Chevaux, ils donnent lieu

à des toux fîxs5 , qui dégénèrent en
aHhme & en pouffe.

On diftingue deux fortes de toux,
la feche & l'humidô»; la toux humide
efl: occafionnée par un phlegme & une
matière vifqueufe qui engorgent &
bouchent /es vaiiTeaux des poumons.
Les fymptômes de cette toux font les

fuivans : les flancs du Cheval font un
mouvement prompt ; l'animal refpire

avec peine ; mais il n'a point les nari-

nes ouvertes, comme quand il a la

fièvre, ou qu'il eft pouffif.

. La toux eft quelquefois feche Se

quelquefois humide. Le Cheval, avant

de touffer , fait une voix rauque , Ôc

jette quelquefois de la bouche & du
nez des phlegmes blancs comme col-

4és ; la refpiration de certains Che-
vaux eft quelquefois û gênée , qu'à

peine peuvent-ils fe mouvoir ; on eft.
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même obligé de leur faire prendre l'air

quelque temps. Si le Cheval a de l'em-

bonpoint , on lui fera une faignée

abondante ; fi au contraire il eft maigre,

on la fera moins copieufe. On recom-
mande beaucoup dans cette toux l'u-

fage du mercure, ou même du cina-

bre.

Un bon bol pour la toux obrtine'e

eft celui qu'on prépare avec fix onces

de cinabre d'antimoine tamifé , une
once de fafran , de la gomme ammo-
niac & de rafTa-fcEtidajde chacun deux
onces; de l'ail

, quatre onces,: on fait

du tout une pâte, &c on en forme des
bols avec une (uffifante quantité de
miel. On pourra afibcier à ces bols du
baume du Péro'.i, du baume de foufre

& des fleurs de benjoin. L'exercice au
grand air & an régime modéré font
d'un très-grand fecours dans cette ma-
ladie , Se fouvent même valent mieux
que tous \qs remèdes.

II ne faut pas donner trop de nour-
riture aux Chevaux opprefTés des pou-
mons; ni même une potion trop co-
pieufe , de peur que l'eftomac trop
plein ne preffe le diaphragme, & ne
gêne par-là lerefforr des poumons: on
leur retranchera par conféquent le
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foin, ou on ne leur en donnera qu'en

perite quantité, & on l'arrofera d'eau.

La toux feche eft connue plus com-
munément fous le nom d'althme ; le

Cheval qui en eft affedé mange avec
appétit , court & travaille avec ardeur ;

fon poil eft vivant; on diroit à le voir

qu'il efl: en parfaire fanté ; il touiTe

néanmoins en certains temps; cette

toux ell même continuelle; & malgré
qu'il touffe , il ne jette cependant rien,

ni par les narines , ni par la bouche.
Quoique cette t©ux ne foit pas pério-

dique , certains Chevaux s'en trouvent

cependant afFeâiés le matin, dès qu'ils

ont bu.

On commencera la cure de cette

maladie par une faignée raifonnable :

on donnera tous les jours au Cheval ma-
lade , pendant huit jours, un bol pur-

gatif, après quoi on le mettra pendant
deux mois àl'ufage du bolfuivant. On
prendra pour cet effet du cinabre na-

turel ou du cinabre d'antimoine, une
demi-livre ; de la gomme de gayac

,

quatre onces ; de la gomme ammoniac,
dtux onces ; autant de myrrhe ; fav^on

de Venife,une demi-livre: on porphy-

rife bien le cinabre, & on mcle le

tout avec du miel , pour en faire des

bolSf hts
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Les jeunes Chevaux ont ordinaire-

ment le rhume pendant la poulie de

leurs dents; ils ont aulTi les yeux aflFec-

tés par rapport à la môme caufe ; il

faut alors les faigner & refais ner
,
quaiîd

la toux fe trouve chez eux obPuuée, &'

leur donner pour tout remède unique-

pient des mélanges chauds. Lorfque la

toux plr'ovjfht de vers , on aura pour
Icrs recours au mercure & à Tcihiops,

n^jêjés avec des bols cordiaux , &i en
même temps pedoraux , dont oa
donne les formules dans la Médecine

des Animaux domeftiques.

La poufTe eft une méfladie qui fur-

vient aux Chevaux , & qui eft encore
peu connue. M. Gibfon prétend que
cette maladie provient fouvent de ce
qu'on donne une nourriture trop forte

aux jeunes Chevaux qu'on élevé pour
vendre. Les poumons, dit-il, s'accroif-

fent, & les parties contenues s'étendent

à un tel point en peu d'années, & grof-
(iflent fi extraordinairement , que la

cavité de la poitrine n'a pas aflez d'é-

tendue pour les loger à leur aife; de
forte que leur fon6tion eft gênée. En
général, la groffeur énorme Aqs pou-
mons des Chevaux , Se l'efpace qu'ils

occupent, en empêchant l'adion du
Tom, L T '
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diaphracjme , font la première & la

principale eaufe de la poufle. La fubf-

lance des poumons fe trouvant plus

charnue qu'à l'ordinaire , il s'enfuit

néeeffairement qu'ils perdent à la fuite

du temps beaucoup de leur jeu & de
Jeu^ reffort; mais cela ne peut fe faire

fans occafîonner une lentei^ inégale de
la refpiration ; & en effet , les Che-
vaux pouŒfs retirent leur fouffle len-.

tqment ; leur flanc fe remplit & s'élève

avec beaucoup de difficulté , mais il

s'abaide précipitamment , & leur ref-

piration fort g,vec une violence égale

& de la bouche & dts narines ; en
force que malgré qu'on foit dans les

ténèbres , on peut découvrir fi un
Cheval eft pouffif: il n'y a qu'à tenir

fa main à la bouche & au nez de l'ani-

La pouffe ell une maladie incura-

ble ; mais on peut la prévenir , ou du
moins en arrêter la violence , & met-

tre par-là le Cheval à même de rendre

quelque fervice. On reconnoît qu'un

Cheval eft attaqué de la poulfe , lorf-

qu'il a une toux feche & obflinée , que

fon appétit perfide toujours le même;
que cet animal a un penchant pouc

|a nourriture f^le i (ju il ipange io4irt
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tîndement la paille & le foin qui font

tombés fous Ççs pieds , & qu'il boit beau*

coup. Pour prévenir cette maladie , on
le faigneraôc purgera deux ou trois fois ;

après quoi , on lui fera prendre des bols ,

compofés de huit onces d'or mofaï-

que en poudre, de quatre onces de
myrrhe, & de pareille quantité d'énula-

campana, de baies de laurier & d'anis,

de chacune quatre onces, & du fafrari

une demi-once : on affbcie le tout avec
de roxymel.

L'or mofaïque efl fait avec parties

égales de mercure, d'étain , de fel am-
moniac & de foufre. On ne donnera
aux Chevaux pou ffifs que très-peu de
foin , Se le peu qu'on leur en donnera
fera arrofé d'urine ou d'eau claire, pouc
les rendre par- là moins, avides d'eau.

Deux ou trois goudes d'ail concafTéesr

& bouillies dans une pinte d'eau ou de
lait, conviennent très-bien aux Che-
vaux pouiTifs.

Si on a attention à la façon de nour-
rir un Cheval poulîTf, cS: fi on lui fait

faire un exercice modéré , on peuc
par-là le foulager. On a obfervé qu'un
Cheval pouilif, lorfqu'onle rienrconjf-

tamment au pré, 6c qu'on ne l'en re-

tire que pour s'en fervir , peut encore
Ta



4 3 <^ Traité Économique

reniire pendant plulîeurs années de

bons fervices.

Les Chevaux font , de même que

l'homme , fujets à la phthifîe, ou con-

fomption; quand ils font attaqués de

cette maladie , leurs yeux font pefans,

leurs oreilles 5c leurs pieds font d'une

chaleur humide; ces animaux touflenc

aufïï violemment &: par accès ; ils éter-

nueut beaucoup & fe plaignent fou-

vent; leuf'î flancs s'éleveat 6c fe baif-

fent rapidement ; une matière épailTe

& Jaunâtre leur découle du nez; ils

mangent peu de foin , mais beaucoup

de grain.

On commencera la cure de cette

maladie par la faignée ,
qu'on réitérera

auffi fouvent que leur refpirarion fera

plus courte q«'à l'ordinaire ; enfuite on

leur donnera de l'eau de goudron.

Si malgré ce traitement , les Che-

vaux deviennent maigres & fuent beau-

coup; s'ils ont une efpece de râle ; fi

la même matière jaunâtre continue à

leur couler du nez , c'eft une preuve

que cette maladie eft incurable , &:

pour lors il faut fe défaire de ces ani-

maux.
Une autre maladie auffi également

commune aux Chevaux& aux hommes,
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ert l'apoplexie ; l'avant - coureur de

cette maladie eft i'aflbupifiement; les

yeux de l'animal fofit pleins de féroil-

tés & humides, quelcjnefois gros Se

enflammés ; le Cheval chancelé ; il eft

languilTanr , & n'a point d'appétit; Ta

têceeft pendante, ou porrc flir la crè-

che. Il arrive quelquefois qu'il n'a que

très-peu ou point de lievre; à peine

apperçoit-on quelques changcmens
dans la fiente. Quand on le touche à

h tête , il Te cabre , & Te lalfle tomber

en arrière. Les jeunes Chevaux font

principalement fujets à ces Tymprômes;
jnais on peut facilement les guérir,

quand on y apporte un prompt fe-

cours. Lorlque ce font des bieffures ou
des coups à la tête, ou même des ma*

tieres aiïemblées dans le cerveau , qui

occafionnenc l'apoplexie, les Chevaux
deviennent frénétiques par accès ,

fuT-tout après qu'ils ont mangé ; ils font

des écarts ; ils font pour lors en dan-

ger , de même que lorfqu'ils tombent
lout-à-coup, ôc que leurs flancs bat-

tent avec violence, fans qu'ils puiflenc

même fe relever. Malgré les faignées,

l'apoplexie demande des fecours

prompts ; l'ouverture de plufieurs vei-

nes à la fois eil le meilleur remède; on

Ti
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peut même tirer aux Chevaux apo-
plediques jufqu'à quatre ou cinq pin-

tes de fang ; on Ie»r tiendra en même
lemps la tête & les épaules hautes,
en les foutenantavecquantité de paille;

l'accès étant paiTé , on leur fera plu-

fîeurs fêtons ; on leur donnera foir ôc

matin des lavemens faits avec une forte

décoftion de féné 6c de fel ; on leur

fouffiera en même temps dans les na-
rines du cabaret en poudrcj^à la dofe
d'un gros, après quoi on leur donnera
deux ou trois pnrgations d'aloës. La
îétharçie , l'épilepiie , le vertigo, la

frénéfie, la rage , la convuliion & la

paralyfie, font différentes autresmala-
ciies qui affeftent encore les Chevaux.
Les convulfions & l'épilepfie recon*

noiffent dans ces animaux différentes

caufes; ou elles font caufées par des
vers & des ulcères de l.'effomac & du
diaphragme, ou elles ont leur fiege

dans la tête. Les jeunes Chevaux font

fort fiijets aux vers; il faut examiner
lî on n'en trouve point dans leur fu-

mier; s'il s'y en trouve, il n'y a point

de doute que ces animaux n'en aient

dans l'eftomac ; on pourra par conlé-

quent les traiter, lorfqu'ils font atta-

«gués de convulfions, de la même fa-
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çon qu'on les traite pour les vers. I eJ

coups à la tête, un exercice trop vio-

lent , une plénitude de lang, que les

Médecins appellent pléthore ; un fang

corrompu ou des* indigeflions , peu-
vent auili donner lieu à i'épilepfie 6c

aux convulfions.

M. Gibfon fait la defcription d'une

crampe uni verfelle , ou convuluon , qui

roidit tout-à-coup lesmufcles du corps,

& qui ferre tellement les mâchoires du
Cheval , qu'il eft prefque impoffible de
les ouvrir. Auffi-tôt, dit M. Gibfon,
que le Cheval eft faifî, fa tête & fon
nez font élevés vers le râtelier , fes

oreilles font droites , & fa queue re-

trouifée; fon regard eft empreffé comme
celui d'un Cheval qui a faim , 6c au-
quel on donne du foin, ou comme un
Cheval fier dont on reprime la fougue :

en forte qu'on diroit au premier abord
que ces animaux ne font pas malades;
mais bientôt après , les autres fymp*
tomes fe développent; le col de l'ani-

mal fe roidit pour lors ; il eft prefque
inébranlable ; s'il vit quelques jours

danscetétatjil s'élève des noeuds dans
its parties tendineufes ; tous les muf-
cles de l'avapt-main & de l'arriere-

main font ft fort retirés , fe rétrécif-
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fent & s'étendent avec tant de roi-

deur
, qu'on diroic que l'animal e(l

cioué au pavé , avec fes jambes ouver-

tes & écartées ; fa peau eft fi fortement

collée fur toutes les parties de fon

corps, qu'il eli prefque impoffible de
la pincer; il n'efl pas même poffible

de le faire marcher» il tom.be àJ'inf-

tant \(ç:5 yeux font fi immobiles, qu'on

diroit qu'il eft mort ; il ronfle & éter-

nue fouvent ; il ne fait quelialeter,

tant farefpiration cil diiïîcile.Ceiytnp-

tôme dure jufqti'à ce que l'animal pé-
riilè , ce qui arrive en très-peu de
temps.

La première chofe qu'il ya à faire

dans toutes les convulfions , excepté

dans celles qui font occafionnées par

les vers, c'efi de faigner copieufement

le Cheval malade, à moins qu'il ne

foit trop exténué, ou vieux, auquel

cas on lui donneroit le bol nerveux

fuivant.

On prend alfa-foctida une demi-once,

caftoreum de Rulîie en poudre, deux
gros, racine de valériane, une once ;

on fait un bol avec du miel & de

l'huile d'ambre; on lui fera avaler ce

bol deux fois par jour, & enfuite feu-

lement une fois. On fera prendre à l'a-
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nimal , pour délayer ce bol, une dé-

codion de mélilot, ou de valériane,

qu'on adoucira avec la réglifle Ôi le

mie!.

On donnera en même temps entre

les bols des purgauons & des lavcmens
émolliens. Quand le Cheval aura pris

pendant huit jours les bols précédens,

on lui en fera enfuite prendre un au-

tre ; il fera préparé avec fix gros de
cinabre d'antimoine , une demi-once
d'afla-foetida , de l'arifloloche, de la

myrrhe, des baies de laurier,* de cha-
cun d^ux gros: on aflbcie à tout cela

de la thériaque & de l'huile d'ambre
pour faire les bols. ».

La paralyfie eft une maladie dans
laquelle le Cheval perd l'ufage d uTr-

ou de pUifieurs membres. Après lui

avoir fait prendre des remèdes inrer-

nes, on lui frottera les parties affedées
avec un Uniment chaud & répercuffif

,

tel que le fuivant. On prend de l'huile

de térébenthine, quatre onces ; on-
guent de nerfs & huiles de baies de
laurier, de chacun deux onces; cam-
phre en poudre fine, une once ; huile

d'amande re(^ifiée , trois onces ; tein-

ture de cantaiides, une once: on mêle
le tout pour un Uniment,
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Si le Cheval efl: léthargique , il ne
faut point avoir recours à de violens

purgatifs; mais plutôt à des lavemens
laxatifs , faits avec le cinabre & \ç.s

gommes; les faignées trop abondantes

ne lui conviennent point non plus , à

moins qu'il ne foit encore jeune ; &
quand il efl: vieux, les remèdes vola-

tils font ce qu'il y a de plus favorable.

Quand le Cheval fe rétablit , on lui

prépare un purgatif akérant ; il eft

com'pofé d'une once d'aloësfuccotrin,

d'une demi once de myrrhe, de deux
gros d'afla foetida, de pareille (foantité

de gomme ammoniac , & d'un gros

de fafruii: on fait du tout un bol avec

du fyrop.

Perfonne n'ignore combien les Che-
vaux font expoiés à la gourme &: aux

avives. La gourme efl une maladie pro-

pre aux Poulains & aux jeunes Che-
vaux ; elle fe manifefle par une enflure

entre les mâchoires ; elle s'étend fou-

vent jufqu'àux mufclcs de la langue,

& efl pour • l'ordinaire accompagnée
d'une grande chaleur , d'une grande

douleur & inflrammation ,
jufqu'à ce

que la mature foit formée ; le Cheval

avale pour lors avec grande difficulté.

Pour traiter cette maladie, il faut ap;:
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pliquer fur la partie affe6fée un cata-

piafine fuppurant ; on prend à cet ef-

fet feuilles de guimauve-, dix poignées;

oignons de lis blanc, une demi-livre;

femence de lin & de fenugrec concaf-

fés , de chacun quatre onces : on fait

bouillir le tout dans deux pintes d'eau ,

jufqu'à ce qu'il foit réduit en confif-

tance de cataplafme ; on ajoute quatre

onces d'onguent de guimauve , & une
certaine quantité de graifle de lard ,

pour l'empêcher de durcir & defécher.

Ce cataplafme amené la tumeur à fup-

purarion , enfuite on applique pardef-

fus un onguent digeflif.

h^s avives ont beaucoup de rapport

avec la gourme : elles n'en différent que
par leur ficuation.Ce font les glandes

parotides de l'animal qui fe trouvent

principalement affedées ; elles s'en-

flent , & malgré leur enflure , elles

viennent rarement en fuppuration :

mais elles tranfpirent, & fe diHlpenc

peu-à-peu, en \qs couv/ant chaude-
ment , en les frottant d'onguent de gui-

mauve, 5c en faifant à l'animal une
ou deux faignées. Si l'inflammation

continue, on les traitera pour lors de
la même f^çon que la gourme.

JLa colique eft une maladie très^

T 6
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commune chez les Chevaux ; on en dif-

imgue de trois fortes : la colique ven-

teufe , la colique appellce tranchée

Jeche, & la colique bilieufe ou en-
flammée. La colique venteufe fe re-

connoît par les fymprômes fuivans :

le Cheval fe couche fouvent & fe levé

tout- à-coup , mais d'une manière gê-

née ; il ne fait ce mouvement que pat

reiïbrt; il frappe fon ventre avec \cs

pieds de derrière; il piétine de ceux
de devant, & refufe la nourriture; &
quand les tranchées du Cheval font

fortes , elles font toujours accompa-
gnées de convulfions violentes ; (^iS

yeux font tournés en haut; il a les

jambes tendues à-pcu-près comme s'il

alloit expirer ; hs pieds font tantôt

chauds, tantôt froids; il tombe dans

de grandes fueurs , accompagnées tou-

jours d'une humidité froide ;- il s'ef-

force fouvent d'uriner , & tourne fré-

quemment la tête vers les flancs; après

quoi il tombe, il fe roule, & tourne

fur le dos ; ce qui provient fans doute

de ce qu'il ne peut uriner, quand il a

cette maladie. Cette colique provient

pour l'ordinaire n l'animal de ce qu'il

a bu de l'eau froide pendant qu'il avoit

chaud. Les Chevaux qui ont le tic y
fout fur tout fujets.
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Un excellent bol pour les coliques

venteufes eft le fuivant. On prend de

la térébenthine de Venife & des baies

de genièvre , de chacun une demi-

once; du fel de prunelle ouialpêtre,

une once ; de l'huile de genièvre , un
gros; du fel détartre, deux gros: on
en fait un bol avec du fyrop appro-

prié ; on délaie quelquefois ce bol

dans une décodion de genièvre.

Deux heures après, on donne un

fécond de ces bols, &: un troifieme

après le même efpace de temps , fi le

Cheval ne reflent aucun foulagement.

Pendant l'intervalle des bols, on pourra

lui donner le lavement fuivant.

Prenez fleurs de camomille , deux
poignées; anis, coriandre & fenouil,

une once; poivre blanc , une demi-

once; faites bouillir le tout dans trois

pintes d'eau ,
qu'on réduira à deux :

ou ajoute un demUfetier d'eau-de-vie

de genièvre; huile d'ambre, une de-

mi-once, 6i huile de camomille , huit

onces.

Quanc^ le Cheval attaqué de cette

maladie refîe couché, fans treflaillir

ou fe rouler , & fans avoir les jambes

ramaffées, fur-tout s'il refte environ

une heure dans ce^ état de tranquillité.
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tout le danger de la maladie e(l

pafle.

La colique bilieufe ou enflammée

,

outre les fymptômes de la colique

venteufe , elt encore accompagnée de
fièvres & de grandes chaleurs ; le Che-
val haleté, ^ a la bouche feche -, il

rend peu d'excrémens, <& l'odeur eQ
eft fouvent même cadavereufe.

On commencera la curé par la faîgnée

du bras; en cas que la maladie ne paroilîè

pas fe ralentir , on en fera une féconde ;

on donnera deux foispar jour à l'animal

malade des lavemens émolliens, dans
lefquels on fera diffoudre deux onces
de nitre ; on lui fera prendre en outre

,

& même abondamment , de Tcau de
gomme arabique , & on lui donnera en
même temps, de trois en trois heures,

jufqu'à ce qu'il ait fiente, une bdiflbn

purgative cfe rafraîchifTante: on prépare

cette boiiTon avec trois once.=; de ^éné ,

une demi once de Tel de tartre ; on fera

înfuferle tout pendant une demi- heure
dans une pinte d'eau bouillante ; on
palTera la décodion , & on ajoutera à

la colature deux onces d'éleétuaire lé-

nicif.

La colique feche , autrement tran-

chée feche, eft toujours occaûonnée



du gros ù menu Bétail. 447
par la conflipation : le Cheval qui a
cette maladie atoiTJonrsenviedefevui-
der , fans pouvoir le faire : fa fiente ell

toujours noire & dure. Ta queue tou-
jours en mouvement \ fon urine t^ ex-

trêmement chargée; l'animal efl tou-

jours en agitation , & a à chaque inflant

des impatiences. Dans cette maladie,
il faut vuider le gros boyau du Cheval

,

s'il efî néceflaire, avec la main, après

l'avoir trempe'e dans de l'huile , & en-
fuite lui donner deux fois par jour àç.z

lavemens émolliens & de la boiffon

purgative dont nous avons donné la

compofition en parlant de la colique
bili u;"e.

Quand un Cheval a (\^s tranchées;

on lui donne pour nourriture du fon
échaudé, du gruau chaud , ou del'eaa

blanchie, à laquelle on ajoutera une
once de gomme arabique , diffoute dans
une pinte d'eau , & mêlée avec de
l'autre eau.

Le flux efl une maladie du Cheval
connue Je tout le monde, & qu'il eft

fouvenr dai:!ger<'Lix de guérir trop tôt;

on E'entretierjdra par une nourriture

apéricive, fur-tout s'il provient d'un

fofL exercice qu'on a fajt faire au

.Cheval çn le faifanc galoper, ou de
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réfroidinemenr, ou d'avoir trop mangé,
ou d'avoir pris de la mauvaife nourritu-
re, ou enfin s'il a de la fièvre. Si cepen-
dant ce flux continue long-temps, & s'il

entraîne même le velouté des inteflins ;

11 le Cheval perd l'appécir & fon em-
bonpoint , il faudra pour lors y ap-

porter remède: on donnera en confé-
quence à l'animal malade , deux fois

par jour, avec du fon échaudé & du
gruau chaud , un bo! altérant , fait avec
une demi-once d'aloës fuccotrin , une
oncede diapente : on alUera letoutavec
du fucde réglifle diffous dans l'eau, 6c

une cuillerée d'ambre; on y ajoutera,
pour rendre le remède plus efficace ,

deux gros de myrrhe , pareille quan-
tité de fafran , & une demi- once de
rhubarbe.

Quand le flux eH: accompagné de
ilevre , on fera pour lors prendre à l'a-

nimal malade une demi-once de rhu-
barbe, avec une demi-once d'éleduaire

lenitif. Le foir, après ce purgatif, on
lui fera pareillement avaler une demi-
once, 6c même plus de diafcordium ,

dans une chopine de vin rouge, bouilli

avec la cannelle , ayant foin en outre de
lui donner le bol de rhubarbe tous les

deux ou trois jours.
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Le flux de fang n'efl pas une des

maladies les plus communes aux Che-
vaux. Quand cependant ils en font at-

taqués, &qut le flux fe trouve ac-

compagné de tranchées & de gran-

des douleurs d'entrailles , il devient
pour ces animaux très-dangereux. Un
artringent qu'on dit très-bon dans ce
cas, efl de prendre écorce de chêne, qua-

tre onces ; racine de tormentille, deux
onces; corne de cerf brûlée, trois on-
ces : on fait bouillir le tout dans trois

pintes d'eau de forge; on pafle la dé-
coftion , & on y ajoute deux onces
de diafcordium , quatre onces d'ami-

don, & un demi-gros d'opium.
La conflipaiion eft la maladie con-

traire au flux ; par conféquenr , les

remèdes laxatifs font ceux qui convien-
nent le mieux.

Les Chevaux font cxpofcs à trois

fortes de vers; les uns féjournént dans
Tedomac , & font appelles par les An-
glois bots ; les fect)nds reflemblent aux
vers de terre , & les troifiemes font

les afcarides ; ils font à-peu-près de la

forme d'une groffe aiguille à coudre.

Les meilleurs remèdes pour la dcQruc-
tion de ces vers , font l'éthiops mi-
néral , la labine, les amers.
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11 eft aifé de s'appercevoir fi les

Chevaux ont des bots ; car au com-
mencement de Tété, ils reftent atta-

chés à l'anus de ces anfmaux; ils \ts

incommodent beaucoup dans cette

partie, & fortent fouvent avec les ex-
crémens , qui font pour lors d'une

couleur jaunâtre , à-peu-près comme
il c'étoit du foufre fondu. Ces vers ne
font nullement dangereux ; ils rendent
feulement les Chevaux inquiets, & \qs

mettent fort mal à leur aife : il n'en eft

pas de même de la féconde "Tefpece de
vers , autrement dts lombrics ; ils

caufent prefque toujours dts convul-
fîons, & fouvent même on n'efl: fiir

de leur exillence que quand ils ont
plongée les Chevaux dans un danger
imminent de mort. Les afcarides font

plus importuns que dangereux ; on
\ts reconnoît aux fymptômes fuîvans.

Le Cheval eft maigre & fatigué ;

fon poil fe redrefl'e; les alimens ne lui

profitent point; il frappe fouvent fon

ventre avec fes pieds de derrière ; il

a des tranchées de temps en temps

,

fans être accompagnées cependant de
fymptômes violens. Le figne le plus

certain qu'un Cheval efl: infeâé de
ces vers, c'eft lorfqu'il en rend avec

fes excrémens.
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Pour les vers qui fe trouvent nichés

dans l'anus, on prend une poignée de
fabine ; on la coupe menue, de on la

rnêie parmi l'avoine ou le Ton mouillé ;

on y ajoute deux ou trois goufles d'ail

,

& on en donne deux ou trois fois

par jour au Cheval qui en efî infedé;

on purgera en m.ême temps l'animal

malade avec le bol purgatif fuivanc*

On prendra dix gros d'aloës fuccotrin ,

un gros de jalap , deux gros d'ariHo-

loche pulvérifée, & autant de myrrhe,
de l'huile de fabine àc d'ambre , de
chacun un gros : on afibciera le tout

avec autant de fyrop de nerprun qu'il

en faut pour un boL
Un autre bol qui n'ed pas moins

efficace, efl: de prendre deux gros de
mercure crud , une demi-once de té-»

rébenthine de Venife : on broie le

tout erïfemble jufqu'à extindion du
mercure : on y ajoute enfuite une once
d'aloës, un gros de gingembre râpé ,

trente gouttes d'huile de fabine : on
allie le tout avec une fuffifante quan-
tité de fyrop de nerprun pour un bol ;

on en donnera un tous lesfix jours.

La' jaunilTe efl encore une de ces
maladies qui n'eft pas moins commune
chez les Chevaux que chez les hommes

|
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elie fe manifeftc au brun jaunâtre qui

fe répand fur les yeux. Quand un Che-

val en eH: afïcdé, le dedans de fa bou-

che , fes lèvres , la langue (Se les barres

de fon palais ionr entièrement jaunes ;

l'animal eft pefant ôc triflc , & il n'a

du goût pour aucune nourriture ; il a

en outre une fîevre lente, qui aug-

mente à melure que la jaunifTe fait des

progrès; fes excrémerfs font durs Se

fecs , & d'un jaune pâle , ou d'un verd

pâle clair; fon urine cil: aulîî prefque

toujours d'un brun obfcur ; & lorf-

qu'on la laifle féjourner fur le pavé

,

elleparoît être d'une couleur de fang;

d'ailleurs le Cheval ne fiente dans cette

maladie qu'avec difficulté & douleur;

& à moins qu'on ne lui apporte du f<g-

cours , il devient frénétique ; il arrive

aufTi quelquefois que îe côré du ventre

eft dur& tendu. Les maladies* du foie,

dont la jauniffe fait partie, fe terminent

dans les vieux Chevaux par une vio-

lente diarrhée qui les fait fouvent pé-

rir.

On traite cette maladie de la ma-
nière qui fuir: on fait d'abord des fa i-

gnées abondantes ; enfuite on donne

un lavement purgatif, &: le jour d'a-

près une purgation préparée avec une
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once & demie de rhubarbe en poudre ,

deux gros de fafran , fîx gros d'aloës

fiiccocrin, & une quantité fuffifante de
iyrop de nerprun, pour un bol pur-

gatif qu'on reitérera deux ou trois fois.

On donnera par intervalle à l'animal

malade les bols altérans fuivans , de
même que la boiffbn prefcrice ci-def-

fous.

Ces bols fe préparent avec de l'é-

thiops minéral, une demi-once; dts

cloportes , deux onces; du favon de
Caflille, une once: on en fait prendre
un tous les jours , & pardeiïbs une cho-
pine de boilTon faite avec la racine de
garance, de carotte, de chacune qua-
tre oncej»; de la bardane coupée, une
demi-livre ; du rapontic, quatre onces ;

de la régliUe coupée, deux onces: on
fait bouillir le tout dans quatre pintes

d'eau de forge; on les réduit à trois ;

on pafle la décoftion, & on l'adoucit

avec le miel.

Quand les remèdes que nous venons
d'indiquer ne fuffiient pas , on pref-

crira des bois mercuriaux & fondans.

Prenez pour ces bols fel de tartre
,

deux onces ; cinabre d'antimoine , qua-

tre onces; cloportes vivans, limaille

d'acier > de chacun crois ooces^ fafran «

K-
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une demi-once ; favon de VeniTe , un6
demi livre; faices-en un bol de lagrof-

feur d'un œuf de pigeon avec le miel ;

donnez-en un tous Jes jours , vers le

foir, avec une chopine de la boiflTon

dont nous avons donné la compofition
il n'y a qu'un inftant.

Nous allons pafler aux maladies des

reins & de la vcllîe , qui afFedent fou-

vent Iés Chevaux. Les (ignés font une
foibîeiïe dans la région des reins & au
fond du dos, une difficulté d'uriner,

une grande défaillance , la perte de
l'appétit, & lis yeux mourans; une
urine épailfe , falée , & quelquefois

chargée de fang , fur-tout après que
le Cheval a fait des exercices violens.

La faignée abondante efl le fouverain

remède pour cette maladie ; on don-

nera enfuite au Cheval malade, deux:

ou trois fois par jour, les bols fui-

vans, Se pardeffus une chopine de dé-

coction de guimauve édulcorée avec

du miel, dans laquelle on aura diflbus

une once dégomme arabique. Ces bols

feront compolés d'une once de leuca-

tel , de C\x gros de blanc de baleine ,

& d'une demi-once de Tel de prunelles :

on incorpore le tout avec du miel ;on

y adocie même encore une once dç

terre du Japon.
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Si la fièvre accompagne cette mala-

die, il faudra faigner abondamment le

Cheval malade , lui donner des lave-

mens émolliens, & beaucoup de boif-

fon rafraîchiflante & purgative, jufqu'à

ce que la fièvre fe trouve entiéremenc

paffée. Si nonobftant tous les remèdes

que nous avons indiqués , le Cheval
urine encore avec douleur , on lui

donnera d'autres bols, tels que les fuir

vans.

Prenez baume de copahu , ou té-

rébenthine de Vtfnife & favon dur,
de chacun une once ; nitre, fîx gros ;

myrrhe en poudre, deux gros; faites-

en un bol avec du miel , & donnez
en même-tem.ps une décodion de gui-

mauve.
Quand il y a chez les Chevaux fup-

preiiion d'urine , il faut leur donnée
abondamment de la décodion de gui-

mauve , dans laquelle on aura délayé ,

pour la dofe d'une pinte , une once
de nitre & de gomme arabique , avec
deux onces de miel.

Quelquefois les Chevaux ont une
incontinence d'urine; on leur fera une
boiiïbn avec quatre onces de quinqui-

na , deux onces debidorte, & autant

de celle de tormeaùUe ; huit onces de
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gomme arabique : on fera bouillir le

tout dans huit pintes d'eau de chaux,
réduites à la moitié , &, on en donnera
à la bête malade trois cîiopines par

jour.

Le gras fondu eft une maladie qui

arrive fouventaux Chevaux; c'cfl un
écoulement gras <& huileux qui fe fait

avec les excrémens; c'efl la matière

graifleufe qui fe fond dans le corps du
Cheval , lorfqu'on lui fait faire des

exercices violens pendant une grande
chaleur. Suivant les» obfetvat ions fai-

tes, le gras fondu eft toujours accom-
pagné de fievce, de chaleur, d'inquié-

tude , de tremblement , de grandes

douleurs internes, & d'une rofpiration

courte, & fou vent auiTi de jnêmes fymp-
tômes que ceux qui accompagnent la

pleurefie. Les excrémens du Cheval
ie trouvent pour lors à ce qu'on dit

entremêlés de graifle , & viennent

abondamment en forme de diarrhée.

Quand on faigne ces fortes de Che-
vaux , après que le fang e(l repofé , on
remarque deiîus ui e croûte épaiffe 8c

adipeufe , de couleurbl.^.nche ou jaune;

ia partie coagilée ell ordinùrement

mêlée décolle àdegraiffe, qui la rend

même il glilTante ,
* qu die ne peut

s'attacher
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même s'attacher aux doigrs; la partie

fércLjfe de ce fang fe trouve auflî

gluante Se fcreufe. Le Cheval qui a le

gras fondu, perd en très-peu de temps
fa chair & fa graifTe. Quand qqs ani-

maux échappent de cette maladie, ils

deviennent maigres, leur peau refle coN
lée à leurs os; leurs janibes s'enflent , &
refient telles jufqu'à l'entière conva-
îefcence de l'animal. Si la guérifon
n'eft pas radicale, h maladie fe change
fouvent en farcin , dont on parlera ci-

après.

Pour apporter remède au gras fondu,
il faut d'abord faire au Cheval une fai-

gnée abondante, <& même la réitérer

"pendant trois jours , en diminuant ce*
peEidant fucceirivêment le fang qu'on
tire: on appliquera en même temps à
l'animal m^alade deux ou trois fêtons,

& on lui donnera tous les jours desla-

vemens émoîliens & rafraîchilTans ,

propres à calmer la fièvre, & à deffé-

cher la matière grafTe des inteflins : on
lui fera boire beaucoup d'eau chaude ,

ou du gruau avec la crème de tartre.

Quand le Cheval n'a plus de fièvre , &
lorfqu'il a récupéré fon appétit, on
lui fera prendre une fois par femaine,
pendant un mois, une légère purga-

Tom, U V,
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lion d'aloës, afin de diffiper l'enflure

dç.s jambes. La dofe d'a'oës fera, dans

ce cas, d'une demi-once^, ou de fix

gros.

Le dégoût efl dans les Chevaux plu-

tôt l'avant-coureur d'une maladie que
la maladie même; lorfqu'ils font dé-
goûtés, leur poil Te hérifle , & paroît

craiTeux , fale, malgré le panfement af-

fîdu qu'on leur fait; leur peau eft cou-

verte de crafTequi s'élève par écailles.

Il y a cependant des Chevaux dé-

goûtés qui n'ont point de croûtes ;

mais ils font languilTans, parefleux, &
aiment à dormir ; d'autres font feule-

ment maigres, & ont la peau collée

aux côtes. Dans tous ces cas, il faut

commencer par faigner les Chevaux
dégoûtés , enfuite les purger avec les

bols ordinaires, après quoi, leur don-
ner dans leur avoine de fantimoine

crud , ou des feuilles de cabaret pul-

vérifées. Ces mêmes remèdes peuvent
convenir aufii aux Chevaux galleux.

Le farcin eft une maladie des Che-
vaux qui fe fait connoître par une tu-

meur accompagnée d'un ulcère occa-

fionné par un virus très- dangereux. On
diftingue plufieurs fortes de farcins;

le cordé, le volant, celui en cul de

poule , & l'extérieur.
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On lit dans le Journal Economique
du mois d'Avril I75'3 » que pour trai-

ter cette maladie , on doit commen-
cer par des faignées au col du Cheval,
une de chaque côté ; on prend en-

fuite aloës, affa foetida, cinabre brun,

chacun une once ; ihériaque de Ve-
nife , une demi-once ; fcammonée,
deux gros; encens mâle, un gros : on
fait infufer le tout du foir au matin

fur les cendres chaudes , dans une
pinte de bon vin blanc : on donne ce

breuvage à avaler au Cheval ; ce qu'on

ne fait néanmoins que quatre ou cinq

heures après que l'animal a pris (a

nourriture.

On lit dans le Gentlement^Magafim

,

un remède qu'on dit très-bon pour le

farcin ; il fe prépare avec deux gros

de précipité rouge , ou trois gros de-
précipité blanc: on réduit ce préci-

pité en poudre très-fine, dans un mor-
tier de marbre ; on y ajoute une once
de thériaque de Venife , la poudre dia-

pente, tant qu'il en faut pour former
un bol; on tiend^^ en même temps le

Cheval très-chaudement. Se on ne lui

donnera pour boiObn que de l'eau

tiède. Après le bol , on lui fera ava-

ler la décodion fuivante. Prenez
V2
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rhue,, deux poignées; racines de ga<

rance,de paiience fauvage, de cha-
cune quatre onces ;bois de gayac , de
ialfafras, de chacun deux onces; fai-

tes bien bouillir le tout dans deux pin-

tes de bière forte , jufqu'à la réduc-
tion d'une chopine ; paflcz-la , (Se

donnez-la tiède : on répétera la tifane

& le bol trois ou quatre fois à quel-

ques jours d'intervalle^

On trouve dans un Ouvrage inti-

tulé la Médecine des Chevaux , des li-

rJmens & un mondificatif pour le far-

cin. Dans le liniment le plus (impie,

il entre lîx onces d'hgile de térében^

thine , & trois onces d'huile de vitriol ,

qu'on mêle enfemble peu-à-peu , pour
que l'effervefcence ne foit pas conG*
ijérable , & ne caffe pas la bouteille.

. Lorfque le farcin eft invétéré , il

faut le faire différemment : on prend
pour cet effet un demi-fetier d'huile

de lin f fix onces d'huile de térében-

thine, quatre gros de teinture d'ellé-

bore, deux onces d'huile de laurier,

une demi-once d'hi^le d'origan , une
pareille quantité d'eau forte double;

après l'effervefcence, on y ajoute deux

ences de goudron.

Le mondificatif pour le farcin n'ell

pa,s difïicile à faire ^ il ne s'agit que dp
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mêler du mercure avec de l'eau forte,

en confîftance de Uniment. Le bafn

répercuiBf, pour le farcin, du même.

Auteur de la Médecine des Chevaux,
nous a paru aulTi très bon. Il fe, prépare

avec quatreoncesd'efpritde* vin, deifx

onces de vitriol, autant de térében-

thine , & fix onces- de vinaigre blanc

& de verjus*

Nous allons pafTer aux maladies ex-

ternes ; nous commencerons par celles

des yeux : elles font occafionnées par

différentes caufes, foit par des exter-

nes qui affedent la prunelle , foit par

des internes qui afiectejit les humeurs
de la prunelle. Quand les maladies

à<^s yeux font externes , comme lof f*

qu'il y acoup, chute , morlure, enflure

de la paupière , & écoulement de l'oeil

,

on baflïnera fouvent avec ur^e éponge
trempée dans de l'eau de fource ôida
vinaigre la partie alBigée; & fi la pau-

pière fe trouve fort enflée , on appli-

quera pardefTus uncataplafme faitavec

d^s pépins de pommes bouillies ou
cuites à la braife , ou de conferve do
rofes Si de vinaigre , avec un blanc

d'œuf. Quand renflure commence à

diminuer , Tune ou l'autre de ces eaux
cllfuffifante pour completter la guérie
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fon. M. Gibfon a employé avec fuccès
l'eau fuivante. On prend boutons de
rofes, on les fait infufer dans un demi-
fetier d'eau bouillante; quand l'eau eft

froide ,,on coule l'infufion , &: on y
ajoute vingt grains de fucre de plomb.

Quelquefois l'inflammation eft Ci

grande dans le Cheval , par la violence
du coup, ou de quelqu'autre caufe ex-
terne, que !a membrane qui enveloppe
le globe de l'oeil a perdu toute fa iranf-

parence ; elle eft pour lors cpaiffe,

blanchâtre, ou de couleur de perle ;

le Cheval refte fouvent entièrement

aveugle, ou il ne voit au moins que
très-confufément. Si l'animal fe trouve

être d'une forte conflitution , & s'il a

un certain embonpoint, il faut lui faire

pluficurs faignées, & fui appliquer en
même temps un feron; il fautauiTi le

mettre au réi2;ime du fon échaudé Se

de l'orge , ôc lui donner une boiffon ra-

fraîchifîante Se apéritive ,dc deux jours

run.

Si l'efcarre reRoit adhérente , on
l'enlèvera, en foufflant dans l'œil par-

ties égales de vitriol 8c de fucrc can.-ii

pulvérifés. L'eau faphiriene 3c le fuc

d'éclairé font très- bien dans ce cas :

on met quelques gouttes de l'une ou de

l'autre tous les jours dans l'œil. Ces
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eaux ne font pas moins bonnes pour
les contufions & autres maladies dQS

yeux. Un onguent très- vanté, cil celui

que l'on fait avec réclaire, le romarin,

de chacun une poignée ; on hache le

romarin '^; l'éclairé, '& on les fait bouil-

lir à un feu modéré dans trois chopi-

nes de crème, jufqu'à ce que la décoc-
tion devienne femblable à une huile

verte; on \ts prellb enfuice à travers

un linge, & on les confcrve dans un
vafepourle bcfoin : on en mectra gros
com.me un oeuf foir & matin dans
l'oeil du Cheval.

Quand les yeux des Chevaux fe

trouvent b'.efTés , il faut les panfec

avec le feul miel rofat, ou avec un peu
de fucre de plomb, mêlé parmi: oa
y ajoute peu de jours après la huitième
partie de teinture de my^The. On ne
négligera pas pendant le temps de
cette cure lesfaignéesj les fêtons & les

purgations douces & rafraîchiffantcs.

hç.s Chevaux font fujets à avoir les

yeux lunatiques, lorfqu'ils ont atteint

la fixieme année ; c'efl pour lors que
leurs yeux deviennent troubles, leurs

paupières font enflées , &: fouvent fer-

mées; il coule ordinairement le long
de la m^àchoire une eau claire, &qui

V4
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ti\.S\ acre
, qu'elle brûle & entame

quelquefois la peau; les veines de là

teoipe, fous l'oeil & le long du nez,
font enflées & pleines, quoiqu'il arrive

de temps en temps que Toeil coule peu.
Cette maladie va & revient jufqu'à ce
qu'il fe forme une vraie catara^fte : c'eft

alors que les douleurs & l'écoiilemenc

de l'oeil ccfîènt: alors l'opération de
la catarade feroit le feul remède; mais
cette opéracion n'cft pas encore ufitce

pour \qs Chevaux.
Dqs maladies des yeux

,
pafibns à

celles des pieds. Les entorfes, autre-

ment luxations, arrivent fouvent aux
Chevaiix. Cette maladie ne provient à
ces animaux que qusnd les fibres de
jeurs raufcles ont fouffcrt une trop

grande exrenfion , ou qu'elles ont été

rompues. On emploie ordinaîremenc

les huiles pour ces maladies- , mais
elles ne font pas d'une grande utilité ;

le bandage feul, avec uq repos convc-
XiabJe , produit de meilleurs effets. Les
violentes enrorfes des ligamens des os,

fur- tout celles de la cuilîe, demandent
beaucoup de temps ; elles exigenc

même , pour obtenir une guérifort

parfaite, q/ie l'on mette" le Cheval à

i'herbe le plutôt q_ue faire fe peut^
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Lorfquc l'épaule d'un Cheval a ct«

foulée, il ne la porte pas comme l'au-

tre. Pour connoître s'il y a réellement

foulure , on fait mettre au Cheval
contre terre le pied fain ; Se quoique

le pied du côté malade foit plus court,

& qu'il doive conféquemmenc être

moins douloureux que s'il portoit fur

la terre , on s'appercevra cependant
que ce mouvement l'éprouvera beau-

coup plus qu'aucun autre: on faignera

pour lors dans ce cas le Cheval ; on
badinera enfuite la partie avec du ver-

jus ou du vinaigre chaud, dans lequel

on aura difTous un peu de favon; mais

fi le boitement continue fans aucune
apparence d'enflure, après un repos de
deux ou trois jours, on frottera bien

les mufcles avec un mélange compofé
d'un demi-fetier de bon vinaigre, de
deux onces d'efprit-de-vin , & de pa-

reille quantité d'efprit-de-vitricl.

Quand renflure de l'épaule eft con-
fîdérable, on y fera des fomentations

avec une pièce d'étoffe de laine , de la

grandeur de l'enflure, qu'on trempera
dans l'efprit-de-vin chaud , ou bien on
fe fervJra pour cette fomejitarion d'une

décoftion d'abfynihe , de fcviilles de
iaurier & de romarin j on ajoutera ua
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.demi-feticr d'erprit-de-vin fur une cho-

pine de cette décodion.

Les entorfes de l'emboiture occafion-

nent au Cheval dans cette partie une
telle roideur, qu'il ne touche la terre

que du bout des pieds, ôc on ne peut

pas même avec la main faire plier la

jointure. Les véficatoires réitérés, Ôc

le feu appliqué d'une façon cependant

fuperficielle , font les feuls remèdes

qui reftent à employer. Les entorfes

des nerfs du derrière font de toutes

les entorfes du Cheval celles qui font

les plus aifé.es à connoître. Dans ces

entorfes, l'enflure du derrière s'étend

quelquefois depuis le der/iere du ge-

nou ju^fqu'au talon , Ôc ordinairement

tous les Chevaux attaqués de cette

maladie mettent la jambe affeftée de-

vant l'autre : on baffinera trois ou qua-

tre fois par jour la partie malade avec

du vinaigre chaud ; & fi le genou cfl

peu enflé, on y appliquera des cata-

plafmes de farine d'avoine, de feigl§,

qu'on fera bouillir dans du vinaigre

ou dans de la lie de vin. Les rognures

des Corroyeurs , imbibées de vinaigre,

paflcnt pour être efficaces dans ces en-

torfes , de même que le goudron &
refpfiii-de-vin.
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Les entorfes de l'emboiture ne font

pas les feules auxquelles les Chevaux
fontrujets; il y en a encore d'autres

dont ils font quelquefois afie^és , tel-

les que celles du jarret & des paturons.

Ces derniers viennent ibuvent des

coups que l'on donne à l'animal , ou
des coups de pied qu'il reçoit. Si la

partie malade efl beauco ip enflée,

on y appliquera des catapiafmes; Se

lorfque l'enflure eft diminuée, on la

baffinera avec un mélange compofé
d'une chopine de vinaigre, de quatre

once?; d'efprit camphré , & de deux
gros de vitriol blanc, didous dans un
peu d'eau.

Quand l'entorfe a été violente , il

refle une grande foibleffe au paturon ;

il faut pour lors mettre le Cheval à
l'herbe, jufqu'à ce qu'il foit entiérç-

ment rétabli. Quand on n'a pas la fa-

cilité de le mettre au verd , on a re-

cours aux véficatoires & au feu.

Les Chevaux boitent quelquefois
du (tyle, ce qui eft facile à reconnoî-
tre par leur marche : ils n'avancent
pour l'ordinaire dans al§iças que fur la

pointe de leurs pieds, & leurs talons

ne peuvent point porter fur la terre.

Le remède qu'on doit employer pour
NO
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leur gnin(oj\ , cft un panfementavecîe
vinaigre & les aftringxîns rafraîchilTans;

mais fi l'enflure furvienr, & fi elle groffîc

s vue d'oeil , on fe fervira de fomenta-
tions réfolutives

, pour en fomenter la

partie afFedée , enfuice on la balTineca

avec le mélange précédent»

61 les Chevaux traînent la jambe>.

& tombent en arrière fur le talon ,

cela annonce un déboitement delà rO'-

tule & de la hanchci Quand il n'y a

c)ue \ts mufcles de la hanche d'offsn-

{és , il efl facile de les guérir ; mais d
les ligatures de la jointure le font, il

ii'ed pas fi facile de le faire; fou vent

même on n'y peut parvenir: en tout

cas, on badine les parties afFedées avec

les rafraîchilTans trois ou quatre fois

le jour. Ce feul remède eft fouvent

iuffifant; mais quand les ligamensfonc

enfoncés, ils ne peuvent recouvrer leur

refîbrt que par le repos & le temps.

Les tumeurs d^s Chevaux , que
BOUS plaçons ici au rang ûqs ma-
ladies externes , ont cependant le plus

fouvent des caufes internes. Quand
tlles font oc#fionnées par à^s acci-

de s extérieurs, tels que ûqs coups Ôc

contuiioos, on fe fert pour le traite-»

Ku:|it d'alliingens.. Oa balCnc eu ci)a-
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féquence la partie avec le vinaigre ou

le verjus chaud , Se on -met pardeÛ'us

une flanelle , après l'avoir trempée

dans ce vinaigre. Si malgré ce pan-

fement, l'enflure fubfifie toujours la

même, on y appliquera le caraplaTme

avec la lie de vin <Sc la farine d'avoine ,

ou avec le vinaigre, l'huile & la fa-

rine d'avoine; on continuera l'un ou
l'autre deux fois par jour, juTqu'à ce

que l'enflure diminue; & pourladif-

fiper entièrement, on pourra mettre à

la -place de vinaigre de rcfprit-de-vin

camphré : on ajoutera une once d'ef-

prit de fel ammoniac. Les^ fomenta-

tions d'abfynche , de feuilles de laurier

& de romarin bouillies , auxquelles

on aflbcie une quantité fuffifante d'ef-

prit-de-vin, font très-fouvent nccef-

faires ; mais s'il y a dans la tumeur
du fang extravafé, comme cela arrive

ordinairement dans les contulions ,. il

faut ouvrir la peau , pour le faire for-

îir.

Un, Maréchal doit avoir principa*»

lement attention de ne point faire dif-

fiper les tumeurs critiques, ou les en-
dures qui terminent la fièvre, à- moins
qu'elles ne fe portent vers je paturorji

ou remboituxe de la jointure :. on a^*
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pliquera alors dans ce cas , fur la par-

tie affligée , trois ou quatre fois par
jour , une fomentation réfolutive ;

quand l'enflure paroît fous la mâchoire,
derrière les oreilles , fur la tête , le

garrot, dans l'aîne , «Sec, il faut ame-
ner cette enflure à fuppuration , par

dç.s cataplafmes fuppuratifs. Pour cet

effet , on prendra de la farine d'a-

voine ; on la fera bouillir dans du lait;

on y ajoutera une quantité convena-
ble d'huije , ou de faindoux; on ap-

pliquera ce cataplafme deux fois p:ir

jour, jufqu'à ce que la matière fléchiife

fous la preffion du doigt ; on en fera

pour lors l'ouverture, s'il efl poflible,

dans toute l'étendue de l'enflure, avec
une force lancette; l'ouverture faite,

on infinuera au fond de la plaie des

tampons de ch;îrpie, couverts de bafi-

licon noir ou jaune , ou d'onguent de
blelllire , fondu avec une cinquième

partie d'huile de térébenthine : oa
remplit la plaie du même onguent,

fans cependant l'enfoncer : on réité-

rera une ou deux fois le même panfe-

ment, (\ la matière coule beaucoup,
jufqu'à ce qu'elle foit bien digérée ;

on appliquera enfuite de la même ma-
nière des plumaceaux couverts de pré-
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Cfpiré rouge. Pour faire l'onguent des

blefTures, on prend de la térébenthine

de Venjfe , de la cire jaune & de
rhuile d'olive, de chacune une demi-
livre; de la réfine jaune, trois quarte-

rons. Après que le tout efl bien fondu
& mêlé eniembîe, on y incorporera

deux ou trois onces de verd-de-gris

en poudre, & on le remue jufqu'à ce

que le tout foie froid, pour l'empêcher

d'aller au fond. Pour ce qui eft de

l'onguent précipité rouge , il eft en-
core plus facile à faire : on prend bafi-

licon jaune, ou de l'onguent précédent
fans verd-de-gris, deux onces; précipité

rouge en poudre fine , une demi-once ;

on les mêle enfemble à froid avec une
fpatule ou un couteauv

La nerf-ferrure ell une bleiTure nès-
difficile à traiter ; auffi c'eft par fa cure ,

comme la plus difficile , que nous
commencerons ce qui concerne la blef-

fure des Chevaux. Elle eft occafion-

\ née parla pince du fer de derrière qui

porte fur le talon de devant ; lorf-

qu'eîle n'eft quefuperficiclle & légère,

elle fe guérit cependant facilenoent,

en la lavant promptement , & y ap-

pliquant l'onguent à^s bleflures; mais
quand le coup a été violent, coaime
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il y a toujours dans ce cas contuiîon

avec déchirure de la partie , il faut

amener cette contufion à fuppuration»

Pour ce faire , on lave d'abord bien la

partie ; on en fait fauter tous les gra-

viers avec l'écume de favon ; on ap-
plique les digefîifs, ce qui fe fait par

Je moyen des plumaceaux de charpie

qu'on trempe dans ii-ne once de téré-

benthine de Venife battue avec ur>

jaune d'œuf , & on y ajoute une once
de teinture de myrrhe; on met enfuite

pardefTus le digeilif un cataplafme de
raves, ou celui de lie de bière & de
farine d'avoine ; on le réitère trois ou
quatre fois. Si même pius^ jufqu'à ce
qu'enfin on foit parvenu à une par-

faite codion de la matière ; après quoi

on iphangera ces deux remèdes, & on
leur fubftituera le précipité ou l'eau

de chaux mêlée ; mais on aufa tou-

jours la précaution de mettre au fond
de la plaie des plumaceaux , & de l'en,

remplir même jufqu'aux bords. Se de
bien lier enfuite le tout avec une
bande àunecomprefle.

Après avoir parlé de la nerf-ferrure

,

nous allons paifcr aux autres bleflures

du Cheval. En général , dans toutes

Jes bleflures, quand elles foacaécett-r
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tes, Ôc qu'elles font occal^onnées par

des iniîrumens tranchans , il faut tâ-

cher d'en réunir les lèvres par la fu-

ture , le bandage , pourvu qu'on y
puide pratiquer cette opération ; car

il y a des parties où la future ne peut
point fe pratiquer. Si quelque artère

coupée produit u^ehémorrbagie cor^fi-

dérable, il faut appliquer pardeffus l'ou-

verture de l'agaric de chêne,ou bien fin>

plement un bon tampon de charpie ou
d'étoupe couvert de l'onguent de b'ef-

fures. En général, on ne doit panfcr

les blefïlires des jointures , tendons

,

parties membraneuses
, qu'avec la té-

rébenthine, à laquelle on pourra afla-

cier du miel & cie la teinture de myr-

rhe. II ne faut point approcher jamais

de ces parties aucune graille ni huile ^

quoi qu'on pui/Te dire , les fomenta-
tions font pour lors d'une grande uti-

lité.

Quand les blelTures parviennent de
piquures d'épines ou d'autres acci-

dens, il faut les traiter de la même
manière que les autres bleffures : on
appliquera le catapîafmc de bière, ou
de pain & de lait fur l'appareil

,
juf-

qu'à ce qu'on voie les figues de coc-
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tion ; pour les accélérer , on fomente
bien la parrie tous les j.)urs.

Il arrive quelquefois m col d i Che-
val , après l'avoir faig ié , une enflure;

dans ce cas, il faut iaupoudrer la par-

tie avec du précipité Ôc de l'alun en
poudre , pour en C3i|)ulfer Se détruire

les chairs fpongieuies qui bouchent
l'orifice.

Quand les Chevaux ont dts plaies

à feu occafionnées par des balles, il

faut d'abord examiner fi les balles ne
font point au fond des plaies; pour
lors il faut les en tirer j on fe fert en-
fuite , pour panfer la plaie, de téré-

benthine battue avec un jaune d'oeuf,

à laquelle on ajoute un peu de miel 6c

de teinture de myrrhe : on aura en
outre la précaution d'agrandir l'ou-

verture de ces plaies , pour procurer

l'épanchement ; mais (i la plaie ne pa-

roît p3î difporée à une codion loua-

ble, on y appliquera les cataplaihîes

ordinaires , & on fera ufage des fo-

n.entations réfolutives.

Les Chevaux ont encore fouvent

d-s ulcères ; les remèdes extérieurs

leur font inutiles , Ç\ on n'emploie pas

les intérieurs. La première indication



du gros & menu Bétail, 47^
a remplir dans leur traitement, ceftde
les amener à fuppuration, ou d'en faire

fortir une matière épaiffe. Le remède
qui convient dans ce cas eft l'onguenc

verd , ou celui de précipité ; mais G

la matière de la plaie n'eil: pas loua-

ble, 8c s'il en fort un fang corrompu
6c de couleur pâle, on fe fervirapour

la panfer de l'huile de térébenthine

fondue avec le digjeftif ordinaire, Se

pardefTus du cataphfme debicre,dont
nous avons donné la préparation plus

haur. Si les lèvres de l'uicere devien-

nent dures Se calleufes, il faut les cou-

per Se les froaer enfuite avec un cauf-

tique; fi les chairs font fpongieufes Se

baveufes, il faut les fupprimer avec
foin Se à temps ; & fi elles débordent
la uirface de la plaie, il" faut y appli-

quer la pierre infernale: on faupou-

drera enfuite la plaie avec parties éga-

les d'alun brûlé Se de précipité ronge,
ou bien même on la lavera avec de
l'eau de fublimé; on fera le panfement
avec de la charpie feche jusqu'à la

furface , & on mettra pardeflfus une
compreiïe contenue par un bandage
auffi ferré que le Cheval pourra le fup-

porrer. Quand on découvre des finus

où cavités, il faut en faire l'ouverture j
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mais fi la cavité pénètre profondé-
ment dans les mnfcles, & fi rouverture
efl impraticable & dangereufe, il faut

faire ufage d'injeâion. La folutionde la
'

pierre médicamenteiife de Crollius dans
J'eau de chaux 5 avec une cinquième par-
tie de miel .Se de teinture demyrrhe>eft
très-bonne pour ces injet5lions ; on les

réitère trois ou quatre ïo\s par jour.

Les finus ou cavi:és des uiceres dé-
génèrent fouvent en fillules. Quand
cela arrive, il faut les ouvrir, & cou-

,

per toute la fubftance dure ; ou fi cette

opération eft impraticable, il faut les

Scarifier , y introduire l'onguent de
précipité, & les frotter de temps en
temps avec les caufliques de le beurre
d'antimoine.

Quand l'os eft gâté ou carié par la

durée d'un ulcère, il faut mettre i'os

à nud pour en ôrcr la carie. On ex-
tirpe toutes les chairs molles ; on fait

le panfcment avec de la charpie feche,

ou avec des plumaceaux trempés dans
une teinture de myrrhe ou d'euphor-
be , ayant l'attention , avant de les ap-

pliquer, de les exprimer, pour ne leur

laifl'er que fort peu d'humidité; quant

au dépouillement des écailles de l'os,

c'eft pkjiôc i'omrage de la nature que
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de lart. Quand la guérifon des ulcères

efl douteufe, il faut donner le mer-
cure , & le réitérer par intervalle, ou
bien des poudres d'antimoine.

L'éparvin elt encore une maladie

propre aux Chevaux ; c'efl une ex-

croiiTance ofTeufe, ou une enflure duro

qui croît en dedans du jarret de leurs

jambes de derrière. Cette maladie

provient de différentes caufes; mais

(Quelle qu'en foit la caufe, les remèdes les

plus convenables font les véficatoires

& le feu. Pour faire un excellent on-
guent véiîcatoire, on prend onguent
de nerf & de guimauve , de chacun
deux onces ; argent vif, une once , dif-

fousavec une once de térébenthing;

cantharide en poudre , un demi-gros;
fublimé, un gros; huile d'origan, deux
gros : on coupe le poil aufli ras qu'il

eft poffible, êc on applique pardeiïïis

l'onguent précédent. On fera cette

opération le piatin ; on aura la

précaution de tenir le Cheval atta-

ché tout le jour fans litière, jufqu'au

foir ; on peut alors le détacher, afin

de le lailTer coucher ; on mettra pardef-

fusl'onguentdevéficatoire un emplâtre

de poix, aflujetti par une large bande
tien ferrée, he feu n'efl pas aufli avaii-
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tageux pour cette maladie que Van-
guent véficatoire.

La courbe ne diffère pas beaucoup
de l'éparvin ; car de même que l'é-

parvin fe forme entre les os, en de-
dans du jarret de derrière , de même
auffi la courbe fe place aux jointures

des menus os , &s'élevant fur la partie

de derrière, forme une tumeur alfez

grande fur le dos de la jambe, quieft
fuivie d'une roideur , & quelquefois
d'une douleur qui fait boiter le Che-
val.

Les caufes de la courbe, de même
que celles de l'éparvin, font un tra-

vail trop violent, d^s entorfes, des
C(fups de pied. On guérit cette mala-
die par des véficatoires réitérés deux
ou trois fois, ou plus fouvent.

Il y a encore une autre enflure qui
paroît fur l'extérieur du jarret de der-

rière, qu'on appelle lardon; l'appli-

cation des véficatoires convient auHî
dans ce cas.

Une autre maladie du Cheval eft

ce qu'on appelle anneau de l'os; c'efl

une enflure dure, firuée au bas du pa-
turon, qui ordinairement embrafle la

moitié du rond antérieur dudit patu-

ron. On lui a donné ce nom, à caufe



du gros ù menu BétaiL ^j^'

de !a reffemblance qu'elle a avec un
anneau. Cette maladie efl ordinaire-

ment produite par des entorfes; quand
elle a fon fiege fur le derrière du rond

du paturon , cela provient de ce qu'on

a fait tenir trop tôt les jeunes Che-^

vaux fur les hanches. Dans cette at-

titude, l'animal porte autant de fon

poids , Ôc même davantage , fur {çs

paturons que fur [es jarrets de der-

rière.

L'anneau de l'os qui furvient aux
Poulains ôc aux jeunes Chevaux fe

guérit infenfiblemenr de lui-même, &
lans faire ufage d'aucun onguent ; on
pourroit cependant y appliquer les

vélicatoires; & fi par la longueur du
du temps, il vient à acquérir un cer-

tain degré de dureté, on emploie le

feu.

Parmi les différentes maladies des

jambes des Chevaux , on place les

furos; ce font des excroiffances du-

res, qui s'élèvent fur l'os de la jambe,
& qui font de diverfes grandeurs. Il y
a des Chevaux qui y font plus fujets

les uns que les autres , fur-tout les

jeunes : rarement cette m.aladie fur-

vient aux Chevaux qui ont paffé fept

ou huit ans; il n'y a rien à faire à ces
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fortes d'excroinarices , à moins que
par leur grofleur elles ne défigurent

le Cheval , ou qu'elles ne le rendent

boiteux : on aura recours pour lors aux
véficatoires réitérés ; & fi cela ne fuffit

pas , on fera ufage du feu.

La maladie qui eft connue fous le

nom de fiftule, a fon fiege dai^s le

flnus, qui efl à la plus hante vertèbre

du col ; elle reconnoît pour caufe or-

dinaire-quelque coup, contufion, ou
autre accident extérieur. Quand un
Cheval efl afïedé de c&tte maladie , il

faut baffiner la partie malade avec du
vinaigrechaud; quand la peau fe trouve

écorchée, on fait ufage d'un mélange
fait avec deux parties de vinaigre fur

une partie d'efprit-de-vin ; quand il y a

démangeaifon à la partie, avec chaleur

& inflammation , on en viendra à la

faignée , & on appliquera les cata-

plafmes faits avec le pain, le lait & la

fleur de fureau. Par le moyen de ce

traitement & de la purgation , Ten-

fiure fe diffipera , & le mal fe guérira

radicalement.

Un accident des plus communs aux

Chevaux , cft la contufion fur le gar-

rot; cette contufion fe forme en apof-

tume, & dégénère, faute de foin, en^
filblei



du gros & menu BétalL 4 ^ il

/îftiile; elle provient pour l'ordinaire

de la ftille qui bleile le Cheval. Quand
on s'apperçoit de cet accident , on
baflîne la tumeur trois ou quatre fois

par jour avec du vinaigre chaud; Se

a cela n'efl: pas Tuffifant , on mêlera

une once d huile de vitriol avec une
pinte de vinaigre , ou bien on délayera

une demi-once de vitriol blanc dans ua
peu d'eau , Se on sç.n fervira comme
réperculTif : on pourroit encore em-
ployer au même ufage , & même en-

core avec plus de fuccès , l'eau fuî-

vance. Prenez fel ammoniac crud g

deux onces; faites-les bouillir dins une
pinte d'eau de chaux , ou à fon dé-;

faut de la lelîîve de cendres bouillies

dans l'eau : on paiïe la dëcodion

,

quand elle eft repoiée, & on y mêle
un demi-fener d'efprit-de-vin ; ort

frotte enfuite la partie avec l'iiuile do
lin & l'onguent de fureau , pour ra"

mollir Se rendre la peau unie ; mais

|i les enflures qui furviennent dans les

parties fufdites font critiques, Se comme
fymptômes de fièvres, il ia.i>: éviter les

remèdes répercuffifs , & conduire ces

tumeurs à rpaturité, par le fecours de
cataplafmes maturatifs.

X^a molette ell une autre rnalaiis

lom, L X
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l^u Cheval; c'efl une enflure venteuH*

qui ie prête à la compreflion du doigt,
éc revient lorfqu'on le rerire, La tu^

imeur dans cette maladie eft vifîble, ôc

|e forme fo'.ivent aux deux côrés du
nerf de derrière au-dtfliis du fanon,

fur Ls jambes de devanr, quoiqu'il s'en

trouve quelquefois dans toutes lespar-f

ties du corps. Qiiaudla molette fe

forme près des jointures Se des ten-

jdons , il y a toujours nécelTairemenC

jcntorfe ou conrufion fur les nerfs ou
fur la peau qui les couvre. Dès l'inf-

tant que la molette commence à pa*
roître , il faut en venir à fon traite*

pient, tant par les aflringens que pac

les bandages ; on bafîînera en confé-

quence deux fois par jour la parrie

gffeftée avec du vinaigre ou du verjus

feuIjOU on la fomentera avec unedé-
coftion faite d'écorce de chêne , da
grenade ôc d'alun broyés dans le ver-

ms ; on la couvrira enfuire avec une
pomprefle de laine trempée dans la

îTiême déco<fl;ion , Se afl'ujertie avec un
jfort bandage. Si ce retnede ne réufiîc

poit-t, on tniploiera les véficatoireç

ûoux , c'efi à dire , fans fublimé.

Paf meiandv's , on entend des cre?

y^jles tjui ft fornjenE au pU du jarre|
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de devant des Chevaux , d'où découle
une matière acre qui n'eft point encore
parvenue à maturité. Les tnelandes fopc
-boirerle Cheval, & occafionnent une
roideur qui le fait broncher. Les fou-

landes ne différent dç:s melandcs qu'en
ce qu'elles font placées au pli du jarret

de derrière , & caufent, comme les

autres , le boitement. Ces deux mala-
dies exigent le même traitement : on
lave les parties affedées avec J'écume
chaude de favon, ou avec de l'urine ;

on met enfuite ron_;]juent. double de
mercure fur le chancre, & on l'appli-

que foir & matin
,
jufqu'à ce que ies

efcares tombent ; ou pour réuftir plus
promptement, on frotte la plaie avec
un onguent compofé d'une demi-once
d'éthiops minéral, d*un gros de vi-

triol blanc, & de fix onces de favon
bleu. Avant de faire ce frottement,
on a foin d'ôter \qs poils, & de net-
toyer les efcarcF.

On donne le nom de lampis à una
excroifiance qui vient au palais de la
bouche, & qui efl quelquefois iî gran-
de, qu'elle pafle les dents, ôc empêche
le Ciieval de manger; on le guérir

^

en cautcrifant légèrement la chair

avec ua fer cHaud, -ayant cenendanç
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iStrention de ne pas pénétrer rrop

avant , & de ne pas brûler l'os même
/qui eft fur la barre de delfus. On peut
frotter la partie avec l'alun brûlé Se le

miel : ce remède eft excellent pour
l^refaue tous les maux "de !a bouche.

h^s poireaux font d'autres e)<croif-

lances , mais qui viennent fous la lan-

gue. Pour les guérir , le feul remède
eft de les couper, .-^ de laver cnfuite

la partie avec de l'eau-dc-vie ou do
l'e^u niarinée. Quand les Chevatix ont
des furdcnts , autre accident auquel

ils font fujet^ , il faut limer la partie

iuperflue.

La eraiiTe eft une autre maladie du
Cheval qui peut être occafionnée pac

<^eux eau fes différentes, ou par un re-

lâchement des vai(feai]x , ou par une
rnauvaife dilpo/itiGn du fang & à^s

(lies; e]le exi'ire par conféquent deux
jrairemens différens, (uivant les caufes

jqui lui <^rLt donné litu , & peut aufl]

être confidérée ou comme un mal lo-

cal , tontes les fois qu'il n'y a que telle

ou telle partie qui foit affcdée, atten-

du q'ie !e fang ni le«: fucs ne font poipfi

encore altérés, ou comme une mala-

die où Icsfucs.6: le iat^g font viciés;

p:ais cpmme la graifle eil pour i'ordi-f
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ftaire la fuite de quelqu'autre maladie,

telle que du farcin, de la jaunifTe , de
Thydropifie , &c. , ces maladies doivent

Décelîairement être guéries avant l'ab*

forptîon delagraiiTe. Quand cette ma-
ladie n'eft queiocale , un exercice me
déré , beaucoup de propreté , beau-
coup de foin de la part du Palefre-^

nier pour panfer le Cheval, & l'ap-

plication des remèdes extérieurs, font

pour lors fuffifans ; mais fi elle n'eft

pas locale, il faut employer \cs remè-
des internes & les évacuations con-
venables.

I
Dans le premier cas de cette malà-

* die, les talons du Cheval s'enflent à
l'écurie. Quand on s'en apperçoit , il

faut les laver promptement avec de
3'urine , ou le vinaigre Se l'eau , & avec'

l'écume de favon; & vous applique-
rez en même temps pardefTus dQS lin-

ges trempés dans ce mélange , que
vous contiendrez avec un fort ban-
dage pendant quelques jours. Si vous
vous appercevez de quelques fentes

ou crevailes à ces talons , ou fi vous
y remarquez des grofi^es gales dures,
vous commencerez par couper le poil j

enfuite vous appliquerez defiiis la'

partie malade d^s cataplafmes faits-"



4*^ ^ Traité Économique

avec des raves bouillies & du larcf

,

&: une poignée de graine de lin ea

poudre; & Ç\ vous voulez avancer la

îuppuration , vous appliquerez en

même temps de l'ongutnt dtgefiif;

vons delTéchcrez eniuite la plaie avec

l'ca 1 del]ica:iveruivanie.Pour la faire,

vous prenez virriol blanc, alun brùlc,

de chacun deux onces joni^uent egyp-

tiac, une once; ea-j de* chaux , trois

chopines; vous laverez trois fois par

jour la plaie avec une éponge trem-

pée dans cette eau , 6: vous applique-

rez enfuite l'onguent blanc commun ,

que vous étendrez fur des étoupes.

Sur une once de cet onguent , vous y
ajouterez deux gros de fucre de

plomb: c'eft ainfi que vous parvien-

drez à guérir la graille. Lorfque cette

maladie efl locale , il eft inutile d'a-

voir recours alors aux remèdes inter-

nes. Quand le Cheval efl parvenu à

un certain âge , & qu'il eft gros;

quand ^qs jambes font confidérable-

ment enflées; quand elles font char-

gées d'ulccres profonds, d'où découle

une matière puante , la cure en eft

pour lors très-difficile ,
parce que la

maladie provient d'une hydropifie,

ou d'une altération générale du fang
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T

& des fucs ; mais fi le Cheval ell

d'un bon âge , à a de l'embonpoint ,

on commence d'abord par le faigner ^

lui faire des ferons , le purger plu-

fîeurs fv:>is , & op lui donnera enfuite

des remèdes diurcriques. Les bols fui-

vans feront rrès-bien dans ce cas ; oit

prend réfine jaune, quatre onces ; fel

de tartre , ftl de prunelle, de chacun

deux onces ; favon dur , une demi-

livre; huile de genièvre, une demi-

once : on en fait (.\qs bols de deux on-

ces , & on en donne toui les matins ;

on fomente en même temps les jam-

bes avec des fomentations réfohnivesr

dans lefquelles on aura fait bouillir

deux ou trois poignées de cendres;

on applique enfuite defiiis un cata-

plafme fait avec du miel , une livre;

de la térébenthine, fix onces: on in-

corpore ces deux drogues enfemble
avrc une cuiller , & on y aloutc farine

de fenUgrec & de graine de lin , de

chacune quatre onces , qu'on faic

bouillir dans trois pintes de lie de
vin rouge , auquel on rijoute deux
onces de camphre en poudre : on étend

ce mélange fur du drap épais y ÔC

on l'applique bien chaud fur les jam-
bes s on le contient avec un fort ban-*

X ^
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dage; on continue ce cataplafme Juf-

qu'à ce que l'enflure foit diminuée ;

on panfe enfuite l'uIcere avec J'on-

guent verd
,
jufqu'à ce qu'il foit par-

venu à fuppurarion. Les arrêtes au les

grappes approchenc beaucoup de la

graiffe: ces deux maladies le rencon-

trent même prefque toujours enfemble;

airfi le traitement en eft le même.
Les peignes font encore une mala-

die des Chevaux , & c'efl: une hu-

meur très-âcre & très-piquante qui

perce autour de la couronne , & qui

annonce pour l'ordinaire le fcorbut:

on mêlera parties égales d'onguent de

guimauve & de bafilicon jaune ; on
étendra ce mélange fur des étoupes

,

& on en mettra autour de la cou-
ronne, après quoi on fera prendre in-

térieurement au Cheval deux ou trois

médecines <5c des breuvages diuréti-

ques.

On met auflî au nombre des mala-

dies dts Chevaux celles qu'on nomme
queues de rat; ce font des excroifl'an-

ces qui pouffent du paturon jufqu'au

milieu de la jambe: on en diflingue

de deux fortes , des humides & des

fecheis. Les onguens ordinaires &: l'eau

delTicative conviennent pour les pre-

micress l'onguent mercuriel eft le vrai
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remède propre poor les dernières. Un
défaut naturel dans le Cheval efl: ce

qu'on nomme talons étroits ; les Maré-
diaux doivent prendre garde de n'en

pas faire une maladie incurable , en
ferrant mal; ils ne doivent pas pour
lors creufer le pied en le ferrant ; ils

ne doivent ôter que ce qui efl: fale ou
pourri. Si le pied du Cheval refle duc
& fec , ou s'il tend à la pourriture, on
le lavera fouvent avec de Turine , ou
bien même on fera encore mieux de
faire bouillir deux onces de graine de-

lin concalTée dans deux pintes d'urine,

jufqu'à ce que la décoction ait acquis

la confiftance de cataplafme ; on y
ajoute fîx onces de favon gris moi,
& on en frotte le pied & la plante du
Cheval tous les jours. Si la corne du
Cheval efl trop dure, on la frotte avec
du lard; & C elle efl trophumide, on lave

les pieds de Fanimal avec du vinaigre

chaud , du verjus , de l'eau de coupe-
rofe, ou autres aflringens ; on pourr*
même y ajouter les galles ôc l'alun.

L'encarlure efl encore une maladie-

dé la corne 5 elle fe trouve pour lors-

fî ferrée à Tentour du col du pied , que
l'animal le tourne en quelque façon

comme une cloche; pour y remédier,,
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il faut tirer en bas le pied avec nrî

înftrument , depuis la couronne juf-

qu'au talon ; on fait enfuite fept ou
huit lignes à travers le iabot, en péné-
trant prefque jufqu'au vif; on remplie

ces lignes de poix ou de réiine, juf-

qu'à ce qu'elles s'effacent , ce qui n'ar-

rive qu'au bout de quelques mois:
on met pour l'ordinaire pendant ce
temps ces Chevaux à l'herbe.

On donne le nom de feme à une
petite fente qui fe forme fur l'extérieur

du fabot , quand elle va en ligne droite

de haut en bas; & quand elle péuetre

la partie ofleufe du fabot ; elle efl

très-difficile à guérir , lorfqu'elle palfe

par le ligament qui joint enfemble le

fabot à la couronne.
Dans le premier cas, pourvu que

le fabot ne foit pas creux , on com-
mence par rendre les bords de la cre-

vaiïe unis avec une râpe , & on ap-

plique du bafîHcum avec des étoupes.

de chanvre , qu'on afîujettic avec une
lificre douce; mais dès qu'on s'apper-

çoit de quelque cavité fous le fabot,

& qu'il paroît que la crevafTe rend vers

le ligament , il faut, pour le plus fur,

V mettre le feu avec aes fers raifonna-

•nent chauds :. on râpe cependant
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auparavani fort mince les deux côtés

.de la fente, <k on l'élargir.

\J:\Ç: autre maladie qui approche
beaucoup de celle-ci , efl: un ulcère

qui fe forme entre le poil & le faboc
du Cheval, au quartier du dedans du
pied. Quand i'ulcere ne cave poinc
profondément , on peut le guérir , en
lavant & en nettoyant la couronne
avec l'efprit de-vin , ce en panfant la

plaie avec l'onguent de précipité; mais
quand la matière fe loge fous le fabot,
il n'efl: pas pour lors facile de parve-
nir à i'ulcere ; ce qui convient dans ce
cas , c'eft d'emporter une partie dit

fabot. Quand la matière s'efl logée
près du quartier , on fe trouve fou*
vent obligé d'ôter le quartier du fa-

bot , àc la cure n'eft alors que pallia-

tive. Si la matière a, par fon féjour,

carié l'os de la boîte , qui eft natu-
rellement tendre &rpongieux, comme
cela arrive fouvent , il faut agrandir
l'ouverture, couper la chair baveufe,
appliquer le cautère ou le fer chaud,
Ôc panfer l'os avec dts plumaceaux de
charpie trempés dans la teinture de
myrrhe, & panfer la plaie avec l'on-

guent verd ou le précipité. Si on ne
yeut pas élargir la plaie avec rinftru^
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ment , on applique defius d^s mor-
ceaux de fublimé

,
quj entraînent avec

eux dts lambeaux de chair; on fe fert

auffi de vitriol blanc en poudre, avec
^juelques gouttes, d'huile ; on tient

pendant ce temps le pied du Cheval
enveloppé de quelques catapîafmes

doux , & on empêche les chairs baveii-

fes de croître.

Lts bleffures des pieds des Chevaux
ne font pas fouvent d'auffi peu de
conféquence qu'on fe l'imagine com-
munément, Lorfque quelques corps

étrangers fe font introduits dans cette

partie, on les arrache aufli tôt , après

quoi on bnfîîne la partie avec de l'huile

de térébenthine , & on panfe le trou

avec un plumaceau trempé dans la

même huile avec un peu de goudron ,

on ferme le pied avec du Ion & de la

graiiïe de lard chauffés en femble, ou-

mis dans le cataplafme de raves, ou.

quciqu'autre cataplafme doux. Quand
il y a quelques parties du corps reftées.

dans la plaie, on coupera d'abord la

corne auflTi mince que l'on pourra ;.

on introduira une tente faite avec de
l'éponge , pour agrandir le trou de fa-

çon à pouvoir tirer le corps étranger

avec des pinces. Si cela ne réuilic pas

,
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on fera l'ouverture de la plaie , 6c on
la panfera de la même manière que

nous avons dit plus haut. Si le Che-
val fe trouve piqué par le Maréchal

en le ferrant , on amincira la corne

du côtébleilé; on le panfera epRiite

avec de la térébenthine fondue dans

du lard.

Une autre maladie particulière au
pied du Cheval, eft une fuppuratioa

de la fourchette. Cette maladie pro-

vient d'une matière purulente qui s'y

rafTemb'e quelquefois , ou d'une dif-

pofition galeufe & ulcéreufe ,
qui fou-

vent fait tomber le Cheval. Quand
l'écalement eft naturel , on fe conten-

tera feulement d'entretenir les pieds,

nets, fans faire ufage d'aucune eaudef-

fîcarive, qui pourroit même dans ce
cas être très-dangereufe. Quand il y a
amas de matière , on coupera pour
lors la partie dure de la fourchette,

ou tout ce qui paroît pourri, & on-

lavera le fond du pied deux ou trois

fois le jour avec de la vieille urine,

Lorfque le mal eft négligé , il peut
fe changer en cancer j pour prévenir
un pareil accident, on fera uîage de.

l'eau fuivante: on prendra efprit-de-

.vin , vinaigre, de chacun deux oncesi
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teinture de myrrlie 6c d'aloës , une
once; égyptiac, pareille quantité: on
incorporera bien ie roue enfemble;
on en badinera la fourchette dans la

partie où on trouvera plus d'humi-

dit^qii'à l'ordinaire , Se on appliquera

fur l'uIcere un peu d'étoupe trempée
dans la même eau ; on fera prendre

auffi intérieurement des purgatifs Ôc

des diurétiques.

Pour guérir le cancer qui furvient

à la fuite de la fuppuration de la

fourchette , l^s Maréchaux emploient

des huiles chaudes , telles que le beurre

d'antimoine , l'eau forte , l'huile de
vitriol , qui font autant de matières

différentes propres à empêcher l'ac-

croifTement des chairs ; ils en conti-

nuent journellement Tufage
,
jufqu'à

ce que les parties fpongicufes foienc

confommées.
. Quand un Cheval a été mordu de
chiens enragés , un excellent remède,

à ce qu'on dit, e(l lefuivant. On prend

fix onces de rhue , rhériaque de Ve-
nife , aulx, étain fin , de chacun qua-'

tre-onces : on fait bouillir le tout dans

deux pintes de vin fur un feu mo'
déré; on le réduit à la moitié; ort

coule la Iiq^ueur> & on prefTe le mare^
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on en donne au Cheval quatre ou
cinq onces tous les jours , le matin à
jeun ; on peut enfuite piler tontes ces

drogues dans un mortier , & on les

applique tous les jours iur la plaie ea
forme de cataplafme.

Les fies font dts enflures fpongieu»

fes, qui fe forment au bord des pieds

<iQs Chevaux , ordinairement aux cô-

tés de la fourchette. Ces maux , ainff

que le.^ verrues, les poireaux, les cors,

-

les raifin?, &c. ne fe guériffent qu'ea

les coupant avec un couteau.^ Si oa
en laifîè quelque peu, ou fi elles re-

•poulTent^il faut y appliquer la pierre

infernale, ou l'huile de vitriol, Ôc \ç.^

panfer avec l'onguent égyptiac , au-
quel on peut affocier un peu de fu-

bîimé. l^QS racines étant entièrement

détruites , on emploie le précipité , &
on fait fécher la plaie avec l'tau def-

ficative fuivante. On prend vitriol

blanc, alun
,
galle en poudre , de cha-

cun deux onces ; on fait bouillir tanC

foit pe: le tout dans deux pintes

d'eau de chaux, 8c on le met dans une
bouteille , pour s'en fervir au befoin ;

on remue cette eau toutes les fois-

qu'on en veut faire ufage.

Deux maladies auxquelles la boui^
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che du Cheval eft» fort fujette , font

les barbillons ou barbe , ôc l'éclat

des barres. La première de ces mala'

dies ef} plus incommoJe aux Chevaux
que dangereufe ; c'e(l une petite ex-

croiiTance de chair qui leur vient dans
le canal fous la bngue , ce qui ks em-
pêche de boire ; pour y remédier, on
coupe ces barbillons avec de bons ci-

féaux , le plus près qu'on peut; on les

frotte de fel, Ôc ils fe guériflent ainfî

eux-mêmes.
Quant à la féconde maladie, qui

font les barres bleifées > on prend pour
la guérir de la grande chelidoine

avec du fel, du verjus, & trois ou
quatre gouffes d'ail , Se on en lave bien

les barres deux ou trois jours de fuite;

îl n'en faut pas fouvent davantage

pour les guérir.

VnQ maladie prefquTnconnue parmi

les Chevaux Aiiglois &ceux du Nord^
mais dont tous les Auteurs François

font mention , eft l'anti-coeur ; c'efl

une enflure maligne dans la pai-

trine, qui s'étend quelquefois jufques

ious le ventre ; elle eft accompagnée
de fièvre, de ^^rande foiblelfe , & d'une

perte totale de lappétif. Ce dernier

f/mptôine vient probablement d'une
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inflammation qui afFefte le gofier, &
qui efl fi violente, qne le Cheval ne

peut avaler qu'avec beaucoup de peine,

& en danger même de iufîoquer.

Les indications à remplir dans ces

maladies (ont les fréquentes & abon-

dantes faignées, les cîyderes émolliens

avec une once de Tel de prunelle , & Xe.^

boifTons rafraîchiflaotes , telles qu'on

en fait prendre orcîtinairement aux
Chevaux fiévreux: on baffine enfuitc

l'enflure avec l'onguent de guimauve

,

& on applique tous les jours un em-
plâtre émollient d'oignons bouillis

avec le catapîafme. En continuant ce

traitement perrdant cinq ou fix jours,

on parvient à dilTiper l'inflammation-

du gofier ; on tâchera de conduire à
la fuppuration l'ei.flure de la poitrine;

pour y parvenir , on continuera le

catapîafme, & on donnera tous les

foirs deux onces de thériaque de Ve»
nife , diiToutes dans une chopine de
bière ou de vin. Quand l'abcès paroîc

mûr, on fait une incifion, & on panfe

la plaie avec la térébenthine. Lorf-

qu'on ne peut point mener la tumeur
à fuppuration, on fait une ouverture

à la peau; on y introduit un morceau
d'hellébore noir trçmpé dans le vi-
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naigre , & on l'y lailîè pendant vingt**

qiiarre heures.

Nous finirons par les ruptures ou
.hernifs, & ia gonorrhce des Chevaux,
Il arrive fouvent que par de violens

efforts q'.ie ces animaux font, ou d'au-

tres accidens , les inteflins ou leur

enveloppe s'engagent entre les mufcles

du ventre & le nombril , ce qui occa-

fionne pour lois des enflures de la

grôïTeur du poing; quelquefois même
ces enflures excédent cette grofleur,

& defccndent jufqu'au jarret; elles font

fouvenc molles, & cèdent à la corn-

prefiîon de la main. Dès qu'elles pa-

ro'ffent , il faut tâchée de les faire

fentrer avec la main ; mais fi l'enflure

devient dure & douloureufe , il faut

pour lors faire une faignée copieufe:

on fomentera aufll la partie affectée

deux ou trois fois par jour, & on ap-

pliquera pardeffus un catapîafme com-
pofé de fdrine d^avoîne , d'huile Se de

vinaigre, ce qu'on continuera jufqu'à

ce que Teuflure foie ramollie, qu'elle

foit devenue flexible , & que l'inref-

tin foit rentré; on donnera auffi à l'a-

nimal , deux fois par jour , des clyfte-

res émolliensavec l'huile; fi après ce

traitement, l'enflure vient à reparoi*
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tre, il taur avoir rficours an fnTp-n-

foir; quand il efl bien fait , il l'emporte

infiniment lur \cs topiques ailrin-

gcns.

La gonorrhée provient fouvent aux
Chevaux , pour avoir laide les Pou-

lains entiers en liberté avec les Jii-

mens, avant qiyis loient ailez torts

pour pouvoir les fauter; il en arrive

ordinairement une excoriation ou écor-

chure au gland, & une enflure dans

les bourfes ; el'e eft occafionnée en-

core quelquefois par la boue & les fa-

îetés qui fe logent dans cette partie,

y croupiffent , & y acquièrent un cer-

tain degré d'âcreté , qui déchire &
ronge la partie, q*où néceuâifemenc

naît l'écoulement : il fuffit dans ce

cas de bien laver & nettoyer la par-

tie; mais quand la verge ell enflée , il

faut la fomenter deux fois par jour

avec une décodion de mauve dans du
lait, à laquelle on affocie un peu d'ef-

prit-de-vin : on lave Its excoriations

avec une éponge trempée dans de l'eau

de chaux; on met dans une pinte de
cette eau deux gros de fncre de plomb.
Si l'enflure augmente avec inflamma-

tion , on aura pour lors recours à la

faignée , &; à une purgation rafrai-:
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chiiTante ; on frottera la partie avec
ronguent de fnreau , & on appliquera
le cacaplafme de miel.

Nous croyons devoir encore dire

ici un mot de la caflration , qui efl

réellement une maladie artificielle.

Quoique cette opération Toit depeir

de conféquence, 5c que rarement elle

ait des fuites fâcheufes, elle exige ce--

pendant beaucoup de précaution ôc

d'adreife de la part de l'Opérateur,

principalement fi le Cheval eli parvenu
à fon dernier degré d'accroifi^ement.

On aj ordinairement la méthode, pour
afl^urer les vaiflTeaux fpermatiqucs ,

de cautérifer les extrémités , & de

remplir de fel les bouffes. Cecre

méthode n*efl cependant pas fi bonne
pour les jeunes Poulains ; il faut

pour ceux - là , après que le fcro»

tum ou les bourfes font ouverts , Se

que les teflicules font dehors , lier les

vaiffeaux avec du fil fort , frotté de

cire, & couper enfuite les tefiicules
;

c eft le moyen le plus fur ,
qui efi môme

préférable au cautère : on panfe la

plaie avec des digefiifs ordinaires ; &
quand la fièvre ou l'inflammation fur-

vient , on a recours à la faignée ,. 5c

jnême copieufe. Si le ventre & les
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bourfes viennent às'enfier, on y ap-

plique deux fois par jour des fomen-
tai ions , «Se on les badine fouvent avec

de 1 huile rofat & du vinaigre, jufqu'à

ce que la tumeur diminue.

Nous ajouterons encore que l'if eft

un poifon pour les Chevaux. S'il étoic

un poifcn pour les animaux à pattes

& à ontfles fendus , ils fe guériroient par

ie vomilTement ; mais on n'a point

cette reflburce dans les Chevaux : les

faillies ou lozanges qui régnent le

long de l'éfophage , s'emboîtent fî

exadement
, qu'elles empêchent les

alimens de monter.
Enfin , il naît des mondres parmi \q^

Chevaux, comme parmi les autres

animaux : on en a vu d'hermaphro-
jdites.

Art I CLE XL

Propriétés Médicinales du Cheval,

On attribue aux tefticules de cet

atiima! une vertu très-efficace pour
chalTer les vuidanges , & pour guérie

la colique ; on les coupe pour cet effet

par tranches; on les fait enfuire lécher

au four pour les pulvérifer. On pref-

çxic cette coudre depuis la dolie dû
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deux fcrupu'fs jnLjua ui gros, foit

feule, ir,it mêlée avec le iafraii i' le

borax. Pi éparée de la forte, c'eft un

remcdc: à ce qu'on dir», appiouvé pour

£i» ire fort ir le foerus mort Se l'arricre-

faix. QuaTid Fonfeca , habile Méde-

cin^, ordounoit les tefticuks de Che-

val pour la colique , il aflocioit cette

drogue avec parei'le (quantité de fe-

menced'anis. Zwelferla donnoic avec

le fa Iran dans de l'eau de lys.

Les verrues, ou duretés calleufes

qui viennenr aux pieds , aux jambes

& aux genoux des. Chevaux, paffent

pour être très-efficaces contre l'épi-

lepfie ; elles font aufli recommandées

fouvent par les Auteurs, pour calmer

les vapeurs hyftériques ,
pour exciter

les règles ,
pour réfoudre les duretés

de la marrice , pour chaflér la pierre

& les graviers des reins & de la vef«

fie; ori les prefcrit en pondre depuis

la dofe d'un fcrupule jufqu'à celle d'un

gros : on les emploie audi en forme

de fumigation dans la palTlon hyf^éri-

que ,
pour en cahner promptemenC

le paroxyfne.

L'ongle ou le fabot d:i Cheval a

encore'la propriété de difllper les va-

_peurs, pourvu qu'on en fuile recevoir
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îa fumée en forme de parfum. On fait

ufage de ce parfum pour arrêter le

flux excelTif des hémorrhoïdes.

La fiente du Cheval eft ludorifique

&: réfolutive ; on %^t\\ fert intérieure-

ment 6c extérieurement ;eî!e convient,

fuivant quelques Auteurs , dans la

pleuréfieja péripneumonie, i'aftfîme,

Its coliques , principalement les bi-

lieufes. Qjand on fe détermine à l'u-

iage de ce remède , on prend une ou
deux ou trois crottes récentes de
Cheval entier, félon leur groffeur ; on
les fait infufer pendant quelques heu-
res lur les cendres chaudes , dans qua-
tre onces de vin blanc , en un vaif^

feau couvert ; on paffe tout par un
linge , avec forte exprefllon ; on le

donne chaudement au malade ; on le

tient bien couvert, pour attendre la

-fueur : ce remède agit auffi quelque-
fois par les felles. Quelques uns en
mettent dans un nouet pour infufet

dans la boilTon des enfans qui ont la

petite vérole , afin d'entretenir l'é-

ruption. Cette même fiente , employée
à l'extérieur, e(i un excellent dilcuf-

Cf ; aufil elle eft très-efficace dans
la fquinancie : on l'applique, en cata-

plafme autour du çqI i elle "diili|ig^
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rinflammarion de la gorge: on mêltf

quelquefois cette fiente avec de l'hy-

dromel & de l'urine d'une perfonne
faine ; on l'emploie pour lors comme
topique dans la pleuréfie fur le côté

douloureux. Schroder vante beaucoup
la vertu de la fiente du Cheval, dans
la flran^urie & la fuffocation de ma-
trice ; on l'applique ep ce cas lur la

région de la veflîe.

Le lait de Jument paffe pour être

très- bon dans la toux, l'afthme , la

phthifie & l'atrophie; il a à-peu-près

les mêmes vertus que celui d'ânefle.

Les pierres qui fe trouvent quelque-

fois dans les inteftins & la veffie du
Cheval font fudorifiques & alexi-

pharmaques; elles peuvent même très-

bien fe fubdituer au bezoard oriental»

Quand on les prefcrit aux malades,

c'eft: depuis la dofe d'un demi-fcrug

pu le jufqu'à deux fcrupules.

ARTICI.E XI L

Propriétés économiques du ChevaU

Paflbns aux propriétés cconoraiqueâ

du Cheval. Tout le monde connoîa

ion. utilité pour l'agriculture, le char-

roi
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rois &le tranfport. En Guinée, à la

Côte d'or, les Chevaux fervent de
nourriture aux Nègres, qui en aiment
la chair autant que celle des chiens.

Les Arabes mangent aufTi la chair des

jeunes Chevaux lauvages- Ce goût fe

retrouve en Tartarie Ôc même à la

Chine ; mais en Europe , ors n'en

fait aucun ufage pouralimcnt , à moins
qu'on n'y foit forcé par la difette. Le
Cheval fournit après fa mort plufieurs

chofes utiles pour les Arcs ôc Mé-
tiers, tels que fon crin, fon poil, fa

peau & fa corne: on fait avec fon
crin des tamis , des toiles , des archets

d'inilrumens à corde ; on en rem-
bourre les felles Se les meubles , Ôc on
en fait des cordes; les Tanneurs pré-

parent fon cuir, qui efl employé par

les Selliers ôc les Bourreliers ; les Ta-
bletiers-Peigniers emploient fa corne.

Le fumier de cet animal ell très-

utile pour le jardinage; on s'en ferc

pour faire des couches : mêlé avec
un autre fumier de baffe-cour , il de-
vient un excellent engrais.

»J*

Tom. h
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CHAPITRE ÏI.

DE L' A N E.

/Ane eft un animal domeftîquc
qui a plufieurs défauts & plulieurs

^onnes qualités. Quoique de tous \ç.s

animaux il foit un des plus dédaignés, il

efl: cependant un des plus utiles & des

plus employés ; il diffère du Cheval
par la petitefle de fa taille, par ks
longues oreilles , qui lui rendent Touie

fort fine ; par fa queue, qui n'efl gar-

nie de poils qu'à l'extrémité; par fon

port ,
qui n'eft pas auiïî majeftueux que

celui du Cheval ; mais tous les défauts

de fa forme font accompagnés , ainff

que nous venons de le dire, de beau-

coup de bonnes qualités. Cet animal

eft dur & patient au travail; il porte

de grands fardeaux à proportion de fa

grolTeur, fur-tout lorfqu'on le charge

^jrles reins, l'endroit de fon corps le

plus fort ; il eft de la dernière fruga-

lité ; il s'accommode de toutes fortes
;

de nourriture , d'herbes & de feuilles;

t'ell la reffpurce des gecs* de campa-;
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gne

,
qui ne peuvent pas acheter un

Cheval ôc le nourrir. L'Ane les foulage

dans tous leurs travaux; on l'emploie

à tout, pour ffjraer , pour recueillir,

pour porter \ts denrées au marché. Il

fîV a aucun animal dont le pied foie

plus fur f'.!!- les rentiers les plus étroirs ,

les phjs glilTans, fur les bords même
des précipices* Quand on furchargô

l'Ane, il le témoigne , en inclinant la

tête & baiflant les oreilles.

La couleur la plus commune dans
Us Anes e(l le gris de fouris; il y en a
aulli de gris luifant & de gris méîé
de taches obfcures ; on en voit de
blancs, de roux, de bruns âc de noirs.

Les Ânes gris ont /e mufeau blanc juf-

qu'à quatre doigts au -défi us des na-

feaux , & cette tache blanche efî ie

plus fouvcnt terminée en haut par une
bande teinte de roux ; le bouc des le-

es efl noir , la même couleur s'étend

jufqu'aux na féaux ; mais on ne voie

dans quelques individus que deux ban-

.^s noires qirife prolongent de chaque
;ré jufqu'à la narine; les oreilles ibnt

. :-:rdées de noir , ik. pour ainfi dire

tachées de cette couleur fur la bafè,

^'i-dehors &: à la pointe ; le reUe efè

un gris mêlé de roux : il y a une
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longue raie noire qui s'étend depuis
le toupet , tout le long de la crinière,

qui palTe fous le garrot, & qui fuit la

colonne vertébrale dans toute fa lon-

gueur & le tronçon de la queue , juf-

qu'à l'excrémité; une autre bande de
Î3 même couleur traverfe la raie fur

le garrot , & defcend de chaque côté

à-peu- près jufqu'au milieu des épau-

les ; la partie antérieure de la raie eft

fur les crins du milieu du toupet 5c

^e la crinière, qui font noirs; la face

intérieure de la queue eft de cette

même couleur. Dans la plupart ût^

Anes gris , le genou , le boulet , le pa-

turon ôi la couronne font bruns ou
noirs dans les jambes de devant; Ôz

dans celles de derrière , il s'en trouve

quelques-uns qui ont un demi-cercle

noirâtre dans le milieu du bras , en de-

vant, <Sc furie delTous du canon des

jambes de derrière : d'autres ont deux
cercles de cette même couleur , à un
pouce de diftance l'un de l'autre, fur

le devant du bras ; mais cela ne fo

trouve que très-rarement, & il eft plus

ordinaire de voir le bas des quatre

jiimbcs marqué de brun ou de noir^

en forme d'anneaux dans quelques en-»

Cvîts. Le dedans dçs oreilles, le cou,'
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îe gofier , le poiirail , le ventre , icS

flancs , Ôc la face intérieure des bra3

& des cuifTes font blancs dans prefque

tous les Anes, de quelques couleurs

qu'ils foienc; ou fi ces parties ne fonc

pas blanclies , el!ès ont au moins une
teinte de blanc falc, ou de couleur
moins foncée que le refle du corps. La
plupart des Anes ont aufîi un cercle

blanc ou blanchâtre autour des yeux,
& le bord extérieur de ce cercle eft le

plus fouvent d'une couleur rouflâcre,

qui fe déiaie ôc s'éteint peu-à-pcu , à

mefurc qu'elle s'éloigne du cercle

blanc. Les Anes bruns 6c ceux qui font

roux ont du noir fur les oreilles ,

comme les gris; mais le milieu de la

face extérieure efl: de couleur moins
foncée que le refte du corps.

Nous allons rapporter , d'après M«
d'Aubenton, les dimenfions des par-

ties extérieures du corps de l'Ane , de
même que la defcription anatomique
de fcs parties intérieures. M. d'Auben-
ton a choifi pour ces dimenfions ua
individu de taille moyenne ôc bien
proportionnée. Voici, dans la dernière

exaditude , quelles étoient fes dimen-
fions.

Il avoii quatre pieds ôc demi de
Y5
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Jo rigueur , mefurce en ligne droite

depuis rentre-deux des oreilles jufqu'à

l'anus ; tro;s pieds quatre pouces 3c

demi de hauteur prife à l'endroit des

jambes dedcx-ant, ôi trois pieds qua-

tre pouces S: demi *§ l'endroit des jam-
bes de derrière ; !a longueur de la tête

étoir d'un pied fix pouces^, depuis le

bout des lèvres jufqu à roccipuc- Cette

mefure, jointe à celle qui s'étend tout

le long du cou & du corps jufqu^à l'o-

rigine de la queue , donne fix pieds

de longueur à cet Ane depuis le bouc

du mufeau jufqu'à l'anus; le bo;it du
mufeau avoir un pied deux pouces de
Gîrconfe'rence prii'e entre les nafeaus

& l'extrémité des lèvres ; le contenu

de l'ouverture de la bouche étoit de

neuf pouces, mefurés fur les lèvres^

depuis l'une des commiffures jufqu'à

l'auîre; les nafcaux font un peu plus

éloignés Tun de l'autre par le haut que
par le bas; il y avoic dix pouces &
demii de diflance entre l'angle anté-

rieur de l'œil Se le bout des lèvres,

& quatre pouces Se demi entre l'angle

extérieur ôc l'oreille. La longueur de

J'oeil depuis un de (es angles jufqu'à

l'autre étoit d'un pouce cinq lignes^

& l'ouverture de huit lignes , c eu à-
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dire
, que les deux paupières s'écar-*

toient l'une de i'autre jufqu'à cette dif-

tance , lorfque Tcèil étoit ouvert ; celle

fjui fe trouvoit entre les angles anté-

rieurs àt^ deux yeux étoit de fix

pouces <Sc denni , en fuivant la cour-

bure du chanfrein , & feulement de

cinq pouces quatre lignes , en fup-

pofant cette dillance en ligne droite ;

la tête avoit deux pieds cinq pouces

de circonférence , prife devant les

oreilles, en pafTantau-deflbus près du
gofier; la longueur des oreilles étoit

de huit pouces & demi , & leur bafe

avoit cinq pouces eo largeur, prife

fur la courbure extérieure ; les deux
oreilles étoient éloignées Tune de l'au-

tre de quatre pouces dans le bas.

Le cou avoit environ un pied de
longueur depuis la tête jufqu'aux épau-

les ; un pied onze pouces de circonfé-

rence près de la tête; neuf pouces de
largeur depuis la crinière jufqu'au go-
fier ; deux pieds trois pouces de cir-

conférence près des épaules, & onze
pouces de largeur. Le corps avoit trois

pieds huit pouces de circonférence

prife derrière les jambes de devant y

quatre pieds cinq pources dans le mi-
iieu > à l'endroit le plus gros ; Ôi troi»
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pieds neuf pouces devant les jambes
de derrière. Le bas du ventre écoic à

Ja hauteur d'un pied onze pouces au*

defibus de terre ; le tronçon de la

queue avoit un pied deux pouces de
longueur, Se un demi-pied de circon-

férence à fon origine.

La longueur dn bras étoit d'onze

pouces & demi depuis le coude jus-

qu'aux genoux; il avoit un pied & wn.

demi-pouce de circonférence à fa par-

tie fupérieure près du coude, & huit

pouces en fa partie inférieure près du
genou; le ronflement qui produit cette

articulation étoit d'environ trois pou-
ces de longueur & de neuf pouces de
circonférence; le canon avoit un de-
mi pied de longueur & fix pouces de
circonférence ; celle du boulet étoit

de fept pouces & demi; le paturon

avoit environ deux pouces de lon-

gueur, & près de cinq pouces de cir-

conférence ; celle delà couronne éroic

de dix pouces ; il y avoit treize pou-

ces & demi de hauteur depuis le bas

du pied jufqu'au milieu du genou; la

didance du coude au garrot étoit d'un

pied quatre pouces & demi ; celle du
coude jufqu'au bas du pied, de deux
pieds deux pouces j les deux bras
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étoient éloignés de quatre pouces dans

le haut près du ventre, & les pieds de

cinq pouces; la cuifie avoit un pied

deux pouces & demi de longueur de-

puis le graiTet, c'eft-à-dire, Tendroic

de la rotule jufqu'au jarret , & un pied

huit pouces de circonférence mefurée

près du ventre ; la largeur de la cuifîe,

prife de devant en arrière au-deiTus du
jarret, éroit de quatre pouces, «Se la

circonférence de neuf pouces & de-
mi ; le canon avoit onze pouces de
longueur depuis le jarret jufqu'au bou-

let, & fix pouces & demi de circon-

férence; celle du boulet étoit de huit

pouces; le paturon avoit deux pou-
ces de longueur & deux pouces de
largeur priie de devant en arrière ; la

circonférence de la couronne étoit de
neuf pouces & demi ; il y avoit uïï

pied quatre pouces de hauteur depuis
le bas du pied jufqu'au jarret ; le fa-

bot avoit cinq pouces de longueur
depuis la pince jufqu'au talon , trois

pouces de largeur d'un quartier à Tau-
tre, environ dix pouces de circonfé-

rence près de la couronne , & un pied
dans le bas.

En comparant TA ne au Cheval ,

pour la figure & pour le port, onre-
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connott au premier coup d'œil qne
l'Ane a la tête plus grofle , à propor-
tion du corps, que le Cheval ; les

oreilles beaucoup plus allongées , le

front & les tempes garnis d'un poil

plus'.ong, les yeux moins faillans &
la paupière inférieure plusapplatie, la

lèvre fupérieure plus pointue, & pour
ainfi dire pendante ; l'encolure plus

épaifle , le garrot moins élevé , & le

poitrail plus étroit ôc prefque con-
fondu avec le go-fier. Le dos efl: con-
vexe; en général l'épine efi: Taillante-

dans toute fon étendue iufqu'à la

queue; les hanches font plus hautes-

que le garrot; la croupe eft plate <Sc

avalée; enfin la queue eft dégarnie

de crins depuis fon origine , environ

jufqu'aux trois quarts- de fa longueur.

Au refle , VhnQ efl: très-refiemblant

au Cheval , fur-tout pour les jambes

de devant; car pour celles de derrière,,

la plupart des Anes paroiffent cro-

chus ou jarretés, & clos de derrière..

Une groflb tête, un front ôcàts tem-
pes, chargés de poils longs & touffus,-

des yeux éloignés l'un de l'autre ôc

enfoiiccs , &, un mufeau renflé vers

fon extrémité ,. donnent à l'Ane un
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air de ftupidité & d'imbécillité. La
tête de l'Ane grofle &i pefante , fes

oreilles longues 8c vacillantes , Ton en-

colure large & épaiffe , fon poitrail

effacé , fon dos arqué & pour ainfî

dire tranchant. Tes hanches plus éle-

vées que le garrot, fa croupe appla-

tie , fa queue nue , ôc les jambes de
derrière crochues, rendent fon port

ignoble. Ces défauts influent fur fa

démarche &c fur toutes fes allures y

principalemeut lorfqu'on les compare
àl celles de Cheval. Cependant, fans

cet objet de comparaifon , qui avilit

fi fort l'Ane, il feroit préféré à tou&
nos animaux domeftiques , pour fer-

vir de monture , <Sc pour bien d'autres-

ufages.

Quoiqu'on méprife l'Ane , il efï

cependant , aux yeux des Naturaliftes,-

un animal ailezrconfidérablô, aufli di-

gne de reclicrchcs que le Cheval ; les-

parties extérieures de fon corps, pri-

fes féparément, ou confidérées rela*

tivementàrenfembîe qu'elles forment y
font auffi admirables , quoique moins-
élégantes. Après avoir développé l'in-

térieur, on eft étonné de la grande
reflemblance qui fe trouve entre l'or-

ganifation & la conflrudion de l'An^
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Se celle du Cheval , comme on peut
Je voir dans la defcription des parties

intérieures. Cette deicription a été

faite fur une Aheiïe qui avoir cinq
pieds trois pouces de longueur; me-
furée en ligne droite depuis le bouc
du nnifeau juiqu'à l'origine de la

queue. La hauteur de cette Anefie
étoit de trois pieds un pouce ôc demi
depuis terre jufqu'au garrot; le corps
avoir quatre pieds au nilieu de l'en-

droit le plus gros. A l'ouverture de
l'abdomen , on n'a point vu d'épi-

ploon , parce qu'il n étoit pas plus

étendu que celui du Chevaî ; les in-

teftins de l'Ane n'ont paru différer de
ceux du Cheval que par la grolleur.

En effet, ils forment autant de, po-
ches Se. de rétrécilîcmens , & toutes

les différentes portions d'inteftins font
*

à-peuprès proportionnelles à ces mê-
mes parties dans le Cheval, pour la

longueur & la conformation princi-

pale , mais non pas pour la grollenr;

car les inteftins de l Ane font à pro-

portion de leur longueur & du vo-
lume du corps entier , beaucoup plus

gros que ceux du Cheval dans les dif-

férentes po.hes que forment les intef-

tins de ces deux aniiiî^ux. Le coloa
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& le reftuiTi pris enfemble avoienc

quatorze pieds de longueur , à laqiicMe

il faut ajouter celle des inteftins gréîes',

qui étoient de trente-deux pieds, po'ir

avoir la longueur du canal intellinaî

en entier
, qui étoit de quarantc-iïx

pieds. L'efiomac de l'Ane reiTemble

à celui du Cheval , pour la figure Ôc

la pofition ; mais il éroir beaucoup
plus grand , à proportion du corps
dans ce fujer. La refTemblance de la

formation qui efi entre l'Ane Se le

Cheval s*ctend jufqu'aux vers qui font

dans l'efiomac de ces deux animaux*
Op trouve des vers oblongs & coni-

ques dans l'efiomac de toutes les Anef-
fes 5 comme dans celui de tous les Che-
vaux. Les vers de l'Ane ne difrerenr en
rien de ceux du Cheval; ifs ont la même"
grofTeur , la même figure, \çs mcmejr
crochets, les mêmes piquans , en urt

mot la même conformation. Plus on
obferve l'Ane, plus on découvre de
nouveaux rapports avec le Cheval.
Lorsqu'on fait fur Teftomac de l'Ane:

l'expérience que M.Eertin a faite fur

celui du Cheval , elle réufîit de la

même manière ; en faifant fouffler-

dans l'efiomac de l'Ane, parle pylore»

il s'enfle , & l'air ne fort pas par ï'oefo-



y 1 8 Traité Économique
phage ; ce qui prouve que la confor-
mation de l*eflomac de ces deux ani-

maux efl femblable à' cet égard , &
que l'Ane doit avoir autant de diffi-

culte à vomir que le Cheval, fi l'obf-

tacle eft formé dans cet animal par la

confonnation de l'orifice fupérieur de
l'eflomac.

Le foie de l'Ane eft abfolument ref-

femblant à celui du Cheval pour la

couleur, la pofition , la figure & le

nombre d^s lobes , excepté que dans
le lobe moyen , la fciflure coram.uni-

que dans quelques individus avec celle

du milieu, par une autre fcifibre qui

partage le bord du lobe en deux la-

mes, Le foie de i'Anefiedifiéquée, dont
il eft queftion ici , pefoit trois livres

deux onces & demi. Il n'y avoit point

de véficule du fiel; mais le canal hé-'
patique étoit fort gros , comme celui

du Cheval. M. d'Aubenton dit avoir

trouvé dans le foie d'une Anefle des

vers plats & fort minces , d'une con-

fiftance molle 5c d'une figure fingu-

liere ; ils étoient au nombre de dx^uze

ou quatorze , tous à-peu-prcs de la

même grandeur , & difperles en diffé-

rens endroits des canaux biliaires ;

lorfqu ils étoient en repos ,- ils foi';
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moient un ovale qui avoit environ neuf

lignes de longueur^ & fix iignes de lar-

geur ; le milieu de la face fupéiieure ôz

de l'inférieure eft uni; mais les bords font

difpofe's en ondes à-peu-près comme-
une fraife de veau. La partie anté-

rieure femble erre échanciée de cha-

que cô-ré , & terminée par le milieu'

par une forte d£ tête oblongue. Cette

tête efi: de la longueur d'une ligne, &
paroît percée par un trou à fon eîf-

trémité, un peu au deflbus. Les vers

ne peuvent fe mouvoir & aller en

avant qu'en fe traînant; ils avancent

la partie antérieure de leur corps , &
par ce mouvement, ils s'allongent au

point d'avoir un pouce de longueur;

mais en même temps ils fe rétrécilfent

de façon qu'ils n'ont plus qu'environ

trois lignes à l'endroit le plus large;

bientôt ils retirent en avant la partie

poftérieure de leur corps , & par ce-

fécond mouvement , ils parviennent à

fe déplacer entièrement, ôi ils repré-

fentent la même forme arrondie qu'ils-

avoient avant de fe mouvoir. Ces vers^

reffemblent parfaitement à ceux qui

retrouvent dans le foie de mouron^
&- que l'on appelle àoums.

La rate de cette Aneffe reflen^bloit
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à celle du Cheval pour fa couleur, h
fïtuation & fa figure triangulaire ; elle

pefoit trois onces fix gros ; le pancréas

étoit fitué comme celui du Cheval,

& avoit la môme figure; les reins ref-

fembloienr aufli à ceux du Cheval , de

même que les poumons; le cœur croit

fitué comme celui du Cheval, & pa-

roifîbit auffi gros à proportion du
corps , & auffi pointu. L'aorte fe par-

tage en dtuY. branches , ainfi que celle

du Cheval ; la langue reflembloit

aufiî à celle du Cheval : on y voyoit

\ts mêmes tubercules ôc les mêmes fi-

lets ; mais au lieu de deux grofi^es

glandes qui fe trouvent fur la langue

du Cheval , à l'endroit qui eft entre

les dernières dents machelieres , il y
avoit trois de ces grofies glandes fur

la langue de l'Ane, une dans le mi-

lieu, & une de chaque côté ; celle du
milieu n'étoit pas auffi grande que
celle des côtés. M. d'Aubenton a auffi

remarqué fur les bords de la partie

pofiérieure de la langue de l'Ane

deux glandes oblongucs qui étoient

fillonnées iranfverfalement ; le palais

éroit traverfé par feize filions, icm-

blablcs à ceux qui font fur le palais

du Cheval , excepté qu'ils étoient moins
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larges, leurs bords ctoient auffi moins
élevés ; l'épiglotte étoit à-peu-près

conformé comme dans le Cheval; le

cerveau Se le cervelet ont été tirés de

l'individu qui a fervi de fiijet pour la

defcription des parties de la généra-

tion du mâle; le cerveau peibit dix

onces fix gros , & le cervelet une once
quatre gros & quarante-huit grains.

L'Ane fur lequel on a décrit les

parties de la génération pefoit cent

quatre-vingt-dix-huit livres; fa lon-

gueur melurée en ligne direde étoit

de cinq pieds deux pouces; le corps

avoir trois pieds onze pouces au mi-

lieu, à l'endroit le plus gros; la hau-
teur depuis terre juiqu'au garrot étoit

de trois pieds ; le Icrotum étoit à dix

.pouces de l'anus; il s'étendoit en bas

au-deflbus du ventre, de la longueur

de quatre pouces ; les mamelons
étoient fur le prépuce , à deux ou trois

pouces au defllis de Ton exrrémité, &
à un pouce & demi de difiance l'un

de l'autre ; chaque mamelon avoit

cinq lignes de longueur , Ôc environ
quatre lignes de diamètre ; la verge
avoit treize pouces de longueur de*

puis Textrémité du gland julqu'à la bi-

furcation du corps caverneux , car il
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n'y a dans l'Ane qu'un corps caver-

neux comme dans le Cheval ; les tef-

ticules éîoit de figure ovoïde appla-
tie ; les épidrdymes reffembloient à
ceux du Cheval pour la figure & la

pofirioD; la longueur totale des canaux
déférens étoit d'un pied trois pouces
& demi ; au relie ils étoient fembla-

bles à ceux du Cheval ; il y avoit ait

côté de l'anus, & le long delà verge,
deux cordons comme dans le Che-
val ; les véficules relTembloient à celles

du Cheval , pour la fituation de leut

ouverture dans l'urètre ; il y avoit

aufîi dans l'Ane, fur chacune des vé-

hicules 5 une glande comme dans le Che-
val , Se deux autres fur l'urètre , qui

ont paru proportionnées & femblables

à ces mêmes parties vues dans le Che-
val.

Je reviens , dit M. d'Aubenton ^

pour la deicription des parties de la

génération de la femelle, à l'Anefie

qui noiïs a fervi de fujet; il y avoit

environ quinze lignes de dirtance en-
tre l'anus & la vulve, dont la longueur

étoit de trois pouces ôc demi ; les

deux mamelles fe trouvoient à huit

pouces de diflancc de la vulve , Se

les deux mamelons n'écoient féparés.
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que par un erpace d'environ un pouce
éc demi ; il y avoit deux orifices dans

chaque mamelon de l'Aneiïe , &
chaque mameiie ëtoit diviCée en
deux loges, (ituées comme dans Ta Ju-

ment. Ces parties ont paru avoir la

même conformarion dans ces deux
animaux ; le gland du clitoris avoit

neuf lignes de largeur fur fept lignes

d'épaiffeur; le prépuce efl fort ample,

*comme dans !a Jument , 6c l'on trouve

auiTi dans l'Anefle, fur le côté fupé-

rieur du clitoris, deux ouvertures qui

commnniquoieut chacune à une ca-

vité qui avoii trois lignes de longueur
& autant de largeur ; chaque cavité

renfeimioit une pierre de la forme 6c

de la grofleur d'une lentille , & plu-

fleurs petit? graviers : on en a aufH

trouvé dans d'autres AnefTes. Le vagin

avoir treize pouces de longueur ; il y
avoit derrière l'orifice de l'urètre un
repli dirigé en devant , comme dans

la Jument; mais au lieu de form.er un
arc de cercle par Ton bord , il étoîc

échancré dans le milieu; de façon qu'il

formoit deux prolongemens triangu-

laires, un de chaque côté de l'orifice

de Turetre ; la vcTlle avoit la figure

d'une poire renverlee , comme celle
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du Cheval; la longueur de la matrice
étoit de fix pouces , depuis Ton orifice

jufqu a la bifurcation des cornes ; les

tefîicules étoient à deux pouces de
diflance de l'extrcmiré de la corne.

Le refticule rient au pavillon conirae

dans la Jument, il relTemble à un rein;

il avoit un pouce & demi de longueur
fur un pouce de largeur; au refle les

parties ne parciiTent pas différentes de
celles de la Jument. *

Le foetus de l'Ane efl enveloppé
d'un amnios , d'un chorion, Se d'une

membrane allantoïde, qui n'ont paru

différer en aucune façon des envelop-
pes du Cheval ; le cordon ombilical

& l'ouraque étoient auffi femblables

dans les deux animaux. La refl'embîance

eft Cl f^rande , que la liqueur contenue
entre l'amnios du Cheval & rarnnios

de l'Ane dépofe un fédiment , ôc for-

me un réfidu qui ne diffère de Ihip-

pomanes que par la couleur. Cette
matière efl jaunâtre dans l'Ane , mais

fa nature 6c fon orii^ine font les mê-
mes; il y a aurant de rapporta même
plus entre les os de PAne Se ceux du
Cheval, que dans les parties molles

de ces deux animaux. On peut s'en

affurer , en comparant le fquelette da
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l'Ane avec celui du Cheval ; ils fonc

tous les deuxfembiablesprefqu'entout.

Les Anes du Poitou font d'une efpece

à rechercher par leur flruâure & celle

des Anes qu'ils produifent ; ils font

d'une grande taille, bien corfés ; niais

leur prix , fur-tout ceux que l'on def-r

line à être Etalons , font trop chers

pour le commun dç.s Cultivateurs ; ils

peuvent s'en procurer d'une taille

moins grande , & qui ne font pas moins
propres adonner des Mulets & à tra-

vailler dans la ferme. (Nous parlerons

à l'article Muht d^s moyens qu'on peut
employer pour en avoir de beaux ),

On n'a pas befoin dans la campagne,
de ces Mulets énormes; la taille n'y

fait rien, non plus que pour les Che-
vaux ,

pourvu qu'ils foient bien conf-

titués 5c bien vigoureux. Pour en avoir

de cette efpece , il fuffic que l'Ane

qu'on choifit foit d'une taille moyenne ;

qu'il foit gros Sç bien quarré; qu'il

ait de grands yeux pleins, de grandes
narines 9 & le col long, la poitrine

large, les épaules bien élevées, & le

rable bien fourni. La queue courte,
fuivant quelques Connoifleurs , efl: un
ÇxgnQ infaillible de force & de vigueur
d^Ds cet animal ; quant à la couleur >
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plus elle eft foncée & approche de la

noire ,
plus on doit être perfiiadé de

la vigueur de l'animal; le poil lilïe,

«ni , coure & un peu luifantjcaradérife

fa. bonne conlîituiion.

Le temps le plus favorable à l'ac-

couplement eft depuis la dernière

quinzaine du mois a Avril jufqu'à la

fin de Mai. On peut encore faire fau-

ter l'AnelTe dans la fin de Mars, ou

dans le commencement de Juin; mais

en tout autre temps , on le fait fans

fuccès.

L'âge qui convient le plus pour

faire propager cet animal, ell depuis

cinq , fix ou fept ans jufqu'a dix : quant

à l'Aneffe, fa produftion la plus belle

efl à fept, huit, ou neuf ans; il faut

la choifir d'un corfage lai^e , & la

ménager- dans le travail quelque temps

avant qu'elle ait fait fon petit.

L'Ane eft trois ou quatre ans à croî-

tre , & vit vingt-cinq à trente ans ;

fa fanté eft bien plus ferme que celle

du Cheval ; il eft fujet à moins de

maladies : les Anciens ne lui connoif-

foient que la morve , qu'il a de com-

mun avec le Cheval.

On a prétendu que parmi les ani-

maux couverts de poils, les Anes font
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.eux qui font moins fujets aux vermi-

nes; il eil cependant cerrain que les

morpions s'attachent quelquefois aux

Anons avec tant de force ,
qu'après

avoir inutilement employé les onguens

& d'autres moyens , on eft forcé de

les faire périr. Quant aux Anes , on
apporte pour raifon de ce qu'ils n'ont

point de vermine, la dureté & la fé-

cherelTe de leur peau ; c'eft par la même
raifon que ces animaux font moins
fenfibles que le Cheval au fouet & à

la piquure des mouches.
Les Anes ont fouvent des efpeces

ie verrues qui leur viennent par tout

ic corps; ils font auflî fufceptibles de

la rage par communication. Toutes
leurs maladies fc traitent de la même
façon que celles du Cheval & du
Boeuf.

L'Ane, ainfi que nous l'avons dit,'

n'eft pas délicat fur là nourriture ; il lui

en faut même une petite quantité.

Qu'on l'envoie fur une commune,
uelque pauvre & flérile qu'elle foir^

a fobriété l'en fait fortir (uffifammenf

repu. Une poignée de paille eft tin

mets 5c une nourriture exceîléurepout
'

lui ; il fe ra(fa(ie indifféremment de
ronces & de chardons , ou de toute

?.
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autre chofe. Les plantes les plus négli-

gées fourniflenc à fa fubfirtance. Si

on veut le remettre en appétit, on n a

qu'à lui donner de la paille hachée ;

c'cft pour lui une nourriture par ex-

cellence; le fon lui fait audi beaucoup

de bien. Cet animal ert plus délicat

pour la boiilon que pour le manger; il

ne boit volontiers que de l'eau la plus

claire , & celle qu'il connoît ; il ne

boit pas beaucoup.

L'on reproche à l'Ane la lenteur,

l'oblbnation & les préjudices qu'il porte

aux arbres , des bourgeons deiquels

il ea fort Iriand. On ne peut pas ef-

pérer de corris^er la lenteur de cet

animal; tous les' animaux ontleursim-

perfeaions ; cependant cette lenteur

peut être la fource d'un grand avan-

tage; elle le rend capable de conti-

nuer long-temps fes travaux, & le met

en état de fupporter les fati^;ucs. Lo-

piniâtrerc , fécond défaut de l'Ane
,
elt

îrcs-confidéiable dans cet animal; il

eft rétif plus qu'aucun autre ,
lorfquon

irrite fa patience ; les mauvais traite-

mens qu'on lui fait font iouvent la

caufe de cette opiniâtreté , ils irritent

fa patience. Les préjudices qu d porte

aux arbres fpnt uès-cooiidérables ; les

autres
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autres animaux n'y font pas moins de

dégât : ainfi il faut employer pour

l'Ane les mêmes défenfes qu'on emploie

pour les autres.

La chair des Anes n'eft pas bonne à

manger ; elle eft même pins mauvaife

que celle du Cheval; Galien prérend

qu'elle occafionne des maladies. Les
Anciens eflimoient cependant beau-

coup la chair d'Anon.

Le fang d'Ane, pris en poudre à la

dofe d'un gros, a paffé pour fudorifi-

que. On prétendoit qu'il avoit la vertu

de guérir la manie." J'ai connu une
Dame qui s'en eft bien trouvée pour
cette maladie. On fe fervoit aufli an-

ciennement de la fiente d'Ane pour ar-

rêter le fang; fa graille éft réfolutive 5
fon urine appliquée extérieurement eft

utile pour la gale , la goutte , la pa-
ralyfie,les maux de reins.

Le fumier d'Ane a les mêmes qua//-

tés que celui du Cheval. On emploi©
la peau de cet animal , à caufe de fa
dureté , à faire des cribles , des tam-^

bouts , d'excellens fouliers , de groa
parchemin qu'on enduit d'une légère
couche de plâtre pour certaines ta-

, blettes de poche. Le cuir de l'Ane eft

d'ufage chez les Orientaux pour faire

Tom, 2. Z
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Je beau chagrin qu'on nomme Sagrî,.

Si l'on en croit Thevenot , dans la re^"
îarion de fes Voyages, le cuir d'Ani
eft la madère du beau marroquin em
ployé aux chauflures du Levant.

Il y a apparence que les os, comme
la peau de cet animal , font plus durs
que les os des autres animaux

, puifque
les Anciens en faifoienc des flûtes , Se
les trouv'oient plus fonores que celles
faites avec d'autres os,

_
On prépare à la Chine , avec la peau

d'Ane , une drogue très-eflimée
, qui fe

nomme Ngo-Kiao. Nous en allons rap-
porter ici la préparation. La Province
de Chantony a pluûeurs Métropoles ,

dont l'une fe nomme Yen-Tcheou-Fou;
dans fon diftriûfe trouve une Ville du
troificme ordre, connue fous le nom de
Ngo • Hkn; près de cette Ville eft ua
puits naturel , ou un trou en forme de
puits, de 70 pieds de profondeur ,

qui communique , à ce que difent les

Chinois, avec un lac, ou avec quelques
grands réfervoirs d'eau fouterraine.

L'eau qu'on en tire eft très claire ôz

f)Ius pelante que l'eau commune ; fi on
a mêle avec de l'eau trouble , ellq

réclairoic d'abord , en précipitant \ts

^«(Içcés 9D hï\i 4u vafe, aiufi & dq
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même que les eaux bourbeufes s'cclair-

ciiTent par l'aljn. On fe fert de l'eau

d'e ce puits pour faire le Ngo-K'iao , qui
n'eft antre cbvofe qu'une colle de peau
d'Ane noir. On prend la peau de cet

animal tué tour récemment ; on la faic

tremper cinq jours de fuite dans

l'eau tirée de ce puirs ; après quoi on
la retire pour la racler , & la nettoyer

en dedans & en dehors: on la coupe,

enfuite en petits morceaux , & on la

faic bouillir à petit feu dans l'eau

de ce même puits , jufqu'à ce que. les

morceaux foient réduits en colle . qu'on
'

pafTe, tandis qu'elle e(l toute chaud?,
par une toile , pour en rejetter les par-

ties les plus grollieres , qui n'ont pu
être fondues ; on en diilipe enfuite

l'humidité , & chacun lui donne la

forme qui lui plaît. Les Chinois les jet-

tent en moule avec Aqs carafteres , dçs

cachets , ou les enfeignes de leurs

boutiques. Ce puits efl unique à la

Chine; il eft fermé & fcellé du fceau

du Gouverneur du Pays
,
jufqu'au temps

qu'on a coutume de faire la colle

pour l'Empereur. On commence d'or-

dinaire cette opération après la récolte

de l'automne , & elle continue jjfques

vers les premiers jours du mois do
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Mars.' Pendant ce temps là , les Peu-
ples voiHns traitent avec les Gardes
au puits & avec les Ouvriers qui font

obliges de faire cette colle à l'ufage

de l'Empereur ; ils en font le pkis

qu'ils peuvent, avec cette différence

qu'elle eft moins propre , & qu'ils

n'examinent point avec une attention

lî fcrupuleufe fi l'Aneeilgras, & d'une

couleur bien noire. Cependant toute la

colle qui fe fait dans cet endroit efl

auffi eflimée à Pékin , que celle qui eft

envoyée par les Mandarins du lieu à

la Cour & à leurs amis.

Comme cette drogue eft en grande
réputation , Ôc que ce qui s'en fait à
Ngo-Hkn ne fuffit pas pour tout l'Em»

pire , on ne manque pas d'en faire

ailleurs une quantité de faufle avec de
la peau de Mule , de Cheval , de Cha-
meau , ôc quelquefois avec de vieilles

bottes ; on lui donne tant qu'on peuc

la forme & le même cachet; on l'étalé

avec un peu de véritable
, pour le

moment , dans de grandes & belles

boutiques
,
parce qu'il fe trouve pref-

que autant de fots ôc de dupes qui l'a-

chètent, qu'il y a de fourbes Se de fri-

pons qui la vendent : il s'en fait un
grand débit dans les Provinces. Ce-;
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pendant il eft afTez aifé de diftingucf

la véritable d'avec la fauffe ; la véritable

n'a point de mauvaife odeur, 3c por-

tée à la bouche, elle n'a aucun mau-
vais goût ; elle eft caffance Se friable ;

il n'y en a que de deux couleurs , ou
tout-à-fait noire , ou d'un noir rou-

geâtre , comme eft le baume du Pé-

rou ; la faufte eft de mauvaife odeur
& de mauvais goût, même celle qui

eft faite de cuir de cochon, & qui ap-

proche le plus de la véritable ; d'ail-

leurs elle n'eft pas caftante , Se n'eft

jamais bien femblable à l'autre. Les
Chinois attribuent beaucoup de ver-

tus à cfe remède: ils affurent qu'il dif-

fout les phlegines ; qu'il eft ami de
la poitrine

; qu'il facilite le mouve-
ment des lobes du poumon; qu'il ar-

rête Toppreftion, & rend la refpiration

plus libre à ceux qui ont l'haleine

courte; qu'il rétablit le fang, & tient

les inteftins en état de faire leurs

fondions ; qu'il affermit l'enfant dans
le fein de fa mère ; qu'il diftipe les

vents Se la chaleur
; qu'il arrête le flux

de fang, & provoque l'urine. Nous
doutons cependant très fort que cette

drogue ait routes ces propriétés; les

plus conftutécs font daas les maladies

Z3
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du poumon ; on la prend à jeun , Se

pour l'ordinaire en décoftion avec
dts fimples , quelquefois néanmoins
en poudre , mais plus rarement ; au
refte ce remède ell: très-Ienc, & il faut

en continuer l'ufage pendant fort long-

temps. En France , on a donné ce re-

mède avec un fuccès étonnant dans les

fleurs blanches & les gonorrhées ré-

belles, à la dofe de trente-fix à qua-

rante-huit grains , dans une tafle d'in-

fufion de vulnéraire , ou de fleurs

d'ortie blanche. Le célèbre M. Bon-
net , Correfpondant de l'Académie

Royale des Sciences, & Membre des

principales Académies de l'Europe,

ayant appris que M. de la Marre de
Montpellier avoit adminiftré la colle

de peau d'Ane avec le plus grand fuc-

cès dans les pertes , 8c qu'il confidé-

roit ce remède comme un des meiU
Jeurs fpécifiques pour cette maladie,

n'ayant pu en avoir à Genève, écri-

vit à Paris pour s'en procurer : on
lui en envoya la quantité qu'il defî-

roit. La malade a commencé par des

dofes de huit , dix , douze 8c qua-

torze grains par jour, moitié le matin

& moitié le foir. Comme la perte ne

paroiiToit pas diminuer , on a été oblige
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(3e forcer les dofes jufqu'à cinquante,

deux grains. La malade a fenti d'abord

tine tenlion générale plus ou moins
- forte ; mais la perte a diminué peu-à-

peu, & a ceffé enfin le quatrième jour.

Le Médecin confeilla de continuer

l'ufage du remède dans les intervalles

des mois ; mais à petites dofes , comme
de huit, dix ou douze grains par jour.

M. de la Marre a mandé à M. Bonnet
qu'il en a porté la dofe jufqu'à foi-

xante.

On trouve dans la Nature conjîdérée

^

année 1 774-5 la defcription d'un Ane
prétendu hermaphrodite , par M. Car-
rere , ancien Médecin de Perpignan.

Cet animal n'avoit qu'un tcfticule fore

gros du côté gauche, à côté duquel
on voyoit une verge avec un gland
bien conformé , & couvert d'un pré-
puce. Cette verge avoir trois pouces
de longueur , & étoit fufceptible d'é-

redion ; à trois pouces & demi de la

verge paroifToit une efpece de vulve,
qui avoir deux pouces dix lignes de
longueur ; vers fa partie fupérieure
étoit un petit corps charnu, d'un fen-

timent très-vif, & qui fîguroit le cli-

toris : il y avoit dans la vulve deux ori-

fices , un petit, qui étoit celui de Tu*
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retre, par lequel l'animal urinoit; uri

autre qui paroiflbic celui du vagin,

préfentant une circonférence de deux
pouces , & n'indiquant en aucune fa-

çon l'orifice d'une matrice. Lorfque la

verge étoit en éreftion , elle fe por-

toit le long du ventre, fe gliflbit en-

tre les deux lèvres de la vulve, &fem-
bloit pénétrer dans l'orifice du vagin;

ce qui donnoit i^eti de dire dans le

pays que cet Ane- jouilToic de Jui-

même.
L'Anefle eft la femelle de l'Ane ; le

printemps efl la faifon la meilleure pour

la faire faillir: on choifit ordinaire-

ment par préférence les mois d'Avril

& de Mai. Cependant l'été, ainfi qu'on

Ta obfervé, eft plus propre à leur fé-

condité; il fe trouve des Aneffes qui

font en chaleur tous Us mois de Tan-

Eée, mais on remarque qu'elles foiît

moins fécondes que les autres. Dci
cjue les AnefTesont été faillies, il efl

d'ufage de les fouetter & de les faire

courir, pour les empêcher de rendre

!a femence qu'elles ont reçue; elles ne

portent ordinairement qu'un petit à la

fois , & elles le portent onze mois

,

comme les Jumens.On feroît bien de

ne pas les faire travailler pendant ce
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temps ; fept jours après qu'elles ont

mis bas, elles s'accouplent de nou-

veau j Se font fécondes pendant tonte

leur vie; les petits Anons la tettent

pendant un an entier. Le lait d'Anefle

efl d'un très-grand ufage dans la mé-
decine ; c'ell: celui qui approche le plus

du lait de femme , par fa confîftaiicc

6c fa vertu.

Pour l'avoir de bonne qualité , il faut

que l'Aneffe (bit jeune , bien en chair;

qu'elle ait mis bas depuis peu de temps,,

& qu'elle n'ait pas été couverte de-
puis : il lui faut ôter l'Anon qu'elle al-

laite , la tenir propre , la bien nour-

rir de fon , d'avoine, d'orge, & même
d'herbes , donc les qualités faluiaires

puîffent influer fur les maladies pour
lefquelles on l'emploie. Si l'Aneffe a
plus de lait que les malaJes n'enpour-
roieiit confommer, il eft à propos de
laiOer prendre le fupetflu à TAnon,
mais par intervalle réglé , afin qu'on
en trouve de bonne qualité lorfqu'on

trait l'Aneffe ; & comrrie il y a des

AnefTes qui ne donneroient point leur

lait , (i l'Anon ne comménçoit par les

tetter , on auroit tort de refufer au pe-
tit ce droit naturel, dont on tire en-

suite avantage. Le lait paroît dans les
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mamelles de rAnefTe , quand elle'

eft pleine de dix mois ; elle met bas

dans le douzième , & eft en état de

recevoir le mâle fept jours après; elle

ne donne ordinairement qu\in Anon,
qu'on peut fevrer au bout de cinq ou
fix mois; cela eft même néceflaire , fi

la mère eft pleine , pour que le foetus

prenne affez de nourriture.

On attribue au lait d'AnefTe une
vertu peûorale , rafraîchilTante , hu-

medante & reftaurante; il efl moins

chargé départies caféeufesSc butyreu-

fes que les aurres laits ; il eft plus clair ,

plus léger & plus facile à digérer: on
le confeille dans la plupart des mala-

dies du poumon, telles que la toux,

l'opprefllon de poitrine, l'afthme, le

crachement de fang, Tulcere du pow-

mon, la phthyfie: il adoucit les hu-

meurs acres & falées qui tombent fur

les vifceres & fur les autres parties du
corps; il convient pour la guérifon

des ulcères internes , qui fuivent quef-

quefois les pleuréfies, les fluxions de
poitrine, les dyflenteries , & pour les

ulcères des reins & de la vcflle ; on
la recommande aulfi pour calmer les

ardeurs d'urine: il foulage la goutte,

les rhumatifmes > en adoticiiTaot la fa-r
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îure & l'acrimonie de la lymphe & du
fang.

CHAPITRE II I.

I

DU MULET,

E Mulet eft un quadrupède , qui

e(l ordinairement engendré d'un Ane
& d'une Jument , quelquefois d'un

Etalon 8c d'une Aneffe. La croupe de
cet animal efl afùlée & pointue ; fa

queue & Tes oreilles tiennent beaucoup
de celles de l'Ane; pour le refle, il

refTembîe au ChevaU On donne le nom
de Mule à la femelle. les Zoologiltes

prétendent que l'un & l'autre font in-

capables d'engendrer.

Le Mulet tient de l'Ane la bonté
du pied , la fôrcté de la jambe & la

fanté; lia les reins très-forts , & porte

beaucoup plus pefant que le Cheval
ne peut faire ; on peut encore l'em-

ployer pour le labour.

Pour qu'une Mule foit bonne, il

faut qu'elle foit grafle Se ronde de
corfage ; qu'elle ait les pieds petits

,

les jambes tuenues & feches , la croupe
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pleine ôc large, la poitrine ample êc

mollette , le cou long & voûté , la tête

feche & petite; le Mulet au contraire

doit avoir \ts jambes un peu grofles

& rondes, le corps étroit, la croupe
pendante vers la queue, hts Mulets
îbftt plus forts , plus puiffans , plus

agiles, & vivent plus long-temps que
les Mules ; mais en revanche, celles-

ci font plus faciles à. traiter , & plus

aifées à conduire : ils paffent néanmoins
tous deux pour erre lunatiques. Pour
leur ôter ce vice, on leur fera boire

fouvent du vin. La Jument dont on
fe fervira pour avoir des Mulets doic

être au deflus de dix ans. Si elle ell

en chaleur dans l'intervalle de la mi-
Mai à la mi -Juin, le Poulain naîtra

dans une faifon où les pâturages font

©bondans. Le Poulain Malet fe gou-
verne comme les autres Poulains.

Comme ce Poulain caufe ordinaire-

ment beaucoup de douleurs aux ma-
melles de la mère, vers l'âge de fix

mois , on le donnera pour lors à allai-

ter à une autre Jument , ou bien oa
le fevrera , & on l'enverra pâturer

avec fa mère.

Le Rêdadeur du Ditflionnaire Eco-
nomique iadique plulieurs recettes
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contre les maladies des Mulets. Si ces

animaux ont de la fièvre, il faut, dit-

il , leur donner à manger des choux
verds. Quelle en peut être la raifon?

C'ed ce que nous ignorons. S'ils fouf-

flent fouvent , & s'ils ont Thaleine

courte , on les faignera ; enfui te on
leur fera avaler trois demi-fetiers de
vin, avec une demi-once d'huile, &
autant d'encens ; on y ajoutera trois

poiiïbns de jus de marrube. S'ils font

las & échauffés , on leur jettera de la

graiiTe & du vin dans la gorge ; s'ils

font maigres , on leur fera avaler une
chopine de vin ronge, où l'on aura

mis une demi-once de foufre pulvé-
rifé , un œuf crud , & un gros de
myrrhe. Ce remède réitéré piufieurs

fois , fait prendre à Tanimal de l'em*

bonpoint; il le guérit auiTi dt^ tran-

chées <Sc de la toux. Quant aux autres

maladies que les Mulets peuvent avoir

de communes avec les Chevaux , on
\ts traite de même que les derniers.

Quelquefois il arrive que ces Mulets
font difficiles à felîer ; dans ce cas

,

on leur lie un pied de devant à la

cuifle, pour qu'ils ne puiiïent ruer en
arrière; & quand ces animaux fe trou-

vent difficiles à ferrer du pied de der?
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riere, on leur lie le gauche de de-
vant.

M. Dupuy d'Emporté indique les

moyens pour avoir de beaux & de
bons Mulets. Quand on vent s'en pro-
curer qui foient pour la parade & pour
voyager , on fe fert des plus gros Anes
& dts mieux corfés qu'on peut trou-

ver , «Se on leur fait fauter des Jumens
Efpagnoles. Ces animaux ainfi accou-
plés produifent dts Mulers fuperbes,
d'une couleur qui tire ordinairement
furie noir. On en fait venir encore de
pins forts, en faifant fauter des Ju-
mens Flamandes. Cette efpece cft or-

dinairement auffi vigoureufe que \ts

plus forts Chevaux de carrofîe ; ils

refirent même à des travaux plus ru-
d.^s , font nourris à moins de frais,

& font expofés à moins de maladies.

h&s Mulets peuvent encore fervir à
lâ felle ; leur pas eft doux & aifé, &
leur trot n'eft pas fi fatigant que ce-

lui d&s Chevaux. En général , avant
de faire propager ces animaux, il faut

favoir quel fervice on prétend en ti-

rer. On choifiten conféquence les Ju-

mens , car il eft de fait que le Mulet
tient plus de la mère que du pcre; par
•onféc^uent; quand on les dcftine à la
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felle, il fautchoifir une Jument alon-

gée & légère : mais quand on hs deC-

tins à la charrette , à la charrue ou aux
fardeaux , on choifira les Jumens Iqs

plus fortes ôc les plus maiïîves.

Le Mulet eft d'autant plus précieux,

qu'il vient Se fe maintient vigoureux
fous toutes fortes de climats. Ceux qui

font nés dans les Pays froids font tou-

jours les meilleurs, & vivent beaucoup
plus long-temps que ceux qui viennent

dans les Pays chauds.

Comme les Poulains Mulets tien-

nent plus de la nature de la mère que
du père , ainfi que nous venons de l'ob-

ferver , ceux qui proviennent de l'Ane

& de la Jument, fî cette dernière eft

bien faite , font beaux, vifs & preftes,

& n'héritent que les bonnes qualités

du père, qui font la patience, la forco

& la confiance dans le travail : tandis

qu'au contraire ceux qui proviennent
du Cheval ôc de l'AnelTe font lourds

,

parelTeux , mal -faits ôc petits; aufïï

les Cultivateurs éclairés ne font-ils

gueres tentés d*en faire venir de cette

efpece.

Comme il convient que la Jument
foit propre au fervice auquel on dei^

tine le Mulet , il faut auÛi avoir la
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même attention dans le choix qu'on
fait de l'Ane; il faut qu'il Toit grand

ôc fort. Les beaux Mulets que l'on

voit dans différentes parties de l'Euro-

pe viennent des plus forts qu'on puiffe

trouver , & des Jumens les plus fines.

On pratique pour cet accouplement
une tranchée palilTadée, où l'on faic

entrer la Jument, &: l'on place l'Ane

fur le terrein élevé.

Fin du Tome prankr.











BiNDING SECT. AU6 2 4 1966

SF Bue' hoz, ^Pierre Joseph

77 Traite économique et

B83 physique
t.l

Jiological

( Médical

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




