OBSERVATIONS
E T

DÉCOUVERTES
F A I T E S

SUR

DES

CHEVAUX»

AVEG UNE NOUVELLE PRATIQUE
SU R

LA

FERRURE,
%

Par le Sieur L a$ os se } Maréchal des petites,
Ecuries du Roí.
A v e c des Figures en taille-douc^

A

P A R I S ,

Chez H o c h e r e a u I? jeune 5 Quai des AuguíHns* sti¿
coin de la rué Gift-le-cceur 3 á S. Francois.
M. D C G

L IV .|

\dvtG ¿tpprebñpim & frivilége du Reit
i

i

■tf*

X
K
(*Liu¡&,
■ os_______ ___
tfc—¿ & ípSS« i i

fcf^g

i ? ________ ___
*ni jr¿ffi¿

M

¿

^ ^ rffjj iwí L^pj

AVERTISSEMENT-

L

E S Diífertations annoncées
dans la Table des Obferva-

cions j font les fruits de TAnacomie j
ceft a elle feuie que je dois toutes mes découvertes, 8c íi je me
trouve forcé de m’écarter quelquefois de la pratique , c’eft a ces
mémes principes que j*ai puifés
dans l’Anatomie * &c aux fautes
meurtrieres que j’ai faites autrefois
que tout eft du. J e n’ai pas eu de
A

plus f^avans Maítres que mes Confreres, aufli je fens mieux que tout
autre combien je fuis loin de la
perfeófcion; mais quelque imparfaite
que foit cette ébauche., j’aurai du
moins l’avantage d’avoir donné les
premieres ouvertures, Si mes Con
fieres veulent tracer les mémes rou^
tes a leurs Enfans 5 &c faire apprem
clre fAnatomie de bonne heure a
ceux qu’ils dcftinent a la Profeífion
de Maréchal 3 je fuis sur qu’on fera
beaucoup moins de fauces 5 & que
l’Arc de la Maréchaíerie fera en
peu de tenis pouíTé bien plus loin
quil ne Ta jamais écé.
Cependant comme les connoif.
fances Anatomiques ne font pas

f

les feules néceífaires a notre Pro*
feífion j il faudroit y joindre en
coré celles de la Médecine. E n
effet j comment guérir les maladies j fi on ne les connoíc pas ¡
Comment y appliquer des reme
des s fi Ton n’eft für ni de leur convenance, ni de leur eíFet ? Com 
ment enfin faire des pr'onbftics
juíles fur les maladies, fiTon neft
véritablement éclairé par foi-méme
©u guidé par quelque furveillant
fcien inílruit ?
II feroit encore a fouhaiter que
tous ceux qui fe mélent de faire
traiter les Chevaux

connuífent

la ílru&ure de cet Animal ¿ ils
éviteroient bien des fautes , qui
A ij

4

íonfc méprifer le Maréchal 8>C décríer fa Profeífion, íi néceíTaire au
Public.
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RECUEIL

R E C U E H

DOB SERVA TIONS
'

ET DÉCOUVERTES
I MPORTANTES

Sur différens acciiens qui arrivent clux.
Chevaux.
’A natom ie exadte da pied d«

Cheval.
2o. Hiftoire des caufes 6c
__ du ílége de différens maux 3
que Fon place dans la hanche ou dans l’épaule , & qui font boiter le C h e va l, 6c
que Ton démontre étre dans le fabot.
Suite d’expériences 6c obfervations
nouvelles fur la M orve.
4 o. Mémoire donné á TAcadémie dea

A

Sciences fuf une m an ije d’afréter le fang
des grofíes arteres.
S°. Nouvelie Méthode de ferrer les Chevaux pour la confervation de Jeurs pieds, &
pour íes empécher de gliflfer fut le payé
appelld yulgaírement plombé.
*

k'

DES OgSERrATIONS.
__

*

i ° .T

A Table Anatomique des parties dik

féquées du pied du Che val & leurs
figures, traverfées par fix lignes droires fie
paraleles %dont Pefpace indique fur chaqué
partíe Pimportance des accidens qui leur arriven t; de fa<¿on que fans avoir étudié PA natom ie, on peut connoítre Ja qualité fie le
íiége de chacune, aflez pout faire un pro-'
gnoflic juñe fur les difíerentes efpdces d’ac'v
cidens.
1

j

,

2®, Que la caufe qui fájt boiter Ies Chevaux que Pon cherdhe dans Pdpaule ou
dans la hanche, fe, trenve. dans le fabot par
la compreílion de la fole charnue occafion-!
née par la pouffée de Pos coronarte: ce.
mal deyient. fouvent incurable par les fou«
dilles qi^s’y font de ces os, faute d’y potter reméde des qu’on s’en'apper^oir.
3°. La rupture d.u tendón d’Áchille..

y

L a fracture de Pos coronarte en trois
parties a fie quelquefois plus.

A iiij

8
<-*. L a frafture de l’os de la noix en deux
& quelquefois en tro is, toüjours fraSuré
3vcc Tos Coronaire*
6°. L a fra&ure de Pos du pied feul en
deux.
7o. Suite d’expériences 6c obfervations
nguvelles fur la Morve T j^our fervir de
fupplément au Traité de cetre maladie, publié en 1745.
8o. La maniére d’arréter le fang fans li
gatura ni cauñique, des grofles artetes coupées,avecle jugement de l’Académie R o ya 
le des Sciences, en confdquenqe des rapports des CcmmiíTaireSj córame témoins des
expdriences faites devant eux.
p°* Méthode de ferrer les Chevaux, afin
de íes rendre fermes fur le pavé tant Phiver
que 1’étd, quoique plombé, & les avantages
qui en réfultent; i°. moins fujet á fe ddferrer; 20. de garantir la fole cbarnue de bien
des accidens ; 30. de conferver les jambes
6c de rendre leurs mouvemens plus fouples
& plus lians.
10 '. Note de ce que dít M. Brac3||n, Médecin Anglois, dans fa Tradu&ion de
Trairé fur la Morve.
11 ^ taduftion de ce qui concerne la
.Morve dans le Traitd de M. Bertlet «Chirurgien de Londres, qu’ii vient d’y publier.
‘

TABLE ANATOMIQUE
Des parties diffequées iu pied du Cheval
& leurs figures 3 traverjées par f ix
ligues droites horifiontales & paralleleSy
dont Vefpace indique fur chaqué partís;
Vimpórtame des accidens quileur ar«*
rivenii defacón que Jdns avoir étudié
ÍAríatomie 3 on peut connoitre W^qualité 6a le fiége de chacune, afje^ pour
fiaire un prognofiic jufie fur les dife
rentes efpéces d’accidens.
*

E X P L IC A T IO N S

D E S F IG U R E S

DE LA SE C O N D E P L A N C H E .
A pre.miere figure repréfente le pied da
Cheval vu par - deíTous ; A . eft la fole
de corn e; B. *la fourchette; 2. la muradle
ou le fabot,
L a feconde Figure repréfente la fole de
corn e; A . levée de deflus la fole charnue ;
C. autour de laquelle efl: la chair can elée;

L

10
& encaftrée dans la canelure de la fuperficíe
intérieure de la muradle ; y* dont la corne
eft molle & blanchátre.
La troífiéme Figure repréfente le dbíTous
de la fole charnue C. enlevée de delTus
i ’os du pied D. G eft la gaine du tendón
d’AchÜle ; 2. eft le cartilage ; 6. eft le rebord de la Tole charnue enplavée dans les
ííllons de la corne canelée.
La quatriéme Figure repréfente la jambe
Vue poftéricurement, dont 7 eft la peau ouverte pour faire voir íintérieur des parties
molles qui fervent aux arriculations; 8 .eft ,
la metórane aponévrotique formée de diff é r e n * lames qui partent des m ufe les 8c
cendons cutanés; 5? & 3 font en partie la gai
ne du tendón fléchiffeur; y de Tos coronaire;
qui fert de gaine au tendón d’Achüle 10.
11. eft le ligament de l’css du canon, de l’os
du paturon & de i’os coronaire;. 16. eft la
coupe du tendón de Tos coronaire ; 18.
eft r os du canon; <
5. eft l os du pied.
La cinquiéme Figure eft la méme jambe
vue de méme, dont 2. eft i’os du pied; 1. eft
le tendón d’Achille ; coupé pour faire voir
1 os coronaire <J, 5 eft Tos de la noix; 4 eft la
partie concave de lo s du pied ou sattache
le tendón; 7 eft le ligament de l’os du pied
avec 1 os de la noix; & 8 eft le ligament du
tendón avec los de la noix.

X a Figure fixiéme eft le tendón d’A chille
*cnlevé 6c retourné de la figure jvp o u r voir
|la lame 8. qui fert de ligament a l ’os de la
inoix t Figure
L a feptiéme Figure fait voir la chair canfe^lée i . dont la muraille eften levée; leboarfle t 2. mamelonnéj, qui environne la chair
jcanelée dans tout fon pourtour au-defítts du
¡p ie d : 3. eft le cartílage du p ie d : 4. eíl le
Itendon extenfeur du pied.
k L a huitiéme Figure fait voir Tos du pied
|Z . dont la chair íillonnée ou canelée eft eleté e avec le cartilage $. le ligament de io s
fcoronaire avec Tos du pied 3. 6c 4. eft le
Itendon extenfeur du pied.
a:

roijléme Planche j avecjigure d’Ojléolo
gie & lafraélure des os.
| L a premiere Figure repréfente la jambe
Jvíie antérieurement; 3. eft l’os du canon
feoupé a fa partie fupérieure; 4. eft 1’os du
Ipaturon; 5, l’os coronaire ; 6. l ’os du pied.
L a feconde Figure eft la méme jambe
'vüe poftérieurement; 8. l’os du can on ; 4.
l ’os du paturon 5 5. l ’os coronaire; 3. l’os de
la noix qu’on ne peut voir antérieurement,
5 . Tos du pied.
L a troifiéme Figure eft la méme jamb o
*A v

TÍ
vüe de méme; \ 6. l’endroit ou Pártete fe
divife en deux branches ; y. diftribution que
font ces deux branches autour du pied ; 4.
font les trous ou fe perdent ces deux bran
ches dans le pied ; <
5. Tos du pied.
La quatriéme Figure eft Tos coronaíre vu,
par fa face antéríeure, avec les traits extérieurs de fes fractures, N . 1. 2. & 3.
La cinquiéme eft le méme os coronaíre
vu poftérieurement avec les rñémes fra&ures,
I * 2* ^*■
La fixidme eft Pos de la noix fra£turé en
trois morceaux, 4. y. & 6.
La feptiéme le méme os £ra£turé en deux
morceaux , 4. & 4.
La huitiéme eft l’os du pied vu fupérieurement, fra&uré en deux parties, avec 1©
trait de fa fracture,, 6. & 7,.
La neuviéme eft le méme os du pied vu
inférieurement, avec la méme fracture,
& 7. Cet os eft extrémement fpongieux.
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OBSERYATIONS
S U R L E S A C C I D E N S QUI
arriventfouyent auxpieds des Chevaux
& qui les font boiter Jubitement. fans
quon puiffe diflinguerd’ou yient le maL

^

TREM IERE O B SE R V A TIO N .
N m’avoit confié un Cheval boiteux <¡
fur le mal duquel on n’avoit pu me donner aucune indication. Aprés que je l’cu
panfé pendant vingt-huit jours., fans en pou^
voic découyrir la caufe & fans aucun fuccés *
on le mit entre les mains d’un autte Maréchal, qui le traita encore pendant quínze
jours. Le Propriétaire voyant les foins de
celui-ci, aufli ínfru&ueux que les miens x
m’abandonna fon Cheval; je lui fis couper la
jambe pour la diffáquer: je trouvai le, tendón
d’Achúle rompu prés de fon attache > & Tos.
corongire fracturé en trois morceaux,fans étre
l.uxé3& auíft fraíchement fracturé que fi c’eus

O

t A v|

14 f
¿té du jour rnéme > quoíque fix femames fe
faííent écoulées depuis Paccident. N e pouvant pénétrer comment, ni par quel enort 3
cet os fe pouvoit fra&urer, ni fi c'étoit par
lo s du pied ou par lo s du paturon que com jncn^oit la frafture de cet os coronaire, je le
fís voir á de trés-habiles gens, lefquels, aprés
un long examen, me parurent auíft embarraíTés que moi furcet árdele: ranimaln’avoit.
fait aucun effgrt connu auparavant,

Seconde Obfervatton.
A l’égard de l’effort; j’ai vü par moi-méme
un Clieval attelé á un Carroñe fe fratturer
lo s coronaire au premier mouvement qu’ü
ftt pour partir.

Troiftéme Obfervatton.
Je paflai par bafard prés d’un CarfolFe 3
dont le Cocher prét á partir, donna un coup
de fouet a ion Cheval, qui fit au méme iní*1
tant un treífaillement dont il boita fubitenient tout bas : rvien étant apper^u, auífi-tót
je liú rátai le pied ; le cliqueds que je reconñus par le ta£t, m indiqua que l os coronaire
etoit fraéturé 5 & la diílettion me fít voir en
cutre que le tendón d’Achille étoit cañe

pres de fon attache. Ge mal eft fans remédtf¿
comme on peut le voir par les Figures.

Quattiéme Objervation.
Un C heval qui étoit tranquille & attelé
au CarroíTe, re$ut un coup de fouet qui lui
fit faire un mouvement de trépidation dont
Íl boita fubitement. L e Cocher s’en apper^ut
& vifita le p ie d : quoíqu’il n’y trouvát ríen ,
il rentra le Qheval á l’écurie. On m’appella t
& je m’apper^us que Tos coronaire étoit
fra&uré: je dis que fon mal étoit incurable;
on en douta} parce que io n neluiavoít vú
faire aucun effort. On le garda un m ois, 6n
le panfa; mais ce Cheval ne guérifíant pas>
on s’en défit: je diííéquai ce pied pour montrer que je ne m’érois pas trom pé; je fis voit
en effet que l’os coronaire étoit fra&uré en
trois morceaux ; mais je fus furpris de trouver l’os de la noix fra&uré en deux mor
ceau x, & le tendón d’A chille entier, parce
que dans le nombre de difle&ions que j’avois faites jufqu’alors, je n’en avois point
encore vü de cette eípéce.

Cinquiéme Obftrvation,

B, Aprés ayoir examiné un Cheval qu$

1 6

fo n panfoit a í’épaule ou fo n croyoit qu’dtoit fon mal, j’aíluraí qu’il éroir dans le fabot, caufé par la comprefíion de Vos coronaire, parce qu’étant en mouvement, il fouleve & poufíe Tos de la noix conrre le tendon qui met la Solé charnue en preíTe córa
me entre Tenclume 6c le marteau; Í1 s’y for
ma une inflammation, 6c onauroit dü promptement le deífoler; mais comme on avoit
dífféré quelque tem s, voyant qu’il ne guéliíToit pas, on me le fit voir enqore: je trouvai une petite groíTeur á la couronne, ce que
je fis obferver, & quí fit réfoudre au deifolement: on le deíTola, aprés avoir mis le feu,
á cette petite groíTeur; mais il ne guéritpas.
II refta huir mois en labour, au bout de ce
tems on sen de'fit. Je trouvai que lattache
du tendón d’Achille s’étoit oílifié avec Tos
du pied, lo s du pied avec Tos de la noix &
avec Tos coronaire, autour duquel le cartillage ¿toit auffi foudé; en forte que toutes
fes panies ne faifoient plus enfemble qu’un
íeul 6c mente cotps , dont j ai encore le$
piéces. Ces exemples montrent bien que la
compreífion de la Solé chamue, faute d V
remií ’ier promptement, devient incurable.

Sixiéme

*7
$ intérne Obfervation,
Fracturé fínguliére faiteen Parinée 1745»
Je fus mandé pour vifiter un Gheval devenu
boiteux fubitement des deux pieds de der-*
riere , étant attelé á un CarrofTe. On crut
qu’íl avoit pris un effort dans íes reíos; je le
viíitai, & je dis que fon mal étoit dans le
fabot , & qu’il étoit incurable , parce q u ll
y avoit fracture. .Tai diíféqué fes deux pieds ,
j ’ai trouvé les deux os coronaires fra&urés,
& les deux tendons d’A chille caífés: ce Cheval marcha prés d’un quart de lieué avec I3
ira ¿ture des deux os.

Sepíleme Obfervation.
Un autre Cheval attelé a urí CatroíTe * fáilS
Paire d’efforts apparens, fe fractura l’os cq*
ronaire en vingt morceaux, fans que Pos.
de la n o ix , Pos du pied * ni le tendón
«PAchille fufíent endommagés: c ’eft Je feu&
■ exemple que j’en ai vu*

Huitiéme Obfervation*
Un autte C heval boitoit depuís íorig-temS
gn n£ f$avoit fl c ’étoit du pied ou de Pépaule

£

J#
je l’examtnaí, il avoit l'os coronnaire frac
turé ; j’affurai que ce mal étbit fans rem éde,
on en doura ; mais au bout d un mois on fut
contraint de l’abandonner. Je difféquai fon
pied, los coronnaire étqit fra&uré en quatrC
morceaux, ■ 6c 1 os de la ISfoix en d eu x , le
Tendón d’Achille fain & entier.

Ntuviéme Obfervation,
Un Cheval boitoit depuis quatre mois; oR
l ’avoit traité d’abord au haut de la jambe ¿
enfuite au pied, fans le deífoler: je jugeai
que fon mal étoít fans rem éde; comptant
qu’il y avoit anchylofe, on l’abandonna. J é
difféquai fon pied; l’os du pied étoit fra&uré en deux morceaux, & dans cette fra&ure,
l ’anchilofe commencoit á fe former, ainfi
que l ’offification, entre l’os coronnaire, l’os
de la noix 6c lo s du pied , dont la fracturé
traverfoit diamétralement l’une des cavirés
de l’article, 6c aboutiffoit vers le milieu d#
la pince; en forte que cet os paroifloit étr®
divifé obliquement en deux parties brégales*
apparemment que le Cheval avoit rencontré
quelque pierre qui avoit foulevé fon pied
plus aun cote que de l’autre, & qui joinre
au poids dli corps, avoit occaiionné cette
fracture oblique, quoique le pied fut pofé

Ip
perpéndtculairemént: c ’eft la feconde frac
ture que ja ie vue de cette facón. E lle eft
curable, quand elle eü promptement fecourue. J ’ai encore plufieurs de ces fortes de
pieds qui font foudés.

Dixiéme Obfervation.
Un Cheval boítoit depuis deux moís fans
que Ton connút fon nial. J’aííurai que le mal
étoit dans le fa b o t; je fis voir une petite
groffeur á la couronne: on le traita ; mais
cette groffeur augmenta pendant deux ann ées, faute de Tavoir deffolé des le commencement. J !ai difféqué ce p ied ; j’aí trouvé Tos
de la n o íx , Tos coronaire , & l’os du pied
foudés enfemble ; ce qui avoít été caufé pac
répanchement du fue offeux ; enforte qu’á
peine pouvoit-on diílinguer l’articulation de
ces trois os.

Onziéme Obfervation.
Anchylofe ala fuite de rinflammatíon.
Un eflfort qui n’aura pas été affez violent
pour fra£turer Vos coronaire ni l’os de la noix,
non plus que pour rompre le tendón fláchifleur, peut fe borner á produire l’inflammation de la fole charnue. Si cette infiam* B ij

2©
matíon s’eft communiqude aux lígameos, 3ux
tendons & aux capfules articulaires j j si dit
qu’elle étoít incurable, fi on n’y portoit pas
reméde fur le champ par l’anchylofe ou foudure qui s y forme» J ai vu. de cette eípéce
deux fortes d’offifications dans des pieds que
jai difféqués, dont lesp iéces, ainfique cel
los des os fractures ci-deííus mentionnes, orit
été jointes au Mémoire donné á l’Académie^
pour y fervir de Supplément.

Douziéme Obfervation.
L e deííblement empache les foudures fie
les oífifications dont on vient de parler, met
hors de preífe la fole charnue, laquelle eft
regardée comme répanouUTement des mufcles & des tendons du pied: cette opération.
íait élargir le fabot; la fole charnue n’étant
plus preffde, fon inflamgiation ceffe , & le
pied fe remet dans fon état naturel.
Lorfqu’on deíTole unCheval il fauí obferver de laiííer faígner le pied pour ddgorget
les vaiffeaux fatiguins & lymphatiques: mettre au premier appareil de la Térébenthíns
avec fon effence, St ne point ferrer les écliffes , pourfiepas fatiguer cette p artie enflam; il faut frotter la couronne d effence de
i crébcnrhine, &. envelopper le fabot d’é-

friolliens pour hum eíler, détendre & ramojo
lie les partíes.

Treiziéme Ob/ervation<
L e fabot da Cheval peut étre comparé á
une éponge: lorfqu’elle eft fé.che elle fe refc
ierre jufques dans iintérieur; lorfqu’eile eft
hume&ée elle s’ouvre & fe ramollir en fe dilatant. Si l’animal refte long-tems a 1 ¿curie
fans qu’on ait iattention de lui humecter la
c o m e , il devient prefque tóujours boiteux}
parce qu’elle eft fufceptible de reíferrement
comrae de dilatation. L a compreftion dans le
fabpt arrive par la pouflee de io s coronairp
contre io s de la noix¿ fur lequel porte en
partie ledit os coronaire, lequel faifant l’action 4’pp leyier, prend pour fon point d’appui la partie íupérieure & antérieure de io s
du pied cqm prim é, io s de la noix qu’il fouleve y & qui pouífe le tepdon d’A c h ille , Je-.
quel tendón d’A cbille preíTe 6^'comprime la
íole charnue contre la foled e porne, tornes
lefquelles comprp$ions peoduifent á cette
fole charnue une inflammaúon qui fp popv?
munique á tomes les autres parties.

óuatorziétn? Obfervatlott.
II m’eft arrivé de panfer l’é paule des C h (^
vaux boiteux , parce que íes propriétaíres
foütenoient que leur mal y étoit , quoíqu il
fut dans le fabo?, provenant d’une compreffton: ces Chevaux fúrent guéris fans ayoií
porté aucun reméde au pied ; mais ce n’a été
qué l’effet du hazard> du laps de tenjs, 8?
du repos , comme cela arrive affez fou*
yent.
B. Je puis affurer que je n’aí jamajs vu ni
oüi dire qu’un Cheval employé á de rudes
travaux, ni a tirer des lourdes voitures > ni
á porter les plus pefans fardeaux , fe foi|
fracturé l’os coronaire.'

*

Quinziéme Obfewation.

B. Gn diftingue les fortes comprefiion^ é.rí
appuyant le pouce fous la couronne, ce qui
fait fentir ordinairement au Cheval une dou-»
leur auíli vive que dans la fra&ure: il fauí;
ne pas perdre de tems á le deffoler.
Lorfque la compreffion n’éít pas affez vio
lente, qu elle ne fe fait pas connoítré á la
couronne, il faut chercher dans le pied, parer la fole deslome jufqu a ce qu elle foíe.

fíéxiblefou s la triquoife ? qu’il faut avancéis
le plus prés que l’on peut de la fourchetrej
en ferie la triquoife «, & íi le Cheval eft fenfible dans cet endroit, on doit étre aííuré
qu’il y a compreííion de Vos coronaire fu?
Tos de la noixP L e reméde eft de parer la
fole jufqu’á la ro fée, le faigner a la pince ,
& mettre un plumaceau d’eííence de téré-%
benthine á la faignée, une emmiellure dans,
le pied & autour de la couronne. Plus des
trois quarts en guérifíent fans les colore];,

p

Seiztéme Objeryatiov*

L e plus fur reméde eft de deíToler fur le
champ. J’ai ainfi guéri en quince jours des
Chevau^ qui ne pouvoient pofer pied a
terre.
O n connoit auííi l’ancienneté de la com*
pieífion par l’adhérence de la fole de com e
a la fole charnue, parce que le Cheval faigne peu , aprés le deftblem ent, á caufe de
1’interruption de la circulación des liqueurs,

Pix-fep\téme Ob.fervation*
B. Un Cheval írainant une charretre fori
chargée j appuya fon pied fur un morceau
d? fer qift ¿ui fendit Vos du pied. Je le fts.
*■
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déferrer & defíoler dans Tinflant; ií fut guér?
paríairement. Cet os tranché par ce fer fait
voír que Ja partíe fra&urée par le feul effort
du Che val j peut fe réunir, fi Ton y remédie
fur Je champ, quoique cette fraélure fe fafíe
fupérieurément par í’os coronaire.
La fra&ure de l’os du pied qui n’a d’autre
mouvement que ceux de la fole chárnue 6c
¿le la'fole de corne fur lefquelles il eíl afli's s
arnve par l’un des deux cotes convexes de la
partió inférietire de Tos coronaire, l’autré
cóté venant á porrer á faux : cette fracture
doit fe réunir, parce que cet os du pied n’a
qu’un mouvernent imperceptible fur la fple
éharnue, qui eíl fortiíiée par la fole de cor
ne, & renfefmée dans tout fon pourtour pa£
l‘a chair canelée,' encaftrée dans toute la fu*
perficie également canelée de la com e' inrérieure du fabot , qui efl molle & blanchatre.
........
'
De tout: ce qui vient d’étre dit, on doit
conciurc1, i°. que la reunión1dés fiares des'
parties fupérieures, dont iá teníion 6c l’élaf*
ticité font prodigieufes dans le fabot, doit
íes rendre fufceptibles’ de toufes les fuites
iñcheufes do la compreflion; 2o. qu’jl eíl
iñhtile de gardér des Chevaux chez qui íl y
3 quelques parties fraaurées, á l’exeeption
de í os du pied, dont la íra&ure eíl fúfcejp24

í ...
.
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Í tib ie de reunión
a caufe de fon peu de
I m ouvem ent, & qu’il efi: contenu comme on
I vient de le dire,
!
Je garde les Piéces juftificatives de cerI tains exem ples, qui prouvent que fi quelque
i clou a pénétré jufque dans 1’article dü pied*
1 ou qu’il s’ y foit formé quelque matiere,
qu un long féjour a putréfiée, de faqon que
l ’ácreté^corroítve ait rongé le cartilage des
os de cet arricie; ce mal eft incurable.
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5o. Lorfque FeíTort du Cheval n’a pas été
afíez violent pour fra&urer les articulations
du pied, la pouífée de l’os coronaire fur Tos
de la noix doit occafionner une forre coinpreífion fur la fole charnue contre la fole de
c o m e , qu’on peut regarder comme Tépanouiflement des houpes nerveufes des Mu£¡
cíes & des tendons du pied.
4°* Q ue dans tous les cas de fortes compreílions, l’inflammation doit oflifier les ar[ ticulatións du pied , par la ftagnation des K«
j queiirs, á moins qu’on n’y remédie prompte-,
riient.
B . J’ai des exemples que lorfque Tos de
la noix & Tos coronaire ont été bleífés de
quelques c lo u s,’ ou que la matiere y aura
íéjóurnéj les cartilages de ces os étant minés par l’ácreté de cétte matiere; ces maux
font incurables, quoiqúe toutes les autres
parties foient faines.

3¿&
'
O n ne pfiut efpérer de réunir Ies fl?a£ture|
des os coronaires fie de b noix j de tnétne
que la rupture du tendón d A chille j toutes
Ies articulations font dans un mouvement
continuel, & fi par hazard elles fe réunif.
foienr, le Cheval boiteroit néceflairement #
par le calus formé dans fatticulatíon} comme
í ’a dit M. Morand dans fon rapport domné k
l ’Académie.
B. Je préfume que la conftru&ioifdu piecl
peut donner lien a ces différens accidens. L e
fabotj oii fe réuniífent toutes les articula
tions des parties fupérieures , fie qui a de
plus fon mouvement particulier, a befoin
d’une grande folidité pour que tout le poids
du corps, qui porte íur les pieds , ne puiffe
faire varíer, ni les ó s , ni les tendonss
Dix-huitieme Objervation.
Aprés auoir panfé un Cheval qui avpit été
deffolé j &l á qui on avoíc coupé une paptie
de la fourchette pourvun clou de rüe ; com*
nte il étoit prefque g u éri, étant co n ch é, on
luí donna un coup de fo u e t: il fe le v a ; máis
par 1 effort qu’il ñt il boita fubitement. Je
penfai d’abord que c’étoi.t l’effet de Tos coronaire pouífé fur Tos de la noix : dix jours
apres cet accident parut une humeur dans le
miiieu du pied ; je crus alors que lo s de la

|
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|
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poíx pouvolt h t e fra&uré > mais cette faxi
meur per^a: je fentis l ’os de la noix entier *
le tendón caífé , fie la partie inférieure étoic
reftée a fon attache. A u bout de cinq ou fix
i jours la partíe inférieure de ce tendón fé dé-*
\ tacha par parties de fon attache, & laida
| voir Tos de la noix a décoavert. Pendant
i troís mois qu’a duré le panfemeut, je me?
| fuis fervi du Baume dé Fioraventi, qui m’a
¡ bien réuííi; ce qui m’avoit donné l’efpérance
i c ’étoit d’avoir vu quelques Chevaux á qui on
avoit coupé par ignorance le tendón tranfverfalement, fie qui ayoient guéri. Je déíiroís fcavoir gomment la partie fupérieure du
tendón auroit pu fe rejoindre á fon attache
fur.l’os du pigd, car le Che val étoit guéri :
mais un accident, dont il mourut au bout
de o n ze m o is, me donna la facilité de difféquer le p je d ; je trpuvai le tendón oílifié
avéc Tos de la n o ix , & l os de la noix avec.
Tos du p ied , de forte que ces trois parties
étoient réunies, l ’os coronaire avoit confervé la liberté du mouvement de fon arricie ,
le Cheval ne boitoit p lu s, il marchoit un
peu fur le taloiu
t

Dix-nettviém? Obfervation.
Un Cheval á qui on avoit fait l’opération

a8
3u fil en luí coupant la fourchette ] éttt le
tendón oífenfé: je n’ai pu fcavoir fi cer accident venoit , foít en extirpant le fil, foit pac
la corrofion des topiques ; le tendón étoit
dérruir comrae le précédent, & on voyoit
lo s de la noíx a découvert, & le tendón a
fon attache étoit tombé en pourriture. Aprés
l ’avoir guéri, il mourut au bout de cinq ou
íix m ois: je trouvaí l’os de la noíx coüvert
d’une efpéce de lígament qui occupoit toute
la partie de l’os de la noix qui s étoit liée
avec la partie iupérieure de ce tendón; ce
nouveau tendón étoit comrne un ligament,
& adhérent á Tos de la noíx, qui s’y étoit
Oííifié; mais ce tendón étoit plus du double
épais qu’il ne l’efi dans l’état naturel. Refle
á íqavoir fi cette excroiflanee venoit du tendon, ou de la gaine du tiíTu cellulaire, ou
d’autres membranes, c’efi ce que les Obíei*
yations & le tems découvriront*
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R É F L E X I ONS-

Q

U A n D on réfléchit fur les différens
raouvemens que fait un C heval, Ócfur
ia^confttu&ion de fon p ied , on ne doit pa
Itre furpris de trouver cette partie fujetre a
tant de fortes d’accidens. L a pratique nou»
fait voir que pour un Cheval qui boite de la
hanche ou de l’épaule , il y en a cent qui
boitent du pied , & que la connoiífance de
cette derniere partie mérite toute notre at-*
tention: je penfe que ces accídens n’arrivent
qu’á des Chevaux de trait, & non aux Chevaux de monture : je crois auffi que ce font
les differentes attitudes du pied du C h eva l,
furchargé du poids de fon corps, qui caufentles differentes fraítures des os coronaires
& de la noix : quand le pied n’eft pas pofé
dire&ement les articíes font p lié s, córame
lorfque le Cheval s’appuie fur la pince du
fabot i la partie fupérieure & intérieure de
lo s coronaire,qui eftdansune fituation obliq u e , furchargé en cet érat du fardeau du
corps, eft forcé de baífTer de ce coré & de
lever de l’autre , fa partie inférieure & pofté*
¿eure qui léye , pouífe Tos de la noix cootre

le tendón d’AchiU e, lequel porte & foft*
tient iedit os de la noix; ce tendón peufíeSt
preíTe á fon tout la fole charnue, qui fe trouve comprimée entre la fole de cotne , qui
luí fert de point d’appui; le tendón & lo s
coronaire de la noix fe trouvent fradurés fupétieurement & poñérienrement par
Tos du paturon, quidtoit aulTi dans ttneií*
tuation oblique, & inférieurement & antérieurement par la partíe fupérieufe de 1’oS düt
pied qúi luí fert de coín.
L ’os de la noix fe trouve fraduré patlá
feule partíe inférieure & poftérieure de l’os
corohaire j mais quoique ces os foient frac*
turés de lafafcon que je viens de le dire, dans
l’inftantméme du rreífaillement du Cheval¡, il
ne fe fair point de luxation entre ces os, pa£
la fa<jon dont ils font liés & maintenüs par
les ügamens au pourtour de ces o s, par lé
tendón, par les cartílagos, & par la con*
ílrudión du fabot ¿ qui les renferme aves
toutes fes dépendances*
#
tous les pieds dé Cheváüx que j’at
diffequés dabotd a la fuite de ces aecidens ,
j’ai trouvé le tendón d’Achille caffé , & je
troyois que la fradure de l’os coronaire en
trois partíes devoit toüjours érre fuivie de la
lupture du tendón, fur-tout des que le pied
tft paré, ou qu’il y a des erampons o» df$

?T

ría.

.

Iponges relevées, que la fourchétte eftélofe
gnée , &
point de point d’appui; c’eft cé
que l’on yerra dans le Trairé de la Ferrure.
Gn connoít les fra&ures de l’os eoronaíre
en foulevant le pied par la partie inférieure;
il faut le tiret en avañt, & appuyer le pouce
fur la eourorine, par ce ta£l ©n fent un eliquetis s'il y a fraélure : quand le tendón n’eft
point calle, il fourient les os, & en leur fer-,
vant dé point d’appui le cliqüetis eft moins
íenfible; mais on le fentmieux quand le ten-i.
don d’Achille eft rompu.
II faut obferver, quant a la fra&ure de
Tos du pied, que eet os du Cheval eft comme immobile aanS la place qu'il occupe, entretenu dans fón^lart pat lafóle de come,
& dans fon pourtour par la muraílle du fabot, ce qui contient fcíidement l’os du pied
en tout fens.
Je n’ai vü qu’une fois cette maladie, &
je la crois curable; ce quí me le fait penfer,
c’eft qu’ii m’eft arrivé de traiter un Cheval
dont l’os du pied étoit fendu en deux dans
toute fon épaiífeur, par un morceau de fec
aigu & tranchant, dont ii eft guéri. Le Cheval de momure a pour pofer fon pied, une
attitude bien difierente^de celle d’un CheVal qui tire une voiture : le premier a touleí pames ájticulées de fog. pied per-
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pendiculairement pofées, & daos
fítua*
tión oü elles doivcnt étre póur portéf, auH
lieu que le Cheval de trait eft dans 1 ’habi-;
tude d’avoir ces mémes parties dans une íituation oblique} & convenable á la politlón
quii doitprendre pour le tirage; fuivant ce-¿
la, une pierre ou un défaut de pavé qui fe
feroit rencontré fous un cóté du pied du
Gheval, & ce pied pottant a faux de l’autre
cóté, la preílion de 1 os coronaire, furchargé
de tout le poids de fon corps, auia pu can,* !
fer eetee fra&ure.
' ■■
I
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MÉTHODE
CURATIVE

,

Des Piqmires oti ctutres ¿tccidens qúi
arrivent aux Piéis Íes Chevaux.

L A N C H E fecónde , fur tomes les
lignes, la prendere Figure, fi le clou
n’a percé que la fole de come 6c légeremen
la fole charnue, il n’y a ríen á faire.

P

Mais fi I on foupeonne qu’ii ait touché
Tos du pied D , figure 9 ; ií faut faire une
bonne ouverture, fi l’on veutéviterle deffolement, poüs faciliter rexfoliatíon.

Si le clou a pdnétré jufqu’á l’attache dtf
tendón i o. figure 4. ii y faut plus 'datten-tion, le parifer plus foüvent, de Crainte que
le tendón ne le gate : s’il eíl parvenú á la
partie concave 4. de l’os du píéd, figure j.íl
fe fera une exfoliación qúi n’aura pas de npau*
vaifes futres, pourvmqu’on ri’y laiífe pas fé«
journer les tnatldres qui gátefoíent-lé ’íiga^
C
■ y*

3

4

ment 7- fut Ia ligne R > i* 2* ?♦ & 4 * figures.
Si le clou na pas été jufqu’au tendón , Ib
Che val guérira fans qu’il foit befoin de deffoler; mais fi le tendón eft.percé, íl faut deffoler avec attention, parce que la fynovie
s’échape : file clóua pénétré jufqu’au ligament7* figure j. il faut le panfcr tous les
jours plutót deux fois qu’une, mais légérement, & ne point ferrer la tente, ni laiflér
féjourner les matiéres, de crainte qu elles ne
gátent & corrodent les parties cartilagineufes
de los de la noix, & ne détruifentfes ligamens. Lorfqu’on donnera jour á cette plaie,
il faut introduire une fonde canelée, dans la
canelure de laquelle vous coulerez la pointe
de votre biftouri, pour en faire l’ouvertüre
perpendiculairetñent, & non tranfverfalementj parce qva’on couperoit le tendón, qui
ne fe reprend point, & qui cauferoit un
grand mal.
Sur la ligne B , figures i. 2. 5. & 4, il faut
opérer comme il efí marque fur la ligne R i
mais fi le cloü a monté jufqu a los de la noix
3. figure 3. le'mal eft incurable., parce que
ce petit os ne peut s’exfolier, & que la partie cartilagineufe de cet osle détruit des qu’il
eft ofíenfe.
Sur la ligne S, figures 1.
& * . de
que c§ qui cft marqué fui la ligne R :

2.3.

i

3J

rnais s’il eft parvenú jufqu’au Iigament 8. i!
faut fuivre ce qui eft dit fur la ligue R , pares
qu’il y auroit du danger de córroder la partía
cartilagineufe inférieure de Pos coronaire »
qui deviendroit incurable en ce cas.
Sur la ligne T , il n’y a de danger que pout
le cartilage 2. figure 5. dont nous parlerons*
Si le clou palle dans lafourchetteB. figure r*
& qu’il n'ait pas été jufqu’au tendón, il n’en
arrive rien, quand méme le clou auroit peres
. de part en part jufques dans leparuron ; jai
fait marcher des Chevaux dans cet état, fans
leur fairc garder 1’écurie : mais s’il a tóuché
.le tendón, il faut opérer comnie il eft dit cideffus ; íi le clou l’a touché, entre la ligne A
& la ligne R , 6t qu’il ait pénétré jufqu’á la
cotte 4. Planche IIí figure 3. il pourroit avoit
coupé ou piqué l’arterc , auquel cas il faut
mettre unpiumaceau pour comprimer la patv
tie, & arréter le fang.
Pour toutes ces opératíons, il faut fe fcrvte
de Baume de Fioraventi, ou d’Eífence ds
Térébenthine, & faire les appareüs comme
il fera dit pour le deífolement: mais il faut
avoir attention, quand on veut deífoler que
la fole de corne ne foit pas trop forte, & daña
ce cas de bien la parer pour la réndse flexi
ble ; autrement on rifqueroit en appuyant le
íevefale fur la muradle* de. la forcer & ds

f

lVcarter de la chair canelde jufqu’á Ten fdparer, ce qui produiroit une infíammation
dangereufe , dont jVi vú des exemples. Obfecvez de ne point lever la fole charnue ,
avee la fole de corne , ni la machurer
córame cela eft arrivé , ce qui prolpngeroit
la guérifon ; mais tout bon Praticien fqait
¿virer ces fortes de dangers. Lorfqu’il faut
faire Pamputation du cartilage, figures 7.
8. Planche II. s’il eft gáté on emportera une
partie de la muraille qui le couvre, comme aufíi la chair canciée repréfentée a la
figure 7, & on enlevera tout le cartilage fans
en réferver; car pour peu qu’ii en refte ,
quoique bon , il fe gáreroít, quelque- chofe
qu’on y pút faire , & Pon feroit cbligé d’en
venir á une feeonde opdration. II faut dviter-de roucher au ligament, qui attache Pos
du pied avec Pos coronaire, ni a la cap.™
fule qui entretient la fynovie de l’articlé $
parce que le mal deviendroit incurable
contrae fi 1 on touchoit á la partie inféríeure
de Pos coronaire, figure prendere, Plan
che III,
Pourreméde a cette amputation , il faut
deíToler, s il y a du pus fous la fole, du cóté
sffligé; mais,sil n’y en a pas, on peut s’en
jtaífer. Pour premier & fecond apparéil, il
jaut faire do bons plumaceaux feitnes, íes

}
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uns petits, les autres grands, les petits pout
le fond de la plaie, Ies grands pour lextéríeur, de degré en-degré, lefquels on trempera dans TeíTence. de térébenthine ; on fe
íervira enfuite de térébenthine, qu’il faut
mettre fur les plumceaux , & prendre une
bonne ligarure large pour comprimer lefdits
plumaceaux, de fa<;on que la chair ne puiffe
furmonterla corne. Pour les appareils qui
fuivront les fufdits, ils n’ont pas befoin d’érre
íi fort comprimés. Tous les remédes adoucifíans font bons, & toute la dificulté do
cette amputation ne git que dans la coupa
&: dans l’arrangement de l appareil.
J’ai rema'rqué que quelque bien faite que
foit l’opération á des pieds de devant, principalement quand le fabot eft fort, quoique
bien guéri, le Gheval ne laiífe pas d’étre
quelquefois boíteux , ce qui n’arrive pas aux
pieds de derriere ; c’eft un fait dont on. découvrira peut-étre la raifon.
Si l’on ne fuit pas pondtuellement ce qub
eft marqué ci*deffus, 8c que fon n enléve le
cartilage que par petites parcelles, ou par
cauftique, pointe de feu, ou raís, onrífque
de garder long-tems le Cheval fur la litiére;
ce qui fait féjourner les matiéres , qui gátent
la capfule, le ligament, & font fouvent
périr Panimal,
C iq
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La difTe&Ion des pieds de deux Chevaüx
Im’a appris une exception contre cette extir»
pation du cartilage ci-deffus. II arrive pac
une conformaron extraordinaire , que le
Cheval n a poirtr ou peu de cartilage a Tapophyfe de l’os du pied, & que ceft un vrai
prolongement du méme os, lequel par fa
dureté imite bien une forme á la couronne
du pied. Celui quí connoít fon fujet diftíngüera en ce cas le défaut de cartilage en
preffant la couronne par la réfiftance mo
tile de Tos : on fent en circonftance pareille
quil ne faut pas couper le quartiec decorne,
il ne faut faire qu’une limpie ouverture a la
partíe fupérienre de l’apophyfe pour attendrei’exfoliation de l’os carrié: s’il arrive que
cet os contre nature fe trouve bordé d’un
ínince cartilage , il ne faut pas non plus tenter lextirpation du quartier, car la partie
corrodée fe détachera par le traitement déja
décrit ci-deflus, & fortira par l’ouverture
faite en haut.

,

E X T R A I T DES R E G I S T R E S
de VAcadémie des Scie?ices,
Da io. Jauyier 17jo.
Ous avons examiné par ordre de l’A»
eadémie un Ecrit du Sieur Lafofle ,
Maréchal des Ecuries du Roi. L ’Auteur
expofe qu’ayant eu á panfer des Chevaux
boiteux, & ne trouvant pas la caufe de la
claudication dans les parties fupérieures ou
moyennes des jambes , il la chercha vers
le pied. Une tumeur légere qu’il y appercur
indiqua le fiége du m al; la diíTe&ion lui fir
voir que l’os coronaice étoit fracturé.
Aprés cette prendere Obfervation, la
Sieur la Foffe en afaít pluíieurs autres pareil*
les ; une chofe íinguliere, c’eft qu’il aflure
que cette fra&ure fe fait fansbeaucoup ¡d’ef*
forts de la part du Cheval. & qu’il en a vft
un attaché a une voiture, fe caffer Tos
coronaire au moment qu’il étoit prét a par
tir. Ceux qui luí ont amené des Chevaux
attaqués de pareille maiadie, lui ont affurd
qu’un léger faux pas la leur avoit caufée. Le
Sieur la FoíTe remarque une autre Angula-
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ñté ; c’eft que los Coronaire fe trouve toü¿ours divifé en trois parties á péu prés égaÍes. Peut - étre en trouveroit - on la raifon.
dans la maniere dont l’os coronaire eft attaché a Tos du páturon & a celui du pied,
par des ligamens fort adüérens , qui étant
au nombre de trois , femblent reteñir cha*
cun leur portion de l’os & faciliter fa divi*
fon en trois parties.
Ls découverre de cette maladie dont les
Auteurs d’Anatomie, ni de laMédecine Vé*
térinaire, ni Chirurgicale n’ont point parlé ,
me conduit pas aux moyens de la guérir ?
puifqu’elle eft incurable; elle fert au contraire a perfuader que s’il étoit poífible de
contenir aflez les parties de Pos fra&uré pour
qu’elles puiflenr fe réunir, fa fraéture fe trouvant dans une articulation, il y refteroit une
anchvlofe ou calus, qui rendroit Panimal in?
capable de fervir.
Mais Pobfervatíon du Sieur la Fofle eft
rres-utíle * puifqtfelle fait connoxtre l’incurabiliré d une maladie qui paffoit pour étre
curable, parce qu’on ne la connoiífoit pas ; ÍÍ
trouve par conféquent le moyen d’épargnec
aux Propriétaires des Chevaux qui en font
atraques, íes frais d une guérifon, que Pon
tcnreroit fans fuccés, & qu’xl fcait faire la
diiférence quand 1 os coronaire eft j ou n eft

,

pas fra£turé, quoí qu’il n’y ait point d’apparence viíible de ce mal; & quant á cet efforr,
los coronaire réíifte á cette fra&ure, indi
que le moyen de guérit quand Tos n’efl pas
callé, & que le Ch'eval doit fentir dans cet
effort une grande douleur , quand il réíifte á cette frafture. Nous ne pouvons que
louer le Sieur la Folie du zéle & de la capacité
qu’il apporte a perfe&ionner & étendre les
connoiflances de ce qui regarde fa Profeflion.
Nous croyons que ce Mémoire mérite d’étre imprimé dans le Recueil des Externes.
Signé , M o r a n d & F errein .

.

Je certifie le préfent Extrait conforme a fon
Original, & au jugement de f Académie. Fait
a Pañí , ce premier Fevrier 1750. Signé
G randjean de F o u c h y , Secr¿taire perpé^
tuel de PAcadémie Royale des Sciences.

Extrait des Regijlres dé l’Académie
Royale des Sciences , du 2 3 .
Aout 1 7 5 2 .

M

Oníieur Morand,qui avoít été nommé par l’Académie, pour examine*
les Obfervations d’Hyppiatrique de M. la

FoíTe, Marechal des petiteS Ecuríes du R oi,
fur fix Maladies du Pied des Chevaux, qui
paroííTent n avoir pas été connues des Auteurs, en ayarit fait fon rapport,la Compagnie
a
que ces Maladies étoient clairement
décrites, que les Obfervations faites en con-*
féquence étoíent trés*judicieufes, & que
le tout étoit dautant plus utile au’il eft ac»
compagné de Planches Anatomiques , ou,
les os du Cheval , & les parties adjacentes font mieux repréfentés que par-tout
ailleurs. Ce Mémoirc luí a paru dígne d'étre
imprimé dans le Recueil des Piéces communiquées par les Etrangers. A Paris,ce y i.
Aoút i7)
G randjean de F o u c h y ,
Secrétaire perpétuel de l’Acade'mie Royale
des Sciences.
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