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teffe h'fttgfo $ef m f e  fiaras dt* Roy ej$
aijourd’hui par vps Joins Jupérieur h toas les 
B a r as de l'Eurojpe, &  eefi par votre attemion<;■: 
aue la Janté du plus Grand Roy de 1Unívers ejí 
fortifiée fans danger, dans un exercice quipro-* 
longeva fesjours pmr le bien dejes Sujets > dai■* 
gnez, » MONSEIGNEUR -t me cometer até 
nombre de ceux qutJont excites a travailler pour 
la conjervatio» d’un Animal, qui occajionne a lee 
'granee un ¡i grand bonbeur. Votre Alteffe Jou-  
tient par Ihonneur &  les avantages de japro.- 
teftion , tous ceux quiJont zélés pour la Cávale— 
,-rie. Jejens, MONSEIGNEUR, que Iextréme 
envíe que f  ai de la mértter, me donnera de nou- 
‘vellesjorces pour fournir la carriere dijcile que 
Jentreprends} afin de trouver le Remide di une 
Maladie> dont j  ai determiné le Siége dans cet 
terit a I  examen, duquelje vousjupplie , MON-  
SEIGNE UR j de donner quclques mome.ns da 
loifir que vous laijent les oceupations les plus im
portantes. Je  Jpat que, ces mamens Jont vares ¿ 
dans cet te vue , fi até té áujji coméis quil ma eté. 
foJJikU i J  ejuis > avec le plus profond rejpeél,

M O N S E I G N E U R ,
de Votre Alte ¡fe}

, \

/ . tetres-humble & txes-j
obeíflant ferviteuxu
X A F O S S E
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P  R E F A C E .
J ’A v cru qu’il ne feroic pas inücilé *  

de faite des recherches Hiftóriques 
dans l’Anciquité , pour trouver Pori- 
ginc 6e le progres de la Morve. J ’ai 
été bien trompé dans mon attente, 6c 
ma furprife fut bien grande, quand je 
découvris que cetteMaladie n’apas feu- 
lement ¿té inconnue des Anciens, mais 
qu’elle eífc nouvelle, 6e n’a paru en Eu* 
rope que vers Pan 1494.

To us les Autíurs Grecs > qui ont 
écrit des chofes ruíliques 6c des Mala- 
dies des Chevaux , Mulecs, 5cc. onc 
été raíTemblés par CaEianus Baflus, 6c 
ce Reeúeil publié par Necdham, (a ) 
eft le feul 6c unique Ouvrage des Grecs, 
qui exifte aujourdPhui fur eette matiere/ 
Pas un de ces Auteurs ne parle de la

(a) Ceoponkgrum Jive de re Tufttta, •
' " ' ' ' " A

¡



f^Gíye; & i l  n*ep pas .pofííMed*ima¿ 
^iner qu*¿Lbfyrtús > Ct) qui nous alai fíe 
^ans cétce c^GÍledion un Traite des Ma- 
ladies'des Chevaux ,Mulets, Anes &c 
Charoeaux, eüt négligé d’en parler * s’il 
I ’avoit connue. Il efí: notoire que les 
grands & horribles ravages de la Mor ve 
le crouvent dans les Armees *11 efteers 
tain que dans toutes les Guerres que 
l ’Europeaefíuyéed.epuisdeux cens ans» 
on a perdu un nombre trés-confidéra- 
ble de Chevaux par cetteMaladie.Qr 
íl Abfy rtus y qui a éte fous Conftantin, 
dans‘Ies Guerres deScythie, I’euc con- 
nu : eut-il manqué deja décrire, Iui 
qui s’adonnoít á la Médecine des Che
vaux , éranc Chevaíier Maréchal de
iTmpereur & de í’Armée* '

Carón , (b) qui avoir commandé 
dans les Guerres contre Annibal, oü il 
ne manquoit fütemenc pas de Cavale-

(a) Malo medicüs miles, de cura e quorum̂
(b) De re ra¡Uca,
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ríe, fe retira <3u mondé & paila le reíle 
de íes jours á s’occuper entierement a 
ía Campagne de l’Agriculture Se des 
Maladies des Beftiaujf. Ce fameux Se 
venerable V ieillard $ amufa a écrire tone 
ce qu’il í^avoit íur cecre matiere i danr 
ja irmkitude des chofes qu’il nous a 
laiflees} on ile trouve pas un mot de la 
Morve des Chevaux , peut - il entrer 
dans la tete d’un bomme raifonnable » 
que Catón qui a vécu quátre-vingt-dix 
ans, n’auroit pas donné l ’Hiíloirc d’une 
Maladie, qui íurement l’auroit intereíTé* 
ou dans la Guerre, ou dans ía Retraite?

Le méme raifonnement fubfifte 
cpiand nous trouyons que Columella 
garde le méme íilence dans fon Traite 
des Maladies des Chevaux. {a),

Virgile, qui íemble prendrea tache 
de décrire les Maladie aufquelles les 
Animaux *font fujets yn’en dit rien non 
plus. Cependant il entre dans des

(a) De Cura ¿quorum»
* A íjj •



táiís eirconftanciés de plufieurs Mala* 
dies de Mputofis 5 Vaches , Sc c . S’il 
javoit connu la Morve, tíauroit-il pas 
chanté íes ravdges i  Aüroit - il laiSfe 
echapper une Maladie, dont les fym- 
ptómes , la contagión & les íuites oí* 
froient une matiere íi riche pour la 
poeíie.

Voila done la Morve ignorée des 
Anciens, juíqu’au quatriéme íiécle í 
dans lequeí vivoic Abfyrtus. Pas un 
Auteur depuis te tenis, jufqiPau.qirin- 
ziéme íiécle, ne parle de cette Maladie» 
C’eíl au íiége de Naples, aprés Patria 
vée des Eípagnqls , de la découverte 
de PAmérique 3 que parut la Morve des 
Chevaux pour la premiere ibis»

Parazzez, eft le premier Auteur qui 
en a parle, íi fut lui-méme a ce íiége, 
& les Auteurs Eípagnols íont íes pre* 
jiiiers quiont donné PHiítoire de cecee 
Maladie, qu’ils appeiloient Muermo* í



T R A I T E’
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de la Morve des Chevaux , Se les 
moyens d'y reraedier.

O mme Meffíeurs de Í’A cademie 
des Sciences» íi attentifs á touc ce 
qui tend a Tavancement des con- 
noiíTances , ,au progres des Arts » 

5: aux décoaverres qui peuvent devenir udtes 
á i’Etat, ont ápparemment, pour anjmer mon. 
jzele, le Meinoire que jai donné Tur la 
JVJorve.avec une bonté queje ne meritoispas; 
je ne puis niieu x reme rcier cecee I liuílre Societe 
qu’en rempliíTaut fes vües qui ónt pour but le 
bienPublic. Jemeháte done de publier l’hiftoire 
de cette fácheufemaladiejafinque tout le mon
de foit en étac de faite les expériences neceííai- 
res pour arriver á faparfaite guérifon. Je croi 
avoir rempli mon devoir, comme bon Ci- 
tóyen , & la táche que j’entreprens com.me 
fidele Auteur, fr jé demontre la venté de§ 
lipis Propofitions íuivantes. A,
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'i 9 < ■ Qjfg fas idees-erronees ¿t hizarresqtioti :¿t 
eues jujquici. déla caufeér dú fe-ge de la Mor ve, \ 
ontiti lajourcede dffirénts trammms 'p i  »W | 
jamáis guiri ?un Jeul Cheval' que l ona decidía?;
Morveux.

% <?. Q#e /e ve'ritdble óíjeuljiege de, caite pia
ladle ejl la ryembrane Pituitaire qui t api Je  le
dedans du Nez. - '

3 ° , Que la meilléure maniere de la gueripejt
par iinjeSUon faite au moyen du Trepan.

M M .I M lH 'lp - |  | | f *  | | | ,  ■  ' - « — i *

P R E M IE R E  P R O P O S IT IO N .■ . . v .. ■ - ■ • * . ■ 1 . ;

Que Us. ídies erronnies ¿r . hizarres quoMM' 
enes ¡ufan ley déla canje é? dujiege de la Mor ve* 
cnt été la Jource de diJerenS;t.ra}temens qui nont 
jamáis guiri un Jeul Cheval decide' Morveux..

K i

SOx le y se l , Auteuríi íliiyi en Flanee, 
íí eftimé des Ecrangers cjii’il a été cradtiit 

dans prefque toutes íes Langa es de l’Európe, 
decide da íiege& de la caafe dé la Morve dans 
les termes fuivans. '' "  ■ ’ . . ...

Lá Morve eft un écouíernenc parles 
"  Nazeaux, d’une graóde^ú.antité d’dumeurs" 
<f qui par fois ont ieur qrigine .de la Ratte ,..
<*^ r^ l ^ - ^ i ourSr4 í̂íM^pQvdinQi|s?̂ e í< |^ .
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fi fais aá Poye & des Rognons, Iefquelíes 
pardes envoyent par la veine Cceliaque, qub 
par les conduits de la refpiration, les hu-»5 
meurs les plus fubtiles, & par le gofitr auílv 

“ les plus épaiíFes de ces.humeurs, qui s’ar^
' rétent dans le petic refervoir entre les os de1 

la Ganache, & de la nourrifTent les glandes 
“  que nous vovons paroitre.: La matiere qu| 

refte s’écoule par les nazeaux, qui nousíait 
“  connoítre la maladie. II dic plus. Quecom- 
“  me la Mor ve eft ca'ufée par un Poulmori 

ulceré , il eft impoffible déla guérir, parco 
quil n'y a que Dieu qui puiíle rétablir unes, 

K partie confommée.
Les Auteursdu nouveau. Larfaic Máréchal 

difent que “  la nature de la Morve . viene 
tc d’une lympHe épaiílie, crue SL indigeíle que 
Me fang dégorge dansles Pouln)ons, quivi’ent 
“  touta coup ou par degrés, au plus hauc 
“  point d’acrimonie. Alors' comme tout le 
“  fang du corps pafse par les Poumons , ce 
“  fang n’ayanc plus la forcé de la poufser, 
£C cette matiere refte en arrifre', Jarréte pac 
« grumeaux dans les Poulmons memes, &- y 
“  forme d’endroits ao endroitsde petits abfcés, 
*< áefquels“une. partie du pus. óta.ñt: repompé 
,V;par le fang,, fqrt á le gáter,clayaiitage ¿ 8c la 
“  matiere qui forme les tumeurs étant qorro- 

livei , gáte a la fin íes Poulípons^nentieri Ĉ 
w méme les Reins. 8cc, ' A  ij

5



Les Áuteurs du Di¿tíonnaire de, Trevoux 
affirmenr exclülivement de tout autre Üeu, 
«• que la Morve eft une maladie dangereüfe 
« des Chevaux,une humeur glaireufe,maligne 
“ & fanguinolente , qui vient d’un Poulmon 
« ulcere, & qui íe décharge parles Nazeattx.

Gurieux de f$avoir fi les Etrangers avoient 
des idees plus juftes fur le liége de la Morve, 
je fis faire les recherches necefíaires par des 
perfonnes qui. entendent leurs langues 5 j’a* 
voue francnement que Jeus la fatisra&ion de 
voir qu’on n’avoitpas mieux rencontré dans 
•les pays etrangers qu’en Frailee.

On trouve á l’article de la. Morve dans la 
fanieufe Encyclopedie de Chambers, le fen-. 
tinient des Anglois dans les paroles fuivantes: 
„ Dans le dernier dégré de cette maladie , 

lors que la matiere devient noirátre , on 
y, fuppofe qu’elle vient de la moelle épiniere 
ja doit vient qu’elle eft appellée ( dans le 
» Pays) le Deuil de l’Epine,
1 Dans le nouveau Diclionnaire de l’Acade- 
inie de Madrid en ftx volumes, il eft d it: 
„ Que la Morve vient du cerveau córame les 

Catarrhes. Ancienne érreur en fait d’Ana- 
tomie qui demontre qu’il n’y a póint de com- 
■ m unicatiom entre le cerveau & le nez d¿ 
d  liomme , & je fuis en état de faire voir qulj, 
•e  y en a point non plus dans le cheval.



Cés idees fur la Morve, ¿anonifées par des 
Auteurs. célebres». ont été généralifees par 
toute l’Europe. Ledoéte &l’ignoranr, i’Ecuyer 
& le Maréchal ont été également féduíts. H 
n’eft done pas furprenant que mes Confreres 
ayent peine a croire Ieurs yeux mémes i oii 
pouxroic méme m’accufer de témérité de 
m’étre ecarte d’un fentiment fi généralement 

.re911., íi je r ij avois été porté par des obfer- 
Vations fondees fur des expériences indubi
tables. L ’obíHnaíion méme de mes Confreres 
elt en quelque faetón excufable. lis étoient 
en poffeílion paifibie de Ieurs idees depuis 
deux fieclesentiers. Ces idees fe trou-vent con- 
firmées- par de grandes autorités- écrites, Sc 
sandis qu’il n’y avoit que moi feul a les cont- 

. battre, ils étoient foodés á ne pas ceder. Mais 
maintenant que mes fentimens fe trouvenc 
confirmes par l’A cadérnie Royale des Scien
ces, ce qui faiíoit autrefois Fapologie des 
opiniátres'deviendra dorénavant le lujetdé 
leur condamnation ?■ mais il faut efperer pour 

. je bíen 'public qu’ils reviendront de Ieurs pré-
jugés. ■

Les f^avans Médecins difent qu’il ne fau 
jamais fonder la cure d’une maladie fur de 
hypotefes, c’eft-á-dire, fur des fuppofition 
que l’imagination forge pour aider la mé- 
moire en liant des faits pour expliquer claire-



■ s  _
•ttíentles eáufes des fymptdmesdes maíadies: 
iTel a pourtanc été malheureurement le fórt 
de la Morve, ce qüi a conduit des miüiers 
de chevaux á la-voy,erie; On a imaginé dans les 
vifceres un vice cliimérique qui fe manifefte 
a la fin dans le nez. En conféquence de ce 
raifonnement on a adminiítré des breuvages 
qui, quoiqnele nombre en foicimmenfe, peu- 

.vent tous étre réduits a trois genres de medí-* 
camcns' 5 í^avoir, ou des alternas pour purifier 
Ja»maíTe du. fang } ou des,/ador¿fiques dans la 
vue de chaífer la malignité par lapeauj ou 
,bien des bechiques, pour détruire ce vice dans 
Jes Poulmons. II eft inoui qu’on ait jamais gué- 
ri un feul Cheval Morveux, 6c ce n’eft pas une 
chofe furprenante, que Ton n’ait pu détruire 
une maladie, par des remedes qui actaquenc 
une cauíe imaginaire.

On verra dans l’article fuivant, que c’étoic 
adminiítrer des remedes generaux pour guérir 
un vice localj ce qui a été caufe de ravages 
horribles,des Brigades démon’tées, des Equi
pajes mis á bas, des Voitures Publiques dé- 
íaites, & des Particuliers ruines,
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S E C O N D E  P E .O P O S I T I O N . '

Que le véritable fiege de la Mor ve efi dans la 
Memhrane Tituitatre.

O  U ’o n confidere avec attention les Phae- 
nómenes de cette fácheufe maíadie, 

qu’on faíTe reflexión fur fes progrés & fes fai
tes , il femble que toutconfpife á prouver d’a- 
vance & par raifonnement, qu’elle ne peut 
ávoirfon fiege dans les Vifceresí en efiet, * 
qu’un Cheval ne jerte que d’un edté, ’ la glan
de fous la ganache du niéme cote fe trouve ' 
feulement engorgéé > maís fitot que l'écoule- 
ment fort des denx nazeaux , les deux glan
des fe trouvcnt prifes.- Comment'cela pour- 
roit-il arrlver íl le vice étoit general dans1 les 
humeurs í La contagien tnéme de cette mala- 
die femble confirmer cette idee. Si le vice qui , 
caufe laMórve exiftoit dansle faiig,avant que 
l’écoulement eüt paru, la contagión devroic 
fe communiquer pat1 la tranfpirácidn, com- 
me dans lápefte 6c dáiis la petite verole. De 
p arcilles reHexions m’exciterent á faire des 
récherches fur des Ohevaux morveux.. Un 
eXamen fcrupuleux des Yifcéres , aidé que • 
Jálete d’habíles Anato millos, a bien-toe juf-



r
ftifié mes foup$óm. Je puis diré avec vérité; 
que d’un grand nombre de Chevaux morveux 
dopt j’ai fait l’ouverture dix-neuf fur vingt 
ávoient les Vifceres ou íi beaux ou íi peu dé - 
Tanges, qu’il n’v avok pas raoyen de fe refu- 
fer á une paréiUe évidenee : rnais je vais plus 
loin, & j’ofe avancen que quandméme j’en 
anróis tr'ouvé dixnenf fur vingt, done les Vif- 
ceresauroient été pourris r cela n’auroit riera 
prouvé contre mon fentiment i il m’auroit fuf- 
fí d’eu trouver quelques uns. en bon état pon? 
en concluiré avec raifon, que la Morve n’a- 
voitpas fon. origine dans les Vifceres, cela 
n’auroitfervi, toutau plus,qua fairevoirque 

* «ne maladie qui a fon véritable íiége dans le 
nez éto;t capable de s’etendre & d’infeéter les 
Poulmons. V oüa done le fiege de la Morve 
trouvé par- le raifannement. Vayons. íi cela 
fera démenti par l’experience.

Abandonnant done les Vifceres >■ je tranf- 
. portai mes recherches fur la Tete > les diffe- 

rentes coupes que je fs des Tetes de Chevaux 
morveux, ne me laifíerentplusdedourefurle 
véritable ílege de la Morve.

J 1 regneune cloifqn le longdel’interieur da 
N ez, qui íe partage égaLement en deuxj cette 
cíoifon eft recouverte d’une membrane mo- 
laíTe que les Anatomices appellent Pituitair-e* 
á caufequ’elie fepare une humeur qui exnp§7



che le deffechement de la membrane ¿ ce qu$ 
feroic nuifible a l’Odorat. De chaqué cócé da 
cette cloifon fe trouvent de grandes cavités 
appellées , Sims Maxillaires, tapiíTéespar la 
continuación de la méme membrane ,^mais 
qui y devient extrémement minee, & d’un tiflu 
fi ferme & fi fec, qu’elle ne femble plus pro- 
pre a féparer une humeur, étant deítituée de 
tdute apparence d’organe fecretoire. Cette 
conílmétion paroxt avoir fon utilité 5 en effet, 
laparde inferieure de ces étoitfiprofon- 
de, & fi tortueufe, que dans telle atitude qu’on 
píxide fupofer la téte du Cheval, il ne feroit pas 
poílxble que l’humeur féparée & accumuiée 
en certaine quantité en put jamais fortir, fi la 
membrane Pituitaire qui tapifle ces Sims étoit 
de méme confiftance qu’elle eítdans la cloi
fon &dans les cornets du Nez ¿ car il ne fe fil
tre rien dans cés Sims.

Dans la partie inferieure de la Tcte,propre- 
menc dite, au deflufdes Orbites, fe trouve uti 
écartemcnt des tables de l’os Frontal, qui for
me deux cavités appellées Sims Frontauxt 
lefquels font également tapiílés par la mem
brane Pituitaire, comme les Sims .Maxil* 
taires.

A l’ouverture des Tétes de Chevaux mor- 
Veux, j ’ai trouvé la membrane qui tapifle la 
cloifon toute rongée d’ulcercs fordides, la



íqfitetíéé: ¿eía 'memb'riané épaiífie coníídera-* 
:blement,'8c de la matiere morveiife coliéea 
la  furface. Pourfuivant mes recherches, jai 
trouvé les Sinus Maxillaires remplis d’une 
jnatiere vifqueufe j & ponffant par de nou- 
Velles coüpes mes découvertes plus loin, j ’ai 
trouvé lesSmus Frontaux remplis de la méme 
xnatiere, a qüoi il fautajoüter que la membra- 
ne minee qui tapiíTe toüs ces Sinus , 8c dont les 
Vaiííeauxíont invifibles dans tui Cheval fain > 
s’eít trouvée fenfiblement épaiííle, & parfe- 
mée d’mi milHón de Vaiíleaux fanguins, com- 
ihe íi elle avoit été injeétée par Tinjedion la 
plus fine.

Outrela Cloifon & les Sinus, il fe trouvé 
dans le grand vuide de chaqué Nazeau > deux 
corps mincesSc cartilagineux, rendes íur eux- 
'mémes en forme de cornets, dontl’un eft plus 
haut que Tautre ; ces Carnets font recouverts 
par la méme membrane^ue celle qui tapiíTe 
la cloifon , 8c dont la furface eft par la coníl- 
derabíement augmentée. Le vice de la Mor- 
vé ne les épargne pas 5 elle fixe fon jfiége dans 
ia niembrane pituitaire &lafuit partouc óu el
le ya 5 elle a beau fe cacher dans les redoubie- 
mens des cornets., j’ai trou.vé des ulceres 
de la matiere dans ces derniers replis.

J  ai parle plus haut de certaines Glandes 
fous la Ganadle« qui s’engórgent dans 'la,
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Morve,eefontlesGlandesfub‘lmguales\ á pío- 
pos defquelles il faut obferver deux circónk 
tances trés-remarquables, i Que leurs ca- 
naux excretoires ne penetrent point dans la 
bouche córame dans Thomme, au contraire» 
les conduits qui fórtent de ces Glandes fe 
jettenc en arriere , & paflent derriere les folies 
nazaies, Que ces Glandes , qui font plus 
anterieures que les Glandes Maxillaires, ne 
donnent rien á la bouche, tandis que les der- 
nieres. y dégorgent tout leur fue > aufli ,les 

Jub-Unguales fe trouvent engorgées , Sí les 
Glandes, Maxillaires reftent toujours faines.

Avant que de finir cec arricíe , il eft bon 
d’obferver, qu’d y a deux canaux ofleux, 
d’une fubílance rrés-compa£te & de» forme 
arondie, qui traverféntdehauten basies Sinus 
Maxillaires, iefquels renferment les Nerfs 
Maxillaires fuperieurs , & qui fortent par les 
trous de méme nom. Voilá les feuls Orga- 
nes dans Tinterieur du Nez , qui femblenc 
ecre á l’abry de la Morve. J ’ai trouv*é , quoi- 
que rarement , des Cloifons oíTeufes ron-» 
gees & cariées j mais dans le grand nom
bre des Chevaux que j’ai examinés, jen’.ai ja
máis trouvé la moindre tache á ces canaux. 
En effet, quand on fait attention á leur figure, 
a leur folidicé, Sí á leur fituarion, il fau- 
droit, pour quii$ fuííeAf atraques que tou-



testes párties offeufes de llnteneur da 
fullent détruites, que Ies cavités en< fuflenc 
remplies de matiere i en un mot que ces Ca- 
naux fuflent baignes d’une Morve extreme-
ment acre. a

Rafsemblons fous un íeul point de vue tous 
tes faíts j rapparence de fanté, & la durée de 
certains Chevaux morveux, lebon état des 
Vifceres, l*épaiííifsement 6c les ulceres de la 
membrane de la Cloifon. Se des Cornees , la 
matiere quiremplit les Sinus , l’engorgement 
de leur membraneí Se nouspourrons conclure 
que la Morve ejl une Ma.la.die infiammatoire, 
é¡y lócale,. ayant Jan fiege dems la tñembrane 
íituitaire. « :

Avant de pafíer a la'troiíiéme Propoíitioti 
je croiqu’ileft apropos.de rapporter une Ob- 
iervation qui tendrá á éclaircir cette matiere» 

Depuis qué je travaille a cet Ouvirage » je 
fus confulté pour un Cheval qui jettoit a 
grands flots par les Nazeaux, une humeur 
blanche.Si épaiíTe,. & . cela depuis dix-huic 
mois. Lorfque ce Cheval reíloitdans Té curie, 
l ecoulement ceflbit, mais. d’un autre cote on 
entendoit un rálement qui ceííoit íitót qu’on 
le faifoic travailler, & un écoulement violenc 
Se rapide de la méme matiere recommencoit, 
á quoul faut ajouter que le Cheval n’etoicpas 
glande > je lehs tuer, j’en fís l’ouverture, &, jq



trouvai la membrane Pituitaire parfaicement 
faine > pas la ínoindre chofe dans lesSinus,
& toutes les pardes de l’interieur du Nez en. 
bon état. J’ay trouvé les Vifceres du bas Vén- i 
tre fainsj ouvrant la poitrine, je ixouvai un ; 
abícés confiderable á. rentréedes PoulmonSjá. 
l’endroít ou la Trachée-Artere fé divife 
bronches. •*

De cette Obfervation il refulte. I o. Qu’uní 
Cheval peut vivre &travailler long-temsavec 
un abícés dans les Poulmons, fans que la ñu
tiereqvií paflé par la Trachée-Ártére ̂  trayeís 
le N ez, puiflegáter fes membranes. r°.Q uc 
le ralement, le défaut de Glandes tuméfiées»
& lá quantité prodigieufe de la matiere quí 
s’écoule, fónit des fignes qui pourrcmc feryii! 
a diftingoer une pareüle m a ia ^  de í^
Jvíorve* V i  :' V' 4 '*4\S-VV

•» - - . .

* - '
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OjíeleTrepap eft le meitleur mayen d'apffliyuer 
...... . les Remedes.

p ' E fíégé dVlk Morve ainíi aíluré, jé mé- 
1 a ditai des lors un remede. Aprés:bien des 

xéfléxions jé conclus en faveur dú Trepan , 
potir porter i par le moyen d’une Seringue, 
dans le Ñ ez, des remedes convénables.Ta 
premíete dificulté qui fe prefenta fut de fca- 
voir íi ün'Cheval.foufíriroit les íuités d’úne
pareilíe. ogération fans qué fá farité en/út ¡al- 
íeree. Aprés' m’étré aífuré dú lien Té plus 
comhlode pour balayer le pus par Tin je&ion, 

deterger les ulceres i je ns úh cbúp de Tíre- 
pan fur la Téte d’un Cheval qui ne jeteóle qué 
d’ún cote, &deux coups á la Tete d’unautre 
quijettoit des de.ux. Jefusagréablement fur- 
pris de trouver que cesCheyaux ainíITrépanés 
donnerent tous les íignes que des animaux en 
bonne fanté peuvent donner 3 que les trous 
avoient beaucoup de’U'ifpoíition á fe fermer > 
enfin, que celui qui avoitre^u les deux coups 
de Trepan étant conduit á la Voyrie, vingt- 
huit jours agres, étoit íi animé á la vue d’une, 
Jument^ qu’ü la couvrit deux fois de fuitq 
unedenñe heure avant que detre tuée.



. 15pai rait l’Operation da Trepan depuis fui 
pluííeurs Chevaux, 6cils ont tousdonné les ¡ 
mémes fignes de fanté,; au relie, que peut-ori 
rifquer ? queiles faites doit-on craindre d’unej 
pareille Operation ? la boete offeuíe qui ren» 
ferme le Cerveau eft petitej tout ce qui eít 
au-delíous du bord fuperieur de l’Qrbite eít 
le Nez.

Yoila done TOperation du Trepan établie 
fans inconveniens; ilreíleá pourfuivre ces ex» 
periences jufqu’a ce que l’on ait tropvé le re-, 
mede propre á detruire le vice qui caufe la. 
Morve ¡ mais comme il y a beaucoup de pré» , 
caution á prendre dans Fexécution de cetta 
Operation,, &  quiLfaut avoir une connoifc 
fance .exa&e de l’interieur du Nezyjai.cn# 
qu’il étoit neceíTaíre pour le bienPubiic, , 
faire graver lea deqafc tetes cy jpintes, afín que 
tout, le monde. íoit en état de,faire íes expe^ 
iíencesEayec,cónnqid^uee^f%etév

EX riJC A TIQ N  DES FIGURES;
•; • t . 3 .

B B. Deux ligneSj qui Pont, ;lesr jbofnesvdu 
Ceryelet;, qui e^.tr^s-.nept.dapSil^-Qi^yal^j 
a propoítion de ce; q^il/gíl daos i’Homnie 
auíU bipn:que:le Geryeau j l e q ^  coniménc^ 
a la li^ne D. ■ r' \~¡
-CC



a
feerieure' du Sims Frontal, avec íes erifon- 
cemens, &qur termine entre les lignes D & E. 
On voitun corps en forme.de poire &tanelé> 
c’eft l’os Ethwoide par ou paíTent Ies nerfs qui 
vont donner de la fenfibilité á ía membrane 
Pituitaire» l’organeimmédiatde Todorat.

E. Commencement da Sims M axillairt 
qui fe termine a M. L ’efpace noir qui fe yoit 
éntre ces deux lignes reprefente la grande 
profondeur. La raye Mancho, 5c oblique mar* 
quée F. eft une cloifon oífeufe qui lepare le 
Sims en deux cavités qui ne fe corrí muni- 

. quent point. Quelque fois il arrive qu*il y a 
deux clóifons, mais rarement} c’eft pour- 
quoi* pourne rien laiífer á défirer fur ules 
Obfervations, on les a marquées á l’extremité 
des lignes droites, F. & G.

Il arrive auíE quelque fois, mais plus rare* 
menc encore, qu’il y a des Chevaux dans la 
tete defquels il ne fe rencontre point dü tour 
de cloifón.

On a obmis les anfra&uoíkés de ce Sinus 
k deífein de ne pas confondre les objets.

N. Commencement des Car»w. O. Leur
yedoublement. P. Leurs part-ies moyennes: 
Q. Leurs parties inferieures. M. Le Cjtpat 
tfjeux qui renferme le nérf máxidairer fii» 
perieur . :í i

A lt̂ CtloÍfon^úpartagélc nezendeux



XJ
repréfentée parla ligne qui le coiipe dahaut^ 
en bas. - ; H

L. Dans la téte entiere represente le trou da 
Trepan dans le Sinus frontal , quand on 
foup9onne, par la Violence ouTandenneté de 
la maládie, que la Morve a gagné ets Sínus.

' Quoique la fagon de placer le coup da 
Trépan á Tendroit marqué L, ainíl que dans 
Tendroit marqúe E j nfait paru forc bonne, 
fuivant que Ton croiroic les Sinus Frontaux¡ 
engorgez , ou les Sinus Maxillaires 5 j ai ce- 
pendant obfervé , en continuant mes Opera- 
fcions, depuis que Jai prefenté mon|yíemoire 
aTAcademie Royale des Sciences, qu’ilferoic 
mieux de le placer entre fefpace D, 8¿ E , 
«qu’un feul coup de Trepan obvieroíc au vice 
des parties inferieures Se fuperieures tout a la 
fois , & éviteroit les deux autres.

Et ce qui m'a conváincu qu’tí íeroit mieux 
place dans ce dernier endroit, ce íont deux 
Chevaux aufquels j*ai fait l’Operation de cette 
fa$c>n, lefquels étoient foupgonnez MorVeux 
& condamnés córame tels. Ces Chevaux ap- 
partiennent aux Yoitures de la Cour, & onc 
été vas par M. Berard Maitre Chirurgien a 
Taris, & Interefle daña íefdires Yoituresu Je 
jes ai traite fous fes yeux , & depuis íix femai- 
ríes ou environ ils ont recommencé á t.ravaih*- 
Jé*»Se ue jettent plus f cp qui me fait crohe



qlfils font gúeris 3 de plus le coup de Trepan 
eft fi bien refermé qu’ii n’y paroít plus ríen.

1 LaCanule de la Seringue íe voit dans 1’eii™ 
droit ou il faüt placer le Trepan 3 pour in- 
jéder par le .'Sinus maxillaire , qnand 011 a 
des raifons pour croire quedes frontaux fe 
trouvent libres.

H. Dans la téteentiere , faic voir Fendroit 
ou il fáut faire l’égout dans la partie la plus 
bafle du Sinus, pour donner iíiue á la ma
tiere Morveufe qui fera ainíi chaflee par Fin- 
jeclion. Comme par la poíition feule du fond. 
de ces Siflus, ilne feroit jamais poffible que 
la matiere piit en fortir fans y faire un trou * 
ón voit que le fpecifique le plus fiar pourle 
vice, feroit infruclueux íi 011 negügeoit d’ap- 
pliquer le Trepan en cec endroic.
. 1- Reprefotite l’inje&ion pouffee par la Se- 
ríngue, laquelle fort également par lenez en 
K- Mais il laut obferver qu’il yaut mieux fer- 
mer les nazeaux, pendant qu’on pouííe Fin- 
jection , pour qu’une partie de Finjection forte 
par legout & í’aucre par les nazeaux.

Olí voit des rayes blanches ci deíTus deli
nees qui reprefentent deux Cloifons oileufes 
dans le Sinus Maxillaire 3 quand cette1 varíete 
de eonformation arrive , la matiere fe trouve 
xenferniée dans les cavités, de fa$on qu’il eft 
abfolument neceflaire de eafler ces; Cloifons

B



avec un Stilet de fer pour donner ifpiéd Fin- 
...je&ion ,comme on voit daos la tete ouyerte, 

par une main qui conduit un, Stilet dans le 
Sinus en caíTant ces Cloifons. Cctte circonf- 
tanee fe trouve rarement, mais il fuffit que je 
l ’aye trouvée quelquefois pour donner íes 
moyens de vaincre Fobítacle, en cas qivurie 

''pareilíe varíete feprefente.
Or, comme H arrive dans les Chevanx 

ainfi que dans les autres animaux? que la Na- 
ture fe joue, & que les cloifons né font pas 
toujours conforrnes dans leiírs pofitions 3 je 

ti íuis obligé de faire qjrferver. que dans le oas 
, oii le ílilet ne feroitpas FefFet qu’onenattend, 

enforte que Finjeéfion queFpn fait par Fen- 
droit du Trepannébjendrpit pas ’ la ronte 
ele F égout , alors il faut'injedrer du bas en 

J ia u t , c’eíl'ácditep.ar lé troja,de Fegolit H. 
; leq.uel il FaucFaire pltuot plus naut.que plps 
„ ¿bas i afin que Finje^ionen retonibant amen- 
¿..ne, avec fo.y la matierp par lqs^nazeaux», & 

deterge les ulceres qui occupent la cávite.

1 $

d̂pJía. menabraae qui couvfe 
avoír inlinpé, le ftilet, il

“’ x-l' X • L . ' _ - + .L- í v  -< X " •J' 1 .

perite poime de feu. - / ;,,rí
I Comme dapsles jeunes Gheyaux les Sinus 
;Frontau^&^axiJlair ps ;fpnt trps-petks,&qde

B'lj T "
C-'-jf1



t6  .
ccs demíers fe trouvcnt prefque remplis pae 
les racines des dents, U faut rapprocber J e  
Trepan vers l’interieur dtt hez poür y faire l’é- 
gout.aütrement ón rencontreroitíur iesdents, 
ce qiii deviendroit un obftacle invindble :a- 
roperatioh.

x E X T R d I T  DES R E G I S T R E S
' 1 de l'^cademie Royale des Sciences.

ai *Tff 7 Jum 17451.
^  O Ü S :ávon$ ordredel*Á-
' J 3 I  fcadé'mipüií JJMéitíoií:ér fur le fiége ¡de la 
Morve des Chevaux , faítpar le fieur Lafoííe, 
Maréchál á Pans, & des' pedrés Eeuries du
Hoy.

Les recHércEes de l‘Autetiíd*bulent princi*
páiemenc fur Héüx póints' qtJtl1 s’eft prapofé 
o éclaircir; 1 ®; Qüel éftle verlíable1 fiége de 
Ja morve? i ° .  Quels peuvenc erre les moyens
d’y'reniedier'?'1 í í •;i •;-

II eft bori 4’avertir qtíeida£ les Aufeurs de 
le Malebaié'fetéHnátf e;&  cdurs-lé Maréchafijc 
ie íbtit ácfcdrdés'4' -^eitíer* jpfóófteí > que'le 
' fiége dé la MoiHréett dárís les uBsbutésdiucrés 
des vifceres, pu dans ;pldfiedrs: enfernH^ » 
comme le t)puhnt>n,F le <deéür¿ te fiéye , la 
ÍRate f les Éjéiüfi ¿ 6ú¡» ■ ‘-vilteres

/



étoienc áff*e£fcés > comment, dit le fieur ta# 
foíTe,avec beaucoup de fondement, desChe* 
vaux Morveux pourroientúls conferver leu£ 
appecit, leur embonpoint, leur poil lice 8C 
luifant j & en un mot toas les íignes déla plus 
ferme fanté pendant un grand nombre d’an* 
nées ? Un doute aufla raifonnable le porta, Íl 
y a plus de dix ans, á examiner ces vifeeres 
dans des Chevaux Morveux & fes tibferva- 
tions continuées jufqu’á préfent avec beau
coup d’exaétitude, ont pleinement juftifié fes 
foup^ons 5 c'eft-á-dire, qu’il a reconnu que 
dans les Chevaux mémes les plus maltraités 
de la Morve» tous les vifeeres cant de la Poi- 
trine-que du bas ventre étoient trés-fains. 
C’en étoit fans doute -aílez pour détruirelopi- 
nion re^tle s mais il falloit outre cela établir 
le íiege de la maladie. L’Auteur l?a fait ea 
exammant -Pinterieur des Sinus Frontaux & 
Maxiílaires, des fofles-nazales i il a trouve 
ces cavités tantot plus tantot moins remplies 
d’un pus‘bien formé 5 de plus la membrane 
pieuitaire enflammée Scconfequemment forc 
augmentée en epailfeur, plus ou,móns afleo 
tée-d'ulceres fanieux, qui' quelquefois ávoient 
rongé fa*fubftance jufquauxos. Lorfque les 
Chevaux jettenc des deux nazeaux , les deux 
cotes de la membranne font affe&és: lorf- 
Hqu’ils*ne jettenc que d’-uó edté > <ce ooté ííeuí



■Be la mémferáñne íe trouve mákdé>- Le md» 
mé rapporcfe trouve auffi cooítammenc entre 
l ’engorgément des glandes de la Ganache 8c 
Laffedionde la membránne , enforte t|ue £ 

\une de ces glandes eft feule engorgée, ie 
•Cheval nc jette que de ce cote , & des deux 
cotez tont enfemble íl les deux glandes íon.t

ces dernieres obíervations comparées 
avec les premieres, qui conllatcnt le bou état 
de tout les vifceres, on peut tres-raifonnable- 
ment conclure,comme le fáit le freur Lafolle, 
r-que la Morve n a point une caufe qui depen
de d’un vice general du fang, mais qu’elle 

.eft fimplement lócale, Cela poíé» la méthode 
de curation doit rouler fur des tqpiques direc'

- tem.ent applicables á la parcie afíedée, 6c non 
pas fur des remedes généraux co ruine les fai- 
gnées, les breuvages 6c autres, depuis long- 
tems pratiqués avec auífi peu de fondemenc 
quede fucees.

L ’Auceur a done imaginé de faire dañóles 
Sinus.par le moyén duTrépanjdes ouvert tires 
par leíqueJJes on píit injeder des Íiqueurs í les 

. unes poür enlever d’abord le pus croupi & íé- 
journé , les autres pour deterger enfuice 6c ei* 
catrifer enfín les uLcéres.

De trois Clievaux fur lefquels il fít cette
- «xperienee,, .deux jetwieot dim.;cQt:éJeide-
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tnent Se le troifieíne des deux. II trepana léck 
deux pfemiers chacun da cote malade , & le 
dernier des de'uX cotes. ’ -

Le frnitde ces opérations a étéj non pase 
comme l’Auteur en convient luí méme, de 
guérir aucun de ces chevaux, mais au moins 
d’apprendre que le Trepan appliqué fur. les 
Sinus tant Fronteaux que Maxillairesjheft pas 
dan^ereux , pulique vingt-íix joürs aprés,, 
Foperation la (ante de ces animaux n’a para 
aucunement dérangée, & que les playes íe 
rempliíloient de bonues chairs, 6c promet- 
toientune cicatrice fort prompte, lorique cess 
animauxfureotmenezála voirie, Lesdéfen-^ 
fes que fait la Pólice de conferver long-tems 
des Chevaux Morveux, ontempéchélefieur 
Lafode de réiterer 8c multiplier fes tenta- 
táves 6c de pouííer fes experiences plus loin. t 

Nous pouvons cependant aífurer que les 
obfervations quil a faites, tant pour detíuire 
l’ancien préjugé, que pour trouver le vraií 
fiége de la Morve, font tres conformes á lar 
vérité, 6c nous avons vu par nous mémes, 
dins Fouverture de piuíieurs Chevaux Mor- 
Veux, la juftificationde tousles fáits avancez. 
dans fon Mémoire,

Le projet de curation nous paroit auífi. tres-, 
bien con^u , 5c les vües de l’Auteur á cec 
égard, peuvent, s’il les pouífe.jufquouil %

4



delicia de les pouíTej > de teñir d’añertrés*,-,
grande utilité.

Enfin le travail dü fietir de Lafoffe fuppofe 
cbez luí heaucoup de connoifiance & de ía- 
gacité,: & il feroit fort á fouhaiter qu’on luí, 
procurar la liberté & les moyensde perfe&ion- 
ner fes découvertes, & de fuivre ion p rojee 
dans toute fon étendue. Signé, ROUVAR.T 
ér HEÍUSSANT.

Je cercifie le préfent Extráit conforme á fon 
Original , & au jugeraent de 1’Académie. A 
París le dix Juin 1 745* Signé , GRAND- 
JEAN DE FOUCHY , Sécretaire perpetúe! 
de l’Académie des Sciences.

F l  N>

24

Vu l’Approbadon, permís d’impximer á la 
charge d’enregiítrcroenc, ala Chambre Syn*; 
'dieale, ce 16  Aquí 1745 .

B E R R Y E R ,

Regiftréjifir le Livre de la Commuwauté deí 
tibraires- Imprimeurs de $a ris , A?®. 3 3 3 2, 
eonformément- m x Réglemens&  nofammnt d 
l'ArréeM Confeti du m Jm üet-i 74$ rJ Í  Farii 
ÍS y i  Agfa i j :4,c¡%

ja. Ca v elier  > Sindk'i



43
*

_____ T  _ RJ«
iíw¿fe>*»—*ííífc*"* -,ffi - —rffc-~

#

S U I T E

D’EXPÉRIENCES
E T

OBSE RVATIONS NOUVELLES

S U R  L A  M O R  F E .

A Morve proprement dite eft une 
fy L  maladie inflammatoite qui a fon 
fex=o«<1! dan® la membrane pituitaire ,
**&¿&** comme je Tai expliqué daos moa 
Traité de 174$. auquel je renvoie le Lee-, 
teur.

Pour bien connoitre cette maladie, il eft 
á propos d’y diftiuguer trois tems; f^avoir 9 
fon eommencement, fon miiieu 6t fa fin: 
dans chacun de fes périodes elle porte un 
nom différent. Dans le premier on Tappelle 
Morve' atenazante, dans le fecond Moryó



* t e
confini^e, &  dans le troifíeme Morve in- 

; véteree-
On reconnoit trois fymptomes á cette 

maladie.
i°* L ’inflammation dáns la membrane pi- 

.tuitaire.
a°. Le gonflement des glandes fous la 

ganache.
3°. L ’écoulement de Morve proprement 

dite.
Ces trois fymptomes font mutuellement 

caufés i’un de l’autre. Le premier produit le 
fecond, le fecond produit des ulceres dont 
il.rdfulte un écoulement par la narine du co
lé malade.

Dans mon Traité de 1749. jai nommé 
glande fublinguale une glande que i’inflam- 
mation de la membrane pituitaire fait gon- 
fler; mais ce n’eft qu’une glande lymphati- 
que, dont les canaux, aprés avoir fourni 
beaucoup de ramifications, rendent fur la 
glande maxiilaire ,&  viennent fe rendre dans 
une autre glande lymphatique placée fous la 
parotide» & dont il part deux gros conduits 
qui fuivent la trachée artére dans fa lon- 
gueur, une de chaqué cóté, & fe jettent de 
nouveau entre les deux larinces, á deux 
pouces 6c demi de la orte, dans deux glan
des lymphatiquesj la ellesíe partagent pout



les travetfet, enfuite ils fe rendent á la 
veine cave. í

A  l’égard des glandes íiiblingilales, elles 
font fituées a la iymphife da mentón.

B. Quoíque je fuífe afíliré que Pinflam- 
mation de la membrane pituitaire étoit le 
premier fymptome de la Morve des Che- 
vaux , pour me, le perfuader davantage , 
j’ai fait les deux expériences fuívantes.

J ’ai inje&é d’une liqueur un Cheval fainí 
par une marine: aprés Pavoir injedé, la menv> 
brane pituitaire s’eft enflammée; cetre inflam- 
mation a fait gonfler, fous la ganache da 
méme cóté, une glande lymphatique, com- 
me je l’avois prévu; l’inflammation de cette 
membrane a produit des ulceres3 dont le pns: 
a coulé par la méme narine. ¿

J ’ai eneore , avec Ja méme liqueur, in-y 
jedé un autre Cheval fain par les deux na- 
rines; la membrane pituitaire s’eft enflam
mée ) a fait‘ gonfler des deux cotes une, 
glande lymphatique; enfuite le pus s’eft re- 
pandu par les deux narines au bout de quel- 
que tems ;ce qui m’a confirmé que l’inflanv 
marión étoit le premier fymptome de lá, 
Morveqproprement dite ; que la glan.dn^pn* 
flée fous la ganache étoit lé fecorid 3 í’ ;̂,
coulement; de la Morye le troinéme». >, r!,.

4 ?



O B S E R V A T I O N S
i * ■

SUR DES CHEVAUX MORVEUX.

A Prés av.oir trépané un*VÍeux Cheval en 
,i7^p. & l’avoir panfé, on le fit labou- 
le r ; on s en défit au bout de dix-huit mois: 

la diífedtion de fa téte me fit voir que la 
membrane pituitaire s’étoit épaiífie de 6. a 7. 
iignes, & olfifiée aux os adbérens; elle avoit 
ácquis cette épaiffeur &  cette confiftence 
par la ftagnation du fue lymphatique, caufée 
par rinflammation &  l’étendue des ulceres.

2. Un Cheval aroit re^u un coup de pied 
’d’un autre^heval, qui luí brifa une partie 
de ios du finus maxillaire. Apres avoir exa
miné cette bleflure, jetrouvai qu’elle n’étoit. 
pas mortelle; mais comme le finus maxil
laire aroit fouffert, & quE la membrane pi-; 
tuitaire étoit enflammée, je ne doutai pas 
qu’il ne devínt morveux, &  qu il ne le fut 
long tems: Feffet confirma mes conje&ures. 
Les glandes de la ganache du cóté afFe&é 
senflerentj les ulceres fe formerent dans la 
íjiembrane pituitaire} la matiére coula des



narines, &: cet écoulement eñ la morve pro* 
prement díte. J ’ai panfé ce Cheval en lui fai- 
fant faire de fréquentes injedtions par les na- 
riñes. L ’écouieident a ceñé aé bout de qua- 
tre mois; la glande s’eft diífipée; Tinjedlion 
a lavé les parties inférieures des finus maxíl- 
laires &  celle des cornets, ce qui a empé- 
ché la Morve d5y féjourner, &  ce mal a été, 
radicalement guéri. Ce Cheval appartenoit 
a Madame Fondu, Maítreffe Chartiérej faux- 
bourg Saint Honoré.

3. Tous les Auteurs qui ont écrit fur la 
raaladie des Chevaux» femblent s’étre copiés 
pour aílurer que la Morve étoit un écoule- 
ment accempagné d’une odeur trés-puante. 
Je  n’ai jamáis trouvé que la Morve fut puan- 
te par elle-méme» mais elle peut le devenir» 
lorfqu’elle féjourne dansdes finus maxillaires, 
ou des alimens s'introduifent, comme j’en ai 
vu, par les fentes des dents •mollaires qui 
étoient cafíees &  qui infeftoient les par
ties.

J  ai encore trouvé des Chevaux dont la 
Morve étoit trés-puante ; mais ils avoient 
une gotirme de courbature ou dé farcin.

J ’en ái awííi vu quelques-üns chez qui cet- 
te puanteur provenoit de la putréfa&ion des 
lobes du poumon, joínt avec la M orve; 
d’autres chez qui e|le nevenoit que de
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la gourme maligne qulls jettoíent.
4. J ’ai vu un Cheval appartenant á un pau- 

vre horntne qui Pa fait travailler dans l’état * 
de Morve invétérée pendant fix ans : il ne 
s’en défit quá caufe de fon grand age. J ’ai 

. ouvett ce Cheval pour viíiter fes ulceres; je 
les ai trouvées faínes, de méme que routes 
les parties Intérieures, excepté la membrane 
pituitaire qui étoit épaiífie par les Ulceres de 

, quatre á cinq lignes, tant dans les íinus fron- 
taux que maxillaires.

On fcait qu’un Cheval morveux de Morve 
proprement dite, peut communiquer ce mal 
á d’autres Chevaux fains; mais ce mal fe ga- 
gne auííi par tout ce qui peut enflammer la 
membrane pituitaire. Par exemple, un Che- 
val deviendra fouvent morveux íi aprés l’a- 
voir mis á nage on le laifíe tepofer au froid 
ou le nez au vent , deux jours apres on verra 
fes glandes fous la ganache fe gonfler & fes 
nazeaux fe remplir d’une humeur vifqueufe.

On m’amena des Chevaux qui avoient 
aínfí prís le froid á la membrane pituitaire. 
Je  m’appercus par leurs glandes qu’ils ét oient 
menacés de la Morve proprement^dite: je 
les fís faigner & rafraíchir* &  vins á bout de 
les guérir en peu de tems.

J  ai remarqué depuis que des- Chevaux 
glandés poui méme caufe 6c pour lefqueis

j’avois

4 ^
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j’avoís propofé de faire Ies mémes opéta- 
tions j pour prévenir ce mal, íbnt devenus 
morveux fáure d’ y remédier.

Pour évíter ces maladies, il faut, Iotf- 
qu’ils ont chaud, ne les point laíffer refroi- ' 
dir dans l’inadion, Íes faire marcher douce- 
men.t aprés la courfe pour empécher le re  ̂
froidiíTement fubit. SÍ I on ne peut les pro- 
mener, il faut leureouvrir le nez pour em- 
pécber le premier choc de Tair; on peur en
coré leur tourner la croupe au vept, afin 
quil n’agifle pas violemment fur la mem- 
brane pituitaire, &  que le riffu délicat de 
cette membrane, expolié au contad itnmé- 
diat de lair & du vent, ne paííe pas trop" 
prómpternent du froidau chaud.

Mais fi un Cheval étoit glandé depiiís 
longtems, &  qu’il jettát du coté engorgé 
fansrouífer, la ÍVIorve eft coñfirmée , eir-il 
bon appétit &  toutes les apparences d’une 
fanté parfaite ; il faut injeder des décodions 
émollientes par les narines, &  avoir foin de 
pouffer l ’injedibn jufques dans les fmus fron* 
taux, &  la téirérer trois fois le jour péndant 
une femaine-: fi le Cheval continué de jet- 
tec, il feroit bon de lui faite uífcr des fumi- 
gations, qui feroient plus en'ufage fiTon en 
connoiffoit Tutiliré. •

Fumiger, c’eft faire refpirer la vapéur des
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matieres placées fur 1c feu , ou fur un fer 
rouge: cette vapeur produit des efféts diffé» 
rens, fuivant la compofítion.

Pour cet effet, jai imaginé une efpe'ce de 
boéte fur laquelle il y a un tuyau que l’on 
iníinue dans la narine du Cheval ; cette boete 
a Pav.an.tage de faire refpirer la fumigaron, 
qúi fe pera prefque toute par la méthode or- 
dínaire. La méchanique de cette boete eñ 
trop limpié pour avoir befoin d’explication, 
le deífein feul fuffit pour la faire entendre. 
Aprés les injettions & les fumigátions, il 
faut promener le Cheval fans l’échauffer, ne 
luí donner que du fon, &  le teñir chaude- 
mént dans leeurie. On nepeut pasrépondre 
de la guérifon, parce qu’elle dépend de fo- 
piniátrerc de la nialadie. Si fon íuit attenti- 
vement les fymptctiies, & qu’on s’y prenne 
á tems , on peut guérirla Motve*

Si la glande duroir, & que le Cheval jets 
tkt une matiere fanguinolente, qu il parüc 
une glande de i’autre coré de la ganache, 
.avec difficulté de refpirer, on doit croire 
c  elle víent de 1 épailfiíTement de la mem- 
brane. Lorfque la Morve eñ invétérée, il 
faut trépaner, córame il eft dit dans le Traité 
de 1749. c eñ la feule facón de prévenir la 
fisgnarion de fhumeurcorrofíve.

Je  fuppofe deux Chevaux, fun ¡noryeux,



lautré fairt, dans la méme ¿curie & a la mé- 
me mangeoire, pourvfi qulls y foient attar 
chés de facón que la refpiration dü Cheval 
morveüx ne puiffe étre re<£ue par le Cheval 
fain ; celui-eí ne gaguera fürement point la 
Morve.

Aprés aVoir expliqué cé que c’eft que la 
Morve propremenr dite, nous parlerons des 
íix autres fortes d’écoulemens que les Che- 
vaux jettent par les narines, dont quatró font ' 
incurables.

La premiere des quatre víent d’un pou» 
irion atraqué } auíli rappelle-t-on Morve 
pulmoníque. La deuxiéme fe nomme Morve 
de courbature. La troifiéme, Morve degour- 
tne maligne , ou de Fauffe gourme. La qua* 
triéme, Morve de farciñ.

La Morve pulmonique vient d’un ou de 
plufieurs abcés, qui fe forment dans les lo» 
bes du poumon, &  dont le pus gagnant 
les bronches, fuit la trachée artere, d oü iL 
palie par les folies nazaies pour couler en*» 
íuite par les deux narines én forme de li» 
queur blanchátre., &  quelquefois grume- 
leufe. Le Cheval dans ce cas jettc fans étre 
glandé i ainíi ce qu’il jette ne peut érre té» 
puté Morve vérítable. Si le* Cheval eft jett- 
n e , on peut le foulager, en le faífaftt peu 
tKayaiUer j il faut lai donnet des bédüqucs >
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&  luí faire prendre le verd tous les ans.̂

L ’humeur, que j’appelle de courbature , 
¡yient a un Cheval au bout d’une maladie 
occaíionnée par un travail forcé, &  dont on 
croit i’avoir guéri. II fe fait un dépót fur les 
poumons, qui produit une humeur blanchá- 
tre óc quelquefois teinre de jaune > que le 
Cheval jette par les narines; il mange &  boit 
paffablement bien ¡ mais il perd fon embon- 
©oint.

La Morve de fauífe gourme , ou Gourme 
maligne, produit des humeurs que la nature 
ne peut pouffér au-dehors, & qui vont fe 
ietrer fur les poumons , ou elles forment 
des abcés; ces humeurs prennent leur cours; 
par les narines, quelquefois méme par la bou- 
«phe en rouífant, &  le Cheval périt peu á 
peu.

La Morve de farcin eft une humeur fi 
tere & ñ corroíive, qu’elle atraque quel
quefois en méme tems les poumons &  la 
membrane pituiraire; elle fait encore plus
de ravage que les trois fortes de Morves ci- 
defíus»

Les trois premieres fortes de Morves, rel
ies que je viens de les expliquer, ne fe com« 
muniquenL pcínt j linón lorfque ldiumeur a 
acqui% ar la Jongueur du tems une ácreté, 

Pa^an£ paS Íes narines , íéjourne dans leí
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|finus maxillaíres, enflamme la membráne pb
>=;fuifaíre , &  fait gonfler les glandes, prono- 

«ftic certain de la Morve pr.oprement aire. 
Mais la quatriéme efpéce de Morve, qui 

ft celle de farcin, étant plus mordicante 
dcére prefque toújours á la fois les pou- 

ons & 1a- me.mbnine pituitaire , fichar con- 
équent fe communíque  ̂ ■

Relie á parler des deux aurre.s ; Tune qui, 
rovient de mcrfondure. Le Cheval touíTe, 

& jefte unehumeur liquide & claire, & en/ 
fuite bianchárre , parceque Pair froid a faifi 
la membráne pituitaire , a épaiífi la lymphe. 
des petirs vaiíteaux , ce qui caufe l’inflam- 
mation , & fait gonfler. la ganache, le la- 
rynx, &  les glandes lymphatiques.

Le Cheval jette quelquefois par labouche 
en toufíant, & quand cette toux cefle , 8c 
qn’il continuje de jetter l ’efpace de quinzq 
ou vingí- j'ours , que la glande fous la gana- 
che s’endureit au Iieu de diminuer, cet écou- 
lement eft fufpedl, & degenere quelquefois 
en Morve proprernent dite j c*e.ft pourquol 
aufli-tót quon s’apperqoir que le Cheval e.ft 
morfóndu , il faut-le faigner, le mettre a 
l’eau blanche, le teñir chaudement, & ne 
poínt trop le forcer dejravail: s’il con*^nue 
au bour de quinze ou vingt jours., il.fáui le 
parfumes , ou i’inje&er.

D í%



Le fixiétne écoulement eft la gourme que- j 
tout Cheval doit jetter pour ía fantd. Cette | 
gourme eft une humeur qui circule dans la j 
maffe du fang júfqu’á un certain age, auquel I 
la nature fait uñ efforr pour challar cette hu- i 
meur au dehors. Cette gourme fe jette de | 
plufieurs fa^óns ; celie qui fatigue moins le ¡ 
Cheval #ft lorfqu’elle forme un abcés fous I 
la ganache fans prendre fon cours par les | 
xiarines: cette humeur fe jette quelquefois i 
fur différenres parties, ou elle produit diffe- | 
rens eífets fuivant la dtfpófition de ces me- | 
mes parties; par exemple, lorfqu’elles fe I 
jettent fur la ganache, toute cette partie efl 1 
gonfíde j les artéres fanguins font compri- I 
més, le fang eft arrété, Tinflammation fuit, I 
&  Tabees fe forme. I

Le reméde á ce mal eft de teñir le Cheval § 
chaudement, & fitót que Ton s’appercoit | 
que la ganache fe gonfte, il faut la frotter 1 
avec du fuppuratif pour facilirer la maturité 1 
de 1 abcés, qui perce quelquefois de luí- | 
méme ; mais fans attendre cette extrémité % 1 
il vaut mieux louvrir pour en faire fortir la | 
matiere maligne avec le pus, le Cheval fera | 
guéri: voila ce que j’appelle gourme douce, | 

La gourme, dont Thumeur fe jette par les | 
narinqs, produit auíli difiéreos eífets a fiih 8 
yant les endroits oü elle fe fixe. I
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A la premiere, leCheval eommcnee queí- 

quefois á s’atrriíler} il porre fa téte plus baile 
qu’á i ’ordinaire 3 íl perd queiquefois l ’appd- 
tit, il a de tems en tems une toux molle, la 
ga!1 ache un peu gonfláe par Finílammation. 
O h fent par fois quelques perites glandes 
engorgées, & quelque tems aprés fuit un 
écoulement par les narines 3 plus ou moins 
abondant, d’une efpece de Morve épaifle. It 
arrive fouvent qu’il jette par les narines fans 
avoir la ganaehe chargée ; cette premiere 
gourme íe gudrit fouvent naturellement : 
mais íl eft toújours bon d’aider la nature ; 
cJeft pourquoi l’-on doit teñir leChevalchau- 
dement, &  luí donner quelques cordíaux 
pour aíder a pouíTer cette humeur au de- 
hors.

Lorfque ces humeurs fe trouvent dépo- 
fées fur les parnés lymphatiques de la rra- 
chée artére que Ton nomme larynx , elle® 
caufent la méme inftammation íur toutes les 
patries de la membrane pituiraire} ce qui1 
bouche la refpíration du Cheval, de facón, 
que fon vent ne pourroit dmouvoit la flam- 
me d’une chandelle allumée, qu’on luí met- 
troit fous le nez, &  córame le Cheval ne 
refpíre ja mais que par les narineí, il eft oblí- 
gé alors de'raler; pn,vr aider a fa refpíration, 
ii faur luí mettre un billot dans la bouche qui



la luí tíenne ouverte, & lui donne la facilité 
de jetter des fiegmes occafionnés par Tin- 
flamrnation des glandes parotides & maxil- 
]aires; enfuire l’humeur de la gourme fe jet: 
tqra par les deux. narines , laquelle humeur 
á quelquefois mauvaife odeur.

Coanne jai remarqué que cette route ne 
fuffit pas toüjours pour Pévacuation de la 
quantité d’humeurs que produit Pinflamma- 
tion, 11 eft néceflaire qu’il fe falle fous la 
ganache ou a cóté un dépótde ces humeurs; 
on perce cet abcés pour aider á Pécoule- 
jnent qui fe fait déja par les deux narines ; 
quelque nialade que foit le Chaval il en gué- 
rit; mais quand ce dépót ne fe forme pas, il 
y a a cíaindre que cette humeur ne fe jette 
fur les vifcéres, alors il y a du danger.

Pour aider en ce cas, íl faut procurer la 
tranfpiration par de bonscordiaux; maislorf- 
que tous les paíTages font bouchés, tanr pour 
les breuvages que pour la refpiration, il faut 
faire bouillir de Pavoine dans du vinaigre , la 
mettre dans un fac , le poí’er fur les reinsdu 
Cheval, 6c le bien couvrír, la tranfpiration 
que ce reméde produira aidera á pouífer les 
humeurs au dehors.

Tout ce que je viens d’expliquer fait bien 
f̂entir que.cette gourme i quoique douce par 

' eile-meme, peut étre dangereufe é.u ég.rd
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aux fcn&íons déla partíe aí?e&ée, fur-tout 
lorfque finflammation fe forme á Tentrée de 
l ’cefophage nommé Jarynx , car dans ce cas 
il arrive fouvent que le Cheval jerte les alí- 
mens par le nez > ne pouvant les avaler.

Ces fortes de gourmes font cependant les 
plus louables. Je  dis louables, parce qu'il 
faut qu’un Cheval jette fa gourme pour fa 
fanté ; s’il ne la jette point, !ef humeurs qui 
caufent cette gourme peuvent fe jetter tót 
ou tard & fe hxer fur une ou fur plufieurs 
parties de fon corps, fur lefquelles ellesfor- 
meroient quelques tumeurs ou abcés , &
méme fur quelques vifcéres , ce qu’on ap- 
pelle fauífe gourme, ou gourme maligne ¡, 
comme jj^fai ci-devant nommée.

| II arrive encore quelquefois , mais rare- 
| ment, que ces deux fortes de gourmes víen- 
| ne(at en méme tems au méme Cheval; c’eft* 
\ a-dire qu’il jette fa gourme par abcés, &par 
■ les natrnes. Je  ne fais pas mention d’une au- 
I tre feptiéme efpéce de Morve que les Che- 
I vaux jettent par les narines, & méme au fíl 
| quelquefois par la bouche, en touífant, 
j comme du blanc d’óruf.
¡ J ’ai fait Pouverture de ces fortes de Che* 
I vaux, oü j’ai trouvé que cette efpéce de 
| Morve s’arrétoit, & s’attacíjoit á la partie 
i fupé|ieure de la trachée artére, d’ou elle fe

57 '



détachoit, & fe jettoit par les narines, fans 
s’arréter nulle parí.

L ’ouverture que j’ai faite de Chevaux qui 
jettoient par les narines & par la bouche une 
efpéce-de Morve occafionnée par une in- 
flam marión daus le gozier, m’a fait connoí- 
tre pour caufe du mal un dépót á la trachée 
atrére, lequel paroít étre la fuite d’une ef- 
quinancie; oetre maladie dure deux ou trois 

, jours & quelquefois davanrage ; le Cheval a 
de la peine á boire 6c a manger; on la con- 
noít par une petite grofíeur que l’on fent au 
ta£l fous le gozier.

Un Cheval jettoit abondamment depuis 
dix-huit mois par les nazeaux , une humeut 
blanche 6c épaiffe; lorfque ce Cheval ref- 
toit dáns l’écurie * lécoulemem: ceffoit; 
mais on entendoit un rálement , qui 
ceffoit auffx quand on le faifoit trav ailéer. 
Quoique ce Cheval ne füt pas glande « 
on s’en de'fit. J 5ai trouvé la Membrane pi- 
tuiraire parfairement faine, les íinus &  
toutés les parries de l ’intérieur du nez en 
bon érat ? les vifcéres du has-ventre fains; 
mais en ouvrant la poitrine , je trouvai un 
abcés confidérable a l’endroit de la diviíion 
de la trachée artére pour paífer dans les pcu- 
mons.

On voit par cet exemple qu’un Cheval



peut vlvre &  travailler longtems avec un-. 
abcés daas la poitrine j fans que la mattere 
qui paíTe par la trachée arrére á rravers le , 
nez puiífe gátsr fes membranes , & que le- 
rálemenr , les glandes ruméfiées, & la quan* 
riré prodigienfe de matierequi fort, puilTent 
fervir a diftinguer cette maladie d'avec la 
Morve proprement nommée.

J ’ai dit ci-defíus, qu’il étoit néceffaire á 
un Cheval de( jetter fa gourme pour la con- 
fervatíon de fa fanté. L ’ufage dans cette ma
ladie eft de féparer les Chevaux qui ne Tont 
pas d’avec ceux qui la jettent, parce qu’elle 
fe communique.

Je  ne fuis pas du fentiment de ceux qui 
fuiventrufage de féparer dans les belles faí- 
fons les Chevaux qui jettent leur gourme, 
d’avec ceux qui ne l ’ont pas jettée; aucon- 
traire ¿ je la fais gagner aux ChevaUX en íes 
laiflant enfemble, pour évítcr le danger de 
ne i’avoir pas jettée.
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T A B L E  A N A T O M I Q U E  
de la Tete du Cheval.

' íf  -

P R E M I E R E  P L A N C H E .

B B. Les bornes du cervelet, trés-petit 
dans le Cheval, de méme que le cerveai* 
D.

C C. Commencement de la partie fupé-
rieure du finus frontal avec les enfoncemena 
qui rerminent les tignes.

D. & E. On volt un corps en forme de 
poíre canelée, qui eft Tos ethmoide, par 
oii pafient les nerfs qui vont á la membrane 
pituitaire.

E- Commencement du finus maxiilaire.
M. L ’efpace qui fe voir entre ces deux 

lignes , repréfentcnt la profondeur des íi- 
nus.

Nota. On n’a pas marqué les enfra&uoíi- 
tés pour éviter la confufion,

B. Cette raie blanche & oblique eft une 
cloifon oíTeufe qui fépare le finus en deux 
cavités.

F G. Deux cloUfens j quelquefois il ne 
sen rencontre qu’une.
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N. Commencement des cometa
O. Leurs enroulemens.
P. Leuts partíes moyennes.
Q. Leurs partíes inférieures.
M. Canal ofíeux qui renferme le nerf ma- 

xillaire fupérieur.
A A. Cloifon qui partage le nez en deux, 

repréfentée par une ligue qui la coupe de 
*haut en bas.

3 V W H M H

R A P  P O R T
DE MM. LES COMM1SSAIRES

de i’Académie Royale des 
Sciences.

Extrait des Regijlres de cette Académie 
du 8 .  Janvier 1 7 5 2 .

NOUS avons examiné par ordre de I’A* 
cadémie Royale des Sciences un nou- 
veau Mémoire du Sieuc Lafoffe} fur la Mor» 

ve des Chevaux.
Dans le premier qu’il a donné fur cette 

matiére , il établiffoit, par des obfervations 
vdriíiécs par des Commiílaires de PÁcadé*
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míe, que le fiége de la maladie eft la mem* 
brane pituitaire, qui, a la fuite d’une inflam- 
mation, ulcére &  verfe habituellement un 
pus corroíif qui carie les os auxquels elle eft 
adhérente. Dans le Mémoire qui fait l’objet 
de ce rapport l’Auteur étend & perfe&ionns 
fa découverte; il diftingue fept fortes d’é- 
coulemens qui peuvent fe faire par les nari- 
nes du Cheval, rapporte les fignes & les 
caufes de chaqué efpéce , &  fait voir que 
c’eft a tort qu’on íes a confondues fous une 
rnéme dénomination; il fait voir que la Mor- 
ve proprement dite porte un caraótere qui la 
diftingue eífentiellement des autres naaladies 
á qui l’on donne le méme nom.

Pour prouver qu’une forte inflammation 
de la membrane pituitaire eft toujours la cau- 
fe de la Morve , il a tenté d’enflamroer cet- 
te membrane par une injeétion corroíive; 
lorfque l’inje&ion na été faite que dun cóté 
les Glandes maxillaires lymphatiques fe font 
goriflées d’un feul cóté, la narine de ce cóté 
a feule verfé du pus.

.Lorfqu’au contraire les d€üx narines ont 
été injeclées , ces accidens ont paru des 
deux cótés,

L ’Auteur a joint a font Mémoire une coupe 
d os y qui comprend une partie de l’oc ma- 
xillaire, &  de l’os frontal ; ces portions d’os



a leur face interne portent des veftiges re*
marquables de caries, & font en plufieurs 
endroits plus épais qu’ils ne doivent l ’étre 
naturellement; cet épaiftíTement paroír pro* 
duit par le fiéjour d’une mucoíité furabon* 
dante & viciée, qni a amolli & dérangd Id . 
tíflu de ces os.

Le premier Mémoire du fíeur LafdíTe fe 
bornoit a la defcríption de la maladie, & la 
curation n étoit propofée que comme utt 
projet; mais dans celui-ci íl aíTure avoir déja 
guéri plufieurs Chevaux Morveux, par le 
moyen d’injedtions 6t de fumigations infiy 
nuées dans les narines.

Quoíqu’il ne foit pas encore parvehu 1t 
trouver des ínje&ions qui rduífifTent dans la 
pluralité des cas, il y a lieu d’efpérer qu’on 
y pourra patvenír, & nous ne pouvons refu- 
íer notre approbation aux recherches qu’il 
ne ceífe de faire, dans la vue d’atteindre á 
cette perfedtion. SfgWMQRANO, 6c Bour
VARD. %

Je certifie le préfent Extr-ait conforme á fon 
Original <¿r aujugement de l' Académie. A Pa
rís , ce 12, Janvier 1 7 J2. Signé GrandjeaN 
de F oüchy , Secrétaire Perpétuel de l'Acadé
mie Royale des Sciences *



R E MA R Q U E S -

MOnfieur Bracken , Médecin Angloisj 
a écrit un l'raité des Mal adíes des 
Chevaux : il a auífi traduit en Anglois mon 

Traité fur la Morve. Voici ce qu’il díc au 
fujet de mon Traité de Ja Morve ;

Qu’ü convient que fon fiége eft dans la 
*membrane pituitaire> ficnillement dan/íes 
» viíceres ; que les breuvages y font inuti- 
«les; que le moyen de faire paíTer riniec* 
» tion dans les iinus eíl judicieux «*,

TRAD U CTÍO N
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TRADUCTION
DU XII. CHA PITRE BU  L IHRE

de M . B a r t h l e t  j  célebre Chirurgien 
Anglois , qiLil a nouvellement fait 
publier d Londres, fur les Matadles 
des Chevaux. ■

D E  L A  M O R  V E .

L A caufe & le fiége de la Morve ont 
été íi mal traités, & fi peu enténdus pac 
les Auteurs qui ont écrit fur cette Maladie, 

qu’il nefl pas étonnant qu’elle fe trouve ran- 
gée dans la claíTe des MaladieS incurables. 
M. la FoíTe s étant dónnéla peine de recher- 
cher la vraie fource de ce mal > il en fit la 
décou verte par la dííTedlion; nous avonslieu 
(Tefperer que la mérhode qu’il a propoféé 
pour fa guérifon , pouffée un peu plus loín, 
par quelques nouvelies expdriences. portera 
la certitude dans les cures d§ cette maladie 
¿angereufe, qui jufqu’icí a été l’écueii de



•la Mareclialeríe fie le reproche de tet Árh
Nous allons décrire les fymprómes deda 

M orve, avec un peu plus de détail que M. 
la Folie na fait dans fon Ouvrage, lequel a 
été approuvé par l’Académie Royale des 
Sciences.

La matiere qui coule des nazeaux d’un 
Cheval glandé } efí ou blanche, ou jaune , 
ou verdátre, quelquefois teínte de fang!; elle 
eíl noire 6c puante lorfque la maladie eít de 
longue durée: elle efítoüjoursaccompagnée 
du gonflement des glandes fous la machoi- 
re , au refte , le Cheval généralement par- 
lant, jouit d’une parfaíte fanté jüfqu’a ce que 
la maladie vieillifle.

On voít par quelques Obfervations faites 
par Meflieurs Bracken fie Gibfon , que ces 
Auteurs n’ignoroient pas abfolument le íiége 
de la Morve Maís comme ilsn’ontpaspouf- 
fé leurs recherches jufqu’á la vraie fource de 
cette maladie, ils n’ont pas pó appliquer des 
iemédes aux parties affefitées. Notre Auteur* 
aprés dix anndes de recherches dans les ca» 
davres des Chevaux morveux , a découvert 
par l’aide d’habiles Anatomiftes, que la Mor- 
ve eft une maladie lócale , qui a fon fiége 
dans la membrane pituitaire qui tapifle le 
pez &  toutes fes cavitds ; il a trouvé le foicj 
les poumons, & cutres yifeéres généralement
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! en trés-bon état, & que par conféquent ía
i tnaladie ne peut jamals avoir fon fiége dans 
( ces patries} comme difenr la plüpart des Au* 
\ teurs: eneffet, ceían’eñ pas vrai-femblable> 
í puifqu’it eft certain qu’il y a des Chevaux 
I níorveux qui confervent pendant nombre 
! dannées de l’embonpoint, & touslesauttes 
\ fignes de fanté; ce qui ne s’accorde pas avec 
i un fang & des vifceres gátés. 
i M, la FoíTe a examiné les tétes des Che-
l vaux morveux; il a trouvé les cavités dunez 
! plus ou moins remplies de la matiere mor- 
j veufe, la membrane qui les tapiífe enfíarn»

I avec d autres accidens décrirs au long dans 
| fon premier Livre.
i Le fiége de la maladie eñ confiaré par 
í l’Auteur , qui a trés ingénieufement imaginé 
| un moyen de guérifon parle trépan, pour 
I injeéter une üqueur, afin de dégager & gué- 
1 rir les ulceres , &c.
I II faut efpérer qu’on pourfuivra ce projec 
1 de guérifon aulíi loin qu’il pourta étre pouf> 
i fé , parce que ces moyens prometrent beau- 
I coup , &  l’on fcait le bien qui en réfultera.
I Les hommes font fujets á une maladie 9 
I qui a beaucoup de reffemblance a la Morve 
des Chevaux, elle fe nomme Ozcena; c’eft 

ikrfque la membrane qui tapiífe les finuf
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maxillaires senflamme, d’oufuit un arrias dfii 
matiere, laquelle coule pac le nez lorfque 
les cavités font pleínes , ou que la téte eft 
inclinée á propos, & cette matiere coule- 
roit fans ceffe par la narine, comme la Mor- 
ve des Chevaux , fi le malade pouvoit tou- 
jours teñir fa téte dans cette pofition baifl'ée. 
Les moyens que la Chirurgie a imaginé pour 
guérir cette maladie font les mémes : on fait 
tirer une ou deux dents de la machoire fupé- 
rieure ; on perce le íinus maxillaire pour 
donner iíTue a la matiere , &  en méme tenis 
de feringuer la partie affeétée, & l ’inje&ion 
dans ce cas nettoie la cavité , &  paíTe par le 
nez. La grande reíTemblance de ces deux 
snaladies dans leurs cauíes, dans leur fiége, 
& dans les moyens de les guérir, pourroient 

*? avoir donné la premiere idée de tenter le tre
pan pour laMorve des Chevaux: cette mé- 
rhode de traíter les hommes fut inventée par. 
nos Compatriotes Drake & Cowper, célé- 
bres Anatomiftes; &  comme on a réuffi dans 
les guérifons des hommes , il y a tout a e£> 
pérer par le méme traitemertt des Chevaux, 
pourvu que l’opération foit faite avant que le 
carie fe mette dans les os; car fi en intro- 
duifanr un ílilet dans le trou du trépan on 
fent que les os foient attaqués, il vautmieux 
£uer le Cheval poui éyuej: des fiáis. Lorft

68

N



que le trou de trepan eft fait, il ne s’agit qué 
d’empécher ce trou de fermer , étant nécef- 
faire de le teñir ouvert plufieurs femaines 
jufqu’a parfaite gucrifon ; pour cet effet, 
aptés avoírinjedlé, bouehez le trou avec un 
bouchon de liége eiré, fur lequel vous ap- 

i pliquerez une plaque de plomb , maíntenue,
| par un bandage: fi ce moyen nempéche pas 

les chairs de fermer le trou, mangez-les avec 
des caufliques-

Les premieres ínjeQáons doivent étre dé- 
 ̂ terfives, comrae une déco&ion d’ariftoloche,
: de la gentiane & de la centaurée; dans une 

pinte de cette décodfion ajoutez deux onces 
d’onguent Egypriac , &  teinture de myr-

: rhe : fitót que la matiére devienr plus béni- 
¡ gne, blanche & épaiífe, inje&ez de Teau 
; d orge, miel rofat &  teinture de myrrhe; 

& enfin pour deííecher injeclez du vitriol} 
ou de l ’alun , on de la Pierre médicamerv*. 
teufe dans l’eau de chaux , pour finir la gué- 

: rifon.
Comrae la pratique de la Chirurgie nous

: enfeigne la grande utilicé des remédes inter
nes dans les maladies des glandes, je con- 

: feillerois de donner tous les jours une pinte 
; d’une forte décoftion de gayac pendant les 
! injedtions, & de faire un feton dans le poitraU 
¡ du Gheval, 6c de le purger de tems en tenis
! E  iij
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lorfque la matiere commence a dimínuer. S! 
ces remedes ne réuííiífent pas, on pourfoit 
donner des remédes mercuriaux avec les pur- 
garifs, íi Je Cheval en vaut la peine.

Mon Trairé fur la Morve a été traduit de- 
~puis en Anglois par M. Bracken , Médecin 
Anglois, &  Auteur de différens Traités fnr 
les Maladies des Chevaux, &  a ¿té approuvé 
auffi de M. Barthlet, Chirurgien Anglois. 
Ma découverte fur cetre maladie & ma mé- 
thode de la traiter ont été approuvées en An- 
gleterre. Je  dois dédarer que j’ai indui’t en 
erreur M.Bourgelat, Auteur des Elémens 
d’Hyppiatrique, quand j’ai parlé des glan
des fublinguáles, fur lefquelles il s’eft éten- 
du avec une confiance qui me fait honneur, 
&  dont je le remercie: mais malheureufe- 
ment c’étoit une méprife que j’avois faite; 
car j ’ai reconnu depuis, ainfi que je rn’en 
fuis rétra&é, que Ies Chevaux n’en ont que 
fous la fymphife du mentón, & j’avoue 
franchement que c’étoit mal á propos que je 
les avois nominées fublinguáles; ce font des 
glandes lymphatiques que linflammation de 
la membrane pttuitaire fait gonfler, & dont 
les canaux, aprés avoir fourni beaucoup de 
ramifications, rempent fous la glande ma- 
jríllaire , viennent íe placer fous la parotide, 
íi’oü il part deux gros conduíts, qui fuiyent
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de chaqué cór¿ la trachée artéte dans fa Ion-* 
gueur, 8c fe rendent á la veíne-cave.

M. Bourgelat, bon Anatomice, aucolt 
du connoítre cette erreur, 8c conclure de 
tour cela qu’il ne faut pas plus fe pteffer de 
critiquer que d’approuver.

M É M O I R E
P R E S E N T É

AI/ACADEM IE DES SCIENCES,
Le 18. Novembre 1770.

Au. juiet i 1un Remede trh  -  prompt , 
tres-fur & imminiuable > pour arre- 
ter fans ligature le fang des groJpS; 
Artéres coupées.

P O U R  arréter le fang des Hémorragies 
sccídentelles des petits vaiffeaux, ayant 
eu l’idée d’éprouver felfee que la Poudre 

d’im Champignon fauvage, vuígairement 
nommé VeíTe-de-Loup» &  en feraie dq
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Botanique Ly(«perdon, pouvoit opdrer fui 
de groífes arttres coupdes, córame il arrive 
fouvent en cas de faignées malheureufes, 
& aprés les' amputations, je me propofai 
d’en f’aire Texpérience fur des Chevaux.

Les Sujets propres pour cet effet étant 
choifis, je découvris i’artére temporale d’un 
Cheval, & la piquai tranfverfalement a moi- 
tíl*; le fang darda avec impétuofitd : j ’y ap- 
pliquai de cette Poudre de Vefíe-de-Loup, 
gu de Lycoperdon , que je contins limpíe* 
ment' avec la paume de ma main pendantl’ef* 
pace de 12. ou 15. minutes , 6c le fang s’ar- 
réta.

Je piquai de la méme facón l’artére de la 
jambe de ce Cheval ; je le panfai de la 
méme Poudre, &c le fang s’arréta pareille- 
ment.

Je fís enfuite l’amputation de la jambe de 
devant d’un autre Cheval, & fa partie fupé- 

'rieure, prés la poitrine ; j ’y appliquai fur le 
motgnon de ladite Poudre de Lycoperdon * 
&  ians aurre appareil qu’une veílie, pour 
conrenir cette Poudre, le fang s’arréta, mal- 
gré teus les eftorts que ce Cheval fit pour 
ís reíever, parce qu’on l’avoit couché par 
terre, pour faire cette opération.

Je  coupaj enfuíte la queue de ce méme 
Cheval, á Pendroit de fa prendere jointure 3
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le fang de quatre artéres s’arréta comfliS 
ci-deíTus , par le méme traitemenr.

Le quatriéme jour enfuite , je fit tuetf 
ce Cheval, dont je diíTéquai les artéres 
coupées i je trouvai qu il sétoit formé une 
cloifon membraneufe demi-tranfparante , qui 
bouchoit exa&ement leurs orífices, & dont 
le centre étoit garni d’un petit caillot de 
fang en forme de mammelon.

11 faut remarquer qu’en éxaminant le 
moignon de ce Clreval , lorfqu’il étoit en
core vivant, je voyois avec plaifir le fang 
heutter contre cette cloifon, laquelle étant 
de niveau avec les chairs, me donnoit la 
facilité de voir clairement &. diílintlement 
l ’extrémité de l’arrére par la pulfation.

Ayant féparé les chairs d’avec l’artére, 
je la fendis fuivant fa longueur, & je trom- 
vai que le petit caillot de fang clair, étoit 
de cor.fiífance ferme, d’un rouge vif, en. 
forme de cóne ou pain de fuere, dont la 
bafe étoit adhérente a la petite cloifon qui 
fermoit l’artére en dehors, ót dont la pointe 
flotoit dans fa cavité ; je trouvai de plus les 
tuniques épailíies a leurs extrémites.

Enfin, pout m’aíftirer fi la fuppuration ne 
rouvriroit point les orífices des artéres bou- 
chées par Teífet de ce Remede , ]© laifiai 
fubfiíter le premier Cheval, qui étoit le plus



vigoureux, jufqu’a ce qu’il fe fíat établi une 
fuppuration parfaite, qui nVafíurát qu’elle ne 
nuifoit en ríen á la cicatrice des artéres.
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E X T R A I T  DES R E G I S T R E S
de i’Académie Royale des Sciences.

i

t)u 15. Décembre 1750*

LE  Sieur la Fofle* Maréchal desEcuries 
du Roí, dans le dernier Mémoire qu’il a 
^préíenré a l’Académie, aflore i°, qu’en appli- 

I quant fur des artéres coníidérables que Ton 
coupdes a des Chevaux, de la poudre de 

^ c^ yco p erd o n , le fang s’artéte dans l’efpace 
:fle quelques minutes, & que par ce feul 

p^itnoyen les artéres fe cieatrifent, fans qu’il 
furyienne d’hémorragies.

a°. Que 24.. heures aprés l’applieation 
de ce remede on obferve une membrahe , 
ou plutót une pellicule * qui couvre Je bout 
de l’artére coupée, avec un petit caillot qui 
en bouche l’ouverture.

3®. Que Fon voit alors 3 en cet endroir, 
les battemens de l'artére, d’une maniere dif- 
tin£te.

4o. Que le caillot eít figuté comme un cá*



ne, dont la bafe bouche l’orifice du vaifleau 
coupé &: donóla pointe eft tournée du cóté 
oppofé.

Voila les fairs que TAcadémie nous a char- 
gésde vérifier.Pour cetefFet nous fimescou- 
per par M. la Fofíe la queue d’une petñe Ju- 
ment, auífiprés de fa racine qu’il a été poffi- 
ble ; le fang ayant jailli avec impétuoíiré , 
pac quatre arréres , íl applíqua fur le moí- 
gncn de la poudre de Lycoperdon , & par- 
deíTus cette poudre une calotte de veííie de 
porc, pone la contenir ; un quart d’heure 
aprés il ota l’appareil, & des quatre arréres 
trois ne donnerent plus de fang; la quatrié- 
me artére feulement fie un jet aífez vif qui 
dans i’efpace de fix minutes s’arréta, par l ’ap- 
plication d’une pincée de poudre de Lico- 
perdon , qu il f f  contenta de foütenir avec 
le doigt.

II coupa enfuñe la jambe de devant a 
un autre Cheval, dix pouces environ au* 
deflus du genou ; les artéres n avant point 
fait de' jet, pour en faire faíre il mania le 
genou pendant un demi - quart d’heure ; 
mais inutilement; Íl employa enfuñe la 
Poudre, qu’il retint par plumaceau 
d’étoupes , & un bandage convenable , &  
rois jours aprés, il n’étoit pas venu d’bémor- 

pragies, quoique l’animal eut beaucoup re*
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mué, & fe fut tourmentéfouvent depuis lo- 
pératíon. Nous fimes tuer ce^animal, puis 
ayant ouverc la principale artére du moignon, 
fuivant fa longueur , nous trouv&mes quatre 
doigts au-deífus de 1’extrémké coupée, un 
corps de figure conique, dont la bafe étoit 
fortement adhérante par toute fa circonfé- 
rence á la tunique interne de l’artére tour- ! 
née du cote oppofé, a l’extrémité tronquée; ; 
ce corps conique dégorgé dans Teau claire, i 
nous parut trés-díílin&ement étre un fac 
quafi membraneux , 8c eniorme d’entonnoir ; 
borgne^empli d’un caillot de fang noirárre: la 
furface interne 6c convexe du fac laifloit voir ; 
á la houpe une grande quantité de bourgeons 
feniblables á ceux qui naiffcnt d’une plaie 

i qui commence á s’incarner; au refte tout 
I 1 inte*valle de l’arrére compris entre l’en- i 
j drr -  oü le fac étoit adhérent á l ’extrémité 
} tronquee de l’artére étoit rempli de caillots ; 
lymphariques 6c fanguins , fans ordre, ní fi- i;; 
gures régulieres , ayant cependant quelques í 
íégeres adhérences avec lartére. íci les cho- | 
íesne íontpas telles que le íieurla Folíeles £ 
avoit annoncées ;  tnais il y a tout lieu de -í 
croire, que les mouvemens que s’étoit don- h 
né le ChevalMepuis i’amputation , ayoient 1$ 
dérangé Topération de la nature , dans la 
formation du caiílot, 8c cette obíervation



doit étre regardée comme une exception 
de celles dont nous alions rendre compte* 

II y avoit déja huít jours que Ton avoit 
coupé la queue a la petite Jument, fans qu’il 
y eút d’hémorragies, lorfque nous lui fímes 
couper la cuifle.parleSr la Fofle , dix pouces 
environ au deíTus du jarrer¿ le fang darda avec 
impétuofité de pluíysurs artéres, Se pour voic 
fi le bol d’Arménie n’arréteroit pas auíli-bien 
le fang que l’avoit fait le Lycoperdon , on 
chargea un plumaceau de cette terre en 
poudre; aprés l’avoir applíqué fur le moi
gnon , on l’y tint aíTujetti, par un bandage ; 
deux heures ,óc demíe aprés quoi l’animal 
n’ayant pas remué, le fangf couloít encore; on 
leva l’appareil, les artéres dardérent avec for- 
ce , on applíqua fur le moignon de la Pou
dre de Lycoperdon , que Pon contint lé- 
gerement avec la main pendañt fix minutes i  
la main étant ótée , l’arte're crurale feule fie 
un jet á travers la couche de Poudre adhé- 
rente au moignon ; mais ce jet étoit des 
deux tiers plus menú qu’il n’étoit avec Tap- 
plication de la Poudre. Pendant fix minutes 
qu’on le laiífa duret , il ne groílit point j le ‘ 
SrlaFoíTe appliqua fur l’endroit d’oü partoit' 
ce jet, une pincée de poudre que 1 on contint 
avec le doigt pendant quatre minutes, Se lg
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jet serreta* A fa place on voyoít feulemenc 
d’une maniere trés-diftinde , une petire élé- 
vation,qui fortant &  rentrant fucceílivement, 
fuivoit exadement les pulfations de l’artére. 
Ce fpedacíe ayant duré prés d’un quart-d’heu- 
re fans que lefangdardát daucun e.ndroit, 
oit couvrit le moignon d’un plumaceau d’é- 
toupes ; trois jours aprés nous obfervámes a 
Textrémitéde lartére, un caillot qui en bou- 
choit l’ouverture, & par-deffus le caillot une 
pellicule blanchárre & tranfparente j ce vaif- 
feau ouvert fuivant fa longueur nous fit voic 
le caillot dans fon entier, ii étoit formé en 

$ cone, dont la bafe regatdoit i’extsémité tron- 
quée de lartére qu’elle bouchoit éxadement, 
la pointe tournée du cóté oppofé, s'allon- 
geoit en forme de ftilet ílotant dans le tuyau 
arrértel, la bafe débordoit d’une ligne ou 
environ l’extrémité tronquee de l’artére, 
elle étoit moufíe &  arrondie en forme de 
mammelon f &  couverte de bourgeons 
comme le perit fac dont il eft parlé plus 
haut, la pointe avoit une fuperficie liífe, Se 
une coníiftance a peu prés égale a celie 
de la tunique interne de lartére , la partie 
moyenneque Ton pourroit appeller lecorps 
du caillot, étoit plus rouge que les exrrémi- 
té$7 qui n avoient qu’une teinture prefqu’kn-
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j 79
j perceptible , mais elle étoit ferme, Sctenoít 
¡ 11 fortement á l’artére que nous ne pilmes 
| l’en détacher fans déchirement , &  fans qu’il 
! y reftát une bonne partie de la fubftance, .  
j qui faífoit corps avec le vaiííeau. Nous 
| avons fait couper l’épaule a un autre Che- 
j val, &  tout s’eft trouvé conforme á l’expé- 
1 rience precédeme, á quelque circonílances 
| prés j mais qui paroiílbit dépendre unique- 
\ ment de ce que cct animal eft mort vingt-fix 
| heures aprés lamputation ; le caillot étoit 
i plus rouge par fes extrémirés, moins long, 
i moins folide , &  moins fortement adhérenc 
j á l’artére; il eft vifible que pout ¿galer celui 
f dqnt nous venons de parler, il ne luí man- 
| quoit que deux jours de plus, 
i De ce qui viene d erre expofé, on peut 
I conclure que le Sieur la FoíTe n’a rien avancé 
| que de vrai: nous conviendrons que l’ufage 
¡ du Lycoperdon pour arrétet le fang, n’étoit 
j pas inconnu ; il efl douteux que jufqu’ici Ion 
\ eüt arrété avec ce remede, dans Teípaco 
\ de dix minutes, le fang que des arréres con- 
s íidérables peuvent verter. L ’ex.pofition que 
I donne l’Aureur furia formarion du caillot,eft 
difiéreme de celle qu’a donné M. Petit; elle 

- offre aux Phyficiens l’occafion de faire fur ce 
jpoint des découvertes útiles, cu tout au



moíns Fort curleufes. í / ^ ' Bernard dé 
JüSSIEU i & B ouvart.

Je certijie 4e préfent Extrait conforme a fon 
Original, &  att jugement de í  Académie. A 
'¿-"aris} ce 2 4 . Dtcembre 1 7 5 0 . Signé G rand- 
jtAN de F oUChY , Secrétaire perpétuel dt 
íAcadémie Royale des Sciences.

8o

*

N O U V E L U



F A U T E S  A C O R R I G E S ,

P A g e  23. ligne 1 t . fans les colorete Hf fans les defToler í 
¿ ^ííoz faut tijmter i mais je préfere la faignée á la pa*< 
tie íupérieure du pied * attendu que le fang remontan* 
vous déchargez par-lá mieux la partie,

Page 47* ligne ¿3. joint avec la Morye 5 lif  jointe avec la 
Morve-

Page 48. lignc 6* vifiter fes ulceres, lif  yifiter fes vlfcéreí*
Ibid. ligne 7. tróuvées faines * Hf trouvés faíns.
Ibid. ligne 10. tant dans les íinus frontaux, lif* dans Ies fímts 

tant frontaux.
Page 49, Itgne 4. éviter ces maladies s lif  pré venir ces ma* 

ladies*
Ibid, ligne 1 6. du froíd au chaud , lif  du chaud au froid*
Ibid* ligne 2-8. connoiíToit Tutilité , ajoátez , mieux lutilité*
Page 1 1 6. Hgne 16. & de leur attache á la partie ínférieurc 

ont Tos frontal, lif  ou leur attache au-deíTous des yeux4' 
& vont fe terminer*

Page i ligne *4< les os déffilés, l i f  les os des Mes;

Fin de /'Errata;


