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Sommaire : Le niquetage ou anglaisage était une opération ayant pour but d’améliorer le port de queue des
chevaux communs. Elle consistait à inciser ou à enlever les muscles coccygiens abaisseurs. Inventée en
Angleterre, elle s’est imposée sur le continent vers 1750, et n’a disparu qu’avec la raréfaction des chevaux de
luxe au XXe siècle. Les tentatives multiples d’améliorer l’intervention, et les complications qu’elle entraînait,
sont passées en revue. L’opposition – toute relative – de la profession vétérinaire au niquetage a eu pour cause la
crainte d’accidents inacceptables dans une intervention de convenance, avec ce que cela supposait de retombées
néfastes pour la corporation.
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Title : Anglaisage or nicking of horses : when aesthetic wins against surgery
Contents :
Nicking or anglaisage was an operation intended to improve the carrying of tail in common horses. It consisted
in cutting or taking off coccygeal depressor muscles. Invented in England, it asserted itself in the Continent
toward 1750, and did not vanished before luxury horses becoming rare, during XXth century. The numerous
attempts to improve the operation and the complications which resulted in are reviewed. The – eventually mild –
setting of veterinaries against nicking originated from the fear of too unacceptable accidents in such a cosmetic
surgery, understanding harmful repercussions for their corporate body.
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et l’opération du rossignol5. Mais la région du
corps la plus régulièrement exposée au couteau
de l’éleveur ou du vétérinaire fut certainement
la queue. L’amputation ou caudectomie a été,
ou est encore pratiquée chez le mouton, le
chien et le cheval pour divers motifs :
optimiser la production du mouton ; éviter,
chez le chien, les blessures de l’appendice
caudal et en extirper au besoin le fameux
« ver » (i.e. le ligament intercoccygien
ventral). Chez le cheval, il s’agissait, en plus
de faciliter le pansage, de prévenir dans les
attelages la prise des guides sous la queue6.

Les
mutilations
ont
certainement
accompagné la domestication dès ses débuts,
qu’il s’agisse de marquage, de stérilisations, de
manœuvres visant à prévenir les maladies ou à
faciliter l’entretien des animaux. On pense aux
signes de propriété (par le feu et par entailles
des marges auriculaires1), à l’éjointage alaire
des oiseaux, à l’ablation ou à la déformation
des cornes des bovins2, et surtout à
l’amputation des oreilles chez le chien, le chat
et le cheval3. On a imposé en outre à ce dernier
d’inutiles souffrances avec la fente de naseaux4
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VATEL, 1828, t. 2, p. 408.
2
CHAIX, 2004.
3
Sur les amputations esthétiques pratiquées chez
les animaux : DESPLAS, HUZARD (a), 1790 ;
VATEL, 1828, t. 2, p. 426-429 ; SEVESTRE, 1981.
4
« À quels [chevaux] donner le feu ; à quels fendre
les nazeaux », SERRES O. de –, [1600] 1996,
p.456.
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« Un trou fistuleux […] est assez ordinairement
pratiqué à l’anus par des maquignons ou par des
maréchaux ignorants dans la vue de soulager les
chevaux affectés de la pousse […]. Ce trou
s’appelle sifflet ou rossignol. » CARDINI, 1848, t.
1, p. 67. Voir : DEGUEURCE, 2007.
« [O]n raccourcit seulement la queue (dans les
chevaux de trait) de dix à seize centimètres
(quatre à six pouces), en laissant les crins dans
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professionnels10. Procédé peu conforme à
l’éthique, source inutile d’accidents, ou au
contraire moyen réaliste de gagner une
clientèle sur les opérateurs non professionnels,
a-t-il jamais été pratiqué sans arrière-pensée
par les vétérinaires ?
La première mention d’une section
partielle des muscles coccygiens est fournie
par l’hippiatre antique Pelagonius. Chez les
chevaux qui fouaillent de la queue, il incise
cette dernière au-dessus et en son milieu
jusqu’à la vertèbre (la 8e, la 9e ou la 10e
puisque la queue en compte 17 à 21). Il abolit
ainsi l’action du muscle sacro-coccygien
dorsal. La moitié distale de l’appendice, attirée
vers le bas par son propre poids et par les
muscles abaisseurs, reste après cicatrisation
plus inclinée vers le sol que le tronçon
proximal. On réserve le procédé aux chevaux
privés car, dit Pelagonius, la plupart de ceux
qui l’ont subi sont refusés aux remontes
militaires11. Sans doute la moindre amplitude
du mouvement des crins avait-elle l’avantage
d’éviter au cavalier ou au cocher d’être sali.
Ce procédé bénin et d’exécution facile
disparaît pour longtemps de la littérature
hippologique. Ainsi, au XIVe siècle, Abû Bakr
Ibn Badr, vétérinaire de l’Égypte mamelouke,
se contente-t-il de décrire la déviation caudale,
sans même fournir le traitement dont il a
certainement connaissance : « La déviation de
la queue existe lorsque le cheval porte la
queue haute et la penche d’un côté, soit à
droite, soit à gauche. C’est un trait disgracieux
et aussi un vice rédhibitoire12. »
Il faut attendre le début du XVIIe siècle
pour retrouver en Espagne une opération
rappelant celle de Pélagonius, et ayant pour but
d’empêcher l’organe de se mouvoir. On
l’appelle desgubernar13. En France, à compter
des années 1750, il ne sera plus question que
de sectionner les muscles fléchisseurs de la

L’esthétique a eu aussi son mot à dire. Chez les
animaux de luxe, non seulement la longueur,
mais aussi le port de cet organe modifient
l’apparence
générale,
d’où
différentes
interventions sur sa musculature. Si l’on tente
encore de nos jours la ténotomie sur le « fouet
en cor de chasse » de chiens mal conformés, de
nombreux chevaux furent autrefois soumis à
une opération analogue dans l’espoir de leur
donner la distinction des individus d’élite.
Nous traiterons ce sujet, en mettant surtout à
profit le fonds imprimé de la Bibliothèque de
l’École d’Alfort. Le procédé de l’anglaisage
apparu en France dans le courant du
XVIIIe siècle et décrit dans les livres de
maréchalerie7 n’ayant rien de thérapeutique, on
verra avec quelles réserves les vétérinaires du
XIXe siècle auteurs de traités de chirurgie8 et
d’ouvrages encyclopédiques9 l’ont envisagé.
Hormis ces références, quelques articles sont
parus sur le sujet dans les périodiques
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leur état naturel (queue en balai) ; ou on la
coupe à trente-deux centimètres (un pied) environ
de l’anus (aux chevaux de selle, d’attelage, etc.),
et l’on taille les crins en éventail (queue
écourtée) ; ou enfin on n’en laisse que huit
centimètres (trois pouces) environ (aux bidets
d’allure), et on conserve une mèche de crins de
chaque côté (queue en catogan). » VATEL, 1828,
t. 2, p. 702. « On appelle moineau ou craps le
cheval qui a été bretaudé, c’est-à-dire à qui on a
coupé les deux oreilles ; et quand, outre la queue,
les oreilles ont été aussi coupées, on le dit
courtaud. La mode de couper les oreilles aux
chevaux, qui était venue d’Angleterre, a existé
pendant quelques temps en France. » CARDINI,
1848, t. 1, p. 193.
GARSAULT [1741], 1771, p. 394-396 ; BARTLET,
1756, p. 39-344 et 361-364 ; LAFOSSE, 1761, p.
290-292 ; LAFOSSE, 1772, p. 312-313 ;
HARTMANN, 1788, p. 274-285.
« Opération de la queue à l’anglaise » in : VATEL,
1828, t. 2, 1ère partie, p. 484-495 ; id. in :
BROGNIEZ, 1842 ; « Myotomie coccygienne » in :
GOURDON, 1857, t. 2, p. 555-589 ; « Opération de
la queue à l’anglaise » in : PEUCH, TOUSSAINT,
1876-1877, t. 2, p. 545-562 ; « Myectomie et
myotomie coccygiennes » in : CADIOT, ALMY,
1901-1903, t. 2, p. 380-387.
DESPLAS, HUZARD (a), 1790 ; « Queue à
l’anglaise », in : HURTREL d’ARBOVAL, 18261828, t. 4, p. 3-20 ; « Myotomie coccygienne »
in : ZÜNDEL, 1875-1877, t. 2, p. 629-639 ;
« Opération de la queue à l’anglaise » in :
CADIOT, 1890, p. 422-437.
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FROMAGE de FEUGRÉ, 1810 ; PATU, 1832 ;
DELAFOND, 1833 ; BERNARD, 1836 ; LOISET,
1845 ; DIDIÉ, 1868 ; TRASBOT, 1896.
11
V. GITTON-RIPOLL, à paraître, chapitre XXII.
12
ABU BAKR IBN BADR, 2006, 5e exposition, 24e
chapitre, p. 79.
13
Selon DESPLAS, HUZARD, (a), 1790, p. 193, qui
citent : Jean TACQUET, Philippica ou haras des
chevaux, Anvers, Robert Bruneau, 1614, in-4°, p.
134-141 ; Jean de Sainct Mesmin sieur du
MESNIL, L’art de la mareschallerie […], P.,
Pierre Rocollet et Rollin Baragnes, 1628, in-4°, p.
28.
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Figure 1 : Muscles sacro-coccygiens : a et b : dorsaux ; c : ventro-latéral cachant le muscle ventro-médial [LEYH
Frédéric A., Anatomie des animaux domestiques, P., P. Asselin, 1870, fig. 96, p. 256, modifié].

Figure 2 : Différentes implantations de la queue. Seul le sujet de gauche aurait pu bénéficier utilement de
l’anglaisage [LEFOUR Pierre-Aristide-Adolphe, Le cheval, l’âne et le mulet. […], 6e éd., P., Librairie agricole de
la Maison rustique, 1879, p. 15].

Figure 3 : Queue anglaisée au repos [PEUCH, TOUSSAINT, t. 2, 1877, p. 559]
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queue à la mode anglaise, ce qui fera l’objet de
nombreuses dénominations.

tendineuses n’étaient-elles utilement pratiquées
que sous les 4e, 5e, 6e et 7e vertèbres
coccygiennes. Les artères ventrales de la queue
sont au nombre de trois : une artère
coccygienne médiane située dans le plan
sagittal entre les muscles sacro-coccygiens
ventro-médiaux, et deux artères ventrolatérales, d’un diamètre plus important. Elles
progressent,
accompagnées
des
nerfs
coccygiens ventraux, au contact des vertèbres.
Leur lésion était banale en cours d’opération.

SYNONYMIE
« Amputation à l’anglaise, amputation de
la queue à la manière des anglais, anglaiser
un cheval, cheval anglaisé […], courtauder à
l’anglaise, entaillure, faire porter la queue à
l’anglaise, mettre la queue à l’anglaise,
nicquer, nicqueter, ou simplement enfin queue
à l’anglaise. Toutes ces différentes manières
de s’exprimer signifient […] l’opération de la
section et de la soustraction d’une partie des
muscles abaisseurs de la queue, tandis que les
releveurs, conservant toute leur action et
n’étant plus contrebalancés par celle de leurs
antagonistes, relèvent cette partie, de manière
que l’animal la porte non seulement
horizontalement mais encore en trompe
[…]14. » Niquetage vient du verbe anglais to
nick, entailler (le traducteur de John Bartlet
utilise « entailler » pour décrire l’opération).
Le terme médical de myotomie coccygienne
n’apparaît qu’au milieu du XIXe siècle15.

SELECTION, PREPARATION ET CONTENTION
DES SUJETS

Par principe, les vétérinaires n’acceptaient
d’opérer que les chevaux à la croupe
horizontale, dont « la racine de la queue se
trouv[ait] aussi élevée que le sommet de la
croupe16 » (fig. 2). Une croupe avalée ne
justifiait pas l’intervention, eu égard au résultat
inesthétique. Après le niquetage, le cheval dont
on avait en outre écourté la queue devait porter
celle-ci à l’horizontale lorsqu’il était au repos
(fig. 3), et dressée pendant le travail (fig. 4).
La préparation commence plusieurs jours
avant l’opération. Les crins sont nattés en deux
tresses symétriques dans chacune desquelles
on entremêle un cordon pour suspendre la
queue de la façon suivante : on fixe d’abord au
plafond de la stalle deux poulies de 4 cm de
diamètre et de 2 cm d’épaisseur, au-dessus ou
en avant de la croupe17, espacées d’une
distance égale à l’écart des hanches. Deux
autres poulies sont également vissées au
plafond, le long du mur opposé à l’auge.
Chaque cordon partant de la queue est attaché,
par un système facile à libérer, à une ficelle
d’environ 4 mm d’épaisseur que l’on fait
coulisser dans une poulie au-dessus de l’animal
puis dans celle placée en face, le long du mur
(fig. 5). Pour maintenir la queue étendue, on
attache à l’extrémité de chaque ficelle un poids
suffisant. Que l’animal se couche ou se
déplace, la queue subira une traction égale, et
gardera la position élevée empêchant la
rétraction cicatricielle. Il est souhaitable
d’accoutumer le cheval à cet appareil et de
l’installer quelques jours avant d’intervenir.

LES MUSCLES ABAISSEURS DE LA QUEUE
CHEZ LE CHEVAL

La musculature caudale étant assez
complexe, il ne sera pas question des muscles
intertransversaires qui n’ont pas d’importance
dans la suite. La portion libre de la queue
commence, chez le cheval, au niveau de la
troisième ou de la quatrième vertèbre
coccygienne (fig. 1). Les muscles abaisseurs
sont au nombre de trois de chaque côté.
D’abord le muscle coccygien, mince et faible,
part de la crête sciatique et de la face médiale
du ligament sacro-sciatique pour se porter sur
les deux premières vertèbres coccygiennes.
Contenu dans le bassin, il est hors d’atteinte.
En revanche l’opérateur accède aux deux
autres muscles, confondus par certains
anatomistes mais déjà bien distingués par C.
Bourgelat : le sacro-coccygien ventro-médial
(qui prend appui sur la face ventrale de la
dernière vertèbre sacrale pour s’insérer par de
petits tendons sur les huit premières vertèbres
coccygiennes) et le puissant sacro-coccygien
ventro-latéral (allant de la face ventrale des
trois dernières vertèbres sacrales et du ligament
sacro-sciatique
aux
sept
premières
coccygiennes). Ainsi les sections musculo14
15
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DESPLAS, HUZARD, (a), 1790, p. 193.
LOISET 1845.
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FROMAGE DE FEUGRÉ, 1810, p. 147.
Ou encore plus en avant : « positivement audessus ou au milieu du dos du cheval, lorsqu’il a
la tête à la mangeoire ». LA GUÉRINIÈRE, 1769, t.
2, p. 237.
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Figure 4 :

Queue anglaisée en action [illustration de E. Thélem in : COMMINGES Cte de —, L’équitation des
gens pressés […], P., Paul Ollendorf, 1901, p.62].

Figure 5 : Suspension de la queue par la poulie [ZÜNDEL, t. 2, 1875, p. 632].

Figure 6 : Bistouri à serpette ou à anglaiser [GOURDON, t. 2, 1857, p. 567].
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moins de deux pouces (5,4 cm) du rectum, de
peur d’attaquer les fibres du sphincter anal, ce
qui risquerait de provoquer une plaie
fistuleuse. Il divise d’abord la peau pour ne
découvrir qu’ensuite le muscle et le couper, à
l’encontre de ses contemporains qui emportent
le tout d’un seul mouvement20.
Tandis que P.-E. Lafosse multiplie les
incisions jusqu’à cinq de chaque côté, le
directeur des Haras royaux du Wurtemberg,
Johann-Georg Hartmann (1731-1821), s’en
tient à deux pour les poulains et à trois pour les
chevaux de plus de trois ans. Cet auteur
recommande aussi « d’enlever avec de bons
ciseaux courbes les bouts des parties tranchées
qui feraient saillie […] mais sans en faire
sortir davantage au-dehors avant de les
raccourcir21 ». Il ne sera pas le dernier à le
faire, car les améliorations de l’anglaisage
porteront justement sur la façon d’éliminer tout
ou partie des muscles abaisseurs.
Ainsi, pour mieux les extirper, J.-B.
Huzard et J.-B. Desplas ajoutent-ils une
seconde incision, perpendiculaire à la
première, ce qui forme une plaie en T (fig. 7).
Plus audacieux, l’officier de cavalerie
allemand Friedrich Pilger (1765-1838) « veut
qu’on fasse de chaque côté une incision sous la
queue et dans la longueur, qu’on dissèque et
qu’on extirpe le muscle sacro-coccygien
inférieur [ventro-médial] d’une seule pièce.
Mais [écrit C.M.F. Fromage de Feugré,] il faut
[…] extirper aussi en partie le muscle sacrococcygien latéral [ventro-latéral] ; au moins il
est nécessaire d’en couper de bonnes portions.
C’est à tort que Pilger recommande de ne pas
l’atteindre, non plus que l’artère 22 ». Modifié,
le procédé est pourtant retenu par PierreMessidor Vatel23. En 1833, Onésime Delafond,
cherchant à éviter les coups de lame
intempestifs responsables d’ostéomyélites et de
fistules anales, décrit à son tour une incision
cutanée longitudinale d’une dizaine de
centimètres suivie de la dissection du même
muscle, soigneuse et très virtuose en raison de
la douleur et des mouvements de défense.
Avant l’invention de l’anesthésie, il faut que
les vétérinaires partagent le geste rapide et les
nerfs d’acier des chirurgiens de l’homme.

Le patient peut être opéré debout ou
couché. Dans le premier cas, on le conduit sur
un terrain uni et sablé ; on l’assujettit à l’aide
du tord-nez, les postérieurs entravés. Un aide,
placé à côté de la croupe et faisant face à
l’opérateur, tient la queue redressée, tandis
qu’un autre porte le plateau garni des
instruments. On peut aussi abattre l’animal sur
la gauche (côté montoir), si l’opérateur est
droitier. Celui-ci intervient d’abord du côté le
plus proche du sol pour que l’hémorragie ne
masque pas le site opératoire. Certains, de
crainte de ne pas obtenir des sections
symétriques, préfèrent opérer d’un côté puis de
l’autre en retournant le sujet.
À LA RECHERCHE D’UN MODE OPERATOIRE
PROFESSIONNEL

Les grandes lignes de l’anglaisage
semblent avoir été connues dès l’origine, et les
tentatives d’amélioration ont peu influencé la
pratique courante. Suivant John Bartlet et
François de Garsault qui écrivaient vers le
milieu du XVIIIe siècle, trois incisions
transversales de chaque côté suffisent, « en
commençant, dit Garsault, les premières
entailles le plus près du fondement que faire se
peut, et cela jusqu’à ce qu’on entende un petit
bruit que font les tendons quand on les
coupe18 ». Pour J. Bartlet en revanche, « les
extrémités des tendons n’ont pas à être
coupées, comme on fait ordinairement19 ». On
se sert de plus en plus du bistouri à serpette
(fig. 6) qui, une fois inséré jusqu’à l’os, est
retiré d’un mouvement de levier vers
l’extérieur en sectionnant la portion de muscle
chargée sur son tranchant concave. De cette
méthode expéditive pratiquée d’abord en
France par les palefreniers anglais, les
vétérinaires ont cherché à faire une technique
chirurgicale raisonnée. Au moins ont-ils laissé
des descriptions circonstanciées de leurs
tentatives.
Philippe-Étienne
Lafosse,
excellent
praticien dont les avis pondérés restent
clairvoyants à deux siècles et demi de distance,
conseille de ne pas trop rapprocher les
incisions de crainte que, dans les intervalles, la
peau ne se déchire avec l’œdème et la
suppuration postopératoires. Il recommande
surtout de ne pas faire la première incision à
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LAFOSSE, 1761, p. 290-291.
HARTMANN, 1788, p. 281.
22
FROMAGE de FEUGRÉ, 1810, p. 153.
23
VATEL, 1828, t. 2, 1ère partie, p. 488-489.
21
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GARSAULT [1741], 1771, p. 395.
BARTLET, 1756, p. 342.
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Figure 7 : Incisions pour la myotomie coccygienne. – A, procédé ordinaire à trois incisions transversales de
chaque côté. – B, incisions transversales et longitudinales (Vatel, 1828). – D, incisions longitudinales (Delafond,
1833). – D, incisions en T (Desplas et Huzard, 1790). – E, incisions latérales prolongées entre elles (Hurtrel
d’Arboval 1828) [ZÜNDEL, t. 2, 1875, p. 635, modifié].

Figure 8 : La myectomie selon André-Joseph
Borgniez. À gauche, le dermotome ; à droite, le
myotome [BROGNIEZ, atlas, 1842, pl. XI].

Figure 9 : Exérèse musculaire par des brèches
cutanées [BROGNIEZ, atlas, 1842, pl. XI].
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« section des deux abaisseurs en un ou
plusieurs points, à la faveur d’étroites
ponctions faites [latéralement] à deux ou trois
travers de doigt de la base de la queue29 » avec
un ténotome (fig. 10). La peau est ensuite
suturée. « D’une facile exécution, [la
myotomie] est employée aujourd’hui par
beaucoup de praticiens, surtout en Allemagne,
en Angleterre et en Amérique […]. Dans le
Hanovre, Brücher l’a faite sur plus de sept
mille chevaux avec des résultats excellents. Il
sectionne les muscles abaisseurs à un travers
de doigt de la base de la queue30. »
Ultime amélioration, la névrectomie
coccygienne est proposée par Rousseau en
189531. Sous un garrot, une dissection de
chaque côté de la base de la queue découvre
les nerfs coccygiens ventraux droit et gauche
dont on retire trois centimètres de la longueur.
Mais les « anglaiseurs » passent outre ; ils
continuent à exciser ou à couper les muscles32.

Inspirée d’une publication d’Antoine
Bernard24, une dernière version de l’exérèse
des sacro-coccygiens ventraux est proposée par
le professeur belge André-Joseph Brogniez
(1802-1851)25. Il nourrit une véritable passion
pour le matériel chirurgical dont il ne cesse
d’allonger la liste, et, pour la plupart des
interventions, il trouve une nouvelle méthode
assortie d’instruments adéquats. Ainsi procèdet-il à l’anglaisage par voie sous-cutanée avec
deux outils (fig. 8) : le premier, le dermotome
caudal, sorte de poinçon tranchant, permet de
diviser la peau longitudinalement d’un seul
geste et sur une longueur exacte. Par
l’ouverture ainsi pratiquée, le second, dit
myotome caudal, sert à désinsérer un tronçon
du muscle pour l’attirer au-dehors et l’éliminer
à l’aide de la pince à dissection et du scalpel
(fig. 9). Les manuels de chirurgie ne manquent
pas ensuite de mentionner la méthode, mais on
doute qu’elle ait jamais été couramment
adoptée. Tel qu’il est décrit, l’usage en aveugle
du second instrument exige à coup sûr un
entraînement particulier.
Pendant ce temps les Îles britanniques,
pourtant initiatrices du niquetage, en viennent
à le bouder. « En Angleterre et en Écosse, cette
opération semble tout à fait tombée en
discrédit, et ce n’est que justice ; mais elle est
encore très commune dans toute l’Irlande26. »
Pour John Stewart, professeur à Glasgow,
aucun vétérinaire qui se respecte ne conseillera
cette opération. Il suggère de mettre
simplement les chevaux à la poulie durant des
semaines lorsqu’ils sont à l’écurie, ce qui à la
longue produit le même résultat sans risque ni
indisponibilité27.
Par la suite, les Anglais adoptent une
version simplifiée du procédé initial.
Devançant, dès les années 1860, leurs
homologues continentaux, ils pratiquent la
ténotomie28. Le procédé ne doit rien à celui
d’A.-J. Brogniez : il ne s’agit pas d’exérèse
musculaire, mais bien d’appliquer à la queue le
principe des ténotomies classiquement
pratiquées à différents niveaux des membres.
Pierre-Juste Cadiot et Julien Almy feront valoir
à leur tour les avantages de la myotomie,

SUITES

OPERATOIRES :
PANSEMENT,
SUSPENSION ET CAUDECTOMIE

Dans la suspension par le système de
poulies déjà décrit, le poids qu’on appliquait
devait tout juste suffire à tenir relevé
l’appendice caudal pendant la cicatrisation, soit
deux à trois semaines33. Celle-ci tardait en
raison de la suppuration, considérée avant
l’asepsie comme naturelle et même
souhaitable. Aucune suture n’était évidemment
pratiquée, pour faciliter le drainage. Certains
hélas, pour lutter contre l’hémorragie,
n’hésitaient pas à faire supporter à la queue
une charge exagérée allant jusqu’à neuf kilos.
L’irritation de la peau par le tiraillement des
crins ne tardait pas à se manifester, et même la
gangrène, par arrêt de la circulation. Parfois
encore la queue restait à jamais déviée chez les
chevaux qui s’étaient tenus d’un côté de la
stalle plus que de l’autre. John Bartlet crut y
remédier en utilisant une gouttière fixée sur la
croupe, dans laquelle on attachait le tronçon

29

CADIOT, ALMY, t. 2, 1903, p. 383-384.
Ibid.
31
ROUSSEAU, 1895.
32
CADIOT, ALMY, t. 2, 1903, p. 386.
33
« Quoiqu’on puisse faire travailler le cheval vers
le vingtième jour, ou plus tôt, on doit continuer
de suspendre la queue au moins jusqu’au
trentième jour dans les moments qu’il passe à
l’écurie ». FROMAGE de FEUGRÉ, 1810, p. 160.
30
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BERNARD, 1836, p. 156-157.
BROGNIEZ, t. 2, 1842, p. 354.
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STEWART, 1859, p. 91.
27
Ibid., p. 92-93.
28
WALSH, 1862, p. 580.
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Figure 10 : Myotomie caudale [CADIOT et ALMY, 2e éd., t. 2, 1903, p. 383].

Figure 11 : Gouttière dorsale pour fixer la queue en extension [BARTLET, 1756, p. 361].
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Figure 12 : Appareil de suspension de la queue [BROGNIEZ, atlas, 1842, pl. XI].

caudal en extension forcée34 (fig. 11), un
remède pire que le mal, selon Philippe-Étienne
Lafosse :
« En renversant la queue, on en force les
nœuds, on ôte l’action des muscles releveurs ;
de plus il se forme des plis au commencement
de la queue qui s’échauffent et forment une
plaie qui fait tomber le crin. J’en ai vu dont les
crevasses étaient si profondes que l’on aurait
dit que l’on avait fait des incisions
supérieurement. Outre cela, le renversement
occasionne une compression totale des
vaisseaux qui quelquefois intercepte la
circulation du sang ; l’inflammation s’ensuit,
de là l’abcès et quelquefois la gangrène,
comme je l’ai vu arriver35. »
Pendant les trajets à l’abreuvoir et lors des
indispensables promenades, il fallait bien
délivrer l’animal de la poulie. D’ailleurs,
certains maquignons n’hésitaient pas à monter
des chevaux récemment opérés en fixant la
queue en extension sur un bottillon de paille
par deux liens fixés à la sangle de la selle.
Parachevant dans le même but des méthodes
antérieures36, le professeur A.-J. Brogniez mit

au point un système complexe de suspension
fixé au dos du cheval, qui permettait une
extension caudale raisonnable et certainement
moins néfaste que la gouttière de John Bartlet
(fig. 12).
Seul Philippe-Étienne Lafosse se refusait à
toute contention, les résultats qu’il obtenait
sans augmenter les souffrances des animaux
étant, disait-il, aussi bons. Il ne fut pas imité.
Jusqu’au XXe siècle, on continua à mettre les
chevaux à la poulie, avec toutefois de plus en
plus de modération. Dans les années 1880,
Laurent Trasbot, suite à de nombreux essais,
finit par prouver « qu’un poids de 200 à 250
grammes, fixé à l’extrémité de la corde, suffit à
soulever la queue à un degré convenable »,
c’est-à-dire à la maintenir à peu près
horizontale, position suffisante pour obtenir le
redressement37.
Très courante, l’hémorragie due aux
lésions des artères coccygiennes persistait
parfois des heures, et lorsque, pour en venir à
bout, on ne tendait pas exagérément la queue,
le pansement compressif était de rigueur. « Il
faut pour appareil mettre dans chaque incision
des plumaceaux38 à sec, que l’on contiendra

34

BARTLET, 1756, p. 342-344. Mais ÉtienneGuillaume LAFOSSE (père) avait fait connaître cet
appareil deux années auparavant. LAFOSSE, 1754,
p. 61.
35
LAFOSSE, 1761, p. 292 ; LAFOSSE, 1772, p. 312313.
36
HARTMANN, 1788, p. 283. Tenneker, Écuyer du
roi de Saxe, et Hoërtt [Hoerdt ?], vétérinaire du
roi de Wurtemberg, avaient proposé des procédés
de contention de la queue vers le haut par fixation

à une sangle ou un harnais : FROMAGE de
FEUGRÉ, 1810, p. 159.
37
Communication de Laurent TRASBOT in :
CADIOT, 1890, p. 433.
38
Ou plumasseaux : petites masses de charpie dont
les filaments étaient assemblés parallèlement et
par couches en les aplatissant entre les paumes
des mains. On donnait aux plumasseaux les
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par un bandage à dix chefs, ou par une bande
circulaire ; on laissera cet appareil trois jours,
pour que la suppuration s’établisse, et l’on
aura soin d’imbiber les linges avec du vin
tiède ; quand le gonflement et l’inflammation
de la queue seront passés […], que la
suppuration sera bien établie, il faudra
amputer la queue à la méthode ordinaire
[…]39. » Car, une fois calmé le choc opératoire
du niquetage, soit trois jours après, il fallait
amputer l’extrémité de la queue. L’allègement
qui en résultait confirmait le résultat.
L’ère de l’asepsie viendra heureusement
tout changer. En maintenant un pansement
ouaté confortable et stérile quarante-huit
heures au plus, les plaies de myotomie
cicatriseront par première intention.

au moment des sections. Des fistules se
creusaient, dont la guérison, obtenue parfois en
plaçant une sorte de pessaire dans le rectum41,
pouvait prendre des mois. Après le tétanos, le
cas le plus grave restait celui de l’œdème malin
(clostridiose
emphysémateuse),
toujours
mortel42. Enfin, on a signalé un accident
également fatal quoique rarissime, l’embolie
gazeuse à partir des veines coccygiennes43. De
ces complications, C.M.F. Fromage de Feugré
pouvait écrire : « C’est alors que la maladresse
et la négligence font repentir de s’être livré à
une fantaisie dangereuse, et que si l’on
parvient à sauver le cheval, on est trop
heureux de renoncer à ce qu’il porte la queue
relevée44 », remarque qui pose la question du
bien fondé de l’intervention et de la perception
de celle-ci par les vétérinaires. D’eux-mêmes
ou des propriétaires d’animaux, lesquels ont
cédé le plus volontiers à la mode anglaise ?

COMPLICATIONS
Si, dans des mains inexpertes, les
complications ne manquaient pas, aucun
opérateur n’était à l’abri d’une déconvenue tant
les mouvements du patient restaient
imprévisibles sous l’emprise de la douleur.
D’abord l’objectif lui-même pouvait être
manqué. Soit la queue ne s’élevait pas assez,
soit trop (« queue de lapin »), soit elle restait
déviée. Déjà en Grande-Bretagne ce dernier
incident, justiciable d’une réintervention,
n’était pas exceptionnel. « C’est parce que les
maréchaux ignorent l’anatomie de la queue
que les chevaux la portent si rarement droite ;
car lorsque les sections, et particulièrement les
plus éloignées, ne sont pas faites de chaque
côté avec une égale profondeur et une même
étendue, il reste une partie des fibres
contractiles qui font que le cheval la porte
mal40. »
Les crevasses et la chute des crins déjà
évoquées n’avaient pas de conséquences
durables. En revanche, l’infection pouvait
prendre une tournure fâcheuse, au point de
mettre la vie du sujet en danger. On avait
parfois affaire à une carie de l’os ou à une
arthrite septique à la suite d’un coup de lame
malheureux. Si la gangrène n’intéressait que le
tronçon, on pouvait toujours amputer. Mais la
queue une fois suspendue, la suppuration avait
tendance à descendre et à se propager autour
de l’anus, surtout si le sphincter avait été lésé

L’ANGLOMANIE DU SIECLE DES LUMIERES
Dans l’École de Cavalerie, François de La
Guérinière, évoquant les incisions de la queue
inventées par les maréchaux anglais,
s’interroge : « Je ne vois pas pourquoi, en
pratiquant la même chose aux chevaux des
autres pays, ils ne la porteraient de même45. »
Donc, s’il n’était pas encore question de
l’opération en France en 1736, le monde
équestre se ressentait déjà de l’influence
britannique.
L’anglomanie, c’est-à-dire l’engouement
pour les usages et les choses de l’Angleterre, a
des origines philosophiques, dont les Lettres
anglaises (1734) de Voltaire ne sont qu’un
signe avant-coureur. Après 1750, tout ce qui
compte dans les lettres, les arts et les sciences
veut traverser la Manche, et les guerres – celles
de Sept Ans, puis de l’Indépendance
américaine – ne diminueront pas l’attrait du
voyage. Sous le règne de Louis XVI, le
mouvement gagne toute la haute noblesse,
envahit la vie quotidienne et transforme les
mœurs. À côté de la mode des jardins anglais,
celle des chevaux de course en devient la
principale manifestation.
Ici et là pourtant, des résistances se font
jour, en particulier chez les vétérinaires,
41

FROMAGE de FEUGRÉ, 1810, p. 166-167.
Ibid., p. 162.
43
LOISET, 1845
44
Ibid., p. 161.
45
LA GUÉRINIÈRE, [1736] 1769, t. 2, p. 237.
42

dimensions et les formes appropriées à celles des
plaies sur lesquelles on les appliquait.
39
LAFOSSE, 1761, p. 291.
40
DELABÈRE BLAINE, 1803, t. 1, p. 465.
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assurément influencés par leur premier maître.
Claude Bourgelat, en tant que Contrôleur
général des Haras, s’en prend à la mode du
pur-sang d’outre-Manche pour défendre les
races françaises. Il critique « l’aveugle fureur
avec laquelle nous copions et nous imitons les
Anglais, non en ce que ce peuple peut avoir de
bon, mais en ce qui regarde les vêtements, la
manière de mutiler les chevaux, de les
emboucher, de les monter […]46 », attitude que
reprendront J.-B. Desplas et J.-B. Huzard :
« C’est dans l’exercice journalier de l’hygiène
et de la médecine vétérinaire que l’anglomanie
a surtout fait des progrès en France, et
particulièrement à Paris. […] Le goût des
chevaux anglais a fait naître celui des objets
qui l’entourent. Le cheval amené de Londres
n’a pu être bien soigné que par un palefrenier
anglais […]47 » et l’on sait que les palefreniers
britanniques ont pratiqué les premiers le
niquetage, bientôt imités par les maquignons.
Déjà la Maison Rustique, bible des
propriétaires instruits, avait mis l’opération au
rang des manœuvres dolosives si répandues
dans le commerce du cheval. Ce n’était qu’une
des nombreuses « finesses des maquignons
pour cacher les défauts manifestes. […] Pour
faire paraître la queue forte aux chevaux qui
l’ont faible et débile, ils la lient, comme on
faisait anciennement aux coursiers, ou bien ils
leur coupent le nerf qui vient de la croupe ; on
dit même que quelques-uns y attachent audedans un fer très délié48 ».
Johann-Georg Hartmann estime pour sa
part que les mutilations caudales n’auraient
jamais dû sortir des Iles britanniques, car « il
n’y a qu’en Angleterre […] où les chevaux
puissent se passer d’une longue queue ; et que
c’est agir contre le but de la nature, ou plutôt
avec cruauté envers ces animaux, que de leur
retrancher cette arme. En effet, n’est-ce pas les
abandonner en proie à ces nuées d’insectes
contre lesquels ni les filets, ni les réseaux
quelconques dont on les garnit, ne peuvent les
garantir suffisamment49 ? » À son avis, les
mouches piqueuses sont bien moins actives
outre-Manche que sur le continent. Il en donne
pour preuve la décision de la cavalerie
britannique qui, après avoir été mise en
difficulté en Allemagne par les œstres, taons et

autres Diptères hématophages en 1743 et
pendant la guerre de Sept Ans, aurait proscrit
toute intervention sur la queue de ses chevaux.
Aussi J.-G. Hartmann s’indigne-t-il encore de
« l’usage d’un goût dépravé ou [de] la manie
de l’imitation50 ».
LA

MODE DE L’ANGLAISAGE
E
VETERINAIRES AU XIX SIECLE

ET

LES

Si, une fois passée la Révolution,
l’anglomanie
perd
des
partisans,
l’enthousiasme persiste pour le pur-sang, qu’il
soit anglais ou arabe. Le niquetage, qui prétend
rapprocher les chevaux ordinaires des races
élues, ne cesse de se répandre, et les
vétérinaires, craignant de laisser aux
marchands de chevaux l’exclusivité du
procédé, cèdent aux exigences de la clientèle.
Parfois leur conscience y répugne. Ainsi
C.M.F. Fromage de Feugré prend-il ses
distances.
« En vain des personnes pieuses ont élevé
la voix à diverses époques pour faire renoncer
à
cette
opération
qu’elles
trouvent
répréhensible
suivant
l’esprit
du
christianisme51 : de nos jours J.-J. Rousseau
n’obtint pas plus de succès quand il la censura
comme étant le produit d’un goût fâcheux qui
porte l’homme à s’écarter de la nature52. Pour
nous qui ne devons point faire valoir ici des
motifs tirés de la religion ni de la philosophie,
nous allons nous efforcer de remplir la tâche
de l’art qui a pour objet de faire l’opération de
manière qu’elle atteigne son but […]53. » Tout
est dit : le praticien n’est, dirions-nous
aujourd’hui, qu’un prestataire de services ; il
fait taire ses convictions pour s’en tenir aux
aspects techniques de son métier.
En 1828, l’opération s’est généralisée au
point d’être « pratiquée sur un très grand
50

Ibid., p. 279-280.
Allusion probable au passage suivant : « Le
concile de Celchyd (Concilium Calchutense),
tenu en Angleterre vers la fin du huitième siècle,
défendit de courtauder ainsi les chevaux, sous
prétexte que c’était un usage païen. – Note de
l’éditeur : Voyez dans le Journal de Paris, année
1787, n° 201 et 216, deux lettres de MM. Huzard
et Feydel, contenant une notice historique et
critique sur l’amputation de la queue à la manière
des Anglais. » HARTMANN, 1788, p. 274-275.
52
Nous avons cherché en vain dans les œuvres de
J.-J. ROUSSEAU un passage ayant trait à
l’anglaisage.
53
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nombre de chevaux, […] ; il n’y a que de très
rares exceptions ». Seuls les sujets orientaux
ou britanniques les mieux conformés
échappent aux incisions ; on se borne à leur
raccourcir la queue54.
L’anglaisage aurait, dit-on, perdu du
terrain à compter du Second Empire. Les
vétérinaires, comme Auguste Zündel en 1875,
se plaisent à remarquer qu’il est devenu peu
nécessaire en raison de réelles améliorations
zootechniques : « Par un métissage judicieux,
on a donné aux chevaux plus de vigueur, et le
cachet naturel qui leur fait relever la queue ;
on n’aime plus aujourd’hui la queue écourtée
et trop relevée, on n’aime plus la voir en
trompe ; on aime qu’elle retombe en balai et
soit portée naturellement. […] L’opération est
donc assez rarement faite aujourd’hui, si l’on
compare à l’importance qu’elle avait au
commencement de ce siècle55 ». Encore faut-il
savoir s’il s’agit de la réalité ou de ce que
souhaite une majorité de praticiens effrayés par
les complications. Vingt ans plus tard, le
professeur Laurent Trasbot cherche à rompre
ce consensus corporatif.
« Depuis longtemps déjà, l’opération de la
queue à l’anglaise est tout à fait tombée en
défaveur aux yeux des vétérinaires français.
Plusieurs professeurs de nos écoles, dans leur
enseignement et leurs écrits, l’ont déclarée
inutile ; quelques-uns ont été jusqu’à dire
qu’elle était malhonnête […]. Toutes ces idées
étaient si bien acceptées chez nous dans ces
derniers temps qu’il ne devait plus jamais,
semble-t-il, être question de cette opération.
Aussi l’instrument spécial qui sert à la
pratiquer, l’antique bistouri en serpette ou à
queue à l’anglaise, avait-il été supprimé de la
trousse.
C’était aller un peu loin.
[…] Bien que discréditée chez nous, des
marchands et même des éleveurs ont continué
de la pratiquer eux-mêmes, et sûrement ils y
eussent renoncé si elle leur avait fait éprouver
des pertes nombreuses dont on la croit si
souvent suivie.
D’autre part plusieurs confrères de divers
pays voisins, l’Irlande, l’Angleterre, la
Belgique, etc., ne paraissent pas redouter
autant que nous ses conséquences fâcheuses.
Aussi est-il arrivé que des marchands de Paris
et de quelques villes du Nord, dont les
54
55

vétérinaires habituels avaient refusé de s’en
charger, ont envoyé des chevaux à Bruxelles
pour les y faire opérer. En vérité, c’est presque
humiliant pour nous56. »
Le professeur Trasbot, pour rassurer les
praticiens, leur désigne les écueils : il convient,
dit-il, de respecter les artères coccygiennes, à
plus forte raison les os, les ligaments et les
disques intervertébraux ; d’amputer les
muscles à une distance suffisante de l’anus,
soit 6 à 7 cm ; de prendre des mesures pour
enlever des portions rigoureusement égales de
chaque muscle abaisseur, en évitant avec soin
le muscle latéral ; de s’abstenir, après
l’opération, d’appliquer un pansement
compressif ou de relever la queue à la verticale
par une forte tension ; de recourir avant,
pendant et après l’opération, à une antisepsie
parfaite57. De fait, sous la main du chirurgien,
l’immobilité complète du cheval s’avère la
condition principale. Celui-ci doit être
solidement contenu dans un travail, le ventre
reposant sur le tablier. Si, en plus, le tord-nez
ne suffit pas, quelques inhalations d’éther ou
de chloroforme s’imposent58. Ainsi l’entreprise
perd-elle tout aspect hasardeux.
UNE DISPARITION PROGRESSIVE
Certes, l’anglaisage n’est pas oublié après
la première guerre mondiale59, mais on le
réserve désormais à quelques sujets dont
l’apparence – et le prix – y gagnent
indiscutablement. Autrement, la raréfaction de
l’intervention tient à l’effondrement des
effectifs équins. Le cheval perd son statut de
marqueur social ; les trotteurs de luxe ne
promènent plus la haute société au Bois de
Boulogne, tandis que l’automobile triomphante
relègue les attelages dans les campagnes, loin
des artifices de la mode.
Les vétérinaires sont-ils soulagés de cette
disparition ? Comme toutes les interventions à
visée esthétique ou plastique pratiquées sur les
animaux, l’anglaisage a donné la trompeuse
impression de la facilité. Beaucoup s’y sont
laissés prendre, et, après de désagréables
déconvenues, n’ont pas été mécontents
d’abandonner une opération dénuée de
rapports avec la santé et l’utilité des animaux.
56

Il n’est pas encore question d’asepsie, mais
d’antisepsie. TRASBOT, 1896, p. 721-722.
57
Ibid., 1897, p. 13.
58
Ibid., 1897, p. 16-18.
59
FONTAINE, HUGUIER, t. 2, 1924, p. 775-777.

HURTREL d’ARBOVAL, t. 4, 1828, p. 4.
ZÜNDEL, 1875, t. 2, p. 630.
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(1770-1845) signa en France ses ouvrages
DELABÈRE BLAINE, ou DELABÈRE - BLAINE].

Il faut pourtant le souligner : même parmi les
plus critiques à l’égard du niquetage, fort peu
se sont attardés sur la souffrance de leurs
patients. Chez les vétérinaires comme dans le
reste de la population, la compassion à l’égard
des animaux domestiques ne s’est développée,
à quelques exceptions près, qu’au XXe siècle60.

DELAFOND Onésime, « Note sur l’opération de la
queue à l’anglaise par incision longitudinale »,
Recueil de Médecine vétérinaire, 1833, p. 434441.
DESPLAS Jean-Baptiste, HUZARD Jean-Baptiste (a),
« Amputation de la queue, couper la queue,
courtaud, courtauder, courteau, courte-queue,
écourter, faire le fouet, (Chirur. Vétérin.) »,
Encyclopédie méthodique, Médecine, t. 2, P.,
Panckoucke, Liège, Plomteux, 1790, p. 190–209.
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une ruade des plus vigoureuses, chose qu’elle
ne fit point pendant les vingt-quatre heures qui
précédèrent l’opération. À onze heures, du
matin bien entendu, l’hémorragie avait
entièrement cessé ; à trois heures elle
recommença et dura jusqu’à huit heures du
soir : une nouvelle ruade en fut probablement
la cause. On parvint, au moyen de quelques
procédés fort simples et connus de tous les
vétérinaires, à arrêter définitivement une
nouvelle hémorragie. À dix heures, il ne
coulait plus de sang, la bête était calme.
Le lendemain matin, lorsque je fus la voir,
le cuirassier qui la soignait me fit observer que
les deux premières incisions livraient passage
à l’air, ou plutôt aux gaz s’échappant du tube
digestif. En effet, j’examinai avec attention, et
je reconnus que le cuirassier avait raison. Je
laisse au lecteur à juger de ma surprise et des
craintes que j’avais pour les suites d’un
accident dont je n’avais jamais entendu parler.
Ces deux plaies béantes paraissaient très
profondes ; les gaz et l’air qui s’en
échapp[ai]ent produisaient un sifflement
presque continuel qui devenait plus sensible
toutes les fois que la bête s’ébrouait ou faisait
un mouvement brusque. J’étais accablé de
mille questions plus embarrassantes les unes
que les autres sur la nature de cet accident, sur
ses causes, ses suites, etc. Je payai
d’assurance, et quoique en butte moi-même à
mille craintes justement fondées, je parvins à
inspirer une sécurité dont j’étais loin. Le poids
destiné à suspendre la queue était de cinq à six
livres environ ; il fut tout à coup réduit à une
livre au plus. Un changement aussi subit dans
le poids donna lieu à une nouvelle hémorragie,
mais elle ne fut qu’instantanée.
Le 18, troisième jour de l’opération, un
engorgement considérable s’était développé à
la base de la queue ; il s’étendait à la pointe
des fesses, l’anus et la vulve y participaient
ainsi que toute l’étendue du rectum. La
constipation était opiniâtre, les reins voussés
en contre-haut ; les crottins étaient durs et
recouverts de mucosités ; les douleurs que la
bête éprouvait en essayant de fienter
l’excitaient à ruer de temps à autre ; le
sifflement des deux plaies persistait, le pouls
était souple et fréquent, l’artère petite, le flanc
agité, l’appétit presque nul, la malade très
inquiète. À tous ces symptômes alarmants, il
faut adjoindre une température douce et
humide qui ajoutait aux dangers d’une
gangrène qui était des plus imminentes.

ANNEXE : PATU, Médecin-Vétérinaire en
chef au 4e régiment de Cuirassiers,
« Accident survenu immédiatement après
l’opération de la queue à l’anglaise »,
Journal de Médecine vétérinaire théorique et
pratique […], 3e année, 1832, p. 60-64.
Ce texte illustre au mieux les raisons de
l’anglaisage, et les problèmes qu’il soulève.
Sans doute, pour l’auteur, la belle apparence
des chevaux ajoute-t-elle de l’allure aux
cavaliers des revues militaires, et il espère
contribuer au prestige de son régiment en
opérant des animaux à la queue basse, mal
attachée, des sujets qui, de notoriété générale,
n’ont rien perdre à subir le niquetage. Mais il
est surtout conscient du mépris dont souffrent
les vétérinaires dans l’armée, et il ne veut pas
manquer une opportunité de faire valoir sa
profession. Il craint une demi-réussite ; il
n’hésite pas à inciser au plus près de l’anus la
queue d’une jument incontrôlable ; son geste
manque de précision, et les suites sont à la
mesure de son imprudence. Par bonheur, après
de pénibles moments d’anxiété, le vétérinaire
en chef voit se résoudre spontanément un
accident qu’il n’aurait pas su traiter,
dénouement inespéré qui nous vaut cet article,
car il semble peu probable qu’un échec eût
mérité publication.
« Le 15 décembre 1831, une jument propre
à l’arme de la grosse cavalerie, d’un
tempérament irritable, destinée à subir
l’opération du niquetage, fut, par précaution,
placée à la poulie vingt-quatre heures avant
d’être opérée ; le 16 elle fut opérée d’après le
procédé le plus souvent en usage, c’est-à-dire
que les incisions furent faites en T, les
premières aussi près que possible de l’anus (à
une distance d’environ deux doigts). La base
de la queue étant basse, mal attachée, faisait
craindre que l’opération ne fût point
couronnée de succès. C’est ce qui engagea à
opérer un peu bas. On la mit de suite à la
poulie ; aucun appareil ne fut appliqué61 ;
l’hémorragie, abondante d’abord, ne tarda pas
à s’arrêter. Il n’est pas inutile de dire que le
muscle à amputer était volumineux, que la
dissection en fut assez difficile, que pendant
l’opération, qui dura dix ou douze minutes, la
bête se défendit très violemment, et qu’étant
mise à la poulie après l’opération, elle lança
61

. C’est-à-dire, aucun pansement ne fut posé.
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J’aurais désiré connaître l’étendue du mal
et savoir si les deux plaies faites par la section
des muscles sacro-coccygiens inférieurs
communiquaient dans l’intérieur du rectum
par une ou deux ouvertures. La chose eût été
facile en introduisant la main dans l’intestin ;
mais en raison des symptômes énoncés plus
haut, je craignis que cette manipulation ne
devînt aggravante, et je m’en dispensai.
Le traitement a été des plus simples : une
diète sévère, des demi-lavements d’eau tiède,
dans lesquels on ajoutait quelques gouttes de
teinture d’opium, furent pendant quatre jours,
administrés d’heure en heure ; quelques
lotions émollientes furent également faites sur
la base de la queue ; les lavements, malgré
toute la précaution avec laquelle on les
administrait, sortaient en partie par les deux
ouvertures qui font le sujet de cette
observation.
Avec ce traitement, les symptômes ont
perdu assez promptement de leur intensité,
l’engorgement a disparu, la bête a repris sa
gaîté, l’appétit est revenu, et le 24 décembre
(huitième jour de l’opération), ils avaient
entièrement disparu. La suppuration était bien
établie, le rétrécissement des plaies, dû au
travail de cicatrisation, produisait un
sifflement plus fort et plus continu. On eut dit
que la jument avait subi cette opération
ridicule (le rossignol), inventée par
l’ignorance et conservée par la friponnerie.
Petit à petit les plaies se sont fermées, et, le 30
décembre, ce sifflement si inquiétant avait
entièrement cessé.
Le 9 janvier (vingt-quatrième jour de
l’opération), la jument était parfaitement
guérie. On pratiqua l’amputation de la queue.
Quant au port de cette dernière, on est
parvenu au but qu’on se proposait ; la
complication que nous venons de rapporter n’a
donné lieu à aucun retard pour la guérison,
puisqu’une autre jument opérée le même jour,
n’ayant éprouvé aucun accident, est restée ni
plus ni moins de temps à la poulie. »
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