PRESENTATIONS

Anatomie des Équidés domestiques
TOME I. - Appareil locomoteur. Fascicule III : Arthrologie
par l\I�I. ÎAGA�D (R.) et IlARO:.\'E (H.)

M. C. BREssou. - Nos deux savants Collègues de l'Ecole de
Lyon, Ml\I. ÎAGAND et IlARONE, p o ursui vent , avec une méthode

et une ténacité dign es de re mar que , la pu b lic ati on de leur ouvrage
sur l ' Anatomie des Equ idé s dome s ti ques . Comme ils l'on fait
pour les deux prem iers fascicules, ils font hommage il l'Académie
Vétérinaire du nouveau Yolume consacré à l' Arthrologie.
La méthode emplo yée reste la

même,

celle de la c lass i que

anatomie descr iptive . Le t�xte est fort complet , très bien ordonné

et parfaitement explicite .
L'illustration est très ab o ndante, la plus abond ant e même qui,
ù ma connaissance, se ren contre en la. mati ère . Les de ss i ns sont
très nets et fort clai rs ; ils re pro d uisent des pi èces excellemment
disséquées et sont tout à l'honneur de leur auteur, M. BAHOI'Œ .
. II convient de s ign a ler tout spécialement les gravures en cou
leur relatives aux culs-de -s a c articulaires qui sont si dém onst ra 
tives et d ' un si haut intérêt prati que .
Pour la première fois, cet o uvra ge fait p la ce à une représer1ta
tion radiologiqùe, les principales articulations des membres et
de l' en colure étant montrées t elle s qu'elles se pré sentent sous
l'écran.
Ce nouveau fasci cule est dig ne de nos él oge s. Il c o nv ie n t de
auteurs du labeur qu'ils d épe n se n t pour l'accomplisse
ment d'une tâ ch e que nous leur souhaitons de mener jus qu'a u
bout avec succè s.

louer ses

Le Fer à cheval à travers l'Histoire et l'Archéologie
par M. CARNAT

M. MARCENAC.

-

(G.)

Le Docteur Vétérinaire CARNAT, Privat-Docent

de l'Université de Berne, consacre avec le plus grand succès ses
loisirs à écrire des ouvrage$ sur l'histoire du cheval, pour servir
à celle de la civilisation.
.
L'Ecole d'Alfort a eu le très grand plaisir à l'écouter, il y a
quelques mois, dans une conférence sur le fer à cheval et ses
origines. C'est ce sujet qui est développé avec beaucoup d'à pro
pos et de pertinence dans le livre que son auteur vient d'envoyer�
en hommage,· à l'Académie Vétérinaire.
Préfacé par d'éminentes personnalités, dont notre Vice-Prési
dent, le Professeur LETARD, l'œuvre de M. C <\ RNAT se divise en
.

cinq parties : le fer à cheval dans la légende et dans l'art; le fer
chez les Celtes, les Gaulois, les Romains, ses origines en France,
en Allemagne, en Angleterre, en Suisse·; l'âge des fers rencon
trés dans les fouilles, étudié par la métallographie et la chimie
modernes, fournissant des possibilités de comparaison et autori
sant des déductions fort précieuses : conséquences, pour la fer
rure, des vues biologiques sur le sabot du cheval; discussions tit
déductions.
C'est la deuxième partie, relative aux recherches sur l'origine
du fer à cloue;, qui constitue un ensemble de chapitres particuliè
rement fouillés; ces recherches, malgré les nombreuses contribu
tions déjà données, sont discutées par M. CARNAT qui montre les
difficultés réelles à fixer exactement cette origine. Il réfute for
mellement, argumentant sur l'histoire même, l'apparition cel
tique, grecque ou romaine, ces époques n'ayant connu que le::.
hipposandales.

Les études poussées en divers pays ne trouvent, malgré les
affirmations classiques, aucune preuve indiscutable en favem des
très anciennes origines et conduisent, au contraire, à l'apparition
des premiers fers à clous au Moyen Age.
Telles sont les

conclusions

de l'œuvre

de

notre

distingué

Confrère suisse, œuvre dont la présentation et analyse qui
viennent d'en être faites ne peuvent donner une exacte idée quant
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ù sa valeur et à sa richesse de faits, exposés dans un style
ngréable et bien français : le livre est à lire page par page pour
en bien apprécier la qualité rechnique et,

en dehors d'elle, la
solide documentation, si propre à servir l'histoire, la culture des

peuples, la linguistique, ]a civilisation et la domestication du
cheval qui marche de pair avec elle.

La belle édition adre ss ée par M. C.\ RNAT honore l'Académie et
pense que les meilleurs remerciements à lui donner seraient
l'envoi de son ouvrage à la Commission des récompenses

je

.

