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CHAPITRE IV. 
 
 

e chargement. Les selles. La méthode mexicaine. La Madrina1 ou la Jument-clarine. 
Illustration du harnachement de la mule. La meilleure méthode d’empaquetage. 
Entraver les animaux. Le choix des chevaux et des mules. Grama2 et herbe en bottes. 

Les selles européennes. La selle californienne. Les atteintes dues aux selles et bâts. L’alcali. 
Les mouches. Les coliques. Les morsures de serpents à sonnette. Soigner les morsures. 
 

LE CHARGEMENT ET LA CONDUITE. 
 

Une troupe peut voyager rapidement et dans le confort avec un train d’animaux de 
bâts organisé comme il se doit et bien équipé. Il est en mesure de prendre des raccourcis et de 
passer partout sans se soucier de suivre des pistes ou des routes. On traverse facilement les 
montagnes et les terrains coupés et on s’épargne nombre des difficultés et impossibilités qui 
affectent les transports lourds par convois de chariots. 

L’un des éléments essentiels de l’équipement d’un convoi de fret porté est la qualité 
des bâts. On en trouve divers modèles en usage dont certains sont de véritables instruments de 
torture pour le dos des pauvres bêtes, les écorchant et leur causant une souffrance permanente. 

Les Mexicains se servent de bât en cuir sans arçon. Il est rembourré de foin et est très 
large couvrant presque tout le dos et descendant bas sur les flancs. Il est fixé par une large 
sous-ventrière de crin et la charge est brêlée avec de la corde de lasso si étarquée par deux 
hommes que cela inflige une souffrance intense à la pauvre bête. 

 
LE BÂT GRIMLEY. 

 

T. Grimsley, installé au N° 41 Main Street [Grand’ Rue] à Saint Louis du Missouri, 
fabrique un bât ouvert en haut, avec un arçon léger, compact et solide qui s’adapte exactement 
au dos de l’animal et est recouvert d’un cuir non tanné, frais et tendu par le séchage sur le 
bois. Il dispose d’une sangle de poitrine, d’une croupière et d’une large sous-ventrière de crin 
sanglée à la mexicaine. Sur les soixante-cinq bâts de ce modèle que j’ai utilisé pour traverser 
les Montagnes Rocheuses par un tronçon excessivement coupé et tourmenté aucun n’a blessé 
une seule de mes mules et je le considère comme le meilleur modèle de bât que j’aie vu de ma 
vie. 

Probablement personne n’est aussi versé dans l’art de l’empaquetage que les 
Mexicains. Ils comprennent parfaitement les habitudes, les dispositions et les capacités de la 
mule et en tirent un meilleur parti que tous les autres hommes que j’ai vus à l’œuvre. L’âne et 
le mulet sont pour eux comme le chameau pour les Arabes, leur moyen de transport à travers 
les déserts et les montagnes, là où aucun autre moyen de transport ne passe. Seulement les 
Ibériques mexicains sont des maîtres cruels, qui n’ont aucune pitié pour leurs bêtes ; il n’est 
pas rare chez eux de charger leurs mules de fardeaux énormes de cent-cinquante à deux-cents 
kilos. 

Ces muletiers pensent que lorsque le fret est solidement brêlé l’animal supporte 
mieux sa charge et marche plus facilement ce qui est tout à fait probable la tension des liens 
formant une sorte de gaine qui appuie et renforce les muscles. Cela a aussi tendance à 
empêcher le bât de glisser et de frotter sur le dos de la mule. Avec de telles « cargas » dont les 
Mexicains chargent leurs mulets il est impossible, quelles que soient les précautions prises, 

                                                 
1 Madrina : marraine, en espagnol. 
2 Grama. En espagnol dans le texte, il s’agit de l’herbe sur le pré par opposition aux meules ou aux bottes 
d’herbe coupée. 
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d’éviter d’horribles mutilations des dos et garrots et il n’est pas rare de voir les animaux 
travailler jour après jour dans ces conditions déplorables. Ce sont ces chargements lourds qui 
causent les cicatrices que l’on voit si souvent sur les mulets mexicains. 

Au départ du camp, le matin, lorsque l’animal part en grognant sous le poids de son 
lourd chargement, il semble à peine capable de mettre un pied devant l’autre mais le bât se 
met en place rapidement et les sangles se détendent assez vite ce qui rend les mouvements 
plus faciles. Il faut que les muletiers soient vigilants pour empêcher que les chargements 
prennent du jeu et tombent du bât. Il ne faut toutefois pas que le fait de rajuster un bât 
empêche la caravane de poursuivre sa marche. Si les mules sont forcées de s’arrêter, elles 
risquent de se coucher. Et ensuite avec leur fardeau il leur est impossible de se relever. 
D’ailleurs elles risquent de se blesser en tentant de le faire. Lorsque les Mexicains se 
déplacent par grandes caravanes, ils marchent normalement sans pause de midi parce que cela 
prendrait trop de temps de débâter puis rebâter les animaux. 

Lorsqu’on débâte en arrivant au camp, il faut empiler les charges en rang sur le sol et 
si on s’attend à de la pluie, il faut poser les bâts par-dessus et recouvrir l’ensemble avec des 
tapis de selle ou des pans de toile. 

Les muletiers et les soigneurs seront montés sur des chevaux bien dressés et auront 
soin d’empêcher les animaux de la caravane de vagabonder ou de se disperser le long de la 
piste. On peut aisément y parvenir en plaçant quelques cavaliers de chaque côté et d’autre en 
arrière-garde de la caravane. 

Lorsqu’ils ont à s’occuper de troupeau de mules il est de coutume chez les coureurs 
de Prairie d’utiliser une jument-clarine à laquelle les mules s’attachent rapidement et qu’elles 
suivent partout où elle va. En la confiant à l’un des soigneurs il devient facile de contrôler le 
troupeau et en cas de débandade, si le soigneur la monte et fonce vers le camp, en général 
elles le suivent. 

Lors des traversées de rivières, la jument-clarine passera en premier à la suite de quoi 
il est facile d’inciter les autres mules à entrer dans l’eau pour traverser, même si elles doivent 
nager pour ce faire. Les mules sont bonnes nageuses sauf si lors d’un plongeon d’une rive 
escarpée de l’eau leur entre dans les oreilles ce qui les conduit souvent à se noyer. Lorsqu’une 
mule qui est dans l’eau couche les oreilles, c’est une indication de ce que de l’eau y est entrée 
et qu’il faut la faire sortir le plus vite possible. Pour éviter ce genre d’accident, dans le cas où 
l’eau est profonde et les rives abruptes, il faudra faire entrer le troupeau de mules lentement 
dans l’eau et sans attroupement parce que non seulement elles risquent de mettre la tête sous 
l’eau mais encore de se bousculer les unes les autres et de se blesser. 

Les « madrinas », ou juments-clarine, jouent un rôle important dans le gardiennage 
d’un troupeau de mules et les voyageurs expérimentés les considèrent comme indispensables 
à leur sécurité. On choisit une « madrina » pour son calme et son caractère placide. Elle 
n’errera pas loin du camp. S’il arrive qu’un poulain vienne auprès d’elle, elle n’aura pas de 
mauvaise réaction parce que les mules s’y attachent rapidement. J’ai souvent vu des mules qui 
en laissaient brouter auprès d’elles lorsque la faim les tenaillait et s’empresser autour d’un 
jeune poulain en prenant grand plaisir à le caresser de leurs naseaux, à le lécher, à faire des 
croupades autour delui et à lui faire de drôles de démonstrations d’affection tandis que le 
pauvre petit poulain parfaitement inconscient de la cause de ces caresses maladroites restait 
debout, immobile et tremblant de peur et incapable de s’extraire du cercle fermé des ses 
admiratrices « muletières ». On utilise aussi des chevaux ou des ânes comme animaux porte-
clarine et les mules s’habituent rapidement à les suivre. Si on monte ou conduit un animal 
porte-clarine en avant-garde, les mules suivent en procession ordonnée comme autant de 
chiens bien dressés. 

« Après avoir marché sur environ soixante-cinq kilomètres », raconte Bayard Taylor, 
« nous avons été rejoints par trois mineurs et nos mules prises d’une affection soudaine pour 
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leurs chevaux se sont mises à marcher d’un pas plus alerte. Les sentiments instinctifs du cœur 
de la mule sont un sujet d’étude intéressant pour le voyageur dans la montagne. Si la 
comparaison ne manquait pas de galanterie, je dirais qu’ils me font penser à ceux d’une 
femme, variable dans ses sympathies, donnant son affection de la manière la plus inattendue 
et lorsqu’elle est accordée, constante tant que l’objet de son sentiment ne s’éloigne pas d’elle. 
Tantôt un cheval, tantôt un âne, captive toute une bande de mules, alors que ce sont des 
animaux qui diffèrent entièrement d’elles. Le lieutenant Beale m’a raconté un jour que tout 
son convoi de mules est parti soudain au galop sur la plaine de Cimarron et a couru sur six 
cents mètres pour s’arrêter apparemment satisfait. La raison de leur curiosité était un veau 
de bison qui s’était écarté de son troupeau. Elles se pressaient autour de lui avec le plus 
grand plaisir, le frottant de leurs naseaux lançant des croupades et se rendant ridicules par 
des essais de hennissements et braiement tandis que le veau, inconscient de l’attrait qu’il 
exerçait, se tenait tremblant au milieu de cette foule. » 

Charles Darwin déclare : « Si l’on met au pâturage le matin un grand troupeau dans 
un seul pré, il suffit au muletier de conduire les "madrinas » en les séparant et de faire tinter 
leurs clarines et alors que deux ou trois-cent mules sont rassemblées, chacune reconnaît la 
clochette de sa marraine et la rejoint en se séparant du gros du troupeau. L’attirance de ces 
animaux pour leur madrina évite de nombreux soucis. Il est presque impossible de perdre une 
vieille mule car si elle est isolée de force pendant plusieurs heures, elle retrouve ses 
compagnes ou plutôt sa madrina par la force de son odorat parce que, selon le muletier, elle 
est le principal objet de son attirance. Ce sentiment, toutefois, n’est pas exclusif car je pense 
être dans le vrai en affirmant que n’importe quel animal portant une clarine sert de 
madrina. » 

Au sujet de l’attachement qu’une mule a noué envers un cheval, je vais prendre un 
exemple dans mon expérience personnelle laquelle m’a frappé à l’époque parce qu’elle est la 
preuve la plus remarquable et la plus touchante de fidélité que j’aie jamais rencontrée dans la 
création animale. 

Quittant Fort Leavenworth pour l’Utah en 1857, l’un des officiers montait un petit 
mulet dont la douceur et la docilité avait vite séduit les soldats qui l’avaient surnommé 
« Billy ». Comme cet officier et moi-même avons souvent chevauché de concert au cours de 
cette marche, ce mulet a noué au bout de quelques jours une affection croissante pour la 
jument que je montais. Mais ce sentiment n’était pas partagé et elle le laissait voir tant par la 
façon dont elle couchait les oreilles et par ses coups de dents ou de sabots lorsque Billy 
passait à sa portée. Seulement ces marques d’irritation, loin de le décourager, semblaient 
plutôt exacerber son attachement envers elle et une fois en liberté il cherchait invariablement 
à s’approcher d’elle et semblait très désappointé de ce qu’elle refusait qu’il la suivît.  

En quittant Camp Scott pour le Nouveau Mexique, Billy faisait partie des mules 
sélectionnées pour l’expédition. J’avais pour habitude au cours du déplacement, lorsque le 
matin nous quittions la zone de camp de donner pour consigne aux muletiers de retenir le 
mulet jusqu’à ce que j’eusse pris suffisamment d’avance avec ma jument pour qu’il ne pût 
plus nous apercevoir. Mais dès qu’il était libéré il allongeait le pas malgré les efforts des 
muletiers et ne s’arrêtait de braire qu’une fois parvenu à hauteur de la jument. Il est devenu 
évident qu’on ne pouvait le forcer à rester avec les autres mules et avons décidé de le laisser 
faire ce qu’il voulait. 

Au cours du trajet nous avons rencontré de la neige profonde dans les Montagnes 
Rocheuses et les animaux ne trouvaient plus de fourrage et Billy, comme les autres, a fini par 
devenir si faible et si las qu’il n’était plus capable de quitter la caravane pour se tracer une 
piste dans la neige autour de la tête de la colonne. Il a essayé de le faire mais après plusieurs 
tentatives infructueuses, il s’épuisait et lançait de tristes braiements. 
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Les autres mules se mitent bientôt à tomber et on les laissait mourir sur le bord de la 
piste, décharnées et affamées. Pendant quelques temps Billy ne donna pas de signes qu’il 
allait être l’une des victimes, jusqu’à un soir où on m’a informé après notre arrivée à l’étape 
qu’il était tombé et qu’on l’avait laissé au bord de la route durant la journée. Tous déplorèrent 
beaucoup cette perte parce que son amour pour la jument avait touché les cœurs et on entendit 
de nombreux témoignages de sympathie autour des feux de bivouac ce soir-là. 

Toutefois, à notre grande surprise, vers dix heures du soir juste quand nous allions 
aller nous coucher, nous avons entendu un mulet braire à environ huit-cents mètres sur la piste 
que nous avions suivie. C’était Billy qui après s’être reposé avait suivi notre trace et nous 
avait rattrapé. Dès qu’il fut auprès de la jument, il se coucha, apparemment parfaitement 
heureux. 

Le lendemain, je le soulageai de son bât et le laissai aller haut-le-pied mais au cours 
de la marche il tomba et fut une fois de plus abandonné à son sort et cette fois-ci on ne 
s’attendait certainement pas à le revoir. Toutefois, à notre grande stupéfaction vers minuit la 
voix sonore quoique pas très musicale de Billy retentit dans le lointain nous sortant du 
sommeil annonçant à nouveau son arrivée. Les hommes furent sur pied en un instant, lui 
prodiguèrent de chaleureuses caresses et formèrent un cortège pour l’escorter jusqu’au camp. 

Mais cette ovation de bienvenue ne souleva aucun écho de sa part. Il marchait 
titubant et pataugeant dans la neige profonde, sans aucun égard pour ces honneurs, repoussant 
ceux qui encombraient son chemin ou gênaient son avance, errant de-ci de-là jusqu’à ce qu’il 
eut trouvé la jument près de laquelle il se laissa tomber, y restant jusqu’au matin. 

Lorsque nos reprîmes notre marche le lendemain, il fit un nouvel effort désespéré 
pour repartir mais tomba aussitôt, épuisé. Nous l’avons abandonné à regret et ne l’avons plus 
revu. 

Hélas ! Pauvre Billy ! Ta constance aurait mérité une meilleure destinée. On peut 
dire que tu as été la victime d’un amour non partagé. 

 
Le matériel à transporter doit être conditionné en deux fardeaux exactement de même 

poids et dans la mesure du possible de même encombrement sinon ils feront glisser le bât vers 
un flanc et causeront des atteintes au dos de l’animal. 

Une fois les fardeaux confectionnés on attache deux cordes de deux mètres de long 
par des nœuds coulants et si les bagages contiennent de maïs ou autres articles qui risquent de 
bouger on place des petits bâtons entre les sacs et les cordes ce qui répartit la pression et rend 
le fardeau plus confortable à porter. Ensuite on noue des boucles aux extrémités de façon à 
avoir des liens exactement de la même longueur pour équilibrer les fardeaux et les faire 
monter haut sur le bât. Puis deux hommes, chacun prenant un fardeau, se placent de chaque 
côté de la mule qui aura été préalablement bâtée et, soulevant les fardeaux simultanément, en 
accrochent les boucles au pommeau et au troussequin et les installent chacun à sa place. Ils 
lancent ensuite la sangle de brêlage par-dessus l’ensemble, passée dans les anneaux de chaque 
côté du bât et la tirent fortement à chaque tour et, après l’avoir passée en radiale et en 
diagonale d’avant en arrière autant que la longueur de sangle le permet (en général trois ou 
quatre tours), ils l’arriment solidement à l’un des anneaux par un nœud de chaise. 

La sangle de poitrail ne doit pas être serrée au point d’irriter la peau, la sous-
ventrière doit être large et douce pour éviter de blesser les jambes de l’animal en les touchant. 
Il faut envelopper les sangles de cuir de tissus ou les gainer d’un matériau souple. La sangle 
de crins qui est souple et élastique est bien préférable au cuir. 

Il ne faudrait jamais se passer de la croupière en zone montagneuse mais elle doit 
être souple, de section ronde et d’environ trois centimètres de diamètre à l’endroit où elle est 
en contact avec la queue sinon elle blesse l’animal lors des descentes longues et abruptes. 
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En Norvège, on se sert d’un court barreau de bois de vingt-cinq centimètres de 
longueur qui passe sous la queue et aux extrémités duquel on noue une corde qui le relie au 
bât. 

Il faut attacher fermement aux paquets les bouilloires de campagne, les plats en étain 
et les autres ustensiles dont le tintement risque d’effrayer les animaux. Lorsque les fardeaux 
prennent du jeu, il faut dénouer l’une des sangles sur laquelle deux hommes placés de part et 
d’autre de l’animal tirent fortement pour la retendre. Lorsqu’on se sert de cordes comme 
sangles, on peut les retendre et se servant d’un bâton comme tourniquet. 

Une charge de cinquante-cinq kilogrammes convient pour une mule qui part pour un 
long voyage. 

Lors d’une marche en région montagneuse et pour tous les longs voyages, il faut 
ferrer les chevaux et les mules pour éviter l’usure ou la rupture des sabots. Les montagnards 
prétendent que les animaux voyagent mieux sans fers mais j’ai eu maintes fois l’occasion de 
regretter d’avoir oublié cette précaution élémentaire. Quelques fers de rechange, des clous et 
un petit marteau permettront aux voyageurs de conserver le ferrage de leurs animaux. 

En mettant les animaux de bât à brouter, il est bon soit de leur laisser une longe dont 
l’extrémité traîne au sol, soit de les attacher à un piquet si on ne peut pas monter un corral 
dans lequel on pourrait les envoyer pour les attraper. Une bonne méthode pour attraper un 
animal sans le pousser vers un enclos consiste à ce que deux hommes prennent une longue 
corde et la tende à la hauteur du cou de l’animal. Ensuite d’autres hommes le poussent 
lentement vers la corde. Un des hommes qui tiennent la corde court alors en cercle pour faire 
une boucle autour du cou de l’animal et ensuite l’attacher. 

Pour empêcher l’animal de ruer, il faut prendre un bâton fourchu et se servir de la 
fourche pour passer la boucle de la bride par-dessus sa tête et l’attraper. Le manche du bâton 
doit être assez long pour qu’il touche le sol lorsque la tête de l’animal est en position 
naturelle. Comme il ne peut pas ruer s’il ne peut pas baisser la tête, le bâton l’empêche de le 
faire. 

Il faut attacher les longes au cou de façon à ce qu’elles ne glissent pas et d’étranglent 
pas les animaux. On ne doit pas laisser les piquets sur les longes s’ils ne sont pas plantés dans 
le sol. Car en cas de panique ou de débandade, ils risquent se balancer au bout des longes de 
blesser les animaux. 

Beaucoup de voyageurs expérimentés avaient autrefois l’habitude de fixer un anneau 
fait de sangle ou de fer autour du boulet d’un des pieds avant auquel ils fixaient la longe lors 
de la mise à l’entrave. Cette méthode maintient l’animal solidement mais les premières fois où 
on l’attache ainsi et avant qu’il s’y soit habitué, il risque de tomber et de se blesser. C’est 
pourquoi je pense que l’attache par le cou ou le garrot est ce qu’il y a de plus sûr et, pour 
autant que j’aie pu le constater, c’est ce qui se fait le plus communément. 

Les montagnards et les indiens n’attachent que rarement leurs animaux mais 
préfèrent l’entrave parce qu’elle donne plus de latitude à l’animal pour choisir l’endroit de 
pacage et l’herbe la meilleure. 

Les deux méthodes d’entrave qui ont cours chez les indiens et les chasseurs de 
l’ouest sont pour l’une de passer une sangle d’environ soixante centimètres de longueur au-
dessus des boulets des antérieurs, pour l’autre – celle dite entrave latérale – de fixer la sangle 
aux deux pieds d’une même côté. Dans les deux cas, il faut faire attention à ne pas serrer les 
sangles au point de blesser les jambes. La dernière méthode est la meilleure parce qu’elle 
permet à l’animal entravé latéralement de se déplacer mais sans aller plus vite que le pas alors 
que l’entrave par les antérieurs lui permet avec un peu de pratique de galoper à toute vitesse. 
Si les entraves sont en métal et avec des chaînes comme des menottes avec des serrures et des 
clés il est impossible aux indiens de les rompre à moins de disposer de limes et de scies mais 
il faut garnir les parties qui touchent les jambes de manchons de cuir doux. 
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« On peut entraver un cheval, » dit M. Galton « avec une étrivière en en nouant le 
milieu à une jambe, en faisant plusieurs tours avec et en la bouclant autour de l’autre jambe. 
Si on veut mettre les chevaux au piquet au milieu d’une plaine sablonneuse, il faut creuser un 
trou d’une profondeur de cinquante centimètres à un mètre et nouer la corde à un fagot de 
branches ou de broussaille ou même à un sac de sable qu’on enterre dans ce trou. » 

Pour le travail sur la Prairie, les chevaux qui ont été élevés exclusivement à l’herbe 
sans jamais avoir connu les céréales, c’est-à-dire les « chevaux de prés » comme on les 
appelle dans l’Ouest, ces chevaux-là sont vraiment les meilleurs et supporteront un travail 
plus rude que ceux qui ont connu l’écurie et le pansage. Les grands poneys trapus que l’on 
rencontre dans certaines de nos colonies de la « frontier » sont parfaitement adaptés à ce 
travail et le supportent remarquablement. La même remarque s’applique au choix des mulets. 
Et on notera que les mulets mexicains carrés, pansus, et aux jambes courtes seront bien plus 
résistants aux lourdes tâches avec peu de fourrage que les mulets américains plus grands mais 
qui ont été habitués aux céréales. 

Au cours de notre périple à travers les Montagnes rocheuses nous avions et des 
mules américaines et des mules mexicaines et nous avons pu mettre à l’épreuve leurs 
puissance et endurance respectives sous l’effort. Pendant de nombreux jours ils ont reçu de 
maigres rations d’herbe sèche et à la fin plus rien d’autre que des aiguilles de pins. Cela a 
rapidement mis à mal les mules américaines qui sont toutes mortes sauf deux alors que les 
mules et mulets mexicains ont résisté. Le résultat était parfaitement parlant. 

Nous avons découvert que lorsque la neige n’a pas plus de soixante centimètres 
d’épaisseur, les animaux apprenaient vite à la déblayer du sabot pour atteindre l’herbe. Certes 
ils n’en broutaient pas suffisamment par cette méthode mais ils s’en tiraient mieux qu’on 
aurait pu l’imaginer. 

En Utah et au Nouveau Mexique l’automne est si sec que l’herbe ne perd pas ses 
qualités nutritives par excès d’arrosage par la pluie. Elle sèche progressivement et devint dure 
comme le foin séché ce qui fait que les animaux la mangent librement et s’en nourrissent 
même au milieu de l’hiver. Il est bien rare que l’on trouve des réserves de céréales dans aucun 
de ces territoires-là. 

Plusieurs variétés d’herbe poussant aux flancs des Montagnes Rocheuses sont 
d’excellente qualité. On peut citer parmi elles la grama et l’herbe en touffes. Les chevaux et 
les mules mis au pré préfèrent l’herbe des flancs de montagnes à celle des vallées. 

Nous avons quitté le Nouveau Mexique au début mars, six semaines avant 
l’apparition de l’herbe nouvelle avec mille cinq-cents animaux dont beaucoup assez maigres. 
Pourtant ils ont repris du poids au cours du voyage et à l’arrivée dans l’Utah tous sauf 
quelques exceptions étaient en bon état pour se mettre au travail. Si nous avions fait ce 
déplacement à la même saison dans la campagne qui longe la rivière Missouri où les pluies 
d’automnes sont diluviennes les animaux auraient probablement bien dépéri. 

Au cours de ce périple, les troupeaux ont eu la possibilité de traverser la meilleure 
herbe qui se puisse trouver mais étaient gardés nuit et jour avec grand soin et si on les avait 
mis au corral ou au piquet la nuit, j’ose dire qu’ils auraient maigri3. 

 

                                                 
3 Selon certaines expériences curieuses et intéressantes auraient été conduites récemment à l’École Vétérinaire de 
Maisons-Alfort près de Paris sur ordre du Ministre de la guerre pour évaluer la puissance et l’endurance des 
chevaux, il appert que le cheval survit vingt-cinq jours avec seulement de l’eau, dix-sept jours sans boire ni 
manger et seulement cinq jours nourri mais sans eau. Il survit dix jours s’il est nourri mais insuffisamment 
abreuvé. Un cheval sevré d’eau pendant trois jours a bu quarante-sept litres d’eau en trois minutes. On a 
démontré qu’un cheval pris juste après avoir été nourri et mis au travail lors d’un exercice de l’escadron de 
l’école a complètement digéré son « repas » en trois heures. Pendant la même période passée à l’école de 
recrues, le même « repas » n’était digéré qu’aux deux tiers, et parfaitement au calme à l’écurie la digestion 
n’était que tout juste commencée au bout de trois heures. (NdA) 
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LES SELLES. 
 

On rencontre des avis très différents à propos du meilleur harnachement pour les 
chevaux et ce sujet longuement débattu est loin d’être définitivement traité. 

Je ne m’attache pas aux avis des Européens qui ont des idées assez arrêtées sur la 
question ou qui tendent à y apporter des conclusions plus définitives et affirmatives que n’en 
ont été apportées par l’expérience de nos concitoyens de la « frontier » dont la plupart ont 
passé la majorité de leur existence assis sur une selle. Pourtant je suis persuadé que la brève 
description qui suit des harnachements de chevaux employés dans les diverses parties de 
l’Europe et que j’ai extraite de l’intéressant article du Capitaine McClellan sera lue avec 
intérêt et sera instructive. 

La selle employée par les Chasseurs d’Afrique est constituée d’un arçon de bois dont 
le dessus est couvert d’un coussin mais sans quartiers de selle et est assez similaire à nos 
selles militaires mais avec un pommeau et un troussequin moins hauts. La sous-ventrière et le 
surfaix sont en cuir avec un tapis de selle ordinaire en laine. La bride a une têtière simple avec 
un mors à l’espagnole. 

Le capitaine Cogent a mis en service un nouveau type de selle dans l’armée française 
avec un arçon en bois taillé d’une seule pièce dont le troussequin est simplement collé dessus, 
dont le pommeau est armé d’un tenon en noyer et l’arçon est plaqué d’une fine peau qui 
couvre l’avant des plaques latérales. Le pommeau et le troussequin sont moins hauts que sur 
l’ancien modèle ; l’ensemble est recouvert d’un fort cuir collé et cousu aux lignes 
d’assemblage. Le gros avantage de cette selle est qu’elle est conçue de telle sorte qu’elle 
s’adapte aux chevaux de toutes les tailles et de toutes les morphologies. Le tapis de selle est 
coupé dans un feutre épais et est attaché au pommeau par une fine lanière qui passe par deux 
trous du tissu ce qui évite qu’il glisse et en même temps il surélève la selle ce qui permet la 
circulation de l’air le long de l’échine du cheval. 

La selle hongroise est fabriquée en bois entièrement à nu avec un pommeau et un 
troussequin relevés. Le siège est formé par une bande de cuir de dix centimètres de largeur 
clouée aux fourches avant et arrière et fixée aux cotés par des lanières de cuir ce qui en fait 
une selle élastique et confortable. C’est aussi la forme de selle qu’emploient les cavaleries 
russe et autrichienne. Les Russes ont une sous-ventrière en cuir attachée par trois petites 
boucles : elle passe par-dessus l’arçon et est fixée aux plaques latérales. Le tapis de selle est 
constitué de quatre épaisseurs de feutre épais avec une couche de cuir noir par-dessus, le tout 
assemblé par un entrelacs de lanières. Si le cheval maigrit, on rajoute des épaisseurs et vice-
versa. Les officiers russes considèrent ce type de tapis de selle comme ce qui se fait de 
meilleur dans le genre. Les Russes utilisent un mors de filet et une gourmette en acier. 

La selle des Cosaques a un rembourrage épais sous les plaques latérales et le siège, 
ce qui place le cavalier très haut au-dessus de son cheval et fait que les pieds sont loin au-
dessus du bas du ventre de l’animal. Leur bride ne comporte qu’un simple mors de filet et une 
martingale. 

Les cuirassiers prussiens ont une selle lourde avec un pommeau et un troussequin bas 
recouverts de cuir mais le capitaine McClellan n’y trouve rien qui vaille de la copier. 

Les autres cavaliers prussiens utilisent une selle à la hongroise un peu plus lourde 
que celle qui est en service en Autriche. Le surfaix est en cuir et se boucle à la mexicaine, la 
sous-ventrière est aussi en cuir, de dix centimètres de largeur avec une grande boucle. Elle est 
en deux parties attachées aux plaques latérales par des sangles de cuir épais. La gourmette et 
le mors de filet sont attachés à une têtière simple. 

La cavalerie britannique se sert d’une selle au pommeau et au troussequin plus bas 
que ceux de notre selle Grismley, recouverte de cuir. Le mors de filet est attaché à la têtière à 
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muserolle par une chaînette et un T. Le mors de bride est sur une têtière séparée que lors des 
déplacements on peut enlever pour la suspendre à la crosse de la carabine. 

La selle sarde a un arçon en bois nu très semblable à la hongroise. Un tapis de selle 
ordinaire replié en douze épaisseurs est placé au-dessous. La sous-ventrière et le surfaix sont 
taillés dans du cuir. 

Sans émettre aucun avis sur les mérites comparatifs de ces différentes selles, je me 
permettrais d’énoncer quelques principes généraux qui me semblent impératifs dans le choix 
d’une selle. 

Les plaques latérales de l’arçon doivent être larges et adaptées à la forme du corps du 
cheval répartissant ainsi la charge sur une grande surface. La selle doit passer loin au-dessus 
de l’échine de l’animal pour permettre la libre circulation de l’air entre elle et la peau. 

Pour les longs trajets, la croupière, aux endroits où elle est en contact avec la queue, 
doit être en cuir souple. Elle ne doit être tendue que juste ce qu’il faut pour retenir la selle en 
arrière du garrot. Certains chevaux demandent une plus forte tension de la croupière que 
d’autres chevaux. La sous-ventrière devrait être large et taillée dans une matière souple et 
élastique. Celles tissées en crin en usage chez les Mexicains répondent aux critères ci-dessus. 

On recommande un mors léger et simple qui ne frottera pas ou n’irritera pas le 
cheval. 

Le tapis de selle sera plié à plat et doux, et disposé de façon à couvrir tout l’espace 
où la selle sera en contact avec le dos de l’animal. Et par temps chaud il est bon de placer un 
sac de jute sous le tapis parce qu’il est plus frais que la laine. 

On a bien observé que dans l’armée française le tapis de selle plié est attaché au 
pommeau pour lui éviter de glisser. Ceci va bien si on détache le tapis pour le mettre à sécher 
complètement lorsque le cheval est dessellé. 

On se sert dans les États du sud-ouest d’un tapis de selle en mousse qui est considéré 
par beaucoup comme la perfection en ce qui concerne cette pièce d’équipement pour chevaux. 
Il s’agit un tapis tissé à la forme et à la taille avec de la fibre battue de ces mousses qui 
pendent aux arbres dans nos États du Sud4. C’est bon marché, solide, ne souffre absolument 
pas du contact de la sueur et n’irrite ni ne chauffe l’échine de l’animal comme le fait le tapis 
de laine. Son tissage aéré permet une évaporation rapide qui a tendance à maintenir le dos au 
frais et pallie le risque de pelade et de chaud et froid lors de l’exposition brutale des parties 
surchauffées au soleil et au grand air. 

L’expérience acquise par les officiers qui ont utilisé ce tapis pendant des années au 
Mexique et au Texas corrobore tout ce que je viens d’écrire en sa faveur et ils sont unanimes à 
soutenir qu’un cheval n’aura jamais d’atteinte du dos lorsqu’on pose sur lui une bonne selle. 

 

 
SELLE CALIFORNIENNE 

Une selle que fabriquent les Mexicains de Californie a nom « Selle 
Californienne. » Elle est largement employée sur le versant pacifique 
des montagnes et on considère qu’elle présente au moins tous les 
avantages pour le service exigeant sur la « frontier » de n’importe 
lequel des autres modèles qu’on a mis au point. Ces courageux vieux 
routiers expérimentés que sont les montagnards n’accepteront jamais 
de monter sur quelque autre type de selle et leur connaissance pointue 
du sujet donne un poids certain à leurs conclusions. 
 

Les avantages de la selle californienne sont sa légèreté, sa solidité et sa compacité.  

                                                 
4 Ce sont ces mousses pendantes que les États-uniens surnomment des « barbes d’Espagnols », en anglais 
« Spaniards’ beards », surnom donné lorsque les Espagnols possédaient encore la Floride. (NdT) 
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Elle s’adapte au dos du cheval. Une fois sanglée elle reste si fermement en place que 
la plus forte traction que puisse exercer un cheval sur un lasso attaché à son pommeau ne peut 
la faire bouger. Sa forme fait que le cavalier est obligé de se tenir droit, les jambes 
pratiquement dans l’alignement vertical de son corps ce qui lui donne une meilleure assiette et 
en même temps lui permet de mieux contrôler son cheval et ses bras. Cette position est rendue 
possible par un positionnement des étrivières plus en arrière que sur les selles d’anciens 
modèles. Le pommeau est haut, comme sur la selle mexicaine et empêche que le cavalier soit 
projeté vers l’avant. L’arçon est recouvert de cuir épais non tanné posé avant séchage et 
cousu. Lorsque l’ensemble sèche et se contracte, cela donne une grande solidité. Aucun métal 
n’entre dans sa composition mais les pièces sont assemblées par de la lanière de daim et se 
démontent aisément en cas de réparation ou pour le nettoyage. Elle a une sous-ventrière en 
crin de quinze centimètres de largeur. 

L’ensemble de la selle est recouvert d’une grande pièce de cuir épais percée d’un 
trou pour laisser passer le pommeau. Elle couvre vers l’arrière jusqu’aux hanches du cheval 
qu’elle protège de la pluie et lorsque qu’au camp on la retire elle assure une bonne protection 
contre l’humidité quand on l’étende sous le couchage du voyageur. 

Nombreux sont ceux qui considèrent l’arçon de la selle californienne comme le 
meilleur de tous et comme offrant une meilleure assise que la selle mexicaine. 

Le Général Comte de la Roche-Aymon écrit dans son traité sue les « Troupes 
Légères » publié à Paris en 1856 : 

« Dans la plupart des armées européennes le harnachement du cheval n’est pas en 
harmonie avec les nouvelles tactiques – ces tactiques dans lesquelles durant pratiquement 
toutes les campagnes la cavalerie reste au bivouac. A-t-on réfléchi au type de selle qui dans 
ces circonstances couvrirait le mieux le cheval sans l’incommoder durant ses courtes 
périodes de repos ? A-t-on réfléchi au type de selle qui étant le moins fragile expose le moins 
le cheval à des atteintes à son dos ? Tous les cuirassiers et dragons d’Europe utilisent ce 
qu’ils appellent « la selle française » dont le poids est un fardeau pour le cheval. Le 
mécanisme intérieur de ces selles est complexe et garni de fragiles lames d’acier qui se 
déplacent, se plient et finissent parfois par se casser. Le cavalier ne s’en rend pas compte ou 
ne veut pas s’en rendre compte de peur d’être laissé en arrière voire de rentrer en marchant. 
Il continue donc et au bout d’une journée de marche le cheval a mal au dos et se trouve 
indisponible au bout de quelques jours. Il faut admettre le bien-fondé de ces remarques en 
prenant en compte la liste des chevaux renvoyés à l’arrière au cours d’une campagne de 
cuirassiers et de dragons qui emploient la selle française et celle de hussards dotés de la selle 
à la hongroise. Les indisponibles des derniers sont infiniment moins nombreux alors qu’ils 
sont soumis à un régime plus exigeant. Et on pourrait encore réduire ce taux d’indisponibilité 
en améliorant légèrement le mode de sanglage de la selle. 

Il y a bien longtemps que le Maréchal de Saxe disait qu’il n’y a qu’un type de selle 
qui convienne à la cavalerie, la selle de hussard ; elle allie tous les avantages, légèreté, 
solidité et faible coût. Il stupéfiant que le mode de guerre actuel n’ait pas conduit à l’emploi 
d’une selle en dotation chez les Tartares, les Cosaques et les Hongrois et en fait chez tous les 
cavaliers et les nomades. Cette selle présente l’avantage incontestable de permettre au cheval 
de s’allonger et de se reposer sans inconvénient. 

Si, nonobstant, le tapis de selle replié qu’on place sous la selle à la hongroise ladite 
selle blesse parfois le dos du cheval cela vient du frottement occasionné par le mouvement de 
la selle et, sur la selle, celui du cavalier. Frottement quasiment impossible à éviter dans la 
mesure où l’arceau de selle ne tient que par un surfaix dont les extrémités tiennent par des 
sangles en cuir : ces sangles se relâchent plus ou moins et la selle se met à bouger. Pour 
remédier à cet état de fait je propose d’attacher directement à l’arceau de selle une sous-
ventrière double dont l’une sera fixée à l’arceau avant et l’autre à l’arceau arrière du côté 
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droit pour ensuite les réunir en une seule sous-ventrière qui serait bouclée sur une sangle 
située à gauche comme c’est l’usage. Cette boucle tiendra la selle solidement en place. 

En dépit de toutes ces précautions, toutefois, il restera quelques inconvénients qui 
tiennent à la nature du tapis de selle. J’y ai réfléchi et j’ai trouvé un remède facile. La couche 
de laine des tapis de selle de la cavalerie n’étant pas bien entretenue, elle se lacère et il n’en 
reste que la trame de toile dure. Elle absorbe la sueur du cheval et après séchage elle devient 
dure et agit comme de l’émeri sur le garrot, arrachant d’abord le poil, puis le cuir, puis la 
chair et in fine l’animal se trouve indisponible. 

Au cours de la campagne de 1807, j’ai cherché à remédier à cet état de fait et j’y 
suis rapidement parvenu par un procédé aussi simple que bon marché. J’ai fait distribuer à 
un grand nombre de cavaliers des morceaux de toile de lin de double épaisseur et de soixante 
centimètres de côté et imbibé de suif. On plaçait ce carré de toile à même le dos du cheval 
sous le tapis de selle ce qui a évité tous les effets néfastes du tapis de laine. Après 
l’application de cette mesure, aucun cheval n’a plus connu d’atteinte au dos. Voici les petits 
changements dont je pense qu’on pourrait les apporter à la selle à la hongroise. Le reste du 
harnachement devrait rester composé d’une sangle de poitrine, d’une croupière, d’une 
martingale, etc. » 

Les améliorations de l’époque actuelle ne semblent pas avoir apporté de progrès 
significatif à la selle. Au contraire, après avoir expérimenté nombre de modifications et 
d’inventions, le sentiment général a fini par accorder la préférence aux arçons asiatiques et 
américains qui sont très semblables à l’arçon hongrois. 

 
LES MAUX ET LES MALADIES. 

 

Si un cheval est en sueur au moment où on le desselle, il est bon de sangler le tapis 
de selle plié en place avec un surfaix jusqu’à ce que l’animal soit complétement sec. Certains 
ont pour habitude de laver le dos de leur cheval à l’eau froide alors qu’il est chaud et en sueur, 
mais c’est mauvais et provoque souvent des maux de dos. Il suffit amplement de laver le dos 
lorsqu’il est revenu à température normale et pas avant. Lorsque les épaules ou le dos d’un 
cheval sont irrités ou avec des atteintes, il est très difficile de les soigner en particulier si 
l’animal continue à travailler. Il vaut mieux si c’est possible le mettre au repos pendant un 
certain temps et laver souvent les parties abîmées avec de l’eau et du savon de Castille. Si 
toutefois on continue à faire travailler l’animal, j’ai vu des atteintes sévères guérie par 
l’application de graisse sur les atteintes immédiatement après l’arrêt pendant que le cheval est 
encore chaud et suant. Il semble que cela durcisse la peau et soigne les blessures même 
lorsque le collier est à leur contact. Un morceau de couenne de bacon est aussi un excellent 
remède. 

Au Texas où les mouches à bétail sont nombreuses, elles attaquent implacablement 
les animaux et dès qu’elles découvrent une plaie ouverte elles y déposent leurs œufs ce qui 
provoque rapidement l’apparition d’asticots. J’ai essayé les effets de l’essence de térébenthine 
et d’autres médicaments mais rien n’a semblé avoir les effets désirés sauf souffler de la 
camomille dans la blessure ce qui a tué les vers et provoqué une guérison rapide. 

Aux alentours de la South Pass, sur la rivière de Humboldt et le long de certains 
tronçons d’autres routes de Californie, nous avons rencontré de l’eau alcaline laquelle est très 
toxique pour le bétail qui la boit et cause une maladie connue en Californie sous le nom 
d’« alcali ». Cette maladie se manifeste par des enflures de l’abdomen et entre les antérieurs ; 
elle s’accompagne d’une toux qui à la longue détruit les poumons et entraîne la mort de 
l’animal. Prise à temps on peut guérir cette maladie et le traitement décrit ci-après est 
considéré en général comme le plus efficace. On commence par coucher l’animal et on lui 
introduit de la graisse dans la gorge. On dit que de l’acide dilué a le même effet qui est de 
provoquer un soulagement immédiat. Si on ne dispose d’aucun de ces remèdes, nombre 
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d’émigrants ont pour habitude de faire boire à l’animal un mélange d’eau et d’amidon ou de 
farine. C’est supposé former une couche sur la muqueuse stomacale et s’oppose ainsi à 
l’action du poison. 

Il ne faut pas faire paître le bétail à proximité d’eau alcaline parce que le dépôt sur 
l’herbe lors d’inondations est aussi délétère que l’eau elle-même. 

Aux saisons d’étiage dans la Rivière Humboldt, il y a beaucoup moins de risque 
d’alcali parce que l’eau qui court dans la rivière vient de sources pures de montagnes et reste 
canalisée dans le long du fil d’eau alors que pendant les hautes eaux, lorsque les berges sont 
inondées les sels se dissolvent ce qui empoisonne l’eau. 

En ce qui concerne la colique il est un bon remède, un mélange de deux cuillères à 
soupe de laudanum et de cognac dissout dans une bouteille d’eau et versé dans la gorge de 
l’animal. Autre remède qui l’a été recommandé par un officier expérimenté pour un 
soulagement rapide, une cuillérée à soupe de chlorure de chaux dissoute dans une bouteille 
d’eau et administrée de la même manière que le médicament précédent. 

 
LES MORSURES DE SERPENT À SONNETTE. 

 

On trouve souvent des serpents à sonnette sur les routes vers la Californie mais les 
morsures sont rares. Elles restent cependant une éventualité et il est bon d’avoir un antidote à 
portée de main. 

L’application de sels d’ammonium5 sur la plaie et en faire boire une petite quantité 
dissous dans beaucoup d’eau si le patient défaille ou est épuisé sous l’effet du venin reste l’un 
des remèdes les plus employés. 

En l’absence de tout médicament, il faut faire un garrot serré entre la morsure et le 
cœur, ensuite inciser profondément autour de la morsure et aspirer le venin en recrachant 
venin et salive. 

Anderson écrit dans son livre sur l’Afrique du sud-ouest : 
« Dans la Colonie du Cap les fermiers hollandais ont recours à une méthode cruelle 

mais apparemment efficace pour contrebattre les effets d’une morsure de serpent. Ayant 
incisé le poitrail d’une volaille vivante, ils appliquent la plaie sur l’endroit mordu. Si le venin 
est très virulent l’oiseau présente rapidement des symptômes de détresse, devient somnolent 
laisse tomber sa tête et meurt. Mais si l’oiseau ne présente aucun des signes décrits ci-dessus, 
le patient est considéré comme hors de danger. On prétend que la même méthode appliquée 
avec une grenouille est aussi efficace. » 

Dans son livre sur ces Voyages en Afrique du Sud, Hamberg mentionne un antidote 
aux morsures de serpents. Il écrit : 

« On proclamait haut et fort que le sang de tortue ayant cette vertu extraordinaire, 
les indigènes le font sécher pour le préparer sous forme de petites lamelles ou écailles et 
l’emportent avec eux lorsqu’ils se déplacent dans ce pays qui grouille des vermines les plus 
néfastes. Si jamais quelqu’un est mordu par un serpent, il prend quelques pincées de ce sang 
séché à cœur et l’applique sur la morsure. » 

J’étais présent lorsqu’un enfant indien a été mordu au doigt par un grand serpent à 
sonnette. Sa mère qui était près de lui l’a pris dans les bras et a sucé le doigt mordu pendant 
quelques minutes crachant sa salive de temps en temps. Après quoi elle a mâché quelques 
feuilles de bananier plantain et a appliqué cette pâte sur la morsure. Ensuite elle a saupoudré 
l’ensemble de tabac finement pilé et a pansé le tout avec un chiffon. Je n’ai pas décelé ensuite 
chez cet enfant de douleurs ou de malaise. L’application immédiate de ces remèdes lui a sans 
doute sauvé la vie. 

                                                 
5 Les sels d’ammonium sont ce que l’on faisait respirer autrefois pour réveiller d’un évanouissement. (NdT) 



49 
 

On peut soulager les démangeaisons causées par les piqûres de moucherons et de 
moustiques en mâchonnant de la feuille de bananier plantain et en frottant les piqûres avec sa 
salive imprégnée du suc de ces feuilles. 

J’ai eu connaissance d’un autre exemple près de Fort Towson, au Nord du Texas, 
d’un petit enfant laissé sur le sol en terre battu d’une case pendant que sa mère faisait sa 
lessive à une source située à proximité. Elle entendit un cri de détresse et en arrivant dans la 
case quelle n’a pas été son horreur en voyant un serpent à sonnette enroulé autour du bras de 
son enfant et le mordant à plusieurs reprises avec ses crochets à venin. Ayant tué le serpent, 
elle s’est précipitée vers le voisin le plus proche, lui a demandé une bouteille de cognac et est 
revenu rapidement chez elle. Mais le venin avait déjà tellement agi sur le bras qu’il était noir 
comme celui d’un nègre. Elle a versé dans la gorge de l’enfant une grande rasade de liqueur 
qui a fait effet immédiat en l’enivrant complètement et en arrêtant effet du venin. Bien que 
soulagé, l’enfant est resté malade longtemps mais a fini par se remettre. 

Un homme a été frappé à la jambe par un très grand serpent à sonnette près de Fort 
Belknap au Texas en 1853. Il n’y avait pas de médicament disponible. On a broyé en poudre 
de l’indigo dont on a fait un cataplasme avec de l’eau. On l’a appliqué sur la morsure. Il 
semble qu’il ait aspiré le venin qui a décoloré l’indigo en blanc après quoi on a remis un 
nouveau cataplasme. On a répété ces applications jusqu’à ce que l’indigo cessât de changer de 
couleur. On a ensuite conduit l’homme à l’hôpital de Fort Belkap et s’est rapidement remis. 
Le chirurgien du poste médical a diagnostiqué que les soins avaient été très satisfaisants.  

Une femme Chickasaw qui avait été mordue au pied par un serpent à sonnette d’une 
espèce très venimeuse a bu une bouteille de whisky et appliqué un cataplasme d’indigo. 
Lorsque je l’ai rencontrée trois jours plus tard, elle se remettait mais la chair autour de la 
blessure était partie. 

Un remède Delaware qu’on présente comme efficace consiste à faire brûler de la 
poudre sur la blessure mais je n’ai jamais entendu dire qu’il ait été essayé si ce n’est sur un 
cheval. Dans ce cas, cela a marché et en tout état de cause, l’animal a guéri. 

De tous les remèdes dont j’ai eu connaissance ceux que je préfère finalement ce sont 
les alcools forts. Les colons de notre « frontier » de l’Ouest les considèrent comme des 
antidotes souverains et je les utiliserais en toute confiance. Il faut les administrer jusqu’à ce 
que le patient soit très ivre et cela demande une forte quantité parce qu’il semble que le venin 
contre l’effet de l’alcool. 

Si par malheur les crochets à venin du serpent pénètrent assez profondément pour 
toucher une artère il est probable que la personne meure en peu de temps. Mais j’imagine que 
cela ne se produit pas très souvent. 

Le Dr Philip Weston recommande les mesures suivantes pour traiter les morsures de 
reptiles venimeux dans un numéro de juillet 1859 du London Lancet de Londres : 

1. Poser un garrot autour du membre à proximité de la plaie entre elle et le cœur pour 
arrêter le retour du sang veineux. 

2. Inciser les parties mordues ou faire une incision directe dans la blessure causée par 
les crochets à venin et ensuite provoquer le saignement par tous les moyens pour faire sortir le 
venin de la circulation sanguine. 

3. Cautériser largement la plaie autour de la morsure avec une solution de nitrate 
d’argent à concentration d’une drachme pour une once6 pour éviter que le venin pénètre le 
système lymphatique. 

4. Dès que les manifestations de pénétrations du venin dans le sang apparaissent, il 
faut administrer tous les quarts d’heure de l’ammoniaque contenue dans de l’eau battue ou 
bien de l’eau gazeuse pour soutenir l’énergie nerveuse et éviter le soif qui épuise le patient. 

                                                 
6 Drachme : ancienne mesure de poids états-unienne équivalant à 60 grains. Once, mesure de poids équivalant à 
480 grains. La concentration indiquée est donc de 12,2% de nitrate d’argent dans de l’eau distillée. (NdT). 
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« Mais, continue-t-il, il reste le besoin d’un remède capable de contrer rapidement le 
poison qui est entré dans le sang et aide à le chasser du système sanguin. Les récits vérifiés 
d’emploi de l’arsenic dans les blessures causées par les reptiles venimeux des Indes 
Occidentales et Orientales et même d’Afrique et les propriétés reconnues de ce médicament 
comme tonique puissant et ceci dans différentes conditions de gravité d’atteinte sanguine 
résultant de l’absorption de certains toxiques sanguins me conduit à inclure ce produit dans 
le traitement déjà mentionné. Il faut l’administrer avec l’ammoniaque, à forte dose, de façon 
répétée pour neutraliser rapidement le venin qui circule dans le sang avant qu’il se répande 
dans le système sanguin. On y parvient facilement en ajoutant dix à quinze gouttes de solution 
de Fowler à la solution d’ammoniaque, remède à donner chaque quart d’heure dans de l’eau 
gazeuse, jusqu'à ce que les vomissements et les signes d’évanouissement se soient calmés, 
ensuite on continue à administrer la même dose à moindre fréquence jusqu'à ce que la 
réaction soit confirmée et que le patient se soit soulagé par d’abondants rejets de bile. » 

On dit que le cédron, une noix qui pousse sur l’isthme de Panama et qui se vend chez 
les pharmaciens de New York, est un antidote infaillible contre les morsures de serpent. Dans 
le numéro de février 1858 du « Bullet. de l’Acad. de Méd.7 », il est relaté qu’un homme avait 
été mordu par un serpent corail, l’espèce la plus venimeuse vivant sur l’isthme. Au cours des 
quelques secondes qu’il a prises pour saisir le cédron dans son sac, il a été saisi de violentes 
douleurs au cœur et à la gorge, mais à peine eut il commencé à mâcher et avaler un morceau 
de noix de la taille d’un demi-haricot que la douleur disparut comme par magie. Il en mâcha 
encore un peu pour l’appliquer sur la blessure en soin externe ce qui calma la douleur. Ensuite 
il vomit une copieuse quantité d’une substance rappelant le lait caillé. De nombreux autres cas 
présentent le cédron comme un antidote. 

 
 
 

 
 

                                                 
7 Bulletin de l’Académie de Médecine. Écrit en français et en apocopé dans le texte américain. Manifestement 
l’auteur a cité une note bibliographique sans comprendre le français.  


