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AVIS AU LECTEUR.
Oicv la nouvelle édition du pa'Ïir M.arrc! al, où j'ai mis de nouvelles décotrvé,tes,
qui fans doute la rendront préférable aux
prccedentes. J'ai changé beaucoup de choCas
L..--._--. ®J pour la dilkinguer des autres , qui ont été q
contrefaites par quelques Libraires de Lyon & 'des Pavs
Errangérs ,- accoutumez à tremper le Public par des Éditions defçdtueufes,. oà ils mêlent hoüteu(emem la négligence avec la mauvaife foi. ils ont alreré dans mon
Ouvrage le noui des Dro°ues, & les cm: enduë, méeonnoiffables : Ils ont faltifré I tdofe, & fait par conféquent le remede pis que le mal.
Dépris ce téms-là les expériences & les réflexions,que
j'ai faites m'ont donné de nouvelles lumieres, dont je
veux faire part au Public , & rôpondre à lancine de pluafieues Errangers , qui ayant deiâ traduit ce Livre en differemes langues„ & fe prépirant â de nouvelles traductions , ferôntgién aifes de le voir plusexaét qu'auparavant.
En beaucoup d'endroits j'ai retranché desremedes entiers ,
qui me femblent moins- bons que ceux que j mets e
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AVIS AU~LECTEUR.
Pavois laiffé par un efprit indulgent en faveur de 6paucoup de .Maréchaux & de quelques efprits oPiniâîres,
certains Remedes dans mes Editions précédentes, ou plûtôt certaines vie lfes mutinés qu'un long ufage a fi fort
autorifées , que je ne croyois pas les pouvoir entiérement
détruire. Préfentement je bannis cette tolérance , & quoique je me mette au hàfard de foulever contre moi cette..
foula de gens entêtez de leurs fauffes opinions , je rue de.
clac abfolunient contre ces routines invétérées & méprifables ; & prérens , en les fiyp'rimanc-, y fubllicuer des
rerrredesfaluraires.Parexemple ,enrre lesdifferensremedes que j'avoisindiquez pourla forbJrq j'avois gIàtél`a routine de fe fervirdeJarrerieres, pour des mifons que j'expliquerai dans le Chapitres de la forbure. Si j'eulfe pair.
cette routine fous filence, on m'eût accufe d'avoir voulu faire l'erprir fingulier, ou d'avoir ignoré une pratique
0 qvi de rems immenmrial eft enràéine parmi les Maréchaux. Maïntensnt je fors"de cette circonfpeEtion , & je
prouverai qu'il faut abolir les Jarretieres , & que fi elles
ne fontentieremens inutiles , elles font plus de mal que de
bien. Je ferai. voir cela clairement â ceux qui ont un peu
de bons Fens.
Il en eft de même de ce qui le pratique ordinairement
fùr un Cheval qui a fouffert un effort d'épaule ou de hanche : car plufieurs Maréchaux prévenus de la vieille tourfine , font nager le Cheval à fée , fi l'effort eft à l'épaule ,
qui
ou lui font tirer 1*êPmé, fi l'effort eft à la hanche. Ce det
n'eft autre choie que de redoubler le mal d'une partie
ja très incommodée ; & c'eft comme fi un homme qui
a fait uneffort de jarret ou de hanche , cilàclioit à Ce foulager en fautant à clocl>è-Pieds fur la méchante jambe.
Mais en cette occafron ils n'en demeurent pas là , car
ant fait nager le Cheval â fée , ou fait tirer l'épine , dans
moment ils le faignent aux Ars, oui au plat des cuiffes.s.

AVIS AU LECTEUR»
te qui eli un contre -rems & une imprudence' extraordinaire , parce-que tout le fang du Cheval étant agité par
le mouvement violent de nager a fec, &c, il ne s'en evarue que la partie qui effila plue pure & la plus remplie
d'eCptits animaux -. Ainfi la nature demeure ,ffoibbe &
bien moins capable derétablir l'épaule ou la hanche qu'on
veut guérir ; outre qui c'e(t y attirer l'humeur en faignant
aux Ars, & que par une plus judiç ieuf. Eratig~ue , rna en
pourroit faire révulfion , & la detoûrner en faignaut au
col.
Ne tombent-ils pasenEOredans un défaut contre le
bon uf.ge , Iôiïqù$iis foupçonnent un Cheval de morve ,
parce qu'il eft glandé & qu'il jertt? C`ar âldrsilscommericent par l'églander, comme fi les glandes croient la eaufe de la morve, au lieu qu'elles n'en font que l'effet ; & in
Chevaln'en cil pas moins morveux pour être églandé ; même lecheval qui jette peut n'être que morfondu, gooiqu'il O
pareille morveux. Leur abus va plus loin , car s'ils vouent
que le Cheval jette après avoir ete eglandé, ils lui donnenc quelques cordiaux â leur manière ,. qui ne guériffenc
point le Cheval & u'empéchent pas qu'il ne jette :-De for_
te que pour derniére refôôrcélls le purgent & repurgent :
Ce qui eft le grand abus & le vrai moyen de rendre le mal.
incurable , étant une choie très-évidente qu'en cette rencontre la purgation produit un effer pernicieux, car elle
(b'coinîfè & confond la nature, en hri lai( ne prendre une autre voye que celle gra'elle adroit dn'elle-même pour
fe décharger. Ils préviei2roî-nt ces accidens s'ils étoiene
capables d'un peu de fpeculation --mais ce «eft pas pour
eux qu elf fait cet axiome, Mediru, e/7i»fe.7or Nsruræ; eau
enfin il faut s'accommoder â la nature & non pas la con.trarier.
Je poulrerois plus loin cette Critique , & rapporreroia
quanriré d'autres exemples, mai; je renvoyeleLe&eurâ
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AVIS AU LECTEUR.
la premiete Partie de cet Ouvrage ,, lui l'ini}ruira de
tout ce qui appattient à la connoi(iance dis Chevaux, &
lui fera faire de ferieufes réflexions fur la caufe & fur les
lignes de leurs maladies. 11 les y trouvera définies avec tant.
de foin, que mal-aifémenr en pourroit-il prendre ailleurs
des idées plus crues. Que s'il ), veut joindre un peu de pratique,& s'attacher à la compoftion & à l'application des
remedes , il fera Dors du danger d'être entraîné par les
Méchantes routines de quelque-uns de nos Maréchaux, &
d'une autre efpece de gens qui ne font pas mûins à train
dre, J'encens parler de certains demi-Si-ans , qui n'avant
que des notions fuperficielles deyce que nous expliquerons , penfenr ébfôiirr 'ourle monde par un grand fracas
de paroles , & prdenr un hônréuililence truand en leur
demande des effets. Je dis naa penfée avec beaucoup de liberté, mais encore plus de bonne foi & de fireeriré , &
chacun fçait que mes paroles & mes ,cfion, font dépoGilIres d'un bas interelt , & que je n'ai point d'autre motif
que celui d'obliger genéreuCement le Public, & particulierementceux qui aimenclesChevaux.
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DES MALADIES DES CHEPAVX;
& de leurs Remedet.
E U X qui aiment les Chevaux , feront bien-aifcs
que j'sye travaillé pour faire voir ce Livre avec Cver.
t.
mute la perfeEtion dont je fuis capable. Dans routes les nouvelles Lnprefhons qu'on en a vûés jufques ici, bai fait part au public des eonnbiflances
que j à acquifes, non -feulement de nouveaux remedes ,mais encore de plufiéurs eAperiences & remarq es ppour l'appplication defdits remedes. J'efpere que cette derniere Edition éclair.
r cira mus les doutes qui niont été propofez , & qu'on y trouvera
de quoi fe fatisfaire. Je fuis dans une continuelle pratique , & je
vois une infinité de Chevaux malades ; ainfi mus les Jours j'spprens & je découvre des chofes qui m'émient ou dou=fcs o
inconnues ; ïai mûjours efryrttl'y trouver des remedes faciles &
capables de retablir & de remettre les Chevaux en état de fcir: j'y ai
2. quelquefois; & dans cette nouvelle édition, C vous peenez la
A
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Grey. peine de la lire, cous vous appcmevtez que j'ai ôté quelques te1.
medes'rop düHcites à pratiquer, que j'en ai fobftimé de plus faciles & au(h bons , que j'ai corrigé des défauts qui étoffent dans les
aires, & enfinô[ai mis les choies en tel état, que je crois que
les Curieux av
quil faut avoir beaucoup travaillé pour avoir
mis ce Livre au peint où il rit à préfent. Je n'y propofe aucun nouveau rc.c,ic qui ne f à bien expcrrn,enté; & pour la commodité de
ceux qui l'ont foula. , je l'ai redoit en deux Volumes.
Vous aurez une grande facilité pour trouver tous les.ÿedes qui
font dans ce Livre, ils horst tous difpcnCez & tous PM, a s en fecvie
dans une boutique d'Aporicatre à Paris ; ceux qui font à la" pagne n'ont qu'à loiéc
rtdd,cd envoyer' les corupofitions Loures fahes;
je puis répondre de fafilieé
, de fa capacité , & de plus qu'il deft
poim mrercffé, & qu'il le contente d'un gain modique. Il loge -rue
des deux Yonts, Ifie Notre-Dame, il fenomme Monfieur Baron; il
a toûjours les meilleures drogues.
Ayant à rairer des maladies des Chevaux, je croi qu'il n'eft pas
néccR ire de s'attacher à
e fpeculative inutile ; le plus grand
ferret eft de tâcher à eonnoîtm la mnladie, mordu. nom, c
prmoiium ; -finie de choi[n les rcmedes qu'une longue experient
& etes appliquer parits
temps & lieu oJ~ae l6u nonbeeu d'1;
'qui
bien lé d'une maladie, s'ils n'ecorrrs
roieni ton~rcurieufe
définition, s'ils ne d.... ient raire. dû n . s'ils ne faif.ic.t m
long dénombrement de tous les fignes qui peuvent faire co noître
le mal; ils examinent enfuire tomes les caufes en dèl 1,qui contribuem à produire la maladie qu'ils le propofe. de guai, ; ils en
établiffent un prvnoftl~que avec regularité, ils tirent des indications
qui fo
les elSifs de leur pratique , & feroient birr, lac ez
d'oublier a,
remede qu'un Auteur ait propofé , pourvu que
loit m
tarde unived 1 ;car pont des particuliers ils n
'en'
veulent
ce
poim, oyant badnï tous ics fpecifiques de la
l'ayant tédort a ec fcui PPoire d'en bien parler ; fans Medceine,
oflèn@t les
-braves gens & les f,avnns bledcclns , donc il y a grand non,b e
par mute In France , je dirai de quelques autres
qu'Hip.rate c. a dit, Med;dnom v
nrrlum nabil mu ,
A'amlam sors- qur et m'ma[énex em, e~ omn ûm vi.
lrJJrm.g
r ive qu'i n'y a qui de Poftenratiou clans
&le
cereamma.iere ,
tout ce grand prépatadf .'abouti, Touvenc qu'à
ne bag-1k une définition ajufléc felon les préecpms de l'an, ,
embaeralfe ordinairement celui qui l'a faire , & ne douve gueres
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déclairei/ïemea à celui qui Flincrd. Il la jute de donner à con- Cunoire le mal qubn ,aile, & de ]'expliquer né4teinèee; mais quel- I•
que foin qu'on pre,me de s'ériô~ièêF , fçschez que l'ail & ]a yranque vous en appréndéotir plus que cous les Livres , & le crue
plus utile de s'attacher à dtemher de bons nmedes que de beaux
difcoues; au gonnaire des Medeeins dorer je viens de parer, qui
ne chewhént que tes beaux difcoure, & jamais de boas remedes:
poûrrvû que vous ayez quelque fondement dans les principes,
& que vous nSlliez point à l'aveugle , ayant de bons renrcdes,
comme afit rente.[ il y et a beaucoup dans ce Livre, vous y
réüliirez. Je ne lalffc pas de donner route la lumiere que il crois
nêeeffai,c , pour Lire comprendre la nature du mal que je pmpoCe, j'en dwme les marques les plus familieres ; & fans mana=
cher aux caifes nucales, je poq.fe des renedes que j'ai éptouvez avec fuccés. Et d'autant que nous avons peu d'Auteur;
en François qui vent expliqué la in cr de compofer les' remedea , ayant fi ppofé que tour le inonde fiavoir le mêlange
& la enclion des drogues, jas tâché autan, qu'il m'a été pli
fible , d'en don.et les moyens les plus faciles , & leur 71fte
date.
J'ai écrit dans ce Traité pour rouies lucres de pe,fbmnes , pou,
les plus ignorans & qui non, pas la moindre teinture de Mede- o,
cane, qde maxi,., r.,b.~fl , jar nais des remedes aifez & faciles.
Pour ceux qui fçavent , ou qui cri ont oüi parler, & même ont
pratiqué quelque chef. dans la Medccine, il y e des
traous qui les peuven, farisfaire; je crois mCme que 1cs habiles y
verra, quelques endroits où ils pourront couve, de quoi s'occuper pour quelques moyens. Je ne fuis ni Medeci. ni Docteur , je n'aurai pas peine à le po, ader à ceux qui me -nociffont ou qui liront ce Livre , u qui fçauron, la profeffion que je
fais: Néanmoins pluf...s Medeçuns , ou toi-difans , ont di, plus
Bene fois , que Pavois fait ;empoter ce Livre par un Medeein :mais pour defabufa, cea Meffreurs , s'ils foi,, encore dans
cette émeu, y il leur dirai qu'il n'cft pas pollible à n honnote-homme de fçavoir la rhéorie de la Medccine fans en faire
pp ofeffo. , & que j'a, eue fianchemenr que fans fréquenter leurs
Ecolcs , j'ai lû & relû lents ncdleurs Auteurs , & que Pans c ,no
étude je ' Irais pas p" w' inventer des remedes, ni raiioimcr
r leurs effets , &ïavo't' ncore que je connois très-bien qvc
,out ce que j'ai di, vit très imparfait ; mais G on prrad la yda bons &
ne de bien la ne:et eeaaiaç tcncdcs, ou kn cru
\te\ ij
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Cxer. me,hodiq.., &même pour les hommes, fi on fçair proportionner
I.
la dore.
Avant de venir à notre fuie, , j'avertirai le Lefteur que s'il y
a dans ce Livre nombre de remedes Four une même maladie,
c'eft ppool fou foufagement que j'en a, ufé de la forte. On me
dira là-defius qu'on cemede affuré pour chaque maladie, n'eût
point tance barraffé celui qui n'en l'çait pas taire le choix parmi cette multitude. Premierement ils font tous bons , & tous
éprouvez , & comme le rempecamenc des Chevaux , e, le climat
it il (ont élevez & xnoumis , eft fort different l'un de l'autre , un
.mette rêü(ft rpâriots â Pen, qui ne réürfra P. â l'autre; aine
un remede ayant manqué , l'autre ne manquera peut-être pas.
De plus rai écrit pour tout le monde , on f ope t trouver dans
un Village, dans un Château, à Vannée, éloigné des endroits oit
l'on peur avoir des drogues commodémenq n elt-il pas bien frisdu choir" le remède qu'on trouvera ]e moins compofé , &
duquel on trouvera F., le lieu ce qui ntre dans fa cootpofirion?
De plus , i1
a des remedes plus difficiles à difpenfer les uns que
les autres. ~ue celui qui ne fcai: prou: le mêknge des drogues, choiff le remede le plus facile à compofer; ouvre qu'il
y a des maladies où il fut podque ronjours commencer, par en
cemede, dans le progrès du mal en pr Ire un arme , & dans la
fin encore un Ainfr vous v yez que plu(icurs remedes au lieu
de nuire, profitent , & font d'un grand faulagement à ceux qui
ont des Chevaux : car enfin ils .ci,, qui chai(, celui qui leur agrée
le plus , ou qui eft le plus facile, puifqu'ils font tous bons, quoique les uns le faneur plus que les autres , cela ne je peut autrement.
Pour agir avec conduite dans la guérifon des maladies, il faux
les
établi, quelques maximes generales qq,'un doit toûjnurs obferver:
unes rcËà,dent le fuie, qui foïiffre ,les autres le mal qu'en
traite, d'autres les remedes qu'on ordonne, & 11 y en a même
pour celui qui les mec n exécution.
Pour le fujec , qui eR le Cheval malade , il fut autant qu'il le
peut en connoîmc le nain:cl, l'âge, les forces, & eu qui lui peux
avmr donné occafion de tomber malade. Il y a des Chevaux qui
four don nature! delica, & difficile aux remedes, comme font
quelques Chevaux de Manage, s'ils rom trop jeunes ou mop âgez,
s'ils ror diffpé leurs forces par le -ail , eu par le manquement
de nourriture: enfin, s'ils ont fait quelques excès ; routes ces
eixconftnnces ûxen, la liberté de faire de grands remedes, eu du
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Moins eu diminuent la quantité ; il ne ternit pas taifonnable de Cher.
1.
faigner & de purger un Cheval , & de le tourmenter avec des médicamens , lorf ldil n'aura befoùr que de repos , & de bonne nourriture.
Pour ce qui regarde le mal, il ne faut pas croire qu'un remede leger & fiable puit< guerir ne grande maladie, s'il de4 ufuel : ce
ne ferait pas une moindre faute que de s'afiùjctfié àde grands remedes & de longue haleine pour une legere indifpofition.
L'on doit suffi prendre garde à ne vouloir pas guerir une maladie particuliere durant que tour le corps fouthe ; ce feroit un "
trepofè vaine de vouloir guerir un pies malade, tant que la jambe,
& m@me mute l'habitude du co~r~s fera pleine de mauvaifes Jiumeurs ; ecit vouloir tari. -du fûîifau fans en arrêter la fouace ; en
quoi pécheni certains Maréchaux : il y a augi des maladies qui nui
fent a la guenon des autres, on les doit traiter les premieres ; il
faut encore prendre garde s1l y a du venin & de la malignité dans
le mal , car une mort re d'une bête enragée ou vemnicofe, rit d'une
autre conféquence qu'une playe ordinaire.
Touchant les remedes , s'il elle que(lion de quelque optetrirm , il
faut qu'elle fit exécutée adroitement : sil eft queRion de drogues ,
faut quelles foient bien ehoifies, bien préparées, & bien appliqudes. Tenez pour affaré que les drogues les plus rares, les plus
difficiles à préparer ,.& les plus cheres, ne font pas les meilleures
défiez-vous il une drogue dom on vous demandera beaucoup d'argent, & ne méprifez pas les herbes qu'on foule tous les jours aux
pieds. L'on a vu l'or, les perles, les gierrenes , la corne de Liwrne, & le Bcf.ùa,r , fouirent cmplôÿez ivre beaucoup de @ais;8c
toûjeurs fans profit : de forte que dans les maladies qui donnent du
temps, il vaut mieux tenter les remedes les plus doux, les plus aifez, & à meilleur marché, que d'aller d'abord aux extrêmes. Arnaud de Villeneufve l'a fort bien remarqué dans fort Livre, où il a
dit , ubi in prompru habexmr f,mpliaio ,M«. il fi gain rempa['rir urarwr; c'eft dans fou Traité far les Aphorifnts. Vour devez .cor.
4avoir que fi je propofe plufieurs remedes, dont je fais une longue
lifte, mon deffein n'eft pas qu'on les employe tous , fans en oublier
aucun ; mais il cil à propos d'en expofer. un grand nombre , afin
que l'on ne [oit pas en peine d'en trouver une partie ; car je ne crois
pas que la multitude des drogues toit plus avantageufe qu'ont choix
c quelques-unes en petit nombre : il y a pourtant certaines compofitions pa¢iculieres pour des maladies de confdquence, où je no
poudrois pas qu'on obmû la moindre ci confiance.
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Je füis perfaadé que c'cft un affez grand bonheur d'avoir des.
anMaréchaux ezpcas & adroits dans fer, voifnagc ; il n'
que pas dans les bannes Villes , fer la conduire defquels l'on
peut fe Ger, & qui p'-en, exécuter .,ce hardie(, fans préfomprion , & avec aff. ance fans embarras , coures les operanous qua for, néceflai,es dans la guerifon des maladies , telles que
je vous les piopofe. Mais comme mur le inonde ne peutpas avoir
m odné , le plus fut eft de 4avol, les chofes, & de
ner~néglige, aucune occalion de s'miliaire ; & d'autant qu'il y a
des retordes don, les compofitions font af z difficiles, il eft abfoiraient néceffâire d'avoir recours aux Apotleaires, qui doivent
te fideles dans le choix des drogues qu'ils vous humilient ,
adroits pour les bien préparer, & raifonnables pour le prix.
J'ofe toc promettre , pourvh que vous ayez de l'inclination pour
les Chevaux, qu'avec un peu d'application à ce que je vais vous
en[èlgnet , vous téüffi,- dans la parfaite connoifGnce des maladies,.
& dans lent enuere gueriCn.
Pour donc traiter an Cheval de quelque infirmité ou maladie qu'il l.
fois atteint, il fut la com,oîne & les caules ; cette connoif nce eft
-,s-ditficile dans les Chevaux qui font privez de rsifon , & de
l'ufge de la parole; il fur eu la plupart de leurs maux devine,,
& par des indices af z legers, rire, des conféquences néceffires ,
nables à leur mat:
pou, ufer des rcmedes qui foi,, les plus c
amfr d efi néceffaire eu ce métier d'avoir del'experience , de l'érode, & fin-tout beaucoup d'application , puifque de deux chefs
connu la maladie , du choix du
dépend la guerifon quand o
emede, & de fou application.
si le Cheval en vaut la prive, il faut demeurer derriere lui ai,
ndf pou, remarquer jufques à fies moindres actions , pour le dérerminet aux remedes qu'un veut pratiquer.
Celle en quoi la plûpart des perfœmes rêûfrifnt mal dans- 1.
cure des maux interieurs , parce que ne voyant un Cheval qu'un
moment , il leu, elt inipoffible de le devine, s'il eft un peu exaoolinaire : E, c
u lui ordonner des remedes convenu,
bles & les appliquera àntemps ? Car quoiqu'on loir attentif derriere lui à épier jufquf fes moindres actions, pour en tirer quel
que indice, fouvenr avec tous ces Coins on réiiffit mal : ce qûHtpoc
, enfeigne, difmt : 0-f,o prsreps, pdmim, djrrcile,
,sir, -ion pedeul,,r m. L'expe,icnce nous fair connoître tous
les jours que le jugement des maladies eft difficile à l'égard des
tuteurs , n'eft il pas encore plus difficile pour les Chevaux donc
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les mau: ne font Pas G connus ? Perfonne n'ayant employé pour Cnar.
e étude fi Patticuliere que pour les hommes : & de plus ils
f
n éxyliquent pas leurs infinnirez.
Le commun des Maréchaux de la Campagne , oor (èulzment
une ravine ou experience de Pere eu Fils , de Marcre à Valet,
ou de Compagnon à Compagnon, laquelle n'a pas toujours le focès qu'on pro-i, efperer ; & faune de c.... ilfance & d'étude, les maladies qui lè yourroicnt g {r dans le commencement
font rendues incurables , faute d'cn avoir découvert & couvé la
eaufe.
Ces Meffieurs dont j'ai parlé, qui palfene pou, fyavoir quelque
choie, quoigdils ne connmffeur que les maladies earerieures, &
qu'ils ne fçaclrenr gdoyerer de la main , t [lc.cn, q-11-em,
ont peu de fonds dans cette fcicnce. S' co_piturionem ab nom, non
oogu jet, èr d quod m rorpore dominate , nou porer:r ea le'
[l condurunr offrrre. Ce dix"
eux mots Latins que fai ciré d'Hipoconc,
expriment très-bien ce que je viens de dire ; ceux qui l'entendront
feront de monièneimene.
Une cauf, ifnielle pour laquelle quelques fçavans Maréchaux ne 'iiflid-ent pas dans la cure des Chevaux, cil qu'ils épparent les drogues, craignant qdon ne payera point la jufte valeu
ggr
d~icclles;par exemple, s'ils ont donné n
un Cheval,
Cemede.
fui ....croit cinquante ou Coixante fol, un
,
Ce rn6quëivTi`.feux
sils en demandoienr ce prix ; conune arifi des renedes cordiaux
qu'on doit donner aux fiévres , qui font chers , &r conteront trois
ou quatre fiants pour un fzul breuvage ; on n'eft pas accoutumé
à leur vô r donner de pareils remede, , & ainfr qui voudra les
payer ? C'"' pourejuoi ils compofènr leurs breuvages avec de
-vieilles drogues, gu ils ont à bon compte : les cordiaux de mîme,
lefquels échauffent & enflamment pplus un corps qu'ils ne le foulagent- & pourvu qu'un Cheval vuide beaucoup par le porgatifqu'Ils
one donné, fans s'attacher à la qualité de la maticre qui doit être
évacuée , c éli ail z pour cons-ict ces gens qui difenr que leur Cheval a été tnês-bien purgé conne route borne mcthode. Hipocrate
dit: & talla purgaurur gaaha purgm; .porter, oou/en, & 1-- eruur ;f. mmù, ronerd. Mais en ce cas, c'e4 Plutôt par avarice que
manque de capaciré ; néanmoins depuis que je vois des Chevaux
malades, je den ai va aucun avec ne fiévre continué , fans inrermitfon de deux fis vingt-quatre heures, en échapper, quoique les plus habiles les ayenr traimz & m dicamen.ez : c'eft en
voué que ks Medecins & les canes font bien empêchez à maint
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ces lié-, car o n'y voit gueres clair, la nature feule n"n peu
venir
je à bout, &. l'on ne la peut aider toutes les fois qu'on le veut.
ne me vante pas de vous enfelgner à guerir la fiévre con,
Bouc , il n'y a gueres de remedes qui le puiffent ; néanmoins
il en échappe , y donnant remede de bonne heure, & confervant
le cœur fat, fans l'endammer , comme font la plupart des eoodieu, qu'on donne aujourd'hui : car les Maréchaux compofent
leurs cordiaux avec tout ce qu'il y a de plus commun & à meilleur marché. Propofez - leur la poudre cordiale ci - après décrite,
ils s'en donneront bien de garde: elle eQ trop ceere , dif no-ils, &
cependant les Chevaux ne gueriffent pas avec ces cordiaux communs , raz un remede cordial doit faifier par une ve m fpecifion par une grande chaleur qui enflamme, puifque tout cotq
dâl pour les Chevaux doit @¢e compofé de fimples, qui fortifient
fans enflammer. Les eaux cordiales de fcorzonere , de chardon
bruit , de fcsbieufe , de voles , & autres foin admirables, elles humectent & fortifient, mais il en faut trois chopines à un Cheval,
avec quelque bonne confeEtion , comme eft elle de jacynthe &
d'alkermes , fans mufe, ni ambre ,qui ne font pas eheres roman le croit , ou avec demi-dragtnc de garance , qui e11 la graieil
e
,are :les racines de zedoaire, le contra-jerva, l'énulapp a, les cubcbes , &c. L'eflbnce de vipere eff la bafe des bons
courdiaux , & celle qui peut confemer le cœur du venin & du feu
étranger de la fiévre continué ; & fi d'abord qu'on la découvre on
r ule, le Cheval qui a la fièvre en fera foulagé : ces cordiaux
& la f ignée font des remedes pour ces fiévres , comme nous rfirons en fort lieu. J'ai fouvenr éprouvé que le feu de la fiévre a
été éteint par un plus grand feu, lequel étant conforme à la es,
cure, ff .dé par elle - même pour détruire ce feu étranger, qui
travaille à la confirmer: ce qui n'efi pas dans les hommes , qui font
d'un rempemment bien differem. Le fel theriacal des viperes
eff suffi un excellent cordial , & finalement toutes les parties de
la vipere font admirables pour préferver le cœur des Chevaux de
toutes les malignitez que la fièvre y pourroit caufer;mais comme
l'aftion eu doit être prompte , les cordiaux qui ont leur elfe- en
qui font compofez de fels volatils , font les plus excelliqueur,
ou'
lens , car il abord ils penetreut & font leur effet dans le moment
qd n les donne.
Pour les aux de tête , j'en ai Inéfetvë e infinité avec un
minera(, ou avec une poudre qui elt inférée dans ce Livre; pour
la guerifon on n'a point de remede fi affuré ; le tnal ayant gagné
de
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üs nüfG(fene& manqumu louvent,, & jufgn'à Frefcnr j-i--u. te
fe peur cancer den avoir.. a17 ré , quoique j 'vu ye propolé de
bons; mais comme ces maus chargea, & ne four plus les ntzmes ,
il faite javel- d'aunes rcmede,

Citer.
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Remarÿues & obfervations pour connoitre tout

Cheval malade.
Es ,ont-il(tce9 ne1celfir. peut- r&iRr dans la cure des mala- Cxnr,
dies d'un Cheval, four e&ix l'idéc generale qu'il en faux avoir, n.
de le conlidcrcc a.eurivemem, pour découvrir l'utfirnilté particuliers qui 1%fflige: le prunier ligne qu'il vous donnera de fa maladie,
fera le' égoûr; lois il Faudra voir s,l al'oeil agarr & farohclie, l'exil
du Chcal eR le vrai miroir de Con inxerieur ; sil a l'oreille froide,
la b c c ySchaufféc, pâreufe or bavcoi'e, le poil heufié aux flancs,
& lave, aux eznemitez plus qu'à l'ordinaire, c'eft-à-dire, dhe
ayant, accof.umé de l'avoir vif; fi la fiente cil dort et noire , ou vec_ dârre;s'it urine clair, c'<R à tÿavoir, une tau. claire & crue ; que
Poil Iii pleure, qu'' art la,hre Volatil & ba1Te, qu'en cheminant
liànce e ; qu ayant accohoamé d'c,re vigoureux, on le voir ra,dif & pefant; qu'émue vicieux aux autres Chevaux , il tic leur die
'e. ,qu'il fe le- & couche fonvenr dans l'écurie , regardant
ion
flanc, que kfilàs Race lui redoublant, que le tait, lui bar,.;
ce qui fe connoît , appliquant la nain plane entre l'épaule & la
fangle an coré gauche; qu'il C négliige, lart, fefoucier quoi qu'eu
lui faire , & plufieurs autres lignes que les Chevaux nous donnent.
de l .os maladies , defgncls nous paelerons de chacun eu pariculiet
en Con lieu.
Lorfqu'un Cheval a été long-temps malade, & qu'il ne fc camppe
plus pour piffer, m@me qu'il ne rite pas, mais fmpiemeu, laine dégotter l'urine de dedans le fourreau, c'eh prefquc toirjoma rat figea
mortel, s'il ne iffoi, pas de la fore han, on Imité ; mais fi fe potcane bien il laiffou: dégouxco farine de dedans le fourreau , conmiz
aerive quelquefois, ot ne pour,oir en delr aucune conjettu,e
stl lCoit tic même éos., unalade.
ë'11 encore ma Ggne pe.fque roitjours mo¢el > 1.,fquc la queuë
& le crin s'arrachent avec beaucoup de tàcwté.
C'eR un ligne de maladie dangereufe, lorf ue le Cheval ne le
eou.he point cran, malade, on s'il fe couche qu il fe relevc d'abord,
ne pouvant refeirer â fou site énn, couché; que fi au...,.ai,. au
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déclin d'une maladie le Cheval f, couche,& demeure long-temps
couché, c',R unnès-bon ligne.
Locfqûun Cheval malade montre le blanc de les yeux au haut ,
deft ligne qu'il fouffre de la douleur, & que fa maladie fera longue.
De ces figes vous pouirez conje£turer que voue Cheval eft malade; il faut tâcher de connoïtre enfoite fa maladie en particulier pour
y donner remede , un mal connu eR à demi gueri, morbam nd raranonir pri-piam. Nous commencerons par les maux qui viennent
à la tête , & fuivrons en cet ordre tout au long du corpps du Cheval,
jufqu'aux moindres infirmitez , & donnerons les remedes après avoir
donné une legere définition de la maladie & de le, caufes, & l'avoir
fait connoitre autant qu'on le peut fur le papier.
Du L-ps ou Fève.

CxAr. T E lampas cR une grol<ur ou cmiffance de chair envûb'ntNiime
(J
rt
enfette , qui croît dans le valais auprès des pinces , & foraux uns plus, aux unes moins. Le Cheval voue
ff. lesdenrs,
lant manger l'avoine , reffent de la douleur eu ce- partie , de forte
qu'il quitte le manger ; cette incommodité eR ordinaire aux jeunes
Chevaux. Ouvrant leur bouche , on voit d'abord li le palais eR plus
haut que les dents, nous l'appellons le lampas ; le remede eR de
l'emportes avec eu fer rouge fait exprès; le moindre garçon de Maréchal fçait faire cette operanon ; mats il faut prendre garde qu'ôtant le lampas , un mal - adroit qui aura trop fait chauffer ln fer,
& qui ayant coupé la groRèur qui fait le lampas eu fève, s'il brûle
l'os en y retouchant avec le fer chaud plufieurs fois, il faudra qu'il
en tombe une efquille: ce qui caufe un grand défocdre , qui peut
avoir des fuites facheufes , qu'il faut éviter en coupant le lampas du
premiYet coup, fans y revenir lorfqu'il efl coupé.
A ann il font difficulté de brûler le lampas aux jeunes Chevaux dans le temps qu'ils cm encore des dents de lait dans la
bouche; & je cc bs affurement quit ne le faut ôter qu'à ceux qui
ont mis toutes les dents, s'il ne porte pas de préjudice & ne les
pêche de manger.
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C.Des Barbes ou Barbillons,
C'eftunc petite croiffanccde chairdc peu d'importaucc,qui vient
dans le canal fous la langue , de même figure qu'on en voit aux
barbeaux ; elles empêchent le Cheval de boire, on les voir en tirant
la langue du Cheval de côté: pour y remedier , il les faut couper
avec des clzcaux le plus prés qu'on peut , frotter de fel , & fans autre
myltere elles te gueriffent d'elles-mêmes.
Du Ticq.
Nous expliquerons & ferons connoître dans le Chapitre XXV.
féconde partie , ce que e'eft que le Ticq; Is remedes qu'on y peut
apporter ne réülriffent pas totgours. On fait faire une c rroye de
cuir large de mois doigts, avec laquelle on ferre le col du Cheval
prés de la tête , en forte néanmoins qu'il puifle avoir lot, haleine :
tant que le Cheval aura le goziet ferré de cette maniere, il ticquera
peu ou point
D'autres font couvrir les bords de la mangeoire avec des lames de
fer ou de cuivre , le Cheval trouvant ce fer, n'ofe appuyer les dents
defius pour ticquer, & aine il demeure quelque temps fans avoir ce
divertiffement; mais il y en a de G attachez à ce caprice , qu'ils tic<
quen: fur le kt & fur le cuivre.
On ppeut facilement dans les commencemens qu'un Cheval ticque, Botter la mangeoire avec quelque herbe ft amere, comme
u0i avec de la fiente de vache ou de chien ; quelques-uns couvrent
les bords de la créche fut lefquels il ticque, avec une peau de mouton la laine en dehors ; il fera quelque temps fans ticquer deffus.
Le plus affuré moyen poins les ticqueurs, of: de les faire mangge[
en lieu oh il n'y ait point de créche ou mangeoire, qu'il yait rein ment uu ratelier , & attachant les Chevaux à une boucle omou le
mur , leur donner leur avoine dans un havre-fac , qui Ill un lac
quon leur pend à 1. tête avec une corde, comme font les Cavaliers
i l'armée , & les Charetiérs furies potes ,paris.
J'ai vû des Chevaux guérir abfopument de cette incommodité paz
l'un de ces moyens, qui avoient même plus de huit ans paffez, &
dont le défaut pu conféquont étoit invétéré.

15 ij

LE PARFAIT MARESCHAL,

Des Sur-Dents.
N appelle des Sur-dents, lorfque les dents mâchelieres vienCane. O
ne rt a croître en dehors ou en dedans , en force que voulant
av
manger, les pointes des dents qui font crûes plus hantes quelesaues pincent la chair ou la langue , & font douleur, & l'empêchent
de ange,.
Cette incommodité, quoique de petite conféquence , ne lalffe pas
d'emban-affr. Quand on le voit perdre le manger , fans aucune
cache mauifcffe , qu'il a fucll & le poil bon , qu'il cil gay, que -,anmoins il amaigrit, ne pouvant manger, il taux manier les dents
mâchelieres. Si l'on rencontre tout au travers des lévres les pointes que l'on appelle fin-dents , ou dents de loup , on prend un pasd'Afne , qui clt un fer que mus les Maréchaux ont , avec lequel
on fait renie au Cheval la bouche ouverte, & on voit les furdents;
eu les rompt avec une gouge ( cous les Maréchaux en font pourvûs ) en frappe 4u la gouge adroitement
aucienuan on
ébranle une bonne dent au lieu de la fin-dont , & t même toute la
mâchoire. Pour éviter. cet in
, qui peur aifément a nient
"ver, au lieu d'abattre les [irrdc~msavec la gouge , l'on fait
cher au Cheval un groffe lime que les Serruriers appellent n
carreau; il rompra de lui-même les fur-dents qui furpaffent ht elles
font petites, fans aucun rifquc d'ébranler les grolls dents ; il faut
lui faire mâcher ce carreau pendant un quart d'heure de chaque
côté.
J'ai eu un Mulet qui avoir une dent mâcheliere de deffous d'une
extrême longueur; comme la dent de defiûs étoir tombée , celle de
d'flous monta dans ce vuide , & perça le palais de l'épalffeur d'un
doigt, ce qui lui faifim, grande peine quand il bûvoit. J'ai apporté
cet exemple comme extraordinaire , & pour faire -voir que les dents ,
_ quand une fois elles déborder,, & qu'elles ne s'ufeut pas les unes
les autres en mâchant , croiffent extrêmement jufgu'à percer le
palais
eje l'ai dit.
J'ai tri
vieux Cheval qui avoir une des groffes dents de deffus ctûë de avers, & fi longue, qu'elle farmit de l'épailfèur d'un
doigt du rang des autres mâchelicres ; il falot abattre le Cheval
peut lui caflèr cette fin-dent avec la gouge , ce que nous fumes avec
b n de la peine ; mais la -cheire eu fur fi fort ébranlée , qu'il
ne mangea de quinze jours qu'avec bien de L peine ; enfin il fC
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temi, & mangea for, bien , ce qu'il ne pouvoir faire ayau, cette fur- Cnnr.
w.
den, qui l'en empEchoit.
Les jeunes Chevaux razemenr ont des far-den,s, elles n'areitznc
quaux vi ux, emmne le lampas n'arrive qu'aux jeunes , uifqu'tu
contraire le palais fa décharne & de(feche à mefure que les Chevaux eroilfen, eu âge.
Il ftu, remarquer que pour ôter le lampas , barbes & (Nr-dents ,
l'on ouvre la bouche du Cheval avec du pas-d'afhe, qu'il faut er
veloppa à l'en droit où il appuye fur la barre , de quelque eieux
linge ufé, de crainte d'emame, les barres : ]'ai vît beaucoup de Chevaux avoir 1a bouche offènfée faute de tutu. précaution.
De la bourbe blre au entamée.
Orfque la bride pane top rudement for les barres, fuir ?a, Cxe r.
la faute de la main du Cavalier ou autrement, les barres sen
v.
trouvent offenfécs ou rompues, ll faut, fi la blefi'ure eft petite & que
..
F., ne foi, pas rompu, fonce cette panic avec du miel radar hui,
eu dix fois par jour.
Si l'os eft rompu , & qu'en pam nt le doigt fur la ble/fure o
quelque pointe qui vous pique, on qu'il y au ulcere footué, prendre un ppeu de connu, que l'on imbibe avec de l'efpdt
de vitriol ou de l'efprlr de tel, ou in-lui, ce corton dans le non
de
la barre, & on le 1'efè agir pendant qu'on tien, la langue d'une
trouve
a , & de l'amrc la bouche ouverte : va, de faire mmb,, des
gouttes d'efprit de %, riel ou autre fur l'ulcere , il en tombeton facdenten, ailla-, ce qui eaureriferoit peu,~te , & ferait du
mal ou' il n'y en a pas. Le lendemain & tous les jours fuivans,
frmror le mal avec du miel .fat ou miel commun., l'tfata ton:
bera, & 1cfgnille d'os auff d'elle-même; l'cfeaae étant tombée,
mettez-y fouvent de l'eau - de- vie ou du faute, fulcurc guérira:
s'il y a un trou dans la batte avec pourriture & puanteur , c
qu'on connoir en menant le doigt dans le n'ou fans trouver efquille, & reti,aut le doigt on le trouve fort puant & infed , il faut
emplir ce trou avec du fucre pilé trois eu quatre fois le jour;
bien-tôt ce Cucre aura ncuoyé fa patrie , & continuant , le trou fe
Uouchera~ & la barre guérira ; mais il faut meara au Cheval m
canon fintple, ou aune embouchure qui ne le bleffe plus, & lui
ôter abfolmnen, le mots qui l'a bluffé, for. peine de perdre la bouche Gus reffou,ce : f, l'a langue était ble(fée , il fànt changer le
B a)
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G_ mors, & lui en donner un qui air la libeaé de langue, elle guétirs d'ellîrnènn*Ins autre choie.
L'os de la barre eft quelquefois rompu f étraugemeut, qu'il ell
éclarré julgtiau-dei us fous la peau de l'a barre, h mantre s'y forme
qui carie l'os, & comme la naum. chuehe à fe défaire de cotre
ompuë , elle pourrit la peau à l'endroit de la barbe ; il
s'y fit ui4 enflure ou rumeur, avec ulcere, pour donner dire de
punie de cette *,ancre. Pont y donner ordre, il fut introduire la fonde par le trou qui eft à la barbe , & confidurer jufqu'où il peur- Yen ai fit Haire, ai, la fonde penctroit jufques dans
la bouche. Le mal fondé & bien reconnu , il fut faire ouverture
par-deffs la barbe avec le coôreau dm feu tranchant, de haut en bas,
& fndre le cuir jufqu'à l'os ; lors il faut encore fonder , après pafc
un bouma de feu dans l'os jufques où vous conduira la fondu , & Y.
rev-ir à plulieurs fois , jufqu'à ce que vous ayez bien brillé & pane-.
mur l'os carié ; afin de l'obliger à plutôt efquiller, limitez mut
l'endroit que vous avez brûlé avec de bonne huile de laurier , &
y en menez de fis eu f. heures pendant deux jours.
o'
Mais comme il faut que le I c,ai mange pour vivre , le mouvent de la mâchoire & la partie où efl frtué le mal qui eft fort humide, fera croître la chair exceflivement, qui pourrai, bouche, le
trou que vous avez fait à la barbe, & empocher les efquilles de
tomber , il faut prendre foigneaf aura t garde au trou qui eft à la
barbe, & brûle, avec le fer rouge ces chairs qui croitnt trop, &
-aveu' otreft obligé de les brider trois & quatre fois en difrens
temps : on peu, auffi au nom qui répond à la barbe, où la chair
croïe par trop , y meure du fublimé en poudre, pour éviter d'y merire f louvent le feu; cite dedans la bouche fur la barre, il n'y fut
mettre que du fiacre dans le trou , & l'cfquillc de la barre tombe
allez facilennent; mais à la mâchoire l'elquille qui doit fortir par le
trou qui eft fur la barbe , fera fort difficile à te détacher , & c'eft
l'endroit où la chair croît fi fort. Finalement les efquilles tombées,
met dans le trou qui eft dans la bouche du fiacre pilé, & fur les
playes de la barbe , on les lave avec eau-de-vie , & de l'alun bif d
etfaite, & on conrinuë jufques à gu¢rilon.
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N Cheval eft dégoûté lodquiil mange moins qu'à l'ordinaire,
on qu'il mange plus mollement , ou bien qu'il rcfiofe abfoluent le manger de l'avoine , la rebutant tour à-fait. Le dégoût peut
provenir de divettes caufes , dont les musfont aês-faciles à cmumi,re & à guérir, les autres incertaines, parriculie-cor dans le ce mencemcnt d'une maladie dont l'évenemcnt eft douteux.
Nous rapporterons plulieurseaufes de ce dégoût, avec leurs reine. des. Il y a des Chevaux naturellement délicats, lefgoels pour peu de
chofe fe dégoûtent; une ordure qu'ils trouveront dans leur avoine
un brin d'herbe moih , une vetille & un rien les empêche de manger;
'mais tomme ils fi, font dégoûtez facilement, tout au/r facilement
ils recommencent à manger. Il vient des cirons au-dedans des lèvres
des Chevaux deffus & deffous , qui leur caufent de la démangcaifon;
ils le (tuteur continuellement les Iévres contre la mangeoire , &
perdent le manger, fans autre indifpofition : il faut renverfc, les 16
vres, fi l'on y voit quantité de petites éleveures,
font des cirons.
Le remede eft de couper la premiere peau au-dedans des lèvres , à
pend, à où font les cirons, avec un bif cutris ou couteau bien attilé
on frotte enfuite ces incitions avec du fel & du vinaigre par tout le
dedans des Iévres , & le Cheval recouvre d'abord l'appetit.
Si vous ne c.... iffez point la carme pour laqquelle votre Çheval eft
dégoutté, je crois qu'il eR à propos au matin de lui donner atm coup
de corne, ou bien le faigner au palais avec la lancette (ce qui eft
la même chofe ) en cette maniere ; on choiflt le milieu du palais entre les deux crocs , ou bien ri c'eft une Jument, au troiGéme eu quattiéme Gllon , & l'on perce cet endroit avec une lancette ou avec une
tome de cerfbien poimuë, l'nu & l'autre ne font pas bien difficiles,
& c'efi ce qu'on appelle un coup de corne on domrc incontinent au
Cheval deux picotins de fou mouillé pour lui artê- le fang.
Si pourtant après avoir mangé le fort le Cheval faignoit encore,
il finir lui lever la tête avec la corde, comme qui lui voudroit donne,
un breuvage , & d'abord le fg s'arrêtera.
Et fi l'ayant tenu levée long-temps , la baiffe, le Cheval faiguoit toîrjours , on peut fans lever la tête au Cheval , lui arrêterle fang
facilement avec une coque de noix vuide , l'appliquer fur la faiguéc,
la preffet & la tenir là quelquetemps: la coquilles'y attache & arêtes le tg] avec plus'de facilité que beaucoup d'autres rc nede.
bien difficiles à pratiqué,. Si je p...ois guét's un Cheval malade
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-ne bagatelle à ..,,a les riregues des Indes les pies p,écieuCes~
On peur faire .erre Caignée en mores .... liens, dans Pinceni,.de des maux , car elle ne peut nuire, & fouvenr elle profite be -

avec une bagatelle, je pcéfrec

coEn Allemagne elle e(t G ulitée, que la plupart des cochers ont une
-me pendue à leur ccinmre, van, parce qu'ils emycnl d'en être bien
pu,- & canez, que pour faignec 1 urs Chevaux au palais: U'abe,d
qu'ils pamiff nr toiles, dngotitez, en émanez ,tour auf-tôt on leur
donne un coup de corne, & fin[imment n'rit pu loin pour le faire,
puifquils l'ont mïtjou,s avec eux.
Si après ce coup de tome il continué à @,e dégoûté, il le faut
tcrur au mafigadpui pendant une couple d'heures, l'ôter & le te'r-ne de temps à autre , & lui donne, de bons lavemens qui ne
peuvent nuire , & tâcher paa les obfervatiens de ce que nous avons
à découvrir la carte de Con dégoût.
Quelque caufe qui l'air dégofué , quand même il f-i, malade
( ce qui arrive ifez fouvenr j il fut lui l'aire mâcher une plone ,
que j'appelle gourmande, enveloppée dans un linge, & attachée au
filet ou maRigadonr , le ovni, deux heures bridé , eu le débridant il
rangera: La pilule ou pUae Ce trouvera décrire dans ce chapitre
fur la fin. Si l'on efl au æmps des raves, qu'on crie à Paris freonrmuncmeut,
'I en faut prendre une bonne quantité, & lui en faire manger feüllles & racines : La race mn e, Ic, Chevaux cu appedt , & les Sit
pille, 1, remedc eR facile, & les Chevaux dégoûtez y prennent
, & louvcnt recouvre"
goûr,.connue auf aux bettes-raves cu
l'appcrit. La pacfle , en Latin ClaoAo Equina ou Equiferam ,. verre
en féche, remet en goSr les Chevaux & lent déc"e les dents; e,eft
rc herbe qui cmî, dans les lieux humides , on s'en fers pour neoteye, la vaiflelle & la dé outrer.
Une demie once d'Alfa inonda, & autant de Sabine en poudre i
mif. dans un n.tret , & attachée au mafligad.ur , le laiffant une couple d'heuoes, lui redonnas l'appetit ; il fur continuer mus les jours
plufieurs fis, le même noûet fervira long temps.
On peut remarquer f ]e Cheval da point de chaleur étrangère dans
le corps , ce qui fe connoît par le battement de flanc : s'il n'en a point,
il eft bon de lui donne, dans du vin rouge ou blanc une once de
flamaquc bien délayé , au défam le thrri.q.e, l'orvietan e(t paffablc;
il confommeca les ."direz reftées dans l'eltomach, & fera tee...rot

l'appedt.
S'il
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S'il n'a pag perdu abfolument le manger, comme nous parlons feu- Cxer:
lement des Chevaux dégoûtez, on fppofe qu'ils mangent, mais peu
& mollanem, on peur chercher d'un a! brif@,au qubn mmume de la
Sabine, qui a la feütlle comme le Ctpres, & en mettre Inculper dans
de l'eau, don, il faut mouiller fou avoine & foi, fou, même en humecter le foin , cela le fera mieux manger : il faut continuer cette
m thode quelque temps:
Communement on fat, le remcde fuivant, & rout le monde le prariquc : mais pour ne rien omettre de ce qui peut fervir, il faut prépaer dans un pot du verjus ou du vinaigre , environ une couple de
verres, fepr ou huit Bouffes d'ail concaf files , & deux onces environ
defl menu, une demie-livre de miel, puis avec un bâton dont le
bout fera enveloppé d'un litige , lui hurler les genfives, les lèvres &
L langue avec cette compolirion mêlée enfenrble, puis vous lui ôte.
rez le ma(figadour, & infailliblement il mangera; niais s'il celle trop
tôt, il faudra r c imnencor à le hnrrer çuelquea-uns mettent du
miel -fat, qu'ils démêlent bien avec mute la compofrtion ;du miel
commun futur, & il ch très-b.,,.
Il ef fort à propos, avant que de 6orter la bouche du Cheval avec
ce remede, de la lui bien laver avec une éponge imbibée d'eau fraîche, pour lui ôter la bave amere, qui fouvent le dégoûte plus que tout.
On peut aulfi coneyf er cinq on fix gouffs d'ail avec une petite
poignée de fel, l'enfermer dans un linge , & l'attacher au malligadit, lui tailler dans la bouche une demie heure ou une heure.
Je me fers forent pour les Chevaux dégoûrez d'une once de bon
Affaferlais,que j'enveloppe dans un linge ,&l'attache aumafigadour pour le lailler une couple d'heures ronger ; il faut qu'un Cheval
fois bien dégoûté ,sil ne mange après : quand il ne mange plus, on
lui remet le maftigadour, & le même Alfa fm,ida fert jufquâ ce qu'il
foie tout fondu.
Si après mutes ces précautions le Cheval telle dégoûté , prenez
one branche de bois de laurierde greffeur mediocre, mettez-la enne les dents mâchelieres, & la kuffèz mâche,, puis frottez la branche avec du miel rodât, ou du commun au détàut, & la lui redonnez
à mâcher la rehottant de miel; vous continuerez demie-heure de la
forte , il mangera après fans doute.
Une branche de figuier pourra prelque faire le même effet.
Quand on a des Chevaux dégoûtez , il faut chercher toutes les
inventions poffibles pour les faire manger fans contrainte , par de
etirs foins faciles , comme d'être fouvent prés d'eux , fur-tout quand
L dégoût vient par maladie, leur donner àmanger avec la main un
C
I
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Cnnt. peu de foin :d'abord qu'ils le reCuCent, fm mettce le maPogadout we
vr. demie-heure, puis le leur ôter , leur préfentant enfuir, quelques
morceaux de pain, s'ils le refufent, leu, laver la bouche avec une
éponge, leur donner enfame un peu d'avoine dans L main : enfin, il
faut cherche, mus les moyens poffibles d'empêcher un Cheval de
perdreabfolumentlemanger, & pourcet effetl'Armand quifuitfera
merveille.
Le plus affûté de tous les remedes, elt de mêler une once de foye
d'antimoine parmi du fort mouillé , que le foye fort bien pulverifé ,
& continuer à lui en donner deux fois tous les jours ; affinement il
le fera bien manger , & lui profitera beaucoup à la fané. La defcriptien & fr mairo, de comp Cer le foye d'antimoine le trouvera ciaptes au Chapitre CXXV. On peut lui en faire manger auffr
long-temps quo, voudra, fans rien appréhender de mauvais; au
e, l ne s'en enCuivra que de bons effets, à moins gril ne
voulût jetter fa gourme, cm le baye d'antimoine rafraîchit, & il faut
échauffer.
Je donnerai un avis en cetendroit à ceux qui voudront le fervir de
mes remedes , qû ils font mus difpenf ee avec le poids de marc , qui eR
le poids dont les Orfèvres fe fervent par mut-. car la plupart des aunes Livres dans lents cnmpo6,ions , parlent de poids de Medecine,
u du poidy,lie la Ville où ils pratiquent; mais dans ce Livre, il n'cil
fait d'autre mention que du poids de marc de feize onces à la livre,
qui eft le poids de Paris & de Bourgogne ; car quoique dans q&1que Vlllés de France il y ait feize onces à la livre, les feize ne valent que quart,- de Paris, puifq,e c'ert le plus grand poids qui fois
dans le Royarmte.
Armand pour un Cbeva1 dékoa é & malade
Ci
vn•

T~ R e ra e z plein un plat de mie de pain blancémiée bienmenuë.
r mot ili,z la avee de verjus, y menant trois ou quatre pincées de
tel; au défaut de verjus le vinaigre pourra fervir , & IùfTifante quantiré de miel refar ou violat, & à leur défaut du miel commun : mcitez cette pâte clair dans un pot, pou, la frire cuire fur on petit feu
un quart d'heure , pour en ôter l'humidité faperfluë : puis vous y
ajourerez de la canelle en poudre , le poids de deux écus tels , qui
font deux gros, une douzaine & demie de clous de girofle battus,
e mufcade rapée, & demi-livre de caffonnaile : ,cmenez le mur
fur un petit feu , & taillez cuire à feu lent un demi quart d'heure ,
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rémuxht de temps en temps avec une efpamle de bois, pour bien m
Cner:
let le tout, & Fade incorporer les aromams avec le pain & le mie ; vii~
mais il faut peu de feu, parce que la vertu des drogues aromatiques
s'exhale promprement avec le moindre excès de chaleur.
V lu., avoir un nerfde boeuf, & mettre tremper le gros boue dans
l'eau quatre ou cinq heures pou famolir, enfuir. faites-le ronger au
Cheval avec les dents mâchelicros, qui l'applatironr un peu , ou ap.
platiffez-le avec un marteau , puis vous y mettrez gros comme une
noix de l'Armand ci-deffus , & vous ouvrirez la bouche du Cheval,
lai faifamtenir la langue hors la bouche pat le côté , afin qu'il ne la
remue poinc; vous introduirez votre nec' ainfi chargé le plus avant
1ue vous po rez;d'abord qu'il fera dans la bouche aflez profrmd,
lui faut lâcher la langue, & lui laiffer mâcher le nerfde boeuf &
l'Armand tout enfemble pendant quelques momens; vous lui en remettrez enfiite jufquâ cinq ou fix fois , & le laiflerez apprès l'efpace
de vois heures manger s'il veut , puis vous lui donnerez d. l'Armand,
& continuerez de la forte de trois heures en trois heures.
L'Armand eff profitable à tous les Chevaux dégoûtez & malades i
pourvu qu'ils n'ayent pas la fiévre ; je m'enfuis toujours fervi util ment : il nourrit & fait revenir l'app nr , il ne manqque jamais , (i on
lailîe avaler tout doucement le nerf jufqu'au fond du gozier fans le
pouffer, & le tenaur par lebout, il fait jetter au-dehors-quantiréde
flegmes me- de bile, qui font ...fes lùffifanresde dégoût. Ch..
que fais qu'un retire le nerfdu gozier, avant que de lui remettre, il
faut bien le nettoyer & effùyer avec du foin.
Quoique ce, remede loir ordinaire, afftm ment il eff exceller , &
fi on le...dm ë, on verra qu'il fait de r,è.b..eats ; car il nourrit, donne de l'appeti,, & fortifie la chaleur naturelle.
L'Armand eft encore bon pour déboucher le gozier d'un Cheval
qui aurait avalé une plume, ou autre ordure arrêtée au gozier, le laifan, avaler eu remâchant rouf doucemenr par pluGem, fois le nerf
chargé d'Armand jufgtiau fond, fans le pouffer rudement. Enfin, on
éprouvera que l'ufage de ce remede ne fair aucune violence , &
qu'il le nourrit & le remet en apl~ppetà mais G le Maréchal pout<ir
le nerf, & qu'il ne fis rpas ammolli, il peut lui crever le gozi r , & le
faire mourir enfuite;mais cela n'arrive jamais, fi on le faille avaler
au Chevalen mâchant le nerf fans pouffer beaucoup : de ma connoif-.
force il eft mort des Chevaux faute-de cette précaution.
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Ploya gourmander pour fane manger lit Chevaux
déguarez.

Cx~s. T L ny a rien au monde qui chagrine & qai embarraff davantage
1 un homme qui aime les Chevaux , que lorfquils ne veulent pas
v
manger en fifant voyage. On elt tous les jours en cette peine , &
jufqu'à préfem je n'avois rien trouvé qui m'eût donné fatisfatîion enriere : ai experimenté le remède fuivamplulieurs fois, & men fuis
fr bien trouvé , que le n'ai s voulu hufher le public d'une choie
qui peut être fi utile aux ÊaLaux , non-feulement à ceux qui peuvent être dégoûtez fans être malades, mais encore pour ceux qui
le font effetlivement par quelques maux que ce foie.
Ces Plores leur feront vuider de la pituite fée, & des flegmes
ameres, qui les dégoûtent & leur embarreent le gazier; ils feront
l'eflec d'un machicatoire , & purgeront le cerveau;
, filage
vous apprendra que le remede eft très-bon. Prenez une livre d'Affa
4da, une livre foye d'antimoine, demi - livre bois de laurier,
$Rdemi-livre bois de gent-, & deux onces racines de perene ; le
out doit être mis en poudre groffiere l'un après l'autre, & pour cela
il faut. que les bois de laurier & de genévre fiaient feus -sur de les
piler ; puis on mens le tout dans un grand mortier avec de bon verpis de grain bien épuré, & à force de piler & de mêler en inconprem les màtieres , enfonc que le tout fe puiffe lier pour en former
des Plates ; ce qui le fera aifément fi on a mis le verjus peu à peu , &
non tout à coup, on formera des pilules pefanres une once & demie
qu'on fera ficher à l'ambre.
Pour s'en fervir quand on a quelgïgfheval dégoûté, on en prend
une qu'on enveloppe d'un linge ufé,
on l'attache au filet , puis on
ta faille tongee & mâchonner au Cheval une couple d'heures le matin , en le débridant aff.,emenr il mangera; le foi, il eu fur faire autant, & continuer de la forte, en remettant une nouvelle Flote lorfque Faune eft ufée , jufqu'à ce que le Cheval air recouvré l'apperit.
Ces Plates font v.ide, quantité d'eau & de flegmes , qui dégoû.
sent les Chevaux ; on peu, s'en fervir à la campagne, en attacher uou
à la bride du Cheval dégoûté, au long de la pionce, en le débridant
etès-affinement le Cheval mangera ;il faut continuer de la forte jufqu'à ce que le Cheval mange très-bien, ce qui &ta bien-rot , s'il
n'eff point malade d'ailleurs.
On peut fe fervir fi on veut des Plotes cordiales , ou pillules the-
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riacales ; elles font l'effet à peu près des Plutus, & donnent appetir Cner.
aux Chevaux G on les lie avec un morceau de linge au iafigadour, viii.
& qu'on les laiffe mâcher deux heures le marin & autant !'après-dîné;
en débridant les Chevaux, alforémen, ils mangeconr > & toûloura de
mieox eu mieux.
Pilules Stema,1 igues.
des Pilules Stomachiques eff bon pour faire manger les
L'-Cage
Chevaux , mais on s'en fer, d'une autre manière que des Plores gourmandes; car on fait avaler celles-ci:les Chevaux qui )ment, ou qui
ht difpoficion à jettes ces Pilules ne Icur font pas proppres ; cari!
fut échauffer, & elles ne le font pas, ainfi les pt écedemés font
meilleures à routes fortes de Chevaux : en outre il e(t plus ailé d'atraehcr une Ploc à une bride, que d'en faire avaler, ainfi il y a plus de
commodité aux autres qu'à celles-ci; on lesfait comme il fuit.
Prenez une livre de foye d'antimoine , fait co re je fenfeignerai au Chapitre CXXV. pilez-le for, fin, avant fair des mucilages
de gomme adragar, , vous en formerez des pilules pclanms chacune
dix gros, & les laiffzfécher.
Vous en ferez avaler deux toutes enticres avec chopine de vin,
laiRànt le Cheval bridé deux heures après ; on peut continuer tous
les jours jufqu'à un mois; elles profircront beaucoupp aux Chevaux ,
ais il .'eu fau, pas donner à ceux gui jettent par le nez ou qui veulent jerter, ni à tons J. Chevaux qu il faut échauffer , car .11csrafraïchiffent.
La nourriture des Chevaux qui ne veulent point n+an<~ar
étant malade,.

I il

L y a des Chevaux malades qui perdent abfolumént le manger ;
faut autant qu'on le peut les délivrer du oeil qu'ils fouffient ,
par le choix des bons remèdes , & par une juge & convenable appli cation d'iceux,& fer toutes chofes, effayer dan} opsles tcmudes
qu on fera, à leur donné, le fappedt ; &' que l'uher do, renedc foi,
non-leulurrienr pour lés guérir, mais encoru pour ne les pas dégoûtfour
y parvenir on doit avoir recours à chaque maladie en parncuer; mais
à ~rdCenr l'on n'en peut parler qu'en
gène-x. cil
une maximr très-brome, qu'on doit faire tour foi,
`ores
pofliblc, quand
C'on
a un Cheval qui ne veut prendre aucun aliment , de l'obliger à en
prendra par mutes fortes de voyeb qui ne font pas çonnuià. à fou
mal, afin dem'arc pas contraint à toi èù d'ofuiér paî force & avec la
C ul

Co-

zz

LE P.ARFAI-T MA*ESCHAL,

Gin ~.
,comme c'elt ]'u age ordinaire :car étant obligé d'en veNr ]àï
r+
il lui fane lever la cê,c avec la corde, ee qui le cannainr beaucoup;
& quand il a la fièvre, elle l'augmente, ne pouvant avoir librerrent
f n haleine. Ce n'eR pas qu'on ne puifie faire avaler un breuvage à
nu Cheval faits fe feair de la tome ; mais les Incomnrroditez que,
no s venons de dire, ou une, partie, s'y nmoct t ccüjours.
Je ne puis approuver le procedé de ceux qui Cyan, des Chevaux
qui one perdu le manger depuis douze o~ quinze heures, Boit quUs
yens la fièvre ou non, ]car donneur d'abord une ou deux pintes de
lait avec des jaunes do:ufs : ils aryen, avec cerne nourriture bien ce,ablülents ( he,acx de mur le détordre qucles jeune, prés<dcnsleur
lu, fait foufftr; mais outre qu ïi n'y a nul péril de laitier une couple de jours un Cheval fans manger , cette nounimre eR nés-peu
euablc à le., e(tomac, elle efl phnôr capable de leur fait- du
nalrquand ils .'eu stam mc pas; d'ailleurs le lait qui en d'une burine
& f cite nourriture, a cela de commun avec tous les bons alimens,
quia le cb,cnmpt aifèrnent dans un effomach dé,eglé, il le caille &
donne des violcnres aanchèes; & s'il ne fort pas par la bouche le- qui
ne peut activer ana Chevaux qui ne ramifié=rit point ) il s'endurde &
fait des cbiiruttions de conféquence. Aufli Hipocute qui le confeille dans pluficars rencontres, le défend avec raifon dans les maux de
r'te, dans ]a fièvre & en d'autres relations: la, date Tete dolenob', rrmlunf, mai- eriam febr-obi r. Si Hipoaate l lnaprouve
ux hommes, qui la plupart four familier dans leur nourriture , de
qui vomiffenr, que fera-ce des Cheveaux qui depuis qu'ils ont quitté
1, mamelle n'en goûtent jamais ? Quand 7e l'ai voulu éprouver je.
te faasfaaion , parciculieremcnr aux Chevaux fién en
vreux. rln~toma<o æRtararnium animalium art~° lao ,fed nonimprimirar
virali raratlere, proprereà arridirar fr parr~füva,
non nnrrir, fed
aluni agn. Si ces raillas ne peuvent défabufer les gens de l'ufage
du ]air aux Chevaux malades, de qu'ils ne guéri(@nt pas je les prie
de n'en point chercher d'autre taule. Vous en privez êae con-mcu par une experi"" afrez facile ; qu'une pedonne qui foi, eu fauté boive à jeun du lait environ un verre, & qu'il Halte en forte ( comme il lit facile ) de le vomir cour àl'heure , il s'apperccvea eu ]e te,criant qu'il eR aigri dans fon eftomach , & même qu'il fera à demi figé
& changé en fromage 'à caufe du foc acide que couslesanimaux ont
dans l'ellomach, puifque c'eft une chofe triviale que les acides figent
& font cailler le lait, lequel ne peut que moite dans l'e(tomach d'un
Cheval malade, puifgti en cet état il eR plus capablede corruption &
de nuire, que de nourrir, lui- la maxime latine que je viens d'ale

yr,æ,
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Ieguer. Veritablenrent terre expérience ne fe peur faire fur un Che- C.a .
val qui ne vomir jamais, mais elle nous fart d'une,,euveaffuréeque "•
le lao aux Chevaux malades , leur eft plus nuifible qtiurne.
II v en a qui donneur aux Chevaux des eoufmnmés fahs de bonnes
viandes , ce que ~ai mGjours vG parcillemenr aQz mal rEilllir; G l'on
vouloir donner on confommé à un Cheval, il fi udroit que ce fur un
extrait de foin & d'avoine, quit ela nourrimre ordinaire; car cour
Cheval efl fi for, ennemi de L viande & du gras, que le bouillon e ft
capable de le dégoûter , quand il ne le fit-à pas. Tour le monde
fçair qu'un Cheval qui le porte bien, auquel on frottera les dents avec
de la graille ou du faif, ne mangera point,, que fera-ce d'un Cheval
malade?
Je fçai qu'on pourra ôter route la grai(fe d'un confommé: mais ce
fera toujours une nourriture qui donnera du dégoût, & qui fera
tout-à-fait étrangere à fort eftomach , ce qu'il fiur éviter par mus les
moyens , puifgdon a des alimens & plusfamiliers& meilleurs.
J'approuve le pain cuit , par,ieulicremen, la mie, avec de l'eau &
m peu de fiel , en confiftance fort claire; Ait une bonne nourriture
pour mus les Chevaux qui ne veulent manger ni foin, ni avoine, ni
font;) 'en ai vu le boire comme de l'eau ,ce qui les a nouais fort longtemps; s'ils ne le veulent boire, on les y peut contraindre avec la corne; pour peu qu'ils en prenne., , cela eft capable de les fubftan,er.
L'avoine gmée ou de l'orge mondée bien cuite, fans beurre ni graiffit, fmplement avec de l'eau , & paffée pour en ôter les grains, & la
donner riéde, nourrira le Cheval fins grande iëp..fé, & for, Facilomen,; e'e(t un aliment, qui a du rapport avec l'ordinaire nourriture qu'il
prend,& qui ne donne rien de nouveau au Cheval : il n'y a que la cocnon ou prépara,ien de l'orge on de l'avoine qui ne peut être mal-faifaute à un eftomach débilité par la longucue du mal; ce p,occdé ,n.
femble ras nnable, & l'experience fera connoine ce qui eft de plus
profitable , le bon le.,, s'il me femble, fera pourmoi en ce rencontre.
A Paris on acetre commodité, qu'on trouve chez les Greneriers
de la farine d'orge ; on en prend une livre, qu'il four tamile, pour en
ôter le fo. , & ne garder que la farine fine, de laquelle on fait de la
bouillie avec environ deux pintes d'eau ; on la fair cuire comme de
la bouillie jufqu'à ce qu'elle foit épailfe fufhfamment, l'ôtant du fu
on y mêle demi quancon de focre, & on la donne avec la corne
cette quantité peut lutine pour le nourrir un jour naturel : de plus;.
elle humecte un corps defféché ppar l'ardeur de la fiévre ou aurrocaule; s'il a peu d fiévre, & queledégoGr vienne dequelque autre eauho, on peut mêlerparr ii cette bouillie uneme de poudre cordiale,

LE PARFAIT MAlt£SCRAL;
sq
C,tzr, qui fera décrire ci-après, elle contribuera beaucoup à lui faire re, s.
ouvte, l'appétit, ou bien mole, parmi la bouillie une once de fraye
daamimoine eu poudre, qui amperera la chaleur des entrailles, fi elle
eft top grande, & donnera appétit.
Il faut être fort circoofpeêt à donner ou à Iaifr r prendre de la
nourriture aux Chevaux malades de fiévre ou de bancmens de Baur,
& autres maladies chaudes & violentes , qui ordinairement ne four
pas de durée. J'ai vu mourir nombre de Chevaux pour avoir trop
mangé , & qui en feroient échappez s'ils euffeut obic,vë un régime
quantité de foin cf fort contraire
convenable , c'eft-à-dire peu
ax Chevaux malades; la gerbée, quand on en a, eft préferable; on
FFeue faire fond fur ce qu'il meurt peu ou point de Chevaux de faim
lorfqu ~s fora-malades peu de temps
quantité meurent de trop
manger.
Quand en fait prendre de la nourrimre aux Chevaux avec la cor.
e, conduifez-vous félon les forces & la taille de votre Cheval , que
s'il mange de lui-même, comme il arrive bien fouvent , par 1'ufage.
de l'antimoine préparé & mis d.+ns loir fort , qui lui excite 1%, cru,
faites-lui obfr,e, la diene ; car dès-lors que la chaleur namrelle eft
trop occupée à cuire & digerer les alimens qu'il a pris; elle ne p.ru plus s'employer à confammer l'humeur qui caufe le mal, aine vous
retarderez fa guérifw.
C'vit dans les maladies violenes que je rceommande fi fort cediette, car elles ne font pas de durée. f, la maladie allait en longueur,
il faudroit prendre d'autres rmefures , & nourrir fort Cheval , de
aine qu'il ne fe lefféche fi fort, que la chaleur étrangere ne loir
augmentée, & qu'on ne le poule rétablir-fuite.
Ce que j'ai dit ici pour la nourriture des Chevaux malades , ne
fia point reput dans tout le cours de ce Livre.
Avant que de m'engager plus avant dans la ciefeription des re•
niedes, je donnerai avis à ceux qui aiment les Chevaux , qu'il
n'y a rien au monde dont o fade un plus grand abus que des
louanges en maticte des remedes qu'on appelle communement fecreis ; l'otage des éloges eQ fi fréquent , qu il eft très-difficile de
difcemer fi on las diftribué avec juftice , ou fi c'eft un vain refit de
paraître & perfuadet qu'on poffede des ehofes extraordinaires.
Vous remarquerez fans doute , que ceux qui vous offrent des remedes , dlfent tour au moins qu'ils foradmirables , qu'ils guériffent tout ce qu'ils rauchent ; enfin, c'eft les offenfer que de douter
feulement qu'ils foient infaillibles , quoique dans leur defçription
Vous ne remarquiez ni mcrhodc, ni dote , ni même apparence de
ration;

PRE MIERE PARTIE.
xç
raifdn; ils veulent vous perl'uader que ces rares lècrers en out guéri Cnune infinité. Je ne vous confeille pas de vous laitier abmfer par des r x•
louanges fi mal appliquées: mais éprouvez, & vous -maille. que .
ux qui ou, de bons rcmedes , ne les donnent qu'après de longues
edlicirarions, & feulement aux bons amis. Je ne dehre pas que vous
traitiez les miens plus favomblemem, communiquez - les aux gens,
fçavans, voyez ce qu'ils en diront , & là-deltas éprouvez-les, & en
faites cas s'ils vous réutftfCent. Tout ce que je phis vous aff rer , ett
que je vous donne mure l'experience & le travail de plus de quarante années, ayant toujours cherché & pratiqué des rcmedes aux
Chevaux pendant ce temps; j'ai étudié mes les Livres qui en parloient ; j'ai conferé avec les Sçavans fur mes doutes ; j'ai medité fur
les diffcrens effets des fimples, & finalement je les ai experlmenrez,
non pas ne fois , mais cent.
J'y ai ajouté ou diminué , felon les effets que ai vu; & fans trou.
loir palle, pour habile, le plus grand nombre de ceux que je vous
donne font de mon invention , & mus compofez avec raifonnemem & -folle, fans en faire de myltere ni de fecret, ne m'en
étant pas refervé un feul, afin de Sire jouir le Public de mon ira.
vail. Avant que je fçutfe le peu que le temps & l'r%p-.ence m'ont
appris , je revois les rcmedes qui niavoient réü(Ii l chees & li ça
chez, que je ne les donnois que très-rarement; préfenmment jem'en
fuis défabulé. C'elt une maxime que j'ai toujours trouvé véritable
que dans mus les Arts ceux qui excellent n'ont jamais de jalouec
contre ceux de leur profeffon : mura contraire, les demi-favans
ne peuvent Toutirir qu'on loue les a-es ;bien loin. de les louer euxmcmes , ils s'imaginent que c'eft autant de rabatu de leur gloire.
Je ne prétends point à la qualité ni au titre de f;avant ; niais ai
tiré un très-bon augure de ce que l'eltime qu'on a fait de ce Livre
aufé du chagrin à quelques performes qui veulent qu'on les croye
habiles
Du moment qu'il parut , la pluparc des fameux Maréchaux fo
déchaînèrent contre la ruethode que je
iens, de traire, les maladies des Chevaux , parce que je ne fuis pas leur ancienne routine : depuis quelques perfonnes de qualité qui onr confiance en
moi , ayant eu des Chevaux malades , oor ordonné à leurs Ma,lohaux de
de
en point ce que ordonnemis ; ils ont
vu que la choie a réülr, en mille occafions ,ils le font rendus , &
lu,,
Peu à peu ils ont lû _tl~'."c, & ont quitté eu patrie la vieille
romane, & de l'un à l'autre
p9 'l' ils y font prelque tous venus : de force
que. depuis quinze ou feue ans prefquetoute la Medecine des Chez
D
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Cunr. vaux eft changée à Paris, & cous les jours des Maréchaux me vienra.
u, demander avis lit, les Chevaux malades qu'ils mitent,&par ce
moyen ils fatlsfonr leurs chalans, qui pecfque rocs li(èm mon Livre
'
& veulent que leurs Maréchaux le fuiven, de point eu point quand
leurs Chevaux ont quelque infirmité. Si cela continué de la force ,
me rouies les apparences y font, dans peu de temps la Medecine
des
coin Chevaux fera en bon état, & le chofes le feront dans un meilleur ordre que par lé palfé. Ce Livre a produit cet effet, ce qui deft
pas peu de choie.

De
Cxer.
x'

•

ld Gourme.

A Gourme cil une incommodité de laquelle peu ou point de
Chevaux nez en ce climat échappent dit le fauvcnt fans en avoir
été attaquez: c'eft une vridange ou décharge des humeurs fuperflues
wnrra£tées dans la jeuneffe, qui le fait ordinairement par abfcès audeffous de la gorge, entre les deux os de la ganache, ou par lesnazeaux; nous ne pouvons la comparer mieux qu'à la petite verole des
enfeus , avec cette dufference du lieu où la nature le décharge.
Je frai qu'il- a diveefes opinions fur la taule de écot, maladie;
les uns veulent qu'elle tire fon origine du ventre de la nc , &
que le Poulain en apporte les fcunences, qui dans quelques années
que la chaleur naturelle s'augmente , viennent à pulluler & ' faire
une agitation ou fermentation d'humeurs qui le jettent enfin fur
quelque partie , où elles fippment pour l'ordinaire. Les autres
veulent que le changement de nourriture , à fçavoir de lait en
alimens plus folides , là& une alteration notable dams le corps, tant
dans les humeurs , que dans les parties qui s'en -titillent , & que
de cerce alteration il arrive une fermentation qui oblige la nature
à faire un effort pour expulfer les refies de la premiere nourriture ,
qui fervent de levain à cette maladie. Il y en a qui le perfhadent
que toute liqueur le frmente & le purifie dans un certain temps
a nfi le vin
la pierre , ]e cidre ,les frops viennent à bouillir,
â écumer, & à fe clarifier , les uns plutôt, les autres plûtard , filon la difpoGtion de la liqueur, & que le fang des animaux a fon
temps inégal pour le purifier, d'où vient que la petite verole vient
aux hommes en di-s âges. Pour les Chevaux qui dom point le
lanperament fi diffcrcnt ent'eox, la Gourme lent arrive ordinet à trois ou quatre an .mais de quelque Iourte que vienne
le mal , il eft peu imponanl pour la gudrifon ; il cil bien plus ne.
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eeffaire.de fçavoir la maniere dom la nature s'en décharge , c'eR fou- Cree.
x.
vent par une rumeur fous la gorge entre les deux os de la ganache ,
& par les nazeaux ; quelquefois les Chevaux la jeu' finrplemenr
P., cette coureur & greffent fous la gorge ; fo-en, suffi elle ne vies,
poire à fuppumtlon , mais elle le réfbut par infnGble ,ranlpirazion ; fi
pourtant elllle venoit à fuppuratimi, la guérif n en fouir plus aflûrée.
qqur
Il y en a lui
la jettent par drverfes panics , par une épaule , par
un jaret, par
le rognon, par un pied, enfin par l'endroit le plus
qui
foi
elt dans tout le corps du Cheval.
Il
blejettera fa gomme par un endroit blegé ; quand la nature efl prête à fe décharger & à chaffer cette humeur foperflue qui l'inconnuede
au-dedans, elle fait effort pour l'expulfcr au-dehors : Il n éft rien
de plus certain que les parties7es plus fortes le déchargent de lem
fardeau fur les plus foibles ; fi cette partie qui revoit ce fardeau rit
froide, netveofe, ou de petite capacité, elle n'eft pas capable de
te liberer emierement de cette abondance d'Imme- qui F.ppreffe,
& elle en demeure roûj..,, in,ereffe & affoiblie.
Quand un Cheval a jené la gourme imparfaitement , fouvem il
jette énfire de fluffes gourmes à l'âge de fit, dix & douze ans, qui
étant négligées dégenerent en morve. Si la fauffe gourme a pris fort
par le nez ( ce qui .nive rarement; ils en f tbien lus nralades.t
"Iltl eft très-confiant que le plus utile au Cheval, eft de jerter fa
gourme par les glandes ou tumeurs fous la gorge ; car lorfqu elle eft
percée , le Cheval eR hors de peril ; ceux qui la jettent par les maen font au (Ii for, foulage.
Zeux
Il eft bien favorable aux Chevaux de jetter la gourme dans le temps
qu'ils font Poulains& nouais dans 1. pr ' ie: car ayant condnuellement la tête baffe pour paître l'herbe, l'évacuation en eft plus facile,
& ils en font moins travaillez; outre cet avantage que l'herbe cil une
nourriture humide, qui détrempe mieux les humeurs , & les fait coule avec plus de facilité , lm, procurant bien plûtôt la guérifon. Il
ne faut pas conclure de ce que deffus, que l'heibe toit bonne pour
la panne; bien au contraire, â la gourme il Faut échauffer, & l'he,be
ratera;chic mais les Poulains qui la jettent dans les prez , la nature a
eu S. de cbal.., & de force pour poulie, & pute f air lagourme;
aine il n'eft pas befoin d'échauffer, puifque nmrobftant la fraîcheur
de l'herbe le Cheval a jené fa gourme, & la pouffe au-dehors:
mais aux Chevaux qui mangent foc, il n'en eft pas de même, fi on
1. .rapin au verd , on les refrmditoi, trop, & peuaêae on leur letoit venir la morve.
Tous les Auteurs Italiens & Efpagnols qui ont traité des malaD ij

,s
LE PARF-AIT.MARESCHAL;
Cane. dits des Chevaux, n'ont rien dit de 1. gourme ; il y a apparence
que le Rui.y, qui a fi bien écrit de toutes les maladies, n aoro¢ pas
x.
.bruis celle-là s'il l'avoir connue. Mais dans les pais qûi approchent
du Midy, les Chevaux ne jettent prefque jamais la gomme, ou G la
nature en décharge , c 'cil par infenfible to ufpiration. Pafèal Caciolo n'en a rien dit dans fon Traité de 1, gloria del C vaitù,
qui tif fore beau & ample , & digne de la Traduction de quelque
bonne plume;c'eft ce qui me donnera fuite de m'étendre plus au
long fur cent maladie, comme étant de conféquence en
ais.
J'infere de ce que delfus, que nous ne devons pas être furpris f. des
1 edes que nous prenons des Livres étrangers, comme ceux des
4taliens , des Anglois, & autres , ne réùffiff n, pas toujours eu France; les climats font dlfferens, les herbes & les fimples ont plus ou
ns de verne cueillis au Nord o au Midy , à l'Orient ou à
l'Occidem; omit un remede qui aura réùfft dans un pais pour lequel
il a été emnpefé, produira de mechans effets.ians un autre climat
auquel il n'a pas été approprié.
Ce n'ell donc p s le tout d'avoir un remede qui aura réüf,, en Angleterre, car en France peuo-êne il ne vaudra ri&. Puifque' nous
unirons & rraitmns les Chevaux roue difieremment d'eux ; offi
les manieres de les traiter étant malades , doivent être differemes
des leurs. J'en alleguerai ici
exemple fenf-ble fur les hommes.
un
L'hyver de l'année 1657 la Carillon du fort Mardic prés de
Dunkerque , étui, compofée de foldats Anglois & François ; il y
mourut deux mille Anglois de maladie, & pas.. féal François, & G
Us refpiroiene même air, le nourriffiene des mêmes alimens , & laifoient les mêmes fonctions ; il faut que le temperament ait caufé la
mon aux uns, & confet,ê la vie aux aunes. Cet exemple peut confirme, ce que j'ai di, des remcdts,iic. des pais étrangers , & don, le
climat eR abfolumeut differem. En Angleterre les Chevaux ont de
certaines maladies qu'ils n'ont pas en Fonce, & nous en avions en
France
i ne four pas eu Angleterre: d'où nous pouvons conclure
que les ri vres d'Angleterre , quoique bien traduits en François, ne
font pas pou ]'ufagé de tout le monde; il faut être fçavanr ppo r s'en
fçavoi, fervir, &• tirer ce qu'il y a de bon, afin d'en faire l'application en France, ce qui "fi fort difficile. Ce que je dis pour l'Anglerer c , je le dis pour l'Allemagne, mais plus fortement pour les pais
Méridionaux ; & nous ferions 'bienheureux fi eu Fiance beaucoup
de gens qui fon capables d'écrire , vouloieni nous donner des remeles i,~ftrment ap~o,p,lez à notre climat , à notre façon de nourrit
les Chevaux, de à leu, remperamem..
.
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Ce que j'alleguerai enfuite confirmera ce -que j'ai dit ci-devant-. C.x.
Eu Gafcogne & en certains lieux de Bearn, où 1c pais elt chaud,
& tient un peu du climm,i'Efpagne., les Chevaux y pedf(ent prefque
tous de la gourme , pour la jetter. très - imparfaitement ; il en de,cnt, & j'ai vù plu6eurs Chevaux
vienneutaveugles , ou cri
d'Efpagne à Paris , qui pour n àvoir pû jette, leur gourme, ont perdu leurs yeux. Pour revenir à la Galcogne & au Bearn, le pa s riy
a pas afr, de chaleur pour réf.udre & difliper entièrement les humeurs qui caufent la gourme ; & comme le pais efl dans un climat
où les Chevcaux la devroient jeter, il arrive qu'ils la jettent mal &
à contre-temps , & sils ne font puiffamntent af6Rez , le moindre
accident qui en vient, eft qu'ils en perdent les yeux. En ces pais ici
n'elt pas dans ces app,ébenfions pour les Chevaux qui y faunez,
parée qqu'ils y jettent avec facilité , à caufe du climat & de la tempeut du pais. Ne voyons-nous pas à Paris que les coups à la tête •
-: n'y font pas dangereux, & que les maux de jambes y guéni ent rament ; tour au contraire en Provence & Languedoc: la même raifon fort pour les autres maux.
$emede

Pour la Gourme.

Pour bics faire jette, la gourme à un Chcval, il faut l'envelopper
fous la gorge d'une peau d'agneau ou de mouron , la laine contre le
poil du Cheval, le tenir chaudemem, bien couvert , & hors dos
vents, fibrant tous les jours la glande, & aura- des machoires ou gonatl'. avec la compofition fuivante. Prcnez huile de laurier, beurre
fiais, autant de l'un que de l'aune, & ongueut d'ahhea, le double de
l'un des deux, mêlez le tout à froid dans un pot, & de cet onguent
ggr 'fiez la rameur ; i1 attirera & fera venir les glandes en maturité lodque vous appereevrez que la matière y fera , ii elle ne le peut
percer d'elle-mime , ce qui ferait à fouhaiter, il f ue appliquer à chaque tumeur un bomon de feu qui fera courbé de peur d'offcnfer le
gofier, qui n efl pas loin de là; l'efcatre des endroits où vous aurez
mis le &u étant nimbée , appliquez dans le trou qu'elle aura laiffé
ouvgtt une rente frottée de fuppuratif, qui cil du B-yoioum commun,
comme il efl décrit ci-après.

Onguent B flicuin ou fPPrirat f
Coupez en petits morceaux de lace jaune , du fuif de mouton ,
de la reliue, & de la poix noire, de chacun demi-livre; mettez dans
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C~rar, une baffine ou grapd yoi cinq livres l'huile dolive, faites}. ehauffer f r un a z ban fu ,l'huile étant bien chaude, jegez-]a parmi la
cire , le (o if, la
& la poix, faites fondre le uni, & palfz par
on c, pes as ou go, toile, & ajourez à ce qui fera palfé une livre
de rcrebemine, remuez jufgdà ce que le tout foi, field, vous aurez
un ès-bon l'uypuru,if, qu'on appelle du Bafilirum.
on frotte avec ce, ..go-, les parties qu'an veut faiæ Cuppurep
on e , fiotre les tcums pou, le mime ufage.
Cet .agiter, digeu, lis marieres, & en avance la fûppuration ; il
diminue les douleurs que le pus excite quand il fe feinte.
Si ou mêle avec ce B fl,um du vend de gris, & de la couperofe
blanche ,rocs les deux en poudre fine, il gué,i,a une laye , &.la
c onduit
antricc.
e Si ha chair croillit trop , & bouchoit le trou par et, doit fortir .
la ma,iere, ou que la chair autour du trou frit (igneule ou bat.eufc, il
faut frotter les tentes avec de l'Epypdae, qui et un onguent cadi`
pou, lé,,,ge,les playes, ou mêler avec le bafhddu 4crd
rre
de gris & de la -potelé blanche.
Si le trou le bouche trop tôt, il n'y a qu'à y remettre le feu, qui
fera retomber une feconde .lierre.
Si le Cheval jette fort bien par les nazeaus , il ro* lui faut rieq
faire, mais feulement le tenir chaudement, & le promener loir &
nuatin car depuis qu'il elt débouché il n'y a plus rien à àppréhen•
der.Mals s'il ales conduits du nez bouchez, par la matiere qui Ce
eongelc & fe féche, enforte qu'il ne jette qûacec peine>& qui[ ne
puilf~ avoir fort haleine, il lui far fe,inguer dans les nazea-( avec
ne petim fcdngue ) de la tiqueur faite moitié a -de-ci. & moitié
huile d'ohvc ba¢ues enfemble, le mut tiéde ;elle détachera les fleg •
c qui bouchent les conduits, & aidera la nature à mieux pouffer
au dehors : cc pe,ir,emede louvent réireré donne une grande facilitE
pour faire je,rer.
S'il ne jette que peu, & qui la nature ne s'éveauë paz a(fezy il
faudra l'échauffer en lui donnant des plunes cordiales , ou des Frites
de poudre cordiale , comme aufh de l'opiate de Keames ou bien lui
donner des p,ifes de la poudre du Lieutuanc, décrire à la fin de ce
Livre ; fi vous n'avez de l'une ni de l'ara,, donnez-lui tous les
marins une chopine de vin d'Efpagne, & demi once de theriaque
mêlez enfemble.
Il y 1111111 nommée Pervanche , en latin vina peminra, laquelle hachée menu , & donnée en bonne qu ulpté parti le ton
mouillé ,. fera je-- abondamment le 'Cheval.
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. On peut enfuire lui meure des plumaceaux tous les jours en cet- Cu",
m mamere. On prend deux grandes plumes d'ove, de celles qui
,.
font au nul- de fade, & on les induit de beurre fiais fondu fur
una afietre, &''Iorfqu ïl eft refroidi, l'on poudre le bout des plumaceaux avec nn peu dcF,oivre en poudre, ou du tabac en poudre,
puis il faut mettre les plumaceaux dans les nazeaux du Cheval , &
afin qu'ils y tiennent , d les faux attacher par le myau avec un bon
fil qu'on liera au licol; on le laiffera de la forte avec un mafigadout
à la bouche pendant une copple d'heures ; il faut continuer tous les
jours de'même: mais au-iféme jour il faudra poudrer le bout des
plumes avec de la poudre d'ellebore blanc, & continuer jufqu'à ce
que le Cheval ne jette plus.
-,iref à pFopos de réi,erer les plants & la poudre cordiale, ou la
poudre dù Lieutenant, felon le bef in, ou l'opiate ci-après.
Il ef bon de feiinguer dans les -eaux de temps eutemps, quand
-le mal s'opiniàue.
. L'oplate de Kermes fera excellente en cette occafn, & la cormptiou quion remarque par la puanteur de la matierc fera tria c
par fabenu..

Opiaee

de K,,.,,.

Este OppTate ne eeetoit
d
en rien pour les Chevaux , à la con-'
C fethon d'Alkermes 1 f au lieu des ggr .ns de Keunes fecs qui
n cit proprement que l'écorce, on troployoir la
aie & lnécieufe Telle qu'elle enfant , de confftance liquide, qui le réduit
par fa mamnté , fans aucun anifiee , en une poudre fort fouge ,
qui forr d'elle-même paz.le trou de Con écorce ou em eloppe , du
côté qq'elle adheroh au bois, en à la feuille d'tu, petit arbriffèan,
Zpellë,lex barrifira , où elle s'e.ngendte; il faut éteindre cette poudd rouge fi-tôt qu'elle commence à s'animer & fe changer eu petits
vers f u rouges , avec du frac de limons cle ftegmé d'un quart , & la
paîvit enne les mams,& la faire fêeher en petits uochifques ; aiufr préparée elle vaut mieux que Cm écorce , telle qu'on nous l'apporre le
Languedoc Si on a de ces pend aochifques que je siens de décrire,
il en là" prendre quatre onces; que f mi ria que la graine, il en
faut prendre une livre de la plus recense & belle quoique féchc, &
grains de genéstes bien murs & fecs, demi-livre ; graines de cubebes
& de bayes de laurict , de chacun fox onces; racines de fcoaunere
d'Elpagtx,. d'ùüpetatoire;, de zedoarre, d'iris de k'Ioaeuçc, & dç
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C.,sr, tapure de corne de cerf & d'ivoire, de chacun quatre onces & dex i. mie, racine d'enu/a oampanaaunnt, écorne d'orange & de citron féehées à l'ombre de chacune quatre onces, canelle demi-once, clous
de g-He & mufeade de chacun deux gros.
Le cour doit être pilé & paffé par le ramis fin, pour être péfé enfuite ; fi route la dofe y rit, elle doit revenir à trois livres di, onces
& deux dragmes de poudre , le tour poids de marc. Il faut mêler
ces poudres avec onze livres de bon miel ecumé & cuit en demi
fini, , & les bien incorporer. Lofque le miel eH encore chaud,
& la bafline étant ôtée de deff s le feu , on y ajoûtera peu à peu les
poudres, & l'Opiate km faire. On la laiffera fermenter dans un pot
pendaur deux mois, avant de la donner aux Chevaux.
La dofe fera d'un quart de livre dans une pinte de vin blanc, w
de deux onces dans une chopine de vin NEfpsgnc , quion fera infule, route la nuit pour la donner le matin au Cheval , qui dgit être
bridé deux heures avant la pire & autant aprés.
Quoique dans cette Opiate il n'y entre que des drogues dont
nous couipofons les poudres cordiales, on trouvera qu'elle p ioduira
cochon -qui s'en fait
plus d'effet, parce que la fennencuion
ou
après fa compofinon , exalte les venus desfiniplcs qui la eotnpofem, & le miel étant empreint de leur tel volatil , le communique.
à l'eftomach , au poulmon & au cour , & de-là par confenremut
dans routes les parties du corps ; d'où l'on peut luger qu'elle doit
agir avec plus d'efficace & plus promptement que les Poudres cordiales, à eaufe de cette cochon ou fermentation, qui eH un ouu d'êoe dans l'eflomach. Avlrene après avoir
vrage fait ,
fit un grand difemin , où il montre les bons effets qui reluirent de
la fermentation, & ayant jpoité pour exemple le theriaquei
ù il fait voir que d'une infinité de Innples de differenres vermsr
la fermentation qui s'en fait produit une qualité & des effets qu'on
ne peur attribuer qu'à cette feule coftion de mutes les frmples;
'm duplioarm ff, virrurir :Nedioinam , que Jèrmenrarionem fit
papa Cela le voir mani&ftemenr dans les chutes naturelles , le
-..il par la fennenrarion le change en vin ,l'eau cuite avec l'œ,
ge & le houblon devient de la bietre l d'où l'on tir, un e pvu nodent ; & fi le pain n'émit point levé , il feroit fort mal fain, il
ne devient luger & agréable au pour que par la fermentation. Le
mêlange & la diverfrté des maAcres rit nécef(ire à la fennemade vin , punique mut ..
rien , ce qui le voir clairement
dans
feul il ne le fermente pas, mêler néanmoins
'Cr' avec un peu d'huile
de thersbentine , les particules de terre liqueur s'élevent d'abord
aveç
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avec beaucoup d'impe uofité , & font une. ébulition conGderable. Cuar.
Les deux principes de cette belle e.dion four que les corps fubtils sr.
étant mêlez alec les plus groTers, les agite,, les dilatent, & excicette Fermentation que Monficur Thomas \1 Élis celebre Medecin Anglois explique admirablement.
Cette opiau, ett bonne pour les rhumes , morfondemens, pour la
palpitation de cœur, pour les Chevaux dégoümz ,milles, maigres,
& finalement on la peut donner pour prévenir les malades ; eu
omme elle fortifiera la nature , elle aidera à pouffer au dehors par
les conduite ordinaires , & par le même mouvement de la nature,
tout ce qui lui nuit & qui peur déggencrer en FF,ouvimre.
L'on-doit pas appréhender la chaleurdc ce made, parce que
les cordiaux comme celui-ci n'enflamment point les parties, & bien
loin de cela, ors détruit pliuôt avec ce remede les mamailès hueurs, qu'avec la purgation, à -f, de la repugnance que les Chevaux y ont par le t éreglemenr que la nature en fnuffre ; veritablement ce n'eft pas fi-rot que l'operation le fait , mais c'eff avec moins
de préjudice :car au lieu que la nature s'affoiblà par la p`garion ,
dans cette opiate elle trouve une aide
a de linité avec Bile, &
çGni
qui la fortifie pour chaffer les mauvaifes humeurs & s'en défaire ; &
enfuite le fujet qq i fou&oit fe trouve gaillard , & prêt à rendre de
bons fervices a on maître.
on peu'
plufieurs fis la prife de cette opiate , comme des
'tartes
autres cordiaux que nous décrirons ci-après, & donnet des billots
au Cheval , qui feronr compofez comme J fuir.
Prenez du heme gros comme un œuf, faites-le fondre , mêlez
parmidela canelle en poudre le poids d'un. écu d'or, une grofre moicade sapée, frac le poidsde deux écus , mêlez bien le rota enfemble , puis y ajoGtez un demi verre d'eau-de-vie , remuez le tout fur un
petit teu , feulement pour l'incorporer enfemble , & nattez le tout
moitié dans un linge que vous lierez e ond , & attacherez au
maffigadour pour le faire màcher au Cheval mois ou quatre fois le
jour; une demi-once d'affa fætida dans un linge arraché au maftigadour, comme bai dit cl-deRus, fera prefque la même chofe, l'un
& l'aune fait le même effet des billots.
Pour fairejetter les Cbevauxpar les na7Ceaux.
* L y a des Chevaux quine font point dégoûtez , mais qui jettent Yn.,,
1
leur gourme imparfairement Qat les nazeaux, c'eR-à-dire en petite
quantité :cela étant de la fortes il eR à propos d'exciter la naïuro trop
E
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leu àpouffe, u-dcbos ce qul lui nuit. Ce que vous executetez avec
>, L. le remcde fuicam.
Le remede eft tel. Prenez gros comme un œuf de beurre hais,
faites-le fondre dans un Imelon tant qu'il commence à r.ullir, mêlez
avec ce beurre un demi verre de fort vinaigre, un demi verre d'hui1. d'olive, deux pincées de poiv,., mêlez le tour enf pible dans le
yoëlon , & allez chaud le donnez au Cheval par les deux nazeaux
avec une corne, la moitié de chaque Côté, & d'abord qu'il aura pris
mede , il fut le couvrir d'une couverture , le promener en
main une demi-heure, pendant ce temps il lui prendra un battement
de flanc comme s'il éros prêt à crever; niais il ne s'en faut pas éconil gaffera une heure ou deux après , & le remettais, à I'écutie, il
jettera loft abondamment.
Le matin & le foi, des jours fuivans promenez-le un quart d'heure
à la haicheur fi ce fi en Eflé , au foleil fi c'e(t en Automne, le laiffer
archer avec la tête baR , & fleurer la terre; il fin, toujours obf.,VCc
de le Lire manger bas , afin de faciliter l'évacuation du cerveau.
Vous ferez étonné que le Cheval avec ce remcde jettera plus de
flegmes & d'ordures dans mi jour par le nez , qu'il n'en jeneroit en
quinze jours par tous les remedes ordinaires ; ve,inblemem il C.
fut ufier avec retenue , p ifque fi on le donne à quelque Cheval
que ce foi,, fi fain fut-il , il le le. d'abord jener par le nez, & pouffer par ce conduit beaucoup de flegmes , qui afluremcnr fentblent
humeurs corromp ès & gâtées : mas elles ne le fois,, que parce
q.,on
les a tirées de leur lieu naturel, où elles n'étoient nullement
humeurs nuifibles ni c rrompuës , quoiq 'étant évacuées elles le
Paroiffent ; c'eft nomfeulement parce quelles font hors de leur lieu,
où 1. narre qui efl fige en eût fçit (ire nu très-bon .fige. Ainfr
il faut feulement le donner à ceux qui font ouverts, CIJI à-,lire,
qui ont commencé à jetrer par le nez , ou qui font conn.itre
que la peine qu'ils ont àjetrer, procede de foiblefle , code manque
e chaleur naturelle, comme il arrive (..vent; & lors avec utilité
& bon lottes on peut le donner, parce qu'on fuir le chemin que
la nature nous trace, laquelle cil toujours plus fure que toute autre
voye.
Lorfque la nature nous fit commître que le Cheval fie doit décharger & foulager de ce qui lui nuit & l'empêche de faire les fonctions, & que ce doit être parle nez, lors c'efl prudcnnnent fair de la
fuivre , de l'aider & de la fortifier , & fans doute le Cheval s!n
trouvera foulagé , comme au Contraire il le trouvera très-nud & mourra fi on fait les chofes à ronce-temps.
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J'ai pratiqué ee remede à des Chevaue hors d'àge & d'apparence
de jeter ,, qui -tumeur de l'armée f n fatiguez, maigres & haraf@z, qui ont jené abondance de flegmes , & en om été foulagez pour
un romps , mais non pas fans perd de fuccomber. fors cette violente
évacuazion, & quoiqu'elle leur ait profité, je ne confeillemi jamais
de la pratiquer, f les Chevaux ne vous font connaître par des lignes
manne es gdils veulentfe dégager par-là, & jetter par les nazeaux;
la namre efl votre guide, & vous ne pouvez faillir, l'aidant à le débarraRr par la voie qui lui efl la plus commode, qui le trouve en
cette occahon par les conduits du nez ; nais f pour la commodité
que vous avez à pratiquer ce remede, fans chercher des drogues qu'à
votre cuifne, vous vous en fervez fans conlideration, al<rément
payerez la commodité, arce qu'il efl oûpuis périlleux de
forcer
vous la namre à s'évacuer par les endroits qui répugnent à la difpofition préfne où le trouve le Cheval.
Une autre fois ayant doublé la (lofe de ce remede à un Cheval
qubn foupçonnoit
morve, pour le faire jetter exnémement , il
le dégoûta fi fort , qu'il fut cinq jours fans manger , avec un trhgrand battement de flanc ; il échappa néanmoins de cane grande évacuation conne mon opinion, car je crus qu'il en mourrait, à cauf,
du grand battement de flanc qu'il lui avoir caufé. Néanmoins l'ai
expcrimenré toujours qu'aux Chevaux morveux , pu, vû qûon
n excede pas notablement la dote, il n'en arrive jamais d'accident,
& même on kieut réitérer le remede plufreurs fis, en lai(fanr un notable intervalle d'un iemedeà l'autre, parce que la narre a pris ce
cours, & l'on ne fait que l'aider à fe vuidet de ce qui lui nuit. D'abmd qu'on a donné le remede , les Chevaux four, me. de vouloir
mourir, par le grand banemenr de flanc qu'il leur excite ; mais cette
bouuafque efl bientôt apkmifée.
Il n'c(t pas à propos Je donner ce remede aux Chevaux qui" ont
perdu le manger , ils ne font pas en état de fuppuner fa violence ;
l ne le faon E as non plus donner dans un grand froid, car le Cheval courrait nique
ce d'en mourir, les évacuations extraordinaires étant
à craindre eu
temps-là, eonnne aufL dans une grande chaleur
d'Eflé.
Si unes donnez ce remede à un Cheval qui ait quelque partie noble offenfée, il avancera fa mort : ce qui épargne ladépenfe & l'cnnui que donne une longue maladie ; & puifque l'on doit perdre un
Cheval , il vaut mieux que ce loir tôt que tard , ne pouvant longtemps fubffler avec une partie noble gârée & corrompu-.
~e camerle fera drmW , fi m k peur <axtttoAer,renr , plûtôt
E il
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au déclin qû au croiffnr de la Lune, parce que dans le croifrxnt il
fait plus de ravage, de rem,e,fc l'aconomi......elle, eu ,forte qu'il
faut un longtemps pour la rétablir ;mais su déclin il ne fair ppas fi
grand détordre .: le jour après le plein de la Lune il fait rrès-bien
& non le même jour qu'elle eft dans fan plein : quand on et le mai.
rire du temps, & qu'on agit par précaution, on peur s'attacher à ces
obferv ations, qui font très-bonnes.
De plus, à mur Cheval qui jette par le nez, on doit nettoyer avec
du foin, le plus fouvent qu'il eft poRble, la matiere qui fort par les
-aux, parce qu'il y trouve quelque goût, à caefe que c'elt une
efpece de lel, il le léché & l'avalle ; & comme il eQ âcre & mordicam , il peur faire des uleeres dans les parties.
Il fie, encore prendre foin que le Cheval qui joue fa gourme ne
boive point d'eau crue, mais bien del'eau qui art bouilli, dans laquelle il faut mettre dufon ou pl(aét de la farine; s'il laveur boire chaude,
ce fera tant mieux, mais peu la veulent autrement que fioide ou déclic.
Il eQ mùjouis très-à propos de fe'paret le Cheval qui jette des autres: cama.-feulement ce mal le communique, maison Cheval peut
Prendre la morve de celui qui ne jeaera que la gourme, quand même
d n lécherait point ce qui fort par le nez à fou compagnon ( ce
qu il fera s'il peut ) l'odeur feule el} capable de lui communiquer ce
mal , qui fe peur prendre aufli en bùvxnt dans un même fer-.
Nous donnerons encore, parlant de la morve, d'autres remedes
pour Eire jette, abondamment les Chevaux paz le nez : vous y pogr
vez avoir recours, quoique celui-ci fois excellent lorfgo t n Ÿ a point
d'ulcere dans les vifceres.
Si en lui denarrt ce remede l'évacuation en éroit f grande qu'il
perdît le manger ( ce qui arrive très-rarement ) donnez-lui de l'opiate erdevam, ou des poudres cordiales : fi mut cela ne le mmer o t
pain. en goût , il faut lui faire mâcher les pilules gourmandes eidcrant.
De laf,
uffe Gourme.

C"`,
x

A fauff Gourme lent de ce que les humeurs n nnt pas été
difpolées pour produire cerce fermemation, qui e4 la caufe
de la gourme dans le temps ordinaire où 1. Chevaux la jettent o
ce détour de fermentation peut venir ou de force , ou de débilité
de la nature , & le plus fouvent cette fermentation ou agitation
des humeurs aura été imparfaite, & le fera faite librement, man,
que de femurs par de bots remede.,, aine le Cheval jeani im-
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parf.hemen, fa gourme, & partie du levain elles, qui dans fou Cner.
mps agitera Ics humeurs qui fe r,...com difpofécs, & lors ce.. xu r
-,wu s'achevera en quelque maniere, & la nature en étant
opprefféc , le décharge & pouffe par las nazeaux , ou par d'autres
endroits, les reflex d'impurerez qùelle navmr pït évacuer auparaaut. Les Chevaux jettent aufh par fois la faul@ gourme par deffous
la gorge entre les deux os de la ganache : il s'y forme une rumeur
de même qu'à la gouurie, & le plus fouvenr aux vieux Chevaux ,
à côté de la ganache où l'on rire les avives par une fou groffe tumeur qui perce & foppure, à l'âge de dix , douze ou qqu
ns
il faut beaucoup aider ces Chevaux pp r de bons remedes ,ilsaonr
roùjours grand peine à pouffer au dehors ce venin ; je me fuis
fervi en pareilles occafious des pilules thc,i.c.1fx ré--irerées crois fois
defol,e, & fouvent lis & dix fois, & quelques lavemens émolliens
quand on voir que les Chevaux te dégoï,,ent, car les lavemens ne
gâtent jamais rien à quelque maladie que ce fit. Ces Chevaux
ordinairement ne j.-cnt nen par les nazeaux, & toute la maligniré s'évacue par la matiere qu'on fiit fouir de la rumeur ; enluue
étant quirim abfolunienr de leur 6uffe gourme , je leur ai fait manger une couple de livres de love d'an,lniomc en pp udre, deux onces
par jour dans du lion pour les rétablir, leur !truffe gourme les ayant
fort amaigri & extenué.
Quelquefois on connott la faune gourme au m@me fiigne que la
gg orme, qui four peu differens de la morve; horxq.r le Cheval dans
la faolT gourme ce
ce par une difficulté de refpi,ur , tout le
refle cil prcfque pareil ; hors que la morve ne commence gucre par
un grand batremeni de flanc & difficulté de refpi,c,, comme la fauffe
ourme. Et lorfgrienfuite des remedes il parois à côté de la ganache
a l'endioir où l'on tire les avives , une mineur , on peut conclure
avec certitude que e'eff une lauffe gourme; puifquc rarement la tamile
four ne aux vieux Chevaux, le jette par le ncz , c'efl prefque cuirleursr parce-tumeur à côté de la ganache ; & quelquefois quand
les Chevaux n'ont que frx ou fept ans, la ruinent le fair entre les deux
os de la ganache, & lors ils jettent par le nez; leur âge fait connoître
que ce n'Ml pas la morve.
Les Chevaux font beaucoup plus malades de ante incommodité
que de la gourme , quelquefois ils eu murent faute de fècours , ou
elle dégenere un morve, lodqu'ils la jette., parles nazeaux, cèlt
pourquoi elle requiert un grand fin, qui conftfle à les tenir chaudement, & à leur donner de bons remedes.
On peut lui donner de deux jours l'un des prifes de l'opiate dr
E ni
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Kcrmea, ou bien de la poudre du Lieutenant, de la poudre cor-i. diale, du pelotes cordiales, quelques lavemens, puis le fringuer&
mettre des plumaccaux & des billots comme à la gourme : que f le
Cheval ed dégoûté & qu'il mange peu, il ne lui faut point donner
de poudres, lut-mur sil a un grand battement de flanc, niais de
bons lavemens émolliens ; après quoi il lui faudra donner des eaux
cordiales de Scorzonere, de Buglofe, de Chardon benit, & de Rofeu, de chacun. demi-feprier, avec une once de confetlm. d'Alkcrrnes, fans mute ni ambre ; on d'op'ratc de Kennes , & un bon
lavement avec du Policrefle, le loir du même jour qu'il aura pris les
eaux cordiales , & de deus jours l'un recommencer; que s'il n'a point
de battement de flanc ni de fiévre, & qu'il fuit lèuleman dégoûté ,
il faudc traiter comme nous avons enfeigné au Chapitre VI. lui faiAlfa fsrida une once , & m me lui faire avale,
nouer
vu usni'les jours une chopine de bon vin d'Efpagne, ce qui réulht trèsbien à la fauf gourme
Il fair enfuite, fi le Cheval a des glandes, les attirer à fuppFuration ; qu'elles foient tous la gorge ou à côté , elles font plus diHrudes
à ver, en ruurité que celles de la gourme : f on n'y dormit pas
remede , elles durciroient & pourraient rentrer , ou demeurer en cet
état, ou grofliroient en foire qu'elles empêehaoient la refpiradmi.
Pour facihrer la f~ppuration, il lui fair, donner deux ou trois prifes
de pilules cordiales, qui feront beaucoup poufr au dehors. Si après
ces prifes elles ne viennent pas en matiere, il faut encore lui donneL
,rois pnfs de pilules cordiales, & les faireavaler avec une chopine
de vin il Efpagne , & une chopine d'autre vin chaque pâle , puis
fioter le plus haut de la glande avec un retoire, & p,élenrer un fer
rouge vis-à-vis pour faire penetrer le croire, qui avancera exttêmement & fera venir la matiere. Si mut cela ne réûfr,, faut lui Faire
un remette pour refoudre
e glande , qui le trouvera à la fin du
Traité de la morve Chapitre XX. lequel fans doute étant fait avec
foin refondra & fera fondre la glande.
Outre les renredes ci- defs,
autres qui ne fuient pas allez
tficaces pour refoudre ou pour faire meurir les glandes , & pour
les attirer ' fappuration , on peut brider le poil avec une bougie
fur les glandes , & y appliquer un grand emplâtre fait de l'emplâtre
Divin, ou M-o Dei , eu de Dlaohilum magnum rxmgemmir. Tous
les deux le trouvent chez les Apotictires; il fair l'étendre fur du
cuir blanc delié, & l'applique, l'mr le mal , & ajolle, la peau d'agneau par detl s c qui don enveloppes une parie de de.. de la
tete; il fxu, huile l'emplâtre ranr que J. matiere vienne dans l.
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glandes; & pour lors il les âudra percer avec un bouron de Feu , & ya Cxnr.
xu r.
meure des telles, e
re nous acons dit.
yles emplâtres ne fontrpas aff z forces pour attirer les glandes à fupppuratiou , il Faut le fervir d'un aune reroire, par exemple l'onguent de
fcarabeus ou aune, nubien é f ut compoferl'ongucnr fuivanr.
Onguent pour l aire fuPPurer une Glande.
Et onguent cil bon non-feulement aux glandes limées crime les
os
deux
de la ganache , ou au côté, mais à mures les tumeurs
C
qu'il cil befoin de faire venir en matiere, en les frottant fouvent &
tenant la partie fort chaudement. L'onguent e4 tel : Prenez quatre
onces BafiGTum , (aires-le fondre dans un poelon, sjoûtez parmi une
once de Douinum ou bien du Manus Dei qui efl aufli bon : c'cQ un unguenr que les Apoticaires ont toûjours , le tout tondu & raclé enfcmble , ôtez du feu & ajoûtez trois onces de vieille dretlaque , la plus
vieill e cil la meilleure ; mélez bien le tour enfemhle, & vous ferrez
de cet onguent, en frottant tous les jours la glande, ou la partie qu'on
veut faire venir à fuppuration, & bien-tôt vous en venez les effets:
fi
dure, comme il arrivera C. le Bafiirum en coml'orgue` 'fi trop
me le demandent les Maréchaux à Paris, c~ft-à-dire clés-dm, & Ics
Apoticaires pour les contenter y mettent force poix-refine pour l'épai(Iir, ee qw n iugménre pas Ça verni: fi donc votre onguent e!t ttop
dur , ajoûrez parmi le mut une once d'huile d'olive vieille , J fera
C
cire la conOfance requife.
Il faut avoir recours au Chspinx de la gourme, pour y obferver la
même methode, & encore avec plus de
à -me que celle-ci eft
beaucoup plus dangemufe. Je vous y renvoye port éviter les redites.
Drs

Abume ou A9arfndrment.

Unique ce mgr de rhume foit un terme general` sâppto- CGt%a.
prie à mures fortes de fluxions qui coulenr d'une partie & fe
jett``,t fw' une autre ;néanmoins à proprerrrenr parler , le d"o
des Chevaux cfi une décharge qui fe fair fous la gorge & fer les autres parties voites, des hymeurs crues , pimiteulés & fupertlues,
q.,il a r.maffë. , ou par nu grand froid , ou par inrfgelhon , ou
par quelques inremperies particulieres , eu P. l'eHirmazio¢ des parties mteneures.
Les caufes éloignées qui ponentles Chevaux dans cette incommodité, font de diffcre¢te nature; ils se¢rhume¢r lorfqu'ils paffe¢c must
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Cuar.•d'un coup d'une grande chaleur à un grand koirl ,comme quand par
> v un travail extraordinaire au-delà des forces du Cheval, lui ayant
échauffé non-feulem.:nt les parties exærieures, mais encore hmu.
terieures, on le Lille furprendre pa, le grand foui, ou par la`fraîcheur de la nuit en Automne, dabord la fluxion occupe quelques
parties inrericures du corps, & en empêche les fo.Etions.
La m2rme choie arrive lorfquon violent & long travail fait fondre
& diff ud,c lcs humeurs gluantes & cifqueufes, qui le jettent fur le
ulnion ; elles y caufent des obflruétions qui font la difficulté d'haUne ou fi la nature efl allez forte, elle s'en décharge par les nazeaux
en matiere blanche ou verni , qui felon qu'elle eff âcre caufe la toux..
Souvent on a cru des Chevaux mm~eux, les voyant jette, par les
n abondance, qui ri émien, que morF.rios.
naLc
rhume peu, venir frfquon huile boire un Cheval qui a chaud,
fans lui faire faire aucun exercice après avoir bu , ou s'il boit eu Eflé
des eaux trop vives & trop avidement, ou de l'eau de neiges fondues.
On connoîtra un Cheval enrhunné on plutôt morfondu (ces deux
termes aux Chevaux ne lignifient qu'une mime choir, & le mot de
rhume n'ef point en otage ) lorfqu'on le verra trille de légume, touffaut & jettent par les nazeaux, on difcernra le morfondennent darce
la gourme , en s'informant des excès qui le peuvent capter , & f le
Cheval les a faits, on peut conclure avec eertimdc.
U. des grands figues pour connoître fi le Cheval eft morfondu, eff
lorlqu'il a le gofier fec & dur pplus qu'à l'ordinaire.
On comroïr fàcllennent fi le gozier efl trop dur, en le maniant
Bette dureté pr vient de la chaleur & de la féchcrclre , qui font des
effets de mortondcrncn,.
Quelquefois les morfondemens font fi vï.k.s, qu'ils donne., la liévie ec danger de mort; on leu, cire du fang de la veine du col, &
fouvcnt on la réhere. On fe fer, aufri de la fàignée lorfque l'opp,ef
fi
on de po`rne eR fi grande, qu'ils ne peuvent avoir leur haleine.
la làignée aux Chevaux morfondus, lodqu il y a
On fe ferc aufli
de f f uinancic, qui eR une inflamation du gozre,, qui empêche le
Cheval d'avaler: Voilà trois rencontres où l'on le doit fervu de la
faune au -timidement.
Le
rit fort dcreux lorfqu ïl prend le Cheval au
roulant
.de
de la Lune, il lui caufea.ggde grandes oppreffons de poulinent,
par l'embarras des humeurs qui croiffem avec la Lune; la fluxion occupe toutes les parties ineriemes du corps, & prefque toûJeurs le
mal rit de longue durée, puifque c'cil un mal de repletion. C'efl une
tryxnne aimée que tous les maux de repletion qui viennent au
cr.iffant
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"eroilTant de la Lune, les humeurs venant à 'augmencer par la force C.que la Lune leu, donne en eroi(f nr , font plus abondances & plus
capables de f ,charger la paume , & de la troubler dans les f-lions.
Qu, s'il prend le Cheval dans le dechn de la Lune, le mal fera plus
cour, & a ms violent, tac les humeurs diminueront avec la Lune,
de le Cheval fera bien plfitôt foulagé.
Si ceux qui fe mêlent de traiter les Chevaux ne font une attention
paaiculiere fur ces obfc,,a,ie.s, mal-aifénretx pourrono-ils réüfir
dans leurs p-maics & dans leurs cures. J'en parle avec connoilfnce
de calife.
. On Haire les Chevaux morfondus comme ceux qui ont des go.,
mes & des faufles goucntos, tac il Ieuc faut envelopper la gorge avec
une peau fourée, les toi, bien chauds, leur donner de l'opia,e de
Kermes , leur meure des billots, avec de l'AIL Rk,ida, des plumaceaux , les feringuer, & du telle comme aux gourmes & aux fauffes
gourmes.
Lorfque le Cheval morfondu deR pas mut-à-fait dégoûté, il eR
à p1. vil de lui donne, de la youd,e cordiale de trois en trois jours,
ou plm, de l' piao, de Kennes:que slls one perdu l'appétit, rien
. n éR meilleur que de leur donner l'opiacé avec une chopine de vin
d'Efpagne, de deux jours l'un, s'ils n'ont point de fiévre, ou s'ils one
de la fiévre, les eaux cordiales précedées & fotvies de lavemens.
L'Armand décrit au Chapno, V 11. eR très - bon, on en peu, donç, cinq ou ix fais !ç jour,. & en arracher au mafligadour, vous
le nouverez fort Cuvetain.
Tâchez d'avoir de l'urine du Cheval morfondu , & rouie chaude
mêlez-la avec autant de vin, environ chopine ou nuis demi-fep,iers
de chacun, & f i,es avaler le tour au Cheval, couvrez-le & le tenez
bridé deux heures , réne,- plulieurs fois.
Si on ne peut avoir cerce urine route chaude, prenez une chopine
deboüillmi de viande, fans graille ni fel, autant de vin rouge, Faites
avaler (e tout au cheval , & cuucinucz vois ou quatre
s'il ne
jolis
flic pas à la r mitre pdfe , mêlez parmi le breuvage uneronce de
poudre cordiale, & com,rez bien le Cheval; continuez de la fiente
quelques joues.
Pour un Ch,wl ntofondu qui teue,f rt.
Prenez miel r.fat & foc de nglili de chacun quatre ovices;
knoüil grec , graine il pparadis , commis , canclle , girofle , gii
embue, genttant, ari(toloche, anis & coriandre , de chacundeue
tagmes i a faut meure en poudre ce qui peut être pulverifé, & le
F
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donner au Cheval dans une chopine de vin blanc, & fix onces d'eau
dechardon benir.
Que ce remède n'étonne pas les gens qui ne parler que de raf,alehir, car on ne doit pas rafearehir les Chevaux comme les hommes.
Aux morfondc,ncns , fi on les rafraîchir trop, on les fait étouffe
ainfi il le faut défabufer des emedes purement rafaichiffans. Vous
verrez l'effet de celui-ci, où il y a beaucoupp de fnrples qui échauffer , mais -nume•ils ont affinité avec la nature des Chevaux,
ils n'enflanmrcnr pas, & n'échauffent que ce qu'il cf befoin de for.
l'cxpl,ience vous fera avoue, la venté de ce que ai dit, car le
emede réüfhra. Ailleurs jc ferai voir qu'il faut beaucoup de prudence
,il-,
pour rafaichir un Cheval, afin qu'il lui profite.
Il faut aull'i le promener fouvent, fi c ef en Efté au Soleil , & le
traire, connue nous avons dit des Chevaux dégoiaez , Chapi- V I.
& cœmm, les précède., des gourmes & fauffes gourmes.
Brruvag,Pour

Cb,vnl morfondu qui a bartemrnr drflrtnr.

Rien ne profite davantage à un Cheval morfondu très-malade
avec la toux , & qui a ar grand battement de flanc , & même palpieniou de celui, que de lui donner une couple de lavemens avant
e
do lui donuer le breuvage qui fin. Dès le ntzin l'ayant tenu
couple d'heures au filet , ou le lui fera prendre; il elt compofé des
eaux de fcorzonere , de chardon benir, de f bieule, de iules & de
chicorée anrcre, de chacun demi-ferpai r; dans une plnm defdires
eaax , il faut mêler u
c de accru:nie , & deux drags s de fa6
fan, le mu, en poudre fine Us donné au Cheval , & ou ,cintra la
corne & le pot avec le dcnti-leptier qu'on a refcrvé, & on fera avaler le roui - Che: al , qui fera cnfiake quatre heures au file, ; & en le
déb,r,i,n, il lui faut donner du ton mouillé, & le lailfr en repos
manger s'il veut jufgtiau f ir, qu'on lui donnera un bon lavement
avec du policreffe une once & demie.
On attachera à fou maf igadour un noüet plein d'une demie once
d'a(Fa fxtida & amant de Cabine , le mut en poudre; tous les jours
en lui laiffc ce m,uct , & le mafigadour pendant deux heures; on le
débride auanr , & on remet après encore le nouez : mire que ce
oti t donne a~rpept au Cheval, il lui fit jetrcr une grande quantité d'eaux & r e fugmes amères, qui lui foulagent la tète.
Notez que vous pouvez mêler parmi les eaux cordiales une once
de confebtion de jaciste , à la Flace de la mdoauc & du faffan ;
mais la confèdùm ne doit avoir ni mufc ni ambre. On peut réiteret
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ee remede deux & crois fois , fi on le juge à propos , pour le foulagenrnt du Cheval, au cas que le premier breuvage fair foulagE : eu
ce qui foulag°, s'il elt connnue, a la lin peur gu' ir.
Le principal à un Cheval enrhumé fi de lui donner, des lavemens
molitifs avec bon policrelle, un mus Iesjours, & mdme deux Cc•.
,ou le beloin.
Lavemrnt ramo(irf
Prenez folles de mauves , de violette , de mercuriale , & parie.
taire, de chacune trois poigné , femence d'anis une once , ou une
poignée de fenouil eu verdi (fic'cfl en Eflé ) faites boüillir le roue
pendant une demie-heure dans un grand pot ou chaudron, menant
troisune
portes d'eau pour un perir Cbcval , & quatre
r un grand ,
&
once & demie ou deux onces de fco- de tEoveo d'annmoine
en poudre fine , puis laili z 1c6oidir votre dë-liion à demi, & la
coulez; ajourez à la colamm quatre onces de lenitifcontmun, un
quarteron de beurre fais , dormez-1: au Cheval avant vuidé les exCrem_n; commis dans le gros boyau ;remettez-le culture dans l'écurie brid! pendant u.te de,nie heure,
,,u
le oral lèra très-violeur, ou le Cheval recevra du foolagement
de ces retordes appliquez avec prudence, là., précipirazion & fans
négligence , lodque becin y efl.
Pond,, tord,.(, nnivr fllr.
Menez faff f&as, zedoaire, enula-campana , gentiane , carline C-rP -ugquhques , cubebes, fcorzon.ire dElpagne , unperaroire , ahea,
de chacun demi-livre.
Ana.loche ronde & longue, bayes de laurier, écorce d'orange
& de citron, & lithine, de chacun quatre onces.
Cardamome, r_glilic, myrrhe, raclure de corne de cerf& dïvoire, lèmen-courra, coriandc, carvi, commun, anis & fènoifd,
de chacun deux onces.
Catelle une once, girofle , mulicade , & faffran du Levant, de
chacun danl-once ; il faut avoir loin en ch.iiifrant les drogues fofdires , qu'elles foicnr, recatus & cudlic dans leur romps: une racine cueillie en Eflé ne vaut rien, on les prend au Prinæmps quand
elles comnrencenr à pparoirre , ou aux Avents avant les gelées.
bi vous ajoutez fur le mut une livmdegraine de Rennes, la poudre
en fera beaucoup medleutc i mais conmre han, gardée elle perd un.
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Cxnr. partie de fa verra, elle rémfl mieux mêlée parmi lespclortes, oh elle
xv,. lie conferve dans fa force.
Il faut tiller le mut à pxa, & aflee pac le tamisde crin pour faire
de la pouce gcotrcre, mêler enduire bien exatlemcnt, & peler au
poids de marc.
pour couver le poids, il ne fut pas peler les drogues qu'elles ne
foienr pilées & tantifées à parc.
p Il fan, garder ceac ppoudre dans un lac de cuir , qu'elle foi, fort
-ff, c & foulée dans le lac, & le foc bien fermé , elle lie confi rvera
1lo gg-æntps en l'a bonté.
iCcrie poudre cil fi univerfelle, que cous ceux qui ont des Chevaux
doivent roûjours en avoir chez eux, & ppa iculieremenr en voyage
& à l'armée, où l'an n'a pas la commoditétde la faire faire ; car avec
cette poudre on fauve fouvent les Chevaux de plufiems infirmitez
bien confiderables.
La poudre cordiale diminuë de f. veau étant gardée trop longtemps ,avoainfi ou eft obligé de men pas fare en fi grande quantité, afin
de l'ir majeurs recente. J'ai trouvé depuis peu une methode qui
m'a bien réüfri, pour la confer- treure ans en fa bonté, la rendre
potta,i le & augmenter fa vertu, qui font des avantages bien grands;
le la reluits en peler- affez dures que l'air ne peut penener , ni pac
conféquent les dicter : elles le portent dans la pochette , dans une
valif, ou ailleurs. Et quand aurai expliqué la nre,hcde de les faite>
vous avouerez que la venu de la poudre cordiale ett augmentée.
Pelasses cordiales ou Pilules tluriacales.
Cxnr. p Ren- un boiffeau de graines de genévre meures & noires,
xyrr. 1 cueillis encre les deux Notre-Dame d'A.,,, & Septembre,
pilez les & les outrez, dans un chaudron avec huit à neuf pures
tour , muant quelquefois : lorfque le
d'eau pour Eire bouillir
tour s'épaiffira, paffez au travers un linge, preffez & refervez le
bouillon, psffez le marc au travers un tamis comme on palle la
rafle, jettez les grains & écorce qui ne pourront paffer, & remontez la poulpe qui aura gaffé avec le bouillon ci - deffni refen,é;
tairez bouilpir le tout à feu clair, remuant par fois jufquf ce que
le cour foie redui, en confiftance de bouillie : lors ôtez du feu &
à demi froid , mêlez route la dulie de la poudre cordiale ci-devant avec ladite bouillie dans le mortier , & ajoûtez une livre
de graine de Kermes en poudre , formez des pilules pelant dou-
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ze dragues, que vous ferez fécherfur des ramis retrverfez, ces pclot- Cutes fureteur torr, & diminueront ; il faut faire ceuc compofion an -t .
E(1é, car elles tom très-dVfliciles àfécher,& moifi{iem l'Hyver,li
elles ne font dans une étuve ou poêle ; érandéches elles ne perdent
pas leurs &cuir-, & l'addition des mucilages du genévre , qui fer,
de I iaifon à la poudre, augmente de beaucoup & vertu: car le genévre
omicnr lcul des vermxadmirabl. , il efl pe@oral, Ilomachique &
diuretique , c'eft le rheriaque des Allemans. On peur fans le fervir
de mucilages pour faire 1. lixifon des poudres & former des pel.um,
prendre de bonne eau cordiale de fcorzonere ou d'autre , & mettre
routes les poudres dans un grand mortier, puis y mêler de l'eau cordiale, piler & mêler le tout avec le ppilon , remettre encore un peu
d'eau , & amfi peu à peu pilet & mêler , & ajuû,cr fulfifanunent de
ces eaux jufqu ce que le tour fe puule lier & en former des pcim-.
tes, cmmue ci-devant.
Ces fortes de rebours; feront plûtôt féches que les autres, & ne feront pas fi difficiles à fine lèche, ; mais comme les mucilages de genére donnent beaucoup de venu aux pelottes, il faut ajourer à mute la
eompolirion demi-livre de genévre qui le pilera avec le telle de la
eompohnon , dans le temps qu'on les mêle & bat jpoui les faire lier,
& li on y ajoure fur le tout une livre de graine de Kenncs comme je
l'ai ordonné, elles feront meilleures. Quand vous en voulez donner
il faut piler Ics pilules, car fi on les donnolr enderes , le Choral les
rcjcneroir peut-être -turcs comme à les a prifes; eu les pile gmL
ficrentent, on les fan iofufer lit on veut mute la nuit , ou on lesmcle
avec le vin d'abord qu'on les veut donner.
La dofe cil de deux pilules, & on s'en fen à tous les ufages oh l'on
employe la poudre cordiale; fie m'en Cuis fervi fort utilemem, &
trouve une grande commodité pour les porter, & pour la dofe qui
eQ toujours pelée.
Je les ai nommé pilules theriacales, parce qu'elles one la vertu de
la dreriaquie, & quelque chofe de plus, puifqu ïl n'y a aucun mêlange de miel , & qu'elles font compofées de Gmples qui fortifient la nacre fans l'enflammer ; ils refillent à la corruption & conforment
cet acide fuperflu, qui cil l'origine de routes les maladies quand il
cil trop abondant; car il taule nue fenuemadon qui ne peur abaifièr
& détruire que parles Alcali qui font dans les fimplcs qui la eompolent, ainli fulage fera voir que fans trop échauffer elles rerabllront la
famé.
Pour les trembl""' qui prennent aux Chevaux afféz louvent
pour avoir bit [top hais , une pilule pilée & mêlée avec une chopine de
F iii
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Pour les Chevaux en voyage qui te dégoûtent, donnez-leur une
sen.
couple de pilules pilées dans une pinte de vin, tenez les deux heures
bridez , ils mangeront en les débridant On peut eu donner par précaution pour 1•.rivenir les maladies: elles égalent en verni la poudre
du Lieutenant. Si bien de gens avoient ce fecret, ils ne le donneraient pas au public , & en fèroicntun grand myficre.
La d.fe de la poudre cordiale fera de deux onces; & comme la
quantité ne peut nuire, fi on n'a pas de balance , la prife fera de
trois pleines Cueille- d'argent pour les grands Chevaux , & de
deux pour les petits : on l'infulc à froid toute la nuit dans une pinte
de vin rouge, & le marin on la donne au Cheval , qui doit être bridé
gnatre heures avant la prife , & deux heures
è. il faut teinter le
Pur & la corne avec encore un demi feptler 'L vin, qu'on donnera
au Cheval Pour lui teinter la bouche.
On peut mt,,ièr les pilu'.es, ou les donner d'abord gdon les a mê]des:on peut donner des pelotms ou de la poudre trois & quatre jours
de finie tous les marins. Pour un Cheval nccrfcndu qui jette ou qui
touffe, i,n peut donner ou les pclocras, ou la poudre cordiale dans
une chopine de vii I>FfpaguC , elle làh fort bien, & ne craignez pas
qu il échauffe: caree qu'un appelle chaleur aux Chevaux, ne provlenr
que de ee fut acide qui Cil trop abondant dans l'ef}omach , qui fertant de-là trouble les dfigeftions & coctions qui le doivent faire dans
chaque partie ; ainfi lodqu'il eft hors de toit lieu naturel , il eft le pou,cipe de la corruption de la chaleur , & il n'y en a point d'autre aux
Chevaux ; il Lu, donc le détruire parc gd11 cft trop abondant , &
cela par des Tels alcali (comme le fçaeent très-bien les Igavans Chymiltes.) La compolitiou des poudres précedcntes eft toute pleine de
Jimples qui abondent en alcali doux , & qui dénui(cm cet acide, qui
eft le ppr ncipe de la chaleur que nous voyons aux Chevaux ;outre
quïls le dénuilènt, ils frtlfientlecgeur & toute la nature, qui facilement efflonc te décharge par les conduits ordinaires de ce qui lui
it. Je prouverois facJement que ce foc acide qui Cil peneaant &
difr Cham, & qui fait faire la digdtion dans l'ellomach, efl la eaufe de
toues les maladies qu'on appelle chaudes, quand il eft trop abondant, & qù il fort de fou lieu propre , qui vif Celtmuaeh. Mais ce ferait plutôt vous emmyer que vous inltruire, le peu que j'en ai dit filfit pour les fages : céft aR•z d'at<,er que la chaleur contre nature
qu'on voir aux Chevaux, vient mdioairemènt de ce fuc acide trop
abondant, qui ferrant de l'eftamach , eli le principe de la corruption
de la chaleur & de beaucoup de maladies. Revenons à no.e lujcq
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Cerce poudre, comme aux les peloaes, foi,, bonnes pour faire jerler la gdourme à un Cheval, lorfque la nature Il pareffeufc à pouffor au ehors ce qui lui nui,. Cerce poudre ou les peloaes réicerécs
anis ou quatre fois eonfécu,icemem, receilleronr la na e, la forrifleront, & feron, qu'un Cheval jeaera coure l'hwneur qui vaut i, la
gourme, & enl'uite il n'y aura plus de fauf ,, gourme , comme il
a,ve lorfque le Cheval a iercé tmparfairement. Elle eft bonne a.,
pour une chaud^bbreuvure, pour un tremblement, pour un Cheval qui bat du flanc , qui eil f jet aux tranchées , pour les avives,
pour les Chevaux dégoutez par l'abondance des Negmes & cruditez,
pour celui qui eR morfondu & qui -ife , pour la gourme, & pour
pluheurs aunes indifpofitions, comme nous l'ordonnerons en temps
& Iicu.11 y a peu de nmludics où elle ne loir bonne & Ies peloaes aulfi,
& même lorfque les Chevaux reviennent dé l'année , u d'un
grand voyage, qû iIs font hors de csur ,maigres & barattez , qu'ils
on, le poil nuuvais & heriffé, & gdils ne panent engraiffer, quelque nourriture qu'on leur donne.
Une eueillerée ou une pelone piféc dans l'avoine, à chaque fois,
guérira une s-icille toux, & donnera bonne hafcinc.
Cenu poudre ou les peloaes contribueront à faire ferrer par les nazeaux Ies Chcvaiz qui y autant dlCpelition ; fou ordinaire eK, cdt
d'évacuer par Ies ur nes ou par ir, hniiblc tranfpiranon , & de fortifier
la nature , en forte qu'elle pui/fe'cha0i:r ce qu'il yadimpu, & ce qui
lui nui, , & le charge; & eda fans purgation , à laquelle ]es Cheva on, de la répugnance.
il y a quantité d autres defcriprlons de poudres cordiales qui fonr.
aujourd'hui en ara.- ; mais ou elles font trop cl,,gécs, ou trop peu.
Les limpLs qqai -onpoient bcuumu, d'autres poudres, ,e Conr que
des herbes , defqucllcs il four au- o, peu d'ef ,, aux Chevaux : car
ils eu mangeur cous Ies jours dans le foin en j>Ivs g,ande quaml,é.
qu'oa ne leur et, donneroi, eu fx prifcsde pou ne , aufli n'en voit-o,
pas grand effet- Les racines & ftmenees ou la vertu des fimples ee.
concentrée f-r mieux cette poudre eft Iili,enlée n force qu'elle.
n'eftpas ,top cherc , & quantité d aunes poudres co,diales Iui Cote de
beaucoup iukrieures eu veau , qui courent davantage: Calage vous
fera connoine combien elle e1 utile. ILnŸ a loin;
que les e.b.bes qui
maison s'en peut
laient cheres ,parce qrielles fonr apportées de
Cafter en aiplanda dote do gcnéwre, eue:qui à dire le vrai 1,, cubcifont admi,ables en le- eflc,s. Il n'y a que 1, feule M. de Jar-a chus
W Indes qui en prodttife ; ce fruit vient conune le poivre, f1,Grenu de
quelqùaurre arbre, & eu grappe comm.le rai6n, dç les Javans ne
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Cuar. fouffens pas qu'on porte du plan aille- pour fe le conferve. à eux
xvu. feuls, quoigtiil fol, à t,,s-bon marché fur les lieux; il fortifie l'eftomacir , nettoye la poinine, & réj,,iiit le cœur languiflànt.
Comme il eft bon & prcfque néccf(àim d'avoir Pl-iicurs remedes
pour un même but, & que la poudre cordiale eQ un de ceux qui
canent le plus fouvent en ufage, je vous en donnerai une peu
compofée, quoiqu'elle fille de bons effcts ; je m'en fuis fervi font
fouvent au défaut de l'univerfelle, & l'ai trouvée lest bonne.
Poudres cordiales.
Prenez bayes de laurier, gentiane , arilkoloelre ronde , myrrhe i
iris de Florence, capuce de corne de cerf, enula-Campana, de chacun quatre onces, zedoaire ,anis & emnin , de chacun deux onces,
& fabinc autant, capelle demi-once , cloux de girofle deux dragnies, & deux onces de fleur de quoquoricot féches, qui efile papaver
ch- en poudre.
Le tout pilé à part & paffé par le tamis de crin, bien mêlé enfemble, , & gardé dans ou foc de cuir bien bouché &~ceffé.
La prife ell de deux onces dans du vin, infufé mure la nuit.
On en peut donner feulement une once dans chopine de vin d'El.
pogne, elle reiif ,s nds-bien.
Il n'y a q. 'à voir ci devant les effets & l'ufage de la poudre coodiale; celle-ci ales mêmes effets, hors qu'elle lui cil de beaucoup
infcrieure.
La poudre cordiale des Maréchaux eR compote d'anis, fenouil,
regliR , bayes de làutier, & spore d'yvoire, Farce que le
tout trit à bon marché; veritablement elle cil bonne, mais il y a à
dire cent pour cent qu'elles puifrent faire les mêmes effets que la nôtre,outre qu'ils n'eu donnent qu'une prit au Cheval, & fouvent il
en faut donner cinq ou Gx jours de fuite; ils l'appellcm un breuvage
cordial ; l'exper ente fera voir laverité de ce que j'avance. Les Maréchaux appellent les quatre poudres cordiales, l'anis, le fenouil, ceiendie & reglilfe ; ils en donnent de chacun demi-once , jugez fi
cela peut faire l'effet des nôtres ci-devant
De la Mcrve.
Ci' dr
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Omme la Morve eR une maladie froide, elle a quelque affinité
avec la vraie & la faut(. gourme, & avec le numfondement, je
1 at mife enfuir..
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La morve eft un écoulement par Ics nazcaux d'une grande quantité Cnnr.
d'humeurs Hcgma,iques, vifqueufes, blanches ou r.ofüs, jaunânes xvi n.
ou verdànes , qui par fols'en, leur origine de la rate, prefgue roîijoursdes poulnmos,pp u f uvemdu foy, ou rira roignons,leCquelles
panics envoycm par la reine eeliagoe, ou par Ics tondons de la refpauion, les humeurs Ics plus fbbtlles , & par le go:le, auHi ks plus
`palfles de ces humeurs qui BarrCtenr dans le petit rcfervoir entre
.:.deux os de la ganache, & de-là poullant& s'élargiffntriu lieu oh
elles font coumnuës, Forment & nourri(l n, les glandes que n
voyons paroïnc; la maticre quirGte s'écoule paz les nazcaux, qui nous
Fair cmmoîrre la maladie.
Soûvent la caufe procl âme de I amorve cfi quelque ulcere dans les
poûlmons, & raremetu dans les ,oignons, legerl envoyant des vapeurs fubtdcs & malignes aL cerceau, en alter, la fubliance par leur
acrimonie; crac humeur fub,ilc v na , à s Pif ' Ï. la lioideur
urclle du cerveau , en empôche Ics lôn8ions, &
ne hu.
fouri
meut comme de l'eau-forte, qui par ton acrimonie irrite
les parties
& augmente l'ulcete , qui enfnite produit cet écoulement importun
.d'humeurs qui paroifint aux nazcaux; & comme les deux veines ju.gulairesfourmillent & communiquent ms rets-grande quantité de
-f ,g au caveau déja aheré par les oupems malignes q. ,J reçu., continuellement de la veine celiaquc, comme un chapiteau d'alembic, ce
fang au lieu de te perfectionner fuivant Ibnire établi par la nature,
fe conomppt &d'-là defi 'd am dans les poulinons, les échaufle;&
bien-loin de les nourrir & de les raliaichir, il y augmente les ulcuves
qui y font déja.
Les taules éloignées ou ex,ctieures font prcfque les mc;nesqucdu
la n mfondur .
Les lignes pour la connoi„e foin quand le Cheval, hors d'âge de
pouffer la gourme fans mufle,, jette grande abondance de maticre
par les nazcaux , & lorfqu 'enrre les deux os de la ganache on trouve
une ou pldfreurs glandes attachées à l'os qui font douloureufes , & à
peine le Cheval veu, lemihir qu'on y touche ; & quand elles ne teien, pas attachées, fi elles font fort dotes ou for, douloureufes ,
c' R prefçue ronjours un ligne de morve.
Si le Cheval qui jette & qui a une glande arrachée ne muge
point, ce neH pas un moifmndement, puilqû il eft ordinairement
eecompagnéde roux, & la morve eQ Cuvent farts toux ; mure que
les Chevaux morveux ne jettent ordinairement que d'un côté &
l
les morfondus prefque to6jou,s des deux.
Il y en a qui jettent dans fcau de la madere qui fort par les naa
.
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C~~nv. zeaux ; G eVles fumagent, ils anyent que ce cicft pas mone,& (i dIc
va au fond, que c'cft une marque de morte.
Cerne épreuve fair diftingue, le pus qui eft proprement marient
d'ulcere & dap.Rume, d'avec le Hegmc qui fort des -41-m, &
qui ti eR pas fi pernicieux , puifque le pus va au fond de l'eau, & le
flegme fortage; cette épreuve rien pas fi certaine, qu'on y puiffe
fire fond. Sils maziere qui fort par les nazcaux s'y arrache & sy colle
fortement, comme ferait de la glu , c eR une mauvaife marque, &
c'cft toüjoms ma,icte de morve quoiqu elle (.,nage.
Si l'haleine ou la matiere qui fort du nez de celui qui a la morve
eft puante , la cure en eR prufque toujours incurable, cette .r,.vaife
odeur procedant ou de quelque ulcere, ou dame humeur corrompué r
cent corruption dénere tour au moins que la cure fera très-longue.
Si dans le, ptog- de la morve. ce qu'il jette par les nazcaux eR changé enmutierC comme de l'écume, & que cela continué , ordinairement la maladie cil incurable, & le Cheval meurt bien-tô,.
J'ai vît des Chevaux morveux hêtre pas glandez, ou sils l'étoienz,
la glande droit mouvante & petite, & ils en font morts quoiqu'on
ait fçir faire. La feule connolffanee qu'on avoir que c'étnit morve ,
émit la maziere fort gluante, s'attachant fortement aux narrines, &
Ce congelant facilement dans les conduits , & qui ne coulant pas
d'elle-même , faifoit peine au Cheval à refpirer ; quand on l'avoir leringué & débouché, il refpi,oir plus facilement, même il y avoit des
fibres fnum l-o, qui déno,ment que la marie[. procedoi, de
lceré
quelque u
, qui rendo¢ la morve incurable.
Quelques-uns ont voulu dire que ]c hege de la mone,éroit dans le
cerveau, mais affurenrent il eR dans le pouhnon, rarement dans les
,oignons , dans le foye, ou à côté de la tarte, & jamais dans le cerveau ; je parle de cela comme l'ayant bien reconnu , & le raifonnement que j'ai fait ci-devanr eft fondé fur un principe duquel je ne me
départirai point qu'on ne .,ai, fait voir le contraire.
Cette maladie le communique plus qu'aucune aune , parce que
ton-feulement les Chevaux qui font prés de celui qui eu eR attaqué
1. prennent, mais l'air le corrompt & s'infefie, enlotre qu'il eft capable de la communiquer à tous ceux qui font fous le même mit[:
c'eft pourquoi il faut d'abord les féparer, & ne les point laiRr boire
dans un même feauy particulierement certaine& tôrtes de morve
maligne ; mais toutes ne font pas de même , & ne le communiquait
point fi facilement, tais il y a toujours dudanger.
Que la morve vienne de caufe froide je n'en douce pas , je ne
.doute pas non plus qu'elle ue foie de très-dit Gde guérifon, toute la
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difference fi, peur prendre du plus ou du moins de malignité ; & tous
qui dif et avoir guéri des morves te, trouveront avoir guéri ou
tn
defaulfes gourmes , ondes morfondures, ou des mortes qui n'avoicnt
guéres de malignité, ca. ail ,ensui on n'en guérit gin5œs ; quand je
dirois point du tout, peut-être que je dirais vraL
Toute morve a fon fiége rat uu ulcere qui efl dans le poulmnn ,
peu fou-, ailleurs , laquelles'augmente & confomme peu à peu
tous les lobes du poulmnn , & liualemein le Cheval meurt; & comme d privation, ad babiram non darar rgres , fi l'on ne prend ça
ru
d dans le temps qu'un peur fortifier la nature, pour l'obliger à contohder le poulmnn & guéris cet .!zero malin, jamais on ne guérira
le Cheval morveux. Que fi elle efl limée dans L rate, elle ne guérira
jamais, puifque c'efl une patrie qui rcfide fort aux remedes. Pour
commencer la cure , on peut par une maniere de précaution barrer
les deux veines du col , deux doigts au defreus de l'endroit oit l'on raigne, & y proceder en cette maniere a coupez le cuir , découvrez la
veine détachex.la avec la corne de chamois, ppuis la liez avecde la
foye double cirée, fans couper la veine ; pour le peril qu'il y a qu'elle
.'échappe de la ligature quand le Cheval mange & remue la ro
.boire, avec lay.elle nue des branches
de ceae veine a communicaet
n[pliffe. la playe de lèl ,
en faites ..tant de l'autre côté de
(encolure. Cette batture de veine eR encore très-prot¢able pour les
yeux foibles ou-anaquea de fluxion; ces veines étant barrées, arrête.
tout le f ng qui forcir porté avec impetnolité au cerveau ; il y en aura
moins, ainli l'abondance de l'humeur âcre qui tourde fur le porion diminuera, & !'ulcere pourra plutôt être guéri : tout au moins
on cil fur que ce barrement de veine ne peâ nuire s'il ne profite. Je
'ai pas ordonné de couper la veine entre les deux ligatures, àeaule que j'ai vû mourir des Chevaux parce qu'on na pu rasChapper f
veine qui émit échap de, la ligature ayant coulé quand le
eval a
mangé, & la veine Zra aufb bien arrêtée que fi on l'avoir coupée.
Il e fàut donner au Cheval morveux que du feu moüdlé , lui
(ire aire un exercice moderé, fans le !ailler croupir au coin d'une
écurie ; & pour fa bon.. il faur fondre deux livres de fAfre dans
une eueillere de fer, & tout bouillant le jetter dans un f-o d'eau,
retirer le fouffre, le aire fondre une feconde fois, & le jetter encore
dans la même eau qui fera deflinéc pour la boiflon du Cheval morveux: lefel don,& balfamique du fouffre, qui efk le baume despoufmens ,demeurera dans l'eau, & contribuera beaucoup à les guérir, La
morve, quoiqu'incurable, ne va pas promptement, mais infenfiblemen,l'actiniome de la matiere s'augmente à inclure que !'ulcere
G il
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s'agrandit, & la partie dans laquelle elle a fort fiége fe catf rame ;
le plus proches un. l'offrent, la maigreur faifit le corps, & quelque
mmoriture qu'il puifre prendre, il ne profite plus. Er comme il y a des
Chevaux qui rcp.g.e., à boire de terre -,où le fuufL'c a été jeté ,
on peut prendre la pâte d'un pain blanc d'un Ibl , p oc à mettre au
four, eft-à dire, conune ellecfE lorfquïl n'y a qua ln faim cuira ,.
&. délaya terre pâte dans I:eau où l'on aura leaé le ('offre ;bndu;
l'aigreur de la pâte conigum le mauvais goût du f u1B.e, & enip8uhera le Cheval de s'en dégoûter, , outre qu'elle r.jouir l'ineriem de
.Cheval , & le nourrit d'autant,
Si l'ulccrc cR au poulncrt , s'agrandifrant, & le v'ifnage du curer
fera cauf, d'une liévre étique qui defféchera tour lecotps, & lés mores finiR nt. otdinairement par-là , & au bout de fi, mois ou d'un an
le Cheval menu.. Comme il vit incertain fi un Cheval a ventablement
cette morve, de laquelle ils mentent prcfque tous,. je crois qu'il fa.r
nom. quelques rendes pour sen rendre. certain, & dans l'operacuir, Qu'ils feront , vous découvrirez s'il y a apparence de guécilon ou
noir ~ en tour cas la bollim que nous avons ordo raté, ne peut. que lui
,prolirer ,.quelque morne qu'il air, particulieremenrà celle qui sana,
elle au poulmon, qui. eft rr s-méchante , étant emieillie ; & pont
marque qu'il n'en faut pas d'abord défefpcret, il s'en voit qui le foin
guéris d'eux-mêmes dans l'écurie : niais à ceux-là il n'y a, oit point
d'ulccrc , la maticte r ayant pas été aff z âcre pour ronger & confemmer la partie; nais on n'en dtuitpas certain.
Souvent par les bons r,.rd,s qu'on pratique aux. Chevaux morveux, on leamee eu cheminde guérit n ; & fi le poulmon n étoit pas.
c..fomné,. on en vien*oit à loir honneur; niais il n'y a que Dieu
qui puiffi rc abli, une pairie. conlnounée. J'ai traité un Cheiel mon
x on RW
r.,, fui 3adin[ ai'aleL
les -rois trois eh.
plncs de ctu éorruque, dans lefquelles jemenois deux aces de poudre cordiale, & Ics fours je lui feringmis les nazeaux avec un demierrede vils
cela fit fondre la glande qu'il avoir cotte les
deux os de la ganache , & le.fiilbit bien manger, ; il. avoir l'o_il ban,
)torii[ r*ins , & mures les apgparences du monde émienn gp'il deoit guérir.; je ]e purgeai , & aillai enfin agir la nature toute. feule; le Cheval peu àpeu devine de plus maigre eu plus maigre, &
mourut. Je le.fis ouvrir, & lui. trouvai le poufmon. tour pourri , &
je fis très-mal,. comme je l'ai cornu depuis , de l'avoir purgé pendant qu'il prow; car s'il )cite, la purgation elt capable de le faire
devenir morveux s'il ne l'étoir pas, comme je l'ai experinenté plus
dune fois depuis.tOnS
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j'ai fair jcucr abondammcn, avec le Cnnr.
J'en ai Mité u
te qrenrede ciap,ès, le loidonnau, par deux fois; je le purgeai, -fuite xvm.
je lui donnai crois priés de pelo,res cordiales dans du vin mois jours
de Cuire, hoir jours après trois autres pries de même que les premieres
ne jean plus du tour. Je le lis promener, & pour mieux
procurer l'endere gvérifon , comme je le crovois pour lors, je réi,ecetre purgation dix jours après, & finalement je le lis églanr'sr
& lui ôter une grofCc gland. fixe; la playe bien -i f.l.dée , le lui tiai du fngg &- le renvo}ai . un ami à qui A émir le croyant guéri.
Au bouc de fix mois il reconnncnçaà jette, , & a joué plus de lis ans;.
il fenoie à marcher le pas, & -vailloit fa bien : enfin il devin
fou maigre & n
J'ai voulu vous rapporter ces deux exemples entre cent que ïai
valvé, pourvus. inRmire & vnas faire cannoî,re que lorfüu'om
c'oit un Cheval mot, tox guéri , foutent il vil plus nral que ;
Aàdi quand un Maréchal ou un autre fe vante de guérir votre. Cheval .,.,veux , ou il ne refi pas vexirablcmen, , ou il ne. le goé,i,a
pas facileute.t.
Une imxime inconteffable el}, qu'il ne fur jamais purger les Che•aux qui jetrenc, & s'ils iiéroicnr pas morveux rlh purgation pourvoir
les faire deveni, : il f-, fuivre la .annelons les maux, & ne lui
pas faire prendre un chemin cou,. opp,dé , comme eft celui de la
purgation. La plûpan Jas illautehaux fui,-, carre, rued,.de, mais.
cal e. eft tr@s-pennacus., & ï en fais plebtemmccom, ii-u.
Le vin énrerigne ac purge pas les Chevaux quand on en donneroitdeux ou trois ppinres; d agit pa, iuf-Bible u:mfpimnon , & c'eft
un très-bon ren,
::la defc,iption en le. au Cl, pi,re XX1II.

.

$emrde. pour~ire jFrtrr.:'

Ous mettrons tci les remcd spour cea
ladre; c4a rJult ~,,,,.
N d'cflaye, fi le mal eft défefp ,é, & sil y
m ,
f} urce,
ez bien-t6,de bons effets.
Ve A-, tnun renaude', il fi- remarquer far le Che-l que "..a, ou•
ka -reprendre ,ds;,rei,tn.cil: grantj,mangour; er, s'il ett délicani
affuremeu, vous njy trou,xrez.: pas de ftisfiEtioa, puifptrine partie
des
remedes, que vous -fZ. oblig de Ini donné' le dégoû ont
davantage ainfi vbus au
..,a.rde peine à.I, tenante.. gorûr, &
vous y pe,d,- autan, de temps comme à 1-raire, de la
f ..- , &
kxwlerpem vous, y Sck,oiierez ;.ai.fila pn,rnœ e ehofe:qu'il y a. à con
fidercr, ellgde.fid. Cheval go. voùs.P..L;, n-r manie'tàs-bien,il iij
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C„rr. il lui faux ômr havo;nc , r meure une chopine d'cau.{c-t`ic & une
~~x• chopine dhuile d'olive clans un pot, broulllcr & rader bien le tour,
& l'en feringuer mus les jours cmq ou fix fois dans les -aux;
(a •aut de prendre de cette comk olition avec la leringue , il la faut
mêler cnfmbl,, afin que l'un ne fumage fur l'autre.) Cette maniere
de feringuer guérira de petits uh eo. que la marier, âcre & maligne
aura fiir dans les nazeaux , & facilitera la d,fceme deti ices matieres,
qui fe figent & le lèchent dans les conduits , & empêchent enfuire
la refpiration ; il faut feringuer de cette maniere, non - feulement
avant qu'on donne un ren ede pour faire jetter, mais encore après
•
qu on aura donné le remede ; cela facilite cette évacuation , & le
Cheval en eft d'autant foulagé.r,, ,1,, Prenez enfuira quatre cucillerées de fort vinaigre , autant de bonne ea-de-vic, diffolvcz dans le mut une dmgme de rheriaque qui ait
plus de deux années, & y ajoutez un fcrupule d'ellebore blanc en
poudre , qui ef le poids de vingt-quatre grains , & deux grains de poivre long en pou e m21ez le mut , & le donnez au Cheval eu.
par les .,-aux , la moiré de chaque côté, puis le promenez
vers
au
pas une heure, étant couvert, & le laiffez flairer la terre , il jettera infailliblement beaucoup ; le remedc le pourra dégoûter, d'où
il ne faut pas s'émaner, car bien-tôt après il mangera ; que s'il a quelque partie noble offenfée, comme nous l'avons dit , il mourra dans peu
de temps; s'il ne meurt dans cc temps , il y a quelque efperance. Il
faut avant que de donner ce rcntcde torr le Cheval bridé quatre
heures, & deux heures après fculemem : outre cela il faut le foi, &
le matin le promener une heure. Quoique le Cheval ne meure pas
de cette évacuation, & qu'il n'ait aucune partie noble confommée,
je n affure point qu'il guériffe de la morve , s'il y a grand ulcere ; niais
il ne mourra pas fi-roc
si au bout de huit jours il continué à jetter, il faut rentrer ce re
mede, & tâcher à faire venir en matere la glande par le moyen des
-air., emplâ,res en .1 plâmes pmp s à cela ,comme eR Yonguent décrit au Chapitre XIII. de la fauffe gourme , ou la faire tomber par en cautere actuel ou potentiel. Le cautere aeluel ou le bouton de feu, del aime choie qu'un fer ardeur qu'on applique fur la
partie qu'on ut faire tomber: comme le cautere potentud eftce que
nous appel! ns vulgairement une ppi re de cautere ; quelques - uns
l'appellent cauffic, qui brûle infenfrblemcnt 1. partie , de laquelle enfuite il tombe une efcarre.
Au heu du cautere potentiel ( qui eft la pierre de exaltent) prenez
lisse lancette l~ ouvrez la glande jufgriau milieu, puis lailfez-iàigtter
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]e cou,&menez dedans gros-ne, une févc d'arfenic, enveloppé Cxse.
avec du papier; mettez-le jufqu'au fond, bouchev le rrou a,ec du au.
cocon : au bau, de cinq ou frx jours la mariere commencera à cou,
& pané neuf ou dix , il tombera une efesne, qui fera comme le
cerneau qui for, d'une noix; s'il y telle de l'impureté ou de la chair
baveufe, r ez le trou ouvert avec de l'Egyptiac, dans lequel vous
cz eêt ipke rouge , ou réagal, & tiendrez le trou ouvert le
mder?u.
PI
si a glande proupar ]es temedes ne v ientpas en manere, il faut râchec
faire
réfoudre , apppliquer, deR s de pulffans réfolurifs, comme
à la
fe,mr le vinaigre , la Ieffive , les cendres de fannenr, l'alun , le nitre,
l'huile de penole, d'euforbe , & autres qui oor la vcrm d'attenter
& de rendre la mariere lùbtile, volatile & aifcc à difl.per.
L'onguent d'althca , le réfomptif, l'emplâtre de mehlot font bons
pour mnolir & pour réfoudre :vus pourrez eompcfer m esplaine avec les raanes de courges !cuvages , en Lann brionia, la raam d iris, le miel, & la eme ou la lie d'huile de lin.
J'ai mis tous ces réfolurifs ci-deRs pour contenter & inffmRc les
eorieuz; mais il y a bien du hazard fi une glande fixe & attachée à la
mâchoire, & de plus fort dure, ccde à ces renrcdcs, outre que comme l'endroit eff incommode pour les appliquer, l'on n'en a vas aift:nr le fuceés qu'on attend. Je crois donc qu'il n'y a rien de meilleur que de ramolir & d'avoir recours au bouton de feu , ou
-c potentiel, qu'on fera avec un morceau d'adenie ou de fnblimé,
ou quelqu'aurre gluten.
Quoique les ramol itifs ordinaires ne f!lent pas grand effet, il y en
a qui font plus propres au fujer les uns que les autres ; vous pouvez
avec confiance pratiquer le fuivanr, lequel dans les eommenccmens
n, que la glande foi, parvenue à une -trèr e dureté , la pauma
réfoudre; je puis vous affurer qu'il m'a bien réüfli.
Pour faire rfoudre une glande.
Renez demi-livre de lin battu & mis en farine fine , démê. Ceev.
lez-le avec une pinte de fort vinaigre, pour en faire comme une xsbomllie , qtiil faut faire cuire fur petit feu fort. clair , en remuant
Gns eefle : loifque la compofi,ion s épaiflira, tri parmi fix onces
d'huile de lys; le rot, bien mêlé, fera appliqué chaudement fur la
glande, & une peau d'agneau par dcffus, comme on pratique pour la
gourme ; appliquez de nouveau ce eataplânte rots les jours , -lait

P

I.F. PA Ü FAIT;ll A R ESCHAL,
;6
.Cane. deux ou e:ois appbc rions la glande fera fonduë. 0. peur pruiquct
"• ce rc ucde aux go,rrres & fau~fcs gourmes; & sil ne réunit, P. à 1.
glande d'un Cheval rnorveux, ceff mauvais ligne.
Quand on Haire un Cheval morveux arec defiein de le guérir, les
modes qu'on donne inrericurenrenr joints avec ceux que 7e vrais
d'ordonner, doive., Lire fndre & réfoudre en partie la glande,
ou lamcnct à fuppuration, & lors on couclud que le ré111ede a bien
operé, & qu'il a attaqué la taule du mal, puifque la glande a diminué ou vif plus mouvante, & de greffe & dure qu'elle émit, cil plus
petite ou eft ramifie > eu s'eR détachée ; car c éd ro(rjours un bon fia
ge lequel des trois qu'il arrive, qui marque que le remede a fait de
bons Prlees. 11 ne futur pas le méprendre & te fla~tcr en tralttant tare
maladie , car au déclin de la Lune fouvent les glandes diminuent
d"elles-m:mcs fans remettes, mais on eR bien éloigné de foi, co:nple
lorfquau croit!nt prochain elles rcvleouent en Icur état, & par fois
lus dures ou plus attachées qu'elles n'émiem : c'eff pourquoi après
digurintion au déclin, laificu juillet le croitnt quittait avant de rien
oouclure de bon.
Quoique la glande ne foir pas la tuait, de la mrnw, mais feulement un effet, & que lorfqûon l'a ôtée on n'ait pas guéri un Cheval;
'
ins comme tout le monde ne fouge qu'à faire églander les
Ci-aux morveux, & que les Maréchaux ne vous propofenr autre
ehofe , ce qui eR un abus ,car c'efl commencer par où il faut finir,
ai fie églantier jufqua trois fois un même Cheval , l'ans avoir lin le
guérir de carte maladie , quoique je lui eulfe fair prendre de bons rentedes.
Pour l'éolandcr il faut l'abbattre , & ayant ouvert la peau qui
couvre la gllandc; on y attache deux fils bien forts de chaque côté,
E
,tu tenir la playe ouverte pendant ilu'on fait l'opeation en cette
pouf
. 11 fut avec le poulce, fans aucun ferrement, décemer la glas, de,& la détacher peu a peu delaganache, parce qu'elle eR abbreuvée
& ...rriepar beaucoup de petites veines, qui é ant coupées, on ne
pourroir fi-tôt arrêter le fang;fi elle,ed fi fort arrachée que le poulet,
ne puiflé pas la réparer de la ganache , & que vous voyiez quelque
qu'il fiille néceffarement courer , il la faudra lier bien fort avec
bar fil avant de la couper, pour arrêter le fang, & continuer de la
forte à décerner, jufqua ce que la glande fois détachée abfolwnent :
lors on lie fortement ce qui la tenait & ce qui la no fliffoir, puis ira
coupe toute terre glande , qui en contient une infinité de petites, qui
mures enfemble hifoient cere grolle. L'operation finie, il fpur bien
elfuyer l'endroit' ôter tout le fang & toute l'Iwmidùé,,puis aven. un
pinceau
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pinceau pafrer de bonne huile de vitriol patrons les endroits que vous
avez coupez, afin de rdferrer toutes les fibres &
e veines couppées qui ont abbreuvé, nourri , & fit gieflk la glandes: cette huile
brùlera
les orifices, & arrêtera par ce moyen leur conuuunication
car
elle fera comme une coure , laquelle -ban, il s'y fera unecicatrice capable de tops errôrer pour un temps ; ainli la glande ne mvie!rdra pas li-tôt. Vous emplirez cnfaite le vuide qui eh fous la ganache
avec
de la filaffe fiortée de bon & fort égyplac , & lierez l'apparcll
avec les fils qûona ci-devant attachez quandon a fendu la peau, &
continuer à toujours manger la chair - car d'abord le vuide s'emplira
.d'humeur, ou pinter de chair bxveuf & fpongieufe , qui toi,
fera capable de former des glandes, ou tout au moins elle comblera
L ganache ,f eontinueNemem julgdà guérifon vo ne tenez le lieu
ourerr avec de la filaffe frotrécd'égipuac.mif-ours, parforce , afin
de conferver le vuide entre les deux os de la ganache ; fi mcme il scrnplifon,mopcontrevouegré,r osiez avec le pinceau tour l'endroit
ec de l'huile de vitriol ; ce ncft pas avec de 1 cfprir de vitriol e cft
.de l'huile qui e0 beaucoup plus caulfic, & qui fera plus d'effet. ~ tous
les jours panfant le mal , il le faut laver avec du vin riéde avant d'y
mettre la ficff , & le mal guérira ; ainfi n'ayant pit diffoudre la glande vous la couperez. J'en ai vit ôter une fi dure, qu'une oignée
ne la pouvoir mettre en deux, quand on feu, ôtée de l'cndrmt oit
.lie droit attachée.
Il y a des Chevaux morveux qu'on a iglandcz plufieurs fois, & la
glande c(t roi~jours rcrenuë tomate auparavant; fi cela vousarrive,
aenez. - vous pour dit que votre églandement ne guérira pas voit.
Cheval, & que Ci vous n'attaquez le dedans, pour avoir ôté la glande
vous ne l'avez pas guéri de la morve ; que fi après l'operation vous
avez fierté toute la playe avec de l'huile de vitriol , comme je l'ai
enfeigné ci-devant , & pris foigneufcmcnt garde qu'il ne loir pas relié
1. moindre partie de la glande , qui ch capable d en faire revenir une
.auR groffe que la précvdenrc, ne concluez rien de politifvoyant une
glande extirpée , car ce fera le déclin de la Lune qui fera cet effet;
it enfoyc des le crodlànr ellemc revicn, pas , lors vous p ..- conclure que votre remede abien operé; comme la glande eft caufée
par la marierc qui fort par Ics nazeaux au déclin de la Lune , elle eit
moins abondance , ainli les glandes diminuemt , & tout au contraite au croiifant. J'ai Béja expliqué que la matiere qui coule par Ics
nazeaux, ne vient pas immédiatement du cerveau, mais des poulmens , du fraye , ou de la ratte , & monte par le gozier ou par le
conduit de la refpGation , & Ce zend dans une efpace comme un
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fi vile
coAp.. petit ref voir, qui eft entre les"deux os de la ganache ; & de-là
x x. elt trop abondante , & qu'elle ne ponte fonirmure par les n
elle pouffe de l'endroit oh elle eft arrétée, & forme les glandes plus
moins grogs, Mon que la mariere eft plus ou moisis abondante.
Il eft aifé de conclure de ce raitnnement , qu'il rit allez inutile d'évc qu'ils jettent moins, & qu'ils
glander les Chevaux avant qu'on air rtancées
qu'on leur a" prariqué r
foi- en voie de guérite. par les
qu'il foi, vericible que la mazicre. vienne d'en-bas, & gdelle ait le.
refervoir que ai dit entre les os. de la ganache, l'anatomie du Cheval"
lep ,fuadera fans avoir lieu d'en douer , v c qu'il elt Impofhble
a,
que le cerveau puifte fournir cerce quantité de. malien qui"sé...le
....inueliemenr pa, les nazeaux.; mats oblige la nature ' la poufle, des parties baffes parles conduits que j'ai di,, en fournifian, cehumeur âcre & claire qui tombe fur le parties affectées & déjà airerées par la chaleur éaangere , nu par l'ulccie qui rit en icelles : aine
en guénfrant ces parties elles nicnvoyetont plus au cerveau ces vapeursmalignes qui le changent enesu, & qui de-là remmbenr & caufentte'délbrdre que bai lit. Ce raifonnement chagrinera quelqu'un.
qui ne cherche qu'un remede affueé pour guérir fou Cheval, & non.
pas un fi long Menues. A celui-là, je dirai , que fi je le fçavos je lui
en ferois part , niais jufqui à préteur il m'a été inconnu. Les Imvanspeuvent réüffir fi on les tait avec foin, mais je ne finis garant d'aucun..
Antre remede pour,

1, Morve;

Quoique. le Cheval loir églandé, il peut arriver que n'étant pas
enivrement guéri, quoiqu'on l'ait fait jette, avec cet aune remede,:
lequel a fait iculcmcut lutin de la. mazicre qui eft en voie & rn branle, fans en cru la caufe, je vous en donne ici un aune qui eft plus efficace , & qui apportera la guérifen, ri le mal est en état de recevoir
ive.
du
urs; mais il me Cemble t,ès-nifonnable de commencer par le
premier, puitgdil peut au"icet que lui, féal pourra. guérir le Cheval,fi le mal n'a point tant de malignité.
Avant routes chutes , Git s barrer les deux veines du col. deux
doigts nu environ au-defiôus de l'endroit où l'on rire du fang ...
Chevaux , ci, ai donné la methode ci-devant, puis prenez du tabac
de Brefil coupé menu", comme on le prépare pour fumer, une once,
mettez-le tremper dans une chopine de bonne eau-de-vie fæfliace de
ci heures , coulez au navets d'un linge fans l'expri ter bien fort , jeiram le tabac comme inutile: faites tenir voue Cheval morvcuxbridé
au. mazin. pendan, quatre heures",, dormez-lui p. les deux na.ea.x
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un demi-verre de ce remede, Me promenez enfaite un quart d'lieu- Cnse.
te en main la tête balle, & le laiflez enfui. bridé deux heures.
x x.
Si votre'Cheval n'eft point dégoûté de ce remede, & qu'il mange
fort ordinaire compte de coûtume , il Faut le lendemain, l'ayant encore
tenu bridé quatre heures, lui eu donner un demi -verre , la moitié
par chaque nazcau , & le promener comme auparavant; de-là à quelques jours vous augmenterez peu à }}heu la doue, jufqu â ce que v.os jugiez quielle toit affez grande pour le faire bien vuider,& continuerez
aous les matins, ou de deux jours l'un, eu même 14Wma & quatre
jours l'un, s'il jette en abondance, ou qu'il ait grand battement de
a
flancs, ou qu'il fort trop dégoûté , jufqû à une entierc guérifon, qui
fera dans un mois ou cinq femames. Je fuppofe toujours que le Cheval ne fe dégoûte point; car s'il lue dégoûte, il ne faut pas lui en donner le lendemain, niais attendre qu'il ait repris le mange.- pour re,commencerà lui en donner par les namaux.
Si voue Cheval morveux a été ci.op
rmenté du précédent remede, & que vous voyiez qu'il l'-, trop d'agimtion, il faut celle,,
& hululer dans chopine d'huile d'olive deux onces de tabac fu, les
cendres chaudes route la nuit, & le lendemain en couler un verre
pour lui en donner la moitié par chaque nazean ; la liqueur étant tiéde , cela adoucira l'acrimonie des humeurs, & fera plus fupporrable
au Cheval, & le fera jetterquelque quantité de matie[,; & continuer,
obfervant toutes les circomdances que nous avons dit pour le manger
8t F,our le barrement de flanc.
Enfin il four ufèr de jugement pour augmenter oy diminuer la do.
lue, félon que vous verrez que le Cheval mange. bien, ou perdra le
manger., & qu'il jetrera plus ou moins.
Soutient 1, paire guéritles ulceres intentes, qui font la fourcc ordinaire de ces vilaines marieres qui foutent par le nez , Inrfque par une
grande évacuation elle eft délivrée de quantité d'humeurs àcres &
malignes q,
nnetiennent le mal: pour guérir un Meer,, il n 'vit befoin que de le nettoyer ou monditier, la nature fair adément le relie.
Ce remede fera jet-une quantité prodigieufe de maties, : il y a des
Chevaux qui le fpponc,onrggayement tans être dégoûtez,& même
la glande fe fondra au déclin de la Lune; mais fi au croiffmt elle revient de nouveau, il faut continuer le remede.
Que fi après un long ufage d'icelui le Cheval jette moins, & qu'il
Lait apparence yy il ne veuille plus jetter, celiez pour quelques jours
le remede ; & s'ilne
u jettoir plus du tout , comme d arrive qquelque
fois, donnez-lui trois prifes de poudrcordiale trois jours de fuite,
chaque pâle dans une pinte de vin blanc ou rouge , & peur -être

Hü

Cnnr.

xx.

co
LE PARFAIT MARESCHAL,
que la glandent reviendra plus,&q,i il guérira.
J'ai donné ce remede à des Chevaux quia en ontpas eu le moindra
barrement de flanc, & qui n'en one jamais perdu un coLp de dencux-là en font guéris pour un temps ;. mais enf ice quelques-uns ont
été en état de recommencer.
Lorfquc le youhnony qui eft le f ége ordinaire de cene maladie, eft
fort imere(fé, qu ïl y aune vocable pourriture, les Chevaux n'en ggu
r'
riR nt Vas , &.le remede précedcnr avancrra leur more ; mais -fqu'ils n enpewcnt rcchappc,, parce que le poulmon eft confammé,
il vaut mieux en être député tôt que tard.
Je vous donne avis que fi vous avez ief .in d'effayer à guérir un
Cheval morveux , à faut avant routes chofes , quelque remede que
us ayez deffein de pratiquer au croit<r, fortifier & aideda nature
à pouflèr au dehors fans llydxr..à cela les grifes de poudre cordiale.,
]a therüque, l'opiate de Kermes, & les pilules cordiales réuerête
feront fort bien; dans tout le déclin leur donnerles remerles qui font
jenet par le nez& les feringuer: fi ou obfeeve cene mcdmde m en.
aura plus cle eonrememcut , quoique je ne fois garant de rien.
Les parfums font peu prof tables aux Chevaux morveux , quoiqûils.
les fatfeor beaucoup jette, & fans violence; mais ils les dégoGteny,
les amaigriffént & les deffécheut trop.
Parfunrpour fair, jette,..

Chur. pRencz beroine, verveine, arrnoifey.veronique, nmlice, fcabieuas,.. r fe, aigremoine, abfynrhe, meure, hvf pe, l'auge, mrmme on
partie 1 faites-les brûler foi un rechaur , & par le moyen d'un fi<
Percé, faites recevoir nu G;heval la fumée par les naseaux ;elle l'obligera à jerter-abondanuuenr s'il, reéoir cette fumC•e pendmct ua
quart d'heure.
La vigne fauvagc on viorne, qui croît dans les bayes, coupée menu
mon, vene,.& coneaffée-fuite, jette une odeur qui a-la venu de
fairejcnt, abondamment.. On. dit qu'elle nuit à la vne, mais l'experience vous fera voir le contraire : elle a plus de vertu lorfgti elle rR
en fleur. A dire nettement mon avis, je n'ai pas trouvé grand foula
gemenc aux parfums , je les ai voulu pourtant mettre ici pour courenrer tout le monde, niais feringuant un Cheval, ona l'effet des parfans
de même des plumaccaux, & on ne les dégoûte }},as ;mais cour
me les parfums font en grande recommanduion aux ï aréchaux, &
qu'ils vous le, propoleot fanes ceffe , j'ai donné la deforiprion du mciIleur qu'on -p-fefaire>.&le meilfeux n'eR pas grande chofe.x & je ne:
annfeille à yctfotme de.s'e. fervia.
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Pendant que vous pranique: mus ces remedes, à feu, nourrir le Ce_
Cheval il alimnis qui humecteur ;
on facilite les éracuarions xxr.
le foi, molüllé,
qu'un eff obligé de faire ; quelqucsuusdefaproovent
r
& veulent donner de l'avoine; pour moi le me fuis roûj-, liès-bien
trouvé de ne leur donner que du ibn ,car l'avoine occupe top la namrc pour la digercr.
J'ai vît des Chevaux ferrer ppar les nom- fix années cnde,es, qui
ne laifl'oient pas de fcv1 & de courre à la chah , de fatiguer, &
de manger comme les aunes ; mais enfin cette maladie les enrpornoia
t n'y faifoir plus de remede , & on IaiQoir faire la nature les nourrif=
faut -nul
autre
J'en ai vû d'aunes qui ne foin point go& is pendant qu'on leur fai
foie ces remedes, & qui quelque temps aptes , lorfqu on n'cfpcroir
plus
de guérifbn,otu éd'padaiæmeur guéris, maisle nonilac en eR
pcnr.

~wr,e ,r

Ae pou,

I Mr,-,

P Renez un pot capable de contenir cinq cüopinesou trois pinnesr Crier.
vmpliRz-en le nets avec la feconde écorce d'aune, vulgaae
u appolé verne ; c off un arbre qui croie le long des eaux , qui
fer, à fane des fiéges , des échelles , & autres mcoblcs de bois de peu
de valeur,le bois rire fer le rouge quand il lit écorcé--capezoucoopez.mena cette écorce, nierez eaux ce pot deux pierres d'eau, faites
bouillir à,petit feu jufques à la confonapdom de la moitié , remuaun
par fois, ainfi il ne dois mile, qu'une FFnote de liqueur ; remettez entore u+te pinte de nouvelle c-, & la faites co,fm
omer , temencz+
ne pierre , & la faites confonuner une ttoifiéme fois,
e
poispatü:z
la-roue,&,,,
parmi la collavure une demi-licce d'hui•
Ir d'olive ; & le roui riéde, Crtparez~n denri-fèpder , faite, avaler le
reffe-au Cheval , de le déni-fep,ier il le lui fuir, faim avaler pur les
iazeaux , puis;ormnenez votre Cheval bien couvert une demi, heure.
Ge remede }rra jcner abondamment, &
ne je¢x
que d'un côté , il le fera jenerdes deux; f =aptes
nuit jours après avoir pris
le remede il n'eIl guéri , ré m
,unie auparavant ,peur - înc
guérira-r-d , & j'en ai guéri&~~cmanqué-plulicurs , mais d- n'y a.
aucun peul à le pratiquer ; que s'il deff guéri , bau- lui les deux
veine,
du col, enfuire faites-lui avaler quatre prifcs de pilaics cor
diales, one prJ chaque jour fris inrenmfllon, il guE,ira oa il ue gué
rira pas.
H Gj
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Autre remède pour (a Morve.
Prenez caftoreum du Levant une once , concafez-le grofrerement,
gentiane & fbine de chacun une once & demie , coupez ivu la
fabine & concaffez la germant, faites bouillir le leur dans cinq
chopines de for: vinaigre, & reduire à force de cuire à trois chopin s , quon huff aa refroidir, puis paffc, par vu linge & fort expritnB,idez le Cheval trois heures , puis lui donnez une chopine de ce
breuvagge, couvrez-le, & le muez à l'écurie; il fera fou malade ,
battra du flanc, & même il lui pre;idra quelquefis mn aenblen,ent
par mut le corps, mais c'eft le remède qui agir : s'il le couche, laiffez-le coucher, il lé relevera quelque temps après; deux heures après
la prife du remède, promenez-le une demie heu,. en nain , s'il lette
par la bouche quelque morceau de fou poulmon , connu , il arrive
quelquefois en touffa t, voue Cheval eft incurable, & vous le pouvez
ôter eu lente fureté; mais s'il ne je„e que ppar le nez, pour,' qu'il ne
jette pas ver, , ni du fang, il n'y a rien de défefpcré. D'aba:d que
heval aura repris appe,i,, qui fera après un jour ou deux, quel1.f
is trois, donne-hà une autre chopine le marin, obfenaru mu11111C
tes chofes comme à la première prife; & quand il mange,a bien, donnez-lui la -iliiéme chop avec les mimes p,écau,ioms que la premiem :après ou, cela il i.l, faut promener tous les jours une demieheure en maur; s'il doit gué,ir, infenfiblement il jettera moins, &
finalement il ne jettera plus , & fera ppeut-2rre guéri : que fi après
l'une des prifes la matiere qu'il jette eft verdâtre , c'cil un nes-méchan, ligne, & appa,eni ent le Cheval eft incurable.
Cette recep,e en a guén que l'on troyen morveux , elle eu a .,anqué beaucoup, & en a fait mourir quelques-uns qui avoient le poilmon mut pourri , & par conféquent qui. ne pouvoi.ent pas vivre longtemps, aine on droit bien heureux d'en être défait.
La morve & le farcin ont grande affinité, les farcins incurables dégenerem en morve, & terre forte de morve eft abfolument incurable.

frn @uutique.
E Vin émctique donne bon appe,i, aux Chevaux dég.û,ez, il
Cnar.
produit de bons effets étant donné fréquemment à ceux qui font
sxur malades, & il fait des merveilles lorfquion les donne avec les Iorga-
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tîe; car quoique de foi il ne purge poinr, il fautmieux agir les purga- Cu ne.
vifs en débouchant, jufques-là qu ïlfir.uriner-colivemenr, lorfque xxru.
,a nature a lierai. de cette évacuation. Il eft aufi trWexcellent poue
les lavement. Il faut avoir cinq ou fi, morceaux de verre d'antimoine du plus beau , les piler bien menu , & les moum tremper toute la.
dans une pince ou cinq demiesptiers de vin blanc ou rouge , le
.ni'
lendemain on retire la poudre de verre d'antimoine , & on la laid
fécher pour une autre fois, & le vin eff émetique; votre poudre do,
mm un an à cela, & fera majeurs fair bonne.
On peur avoir un gobelet de régale d'antimoine, dans lequel on
met trempa du ïla , en vingt-quant heures il ef nord. émétique;
& cela continuellement,*pourvu qu'on ait foin toutes les fois qu'on
mis infufer du vin dans
gobelet, de le bien Cablônncc avec de
Peau , pour ôter toute f lie & la crsffe qui. s'oil auachée aux parois
du gobelet.
Onpeut auffifaire du vireémetiqueen pilage du foyed'antimoine,
& en merle mue couple d'onces dans une bpuæille de trois chopines, fentplirde vin blanc ou rouge, au bout de vingt - quatre heures
tin ôter cinq demi-fepriecs , & remettre de nouveau du vin dans la
bouteille , en ôter mus les jours &. en mmenrc , vous aurez un an envier de bon vin émetique de cette façon , & fans autres frais que ceux
du vin. On peut mettre suffi dans une bouteille deux onces d'algarot,.
& du vin par dcfius , il fera de fort bon vin émétique.
La poudre angélique fera le même effet ,. & beaucoupp
que
mures les prépecatimrs d'antimoine, lien faut une once fr"'a'
uu bauteille de trois chopines. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de fiais
pour avoir du vin ênanque , & il produicaaRuéinent de bons effets.
L'urge du vin éntetique continué purifie le fang, mfi e a la corta prion , donne bonne haleine , car il débouche & defobfimé les conduits du Poulmon , ce qui fait la difficulté de rafla-, & il nmituant.
le Cheval en làmé prévenant les maladies
Il eft à mina que, que dans les pais où la. bie- eft en abo
& où le vin oit rare , on peut mettre de la,bie,,,fur tourelles prépaca mus d'antimoine où ai ordonné de meure du vin: elle fe rendra.
émetique & fera de bons effets ; & pour Ics lavement il n'y a poinr,
de meilleure décodion q.e de la bielle émcrigne,a laquelle on aj.û
te ce qu' n veut, de mémé qu'aux aunesdécoaion&
Je finis ce Traité de la, morve par une obferï inim qui eft borné. If
faut remarquer ff, votre Cheval engraiffe & ai tende en le n
won & loi cimma t, des remedet ; ce fera. un trés-bon ligne , le pool
mon tre fera P. defféché: esu affurémcnt il arnaignmà au lieu

ndance,.
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Cn.tr. gtai(Ter ; le pmilmon üéraur pas detféché & prenant nourriture , en
-iit aura quelque efperance de le guérir, mais ne vous ennuyez pas , car
mal ne fe guérie pas en peu de temps ; deux ou tris mois four
bien-rot écutde , & on ne lesa pas guéri pour cela.
Si mus les jours vous donnez au Cheval morveux que vous avc.
long--ops traité , une pinte de vin émetiqué , ou de biencémerique
avec 4a came, &-par lus rtu-aox un demi-fepder de plusduLür vin ou
bietre , & c...nucz tourne jours, vous pourrez guérir votre Cheval.
Si pendant ce temps il jette par les yeux en abondance de la même
meure que du nez, afi renient fort mal cil incurable, paaiculletenient s'il continue huit ou dix jours à jetter eeur les yeux.
Si pcudant que vous trairez votre Chec T de la morve, il lui pouffe
quelques boutons de raient , quoique les boutons le guérifi nt f.rcileuent, & qu'il n'y ait point de corde ni aucune malignité au farcin,
le Cheval efi incurable.
Il ne manqueroit autre choie à ce Traité de la morve , qu'un remede effaré, c'eff ce que je n'ai jamais trouvé & qu'on ne peut trou,
ver; ais on foupconne foutent de morve les Chelia i. qui ne l'air
pas quand je dis ntorve, jeutends celle qui eft incurable , 6c on ne
êne afiré fi elle Tell , qu en n'ait pratiqué de bons eenaedes.,
fquels s'ils ne réü(61inr pas , on Peut conclure que la morve eft inL'or
cumble, & on ria pu, le chagrin d avoir abandonné des Chevaux de
prix qui amoient pfi le fauter, & cela fouvent f le rapport de gens
qui les ont condamné faute de les cortnoûm. Des maux de tête,u.f,~, d'humeur, b+lieu~es.
Cunrsx+i

N France ma appelle maux Lie tête aux Chevaux tomeslesmaladies moneffes qui font inconnues aux Maréchaux. Il y a des
maux de tête qui font comme la jaunlffe, aux hommes, mais mufles
& très- ernicieux; & pour en donner une parxicuhere connoiffnire,
il faut avoir que ces fortes de maux de tête proviennent d'un épanchement de bile qui regorge abondamment de tous côte., & qui
lAige mates les part,,, ppr nnpales du corps: celle qui flotte dans
l'eftomach ôte d'abord l'appedr , & détraque la digeftwr, celle qui
ft dans les veines & ancous caufé la fiévre, qui emporte bien-tôt le
Cheval: celle qui te ,à.f ose à la tête eu trouble toutes les foncrions, ce qui fait que le Cheval a peine à marcher, & qu'il efiniorne
& tout entrepris de fus membres.
Si l'on tire du fang au Cheval dans cette maladie , d'abord qu'il
eft figé il devient jaune en fa fperft ic , & l'eau qui le fumage efi
toute
xi

E
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routecroulle & jaunâtte , marque xt<rée que la bile s'y en ghilde en
Cu_
trop grande abondance.
xxn.
Les lévres du Cheval font pareillement jaunes au dedans, même
les yeux participent de cette couleur.
C'efl ce qui a fair nommer cette maladie aux Allemands gtle frrtht,
qui veut dire la maladie jaune. Comme ils l'ont mieux connuë que
nous, ils ont inventé un remede qui a été vendtt cheminent par un
Medecin de Chevaux Allemand à un FraUcois , qui me l'a cmnmutiqué : l'ayant éprouvé, je l'ai trouvé bon; car dans le temps que je
l'ai éprouvé on ne connoilïair point d'autres maux de tête que ceux-là.
Depuis le mal a changé de ramie ; comme il a d'autres etu fes , il a
fallu chercher d'autres mmedes fouveu, allez inutilement. Le Cheval attaqué de ce mal, mange mollement, tient la tête baffe, l'oreille
abbanë, 1'œi1 trifle , les nazcaux ouverts , & chancelle eu marchant: s'il n'a pas ces lignes, lerenede ci-après ne lui fervira à rien;
car tous les maux de ice ne proviennent pas d'me même caufe, &
& on lé peinera inutilemenr à le lui f ire ,s'il n'a fou origine d'unépanchement de bile: Comme les maux qu'on appelloit maux de tête les
années 166o. & 1661. & ceux des années 1669. & , 670. & fui-

vantes, qui ont fait mourir beaucoup de Chevaux , n'aiment point
la caufe que nous venons de décrire, le remede n'y a pas réüfli, &
on n'en a point trouvé de bon,pulfqu'd en cil mort beaucoup, & plus
qu'il n'en eR guéri. Néanmoins j'ai donné un remede avec le thé qui
en a guéri un très-grand nombre depuis peu de ces derniers maux
gdon appelloir maux de tête, Idquds étment fort contagieux; le temerle pour l'épanchement de bile en eR tel.
Pm.- quatre pinces d'eau de fontaine ou de cvicm , & en faites
Ief re avec de la. cendre de farment envimu un demi-boiffcau : pour
faire cette le(Gve, il n'y a qu'à faire boüil{ir l'eau & la jetter fur des cen,
dies de farmeut. Repafrez ladite lefhve bouillante quatre fois fur les
mêmes cendres , puis mêlez une livre de bonne huile d'olive, & un
quart de livre de bayes de laurier en poudre avec ladite le(five.
Il faut brider le Cheval dès le loir jufqu'au matin , il lui faut tirer
du fang. en abondance des flancs, & deux heures après lui donner
az les..veaux deux verres de cette conapofirion bien mêlée; Isifrezencore bridé deux heures aprèsla p,iC , puis le débridez , lui donnez à boire d6l'eau blanche, & à manger du fon nouille , du foin, du
pain,
n
in, & dece qu'il voudra: il le faut laid r manger pendant un quart
puis il le faut trucider ; ayan,;demeuré mettre deux heur sbridé,faims-lui prendre de cette conppofition encore un verre dans
chaque nazeau, comme ua été dit ; laiffez-]e enduire deux heures bri..
4
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Cifev.. dé „après quoi vous le 8ébriderez, & le laiffeiez boire & manger
dit.
'
,
comme
nous
avons
q.an
d'fourP
r ûn
Continuez ainsi de laie. donner deux verres de quatre heures en
q- heures , eu le débridant toujours un quart d'heure cuire les
deux ptifes, jufqu'à ce qu'il ait pris roule la compo( ion.
Ce remede fiit jouer de l'eau & de la.morve par le nez, & affoupit le mal fans ôter la caufe, parce que le tel lixe de la cendre qui rit
dans la lelIlve détruit l'acide qui failoit tout le dèfordre , & eaufoir la
chaleur, n'étant arrêté par aucun frein ; l'huile y contribué beaucoup
suffi, ce qu'on peur iianifeiieilicnuremarquer en la fabrique du favori:
il faut enfuite lainer le Cheval dans un lieu obfcur avec bonne lin-,
fans bruit ni d'hommes,. ni de Chevaux, afin qu'il dorme; car en
.ci état le fout repos contribue à fou récabliflemenr.
Lorfque le Cheval aura abfolunranr recouvert l'appetit, promenez-le eu main top, ou huit jours, un quart d'heure chaque fois à la
fraîcheur & au petit pas , après quoi vous le purgerez par le remede
que nous domterons ci-aptes..
dutre remede pour les maux de tête.
Crue.
xxv

Omrne les maux de tête d'aujourd'hui n'ontpas leur calife dans
cet épanchement de bile qui regorge de mus côtez , & qui a91otes les parues, quoiqu'on au peu d'efperance, on ne veux pas
abandonner les Chevaux qui ont ces maux-là ; il y a quelque lansfabtim, de tâcher à leur donner du fôulagement ,quoique ceux qui
abord
en échappent (buvent, valent très-peu le relie de leur e.
qûon C up~onne un Cheval d'avoir ce mal , ileR à propos de lui donner une prife de la poudre du Llcutetanc , ou des pelottes cordiales ;
cela fouvenr refiRe au venin quiles f'uff quc, & dans la fuite les guérit abfolumenr Ceux qui font guéris de cette mmiere rien valent pp s
moins, & font auRi capables de fervir qu'ils l'êtoient auparavant
plus, par précaution il timt donner de la -élue poudre à tous vos Chevaux, ou s pel-es cordiales, & renia jours après recommencer; &
affurémenr ceux qui auront pris de la poudre n'auront point de mal ;
il faut parfumer reluite l'écurie, & changer de feem , de pèle , de
fourche , d'éaille, & de tout ce qui rit utile dans l'écurie. Mais comme 8 efl bon de urmer d'autres remedes, s'il y a quelgygtemps que le
Cheval rit malade, .os pourrez fuite et, qui fuir ; car la Poudre n eR
bonne que tout au commencement du mal , & n'a plus d eficr du o_
ment que le Cheval a fupponé Ion mal lentement vingt-quatre heures.
Yrenu de bon élebore noirrgros comme un foret d'éguilkae , feu.
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dez la peau devant tâ Poitrine du Cheval, mettez èe mdrocàu d'éle- Cneè:~
boreentre cuir & chair , en forte qtiil pui(i .qil ihenr )• réftet i'il in- ;i,..
ra enfler la patrie gros comme mn chapeau , & attifa la Ausion en .
cet endroit, & pourra divertir l',-,en, qui le tranfPorte au c«ur,
& de-là au cerveau.
$emede Pau, le -1 de téte nommé lr mal de FrK.
Si-tôt que vous ap~~yyppççercz que cotre ~hecal quitte 1'avoine,faignez-l c des deux veine7dularmier, ccft-à-dire aux temples, & enWiæ préparez le remède qui fuir : Prenez u e ppoignée de l'herbe
nommée mofr diaboll> autant de fumeterre, c Latin fuma ,une
ce fenecnce de cumin ,demi-once AR fatidu ,mettez le cour aveF
une pinte de bonne bierre, ou vin blanc, dans un pot bien couvert
avec une veflie de pourceau & du papier par deff s, & le couvercle
du >ot fur le tout; aimiez votre pot au bain-marie , c'eft-à-dire , qu'il
le tsur placer dans un chaudron, & un tortillon de paille fous lecul
dudit pur, entre le fond du pot & le chaudron, puis mettre de l'eau
' un pouce près du haut du pot dans le chaudron: faites bouillir l'eau
une heure à gros bouillons, puis lapiez refmidlr votre pot en l'ôtant
du chaudron, débouchez le pot & coulez, & faites boire tiéde à vo,
tre Cheval ce qui émit dans le pot deus ou trois heures aprés la faignée; Iaiffz le Cheval bridé quatre heures après la prife , & fur le
foi, donnez-lui un lavement avec le poliereffe, & tourle relie à l'on
dinaire.
Le lendemain matin bridez votre Cheval, & remettez une pinte de
bonne bierre ou du vin blanc, avec votre marc qui eft rené dans le
pur, couvrez-le comme la première fois , puis le faites chauffer à
cri' feu, en augmentant peu à peu le lien jufqu'à ce qu'il commence
bouillir, ennctenez-le en cette manière pendant une heure à feu
anud , & non au bain-marie comme la première Fois, laiffez à demi
refroidir, coulez & exprimez fort , & enfuitc le donnez au Cheval,
jettant le marc , & le renant bridé quatre heures après la, prife, puis
lui donnez du fou mouillé de de l'eau tréde à boire , de fur ie fuir un
lasxmrnr, comme il fuit.
Lavement Pour let mira, de tête eu mal de Feu.
Faites une bonne d,'-âion àl'ordinaire avec le policrefte, ou preez cinq chopines de bierre, rodez p mi dans un coquemar une
once policrelte en poudre , faites bouillie un demi quart d'heure, avec
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Cxar. une once de colloquinre coupée menu, coulez & ajoutez demi-livre
xxv. de miel viola, donnez le tout d€de en lavement au Cheval, & le
réïtercz deux jours de foire toujours au fuir.
Nouets pour faire manger un Cheval..
Comme votre Cheval ne voudra pas manger, prenez demi-once
d'Angelique en poudre, çiani-once Affa fnuida en poudre, mencz
vu ftigadour, meaezle mut dans un nouez de toile & l'aztache:
ôt~u
lui ce maRigadour deux heures, puis loi £z , & le lsiffez manger
o le d'heures, remettez encore autant le maftigaMur & continuez dé la fane, le Cheval jettera une infiniré de glaires qui lui déchargeront la tête, de il eu mangera mieux.
Ce notez eR très-excellent pour tous les Chevaux malades & dégoûrex.
$emede pour prévenir les maux de tête.
Je pmpofe ce remede pour les maux de tête , dont il s'en voyait
encore quelques-uns l'année 1671. il réuffira af!ément fi vous prenez le mal dans ton commencement ;mais pour peu que le mal air
fait de progrès, il ne codera pa à ce remede : d'abord que vousavez
le moindre foupçon que le Cheval eR atteint du mal , faites-lui le remede ; il vaut mieux le faire quatre fois inutilement, que de manquer
une fois à1e bien faire , caz :vous êtes affuré qu'il ne peut jamais faire
que du bien.
D'abord donc que vous appercevrez le moindre ligne qui pourra
vous peduader qu'il eR atteint de ee mal , comme lortquiil téta Hitler
pefant , & qu'il aura refufé fort avoine, donnez lui une once d'alun
brûlé en poudre ,une once de tel de vexe eu arungia virai , & du f.-c ndi deux onces dans une chopine de vin blanc : lorfgûon Veut
-tordu vin-d'Efpagne,. il eR encore meilleur; lailTezeufJteleCheval bridé une coupied'heu,e , puis le débridez & le traitez à l'ordinaire , & affrément pour cette fois il Waura point de mal.
Quoique -ne Cheval n'eu, point de mal de tête , ce re.cdc loi
profitera, caz il confommera les flegmes contenues dans l'e(tomach,
& lu fera bien manger ; ainli il préviendra tout au moins le dégoût.
Charge pour maux

de tête:.

Tirez à -ce Cheval malade
fng de la vcüae du col environ
deux livres, reeevez-le dans un vg&au propre, & le remuez aveu la.
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main pour emp.cher qu'il ne fe coagule ou le fige: menez-le enfrite C.fût le feu, le remuant cominuellementavec une efpanle de bois, & y xzv.
joûtanr rois quarts de livre d'huile d'olive, deux verres de vinaigre,
faites-le cuire jufqu â ce qu'il toit réduit en tonne d'onguent ou emmietture , duquel médiocrement chaud vous chargerez la tête du Cheval ,
en foete qu'il ne lui relie que l'es yeux libres ; cette charge fera fondre
& couler les matieres amaffées dans les conduits , & re(ferrera 1,,
parties pour empêcher la fusion de tomber deRs.
U~cIl faut donner feni-ru au Cheval des lavenens, comme j'ai enfeipour les nranx de tête, pour attirer l'Immeur ailleurs , & faire reon; ou en doit donner un ppone le moins tous les jours, & on appliquera l'élebore hoir , & le rénerér deux jours aptês s'il n'a point
eaufé d'enflure à lapremlere application.
$emrdu trér-bonr pour le mal de tare ,, 9u'on nomme

J

Ufques à prêtent on a peu pratiqué de bons remedes pour les
maux de tête, qu'on nomme, je ne fg i pourquoi,nnal d'Efpanen le connoît en ce quête Cheval chancelle en cheminant, par
rranfpoet des vapeurs ou l'effuntarion qui monte au cerveau & qui
étourdit le Cheval, en foire qu'il ne peut nnarcher droit en avant ; il
efl loir dégoûté, la bouche bredante, un, grand barrement de cœur
& de flanc; & quand on confidere !e Cheval avec foin, facilement
ou emiumr qu'il fouffie beaucoup, de que fans un prompt fuulagot n m il efl mal aifé qu'il eu échappe.
ePrenez un de ces verres àbierre forz jaunes & fort grand, pulverifcz-le, & le paf! z par lataruis fin , ou plus à propos prenez quatre
-ces axiungim v/rri, qui efl du tel de verre, qu'on trouve chez les
lipiciers, il efl blanc; pilez des forcmenu, il le. tour un.- effcx
que le verre pilé ; pilez enfuire une poignée de tel, menez le tom
avec trois chopines d'eau cordiale dans un pont , faites chauBèr le tout
jufgri à ce que le tel loir fondu , c â&-à-dire, ce qui le ponta fondre; lé
tel commun ouvrira le tel de verre, & fera penener l'eau cordiale
pour le fuir- diff udre, feria non agum nitr dfb&na: coulez & faites
infufcr dans cette eau toute bouillante deux onces de bon thé du plus
nt l'efpace de fix ou huit heures, & que l'eau toit mîrjours déde
en infuC nr, coulez & jerez le thé comme inutile, & gardez l'eau
chargée des fcls , & de la reins- du thé`. donnez-lui à boire tout
ce breuvage avec la corne, couvrez le Cheval & le menez. dans l'4-curie bridé. vois heures..
I,iij
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S'il ne guérie ppoint gour la peemiere fois güil prendra ce breuvagq
c- i.
11, r€imrez au boue de vingt-glane heures ; il faut donner roux les jours
un lavement fair avec deux pilles de biere émedque eu de bierre
fineple, dans laquelle vous mentez une once rie fel policrelte , une
nier de colloquince couppée menu, & deux gras d'anis pilé, filles il
fufer le tout far les ccudres chaudes fis heures , & as ant l'ôter du
feu, far,. prendre un boüillon au mur, puis paffez &mélcz parmi
un quan-o de beurre hais, pour le donner rléde au Cheval.
Comme eeae maladie a beaucoup de malignité, parce qu'elle eQ
joinec à une chaleur étrangere qui détruit & aile la chaleur naturelle, f i vent aval, qu'on le foi, avifé qu'il faut faire ce -elle, il
y aura quelque partie noble fi fort enflammée, que le feu ne s'en peur
'teindre, & il -domine la partie, ce qui peur arriver pour avoir tardé vingt -quant heures : aine f le Cheval mima, ce n'eft pas la faute
du remede qui eft bon & mcthodiq.c, mais la faute de l'application à
temps. Comme les felsqui le compofenc font purement fixes , ils ars, la fubtilicé, & pour aimi dire la grande volaeilicé des Tels
ce & fnbtils, qui le v,anfpc,,t.t m cerveau ppar leur 1 gereté, &
ui par leur maligne & veneneufe acrimonie bleffenr & aller- la
Îub ance: & convue un fixe, s'il e4 en plus grande quantité & plus
fort, peut rendre fixe & joindre à foi un volatil, les deux fils qui
compofenc ce remede fiston., ces efprils falins qui naocucm avec lei
vapeurs & caufent ce grand ravage , qu'on connoît,aux Chevaux
qui fontanciuts de ce mai L'aupaience y cd; expliquerois cela plus
au long , mais il faut eonnoîne un peu la Mcdccine fpagyrique pour
gaûmr ce raif ..mine Outre ce que j ai di, de l'effet de ces Tels, qui
ft très-veritable; ils oucrironc le thé, & féconr que l'eau le Gharbb+cra
de fol fel effendcl , & ainfi en cirera coure la vertu: perfonne ne douro de 1'ef kr de thé pour fortifier le cervca. affoibli par les tels -lafils , âcres & malins, dont je viens de parier, sinfi ce remede guérira fans doute le Cheval,fi le mal n'eft pas inveteré: il faut enfuite courtes le Cheval malade avec de bons laveuses, eau bouillie pour fa
boiffon , lui donner peu à manger, & s'il ne mange pas , avoir leurs au Chapitre VI. Je ne demande rien à perfonne pour avoir leude ce remede public, quoique je puiflè affiner que c vit le feul pour
guérir les maux de tête, & je vous le donne comme bien éprouvé &
très-bon > car il éreie, & allèle cette grande chaleur, qui confomme
le Cheval malade.
La calte pourquoi les Chevaux qui font réchappez des maux de
réer , ne valent rien enfuit., eff que l'on n'a pas le foin de les purger pour ôter la enatiere ou le levain qui a eaufé ce grand défotdce
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quoique l'humeur loir aff upie, il nette - levain qui a coüjours de
lâcheur s fuites , fi on ne l'évacuë pan de bons médicamens lblu,lfs,
comme frale fuivanr.
Purgation pour les Chevaux guéris des maux de tête.
Prenez eat<mondée quaae onces, agaricdeux onces, fcannnunée
belle et lucide,.is gros, qui eft le poids de crois écus lots, rhobacbe
en poudre deux dragntes , qui ell deux gros, que vous arrofcrez d'un
Leu d'eau-de-vie jufqu'à deux
trois fois à mefure qu'elle féche,
mince de coriandre, poudre de fleurs de camomille Ranraine, de
chacune une dragme, & - fcrupule de ntaffic : eu qui fr peur réduire
en poudre le doit @trt.
Mettez 1- ut avec deux livres de beurre frais, & eu faites des pilules grofés comme des balles dejeu de Pauline, & les faites avaler
au Cheval , qui doit êoc bridé huit heures avant la prife, & Gx après.
Il faut lui reinfer la bouche quand il a avalé les pilules , avec une
chopine de vin émetique lit vous e, avez, fi... du vin ordinaire
le promener une demi-heure.
Au bout de vingo-quarre heures qu'il commencera à Ce purger , il
le faut promener de deux heures en deux heures, un quart d'heure
eu demi-heure chaque fois , ppeut le F irc mieux purger.
On le pourra purger avec dcsrilulcs qu'on appelle Cel,laGra minore, Ga/em , environ dc-ux onces vans une litre de bon beurre hais.
Si le Chenal n â pas été a(fez purgé parla medecine précedente, il
faut lui donner un lavement quand il celfera de purger r compofé
comme je l'ai enfelgné ci,levanr avec icl policrefte , &c.
Après ces purgations'êiterécs une couple de fois, il ya apparence
que le Cheval fe remettra en état de rendre Cervier , f vous 1 accoe•
peu repeu au
dn>ezreutà
& gtrar,a'le
gagne
delgfhs , &sfi{vous
faim
dans du
luieu poudre chaque
fou n'unis caner une once de finie, d'amimoine
ufeo
jowr, ce qui ochevera de confônnner le rcfe des mauvaifes fiL eurs,
& aafamhire les parties aufqudles il ferait reflé quelque Inremperie
o u chaleur & 1angere, & punnera le lang.
Comme tétée maladie anaque la plupart des Chevaux qui font fous
un m@mc m¢
and on eu a queiquas-uns qui ont comnren<é à l'a'r,d'abocon eu cuir un aune qui perd le manger, pour prévenir le mal r7- au,lui faire avaler eue once d'alun brûlé en poudre,
rote onec de fiel de ,erre, en Latin a.,rmRS vin,, & deux onces de
fucre-candie.-e je 1'ai cpfeig.é dans cc même chapinse, ou bigq
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Cn_ fi vous voulez, il faut le faire jeûner pendant fi. heures, & enfuire
xxa. lui donner une prife de poudre du Lieutenant, décrire au Chapitre
LXIV. de la feconde patrie, ou deux pelorces rheriacales'en poudre,
& tâcher de faire recouvrer l'appetit au Cheval, parles moyens que
nous en avons donné au Chapitre VI. fans doute il guérira pour cette
prife, fi elle eR donnée d'abord qûon ... noir que le Cheval le dégoûre.
J'ardéjà dit en ppaf .ntqu on peut donnerde la poudre duLieutenanc
pourempêcher les Chevaux de prenu des peloaes de précaution , ,con.,
, que des perfores de quadre ces maux de t8,e; cela eft
lité à Paris & ailleurs peuvent être témoins comme leurs Chevaux
ont été préfet- par-là, & que depuis qu'ils ont pris de cette poudre ou des pelotres , & qu'on a parfumé les écuries,lamais iln'y a eu
de mal de tête là-dedans, & auparavant ils les perdoienc mus par ce
mal dangereux. Il n'y a autre choie à obferver, que de leur donner
une pprife de poudre du Lieurenam, ou deux pelottes theriacales en
poudre & anis fours après encore une prife; affurément c'il le meilleur prêfe,vatif qu'on p,i fe trouver pour ces maux, contre lefquels
ayant peu de remedes curatifs qu'on pucff dire très-affurea, c éft quel. ,
que chofe d'en avoir un affûté confetvarif.
.'réparation de 1. ¢camrnonée
Cxar. ~ Omme 1. Scammonée préparée entre dans. beaucoup. de remesx u
des,en voici la veritable préparation, & qui saut mieux quepelle
q. on appelle dingrede ; on peur la donner avec fureté aux Chevaux,
pulque les hommes s'en fervent familicrement, préparée de la fortoï
Il faut pulverifec fubtilement la Scammonée ,. & l'étendre fur du _
papier gris ,puis jenanr du fouff e fur un réchaut , eu forte que la vapeur ou fumée aille conne le papier four lequel eft la Scammonée en
poudre, il la faut remuer continuellement avec l'efpamle, afin qu'elle
ne s'arrache pas au papier , & continuer à jetter roûfours du fouffre
à peu dans le réchaut pendant r quart d'heure.,prenant garde que
uLScammonée
ne s'attache pas au papier gris; car ce femlr ligne qu'il
y a trop de feu dans le réchaut du moment que la Scammonée aura
couleur
, elle fera préparée. On le f de cette fort de
de
elungé
pf
ariac pour comparer la poudre de comachini; c'eft le feul folugréfemcte.
yp~az,
ennom qu'on trouve avec grande filité de belle & bonne
Scammonée , je ne prends pas la peine de la prépaær à la vapeur du
fonA c
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feu@e , & je n'ai pas remarqué qu'elle ait fait le moindre défordre , Cnar.
l'ayant donné dans des chofes onqueafus & graffes, connu l'huile, xxvrt.
4 graiffe ou le beurre, qui l'empêcheur de s'attacher & eauferdu dégoût aux Chevaux : ce neft pas que G ou la veut préparer, elle en vaudra beaucoup mieux.
Si donc votre Cheval n'a pas feulement fleur[ mol pour Iraient du
mede que vous lui avez donne, vous pouvez augmenter la doit,
fans péril, & de beaucoup, & toüjoursaugmemur lesdrogues quifont
n plus' petite dote, comme tumulus plus violentes, & celles qui pouffeut les autres ; & il purgera une Cecondc fis, fi vous lui donnez Con
médicament au déclin de la Lune , comme il le faut toujours faire.
Tous ceux qui purgent les Chevaux ne féavent ce qu'ils hasarde.,; on
tient que 1a fuguée aux Homijies eff la plus hardie opur, ion qu'on
faRc fur le corps hi main, & je crois que la purgation aux Chevaux eR
la plus difficile & la plus hazardeuCe opc,atron qu'on p.dh faire, &
ne la dort pas hazardcr fans une grande nécelhté , fur ce principe
d'un ppucgatifeft un mouvement
eeaain,que le mouvement ou l'a 1
contraire à la nature , qui la d&mrt cfleodehlement , & m lui profite
que par accident. Outre que par cers évacuation il fc tait une émpe difGpatitm d'efprits qui l'affoibhffent bien fort :car qumqu on n évacuëqueles mauvaifes huntcucs, la diffiparion d'efprirs (accompagnera fans doute ; & Ci on peut guérir lus Chevaux fans le fervir de
purgaüf, or, fea
tfquue i
on fortifie la n a ure,l&
r n des
e
s,
e par le nyen
rtifie
ndroc
- ce gui lui nuit par les conduits ocdio l'aide à,pouffer & à ehat<r
.aires; au lieu que fi, on le fer, aux Hommes des cordiaux , quand ils
ont des impure -dans les entrailles, d'abord ils font fermenter les
humeurs , qui par leur bouillomument cam',ut des déCurdres allez
grands pour excitertout au nroins de l'émotion, & fouvent la fiévre;
n'a is fl den 'fi pas ainli aux Chevaux, dont le temperamment eft abInhument diffecem, car fans purgation pu l'nCage des cordiaux bien
appropriez, on fait le même effet que foirle purgatif, mais bien plus
avantageufemenc , car par cette methode -fortifié la nature, & par
l'autre on la détruit.
Der maux des yeux.
Es Chevaux peuvent avoir des maux aux yeux en par fluxion ou Cuxr.
cufe interne ou externe.
par accident, c'ef ' dire>ou
La fluxion eft une inflammation Z," oei1 qui furvient en cette parLie.par le ttanfpoa.& l'envoi des humeons âcres & pigTecs, qui
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Crane échauffent & font de la douleur; ce que vous connoîtrez en ce que
les yeux feront pleurans, chauds , rouges & enflez; & comme la flutor,
xion ne vient pas pour 1'ordinaire roue d'un coup, vous pouvez tous
les jours remarquer le progrès du mal.
Lotfquc les maux des yeux font caufez par un coup, heurt ou
bleflure,bien-tôt apprès l'accident arrivé, le mal eR prefque au plus
haut poux où il
aller, de plus on eonnoit au dehors de l'œil qu'il
y a écorchure ; le plus for en d être averti du coup reçu , qui dénote
que le mal efl fait pat caufe externe : le mal qui pre,ientdun coup a
les mêmes lignes que celui de la fluxion, il eR pourtant moins danger ce que la mauva'fe il fpofltion du corps ne s'y rencontre pas.
c
Lorfgtien s'va aperçu que le mal eR cau(é de flu.non, il faut tâcher de découvrir fi elle efl lympatique on idioparique: la fluxion fympatique eR celle qui fe fait par la fympatie de la partie malade avec
une ou pluGeurs parties qui le feront auff ; & celle-ci ceffant &
étant renaife en bon état, la premicrc le fera : par exemple, f le foye
ou autre partie efl fort chaud , & qu'il faRè un fang extr2memera
fob'il & bouillonnant, ce fang pourra caufer chaleur & fluxion fml'œil, quoique d'ailleurs fœil loir fans mal en foi, mais il en fouffre
par la fympatie avec le fang, qui ell trop chaud & trop fub,il pour la
nourriture & l'cmretiende l'œd , & aim i des autres parncs: fi elle eR
idioparlque, ce fera lorfquc l'œll dansf propre fubflancefera af}]igé ,
ianque de formation, ou marque d'efprus pour l'animer, ou finalement Fra, quelque diffpa,ion ou perse de lubfance, & ceux-eè
font plus dangereux & font prefque fans remede , car les fluxions par
fympatie le guériflém avec les bons temedes , mais quand le mal cil
dans l'œil m@me, & qu'il eR grand, il y a peu de temedes: c'elt eu
quoi les maux qui ont leur augnumation ou diminution arrachée au
rs de la Lune, fora prefque toujours incurables; ceux là font fympatiqucs& idiopatiq,es, fympatiques avec le cours de la Lune,idiopanquee en ce qu d v a dans 1'œi1 le principe qui a caufé cette fympatie.
Mars connne il ne faut pas tant de raifonnemens à bien des gens ,
qui demander, feulement une prompte guérifon , huis s's,tacher à
toue çe que j'ai dit, s'il vous femble trop difficile, le progrès vous fera
tre la nature du mal par le peu de foulagement que les reinede, quoique bien appliquez , y apporcetnnt.
Du mouton, qu'on veut traiter rat Cheval des maux d,x yeux , quels
qu'ils foienr, il faut lui ôter abfolu.c.e l'avoine , [ni donner feulement rtu fon mouillé, ne le point travailler, ne le point tenir dans une
écurie trop chaude, la grande chaleur de l'écurie augmente fort le
mal des yeux, ce-. suffi le grand fioid ; fi c éR une fluxion, il
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ne lui fur point ruer du fang, car oo lui ferort perdre les yeux;ceft Cuer.
en quoi la maniere de traiter les Chevaux eft bien differente de celle
des Hommes, ..ton guérir les fluxions aux yeux des Hum.- pa,
la faignée faire au commencement du mal, & aux Chevaux elle les
fair devenir aveugles. Il faut enfuite lui barrer les vei- au larmier
en cette forte; on ouvre le cuir for la veine, on la détache avec la corne de chamois , & on la lie fans la faire faigner ni la couper; il f tfit
d'avoir détourné cette abondance de fang qui te porte à l'oeil , par
cette veine. qui l'échauffe en le nourrlRant trop., & lui cauf, fouvenc
les accidens que nous voyons.
J'ai trouvé le moyen de barrer la veine du larmier fansincifion, &
cela réüflit très-bien : je mers une corde à faigner autour du col, pour
Eire enfler les veines , & avec une égaille courbée & faite en demicercle, je perce le cuir -délits, de la veine, & fis paff r l'égaille
ar def! us ladite veine , & forci, en percant le cuir un peu plus bas;
guillc eft enfilée d'un bon fil avec quoi le noie la veine , & un peu
de cuir avec un double noeud ; je fis cela en deux endroits au
larmier ,.à un bon doigt l'un de l'autre , & autant à chaque lamtiet
u temple ; cela fait uu peu enfler le larmier, mais le frottant avec
de l'eau-de-vie tous les loua, l'enflure difparoît , l'efcarrc eu plutôt
le fil qui trou la veine tombe, la plave le conflide, & la veine te
trouve barrée tans qu'il y parolffe, & on barrera plus de veines par
cette medtode en deux heures que par Fincifron en unlour, & la veina
le trouve auffi-bien barrée ; j'ai fait faire cette operation cent & cent
fois, & toujours avec foccès : mais fi on a
de couper le nerf
deffeici
qui cil au-de(lousdelaveine, ou ne peur te téter, de lYouille courbée
ur barrer la veine, & il faut néce[Ieirement faire inch;.. ; mais f
s Maréchaux n'ofen, pas bazarder de faire cette operation du nerf
dont je parlerai tour à l heure, la croyant perilleufe, il faut barrer la
veine avec l'éguille courbée , & fi en palfant l'égaille courbée p1
det<us la veine , il for, du fano par les deux trous que l'égaille a f i,,
il ne faut pas s'en étonnet , card'abord qu'on aura Gré la co,de qui
ferre le col, le fang s'arrêtera.
Il y a au-deffous de la veine du larmier un nerf qui eQ suffi gros
que la veine, qu'on peut chercher & le détacher avec la corne de chais pour le coupe,, parce que ce nerf a communicazion avec le
errf optique qui finumir les efprits vifuels , qui font la faculté de voir,
rre qui caufe en partie les fluxions, & même la lune , parce que le
nerf optique te celàche , s'amollit , & n'efl pas rendu ; ainfi les efp,its
qui é,oienr portez à l'oeil ne le pouvant penerrer , font retenus & te dit
fpenr ailleucs,&l'¢d ne profite point; il s'échauffe,&pour peu qu'il
1
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Cnzv. fi, joigne quelque aune chofe, comme intemperie,chaleur ou pour:zvt,,. rimre dans le fang, d'abord la fluxion le forme, qui "augmente ou
diminue félon les caufes qui l'entretiennent. Quand on a coupé ce
nerf du larmier, d'abord le nerf optique avec lequel il a communication par le relâchement de celui-ci, fetend & té raidit, & aufft-rôdes
efip ts prennent leur cours, & pour peu qu'on applique des remedes
à l'mil auffutôt il guérir, & reprend les fouettons ; mats peu de Ma.
réchaux hazarderont cette opontion, la croyant perilleufe, ce qui
n'eff pas a(farément.
Ceux qui voudront fçavoir G je dis vrai, n'ont qu'à prendre un tué•
chant Poulain , duquel en peut lever le cuir de la the tout en vie, &
voir fi ces deux nerfs n'ont pas communication, & l'on verra qu'avant
coupé celui du larmier, le nerf optique fera plus rendu qu aups vant ; il ne faut pas s'ab.fer en cela, car le nerf qui cil au dcflôus de
la veine du larmier eft bien pxofond & approchant de l'os, mais il off
alliez nifé de le trouver, & comme en fe peut palier de cent operatien, en le contente de barrer la veine au larmier.
Je fuis affuré que vous ne trouverez cette remarque dans aucun Au.
teur, je la crois très-bonne, l'experience eft jointe au taifommtiemcut,
puiCqu'clle a très-bien réalh aux fluxions & à la Lune : G le Cheval a
mal aux deux yeux , il en faut faire autant de chaque côté.
Je crois que le plus fouvenr les yeux periffent par trop de nourrit re, & trop pet, d'elprin, vifuels: on a travaillé à donner cours aux efpdts eut coupant ce nerf qui rit fous la veine du larmier; on retranchera la nourriture non-leulement en barrant les veines du larmier,
mais encore fi on barre les deux veines jugulaires, qui font les reinesdu col, h vite du Cheval en recevra du foulagennent, & plus
prompte guérifon.
Dans les fluxions il faut donner quelque chofe qui puitfe rafraiehir le fang au Cheval; pour cela une eue de criflal mineral en poudre dans du f n tous les jours , temperem cerce chaleur, & diminuera la fluxion; rais sil affoibliffoit trop l'eltomach, & qu'il l'emp@châr
de manger, donnez-lai du f ye d'antimoine jufqu'à ce quil fe toit
remis en apperlt ; xeconunencez aptes l'ulàge du ceiftal mineral jufqu'à guérilon.
J'sjo6terai ici nue chofe afez extraordinaire , mais fort vonnible;
un Cheval avoir les yeux Ci bons, que perlonne n'y pouvoir trouver
à dire; Gram fous fou maître à la campagne, il fil un fi grand coup de
tonnere , que les yeux le p litent dans l'infiant , & depuis il a toûr
jours été aveugle. Je parle de cela conte Payant vtî.
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les yeux.

Si l'mil du Cheval cil rouge, enflé, chaud & fermé, il faut d'abord
mettre un rcltraindtiF tour aurour pour arrêter le cours des humeurs.
Vous le compoferez eu cette mamcre : Prenez du bon commun eu
poudre, démGez-le avec du vinaigre & deux blancs d'neuf, pour
en faire comme une pâte, que vous appliquerez autour de l'o;il,
large d'un demi pied ; réïrerez l'appheation loi, & marin, & me,rez
dam fard de l'eau-de-vie, ou de l'eau , que vous compoferez en pre.am en æuf frais , que vous fret durcir dans l'eau , otez-en la coque, Fendez-le en deux, tirez le jau
intr.d,if- à fa place gros
comme une noix de co erof blanch réüniffez les deux moiriez
de l'oeuf, la
n tà la place où étoir le jaune, & l'en.
couperofrseurai
ppez d'un linge blanc & fin, mettez-le nemper dans un demi.
verre
'vin d'eau-ro(e pendant fix heures , près quoi jette. l'neuf bien
égouts comme inutile , & vous fervez de l'eau pout en mettre huit
ou dix
da~g l du Cheval avec une plume, fiai, & marin,
goures
le Cheval
fera bieol~uéri. Si cous vous fervezdel'eau-de-vie, il en
faut remplit une p
éponge lune , arec laquelle vous mouillerez
l'¢il malade cinq eu fix f is le Tour, &
rémenc vous ne pouvez
aRaux
pratiquer un meilleur remede aux coups &
fluxions: l'experienco
vous en convaincra.
Si le niai preffe en forte qu'on n'ait pas alliez de temps, vous &.a
la compofion fii plus promptement.
Prenez la glaire d'un teuf trais , autant d'eau-rote que de glaire ,
gros comme une noifeue de couperofe blanche en poudre fubtile ,
agirez bien le tom avec une efpamle de bois , & étant mis dans
l',vd il démumera le fluxion, & ôter la chaleur.
Ces eaux ne le -,ferveur en leur bonté que fepr ou huit jours au
plus, après quoi elles font trop âcres : leur effet eft d'ôter le feu &
d'arrêter l'humeur qui coule dans les yeux ;elles caufem pour un niementquelque couine; les hommess'en ferventforn utilement.
Si la fluxion émit li forte & le mal fi grand, que cette eau ne pût
j~1meure fusil en fou état, & te ô,rrla cbaleur, il faut le fervir de
èau fitanre.
Il cil fort à propos de choifir un bon remede pour les maux des
yeux, mais il ne le faut pas changer facilement ,& tien ne retarde plus
la guérite. que le cbauge-, de remede aux yeux des Chevaux
chacun croit avoir le bon; quand vous aurez commencé avec mi, &
que vous voyez de 1'anrcm'.emem, tenez-cous-en là, & continuez.
K iii
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Eau pour les yeux des ChmauxPrenez du lierre mrreftre qui croit en des lieux ombrageux; il A
tout different du lierre commun , fa feuille rit plus petite, moins
luifanre & moins épaiffe , mais plus forte en odeur ; il meurt en Hyver, ce que le rampant ne fair Pas, car il réfifte au froid; & ceux-là
fe trompent qui prennent du lierre qui s'étend fur la terre , q-'-dit lierre terreftre : ce n'eft pas aff réntent de celui-là : prenez donc
quatre poignées du terreftre, & lespdez dans un mortier de marbre,
n même temps faites durcir fix cruF•, & en pilez les blancs avec le
lierre , ajoûtez-y en demi-fie er de vin blanc ton clair, & la moiouperofe blanche, de
tiémoins d'eau-rofe, du f ere candi, &d^
chacun une once & demie; le tout fera ndWn poudre dans un mortier avec le re(te , & mêlez bien enfemble avec le pilon , faulpoudrant toute cette eompofition d'une once de fiel manu, mettez-Ie
dans un mottier couvert à la cave , & quand il y aura demeuré 1 fpofieion dans une
pace de cinq ou fix heures, verfez wur la
eblanche&netchauffé comme à faire del'hy-ras , quefoit
ce, recevez dans un vairfeau l'eau qui rombeea travers de f eaauffe , que vous garderez dans une fiole pour en mettre dans l'm l du
Cheval avec une plume, tous les jours fou & matin.
Il y a peu de fluxions que cette eau ne guérilfe, mais il peut reflet
une pellicule blanche fur fœil, qu'il faut faire confonmier avec des
poudres, comme nous enfeigncrons.

Autre eau pour les yeux.
Prenez l'une des eaux faisantes, qui font toutes excellentes pour les
fluxions fur les yeux , les eaux de plantin, de fenouil, d'eufraife, de
rhué, de r.les , d'éclaire, de quenës de rofes , & de che,,efeüillc
& même au défaut de celles-là de l'eau commune ; menez dans une
defdites eaux un morceau de vitriol bleu , ou vitriol de Chypre , lequel étant infafé quelque temps donnera une couleur verdâtre tirant fur le bleu à ces eaux, lefquelles feront très-bonnes pour les
maux des yeux, parce que le virriol communiquera à l'eau fort fiel
volatil, qui efl anodin, doux, balfamique & allongent , par eonféqueut fort ban pouf les inflammations & rouggeurs des yeux; & il ne
peut lui nuire par fa fub(tance , qui participe du cuivre, car il eft trop
ferré pour qu'une fimple eau, qui n eft pas une veritable menftrue le
pui(fe penener.
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1.Les pauvres gens peuvent avec fureré fe feryir de ce remede pour enAr.
maux des yeux, d eIl bon & à peu de frais. Eu même temps que sxe r t ,.
vous vous fervirez d'une des eaux précedenres, vous pouvez vous
feryir aurai de l'onguent fuivanr.

Onguent qui empêche la #uxian de roml rr/ur lrr yeux.
Prenez un onguent nommé album -fis une livre , fel de Samrne
eommc à fera décrit ci-après eu faifant l'huile de plomb, une demilivre en poudre fine, mêlez exa lement le tout avec album r,fis; & fi
vous n'avez point de fel de Samrne, prenezen de celui gdon trouve communément chez les Chimiftes , à la place de l'autre, & de cet
raguent graiffez-en un demi-pied autour de 1'œi1 , fans en mare dedans , de rêi,c,ez matin & fuir l'onguent long-temps ; il contribuera
beaucoup à la guérifon du mal des yeux, car il démurnera la fluxion
& combattra la chaleur étomgere. Tous les aRringens ne valent pas
cet onguent, on s en fort auffi long-temps qu'il y a chaleur & fluxion
dans l'exil , auquel d'ailleurs il faut meure de bons remedes.
Le Plantin & l'éclaire conca(fez & appliquez fur l'exil ôieronr pa.
tellement la chaleur & le defféchemm.
Pour bien lier quelque chofe fur 1'œi1 d'un Cheval, il faut lui enveloôper mut le hamde la rêve , faire en trou à la toile pour palier les
o eiltles, & ormier auffi le linge à l'endroit de l'exil tain , & par ce
open n arrêtera ce qqû u voudra for les yeux du Cheval : c'e le
fcul bandage qu'on puiffe faire en ccs endroits-là.
Charge pour 4tourn11 la fiuxion fur ler yeux.
Prenez cois ou quatre pommesdeminette cuites fous lescendres,
& après avoir ôté Icsyeppins pilez-les dans un mortier de marbre,
mes d eau-ro@ ou de laitue, ou de chicorée, puis avec
roufèzcespomincs
dela filaftèappEdtz-les far l'exil du Cheval , ré neranr fouvent:les
pourries tune au 9 bonnes que les Faines, &'on n'a pas la peine de les
faim cuire ni de les piler. Cette charge eft excellente , car elle ôte la
douleur & l'inflammation, elle pallie en quelque ficon le mal pour
un temps; puis à loifr on attaque In caufe , & on ta'chc de l'ôter eu
battant la veine du larmier, ou couPanr ce nerfqui eftau deffus pour
rendre le nerf optique , afin de donner cours aux efprits viluelsr
comme je l'ai enfeigné ci-devant.
La mie d'un pain blanc mure chaude mile dans du lait de vache
pour l'en laiffer bien imbiber, puis l'apphquer fur l'exil eu forme de:
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8'ta lâme encore chaude, ô la douleur & la chaleur.
zxi t u.
V ous pouvez aux faire griller une croûte de pain, l'imbiber avec
bonne & forte eau-de-vie, l'appliquer Cur l'ail , revouveller ce ter
mede de douze heures en douze heures, il mollira très-bien, & rétablira l'ail en fou naturel, en ôtant la chaleur qui appelle la fluxion
dans la pinne.
Je n ai pas expedmenre le remède fivanc l'on fait fécher, un gros
crapeut , étant foc on l'applique fur l'ail du Cheval, on allure qu'il
appaifc a fluxion & ôte la chaleur étrangers qui eff dans petit.
LLes huiles & IesgralQ qui entrent dans 1'œi1 l'incommodent, pat-.ce qu'elles s'y atrachen,, & qù elles obligent à un continuel mooent de paupieres, qui caufe de la chaleur : atoll ne pratiquez jaux maux des yeux, quels qu'ils foira[, coup ou fluxion, aucun
renede où il entre quelque choie de gras, ni même d'onctucuxIl y a des fluxions f legeres, quifl n'y a qu'à bailncr l'ail avec de
l'eau fiaiche cinq ou fx fois le jour.
Il y a des Chevaux qui n'ont ni fluxion ni coup, niais ils font tendres & pleurent facilement, même fouveut l'eau qui en fort eft fi âcre,
qu'elle corrode la fuperficie du cuir où elle touche; il faut ba(f ner ces
yeux-là avec de l'efprit de vin ou de l'eau-de-vie, en mouillant toue
le tour de l'ail par en haut & en bas foi, & matin, ce qui elt affez
pour le guérir.

Pour un rouf fur Parti.
Our les coups, heutts & mo,f.,c,, il, faux obf rvcr avan, d'apCxne.
auffidanslafoiredumal,pourjuxxrx 1 {{1touer les rem~edes, comme
gec A e fa grandeur, & de l'efpperence qu'on doit raifrnmablemenr
concevoir de fa guérifon , & felon cela changer rie mmedes forts ou
foibles, Cuivan, l'impoaance dela maladie:G l'ail e(t fort gros & cnfié, & qu'il en foire de la matière ou àpoftorne, le mal leva long,
puifqu ïnftilliblement le coup ou la modure ont meurtri & octrompu quelque partie au tout de l'ail en dedans , laquelle le change en
manere; que fi cette matière continue trop long-temps à paroître, par
exemple l'efpace de douze à quinze jours , le Cheval ef en danger
de perdre l'ail, hors qu'il jette fa gourme par les yeux , ce qui fe fait
fans que l'ail en foi, endommagé.
Quand le Cheval commencera à ouvrir l'ail , f la ville qui fera
obfcurcie du coup eft toute couverte d'une nuée de couleur tirant
Cur le veld, c éR un mauvais fi le; s'il y @ fa, la vine des rougeurs
comme du fang figé & tefté là-delfus , c cit un mauvais fgne en foi ,
c'cft
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,'eft-à-dire que le coup eft grand , & qu'il y a eu grande c .tuf.. , Cter.
mais c'eR une marque que la nature eft forte, & thalle au dehors ce axt x.
qui nuit & afflige l'ail, & que lental fera de longue durée. .
Si la vitre paroi, odentée en quelque endroit , c
re il arrive
prefque mûjours à ces grands coups; il cous grand sifque vont au
moins qu'il lui reftera une tache blanche fur l'ocil , plus ou moins
grande comme une lentille ou comme nu pois, qui eR comme un
talus que la nature fait en cet endroit pour boucher le trou que'le
couppa fait.
C'eR un très-mauvais figue lodque dans le cours d'un mal long
& ennuyeux la fubflance de l'oell ou le globe devient plus petit , car
l'ail eR perdu fans re/fume; mais il ue faut pas fe méprendre, -i.
mal diminuant, l'enflure difparoî,, & l'rail que vous aviez accoûmmé de voir gros & enflé vous femble plus petit, ce qui n éR pas fouvent; suffi par la quantité des rentodes aftringens la paupiere de deffus & deR us s'eft relferrée, qui fait paroî,rc l'oeil plus petit, quoiquil
ne le fuit ppas.
Q uand le deRus rit defenflé, quoique le deffous reile enflé,ceR rivo
que le mal eR dans fon déclin, & que le deffaus défenflem bien-tôt.
st le coup eft petit, d'abord qu'il eft donné on doit fendre l'épaifleur d'une pièce de trente Cols le bout de l'oreille du même côté , en
la pref ant tout du long tour en fire futur le plus de fang qu'il fe
pourra:le remede cil pré en, & fort facile, car le Cheval ouvre l'ail
mdontin.Si vous voulez voir le dedans d'un mil malade d'un coup ou de lin.
sien, quoiqu'il le tienne fermé, il nÿ a qu'à lui boucher l'autre oeil
avec la main , & le fine cheminer an pas, il ne manquera pas d'ouvrir fiel autant qu'il le pourra , & dans le temps que le Cheval the
mine, on peur voir en quclgoc manicre la nature du mal.
Si le coup eft grand , il faut aufP-tôt fâigner le Cheval du larmiet
eu du col en abondance ( à la difference de la fluxion , à laquelle ja.
mais il ne faut faigner) cette faignée empêchera tous les accidens :
ôtez l'avoine, feulement du fon mouillé, peu de foin , ne le point
travailler, que fors écurie ne loir p trop chaude , qu'il ne [enlise
Point de froid ; le lèsent l'Eflé , & l'air de 1. nuis font bons aux m..
des yeux, ils te'peren, leur chaleur; pris vous appliquerez en retlrinftifautour del'aeil, ou l'onguen, c-devait, décrit avec l'Album
rafir & le fel de Saturne, comme nous avons dit, ou bien metrredats
pœil de l'eau où vous aurez fait fondre du Lapis mirabiUs, celui-là feul
eR le plus afruré, & qui a du Lpis mirabilir, ne doit pas chercher
d'atttte monde. Notez qu'au maux des yeux il ne f: fauLt pas hâte a
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Crrae. fouvem ils font bien longs, mais enfin fls guériffent fi on continuê à
xxrx. les traiter.
Si vous n'avez point de Lapis Mirabi[is, menez dans une fiole un
demi-feptier d'eau d'eufraize, ou de fenoüil , de plamm,ou de rofes ,
ou le tiers de chacune, & au défaut de tout cela l'eau route pure y eft
bonne; mêlez parmi cette eau une once & demie de ce. te fi, blanche, & le ppoids de deux écus d'iris de Florence en poudre fine,laiffez i~fer le-mut à froid une heure, ppuis en laves l'ail de votre Choval deux ou trois fois tous les jours, le remede ef très-bon.
Si après une ou deux applications vous voyez que l'ail fouffre trop
de çuifn, c'efl ligne que l'eau ef trop forte , mettez encore un demi
verre d'eau dans la fiole ; faites cas de ce remede, comme étant trèsexcellent & à peu de frais, & qui produit de bons effets & pour les
fluxions & pour les coups, je m'en lets fouvenr avec utilité au défaut
du Lapis Mirabilir.
Les remedes que nousavons décrits pour les fluxions étant tous fort
bons, vousles ferez pour les coups, f feule différence eft de la !signée.
Quand bous aurez pendant quelques jours appliqué des æfrinetifs
ou des charges fur l'ail , & que le mal cil au plus haut ppeine qqu'il
puiffe monter, pour lors prenez du lierre te,, lire , & fiillle l'éclaire, pilez & cxprrmez le jus, larf z-lc raffeoir, enf ite le paf z au
travers d'un papier gris, puis en mcuez dansl'ail matin & fuir : ce te.crie dé-g. , defche & bclaucit l'ail qui feroir demeuré chargé.
Laj,ir Mirabilis.
Cxsr. T Aopierre admirable l'eft
e bons effets que par fou
auran par cous-olé blanche
ax
L n': p- la compoCer prenez
deux
de la
livres ,. alun de roche trois lie,es,bol fin ou d'Armenic demi-livre ,1itarge d'or ou d'argent deux onces : le roue en poudre, nouez-les dans
un pot de terre neuf confié, dans lequel vous ajourerez u- pintes
d'eau pour le faire cuire fort lentement fur un petit feu fans flamme,
jufqu'a ce que l'eau foie abColunrent évaporée; il là-' que le feu fuir
égale.em mur au
du pur; il le fera au fond or maricre, qui étant
tour
féche & fans aucune humidité, le pot fera Ôté du feu & on laifm
refroidir le tout, & la maria, qui eft au fond doit erre dure, & de
plus en plus elle durcir, f vous la gardez long-lems.
La dof f ecce pierre eft de demi-once , que vous jetterez dans
quatre onces JeauP elle lie diffoudra dans un quart d'heure, & mount la fiole l'eau blanchira comme du lait, de laquelle on moiüllera
l'ail du Cheval foi, & marin.

s*
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Cette eau compofée de la foire fe peur conferve, vingt jours.
Gtee.
Il y a des Aporicaires qui ont de cette pierre dans leurs boutiques, xxx.
& s'en fervent pou, les hourmes : Pour mot le .'eu fers aux Chevaux,
je ne cherche plus d'autre renodc pour les fluxions , pou, lès coups;
ni pou, la Lune : tourhmnme qui a dès Chevaux en dont roû}ours
avoir; elle le conferve longtemps , & affurénaent il y a peu de rennedes pour les yeux qui ne lui cedau.
Notez qu'il ne fau,p mettre de ccne pierre en poudre pour la
jerter dans l'mil malade de
u unement ; car toute feule elle
coup'p
caufe trop de cuifon , quoigû
elle oduife e2ite de bons elfers ; je
ne confenle à perfonne de sen fervi, qùétantmëlée avec l'eau, car
elle lui pourvoir caufer quelque détordre.
Cette pierre eft bonne fi vous en mettez deux dragmes dans trois
onces d'eau loue les playcs & les ulccres, elle en ôte le feu & les del'
féche, lavant deux fins le jour la playe ou fulcere , & y appliquant
un linge moiiillédans cent eau.
Elle eft très-bonne pour les fluxions & pour les Chevaux lunatiques : il faut meure de ccne pierre gros comme une noix dans une
fiole capable de contenir un verre ordinaire ou demi-feptier, & s'en
fervir comme je viens de dire ; vous pouvez après r m lit la fiole
d'eau claire, afin qu'elle demeure toujours pleine fufgti à la go rifon;
l'eau ne fera point fi forte à la fin du mal qu'au commencement, auf
tien eft-il pas bcfin; avant de mearc l'eau dans Ford, il faut remuer
la fiole.
S le coup donné fur l'o_il a été fi grand, que l'mil en loir demeuré
couvcar& blanc, il faut après que toute la chaleur en fera ôtée & qu'il
ne pleurera plus par les mmedes préccdens, pour ôter la blancheur,
moüdler mil avec du vin, & immédiatement après faire ouvrir les
deux paupieres de l'mil malade par quelque perfonne adroite, & ayant
chargé votre pouce de farine de froment , l'introduire délicatement
dans l'®il; cette methode de meure les poudres dans l'reil avec le pouce , eft beaucoup meilleure quc la maniere ordinaire de tous les Maréchaux, qui efi de foufler les poudres dans fœil du Cheval avec un
tuyau de plume; car quand nia fouflé trois fois dans !'mil d'un Cheval, mal-aifément vous y pouvez revenir, il l'appréhende f fort, qu'il
fair des défordres étranges pour l'éviter; & pa, le moyen du pouce,
quoique les poudres excitentgtande -ilion, le Cheval ne s'apperçoit
point daù lm eft venué la doolcor h-,ô, que de l'autre neuntm.
Cette farine ré'ite,ée fouveni dans l'o,il mangera la blancheur; que
fi vous voyez qu'elle n'ait pas allez, d'effet , ily faut mettre de la cou,
petofe blanche ou du criftal minerai, autrement appellé LlpruneLLe s
ti
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Caer. qui eff excellent étant réduit en poudre inpalpable, car il confommexxx. ta la blancheur & même la raye , & n'échauffera point l'ail: ce qui
n'eft pas ordinaire aux autres poudres.
Pour duper an a blancheur dans l'teil du Cheval.
Outre les remedes que je viens de propoter pour manger la blancheur dans l'ail d'un Cheval, il n'y a rien d'égal au fcl ammoniac pilé
fin & mis clans l'oeil, continuerjufqu'à guénfon. Il arrive fort fument
que cette blancheur dure douze ou quinze jours, il ne faut pas s'en
étonner , & continuer.
Celui-ci rit très-aifé : à jeun mettez du tel dans votre bouche, quand
il eft fondu,moüillez avec cotre fàluc l'ail du Cheval,la faifant entrer
dedans,continuez neufjours,peut-êtie que cela mangera la blancheur.
Si vous voulez piler du fel commun fou fin, & le mettre dans l'ail
du Cheval, il n'y a aucun remede qui le vaille hors le fel ammoniac.
& on le trouve par tout.
Le felde plontb,gtion appelle le fiel ou magiltere du Saturne,eft trèsbon pour manger la blancheur dans l'ail du Cheval , fi cette blancheur
fuccede à une fluxion , car il efl peu mordicant , & par fa froideur il
repoufle la chaleur que la fluxion avoir caufée; il eft facile à faire. Si
vous en defrrez voir la defcription, ayez tecours aux Elentens de
Chimie de Beguin, livre fecoud , feuillet ;44. qui donne le moyen
de le faite. Clazer dans fort Traité de Chimie a fort clairement tufeigné au feuiller 99. & fuivans, à faite le fel crifalifd , & autres pré,
puations du Saturne très-bonnes pour les yeux des Chevaux.

Du Cbrval lunatiqur.
N appelle un Cheval lunatique celui qui a une fluxion fur les
Cuar.
xxw O yeux , laquelle paraît en un temps de la Lune, & lui obieurcir
l'ad, & en d'autres temps laifl-e l'ail allez beau, & auquel mmejugeroit aucune fluxion. Le temps ' la fluxion fait le plmde dêfbrdre
eR ordinairement au décours des Lunes, quelquefois au commencement , & les Chevaux fuvem en deviennent aveugles. Il y eu a qui
font fix mois fans être frappez de la Lune , d'autres trois mois, & d'autres l'ont roux les deux mois.
Dans la feconde Partie , en traitant, de la connœffnce, nous parlerons des lignes pour connoître un sil lunatique.
Lorfqu'aéluellement la fluxion y eft, on von à l'ail du Cheval de
L chaleur , de l'enflure , & des larmes qui en tombent, l'ail cil obf.
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feu, & .ouvra , qui foin les mêmes fagnes de la fluxion ; mailla pl ras
allouée marque de la Lune , cR lorfque les yeux fun, par le deffus de
la ii,runelle de couleur feuille-n onc dans le temps de la fluxion
fau
nt.-car pallé ce temps on ne iapperWi,plus qu'il y air eu ce,re coulcuu faüillc-moac.
Jamais on ne doit f igner un Cheval lunatique, quelque mal qu'il
t, fi une nèxpuifffanne nécefré ne vous y oblige , toniec ferait la
liévre, ou des tranchées , & pour lors en peut faigner aux flancs.
J'ai vü des Chevaux lunatiques, qui ayant été faigne'a pour les guérir du farcin , font devenus aveugles peu de temps aptes.
Il ne fut pas donner au Cheval lunatique aucune forte de grain
pendant qu'il a furil trouble, & que la fluxion y eR aQuellement;
ais outre le foin& la paille on lui pourra donner du foi, mouillé.
On peut faire en feton au haut de la tete entre les deux oreilles; pour
faire ce femn on perce la trimer, d'outre en outre avec un fer poix.
m & rouge , à l'endroit où la pale,te de la bride porte , & on y paf.
one corde tiffië moitié crin, moitié chanvre ; il timt grallf, -ne cordedebafdicumoudevieil oingt,lamm-r&rerourneaous les matins pou, f ire fmrir la mati- qui fera ramaflée pendain vingnquatre
heures; d'autres mettent un anneau de plomb au lieu de corde pour
faire roi, le fe,on ou"e,,.
Ce femn fervum à divertir l'humeur qui tombe fur les yeux, & par
.eue évacuation les foulagera en quelque fion.
Il y a des ptrf ..es qui mettent deux ferons, unau-devant du font
la criniere, & l'autre au défaut de la bride au draient, nit peur.
l'exo-ëmité de la palette, & au bout ils en ont eu pen de loulagemenn.
si e,eff dans le beau temps, il la., faire couche, le Cheval lunatique
au ferein de la nuit hors de fora écunic ; f le remps efl uop fi nid , il le
furtenir dans une écurie quine loir pas bien chaude, car la chaleur
de l'écurie nuit Fort aux yeux des Chevaux fjets aux fluxions lunatiques.
Je trouve très à propos aux Chevaux lunatiques de leur barrer la
veine au larmier,ma~s on ne lui, faire rene opera,ion que lorfquïl
n'y a plus de fluxion fur les yeux , Sc qu'on trouve un llatéchal allez
habile; il eR à propos auff de leur couper ce nerf qui cil au defTous
'de ladite veine, comme y l'ai -of-igné; mais quoiqu'on ne coupe pas
ce nerf, il faut néceffalremem barrer la veine au larmier, ce qu'on
fera fcilemenr avec l'éguille courbée , commeje l'ai enfeigné parlant
des fluxions fur les yeux : on peur auf barrer les deux veines lugulaires,cequiprofitebeaucoupauxyeumalades, foibles oulunatiquesi,
6 on. veut, on peur ptariquu ce qui fuit.

L;r,

G~e ~.
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Il eR très-bon de faire aux Chevaux lunatiques , pour tâche, de
xxx r. leur donner quelque foulagement, deux unies
auxeôrez des yeux fut
le plat de l'os de la ganache, pour divertir l'humèur qui Yrend fun
cours fur les yeux, & parttcuberemenr pour évacuer tel e qui rit
déja tombée.
L'orrie fe fait eu cette manierez on fend la peau eu travers à peudroit où on la veut faire avec un bâtouris en razoa, puis avec le manche de l'eCpamle on détache L peau d'avec la chair , eu tenu-ant en
haut de la hauteur de aulx doigts, de on introduit là-dedans une lame
de plomb large d'un doigt & haute de deux ; on détache un peu la Peau
u deQus de la fenee Faim nvc-c le biftosis, ore y iFur. une la lame
de plomb , afin qû elle n'échappe. On (aille Yes orties ouvertes douze
ou quinze jours, en faiGnt fortin la matiere deux fois tous les jours: ce
qui le fiit en pceffanr médiocrenr_ot du haut en bas. Pour guérir la
,laye fire avec l'unie, il lac, feulement ôter la lame de plomb, de
m^cme l'on doit ôter la corde la litron; ces ouvertures le guériR nt
d'ellcs-mcmes: on peut au lieu cte lalanne d:: plomb meure dans l'arrie
de la paille, un morceau de Cavage , ou bien de la racine de gemian°
ne. Après ces précautions on pourra fit fervir de l'eau de rhuë.
Eau de Rhuë ,

bunne pour let yeux lunatiqu,r.

Cer CO.., l'eau de thaï! cil un des fpecifiqum pour les yeux des
Chevaux, &qûon n'eft pas mùjours en lieu pont en avoir, j'ai
xxx
ici ne très-berme methode pour la faire : Coupez affez menu
cois
nus ou quatre poignées de l'herbe nommée rhuë, que vous mourez,
en te deux lacs dârgeot, ou de terre verniffée, fans aucune liqueur
faites chau~er doucement ces plats fur un réchaur, & de teins à autre ôtez le plat qui couvre celui qui eft fur le feu, & avec une plume
faites tomber l'eau qui elt attachée au haut du Plat, & tout à l'entour;
remettez encore de même les plats l'un fur lautre , & quelque rems
après ramafléz l'eau, & quand vous n aurez une bonne quantité,
par exemple un petit verre, faites diffoud,c dedans gros comme une
noi médiocre de couperofe blanche, & en bafrnez l'mil loir & marin ;
fi cette eau n'opere pas affe,, il faut -fuite le fervir de la pierre admirable ci-devant décrite. Et au cas qu'elle ne foie pas l'effetque vous
prétendez, comme il peur arriver que l'mil fera fort enflarccé , il faut
avoir recours à l'huile de S~tume, qui rit urne huile tirée du plomb avec
methode, & en meure fepc ou huitgouues dans l'oeil cous les jours;
vous verrez un efler f beau de f, extraordinaire , qu'il n'y a remede au
monde qui le vaille.
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L'huile de Saturne eR fpecifique pour les fluxions fur les yeux, & C.,
patticulierement pour celles qui fuiceut les mouvemensde la Lune,
& C. vous eu ufez quelque tenu avant que la Lune doive cau@r la flexion , il tien aura poine de ref miment, & fecil demeurera beau ; ti
vous continuez à vous en fervir , & à en meure leulement deux gouttes tous les jours avec une plume, vous conferve- des Chevaux ludes années enrieres, fans qu'il pzroifre aucune apparence de
Lune fur les yeux de voue Cheval , qui reRerontbeaux & clairs,
Si le Cheval eft frappéaduullemc., de la Lune, il faut en mettre
tousJes jours deux fois dans les yeux , dans peu de rems vous en verrez on bon effet.
Je l'ai fouv tir éprouvé avec beaucoup de fattsfaftion, & vous pouvezvous en fervir avec affurance.
Huilr de

pla.b

, oleum Saturai.

Amaru ecleeompofer cette huile eft décrire par differens pro- Cu, r.
L czdez dans tons les illuRres Chimiftes anciens & modernes. xxx,u
Quotqûils ïycnt nommé cette liqueur huile ,ce non eR pas une à
roprement parler, parce qu'elle n'eft pas inflammable; s'il y a faute à
oint , c'e(t après deslllullres, quifont Yaeacelfe,Crollius,
Zuve]fetrc& autres. Entre routes leurs differenres -huiles de la
eompolèr, je me fois arraché à la fuivante, l'ayant trouvée avec moins
d'enrbaaas ; Ji vous dores pas expert, il faut vous adrefferâ quelque
Arrlflc qui vous la faflè mcthod~goement , quoique la defcription
fuivanre l ¢ aflez claire, pour peu que vous ayez de lumière dans la
diRilation.
Prenez fis livres de Caufe, gravez-la fur un tamis de crin reuverfé,gourla réduire én poudre, & la mettez dans une terrine de Brais,
pinces de vinaigre diflilé par deflus ; il faut ]ailler digerer le
&
di'
mut fur le bain de fable, à chaleur médiocre , pendant rroisjours namrcls qui font vals jours & trois nuits, en remuant fouvenr le fonds
de la maticrcavecunc efparule de bois : lihrez le vinaigre diRilé, qui
fera chargé du fel de plomb, évaporez enfuite; il vous reftera après
l'évaporation de route l'humidité un Fl de Saturne vcritable & fixe
vous 'ntenrez ce fel dans une cornue de verre , que les deux tiers
de la cornué demeurent vuides , cous adapterez la cornuë au Feu
de fable avec fon recipient , les prenrieres deux heuresle feu femfort
doux, puis vous auggmenterez le feu jufques à ce qu'il ne forte plus
en d la comud. You, lors lait<z re&oidix les vailicaux , & la tiqueurequi eft dans le recipienr fera l'huile que vous cherchez , que

P
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Crtne, vous pomez rendre plus fort fi vous voulez, en évaporant le tiers du
>xxu t. flegme qui eft aàns.ladice huile; mais il efl allez fort pour l'ufage.que
nous eu voulons faire, c'eft-à-dire pour les yeux lunatiques, fans rwu
éva~norcr.
Ce qui relle au fond de la Cornuë eft un excellent fel de Saturne
bon à plufients otages. On l'applique feul ou mêlé avec diffucns
onguens , comme je dirai en foi, lieu, pour rcfi(ter à la fluxion ou
lent -le, la trop grande chaleur-, mais il eft plus fort que celui qu'on
vendordinairement chez les Artiftes, qui pour le rendre plus agron
ble le criftalifent ; je ne voudrons pas me fervir de ælui-ci interieutement, ou il faudroit le Moudre dans l'eau, le filtrer & évaporer juf•.
qu'à pellicule, puis le mettre crlftalifer à la cave, &c.
Si vous vous edref! z à quelqu'un qui fe fera Peut-être perf ,dé d'@'le Chimifte, & qui ne le fera pas en effet , d vous dira que cette
operation ne fe peut faite, comme quelques-uns m'ont dit ; mais il
âefl trouvé , ou qu'ils riavoient pas de •aiflaux propres , ou qu'ils
étoient ignorans. Tout homme qui aura la moindre teinture de Chiffe verra bien qu'elle neft pas fort ditlncile; je l'iii faite & l'ai fait
faire.
On peut le f rvir du fiel de Saturne ppour les yeux, non-feulement
des Chevaux lunatiques, mais encore de ceux qui font attaquez de
fluxions: car n'ayant aucune acrimonie en foi, comme tous les CIs en
ont, il ne caufera ni cui(lon ni douleur, mais rempeceta admirablement toute la chaleur étrangere de l'oeil , y retablira la naturelle ,.&
ainfi il divertira la fluxion; on appPelle ce fel lucre de Saturne, à caufe
qu'il ça doux au gour. Il fini a, oudre deux gros de ce fel dans une
once d'eau de lomelle, d'éclaire ou d'eu&alfe, &,de certe eau laves
l'æil & en faire penetrec dedans.
Un Autc ir nmdeme a écrit que ce I l tombe en d 1 qrtum ou défail•
lance, c'eft-à-duce, que par l'attra Rion de l'air il le réfout en liqueur;
je ne fuis pas roui-à-âi, de ce fentiment, il en attirera vc'ilablement
un peu , niais non pas fudafamment pour le réduire en liqueur : le fei
el' plus aifé à trouver que l'huile, mais il amoins de vertu.
Ceux qui veulent détruire la Chimie, & cendre tes oppcrations lufpeEtes, difent qu'il n'y a aucune apparence d'employee le tel de salut ri, pulque ce tieft que le Saturne même calciné , comme m effer G ou le fond dans un creufet avec du nitre ou avec du fel de tartre,
il retournera enplomb ,rnais fans détruire aucunement les vertus du
fel de Saturne, quionvoit parles expe
ces journalieresde
,
ême
que le Mercure en quelque façon qu'onde radéguife , il reviendrame..
toit'ours en Metcuta courant, & celan'empêche pas qu'on ne l'applique
à.
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parce gril cR ouvri,'& -'du on fà.dier ou Cuir.
eapablede vrWl,, maintien à la partie ci, on l'applique, & auparavant xxx, u.
il émit dans fa nature compaéte, & lié, incapable des operazions qu'il
produit mus les jours, veau, préparé. 11 eu eR de même du plomb,
lequel rit ouvert & lait,, à ce, efprl, acide du vinaigre qui le diffom ,
il eR capable de rafraîchir merveilleulement 1'œi1 ; mais lorfque ce f®l.
cil tain' avec le fel du tartre eu de nitre dans la fufion, l'efpri' du
vaigre eR détruit par l'acidité du tel de tartre, ainfi le tel de plomb
n'é,anr C urcm: de rien, reprend fa premier. nature, & retourne eu
plomb eu petite quantité.
Quelquefois la fluxion efl fi abondante, que l'huile ne la peut arrêter : pour lors on petit te fervje d'un frontail, afin d'aider à couper chemin à cette fluxion.

à beaucoup d,.Pages,

.

Frontail pour divertirla fluxion.

'Prenez de l'encens fin, du trahie, &dub.ld'Amcnie,am.mde
l'un que de l'autre, menez-les en poudre, &les démêlez avec de la

glaire d'æof&dufucde joubarde, en Latin femper vivum mjus;
cenc herbe croît fur les toits, femblable à de pe,i,s a¢ichanx ; il faut
'tendre le tout fur du cuir pour l'appliquer au Cheval d'une temple à
l'autre, & le lier par deffits arec un linge, renouvelle, le f onrail une on
deux fois tous les jours, felon qne la fluxion fera plus ou moins grande.
Metbde peur déaraijîer les yeux pas embat.
Orfgn'il n'y a plus d'apparence de fluxion fur les yeux , & qu'il Cos`
Laies yeux amatir clairs que ion infirmité le peu' permettre, ma xxmv.
peut faire une operation de la main , qui a réüfG afez ficuvent à des
Chevaux lunatignes, elle a manqué à d'autres; ainfi quand le Cheval aura la vue fi affaiblie par la fluxion , qu'elle fera prefque perdue ,
il ne faut pas croire que l'operarion la puific -abus: mais rom ce
quo. peut rait nnablemem efperer de cette opent'm., .11 qu'elle
aintiendra les yeux en Péta, qu'ils tireur lotfqu'on la fera, & empêchera qu'ils ne fe perdent tour-à-fait.
On doit faire ropecuion, fi on petit, au déclin de la Lune ;il faut
abattre le Cheval pour avoir pins de facilité, & avec tin fol marqué
qu'on applique au coin de 1'œil entre l'onglée, qui vif tin cartilage'
que tous les Cheveanx en, à l'exil , on ale moyen d'enfiler avec une
égaille & du fil ladite onglée, & ce fol marqué que j'ai ordonné d'appliquerentre 1'œi1 & l'onglée, fanqu'ou p
apiquer & enfiler fans •
caintede bleffrl'œil; érante.ée de laf
on ouvre lapaupiere
M
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Co- d'en-bac avec le doigt, & oo [ire le fil qui rit at ué à l'onglée, laxxxvr. quelle Coa, & [ire après foi un morceau de chairrglanduleulé. On la
tire doucement coupant peu à peu arec un bil-ris ce qui la re ent
par les côte., & tirant l'onglée, le morceau de chair qui lui cil anaché fuit, on coupe mut doucement lufq.i à ce qu'on en air ôté gros
comme le pool- & long co, me la moine du dong, de chair glanduleufe, & de reins en tenusm faifant l'operation, on lave l'ail avec
de l'eau pour en ôter le fang, qui empêche de voir ce qu'un fait-, le
morceau de chair coupé à mus Ls deux yeux , oo barre la veine au
larmier ; pois toit, & matin on lave i'reil avec de l'eau-de-vie, oude
l'eao mute porc -u l'un aura dilibur du Lap;r Alirabi(is. Le Cheval ne
doit point manger d'avoine ,mais feulement du fan mouillé, & au
hou[ de quinze ou vingt jouis il peut travailler tans danger, & manger
_
de l'ai ime.
Cerce operation a été trouvée par u rsifnoucre , Hm rt-orl.
De même qu'il y a des émun(tunes ou rtc.1-de, des ai, aifes hunucros dans ecaaines pazries du corps, il y en u au-defïous des yeux en
ferme de chair glandulenfe & fpongi-f,, qui eft comme 1 'égo5t &
le reccp,ac]c de ce que le e-rau pouflc d'indigeRe, de end, &
d'acte Gn l'ail : cene humeur fume & em,oye des vapeua chaudes &
brûlantes à l'ail, qui le pignorent, l'irritent, & appellent criranc toue
ce qu'il y a d'impur dans les parties voifines; aulli voyons-nous mùjaurs l'ail phatôt anaq.é des vapeurs & de la clialenr par en basque
par en faut, pai ticuliemment de la Lune : car dans le reins qu'elle fe
Là connoï¢e fur l'ail, il e(k feüi!le-moere par le bas, & ptefgne joais par le haut. Cela étant -fable, G on ôte cene glande, ou ôtera
le refervoir de la fluxion, &les humeurs prendront ma ainre
c
la
nanne
-,lieront uni les paaies prochaines, comme font les chaux ,ou
les digerera, les cuira, & fera en état, dayaut plus rien à défendte des parties délicares, comme l'mil , qu'elles ne lui pourront
aire. Par tout ce railonnement on peut juger que cene operation
peur feulement maintenir l'ail en l'état qu'elle le nome, & non pas
le mmet¢e au plus haurpoint où il puiffe être. L'on peut en barrant
la veine au larmier, couper le nerf qui eR au-de(Ibns i il contxibnera à
rerablit l'ail, par les talions que j'ai expliquées.
L'on dég,a,a'e l'ail p, den, , comme nous l'avons pcétcrit rat
'dctrou,; on fait Poperation en cette mamfere : il tant fendre la peau
avec le biftouri au,ilieu de la talitre, & avec le crochet on tire de
la grain qui eft con:enué en cet endroit-. cette grain Ce détache allez
facilement , on en tire gros comme une noix , puis on lave la playe
avec du vin chaud, on emplit le trou vuidé avec de la flan enduite
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d'c'gt-priac> & on empêche que le vent ne doua, ibr le mal, ce qui Co"'.
eft fort dangereux; ou apache deux fils à la peau qu'on a coupée pour xxxn.
eenir l'appareil; & on parafe le mal tous les jours, le lavant avec du
n chaud & le plunnccau front d'cgvpdae jurques à guédfon. Je n'ai
pas trouvé que ce" operation fûffe un bon effet pour les yeux, &
aurant que ehiroe l'autre , je fais peu de cas de tell,-ci.
Comme mue lemende tie(k pazd'hunteuc àfaice jouer des<oîueaux
je prelcrirai ce qui refle des mnsdes ordinaires aux Chevaux lunanques, encre lefqucls ail la purgadou, qu'on nedon purique, quelorfqdil n'y a plus du tour de fiuxwu fur Ics yeuc : car autrement elle nuirou plus qu'elle ne fera hoir.
Pilule, Paur let CI evaux lunati9uea.
Prenez deux onces d'aidés fin, on alors lucide, agaric demi-once,
des abcbifques d'A(aodal (qui efl la colloquinto préparée) troisdragmes ; fi le Cheval eff médiocre, cela le purgea; mais 'il elt grand,
il faut augmenrer la M d'une dragune des crochifques d'Alaudat ;
mettez routes ces drogues eu poudre grodlere,& les mêlez avec lenrpoignye de feüilles de betoine pilée & unu livre de beoac Gais,
pou, en former des k,i'ules greffes comme une balle de jeu de longue
paulme que vous dot rcrez au Cheval, avec chopine de vin, & le
prmnen raz demi-hem. après la poieè
Sana prendre la peine de compofer une medecine exprts, fenrezvous des pilules doctes , ou Lacis , & eu domtez deux onces au
oins, les Faifant préceder par un lavement purgatif donné le jonc
au(r ravant, di comme l'aloès cil le vrai purgatif des Chevaux, &
entre dans -,.les pilules ci.deffus, en voici une préparation
Il
a(îez
Il bonne, quoique commune.
Préparation d'Aloër.
Prenez du meilleur alors, qui efl le lucide, qui efl plus fin que le
Suecocirrin eu 5ece."t,t, en poudre quatre onces, faites mfufer
quantité de feüilles de rofes pâles dans de l'eau pendant vingt-quatre
heures, puis coulez, & ajeumz de nouvelles fciiilles de .les ryfques
,rois fois; de erne infdion amurez votre alors, puis le laifléz @cher à l'ambre, réimbibez-le crois fois , & Palots étant feu, fera préparé & Gsa très-bon; & fera encore meilleur de l'imbiber avec du foc
de cotes de D-us, l'un & 1%.- lui donne le nom d'aloës rofat.
L'aloés ai,G préparé aura plus d'effet dans une médiocre quantité
pou, purger; il fortifie le vcnrricu(e eu lepurge- , &. par admiré il
purge le cerveau, il relifte à la corruptiodes humeurs; c'eft ce qui
M lj
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e:mn. oofgu d'en fane ordinmren,~nt la baie des picoles.
xxxn.

Quoique l'Aluës Rm plusaQcf,&beauconpmeillenrpar<erceprépararion, je lai 7mpoCé en foreur des Curieux ;car pourvu qu'on
cherche de bon Aloës, bien lucide & fin, a!liuémcot d purgera bien
vos Chevaux ,fans leur nwec , & je ne lçac hc guéc es de meilleur pucgarifque celui là, ni 1i ami de la nature des Chevanz.
L'Agaric étant un troehifyue , cR corrigé des deux défauts qu'il a ,
&-à de la trop grande Icge,e,é, qui l'empêche de tomber dans le
fond de l'etlomach, & de Ion operation tardive : néanmoins aux
Chevaux on le donne fort louvent tout frcnple.
on le prépare avec la Malv.uc & le Gingembre,
Apiàs la purgauon , il faut tr cndre le vit,g,iéme de la Lune pour
lui dominer le feu , eu cas qnc les yeux fuient airs. clairs & beaux.

C.-

E v-ingriému de la Lon. jou environ , tirez une raye de feu dedcilous d'une oreille iu [qu'à l'ancre, panant fous le f-onrad de la bride, afin de cachet tore. raye, qu'on fair avec ou coûtes.
de feu , qu'il faut r,pailbc jufl.'à ce que la raye loir couleur de cerice; puis fur 1.. s veines du L -ou, f ires une étoile de feu fans percec
,ceucar les cicatrices paroîtcolenr mûlours. Si le cuir âvoir été
percé avec le feu, il Eaurf oner les endroits brûlez avec de l'eau-demêlée arec du miel , roux les jours marin & fuir : l'efcarre étant
tmnbée, il Fur balfincr la playo avec de l'eau-de-vie , quoiq..... Ÿ
menc ni poix ni bourre , il y relie nès-peu de cicanicys ; & fi le ke
fair autant d', flet.
J'ai vii quantité de Chevaux qu on a garantis de la Lune pour quel.
que rems., ce le fou donné de cene love , & le pis qu'il en poile
river, eR q.-en coulèr,c tout ar
crevant l'autre,
fi les deux yeux Iontaitomis de ce déaor:les efprits vifuels de celui
qui eR crevé paR ont, dans l'autre e, le fonifico nv, & on confervera
tore les yeux quelque eems eu état de Cervir , fi ou barre les deux
veiesdu col, qu'on appelle veines iugulaires. .
Tous les Chevaux lunatiques à la fin deviennent aveugles, à moins
d'appoo er les précautions que norois avons dit, & d'en créver un , ce
que !'on fait avec une éguille enfilée avec du fil, de laquelle on perce le
méchant oeil, & on fat: rem rtir l'éraille mut contre où on l'a piquée
en smrant dans l'oeil, & on y huile le fil pendant i pt ou huit jours, &
nuellemrnt cet oeil qui eQ enfilé jette de l'eau & fe delféclne; on
ôte lefil, & pat le eems les efprits vùùels qui paSem à l'aune ¢il, le

Là mamiere de damner le feu au-drfdur der yeux d'un Cheval
L puis le
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fortifient, & le wnfenent de la Lmm , & poril piqué 4 defféche, )'ai
vit un Cheval auquel on avoir mis un ¢il d'émail , ou de verre, pum
cacher la didormité d'ou mil qui s'émit abfolumcnr dcfl&hé,gnand on
l'eut crevé pour conf tuer l'autre. La Lune eR une maladie héredi,eire
qui palle aux Poulains, ainfi il faut avoir grand foin que les Efialons
aylm de bora yeux ; le mal peur arriver audi imfique les Poulains mangent de l'avoine aveeleur mere dès l'âge d'un an & avant, ils font
effort punr la mâcher, & s'érendent les veines qu'ils ont fur les yeux
& à côté du larmier, & les font grollir, & ainfi ils attirent trop de fang
en ces parties , qui -nuire -nritt-ant trop poil l'échauffent & y caufent la fluxion , ou celle qui fuir le -vcmem de la Loue. on l'aune,
ce qui perd & confamme les yen-; c'elt une penfee que j'ai tirée d'un
Livre qui traite des Chevaux , fait par un nommé Jean Tagaer: il dit
e-preflémcnr que ce n'eR pas l'avoine par fa fubaance qui fair perdre
les yeux au x Poulains en les échardfaor trop, niais feulement par l'effort
qu'ils font en la mâchant s & pour empêchat ce déf dre, il confcille
qu'on fade moudre l'avoine pour les Poulains , & que la mangeant
dela ferre ils feront plus forts & robules, fans que jamais elle leur
taule fluxion ni mal aux yeux. Corttnrcie n avois jamais vil cette eh-

fervarion en aucun Aureur,je vous l'ai voulu donner,& vous IaiRér
la liberté d'en faire le jugement qn il vous plaira.
11 y a des Chevaux qui deviennent lunatiques à l'âge de huit ou dix
ans, qui avotent rc,üjonrs eu les yeux beau-, c'eR un héritage que
l'ERalon leur a laidé. Le mnnere & les éclairs dans les grands orages,
quand les jeune. Chevaux eu four attrapez eu campagne , peuvent
les rendre lunatiques , ou tout-à-fait aveugles.
Si on rracaille beaucoup un Cheval atteint de la Lune , il deviendra
plutôt aveugle qu'il n au, oit fait, la chaleur & les grands froids lui
font contraires s enfin cW une maladie dont peu de Chevaux font aimettez fans perdre les d,nx yeux, ou tout au moins un; car les remedes ne f iceed, nt pas eu tous les fujers, & fouvenr il ne faut pas blâmer
les remedes punr ne pas guérir des maux d'yeux, il Ledit qu'ils pui6
lent profiter en plufieurs rencontres.

De l'Emorra3ie.
Emorragie eR une perte de feng par le nez ou par la bon- C„nv.
the, caufée par une abondance de fang parmi lequel il s'eft --xv.
glillë quelque liqueur pleine d'etprirs & de le[, qui l'aura fahboilillir
fermenter, en fuite que les vaiffeaux dettinez à le contenir n'en
M iii
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C.-. feront pas capables, aiufi il fe rompra quelque veine qui fournira ce
sss- fang que Pan voir forai, par le nea du Cheval, & crac liqueur aété
pouQée dans le fang par un excès de chaleur caufée par les fatigues
extraordinaires dans les grandes chaleurs. La taule peut vent, au(fi
loreque le fang c3 échauffé & fubtil , loir par la nourriture piécedente
donnée em top grande abondance,- qui pedre dausfa qualité,ou des
fatigues qui le font bouillonner, ce qui ouvre quelques veinai , d'où
'1 fort avec impecuofiré, tantôt par les nazeaux, tantôt par la bouche.
Qu'une hqueu, pleine d'rfp,i,s & de tel file bouilli, & fermenter le
f ng, fcsperience le peu, faire cmmmne ; fi dans le fang tiré des
tocs, quand il rit encore tout chaud , on mêle de l'efp,it de vin,
il s'enfuivra une ébulirion étonnante; la même choie aaicera fi on y
mêle les efp,its de vitriol ou de corne de cerf, au de laye de cheminée; tout au contraire le ici de tartre & la diffolution d'alun troublent
& précipice nr le fang: qu'il n'y ai, de ces liqueurs pleines de fils &
d'efprirs dans le corps des Chevaux, c'vit de quoi on ne doutera pas,
fi on irait un peu la manier, dont la nature agit dans lent interieur.
Si on n'apporta du foulagement à ce mal, les Chevaux en peuvent
mourir ou devenir r,ès-faibles, paire que la nature rit épuifée par
cette xcetfve évacuation qui afait la dimpation des cillons. Auf[i
e long-remps hors d'état de,cadré fe,vice; mais- couvrit ils en
fnt-ils
eurent, fi ce ci efl que la fiévre y loir conjointe, ce qui u'eil pas m-

duaire.

Comme cette maladie n'arrive guere que dans lesgrandes chaleurs ,
il y vade la prudence du Cavalier qui monte un Cheval fore ggr s , ou
plutôt fort ardent & plein de feu, qui n'efl pas en haleine, de le ménager au commmencemenr, & de le travaille, avec prudence, en forte
gnil ne lui puiffe caufe, ce défordre, ou gnelgu'autre cocote pire ,
dans ces occafions le plus prompt remede vit le meilleur puur arrêter
cette grande perte.
Et du moment qu'on voit un Cheval perdre du fang en abondance
par le nez ou par la bouche, ou par tous les drus, il faut le fagnee
des flancs, en des pans des ,miles, un plutôt do col Ci on ne lui en a
tirer abondamrnenr d'ailleurs, puis pendre d'ente herbe nommée
Uc la namaffe, oa -citée , ce Latin Ce llocdia , parce quc lorfqu'el• le eQ dans fa parfaite cmifr nec elle a cent noeuds en une foule tige ;
c'eil un fpecifique pour arrêter le fang, il en faut prendre une bonne
quantité> la concaffcr bien fart, en empli, les nazeaux , en fie, furies
lainiers , & far les mignons, qui font au défaut de la felle, & même
fur les teflicules, fi c'ell un Cheval entier.
Si vous ne trouvez pas de cette herbe , quoique fou comrnunej
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broyez bien for, de l'orne pour vous eu fer,à tout de même.
CoAp.
Si vous ponvez,vons mentez le Cheval dans l'eau jufques au flanc, xxn r.
&l'y lai(fcrez uan couple d'heures fi c'eft ce ERé, qui cf le rems où
les émortagies arrivent le plus fictive., à rin fe des grandes chaleurs.
Si vous n'êtes pas eu lieu commode pour le meure dans l'eau, il lui
far, couvrir la tête avec un drap mouillé eu fept ou huit doubles d ans
de l'oxicrat, Se mut le dos de même, luitenirlatêtehautedansféle pm., laifle, coucher, & C-en, jette, de l'eau fraîche
r~~ee
uzt2Rlcuies on au fourreau, réïre,ec la faignée d<s le lendemain &
lui d'nue, des lavemens raf&âîchifiàms ; il ya des Chevaux qui ou, eu
cette perte de fang fux ou fept jours, mais moins violente à la fin qu'au
commencement, & ils en ont été guéris par les remedes pré-dent.
Lavement.
Le lavement fuivant ef en partie capable d'arrêter ce boüillonnemeo, de fang, étau, aidé par la f ignée.
Prenez mauves, guimauves, de chacune une poignée, plein,
deux poignées,chicorée ,laitue &pô`nïpîË~',, de chacun une
faites du tout une dé-Étion dans deux pinces &
aéau avec
vule ce & demie de le] polic,efle en poudre; dans la coLu- vous
naearez un quarteron de 1'onguen,papuleum 1 fans mélange de veld de
Brie , comme q uulques fripons p en meneur, pou, lui donne, une belle
mule., verre. Si vous vous ert défiez, prenez un gnarieron d'onguene
rofat veritable, & non de fimple graille lavée en eau-rote peut lui
don et l'odeur des rotes & teinte avecl'orcaneac : donnez le tout au
cheval après l'avolt vuidé delà fiente.
Si après avoir rendu ce lavement le fang ne s'anêtoit pa.s, il faut
faire ce qui foie : Menez des feuilles de planrin pilées , & mêlées avec
ce des poudres fulvantes, encens mâle, aloës ou myrrhe, pour
mie
introduire le rouf dans lès nazeans, lui tenir le nez haut comme f on
lui fourmi, un breuvage, & un drap m,Gillé d'msicca, , se plié e
cinq ou fix doubles fut la tête, fit le col & fur ]es reins, comme j'ai
ci-devant enfeigné, & lui mouiller fouvent avec de l'eau fraîche le
fouaeau ou les re(kicnles s'il en a.
L es pertec de fang par les nazeaux font quelquefois fi violences,
qu'on ne les peut arrête, G-tôt. On peur le fervir d'une poudre porte
les arrête,, qui eft fort facile à faire, par,iculieremem aux Maréchaux.
Il fau, laifc, féel- à 1'ombre de la fiente d'Aine qui ne fuit pas

chôpinë

oience:

châtré , enforte qu'on la puiffè mettre en poudre, & avec un tuyau

de verre, une ferbacane, ou un autre canon, on fouRle sbondam-
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,neetdece„rp..deda,sies nazeauxdu Cheval qui faigne,&bienro , après le fang s'arrêta.
La même poudre eRadmirable aux hommes qui font C„jets à fai=
gner dune., il n'y a qu'à pont, de terre poudre dans mie ,abaziere,
& eu prendre comme du rabat par le nez , d'abord le fang s'arrête.
J'en ai Couvent vu l'experience , & la poudre ne fént que l'herbe féche:quelquedélicat le rccrieca qu'il aimerait mieux muait, que de
prendre de cette poudre. le confens qu'il rien prenne p r~ ne
trouve pas mauvais qu'il n'appcnuve pas un remede G nlairiTmais
s'il eu prendfans le Cçavoir? E, de plus, qui aÉluter. ce Monfieu, le
délicat que fon Apoticaire ne lui a pas fit avaler quelque chope de
plus mauvais, qui peut-être l'aura guéri de quelque maladie de contrebande? Mais comme je Cuis complaifans, je mettrai ici un reinede pour l'emorragie des Chevaux, qui peut Cecvir pour les hommes:
Prenez, fi vous pouvez, ou achetez un liévre pois & tué au mois de
Mars, écorchez-le, & fans le la,der, menez-le eu état d'ê,re mis à la
broche, fans pourtant l'embrocher. faites-le fécher au four, en forte
querp,e la chair fe puiRe réduire en poudre, f.. lez de cette poudreààââ s les nazeaux du Cheval en abonJance, elle arrêtera le fang
qui fort par le nez , comme amYc celui des plages. Voilà un remede
très-facile & très-bon, & qui ne Cent point la fiente d'Aine.
Celui ci en encore très-bon, & onpe t le préparer, commodemenr
-sortis. Prenez des écorces de grenade rêche, vitriol romain &
alun , de chacun quazre onces ; menez le rou, en poudre , & le mêlez,
& vous en Cavez au befoin. Ce remede arrête le fang par mule corps:
cette poudre le conferve long-temps en fa honte, elle eR excellente
pour arrêter le fto g de routes Cortes de blelTues.
Le mal de Cerf oa du Cerf.

Cunn
:xxv,,.

Amaladie qu'on nomme mal de Cerf auxChevaux.,peut avoir
J tiré fort nom de ce que les Cerfs ont un pareil mal:5i cela e4 )e
en fçai rien, mais je Cçai f et bien que ee qu'on appellc mal de Ceef
ux Chevaux eR Couvent & prepque môjoms mortel. CW un rhumaufin e qui leur tlen, les uràchoires & le col G roides, q,iiL ne peuvent les monvoi,, non pas même pour manger. Les yeux leur tournent en naon,tant le blanc en haut paru mouvement convolfif de
trois en tems comme s'ils alloient mourir; par intervalle ils ont des
ba temens de flancs & de coeur fi grands, qu'on les jugeroir ne pouir vivre deux heures, mais ils celfenr & recommencent fans regie;
tantôtplus,ud, quelquefois plutôt s quand on leur manie le col,
on
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on lefenr toile&foa mndu,la peau eR feche&azide, &autce cela Cunr.
ils ont f usent le corps tout tord. , & le devicre a.fli empêché qnc k xaxv r r.
devant , & lorCquc le rhumeiifine occupe le denier. soumis
en le de.
vans, il n'en rechape gucres, panionheremen, fi la fiévre
sLminus, comme elle eR prefque mnjouu.
Le mai de Cerf n'e(k pas abl humeur une maladie mortelle, IorG
que ce ,i eil pas un rhunmrüine unirerfel répandu par tour le corps,
& que Ics Chevaux le le font procurez eux-mêmes :
tant av
v-iolenco couneieur licol, leslonges réua'L"' ils font effores aux muF
lies de -.1, & le les all.ngenn, fut lequel, enfuit.ll te fait une fiux
maisprefqueroujeus, le mal vieu, de chaud ou de Fruidf ut£crts
antre-rems, ou d'a„» r paillé d'une grande chaleur à un grand
froid, dans un moment; ce prompt changenrenr a émir les humeurs
qui te lent trouvées en trop grande abondance, &our fait -Libre
d'obft,-@.es qui entpéeheu, le mouvement des parties malades; &
caufcnt urne grande douleur non feulement à ces parties, mais àcelles
qui 1cerf.. voifines, ne qui our conunmticarion avec elles, la chaleur caufée par la douleur, appelle ou attire la fluxion qui taule le défordre qu'on soir & qu'on -retour aux Pignes que j'ai donné.
Quoiqu'il y ait grand battement de flanc & de coeur, s'il y a de l'inrercalle confidenblement, le Cheval reprend desfo,ecs pour rcfufler
al. Ce qu'il y a à craindre eR que (auvent lafluxion eQ fi grande '
fur les nadchoires, que ne les pouvant mouvoir, ils meure.r de faim.
La
r n relie, n angne de nourriture po
mpluyer, s'
chaleufort
cha Lac ti
qri elle peur enflammer le fang, augmenter, la fié-, &
faire mentir le Cheval;le remedc cftdaleur donner, des la-mens ranohrifs foi, & marin, leur-tirer foncent du fang, & mcme de deux
jours l'un, julqu'à ce qu'on voyc de l'amendement. C'eft un très-bon
remede: mais comme il le faut f .vent réirere,, une demi-faigaée
chaque fois fuffu.
in Pour lè,nourrinue il fait, détremper de fou avec beaucoup d'eau
fil clair que de la bouillie, & le IaifTer devait, lui pendant tour le
-juin; il le remuëra avec les lévres, & dans les bons intervalles il tâchera d'en aral:c quelque peu; pour de foin & de la paille, il n'en
peur guere ou point manger, ne pouvant defli:aer la maehoire ; ou
loi donne de l'cati riéde à boire: après la faignée & les lavemens , il
feu, prendre égale partie d'effence de dterebemine & d'eau-de vie,
les mettre dans une fiole, & les bien barre enfembl e, lorfgdils feront
bien mêlez , en frotter tout le col fur les m.fcles & autour des mâchoires, & bien kmrer avec la main pour faire péné,re, le toi, dans
le col, afin d'échauffer les mufches qui fou, réfi .dis & occupez pa, la
N
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Con . fluxion, & deux heures après fronce encore tous Ics mêmes enduits
zsnvut• avec de l'onguent d'altea, & bien frotter pour le faire penetrer dans
le col 5 le tout échauffera la partie, & pou ra faciliter le., ouvement de
la mâchoire & démidi, le col; enfuite ont&onera tous les matins avec
l'onguent d'aire. les mêmes endroits, & les foies avec de l'eati dee; de plus, il faut lui envelopper le deffous de la gorgeavec unepeau
d'agneau, comme on fait à la gourme.
Si le Cheval rit entrepris de mur le corps, il faut lui &one, les reins
avec l'onguenr d'altea , & efprit de vin, un drap mouillé dans de la lie
de vin chaude par-detlus, & la couverture par-dclli,s le tour, réacrer
ce f ouemene & fomemation rous les jours; que le Cheval foi, érablé
dans une écurie -bande, & peut-être que par le foin qu'on eu aura, il
guérira s'il a des intervalles fans fièvre.
Il ne faut pas obmenre de bons lavenuens émolliens, & en donner
troison quatre tous les jours; & fi le mal preflè, on en petit donner un
le matin, avec deux pures de tait, huit jaunes il cent, & deux onces
de bure pont f'ubftanter & affouvir la faim animale des parties qui ont
communication avec le gros boyau , & les autres doivent être des lavemens émolliens & ra@aîchi(làn,.
Qnelques-uns percent le col à ces Chovaux tort au travers avec des
boutons de feu près la cciniere , eu trois ou quatre endroits, d'autres
les énervent. Nondeulemenr je ne le cr nfeille pas, mais je le défapp-vc beaucoup; les Chevaux ont déja allez de mal fans leur eu faire
davantage, & fans efpérance d'aucun foulaggernent.
Si on leur pouvoitfaire avaler quelque chofe, on leurdonneroitde
tenus en rems des prifes de poudre cordiale ou des pilules puantes, ou
enfin ce qu'on jugerait à propos; mais ou ne leur peut faire que des
remedes topiques, c'eft-à-dire extérieurs; aufG prefquetoujours ilsen
riremem.
Locfqu'on cois les chofes en état de hazarder, ou que le Cheval ne
pouvant prendre de nourriture, court rifgne de mourir plnt&de faim
que de fort mal, s'il a fouven, de grands intervalles fans fiévre , ilYaut
prendre le teins qu'il n'a point de fiévre; prenez une livre de fariné
d'orge fine, & la démêlez avec fuffifante quantité d'eau, comme fi l'on
aidai, faire de la boiiillie, & la laiffez cuirejuCqu'à ce qu'elle s'épaiffilfè, de alors y ajoutez gros comme un cerf de fue,c en pondre, de
faire avallcc le tout par les -eaux, moitié pat wt & moitié par (autre, le tourmoderement chaud.
On s'étonnera peut-être de ce que je fais difficulté de donner cette
nourriture au commencement du mal, puifque le Cheval en a lut oint
qu'il n'en peut prendre par la bouche, & que les conduits du nez té-
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pondeur dans la bouche; mais fut nfa de la lotte, parce q;ie rom ce Char.
prend par le nez le 1-roome & le f,igue extr2me-sxsvu
qu'on Cheval
,e
ttemr
& qu'il eQ dangereux que cette nourriture, quoique raRaîchif
fame comme ef l'orge, ne lui augmente la fiévre, s ïl l'a, & ne la lui
donne sil ne l'a pas. Mais comme cette fiévre ef accidentelle, elle
n'elt pas f fort à craindre; néanmoins il eMpérillenx de donner de la
nourriture par le nez, c'eft pourquoi} n'ordonne d'en donner que
lofque le Cheval cour, ,dilue de mourir de faim; eu cet état il vaut.
mieux bazarder de le fauver en lui donnant de la nourriture, que de le
lainer mourirdefaim Peu de Chevaux échappent de ce mal, lorfque
le rhumarilme eR univedel, & qri il y a fiévre cominuë fans aucune
inrerminion.
Les :fvrves.
N di, frt improprement que le Cheval a

roujours les Avives, Cue..
parce qu'il a toujours les parties oit ce mal a Ibn liége ; & où il szxvr rr.
parois dans le temps de fon accès. Ce font des glandes proche du goGer , qui étant d'une liubflance molle & fpmtgieufe , font tenues pour
les émonéfoires des parties voifnesa elles font Cujettes à une mitammation, ggltaifant une enflure, bouche le golier, & empêche la
rcfpirariom,gm en Gnécelràr're à la vie, que fi le Cheval n'en prompteent fecourn, il court rifque d'être étouffé, & le travail que cette
difficulté de r.fpiier lui caufe , fait qu'il fe veautre, qu'il le couche,
& fe leve fouven,, quil.fe débat & s'agir éaangemcnr, croyant par
ces divers mouvemens le défaite de la douleur qui l'oppre/lè & qui
le f ffoque.
O peur comparer ce mal fer, à propos à l'efquinancie qui tient
aux hommes, les marchands de Chevaux l'appellent étranguillon.
L'on croit que les Avives font toujours accompagnées de tranchées,
parce ggon apperçoir les mêmes lignes.
ia caufe la plus ordinaire des Avives en lorfque le Cheval pane
- d'nne extrêmite à l'autre dans un m men,, principalement d'un
grand chaud à un grand Froid; par exemple, quand on lait boire les
Chevaux trop échauffez d'abord aprie le travail, cela émeut les hmmeurs, les fond, & les fair tomber en trop grande abondance fur ces
glandes, ce qui les fait enfler & caufe ce détordre.
Elles arrivent aulli pour avoir lurntené un Cheval, c'eft-à-dire,
l'avoir travaillé au-de là de fa force & de ton halaine, ou qu'ap- un
grand travail on le néglige à l'arrivée , fans le couvrir ni le promeaer; un Cheval peut aufG les avoir, pour avoir trop mangé d'avoine,
N ij
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nênae trop d'orge, de froment, ou de feigic; elles peuvent encore
ts-r, r. être eaufées par pâment, manier,, , & c'eR picrique toujours par la fte , & par l'indiCeretion de ceux qui ont le foin des Chevaux, ou qui
les montent.

. Remeder.
Pour remedier aux Avi,,,Mi faut porter ou plier l'oreille eu bas, à
l'endroit oit arrivera L pointe tu, ]e goficr près de la ganache , c'eR
l'endroit où l'inflammazion caufe laminent: fi le poil quine facilemeor cet endroit, & s'arrache adément, c'eR une marque de normé, & qu'il eû toms de réfoud,e, ou au pis aller, d'évacuer la matierecomomrcdanscenemmeur. Pour lors il faut prendre tonte la
glande qui efi en ce, endroit, avec les tenailles d'an Maréchal, qu'en
appelle TriquoiCes, & battre la mmeur tout doneement aces le manche du brocholr, jofquos à ce que vous la ragiez fuffiCanunenr corompuë; ou bien , broyez les glandés ou mmeur, avec la main une.
longtoms
pour corrompre les Avives, afin d'en ôter la dureté, & en
faut,
fortin les efprits flatte.. par, infenfible vanfpiration : Enfuit, de
quoi fans doute l'enflure f, diRpera. Ce moyen c6 aifé & le plus cettain.
Tous les Maréchaux ouvrent les Avives avec une lancette , à l'endroit de la mmeur ou glande, & en tirent certaine matiere, comme
de la graill de bœuf, mais plus dure,& enfuit, bouchende trou avec
do fel: gnclqucs autres obferv,., de tirer les Avives au milita du dedans de l'oreille , difant que la même ,suivre qui &I conreuuë dans les
glandes qui fout le fiége des Avives, elt ante coumnuë en cet endroit
de l'oreille, ,'en une pure charlatanerie que cc dernier.
de cru, qu'il eR plus à propos de corrompre les Avives, que de les
a, parce qu'en les outrant, les Chevaux four plus fiJceptibles de
ce mal, Les Maréchaue vont au plus fur, ce fe.mble, qui où de les
tais j'aimerais mieux les -,tomate feulement, par les rairons
que jre vous en ai dit, â moins qu'elles ne fulfent fi gros! , qu'il y eût
apparence que le Cheval en dût être full qué: alorsil faut les ouvrir
pour donner plutôt du foulagement an Cheval.
Après avoir corrompu les Avives, ou à l'cxnémite' lesavoir opvert,
l'on làigne fous la langue, on lave la bouche avec du fel & du vinaigre,
on (buffle de ce vinaigre dans les oreillés, poison les broye rudement
pour le faire penetrer, ce qui appaife très-puiffamment la douleur commm.iquée à la -clien, par le voif-ge gddle a avec le fiége il.
Aviccs.
Ilfaut cnfuite prendre deux poignées de graines de chanvre onde
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chenevis, les piler&méler avec une pinte de vin, deux mufcadcs a? Cuxt•.
pées, & fix jaunes d'æufs, le tout enfemble, le faire avplcrru Che- ...vrai.
val qui a des Acives; le promener après la pnir, du bien, ge une
demi heure au pas. Sil n'eft guéri pour ce retorde, ce qui peut arriver, donnez-lui un bon lavement avec du policrefte i il faut rénerer
le premier remede avec de la gaine de oh-,m, s'il dot guérl,&
ne point {ennuyer de le promener : sac l'exercice excite la chaleuc
naturelle, & la nie, e état de fiftcr à fou ennemi. Je vous reandc ce remede c
vès-bon & vès-aifuré, outre
quïl coure peu, & le peut faire par-rour.
J'ai remarqué pour un remede très preff nt, de percer au rravers
des nazcaux du Cheval , deux ou vois doigts aadefïus delco, ouverture, avec on poinçon ou avec une alene de Cordonnier, il en foui.
ra du fang qui s'étanchera de luimiême , après avoir joué plein nue
cognilled'mufde fmtg de chaque cote.
On faigne le Cheval qui a les Aciscs en méme-temsdcs flancs&dq
la langue , mais des flancs en grande abondance ; enfuire il faut le
vuider en lui ôtant les excrémens qn ïl a dans le fondement; ce qu'on
fait en graitlànt la main d'un valet qui l'aura menue, avec de l'huile
ondebeuve, puis allongeam& ferrant les doigts rocs enfemble, il
l'introduit par lefndemem jufques au coude, pour en tirer à pleine
poignée la fiente contenue dans le gros bacau : ou pour agir avec plus
defur re, puifgn'il efl dangereux de don ver t n coup d'ongle dans le
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gros boyai , quand on eQ malà-droit , il faut n

e dans le f nde-

ment une groffe chandelle de foif, ou plorôt nu n seau de favori ,
qui venantà fi, fondre, fera bien toi vuider tous les exemmeos qui
font contenus dans le gros boyau.
Quand on a tiré les Avises, ou qd on les a corrompues, & uneheureaprès le breuvage, il efl à propos de donner un lavement an Cheval pour déroutner la fluxion, & en faire l'entieco récnlfion: le lavement fera compofé comme il fuit.
Lavement ou Clyfi'ere pour let Avives.
Prenez cinq chopines de bierre & one once & demie de policrefle
en poudre fine,. fires-le bouillir un grog ho riilon, ôtez du feu &
ajoutez deux onces d'huile de laurier, & donnez le rour tiede au Che
val én lavement s en prend moitié vin & moitié eau quand on n'a
point de bierre pour faire ce lacement.
Autre.
Prenez descinq racines aperiù-, de chacune une poignée, conN iii
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Cane. calfè2-Ics gro0leremecl, fies-Ics buüllür un qua" d'heure dans anis
xsxvvn pimes* •ajonmz.y les herbes~mollients,mauve,vlolencs,mercmiale, p~ietaire, de chacune une poignée, faites encore bouillir
amant , puis ..niez, mettez-y une chopine de vin émetique on de
finfufion de Rot mna!lorum autant, miel m'ourlai demi-livre:
beuae fais quatre onces, huile de dmë décrire au Chap. CXXXII.
tu, la fin, deux onces: faites un lavement pogr le donner tiede aPrès
avoir vmdé la fienre, ou bien aveyc une déco&ion commune , dans
laquelle vou< ferez be iiillir pendant un demi-quart d'heure à gros
bouillons deux onces de fcories foye d'antimoine en poudre fine: puis
bien pallèrle roui, &ajourer demi livre de miel,&unquarterond'huile, vous ferez un fort bau lavement.
Autre r'o'de pour les Avives.
Donnez à votre Cheral une once d'Otvietaa, ou de Theriaque
encore mieux, dans nue plate de ctu rouge, ou dans une chopine
d'eau-dc-vie f, le mal Fr'ir'e, & en même-rems faites art lavement
avec les herbes émollientes, & uneonce & demie de fcories defoye
d'antimoine en poudre, ai.mau, à la colamre deux onces d'orvietan ,
ou autant de dreciaque, avec mi quarteron de beurre fiais ,donnez-le
tout au Cheval; aine o s loi fera avalier de la theriaque par la bouche,
& on lui en donnera par le fondement ; il n'y u gueres d'avives qui ne
guérillèm par cc --de.
Il va au Chapitre X L V I I I. un r'o'de compoCé avec efprit de nitre,
& clprit de vin dittillez enfemble jufqu à leur union qui réunit bien;
dormez-en comme il off ordonné audit Chapitre.
T ous les Chevaux ont at.dcff.s des genouils, & an-delfous des jaiêts, une châtaigne qui eft à fleur de peau , dure comme de la corne,
coupez-en un peu, & la menez fur ou'éd'am, pour eu faire recevoir
la Imuec au Cheval par les na~canx, avec un fae bien ajusté pour cela ,
& d'abord la douleur que les avives caufoient, .effet..
Ces
xzxtx

Des Tranehies qui surviennent aux Cbevaux.

eeanchées font des douleurs excitées dans les boyaux par paTL~ Es
crtmonie des humeurs qui bouillonnent & fe fermentent dans les

entrailles, par quelque liqueur pleine d'efpri,s & de fel qui s'y cilShCfée: gnelquef.is ce Con, des vents ou quelques marie-.niés qui ne
peuvent être digcrces par la narre, qui eauCeor, ces -dons.
On connoît qu'un Cheval en eR travaillé lorfqu'il le débat; qu'il fe
couche & le leve: quoiqu'il puiffe avoir des -Chées fans .voit les
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avives,néanmoins les avives ne paroilloient jamais fans tranchées,& Cxxr.
elles font à peu près aux Chevaux, ce que font... hommes les Biffé- sasrentes efpéces de coliques.
Cette maladie elt de conféq-n,c , & les Chevaux en meurent
erff pourquoi il e l à propos de s'étendre far ce fuies; les laver-s
font rats-efCicac<s pour ces maux-là; il y eu a d'une lucre qui eft selm
,duquel nmu,, parlerons ci-après.
Pour plus d'imelligence, je diviferai les tranchées enpluGeursef.
peces, felon q.elles procedeot de différentes -rues, & après chaque
efpece, je donnerai les remcdes; le tour pour me rendreplus intelli•
gible, q. bene dr/lingxrr, bene dscer.
De la première efpece de Tranchées.
Es Chevaux, pour avoir trop mangé degrain, ont ces fortes de
ranchées;l'eftomach ne pouvant le digerer, il y caufe des crudheztqui litff.q.e.r, pour aloti dire, la chaleur naturelle ; comme
elle fis edbrr de furmonter ces cruditez , il s'en élève quantité de
rs, qui jen- dans les inreftins , ou féjournanr dans l'eRomach ,
yeanfent de grandes douleurs & des tranchées; peu de Chevaux
eurent de
te cette indigeflion , à moins quiils ne fuient fi goulus ,
qu'ayant trouvé du grain à leur dilcrérion, ils en eullènt mangé fufqu'à crever ,comme il eft arrivé quelquefois.
Le figle en quantité, s 'il n'eft pas bouilli, caufa facilement cet
accident , car il ed flatte- le froment elt moins dangéreux , n étant
pas fi difficile à digerer; les févrolles qu'on donne aux Chevaux peut
les engraillèr, caufent aufri cet accident, fi elles font pries en trop
grande quantité s comme aulll la trop grande abondance d'avoine
donnée tour à coup.
Le remède pour cette forte de tranchée, confiffe à aider la digeftien en fortifiant la nature; ce que vous ferez après avoir vuidé les
boyaux par un lavement; car pour des vomitifs, il n'en faut pas parleraux Chevaux; pnifqu âu lieu de les foulages, ils renverfenr mure
l'¢conomie naturelle, & ne font jamais vomir; le lavement fera d'une décodion émolliente & carminative , on vous ajourerez une pinte
de vin éme,iq.c , ou l'infufion de Craoxs Memllorxm.
En même-rems il faut diffbudre dans une chopine d'eau-de-vie,
une once de theriaque ou d'orvietan, & une pincée de faff an, &
rous ferez avaler le tout au Cheval, d'abord qu'il aura rendu ton
lavement.
Si p. ces remedcs verre Cheval ne guérit, il lam le bien prome-
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Gu . nec, le couvrir, & empêcher q,i il ne le couche, l'ayant remis à
xr.e curie, vous loi pali'ercz une InlTnoice pleine de bradé an-de[fus du
venue pendant tin quia.. d'fée. ou demi-heure, & le,iendrez bien
couvert. Comme on ne coure pas moms de l'ocvic,an, f en dori rai la deferipcion : il le faut faire difpenfer par un habile Apoticaicc,
il eR bon aux hommes, an bétail à corne, & principalement aux Chc-.
vaux: en voici la defcrip,ion fort fidelle.
Dr l'Orviétan.
Cwee.

rr-

ple,

R e N r z fauge, rhuë, romarin, galega, de chacun un manipechardon feint, diftante de Crete,raciued'imperatoire,d'AageliquedeBohême,biltorre, anft.i.ge ronde& longue,faxinclle,
galanga, gendmae, co(tns amer, calumus acontmigne, femencesdc
pe,61, de chacune une once, bayes de laurier de de genévre, de chacune demi-Once, canelle , girofle , noix mufcade de chacun trois
dragmes, terres frgillée préparée en vinaigre, & theriaque vieille, de
chacune uneance , pondre de viperes quatre onces, noix féches &
..ondées, mie de pain de froment delléchée, de chacun huit onces,
riel écumé fept livres, foi, fait éleétuaire félon l'art.
a 11 flot hacher les nui. mondées, & les pile, avec la mie de pain
defl'échée, puis les faire patfer par le tamis renverfé, à ia faon des
pulpes, & ajouter les poudres-. & aunes mazieres: faualenrenc le mlcl
& la daenzque qui fera le levain pour faire plus promptemcn, fermenter le roua.
Vous avez la véritable defecip,iou de l'orviétan, je puis l'alHwer de
la forte, poifgne j'ai vû que c'était le même goù, ,l'odeur, la couleur, les effets & la eonfidance aWG de même que le han ervie,an;

eus pouvez donc la faire difpenfer avec retire confiance ,-& vous en
fervic connue il fiait, non-feulement pont les Chevmux, mais milement pour les Hommes ; ce qui eft aflèz connu à Paris & ailleurs, où
il le trouve tau, compofé.
Comme le galega, qui eR la quaniéme drogue de cette compo6n'efl
meurent --eh- de Paris; je vous donne a vis
qu'on la nomme aunemen, , rota ivir- a , & lo:fln'on tien trouve
pas, on fiabilimë le penrnphillon, mais le galega efl meilleur.
Ceux qui le vaudcoient avoir excellentilfime, pourvoient avec les.
quatre onces de poudre de viperes, y mettre quatre onces de cents
& foyer de viperes, mais ce ferait pour des hommes feulement eu
pour des Chevaux de prix.
L Mies. le conferve long- rems; il efl adn,irabie en cent occafons ;
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fions, & par-,ou, air l'on ne craint pas d'échauffer, & que la chaleur
eQ bonne; il profite beaucoup aux Chevaux qui e.il'eltonrach débile, C.en.
& qui mangent peu, à ceox qui fort, dégoute, & ont mangé herbe,
ou bête vencneufe , eu qu'on fonpçonnc d'@tra empoiConnez par b ieuvagcs eu autre mcn;. 11 rétablira les Chevaux maigres, défan, & exrenuez, il il un. & fera n'omi, les vers qui s'engendrent dans le
corps de, chevaux, & les amaigullèn, ; mais il ne doit être employé
quc trois mois après qu'il eft fait, parce qu'il lui faut et teins afin qu'il
ferme,ure & q. 'il loi, en ému de perfeftion.

On le peu, donn_ r par précaution , pour enrpêche, qu'ils ne (oient
ahagoa, de maladies conragieules, ayant été parmi ceux qui fin, infeétez de pareilles infirmiez.
On s'en peut fervir utilement aux bœufs qui on, des tranchées ; il
les fait vuider& fiente, abondamment, ils feront d'abord tordage, ,
& bientôt guéris; comme aum quand ils Ont avalé quelque araignée
enie.
eu acore bcre v
O ,donne l'Orvietan dans du vin, & l'ayant donné, il faut couvrir
le Cheval ,le promener, il fuëra peux être, &guérira"'uire.L'Orviétan eft bon pour la plupart des hanchées , don[ nous pade,ons, &
l'on ne peur guéres manque, en le donna.[.
La feule pondre de ,procs auroir plus d'efficace que l'Orviétan,
tuais
elle cli cheæ , on n'en trouve qu'en certain teins , qu'on ' appor,a d'jo li- & au lie où les viperes abondent, & il en fmdmir di,umnee pour un 'Ch' al.
o Ceux qui ne veulent eu ne peuvent faire la dépenfe de faire difpenfer'l'Orvié,an , peuvent faire compofer la theriaque diateftàrotu;
fen ai vu de très-bons effets , & je nien fers foh fauve., s vous trouverez f defcripiiou au Chapitre L.
Ceux qui fçavent prépare, la véritable eflènce de viperes fit pafreroutde l'Orviétan, elle a toutes tes vertus, & elle ne laifl"e aucune
impreffion de chaleur, puyfie le fang, rétifte à la corruption, & confiune tau, ce qu'il y a d4 npu, dans un ea-eh, qui rit cooZer la rave des maladies ; ton ufage continué guérira le fa,cio : mars peu de
gens la fraveor préparer, c tft-à c{ rc, que peu de gens vcul- prenrire le foin de la préparer : car cp r eft pas un fi grand Ceci et que ceux
qui font myftere de tout, nous veulcn, pcdhaden & pour faire emir oî. tre la vérité de ce que je dis , en voici la defip[ien.
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Effenee de Vipere.

Renez une livre de nitre depu,é & une livre de [el de terre bien
net, qu'on trouve chez les Salpêniers , dclféchez le mur bien
exa8ement, & les pilez finement, puis mêlez parmi le quadruple de
tette à Potier tarnifée; menez le toucà la cave trois ou quatre jours
dans une terrine, partie du bel & du nive le fondra dans la terre à
Potier, broyez bien la terre avec les fils pour en faire comme une
Ore dore, avec laquelle vous formerez des boulettes rondes & grof.
fes comme des petites noifettes : que fi vous ne pouvez former les
boulettes manque d'humidité, ajourez une goutte d'eau: vos boulettes faites , Iaiffez-les lécher, puis les introduilez dans une bonne cor.
nue de terre de Beauvais, & diftilez comme on diRile les eaux fortes; ce qui fera dans le récipient fera un dilf lvanr capable de diffourire une vipere : & pour cela il faut martre cette liqueur dans un matras, jetter dedans une vipere toute en vie, le matras fur une chaleur
modcrée : il faut que la vipc,c meurt dans le dillulvanr, & puis q.elle
le fonde connu, nue enchoye dans le beurre. On la peut faire de cetautre fanon. Fixez du noie avec la poudre de chardon, comme
1 coficignc le Febvre, qui l'a ciré du Gobler, qui la nomme fa liqueur
d'Alquaeft; fuites réfoudre ce nitre fixe fous l'équinoxe de Mars, afin
qu'il attire cet effile u verlel qui eR comeut dans l'air; le nitre
étant réfu, faites dilfoudre la vipere mute en vie dans cette liqueur
du nitre fixe, fur une chaleur modérée, elle te difioudra entierement,
excepté la gtaifio; il faut à l'une & à l'autre ditblution, à la premiere
qui cil par la diflillation , & à celle ci par le deligumm, lai(fer après la
dololntion de la vipere ra[linir Ics maeieres, puis verfer par inclinaelon,& jette, le pins épais qui fera telle au fond du manas comme
utile. Duos ce que vous aurez gardé, vous pouvez faire dito udre
encore des coraux, des perles, des tact ngs d'in,peraroires, d'angélique, de contra-yecva, & finalement ju('q u'à ce que les dilfolvans
foienr a rz chargés, & qu'ils ne puitlènt plus rien diff udre.
nêle le quai, de cette difr lution des viperes avec les trois
Puis
quarts des eaux cordiales diflillée, ; (çavoir du fcorzonere , en du gerevre, ou autres cordiales ; on lui-donne une belle couleu, jaune
avec deux ou trois brins de fafF an: Et voilà cette Eflence de viperes
dont l'on fait tant de bruit, & qu'an vend F, cheremem.
La diaillation rit plus agréable au goût que le deliqu(am, qui a un
goût lexivial, déplaifant & l'autre au ne accidi,é agréable.
Si on verte l'âne de ces liqueurs codilColutions fur l'autre qui aura
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fait la ditfolution, il le précipitera après une forte ébnlition; ou, ce
que la liqueur avoir diftùud an fond du vaiRèau , en poudre impalpable; par exemple, fion fait diltbudre la cipere avec le dillblvant par
diRilarion , en jertent deliùs celui qui eR fit par le deliquiem , il faut
que la cipere thlb-e .robe en pondre impalpable, & le précipite
au fond du railla.: ce fera une poudre de cipc,cs incorruptible , ce
qui eR à remarquer , qni vaudra mieux que routes les poudres de vqet es qui viennent d'Italie & d'ailleurs.
Voilà une longue dlfgrellion peu utile à bien des gens, mais quille.
ra agréable aux curieux qui font pcrhtadez de cette véritéi Ninem
Med.eum abJlxram'f, poU, ma a, medierrem quidem, gui in Chymr
on fit exereirarus, c'efi Nl ath ici qui eft d e ce 1 entiment dans une lenre
écrit à André Illau. Il me le ble qu'il n éR pas nécedàire d'appor.
qu'ille
ter
témoignage des gens doétes peur faire cuir la rrécefGré de la Chyraie, Ipf. narura p.o ea pguai, qua' nequidemfine Guo aire,(minir granum produeere pot/!.
De la

ronde efp- di Trmrcbées.

Es Chevaux onr une efpece de tranchées caufée par des veme.
lirez i e cit la plus ordinaire de toutes, les Chevaux qui ont le Tic
y !tint forts fuie,, i car à force de ticquet ils sImphlien, le corps de
vents, qui mu,, leur eaufenr des tranchées; & prefque .nj.c,s an
fimple lavement carminatif emportera ces fortes de Hanchées, G les
Chm-aux ne font pas enflez.
Gzlien, qui eR une des grandes lumleres de la Medecine, rapporte
l'orieine des vents qui s'engendrent dans le corps, à une médiocre
chaleur qui eR allé, forte pour élever des vapeurs d'une humeur froide & viCqueufe, mais qui n'eil pas allez vigoureufe pour les difliper
après les avoir élevez: car une pure froideur ne peut produire des
venmGtez , d'autant qu'elle n'a pas la vertu ni d'anenuer , ni de cuire ,
ni de difi udre, & d'autre part une chaleur puits nte agiflànt notablent par-deRirs la portée des humeurs, les auenuë beaucoup plus qu'il
ne faut pour engendrer des vents ; awG il v a quelque apparence qu'ils
font engendrez d'une chaleur défaillante, fclon la doEtrine de Galien.
Si ces vents font en grande abondance , ils étendent par trop
..cl
,& les inreRins, & caufent de grandes douleurs au Cheval, ils lui
four enfler le corps comme s'il devoir crever, & c'eR à cette enflure
qu'un connaît plus particulièrement que les tranchées font caufées
par des vents, ayant cela de commun avec les autres tranchées quele
Cheval fe débat & le tourmente extraordinairement. 0
ij
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Les vents peuvent cancer nue forte de tranchées uès-d.uloureufes
Cr+p.
szi u. & très-pénlleufes, on les appelle oonvolvulus , qui efi un mouvement
des inceftins contre nature de bas en haut; cela petit erre catue par
l'irritation des efprits, o, par la fermentation maligne des n,acieres
retenues: les remedes (nivaux donne.... de fmilagement art Cbeval
qui (croit attaqué de cette folle de mal; mais il efl preeque roujo,rs
rtcl , & lodque le Cheval en efl mort, les Maréchaux difen, qu'il
4,gâ.de's tranchées rotiges.On te fert à ce mal ici des m@mes rcmedes
que pour les tranchées.adfécs de vents, mais allez mmilemenr.
On ren edic aux tranchées caufées de verits , en faignant le Cheval
aux flancs & fous la langue, & eu le promenant beaucoup, d'autan,
que par la promenade la chaleur naturelle s'excite pour gagner le clefje, , ,, et aaèr les vems.
On le promene en main, tantôt au trôt , & tantôt au pas , bien
couvert; fi cela ne le foulage pas, il faut préparer le lavement fitivaut, que je préfere à bca,coup d'autres rcmedes.
Clyflrre plier, c6a~r les vents.
Je puis afTurer ceux qui mettront en tif ge ce Clyflere, qu'il eft adirable pour ehaflèr les vents, j'en parle comme l'avant éprouvé fort
(.Huent. Prenez une livre de figues graflès, plus gonfles que celles
que l'on mange eu Come , coupez-les menu , & faites-les cuire une
demi-heure emicrc dans trois pintes d'eau , enfuite mettez dans le mêncpot une couple de poignée de rhne coupée men,, faites cuire encore un quart d'heure à bras bouillons, laiflczà demi refroidir, palfez,
prenez deux pintes de plus clair, laifi l'épais qti il faut jette., & mêlez parmi cette décoction demi-livre d'lmile d'olive, donnez le lant tiede au Cheval, & le promenez avant de le remettre dans
Pétune, ce lavement attirera tous les vents dans le gras boyau, & delà ils [Mentant-. le Cheval gardera ce lavement fort longcems, quelque fois deux & vois heures, & c'eft d'autant mieux.'
Lavrment carminatfpour les Tranchies.
On pourra donner aufli le lavement fuivant qui eft fort bon pour
les tranchées: faites bouillir dans trois pinces de vin ronge, une once
de policrefte & fi, ou huit poignées de fange , jufqu'à la confi mption
do tiers do vin, coulez & mêle, parmi deux onces d'huile de laurier,
& dom,ez le toue au Cheval.
si le Cheval qui a des tranchées caufées par des vents ne gérit pas de
ce lavement, il faudra une heure après qu'il l'aura rendu, lui fait.
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avaler avec la tome une livre d'huile d'olive mêlée avec une chopine Cmer.
d'eaude-vie, & le promener au nrot pendant un quart d'heure bien xc ur.
couvert, puis un autre quart d heure au pasLavement e-lient pour faire firtir les a'ents.
Prenez cinq chopines de lierre, deux onces de fcories de foye d'anrintume, menez-les en poudre fine, faites-le bouillir nn moment à
gros boiillons, puis
ce ajourez trois ou quatre onces de bonne hnile-delaurier, donnez
lavement tiede au Cheval, & réne- de deux
heures eu deux heures jufgn'à guérifor, ce lavement eR le meilleur
remede qu'on puifle rrom.er.
Voici la defcription d'une huile fpecifigne pour les tranchées eaufées des venus; elle cil bonne pour plulicurs autres maladies, car elle
évacuë les imputerez dit bas canne, & donne lien aux autres de de4
cendre. Ceux qui opt beaucoup de Chevaux peuccnr tenir chez eux
de cent huile, ou la compofc à peu de frais; elle cf bonne pour porter à l'armée quand on a nombre de Chevaux , & elle le conferve
long rems.
Huile carminative c,

purgativr peur les Clyflrres.

p Remet les herbes fuivantes, qui auront été féchées àl'ombrc, à Cru..
fgavoir,rhuc, calamant, ongan, pouliot, dechacune une poignée, xr. v
femences de padenades, de cumin, de fenouil , bayes de laurier,
de chacune une once, huile d'olive deux livres, vin blanc nue livre;

mettez en poudre les femenres, & concaffez les herbes, de toutenfemble dans un pot de terre vcmhfé, mettant nn aune pur par-deCfus un peu moindre que celui de dolli us pour couvercle, lutant les
jointures avec de la terre grade ou de la pâte : faites cuir à feu lent
jufqu'à la confumprian de la moitié du vin; ce qui fe fera environ dans
lie heures. Laidèz-le refroidir à demi : paf!- l'huile & la reinetcez
avec quane onces de poulpe de colloquinre dans le même pot , couea-le& le lutez de même, puis le faites cuire pendanr fix ou huit heu.
res à une chaleur moderée , enCuire faites bouillir à gros bouillons
nue demi heure, & le laifr-à demi refroidir, puis découvrez le pot,
co,lez &
; &gardez terre huile dans un vsufettu.
c""""
Danrun lavementurdinahe trois ou qua¢erncesdeeene6uileFermu: aès-bien pour chaffer lesvents& entraîner, leshumeuts vifqueufes, qui bien Couvent & prefque toujours eanfem les tranchées: cette
huile eff excellente pour les lavemens, elle fit plus quc leséleEtualres
qui coûtent bien plus cher ; l'expérience vous eu fera connaître la
borné.
0 uj
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.rdes Chevaux par des tranchées caufées deventoina,
Cnne. rJai
xr.r.. aulyuelsr fous les re nede, p,écedens .'ou, pû appone, de foulage
c, quoigdon les air prauqué avec foin : comme un les a fit eu•
les b„yar x le font tramés auffi enflés, que fi on les
vrlr é
avoir fou@lev àf deflem. De renrnde à cela je rien fç.che pont, d'aune
que de bons lavemens, de promener ince[làmment le Cheval, & ne
lui donner de repos que le notons qu'or peu,; loi donner deux pilules
-ppan,es, & une heure après encore deux ; fi le mal continue, une
-ifiéme pic encore ne heure après ; on peut donner des lavepciie, de pilules, & par cette méthode les vents
mens encre 1.
den.
pourmnT (e ddlipec II ne faut pas appréhender de dmmectrois prifes
de pilules en rois heures, elles ri échaufferont pas trop, & pourront
guéri, le Cheval.
-

De fa troi~éme
Cn,tr.
xr.v.

/per,

de T-ubées.

A noiGéme efpece de Tranchées, eR plus difficile à tonton,.
Lque les précédenres; elle provien, d'une forte de pnui,e vinée
varefiéir, qui s'avache anx membranes des inreflins, & quia de Paonne; foi, par pourriture & cormPtion, fit parce yu ill. efl falie & mordicante , cite irrite la nature, qui s'en voulant décharger
fait violence, cauf, des douleurs éTranges , qui four des tranchées
inti portables, lelquelles fument font mourir les Chevaux ; ce qui
fa,arrive pas aux précédentes que très-rarement. Cette maladie a du
'rapport au Tenefine des Hommes, qui n'vif antre chef. q.', en'
vie perpemelle d'aller du ventre, (ans le pouvoir faire. Le Cheval
fait eRorf pour figure, & ne fair eicn , il foc aux flancs & aux oreilles,
& dans ces efforts s'il fiente , c'efi peu, & le plus Couve-, feulement
quelques flegmes qui fe détachent de Ces boyaux avec douleur ; aptes
quoi d a un moment de repos, & on Le eroir guéri , mais bientôt ton
mai recommence.
Le Cheval qui a ces fortes de tranchées le couette & le leve fou.
veut, il regarde fun flanc & ne vent point manger; fi la fiévre furvient
avec toutes ces empreintes, le Cheval rit en péril, fi par des renaedes
bien appropriez, on ne tàiT ceflèr le baceemenT de flanc.
Cene maladie eft fouvent précedée d'un flux de ventre pendant un
jour, qui fait ,vider Tous les gros excrémens que le Cheval a dans le
corps, mais les humeurs gluantes & âcres ne s'arrachent que lentement, & en le détachant font de la douleur, & piquent les boyaux
qui font effort de pouffer au dehors ce qui leur eR nuifrble.
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$emeder,
Il faut préparer un lavement avec deux pives de lai, en de boiidlon de tripes, quatre ou cinq onces d'huile d'olive, autan, de beurre
frais, une demi-douzaine de ji nues d'eu@, & deux ou frais onces de
fuere. Ce lavement adoucie l'acrimonie d es h auteurs :comme il n'ôte
pas la caufe, il est à propos de le terré- au bout de moisheures; &{'ÿ
ajouter deux onces de bon antimoine diafore,iquz pour fondre ces
hutrem-belles. il ne rampas penf,, à lui donner des putga,ifs pat
la bouche; ils ne f-jent qu'étrier les hmnenrs qui foc, déja trop
étoffes; ils redoubleraient les tmnchéas, en arrachant avec violence
les humeurs glairenfes; ils écorcheroient les boyanz, & donneraient
une nouvelle affliaion à une partie déja trop i liée; ce ferait mettre
le Cheval eu danger de perdre la vie : un purgatif efl prefquc taujours
vingt-quatre heures fans agir, pendant ce rems il fera ou mort ou
guéri. Je
voud rois donc confeiller aucun médicament purgatif,
ne
antre l'opiiion de quelgacs-nns, mais feulement l'otage de force
lavemens, donnant tarifât un anodin & ramobtif, quelquefois aver,
le diaforecique pour fondre les humeors, & cnfiiüe ua autre avec le
lait eu boiiillon de fripes , fi le mal eft Icug & de durée. il cil bau anffi de lui donner par eeprifes deux livres d'huile, moitié font, & moitié
huile commune, avewfnit onces de fuere fin, une chopine d'eau.
rote, mêler le tout, & en donner nt- verre ai ec la corne, de trois
heures en trois heures. Ce remede I°amilier débouchera les intetins ,
les rettoycrz & incitera ces humeurs craflès, appaifera les douleuri
de la colique, & par fa lubricité coulant & s'infirmant dans les
boyaux , adoucira ces humeurs âcres, & en -prier. la chaleur :
après chaque pnfe il est très boit de promener votre Cheval an pas
un quart d'heure en main , il ne le tau, pas échauHèr eu le promenant, car on irriterait trop les humeurs.
Lorique le Cheval fera quitte de le, douleurs, & qu'il ne le tourmentera plus, il le faut nourrir avec du fort fept ou huit jours, au bout
defgnels vous le purgerez pour ôter les telles dit mal feulement alroupi.Jl faut donc lui ôter les imputerez qui ou, natté les tranchées, qui
ne % Lent que dans un corps cacochyme. Vous préparerez l'huile
f van e pont cet effet, car elle eft fpecifique pour vuider cette pituite vitrée, qui a caufé le détordre dans les intestins.

ztv
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Huile pur~.mive excellente.
Grue.
A purgation étant très-difficile à pratiquer aux Chevaux, j'ai
xev t. ~-~ cherché tous les moyens poflibles pour en venir à bouc avec focces; quelque foin que j'y aye apporté, ai toujours trouvé beaucoup
de diffacnltea & de répugnance an naturel des Chevaux, de coder aux
médicanaens purgatifs , fans qu'il en telle en eux après la purgation un
tel défordre eu l'sconomie naturelle, qu'il faut beaucoup de rems
pour les rétablir en un état temperé. Sans ennuyer le Lecteur des déforci- que la purgation cauliie, le dirai que j'ai vû mourir pluficur
Chevaux par des purgations qui avaient heureuCement réûSi à d'av:
Ires, & cela faute de les avoir préparez quelque teins, fuivant la nr_ite d'Hipuaaze , Conrcftn mcd-.-n: agg,,di aparrer, & o-cn
won rruda: je parlerai de cette préparation en tans & lieu. )'ai vu de,
chevaux devenir fumbus par des purgatifs, d'aaucs qui ont purg2
dix jours & dix nuits, toujours en danger de mort pendant ce tcn•,+là, & qu'il a fallu nourrit avec la corne ; & G je dis que jeu ai tait
vefols, je dirai vrai. C'eft ce qui m'a fait fge à mes de-

peos,r& je ne purge jamais un Cheval Cano crainte, quoiqu'on y fois
T avent obligé, & qu'il fille le faire néccflxirement-, mais quand j y
ai apposé les précautions néeelLalres, il ne m'en cft plus méparrivé, &
après avoir balancé toutes chi, lès, je trouvewtue Van-Helmon a très.
bien raibuiné fur la purgation, & que toutes ces radions font mille
fois plus pre(f ores pour en ufer, à fa maniere aux Chevaux, que tout
'ce que nous avons vû faim mopfà préfent : mais comme je n'ai pas
.fie, de capacité peut développer ces maximes, & les réduire eu ufage, & que ce ti eft pas à moi d'enlrepreodre de dctruire mare la pratique de la Médecine, je fuivrai le cours & ptifige ordinaire, remettant à quelqu'un pins éclairé que moi à bannir abfolument les purgations, & nous fubfûmet quelque puiffant diafbretique qui puiffefim Les effets que nous produit la purgation, ou bien en bannir la chaleur étrangers qui eff leur ennemie ; mais comme la néce(Yté eft aitdef us de toute, les confidératrons, il a fallu chercher les moyens les
plus facile, Fuir, purger le, Chevaux : je oroi que L'huile que je vous
prupoCe etc entre les purgatifs ou des plus aile à émouvait le Cheval
fans grand défordre: la description eu eft telle.
Prenez trois livres d'huile d'olive & une chopine devin range, çioq
one,, de poulpes de cologniute , nue once & demie de farine de lin ,
s oignons de lys coupez en ronëles, goy de parai,, pilé une once,
une poignée de fleurs de Cantonade ; menez le tout dans un pot & le
couvrez
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couvrez d'un autre un peu plus ped,, que les deux pots Ce renon- Cxa
uemjuRemem;litre. bien la ioiumre desdeux ports avec de la terre zzv'.
gratfe démêlée avec un peu de bourre, & IahRa lécher 1, terre gralfe:
puis faites em'a le out à feu modéré jufq,i à ce que le vin foi, confbmmé, qui fera dans dix eu douze heures: 6,e.-le dn feu, & le lai(f- refroidir à demi, paire. par un linge, &exprime., puis donnez
la moitié du tour à votre Cheval, prenant garde que l'huile ne toit
poimplus que rude: vous rcmaryuerez que donnant ]a moitié de la
eompofi,ion, le 'elle fera pour purger un autre Cheval ;aine toute la
wmpofirion eQ pour purger deux Cbevaux. 11 ce trouvera beaucoup
de Chevaux difficiles à émouvoir, lefqueis ne puM.-, pas pour la
moitié de tertre dofh, à --là il en faut donner davantage, & augmenterjufqu'à ce qu'on al, fair vuider (ûffilirmment; il tau, mien. te.
-ni' à deux fois, que de lui donner la premir,c foi, une fuperpurgavon, de laquelle il auroi, peine à reveni, Cene huile fe ga,dera dis
ans en fa borne a. am. ni a corrompre f vous en ponce. foire

pour quatre Chevaux, on pou, fix, ou pour un eu une feule fois, &
vous en fervi, mémo pour 1. lavemens, fi le cas y échet.
Il faut la donner dans une chopine de boiiillon de ,ripes en de têtes

der-mn, en d'autre bouillon de viande fans graiRè néanmoins,
puis promener le (.hevel une heure, lequel aura été bridé lis heures
avant, & cinq après la prif, Ceux qui en, beaucoup de chevaux, les
Maréchaux mime, peuvent tenir terre compof ion d'huile chez eux
pour s'en fervi, au bruni., i car on peu, au heu d'eu f ire fe,demenr
pou, deux Chevaux, eu fai,c pour la quantité qui on voudra, dooblanr
ou triplant les dotes.
Quoique la coloquinte foi, ennemie des inteRios, & qu'il femble
q,iede doive ère contraire à ce mal qui y a fou fiége, néanmoins
étant préparée de la forte, fa qualité âcre& veneneuCe eR tempecéc
par l'huile, & le peut donner avec fureté, particulierement dans le
boiiillon de tripes ou de,ê,esde mouron.
Cette huile peur (avis à purger les Chevaux qui ont beaucoup
fouffert de fatigues, qui fans aucnnc inconunodi,é apparente ne peuven, eng,aiffer, quoiqu'ils rumen, beaucoup.
De la quarrieme fpece de Tranchées.
A quatciéme efpece de -ehées eR .,fée par les vers qui s'ai,aehen, aux parois de PeRomac6 & aux gros boyaux, qui caufent Cxe
de fi grandes douleurs aux Chevaux ,qu'ils en four des afticns de dé- ZL°' `'
fefpoic, & le lailren, cheoir à terre; y reRant fans mouvement comme
P
fils é:oient morts.
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Ces vers qui donneur des vanchées, font pour l'ordinaire luges;
z+v++ gros & cours comme de petites féves, de coulent rouge; il y en a qui
font longs & blancs, faim., pat les deux bouts, mais ces derniers ne
font pas fi méchans que les premiers, & caufent peu fouvent des tranchées. Cel petits vers rongent fouvent les boyaux & les percent, c'eR
d'où procédent ces douleurs infupportables. Il faut bien remarquer
que c'eft des premiers vers que j'ai dit, que vient mut le mal, & même qu'ils percent l'eftomach, & font mourir tes Chevaux.
On coonoit que les Chevaux ont des vers qui caufent des tranchées, lorfgtion en trouve de teins en tems parmi la fiente; mais les
ronges font affez mal-aifez à difcerner, étant prefque de la même
couleur que la fiente. On s'apperyoit anm lorfque les douleurs preflent les Chevaux, qu'ils te mordent les flancs , & emportent fouvent
la pièce du cuir comme s'ils étaient enragea; refaite ils le regardent
les flancs, & f értt par-mut le corps ; dans leur accès ils f, jettent par
terre, le levent & le débattent.
de ne parlerai point le de plufieurs fortes des vers anfquels les Chevaux font fujets, j'en ferai un Chapitre particulier, ne m'attachant ici
qu'à expliquer ce qui concerne les tranchées.
Quand un Cheval eB tourmenté de vers, il faut mêler une demi.
once de firblimé doux avec une once & demie de theriaque vieille, &
du tout former crois pilules qubn lui fera avaler avec une chopine de
vin ronge. Une heure après ce breuvage , on lui donnera un lavement fait avec deux pim. de lait, demi-douzaine de jaunesd'o:nfs,
& un quaretron de lucre, cette douceur attirera les vers dans le gros
boyau. Le meilleur fublimé doux ne doit conter que quinze Ils
l'once. Vous pouvez voir le Chapitre CLVIII. où il eû parlé au long
dit moyen de détruire les -, par toutes foires de méthodes; connue
font purgations, poudres, breuvages & autres.
U. Gentilhomme de nia comtoilfance envoya coeur dans une perite Ville, une demi-once de fublimé doux , l'Apotieaite véritablement lui en envoya une demi-once, mais c émit du fublimé coctofif,
qu'il fit avaler de bonne foi à fort Cheval avec une once & demie de
theriaque; il eu creva, on l'ouvrir, & en trouva le détordre de poifon
dans le gofier & dans l'eflomach du Cheval, & le qui pro quo fut un pfort en cette occafion: Pour n'y pas être attrapé comme celui-là, il fut
faire goûter à l'Apoticaire qui vend le fublimé doux avec le bout de la
langue , car il ne doit avoir aucune acurnmoie, & ne pas piquoter feulement le bout de la langue, & moi-même je le goûte fans péril. Que
fi c'efl du fublimé corrofifqui eff un poifon , il fe donnera bien garde
d'y goûter, & s ïl le fair, ce feta fort legerement.
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On pemdonncr beaucoup de fortes de poudres pour tuer lesvers, Cxer.
0efquds nous parlerons eu rems & lieu; mais le fublimé doux fera xr.vr r.
plus d'efft que tour le trac, car fa feule tapeur më rouie forte de
vers: vars pourrez pratiquer d'aurresremedes; fi vous ne trouvez pas
un bon effet au fublimé, quoiqu'il toit fpecifique pour mer la vermine.
Les fit-ces qu'on voudra compofer pour les Chevaux qui cric des
,rets, peuvent être faits avec de bouillon de tripes ou une décoction

d'orge, dans laquelle aura bouilli agrémoine & pourpier, de chacun
unepoignée; ou y diRbudra demi-livrede miel, huitjaunes d'oeufs,
demi-skie de caaônnade, & en donnera le mut tiede au Cheval,
pouranirer pincent, douceur les vers dans le gros boyau.
Poudre fperi/ique , pour arrêter ler quatre e/pecet de Tranchées s
ci-devant décrirez.

rrès-

OmMa il eR
mal-ailé de difcerner fi promptement d'où vienCxnn'
nenrles tranchées aux Chevaux dans le tenu de Jeun accès, & xrvru,
que bien fouvent on s'y peur méprendre, j'ai crû très-à-propos de pro.
pofer une poudre qui peut profiter à mutes les tranchées que nous
avons décrites ; on la peut donner fans IL, méprendre, car elle eR bonne pour les tranchées caafées d'indigeRion, puifqublle aide à digerer
les matures qui foncer dans le ventricule de Cheval : elle efl bonne
pour dif iper les vems , elle cuit, prépare & digere, les flegmes ends,
& cette pituite vitrée, qui causé la troifiéme efpéce de tranchées; &
pour les vers elle fera on effet admirable, fi vous y aioùrez ce que nous
dirons elle fait aufli uriner le Cheval, qui efl la cinquiéme forte de
tranchées. Il n'y a que celles qui font caufées de matir- bilieufcs,
axfquelles elle n'efl pas propre , mais elles attivent rarement : on peut
fe fervir de cette poudre avec alliuance, elle produit de très-bons eb
fets, elle n cft pas chere, & il eR bon J'en avoir teujouw.
L a d eficuption efl selle: prenez racines d'imperaroiros, rrffons avec
les feililles, ce font des raves à Paris , rhuë domeaique, grande centaurée, & ta.ace,: faites lécher le ou, se Soleil eu Eflé, & en Hyver au four medérement chaud ; puis en prenez une livre de chacune: prenez enflite germandrée qui ea le ewmedris, petit pin qui eR le
pontyyetis, racine d'angelique, &d'enu/e rampana, fires-lea fécherà
bre' & prenez de chacune demi-livre , -saline, aloës heparique,
de chacun quatre onces , galenga , muCcade , criflal minerai, de chacun deux onces, le mut réduit ce poudre, chaque chofe à parc, fera
bien mêlé & gardé dans un tac de cuir ou une fiel ebien bouchée: pour
les tranchées, il en faut donner une once aux petits Chevaux, deux onp ij

LE PARFAIT MARESCHAL;
v6
médi-es, & deux cotes & demi aux plus grands: il faut la
Cner. ces
il.,
xxv n r. mélec
avec demi-once -rois dragmes de thc iagnc vieille , ou une
once de theriaque distefCaron ou de minidar, puis faire avaler le tour
avec chopine de vin blanc, & bien touai, le Cheval & le promemr.
Tous ceux qui conduit- u équipage, doivent avoir de c
poudre, nom feulement parce qu'elle elt padsornau t bonne, mais
encore parce que Cuvent les tranchées viennent aux Chevaux, loriqu'on efi éloigné de tout fecours, & à des heures incommodes.
Si cous avez foopéon que les tranchées foicnt taures par les v ers,
comme le fublimé doux peut faire peur à bien des gens, quoique
fs raitbn, vous pourrez vous fervir d'un reine de qui fera le ménu
effet, & que je donnerai après avoir enfeigué l'otage du fublimé doux,
ou comme l'appellent quelqu encas, meccure doux, il faut en méler
ne demi once , arec une once & demie de la poudre précédeme, aC
furément avec cela tous les cers qu'il a dans le corps mourront. que li
vous avez trop de dif icul- à recouvrer le fublimé doux, ou que
vuo
,le s l'appréhendiez, cons uCe,- de la purgation fuivante, mais plus
deux jours loin de l'accès & de la douleur des tranchées.
Purgation

pour tuer les vers.

Prenez Aloës fin une once, coloquinte & agaric de chacun trois
gros, aubin demi-once, le mut en poudre grodicre , fera mêlé a, c,.
une once de la poudre précédente, dans on verre de fiel de bœuf,
une pinte de vin blanc, que vous ferez avaler au Cheval, puis le pmmenez bien couvert un quart d'heure; elle purgera le Cheval & o-,
les vers qu'il a dans le corps.
Il faut hou heures après la pdfe du cenrede donner un lavcme,:.
avec du lait de vache , ou du petit lait, on du bouillon de tripes, ,,.
ajourant une demi-litre de mic6é,umé avec lix jaunes d'œufs, pour
attirer par cette douceur les vers dans le gros boyau.
Si le Cheval e(t délicat au manger, & que peu de choie le degoGre,
il le faut bien empêcher de ici donner cette purgation; car elle n'vit
propre que pour les grands mangeurs, & fi le Cheval a des tranchées
eaufées de vers, il ne faut pas lui donner cette purgation dans le teins
qu'il eQ travaillé des tranchées, mais feulement deux ou trois jours
après.
Poudre pour les Tranchées.
Si vous n'avez point de la poudre précédente, donnez au Cheval
une poudre compofée de racines de pe,Cd féchées à l'ombre , deux h-
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vres, une livre de hfaniguene,&autantde poudre d'écorced'oran- C~~.v.
go féche,demi-livre de fiente de pigeon Céche, le mur pulC,eifé affée sr.v n r.
gros &mêlé, fera -.11-é dans un fa. de cuir bien banché, pour
eu d...et une once, jufqû à deux aux grands Chevaux, dans une
pirre de vin. Ce petit remede eü bon, & à peu de frais: le (heval
ayant...léle remede, il franc promener au pas bien concert, il fera
un bon effet. On peut faire cas de ce remede , il ne requiert pas uu fi
grand appareil que le premier, & fait Grés-bien.

Pemede pour let Tran béer.
Cent qui ne plaignent aucun foin pour leurs Chevaux, vomro-ont ici un beau r mode pou
les tranchées, mais il faut
rs
être curieux & demi-Cçaeant pour prendre le foin de le préparer.
Prenez de l'efptir de nitro environ demi-livre, autant d'excellent
efprit de vin, verte, l'efprit de ni¢e fur celui du vin goure à goum
pour éviter la grande ébulitian, laquelle cefféo, mettez le mut dans
cucurbite au feu de.Gble , Mille. à feu moderé, avec ton chapi~cau & récipient, cohobez par quatre fois; c Cft-àdire, rcdiftilez ce
qui fera paffé dans le récipient jufqu'à quatre fois, & les deux efprirs
terom unis: G vous en goûtez ,,ils auront perduleur acidité, & feront
don
Quand vous aurez un Cheval fort malade de cranchfes donne,lui dans du vin blanc en mémo-rems un gros & demi ou JC- de cet
efprit de nitre dulcifié, & une once & demi ou d eux dans un lavement
ordinaire, allllrémont le Cheval fera bien-tôt quitte des tranchées: ce
remede ne coûsgnéres; il le conferve long tems,& le moindre9poricaire qui aura quelque teinture de Chymie, le pourra préparer.

Autre pour les Tranchées.
Si vous avez effayé des oc nedes, par exemple, la faignée, les levevcus,la tberiagae, ou l'orviétan & autres, & que votre Cheval ne
foi, pas guéri, donnez-lui deux pilotes puantes avec une chopine de
vin, & une heure après un lavemenu fi pour cette prife il "Cil pas
guéri, donnezlui encore den. pilules avec une chopine de vin: &
S'il CR bcfoin une troifiémc prife, ohfervant le même iomrvale que
de la premiere, à la feconde s notez qu'il ne faut pas commencer par
ce remede, car j'en ai vû méfarrivet, mais on s'en fers quand quelques unsde cens que j ai enCcigné, n'ont pas réütr.

f

uE

LE PARFAIT
De

MARESCHAL;

la cinquième e/pére de Tranchées.

Cxn iL y a d'aunes efpéces de hanchées qui font fuir fréquentes, & qui
utx. J foi, ienneu, aux Chevaux lorfgn'ils ne peur- uriner: elles font
caufées par des ohflmflions dans le col de la -fie & dans le conduit
de limiue, ou par inflamma-iun da la vcffie, & par do fable, quoique
le fable ne fort pas ordinaire , & même t,ès-rare aux Chevaux.
Cette maladie eft périlleufe, fi Ics Chevaux ne font promptement
feeoums, ils rarement dans de grandes douleurs qu'ils iouffrent par la
fupprelllon de l'urine : les~gne., de cette maladie font Iorlyne le Cheval te couche & Cc love, te débat, le préfcnm pour uriner & ne peur,
fs il fié aux flancs.
fouvenr le corps lui enfle, & quelquef,
Il faut commencer les remedes par un lavement avec les cinq rsoimes aperitives, & le polie cite, comme nous l'avons décrit eu la le.
tonde efpéce de hanchées: Ou bien vous lui donnerez le fuivam.
Lavement diuretique, c'eff-â-dire qui alaf cultédef ire uriner.
Prenez une demi livre de rherebenrine commune, délavez-Ia avec
ne demi-douzaine de jaune d'reufs, & faire, une déc.4lion des cinq
herbes émollientes, & d'une once de m,humfohs en poudre, faites
cuire le font & le psfl8z ; que la déaoétlon telle fntAlamment chaude,
dlflolvez ou délayez la thérébenrioe ci-defi'i s dedans, avec trois onces
d'huile pour Ics lavemens décrits for la fin du Chap. XLI V. ou an défaur autant de catholici:m commun, faites du tout un lavement que
vous donnerez au Cheval, l'ayant promené demi home.
Si vous entreprenez de diflbudre la rherebenrine dans l'eau !am
l'avoir délayée avec les œufs, elle durcira comme une pierre , & reffans effet.
feraSans prendre le foin de méler les jaunes d'œufs avec la therebenfine pour la faire délaver dans l'eau, fi vous êtes en lien pour avoir
de l'efprit de therebentine, qui efl une drogue fort commune, prenez-en deux onces, & les mêle, dans le lavement à la place de la thecebentine, il fera plus d'effrt pour provoquer l'urine.
Quand le Cheval aura rendu fort lavement, donnez lui deux onces
de colophonc en poudre dans une chopine de vin blanc, & le promenez, il pitres fans donne.
On donne anfG aux Chevaux qui ne peuvent uriner, une pinte
d'eau dede; dans laquelle on frit bouillir deux onces d'anis en poudre , & -rinoc on y aj.Gre le poids d'un écu de poudre de dopohes
féehes, ce remede eR aifé & n'échauffe point.

Y
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Si tans ces,emedes ne font rien, il faut lui oindre le fourreau & les Cxae.
[eQicules avec de l'ail cooca0é,& mêlé avec de l'huile d'olive.
,srs,
Ce qui fe fera de ceuc munit..: pi lez dnq ou fi. gondès d'ail, & a
mêlez avec ledit ail pilé de fhoile d'olive. pour en faire comme un
onguent, duquel vous fro.erez le Fourreau & les cili-lr,; fi c'ett
un hongre, faites lui tirer le membre tour d.ucement hors du fourreau , le birn laver avee de l'eau riedepoux en bien.... l'ordure, puis
frottez avec ceste huile & ail mêlez, cour le dehors du fourreau; cela
lui don
n, ie d'uriner s'il le peut, faire: tac il y a des Chevauxx
qui .n,envie de lefaire , & n, le peuvent.
Si cela ne le fan, ûriner, prenez des cloportes, ce font des infeü.
qui fe trouvent dans les lieux humides , fai,es.les fi bien féche, qu dles fe poiffent réduire en poudre, fans te brûler ni meure eu cendre;
& avec tete poudre raclée dans l'huile, oignez k, membre du Cheval,
'1 urinera: erff de cette pondre dont j'ai parlé cidelIDs, pour meure
dans l'eau où aura bohnlh l'anis.
Une pive de vin blanc éme,ique, donné par la tome au Cheval;
puis le promener au vo, & au pas, a4urêmenr le fera uriner:n --m la méthode de tante ce vin éme,ique Cacilemen, & à peu de frais,
au Chapitre XXIII, ci-devant: niais comme il n eft pas rems de préparer du vin cuivrique dans le moment que votre Cheval a la difficulté
d'uriner, vous pouvez prendre du foufre auré d'antimoine, dont je
vous donnerai la defcripdon ci-après ou que vous vonv.rez dans le
Traité de Chymie de Glaner, nue once de ce foufre auré, une oorede
farine fine de fromenq les bien mêler enfr.ble dans le mortier, puis
menez le ou. avec une pure devin blanc; cela poufi'era par les uri•
.es, & vaudra mieux que quelque tin que ce foi,: en rrouven de ce
foufre auré chez quelques Apoeicaires curieux de leu, au, l'invention
ed de Gf.bler, qui l'appehe fa panacée, c'e(t-à-dire, un cemedeuniverfel.
On peut meure au bu., de la verge du Cheval qui ne peu, uriner;
deux poux ou deux punaifès, pour excier la faculté exyuhrice rude,
mie, à pouffer l'urine ao-dehors.
Il eR bon e tué- ems qu'on fair les remedes précédens , de
faire au Cheval des fomentari... fur tes re us en terre filon : prenez
de l'avoine e vire. deux boille- mef- de Paris, faices-la bouillir
avec de l'eau & du cinaiga mêlez comme un oxicra., loque, à ce
qu'elle cc.ve fus le 1o13,, & la mettez dans uo tac fur les reins du
Cheval a.f' chaud qu'il le pourra Couffric, il lac, gdelle toit appliquée à l'ondroi, où finir f Celte fur 1. derriere : fco. manque d'avoine,
il fait, fe Cervir de régie.
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Cette fomentation eff très-excellente pour faire uriner an Cheval;
•r.rz. finéanmoin, la faculté expnhrice eQ parelfenfe, prenez de l'yvraye;
qui eft une plante commune qui croît dans les bleds, pilez-la & la mêlez avec du vinaigre, faites-le bouillir enfemble,& en oignez la verge
& les tef icules.
Introdulfez la main dans le fondement pour vuide, le Cheval, eufuite touchez la velue en la preffant doucement avec la main, il eR
affûté que vous le ferez uriner toutes les fois que vous pratiquerez ce
remede.
Si ces remedes ne fuffifent pas, prenez au bord d'une riviers bien
rapide des petits cailloux , Ics plus blancs font les meilleurs, jettez-les
dans la bmife jufgtià ce qui ils foie., tous rouges, puis les éteignez
dans trois demi-feptiers de tin blanc très-fort, réirerez jufques à ce
que les cailloux foirin tous en poudre i pdèz le vin au travers d'on
double linge, & le faire, boite au Cheval; le fil des cailloux eftf rt
diu,é,ique, il eft tete dans le tin, & fans doute il débauche,., &
faire couler l'urine.
L'ufage dut fel prunelle ou c,iftal minetal, fera bon pour déboucher
& ôter lcs obRru£tions, qui empêchent l'urine de couler, mais ce remede n'aa.ta pas affez d'a@ion dans le rems nié me que le Cheval a la
æmion , il fera feulement pour prévenir ce mal à certains Chevaux
qui fe préfentent Couvent pour miner, & ne peuvent, par un principe
de chaleur ou d'obRruétion qui s'cit formée dans les conduits de l'urine; à ces Chevaux il faut donner cons les jours dans du fort moudlé ,
uo~ ee de criftal mincral & on gros de mufcade, & continuer tant
quls en yen, mangé une livre.
re Le criftal mimera) ta&aïchic les vVfeeces, débouche les conduits &
Ctifie le fang, & l'ufage en cil admirable, hors qu'il réfroidit trop
l'e(tmnach, & ainfi dégofire le Cheval; c'ed pon,quoi jai ajouté le
gros de mufcade qui fans beaucoup de chaleur conforte l'eftoma,h;
que fi nonobftanc cela le Cheval perd le manger, il faut difcon,inuer à
ki eu donner.
La fiente de pigeon Céche & pilée fort fin environ quatre onces, &
eu trois
mêlé dans une pinte de vin blanc qu'on fera bouillir
gros bouillons , pois palier le rom, au amvers d'un linge, jeaer le marc,
& le faire ava!cr ticdc au Cheval , puis le promene, une demi-heure ,
il urinera s'il peu, urineu je fcnl des hommes qui pour la colique ont
avalé un gros de fiente de pigeon dans un verre de vin, & en ont été
foulagcz.
Un remede fort aifé & fort bon pour le Cheval qui ne peut uriner;
en

deux
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e4 de le mener dans one bergerie, c'eR-à-dice un<érable à brebis, te C.débrider là-dedans, & le (aille, Centir la fienre, & fe veanver deRbs, xxarx.
infailliblement avant que d'en f rtiril urinera, s'il I(t capable
à caufe d'un tel -Wif, fub,il & diuc<rique, qui exhale de ta fi- de
brebis, lequel frappe le cerveau; & parla correfpondance qu'il a av ce
=,baltige ia Faculté expulaia à poufful'urine: une maode la quantité de ce f 1, convenu dans la fienre de brebis
eR le falpê= qui on en pem tirer avec facilité, & en grande quantité:
ce temede a été fouvent éprouvé,& eR le plus certain de nus.
Comme il Y. fouvemdes flegmes eratCes qui bouchent les conduits
de t'urine , grwuroiem peine à cedex aux remedes précéderas, vous
prariquerez le temede fuivanr qui operera fans doute.

(temede Pax, faire uriner.
Prenez une once de bois de Catrafras avec Con écorce, qui contient
une partie de fa verni , coup-ic menu, & le menez inf.fer avec une
pinte de vin blanc, dans une grande fiole de verre bien bouchée, que
deux tiers rcRene vuidc,, crainte que C n Cet volatil & fubtil ne s'exhale; aïanc infofé far les cendres chaudes fix heures ou enviwn,p &R le
vin & le donnez au Cheval avec la corne, & bien-tôt il produira il.
effet eu faifant fuer ou uriner, toril Cautnéceffairementgne l'unau l'autre arrive : tout le monde fçaic qoe la matiere de la le-eR la même
que celles des urines.
ilurre.
Un des plus au=rez remedes qu'on puifte pratiquer pour faire uriner
nn Cheval, eR de ]ni donner plein une cuilliere d'argent d'huile d'ambre jaune dans une chopine de tin blanc, & le faire promener.
Il eR aifé detrouverde l'huiled'ambre, on de carabé,il y a peu d'Apoticaires qui n'en ayent, on qui
o doivent avoir: il &ur qu'elle
foie faire fans addition& non re 2ifiée, elle eR allez puante, mais il
importe peupoureûqu'on en ayede bons effets: elle eR G diuredque,
qu'en la prépaeant, l'odeur qui s'évapore pleine des efprirs fubtils de
l'huile. fait uriner exrrêmemeur f AtriRC.
La préparation de l'huile d'ambre eR facile, & fi vous avez la curioficé de fçacoic comme elle fe fait, ayez -ours à Crolius de BafiJe'ea
Chymioa, Eol. z;q, ou bien à He¢mannus Praxis Chymiarrioæ, fol.4a8.
& plufieurs autres Chymiftes, qui en donnent taos la prépararon ,
entre leflnels eR Glazer tom nouvellement dans Con Traité de Chymie,page as7.5uc taus les remedes précbdem nuoigee bons, je vous
Q
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confeille, fi vous pouvez avoir de 1'huile d'ambre ou carabé, de vous
en Cervin, car elle n'a prcfque jamais manqué.
Vous pouvez dans nue difliculté d'uriner , pratiqua nn -rde
fou facile, qui clt de laver le membne du Chevalacec de l'eau oi de,
puis le poudra eaniercment acec du tiq, & le laine, retirer à hn ; fr
c'eR une Jwnenn, il lui faut..on gros comme une noix de tel ans
la nature.
Un autre remede ne bon , elt de lui faire avaler une pinte de
verjus dans rte demi fceau d'eau; que s'il ne veut pas boire de cette
eau, ce qui acrice raeemem, il f , meure une pinne d'eau avec la.
pinne de verjus, de lui faire avaler le ont avec la ecue, puis le prntncncr, il urinera.
Quclquc perfonne pourra dire qu'il candnli, mieux avoir un cemedeaflilré pour faix uriner un Cheval, que cette qumuir' qui cn:broiiille les gens, ne f achar, lequel ils doivent ehoifie je dirai
ls
que je les ai tous éprouvez, que c'cR à vous d'en faire le choix lelon le lien od vous ferez, & la ccru-dité que vous am- de P- mc
recouvrer les drogues, car il y en a de plus & de moins emnpofcz; il y
fli des maux plus rebelles, Cclon qu'ils viennent de différemcs .a,
fes; u
mode réÙiln, à n Cheval qui n éüfli,a pas à Lit, autre,
c'e(l la nufon qui a fait que j oi propofé entre qua-lité de ccmcdes,
punie que ce mal cet aff z ordinaire à certains Chenaux qui en me.rem quelquefois : cc ri eR pas que je n'aye vu une infinité de Chevaux
qui avaient des tranchées oit l'on ne tâchoit qu'à les faire uriner , ,qui
f uventémient pleins de vents, & n'avaient aucune difficulté d'urine', & le Cheval moucoit faute d'avoir connu fou mal; & mures les
fois que les Maréchaux & les Pxlf}eniers difent que leurs Chevaux
ont des tranchées pour ne pouvoir piller, il n'en en rien, & ils font
tous fi amenez de -Aa , qu'on ne peut leur peduadct quc ce n'eft pas
la taule de leur mal. Ferres ani,rement voue compte que toutes Ics
fois qu'on fe plain, qu'un Cheval ne peur mina, & que le, Maré
chaux difen, que fan mal vient delà, il rien eft rien le plus louvent,
& fort mal vient d'autre cacie : en voilà allez fur cette mancre.
Diras nue ob[Imftfon rebelle, ou dans une inflammation au col de
1, "fr", il n'eflpl, à propos de le fenir imérieucemem de beaucoup
de d. tiques qui el""iaroieo encore des Cémfitez & des flegmes
dans latu,craie, qui augmenoroient la douleur & l'inflammation, & qui
étonffcroicnt la chaleur vannelle; mais menez eu pratique tous les ceedcs ex,érievrs qr.c Wons avonspropoCcz_
ut On ,%pas connu jofqu'à prércot que les Chevaux folrént fujets à là
gravelle, ni que le gravier ait caufé.la moindre tétrodon d'urine qpi.
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leur ait donné des tranchées, non plus que les Chevaux ayent eu la Cnir.
Pierre, néanmoins en 1663. il mourut dans notre Academie un vieil xarx.
Cheval d'Elpsgne, qui ne fut malade que quelques heures, flan,
vniverfellement par tour le corps pendant tout fou al: encovai noce Maréchal pour le faire ouvrir, & voir la taule ~un
affadie qui
l'avoir tué fi brulgnemenp en lui trouva dans les reins une pierre du
poids de quatre livres & deux onces, d'une couleur brune & lulfanre
comnie du marbre poli, de da forme d'un petit fromage de Hollande ,
fort réguliers dans là forme , n'ayant pas une ligne d'épaiflèm plus
d'un côté que de l'autre : elle ria rien perdu de lit forme ni de fort
poids, depuis ce tems-là , tour Paris l'a vit avec admiration , jeu fis
préfent à Monlieur le Comte Bertholiu, mon bon ami, qci ftt faire
un acte pardevant Notaire, où c mts
qui -l 'à tirer L pierre do
cux
corps du Cheval ,ont auef é la véci,éde
cette Histoire. 11 a entre fes
mains ladite pierre, & il la fait voir à ceux qui l'en prient-. ai rapporté cet exemple comme eue choie extraurdin-o.
Pour une dfurie ou flux d'urine.
Au contraire dcs Chevaux dont je viens de parler qui ont difficulté
d'uriner, il y eu a qui pillent nop, & qui rendencunc Ii grande quant d'urine claire comme de l'eau, c'eR~à-dire, qui eR erre &indigcfe qui continuant', £air mourir le Cheval: voyons la taule de ce
ttTzl & le remede. Le flux d'minequc les Médecinsnomment difurie,
eR oavfée d'un fang échauflë & âcre , & d'une inflammation dans les
reins, qui comme une vcmonfe n'rite
es les féroficcz qui font
dans les veines qui te précipicent après dans la verne, & tout ce qu'un
Cheval boit , pull'. d'abord, & fort tout comme il eR entré.

Lacaufe de ce mal eR le travail fans mefure & fans regleauxjeunes
Chevaux, les pluyes froides do commencement de l'Hyver, l'avoine
.armée, c'eR-à-dire, qui a été apportée fur mer, & étant de nature
fpong c.fè , attire & s'imbibe d'orv e frit volatile, filin, qui s>éleve
de la mer, &.eue même aeoine étant doi,.éc pour nourriture aux
chevaux , leur caufe ce pux d'urine qui les f c enfin mourir.
Pour les guérir , il faut les vafraichlr , p,onme,ement leur ôtant l'a.
,saine, les meure an fort, & lertr donner en lavement tafraîchi(fant ,
le lendemain leur tirer du fang : le lendemain de la faignée leur
donner un lavement , le jour d'après encore une petite faignée , que
les deux ne tirent pas plus de quatre livres de fang, deux livres chaque
faignée.
Après cesdeux lavemens& ces deux faignées, avez dubol du Le«
,gant environ trois livres en poudre fine, faites bouillir une couple de
Q ij
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Cuxe. pintes d'eau, & les jenex dans un fceau d'eau commune, avec une
xanx. bonne poignée du bol ci-delf.s pilé, bien mêler le mur enfemble, &
le faire boire au Cheval,,iéde s'il eR polf bic, & qu'il ne boive point
d'autre eau pourja braillera. foi, & marin.
Les Chevaux qui oor ce flux d'urine, boivent exeellivemem , & il
y en a qui font fi alter- & échauffez dans le corps, qu'ils boiront Gx
fceaux d'eaux en un jour ; il leur en faut donner tout autant qu'ils en
voudront, poutvû que Veau toi, accommodée avec l'eau beûlllan,e,
& le bol comme je l'ai pceferit, tant plus ils en boiront, plutôt ferontils gué
L.,fque le Cheval pillera à fon ordinaire, & que fon flanc & fa fien•
te fer.., dans leur naturel, il faut leur donner peu à peu de l'avoine
pour les remettre au travail moderé au commencement, & enfuite
s'en fervir avec lifcrétion.
D.
Cxxe.

Cheval gtri pi(ie

1, fang.

Ans les grandes chahuts de l'Eflé, lodgn'on fait faire de trèscoudes aux Chevaux, ou qu'on les échauffe nrp par
grandes
un grand travail, ils pillent le fang tout pur , & fouvent en meurent i
parriculierement s'ils uni quelque veine ou gros vaidèau rmnpt
le dégorge dans la veille. Il y en a quelgnef i, qui pin nt le la.
abondance, & qui n'ont ni fié- ni dégoût , ne donnant aucma
gne de maladie, Gnon qu'ils piifent le fang s ceux là ont feulement
trop de chaleur aux reins, & Con, faciles à guérir, quoiqui ils femblent
par l'abondance du fang qû ils pif n,, ne pouvoir long-remsd. frbfiF
tee .rais comme il faut peu de fang pour ceindre beaucoup 'urine,
on croit que toute l'urine qri ils tende., , eR do pu, fang, mais fouvent il n'y en a pas la dixiéme partie, & fi on donne le remede dans
les premiers jours, a(lûrémene ils guérir-: je ne ferai point ici une
longue dédu@ion des caufes & des Cuites de ce mal, en faveur de
ceux qui font ennemis de la formalité, & qui ne cherchent que les
remèdes.
Tirez du fang an Cheval , & lui donnez tous les matins trois chopines de vin énaetique, fit avec du vin blanc dans une inf fion de
Croour Mera!lorum, fans être lavé, ce qui s'appelle fraye d'antimoine; ce vin, quoique blanc, fera rougi à caufe de la teinture que lui
donnera le nitre, mais ce fera ce qui le rendra très-excellent pour ce
mal ; car il détergera & confolideta, qui eft ce qu'il la., chercher.
'r'o-le
bridé quatre heures avant la prife, & autant après, & continuel tons les leurs, dans ex ou fept jours votre Cheval ne pifferz
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plus le (ang, & fera en éntde guérifon, parce que le vin émetiquc a la c.xr.
x.
force de pou0èr au-dehors de la veflie ce quit y a d'impur & d'étranger,
& de confolfder la partie, qui eû tout ce qu'on petit dé0rerà ce mal.
Que fi avec ce piffement de fang, il y a chaleur de battement de
fl-, comme il arrive f uvem, donnez tous les hoirs au Cheval de
bons lavemens rafraicbilfans , faignez-le une feconde fois s'il eQ nécef
faire, & mêlez dans les trois chopines de vin émetique que vous lui
donnerez mug les jours, deux onces de policrefle ci-après décrit,
& ennui ... et, le Cheval guérira.
Si ce policmRe dégante le Cheval, donnez-lui dans le vin émetique
une fis ou deux, une once de thenaque ordinaire, eu celle qu'on
nomme diateffaron, & quand il aura -envié l'appe,iq recommencez
avec le poliereRe, mais n'en donnez qu'une once ou deux au plus;
commela theriaquediamRaronne coûte guéres, & cil très bom epour
les tranchées, dégoûts & autres chois, j'en mettrai ici la defctiption.
Tberingae Aiafeffaron,
prenez mi"hc, gentiane, ariRoloche ronde, & bayes de laurier,
le cour en poudre de chacun demi-livre , miel écumé fix livres , & autant d'cxtrairde gencrre, comme celui avec lequel on fait les pelottes
cordiales Chapitre x V Il. foit fait un éleQuaire en cette maniere.
Mettez dans une baffine fix livres de miel , & trois pimes d'eau, fairescuire lemement& écumez jufqu'à la diminutif. d'un bon tiers,
hurle. refroidir, & ayam mis vos drogues eu poudre très-fine , eu.,
rilfez-les dans un mortier avec le mid peu à peu, & aura., d'extrait de
genévre que de miel, & meuczlc tout dans en pot pont les ufages auf-,
quels vous employerez 1. thériaque; car elle réfife,a aux venins, conCommcra I es humiditez fnperfl uës,d onnera appetir, & guérira les tranchées; la dofe cil d'une once jufqu'à deux, avec du vin blanc ou chi.
.1.
On nomme ce thériaque diatcfharon, parce qu'il n'y entre que quatre
fortes de poudre avec du miel , & l'extrait de genêvre qui font une
eotnpofitlon fort fonveraine & alexitere, qui vaut mieux que lathérinque que beaucoup de Maréchaux employeur, qui ne leur coure qu'un
écu la livre; aufli ria-i elle que le nom de thériaque & tien les vertus.
Si lesremedes précède., n'ont pas guéri verre Cheval, faites celui
qui fuit, que j'ai fouvent éprouvé.
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LE PARFAIT MARESCHAL;
Autre pour le Cheval qui

pige le fang.

Prenezdeux onces de thériaqued'Andromaque qui elt la plus fine;
au cléf.,,, de celle-là le di-fraron peur fervir, miel coron u. quatre
onces, ca(fon.de fine autan.. mêlez bien lo tom dans un mortier, en
bien incorporant les matierei, puis ajoü
encore annis, coriande &
regliffe de chacun deux onces en poudre finemêlez bien le tour, puis
délayez-le avec une pitre de vin rouge, & le donnez au Cheval, qui
doit être bridé nois heu-avant & amour après la pâle, tirez-lui du
fang le lendemain.
•
Et le joar après la faignée , donnez-lui un lavement avec deux pintes & chopine de petit lai, de vache que vous ferez bmilllir, y aymêlé parmi deux .nées de icones de foye d'amimoine en poudre fie i d'abord que le tout bouillira à gros bouillon, ôtez du feu, & mêlez parmi quatre onces d'huile d'olive, donnez le tour tiéd. au Cheval fi fort mal continué, ce que je ne crois pas, il faudr.it réiterer
tout ce poocedé ; avec ce demicr remede j'ai vu guérir planeurs Chevaux fans avoir eu la moindre &he.
Remette pour les tMeules retirez dans le corps, par la violence
de la douleur.
,ExA CE
E deQ pas ici l'endroit oit l'on devroh parler de cette mà.din,
quelques Critiques pourront le rrouvev mauvais, mais je me
ar.e
fuis plutôt attaché à la choie & l'utilité qu'on en peut recevoir, qu'à
la formalisé , qui n'eQ f.uvent qu'une Fadaife.
U. accident p,efgne aulG fàcheux que le précédent, cil qu'aux
Chevaux voie,,, 1. teflicules fe retirent dans le ventre, il fo foi,.
ne connaftion violente qui vil -fée, par cote extrême dou;cun &
quoiqu'ils fullcnt auparavant pendans & avalez, en le retirant de la
ils caufem n;:e douleur in Cuportable , capable de carafe, la
forte
qu'on y ait donné remede; que s'il n'eR promptement
....van,
'
fait, les acddcns redoublent, & les Chevaa.. te couchent & le levent,
& le débane+, finienfen-1.
Cette f.,chcufe tAifpofi,i.n arrive ordiuairenrent pat l'inllammarien
du coi de la velu.
Lodque vous appe,cevrez au Cheval ceae incommodi,é, Se que
-eherch- les teRieulee vous ue les pourrez nouée,, que comme
noyez dans le ventre, feignez voue Cheval aux lianes eu abondance,
puis donnez-lui un lavemere raptoli,if: faims cuire enfuie dans de
l'huile d'olive, des mauves, gniraàauves, fuite de lin, & feuilles de cic-
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fesses; quand les herbes feront bien cuites, mêlez de l'huile de lu.à cxnr_
rr.
rie, oignez-I ui bien le fourreau & les reRicules de cette huile, & fomentez la partie avec ces herbes afièz chaudes; d'abord que vous zppeccevmz que les ce[tindes faon, rcvenus,il lès faut empoigna & les
lier avec une courroie de cuir for, doux : E ïtes enfiihe lev e, le (.1-1,.
fans doute il ficru- & u era, car uc"e f mentation adoucir l'iuflan outrion du col de la vuili., & apparie la douleur des neûjm es.
il faut tenir pour allü,é lorfgne la dirlicuhé d'uriner sien, d'iuflammation ou d'obRructioo rcb,llcao col de lavellic, & que Ics,erticulcs re~vent deus le ventre, q.ïl faut bannir uns les diu,e,iqucs
tfe
comme aès-p,éi.d,ciab]csi la faignée xuz llanos,& mémo au cof fi
le mal presle trop, & des lavemens ranioutifs,. des fomenia,ions de-

dit Pétion, & ayant xbbam le Chc,al fur un fumier, ou d.m arte pmi_

les vins & fur le fourreau doivent elle unies en pratique. Ponc
onclufion, je donnetois au Cheval dâ'fperé, auquel rou, ce que
,,,
nus ... os écrit , n'amui, poiu op,,é , de faotimome précoce, nom-

eé poudre augéhque, une once & demie dans une pëlo,æ de 6eucre,
avec du vin blanc ou amrc vehicule , il fera plus d'effe, que ou, ce
qu'on peur propofer: vous eu vouvecez la defe,iption ci-après dans ce
Livre. Et ce.z qui voudront un plus ample dlfconre fur cette matiere,
pourront avoir recours au Livre intitulé , La Gl,,. del C-,11o Opera
. Ae! ilk~re Sii;mr Pafqual Credo/%, imprimé à Venife, dans ton .enLivre, oit il dit -, ce qui il peu, écrire for ce
aufli bien
ale
gne for toutes les maladies des Chevaoz,. don, il a parle aèsd.a.sueurdans tom ion Livre.
Je ne vous propofcpoiru ici la pondre diuretique de la Reine, pulvis
diureriau. Pe~ina•, c'eR nu frazras d'ing,ediens di-,jus difficile, à
,louver & chers à acheter, iL.ti y a poin, de L"ivre de Médecine qui ne
vous en f urnilli nue longue & ample 1@e: mais il eQ de la prudence
d'en choie, les plus propres. J'aurons pG grogi, lots moulemanr ee
Volume de ce., pareilles ddc,iptions, plus pleines de paroles que
fulvies d'effbr: c'eR-à-dire nettement les choies comme je Pesai écrou
vécs nés-fouvcnr, lodqu'on a là les Livres de Médecine, on cuir
qu'on guérira ,ornes les infirmittz par les bene effets qu'ils proue,l'ezperieuce, oi,tie
cem des,taus des fimples: mais quand on vie,
nonve bics loin de compte; il Fut donc ajouter une foi bien cimonfpede à cour ce qu'ils promette., , la plupart de ceux qui écrivent pren.eut d'un autre Auteur, & celui-là d'un anse, pas un n'enta mis eu
pratique ce qu'il débite, & cinguanæ l'au-, di, l'un après l'aune
dans lents livres , parce que l'aune l'a di,; jefl une plus une ezperience"
Lite avec t.m,s.Ici obfervasi..s nécllWtes,. que routes les belles
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Cuar. promefl'es en l'air de beaucoup d'Auteurs: je ne veux pas dira que
z r, cous en u(en, de même, car il y en a qui n'(•crivenc que ce qu'ils ont
expenmenté, mais il yen a peu, & le choix en cil mal-aifé.
De (a fxième efpece de Tranchées a nommées Tranchées rouges.
enn T Es Chevaux ont affèz rarement une fixiéme efpece de tranchées
xue Lcaufées de marieresbillenfes,quelesMacéchauxappellentcouges, il eu réchappe peu de ceux qui eu font .,remis.
11 cil mal ailé de difcerner, ces flancs de mmchées d'avec les autres,
3 moins que de c.... lire le remperammenr de verre Cheval. Tous
les t.cdes précéd... pour les tranchées Con, chauds; & la caufe de
ceae maladie vvuso, de chaleur ..fée par une fermentation de la
bile, fi on la maire comme les précédentes, vous ajourerez feu fur
feu, qui par fa violence aura bien-tôt détruit & étouffé la chaleur naturelle.
Si laconnofflance de ce mal eû difficile, la cure l'eff encore davantage, parce que c'eft une fermentation de la bile , qui ne Ce peut
gue'o ouderer : Néanmoins pour y proceder avec conduite, vous
commencerez par la faignée do col, & une heure après, vous ferez
celle des flancs ; après ces deux faignées , il faut donner des lavemens
avec do fang. d'agneau tout chaud, on du fang d'un jeune mouron;.
& pour cela on amene un jeune mouton, ou on apporte un agneau
ou deux, ou un veau dans l'écutie près du Cheval malade, on lui
coupe la gorge, & on reçoit le fang dans une feringue qu'il faut avoir
échauffée auprès do feu, afin qui elle no ré&oidiû'e pas le fang , & que
les efprlis qui font contenus en icelui, ne fe pendent pas, & ayant reçû
cour le fang des agneaux, du veau, ou du jeune mouton,il f utd'abord
le donner au Cheval en lavement,après l'avoir vuidé de les exccémens;
il ne faut mêler avec le f ng quoique ce fait, & le donner tout pur &
tout chaud, comme il vient de l'animal que vous avez égorgé, afin
que rien ne fe perde ; cette forte de lavement adoucira l'humeur âcre
contenue dans le gros boyau, & foulagera —retiennent le Cheval,
car il ne le rendra poiyyt, Se la .arum s'en accommodera, eu for,. qu'il
ne le reiecrera qu'auT la premierc fiente au cas qu'il guériffe, & le fang
pris en lavement fera comme des pelo,cs.
Au défaut de ce lavement avec du fang mut chaud, qu'il ne faut
pas omettre, fi on peu,, on en peut faire un fr on veut avec une déendion de pourpier, d'ofeille, de lainé, de chicorée, d'un demi
concombre ( f vous êtes au tenus qu'on en a ) & une once & demie
de fcories de foye d'an,imoine eu poudre fine, laifnir boitilla !e cour
l'efpace
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l'ef~aee d'un demi-quart d'hcece feulement ayant coulé rein, décor,- Cuer.
Lion, il faut diffbudre dedans fix onces de miel rofàt,. afin d'aider la zr+
nunre â dégager cene mariere.
Après la (.ignée & les lavemens, Ci ].CI, eval n'efl point foulagé &
qu'il le tourmente toujours, il faut l'abbattre & le coucher fur le dos,
les jambes en haut, & mouiller quatre fervienes l'une après l'autre
dans de l'eau tiéde, & les étendre fur mut le ventre du Cheval , fans
toucher aux flancs ni les mouiller que le moins qu'on pourra , & tenir
de cette foire un quai, d'honte le Cheval , rcmoüillant d~aans l'eau
riéde une couple de fis les fervienes pendant cette cfpace
quart
d'heure; quand les Chevaux le relevent, ils le trouvent guéris, quelques-uns foulagez, & d'autres four auffr mal qû
ai,, & va
-tueur. Si on ne veut pas avoir la peine d'abb,un e un Chenal , on
peut faire ce qui fait.
Vous ferez baigner le Cheval fi c'eft en Eté, & le gendrez le plus
long lems que wons pourrez le ventre à demi dans l'eau, le laitlànr
hoir, tour ion fioul, Si vous n'avez point de commodité pour le faire
baigner , il faut di(lùudre dans fa boite n quatre onces de crifial mineral fui un fceau d'eau , & lui prélènrer de cet,. eau. Sur tout il eft
éceRire de réitérer Couvent les lavemens : car la bile fair dans peu
de temps un Ci grand détordre, que le Cheval eQ bientôt dépêché, ne
durant avec cette maladie que vente heures au plus s s'il commence
à vouloir manger, ce fera une marque que le mal le relâches mais il
ne lui en faut point donner.
Je vous ai propofé ces remedes, quoiqu'ordinairement peu réchappent de ce mal , qui n'attaque guère que les Chevaux e igoureux;
-& s'ils meurent nonob(tant ces remedes, acculez-en la violence du
mal.
Locfque vous aurez tente inutilement ces remedes, vous pouvez
vous (servir des pilules puantes, en en donne deux avec chopine de
bierre, une demi-heure après un lavement fait avec cinq. chopines
de bierre, une once & demi de fcories de foye d'antimoine, faites
bouillir cinq eu fix gros bouillons, ôtez du feu, & anion- un quarteron
d'ongncnr de pcpi lem„ , & donnez le tour riéde au cheval en laveent; que fi vous n'avez point de bierre, le petit lait fuppléra, & demi-heure après le lavement, une pile de pilules, & continuer de la
foire iufqu'à vois pliés & rois lavemens; fi quelque choie doit (uver de guérir le Cheval, ces pilules le feront. Si après avoir donné des
pilules comme je l'ai ordonné, voue Cheval meurt, ne les accufcz
pas de l'avoir tué, mais acc.fex~en le mal trop violent a ]esMaréchants les appellent des tranchées rouges, ils appellent ajoli toutes
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Cuar. celles quils ne e....iffoieut pas, & qui fo., mourir les Chevaux.•On
sr r. pourra dire fur ce fujer que c'en aj.ù,e, chaleur far chaleur, de donnes des pilules puantes aux Chevaux qui ont des tranchées billieufes,
& il femble que ce foie contre toute bonne méthode, mais un boüillo.nement ou fermentation comme celuio ci, ne s'appaife pas par les
rafaîchiR mens ordinaires de la Médecine, qui font ici inutiles, mais
par les lets alcali qui.euënt & dénudent la liqueur acide qui a caufé
ce défordre s cet acide eR proprement l'origine de la chaleur qui fair
le hoüill1Wpnnement: oc entre gomme d'afla foetida contient beaucoup
de ce (e( alcali, auquel l'acide s'adocie & s'en foule , & tous les deux
fe changent en un Ici ami de la nature & balfamiq , qui fe joint au
foye d'antimoine pour la rétablir, car il dt ami de la nature des Chevaux & la fortifie extrêmement , il fixe même étant rom Peul, & épailL, la bille qui fermente dans les inteftins; & parce qu'il eR plutôt
froid que chaud; il tempere la chaleur des bayes de Lutter, & ce mélange de ces trois drogues donné dans la proportion qu'il le doit être,
fortifie la chaleur naturelle, & détruit ce kn étranger qui eR la caufe
des tranchées bilieufes, par les raifons que j'ai dit..
Du vertige

des Chevaux.

Es Chevaux
faiers à une infirmité que nous appeIl..s erniCner. Lge,quil... metellerrem l'ufage des (ens,qû ils feu, p,efque fans
foi"
srrr
connuidànce a ce mal les fait chanceler & tomber, même te donner
de la tête conne les murs.
Ce mal eft caufé par les vapeurs qui s'élevent des ennailles, qui
Ion, chaudes, âetes & fub,iles, qui empêche., les fonâions & noublent le cerveau peu ou beaucoup , felon qu'elles font plus ou moins
âcres, ou en moindre ou pins grande quantité.
Les caofes de cette maladie, f n, le travail dans les grandes chaleurs, les mauvaifes odeurs dans les écuties, les longues coudes, les
piroüettes-p fouvenrré'i,erées, le trop manger; & fin tuut Inrfque
dans les chaleurs l'eftomach le trouve plein d'humeurs acres & chan- des qui fermentent de bouillent hors de leur lieu naturel, par où.touces les digefiions for, détraquées.
L. lignes de cette maladie foin nês-fci}es à remarquer, le Cheval-chancelle comme s'il é,oir yvre, il le donne de la tête contre la,
aogeoire avec tant de violence, qu'à tous momens il eff en danger
de fe mers il le couche & le leve: mais avec plus le ciolcnce q~~'aux
tra nchées, car il femble qu'il fe veuille met conne les .,mailles, &
contre les mangeoires ,.& qu'il a perd. abfolu=.e bi cüc.
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Pour, donner remède à cette maladie, il Faut (aigu., ]..Cheval des
flancs & du plat des culffes, & enfuire lui donner un lavement, arec
deux pintes de vin émétique tiéde , & un quarteron d'onguent pop,.
k«na, puis vous le laiflèrez en repus quelque-rems.
Il tàm do-. au Cheval qui a le vertige des lavemens tr$-fouvenq
& après que ce premie, aura été end., c'eR-à-dire, une heure on
deux après, felon qu'il l'aura fatigué , lui en donner un avec cinq
chopines de bierre, deux onces de fco,ies eu poudre fine, faire bouillir cinq ou fit gros bouillons, & ajoûrer un quarteron d'onguent rofar,
donner le mur tiéde en lavement*& réïterez Couvent, lui frotter fort
les jambes avec des bouchons mouillez d'eau,iéde pour faire ré1v1Gon, & lui d.... Pour les alivm,m du fou, un du pain de froment,
le promener de rems en rems en lieu temperé i & fi la fièvre ne fur.
viem avec le vertige, le Cheval a1 échappera , pounv qu'on y ap
pouce les foins que nous avons dit,
Après avoir tenté les remèdes ci-deffus , fi le vertige n eff coré,
donnez à votre Cheval une once de thériaque , ou de l'orviétan , ou
du dunegàron, celui que vous trouverez le plus facilement , fera délayé dans une pinte des quatre eaux cordiales qui feront de fcorzonere , buglofe , chardon benir, & myne des puez , ou autres cordiales,
& en même-tems vous préparerez un lavement avec les herbes émolheures, & deux onces de policreRe , & dent onces de la même compofinon, qui fera thériaque, orviétan, ou thériaque diatefraron, que
vous délayerez dans deux pintes de banne décuftion & de policreRe,
Pour en faire un lavement avec un quarteron d'huile de l'herbe nomruée rhut, pou, le donner tiéde au Cheval d'abord que vous lui aurez donné le b,euvage.
Les Chevaux on, une aune efpece de tourment de téte , qui ce
moins à craindre que le précédent , & une feule faignée l'empoym s il
vient de ce que le Cheval pu l'abondance du figg, & par le trop de
cepletion ayant demeuré long-rems dans l'écurie fans forci,, quand
.on le rem tirer dehors , il fe laillb tombe, tom à coup, & te relève
- enfuire toutérourdi, ne pouvaist qu à peine le tenir debout, comnrp
iil avoir des vertiges.
La cau4 de ce défordre-vient de la trop grande quantité de fumée,
qui s'élèvent du fang, qui ne pouvant ênu, refilée parla nature, op.
Pm& le Cheval, & le fait balancer & enfin tomber.
ou connoit que c'cŒ un étourdiifcmem, & non un vertige, en ce
que le Cheval étant à l'écurie eff gay & mange bien, & f, on le rire
dehors. il mmbe tour à coup.; & a. vertige il tombe au9'i-Wç.daos l'é.
curie que. dehors, & avec grande violence, ayant les yeux agards, &
celui-ci non,
Rü
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LE PARFAIT MARESCHAL;
Le remede à cet étourdiRèment, eQ de donner un lavement ab
fatgrée. Pour prévenir cerce maladie, il faut exercer le Cheval n,é,.mcrement, & le o.unir moins, afin que la nature ne produite que le
fang gn'elle.peut gonvemer.
Cheval, & enfuit. de le (aigne,, & deux jours après réïrerc, la

De l' ff rt d'épaalr , de l'écart , ou da Cheval rntr'au-rrrt.
Et aeeiden, é,ant très. commun à t ous les Chevaux , il vil à
Csar.
irv. CPn:.,d'en examiner, lesciecfts.ces, parce que faured'ucoir
bien reconnu le mal, & de l'avoir tai,é mérhodiqucmenr, on lamb
des Chevaux e(tmpiez, qui demeurent inutiles le celle de leurs joua.
Bohr comprendre ce mal, il fan, f;acoin que l'épaule du Choral,
-comme des autres animaux à quatre pieds, n'A attachée à fon corps
pan aucun gros os, mois (culcmem appliqué fun Frsnémüé des crocs,
& re,enuë en fa juif, limation par les llgamëns qui l'attachent en cet
endroit; c'eR ce qui fait que par un ,édioc,e effort, dans une extraordmair, fnta,ion de la j:unbe à terre , un Cheval peut s'enn'ouvrir, c'eftà-dire, le déjoindre quelque partie de l'épaule d'avec le
corps, ce qui ne fc peur faire que par une cxrenfion des liganrens de
l'épaule. Daus retires les parties qui le mous ent en tous les endroits
du corps, il y a certaines eaux gluantes ou pituites, qui facilitent le
mouvement des jointures. Ces eaux Portent dit lieu où elles font établies par la nature pour faire leurs funéfimu, elles le répande., dans
Ics endroits dilatez & ouverts par l'effort de l'épaule; ainfr elles foin
hors de leur lieu naturel , & d'abord elles s'y épalfrRènt & s'endurciflent, & bien loin de faciliter le mouvement comme auparavant, elles

l'empêchent & ycanfen, de la douleur qui fait boiter le( heval plus
oomoins, ici.. que l'eftbrt eR plus on moins grand; la douleur peur
provenir del', xtenfion des nerfs, & de ces glaires qui font augmentées
•par les homeucs veifnes gei(e jerten, fur la parie malade,&augmen,én, la douleur; il faud,a tâcher d'a„emrer ces bouteurs, & enfuite
des évacuer par lnfenfible tranfpiration, Qtfortifiet la partie pour la te•
mente en toit premier état.
Ce mal A difficile à connoître , paaicnlieremen, quand on .'a
p.oiur vifài,c l'eff rt au Cheval, & qu'il ne fauche poins c'eR"à dire,
qu'en chc•minan, il ne porte Foin, la jambe en rournanr , faifan, un deun rond avec le pied, au lieu de le porter droit eu avan,; car s'il fauche,c'eR une marque prefque infaillible qu'il a fait offn à l'épaule,
on qu'il eR encc'ouvert : les Maréchaux difent gteil a fait tan écart.
Lmfque le Cheval ne fauche point, & que néanmoins il boitte , on
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le tir marner & tonner en rond fur le côté malade aires court, & on
obferve foigneufenrenr comme il pote fon pied à rerre,carGleCheval a mal à l'épaule, il limera le pied à erre fans craindre, & tâchera
de f ulager fou épaule , & c'eft le plus certain en tournant court fur le
côté malade, pour bien appercevoir fou mal; que fion ne le découvre
point de cette forte, on prend [on bras, & on le fait aller en avant & en
-,tiers, pour faire mouvoir l'épaule, afin, de voir sil ne feint point
quand on lui fait faire ce mouvement, alors on jugeait mouvement s'il
y a de la douleur dans cet endroit; f uvent le Cheval boinerado train
de devant, fans être entrouvert, pour avoir fait quelque leger efE tq &
s'être étendu quelque ligament, ce qui n'efi pas un mal fi con idémble.
La maxime prefque ordinaire pour connaître fi le Cheval boites de
l'épaule ou du pied , quand en n'a point éré préfem lorfqu il a eu l'accidem, eR que fi le mal tient à l'épaule, il boineramoins quand il eQ
échauffé à cherritu r ; & quand le mal le tien, dans le pied , en ehemiant il boisera davantage que stil émit de féjour. En toutes les ocoaGons où le Cheval boitte , il faut d'abord le faire déferrer, & lui faire
parer le pied comme nous enfeignerons parlant des encloüeures. Et f,
ou ne non- 'en dans le Qied, il faut manier, le pâturon, pour fç,
voir s'il n'y a point quelque javar on crevalfe qui le fane boiter, il
faut pall'cr, la m
enfuies tout au ton, du boule,, pour voir s'il n'a
polo, d'enmr(e a& puis au long du nerf, pour connoîrre stil nbll point
atteint & bleffé; & enfuir il faut manier toute l'épaule allez rudement,
en la preffànt bien forravec la main feulement, & juge, l'endroir où le
Cheval feindra, ou témoignera avoir de la douleur.
Un Cheval peut boiter de l'épaule, non-feulement pour être enrem vert en tout ou en patrie, mais encore pour s'être heurté extéeurement en tombant, ou pour avoir reçu u t coup de pied d'un
arme Cheval, ou pour avoir été prefré de la telle ...P
alors
'H faut le traiter comme s'il émit épaulé ou entr'ouvet, dans le commencemen, du mal.
Il y a phic-rs amres obfervations pour connoître un Cheval tumais il n'y eu a jamais gué- qui ne fauchent un peu, &
le plus sûr cil de remarquer foi;neufement quand on les fait trotter
en rond, la maniere don, ils pole., les pieds à terre, car de là avec
un peu d'application & de pratique, en juge d'abord fi c eft de l'é•
Paule ou non.

R ij

r34

LE PARFAIT MARESCHAL;

$emrde a l'effort, ou â coup de pied, ou autre heurta l'fpaule.

.

Ayant reconnu que le Cheval [mince de l'épaulé. s'il boille peu &
q.'.. ne foi, pas en tems froid, il le faut feulement. mener dans l'eau
courante ou autre, & le faire nager nn demi quart d'heure le matin
& amant le fcir, au courir de l'eau lui fi-ce, la partie avec de
de-vie, il guérira, fi le mal ef loges ; par exemple, un Cheval eu gaIoppan, rcn.œurera une pierre qui lui roulera fous le pied, & lui
fera faire une -enfin. exmotdinaire à l'épaule, qui le fera bouter,
eu bien fera quelque léger effo„ d'épaule, eu menant le pied eu faute; G cela où . le Cheval ayant été Ligné du col , guérira en le faifant
nager loir & matin; & lui fichant frotter l'épaule d'eau-de-vie au fortic
de l'cau, comme je viens de dire, fppufc que le mal fuir leger.
Si -record. ne guérit, il le faut faigne, du col; recevoir fou fang
dans on vaih au, le remuer toujours avec la main, afin qu'il ne f fige,
puis mêle, avec ce fang un demi-fcp,ier de bonne eau-de-vie, & eu
charger l'épaule , en frottant fort avec la main, pour faire pénétrer
l'em-de-vie au-dedans du cuir , qui avec la qualité a(tringeaute &
corrolmeative du fang, ferveur guérira le Chevalfans autre choie:
mais il le faut tenir encavé, fi on voit que le Cheval montre le chemin de S. Jacques de fon pied malade.
S'il .'of pas guéri, c'el une maque que le mal vit plus grand que
vous n'avez crû; fervez-vous de l'onguent de Montpellier en la n
.fers fuivame , il eR capable de guérir tour tufi ut d'épaule & de hanehe, quelque grand qu'il foi,.
Ix lendemain de la famée & de la charge avec le fang & l'eau de.
lie, faites mertre un pari, au pied contraire, s'il ne iappuyé pas fo,
(on pied malade, & entravez les deux pieds de devant, s'il montre le
chemin de S. Jacques, puis frottez fort l'épaule avec de l'efprit de
vin, & en mettez environ un demi-feprier i ne feule fois, & ayant
bien frotté avec la main pour faire pénétrer ficipri, de vin, frottez
toute l'épaule avec du Cavon noir environ une demi-livre pour le faire
pénétrer, & Iaiffz le Cheval en cet état vingt-quatre heures, après
quoi vous le frotterez tous les jours avec l'onguem de Montpellier
ci-après décrit-, le huifan, entravé & avec le patin environ dix jours,
fi vous avez jugé qu'il en eût befoin, au bout defquels ôtez-lui le patin & le faites trotter doucement pour voir l'amendement: s'il boitte
peu, continuez l'onguent de Montpellier tous les marins & les foire
fans rien ôter de l'onguent, frottez l'épaule malade avec de l'efprit de
in & continuez jufgti à ce qu'il ne boitte que peu, qu'on appelle
feindre , lors faites un bain avec de bonnes herbes, de la lie de vin &
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du mid.&cn baRinez &froaea cous les jours l'épaule,&quand il ne C.boitreraplus, laiffez-le de féiouraffé.longtems pour fe fonifier à l'é- --mie, fans le fixe tcntohec ni promener, car -ocre chute que le repos
ne le peu, éi.blilj àcous 1. maux d'épaule, il faut du Céjour,.afin que
la .azure répare d loifrr le défordre que l'effort a fait.
Onguent de Montpellier.
Prenez du véritable onguent enfin, & non de la graille blanche
,o
rougie avec orcanette, & lavée en eau-rote pour lui donner l'odeur , "
E
comme pluiieurs Aporicaita en vendent pour onguent rofat, & qui
ne I'eR pas, mais l'onguent rofaz eR fair arec les xofes, d'oir il pcend
- ~"ry~~~
ton odeur,& facouleureil une chanfon,p ifgdelle n, lui donne pas j^
la vertus la defcripriort eR dans tomes les phazmacopes, sinfii jolie 1.
mettrai point ici: prenez donc le véritable ouguent rofat, le pnprrlertm'
auRi fans a ddition d e vert d e gri comme I cs Ri pons en ufenr pou
- // ~
s~
lui donner une couleur plus verre,&
le mieux vendre, prenez de b.. ~ot
poprdeum, l' aj ,la ea & 1 e miel, de ch acun une livre, mêlez le tour à
froid & le gardez dans un pot bien c
ert ; voilà la véritable def.
cfiptiem de -magot., fi renommé parmi les amateurs de Chevaux
pour Ces bon eff ts, artreal1 fortifie taos chaleur, & feu pour tous les
endroits où il faudrois le Iérvir des charges ou emmielures.
Comme l'effort d'épaule peur être fi grand, que ce remede ne le
poureoit guérir, on peut fe fervir de celui qui fuis, qui a plus d'efficace, mais qui e(t plus diffi.f. à faire.
Onguent du Baron,pour le Chevaux qui
ou de banche,

P

ontfait Bort d'épanft

R-nea cite neuve, poix•réfine& poi -noire, de chacun une Il
vre, rhérebemine commune autant, l'huile d'olive deux livres - Cun .
graldès de Chapon,de Blereau, de Cheval; de Mulet, &moüellede rv.
Cerf, de chacun cinq onces, huiles de thé,éh-d.,c, de catiœ, de
vers de camomille, de mille permis, de lin & de Renard,de chacun
quatre onces, huile de gabian, ou à fort défaut huile de penrelle deux
onces.
Menez l'huile d'olive dans une baffine lut un féoclair avec la cire,
poix-rétine, & poix-noire corrcafrée, laifCez fondre eu reman., fi., un
feu de flamme, le mnt fondu , mêlez les grailles &.la mouchede Cerf,
puis la thérébentine, lai If= bien mêler le tout fur un feu fort lent, puis
. ajoûrez les huiles, & remuez l'efpace d'un demi-quart d'heure, ôtez
du fou-,.réputez-le jufgliàce que le tom foitüoid,.
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Luis.
Cet onguem eR bon pour les Chevaux entr'oucerts, c'eR-à-dires
xv.
qui ont fait un écart, pour ceux qui font épointez on épanchez, pour
un effort de jaret & de coiflv, pour --firx & mé-,ch.,e,, pou[
jambes foulées & nerfs feins s & finalement pour tonte fluxion & foibleR dans une partie.
Pour l'applique,, il faut fort échanlfer la partie en la frottant avec
un bouchon ou avec la main, puis frotter avec l'onguent tout chaud,
& p,éfeme, une pelle à ten tonte rouge vis-à-vis pour le faire pé '
sec, & n'en mettre que de deux joncs l'un, jusqu'à ce que le Cheval
foi, guéri; fi c'cR à l'épaule, il four entrave, le Cheval s'il ed befoi,,
& meure un patin au pied qui 'a point de mal, fi on le juge à propos , la par, enflera, mais on la délénHe,a facilement avec de bons
bains, quand la douleu, fera ôtée.
Quoique le mal foi, envieilli , le Cheval guérira pa, cette mé,hode, mais comme Couvent on n'a pas ce, onguent, on peule fe,vir des
renmdes flans.
Ayant faigné le Cheval & chargé l'épaule arec le Cang & eaudetie, il faut le lendemain lui appliquer une charge faite de femmieleme , que nous déc,irons au Chapitre fuivanus & la relierez
pendant trois ou quatre jours , le mal ienigrand s'il ne guérir, il ne
faut pas s'étonner de ce que l'emenieleurc fera enfler l'épaule , car
e'ei bon Bgne, & la douleur Ce diRpe dans l'enflure, laquelle ferafacile
à guérir par de bons bains, ou s'il ne boise plus, feulement pa, la lavente d'écuelles; fi le mal n'a point cédé au remede, il faut bien nétoyer l'épaule & l'échauffer à farce de la frotter, enf Lite cela froueta
une fois avec les ellènces, qui font l'huile d'afpic une on.e,dc pétrohe
& de thécebentine de chacune deux onces, & trois onces d'efp,it de
vin, on entravera le Cheval , & on mettra un pari, au pied contraire
S'il est néceÜaire, & deux heures après avoir bien frotté l'épaule
avec les essences, i l la faut charger avec une bonne emmieleure comme
ça la rouge ci après décrite , deux jours après remettre de nouvelle
emmieleure fur la vieille, le tout pour concentrerdans lapartie maJade la verra de l'elïèm e, & la faire mieux agi,, ayant Iai1Pe quatre ou
cinq jours (emmieleure, préparez un bain comme je l'enfeignerai ciaprès, de en frottez l'épaule par-del(s la charge qu'on y avoir mis,
quatre ou cinq jours. Puis ôtez les encaves & le patin , & fat n, alter doucement votre Cheval, vous connoîtcez l'amendement qu'il y a,
car prefque toujours après l'applicarion de ces huiles on âfences, la
douleur eR ccffée, & le Cheval ne boise plus s e.frire laittez le Cheval quelques jours en repos pour le laiffer rétablir, car quoiqu'il ne
boitte plus, la partie eR encore foible P& fi ou ne donne du rems à la
nat"Q
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nature pour reprendre ce qu'elle a cedé, a(fuémenr il Ùoittera plus
f rt qu'au commencement, & fera bien plus difficile à guérir que la Cxae,
LY•
premfere fis.
Il ne faut jamaisfaire nager, le Cheval à fec, parce qu'on affoiblit
une parrie qui efl défia affligé., on y caufe de la douleur , & on la rend
plus difficile à guérir, la dmdeur s'en augmente, & la fluxion par
conféqu- m ; i ed la vieille rmarine des Maréchaux, qui te démit
d'elle-même On fait nager un Cheval à fce en cite maniere, on attache le pied duquel il ne boine point contre le bras du Cheval, en-,
forte qu'il ne puitre toucher à terre, & le contraignant à cheminer
fur trois jambes, lesMaréchaux dirent qu'il s'échauffe fépanle malade,
& par ce moyen s'ouvre I cs condni-s, tant du cuir que de la chair, afin
que les timides
appliqua nfure , puillènt mieux pénérrcr
itdedn, lcfq.
e
els
qu'on
ont la f cubé de dilGper nue partie de ces glaires.
pimires, ou eaaux
eaux épaifres, d'ôter la douleur, & d_ guérir le Cheval.
Celaferoit fupportablc à un effort d'épaule que le Cheval aaroir depuis long-rems , & oit les temcdes tiauroiernt rien fair, on,.,re ne le
faudroi[-il faite nager à fec, que deux probes enrravées enfemble,
an d'une feule, afin de ne lui point tant faire de mal qu'il en focffre
le faifanr nager à Gc for une !iule jambe; mais la maniere ordinaire
de faire nager un Cheval à fec des Maréchaux , cil le plus grand de
tous les abus , & il fam n'avoir pas de feus commun pour s'en fervir.
fouPour un efforr d'épaule, vous pouvez f iGner du col, charger de
fang _lé avec de l'eau-de-vie, deux heures après Frotter trèsbien rouie l'épaule avec moitié eau-devie, & moitié eflènce de thérébentine bién mêlées dans une fiole , il fagr frotter av ec cane eflence,
faits ôterle fang, & deux heutes après l'avoir frotté, gralllerbien l'épaule avec une demi-livre d'onguent de Montpellier, le faifant pénetreràforeedefrotreravec la main; le lendemain frottez encore l'épaule maladeavec un quarteron d'onguent de Montpellier,& le fuir,
avec un verre de bonne eau-de-vie, faites ce même manége huit jours
de foire (je fitppp'ce que le Cheval ne fe loir point couché tout ce remslà ) lors tirez le Cheval dehors, pour emmoine s'il te bonne plus le
fai( r nouer, & ne boittant plus, lainz-le encore quinze jours de repos pour Iaiffr fortifier la partie.
QQue s 'il boite encore après les neuf jours que?ai ordonnez, faitesluidunner le feu aurourdu gros mouvement de l'épaule, de la largeur d'une aflietm ,ledit mouvement fera comme le centre de ce cercle, qu'on fera large comme une affiette, & on percera le cuir avec
des boutons de feu , d'un pouce de dltlance d'une pointe à l'autre , qui
occuperont tout cet efpace contenu dans le rond , un bon ciroine
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Lxnr. par-deltiis,&de la bourre fur le ciroine, er. navets le Cheval, &utf
rv. patin à l'autre pied, l'efcarm tombée, en lavera tous les jours le mal
avec de l' eau-de-vie
boitte encore après que les playes ferons
guéries, il faut avoir patience, & donner le rems an feu d'agir, frottant cous les jours l'endmit brûlé avecfi l'onguent de Montpellier, &
promener en main le Cheval. Que tout cela ne guérit P. voue
Cheval, il ne guérira jamais.
Da

Cb-al entr'ogmert.

Crique l'épaule eR entr'ouverte par quelque effort violent, ou
C,xr,
avr. Lgne le Cheval boitte extrêmement par un vieux mal, il eft 3
propos de lui pratiquer tour au commencement les remettes que je
viens de dire, &enfutte de lui meure une ortie, qui eh ce qu'on appelle donner des plumes; comme ce remede elt violent , en doit ten,,,touslesprécedensavantdele pratiquer.
Il faut abbattrc le Cheval for un endroit mol; & le tenir en forte
qu'd ne fe puise mouvoir, puis lui broyer l'épaule avec un grais ou
une brique, eu une pm-Ile de Corroyeur, fi fore qu'on la menttri(
fe, mouillant l'épaule avec de l'eau en la broyant. 11 faut renrazquer
que li vous faites ce remede à un Cheval peu chargé d'épaule, compte four ordinairement les Chevaux de lege,c taille qui uor peu de
chair ar x épaules , il ne faur pas broyer ni -noir l'épaule, mais
feulement fans l'abbatue, s'il te peut avec une efpamle détacher moto
la peau de l'épaule en pallirot 1 efpatule de fer ( qui-eft faite exprès
pour ceha ) entre chair & cuir, mur amour dertùs la peau de l'épaule ,
parce qde comme les ligamem & les -fi fout preCgxe décoavea, &
qu'il y a peu de chair par-dettùs, on alrere & on corrompt ces ligaen broyant l'épaule, comme j'ai dit ci devant, l'inflammation
y furvient, &quelga. fois, le Chevalen meurt, comme je l'ai vu arriver plus d'une fis : cette opération n'eft donc bonne de bmv,r l'épaule, qu'à ceux qui les ont groftès & fort chargées de chair: quand
t a donc broyé l'épaule, ou qu'on a feulement détaché la peau d'avr.
la chair avec l'efpamle , & qu'on l'a f ufflé par. les deux mwernucs
au bas de l'épaule, un demi-pied à côté de l'endroit où t.aube le
trail à l'épaule, & troi_ doigts loin de la iointrtre, & l'autre comm
le coude, au derrier, de l'épaule contre les côtes, prenant gnrdc
qu'elles ne Coient pas à l'endroit du mouvement où eft la jointure.
it de la m iere, ce qu'il faut éviter; Curpoparce qu'on y ar
fous que la peau aitére
t détachée de l'épaule pour avoir été broyé,, ou
que fans l'avoir broyée , ma ait feuktttént déjoua H peau de la chair

•
p R E M LE R E PA R-T I E.
rgn
avec l'efpamle de fer; & pour être affré li la peau eft bien d&xchée,
il fan, introduire enne cuir & chair par l'ouverture faite au bas de
'l'épaule,la g onde elNacule de fer rom au lon,& au large de l'épaule,
pour voir il la peau eft bien détachée jofqu'à la erimiere, & lors il tau[
rroduve par lé, o,vermres de grandes plumes d'oves frottées de
Bafilicum juGluàn haut, & les tinter en forte gc'elles ne forcent
point d'elles mêmes, & entraver le Chcval.
Trois jour. & mois nuit après l'opéra
, il four rire, .w les
jours le' pumes, & faire écouler la mariere,npuis remettre les plumes
fmn ées de dieil-oings, ou de gonfle blanche,— d e BaGlieum, ce q[i il
faut cmocloue, gniuze ou vingt juurs, Colon la quantité de maiie,,;
puis ôter les plumes, les playes le fenneron[ d'clles-mêmes. Quelques uns croyent qu'il ne fut pas Iai[lbr une ortie plus de dix joins,
d'an am, dlicm-ils, que cet engendre des filandres, & qu'un fait
mûr en cette partie qu'on ne peur eut ire détourner s mais il faut
neuf juurs pour digerer ces humeurs qui s'écoulent de la mennriffore. Si l'on ôte l'ortie dans dix jours , quelle utilité eu goura-f on recevoir? Il faut donc donner du rems pour écouler de l'épaule tout ce
qu'il y a d'impur, & pour donner lieu à la
te d'évacuer cette pitnire épzillè qui fuma la douleur dans le*~ .,.nr;ncufjmuspeuentt ffire,lorfque le mal nieft pas envicilli,mais quand format arélifté aux roulettes ordinaires , il faut laill'cr les orties plus de —,fleurs.
11 ne faut pas appréhender qu'il le forme dans ces ouvertures des fi•
lamines, ni des dure,-, quand on rieur les plumes grattes, les playes
bien onverces, & qu'au en fait écouler foigneufement la marierc.
Lorfgne l'épaule eft plaire & décharnée, & qu'il y a du péril à la
broyer, il fut y pmceder comme il fuit ; fi le Cheval eft difficile, chatoumileux ou très-fenfible, on l'abbat ( fi on peut faire l'opération
fans l'abbatte, il eQ encore mieux ) on prend les précautions pour
n'être point blefré du cheval. puis on fait une ouverture au milieu
du bas de l'épaule, & on introduit l'efpamle de fer pour détacher la
peau par toute l'épaule d'avec la chair jusqu'à la crime,,, enfuir.
f uHler toute l'épaule par l'ouverture qu'on a fit, puis introduire
des tranches de la,dgras, larges de deux minois foi rrs.&f rcdéliées;
& les faire couler entre cuir& chair jufgnian haut de l'émule, & en
meure environ fi- en fuir , puis graif er toute l'épaule avec de la
gonfle de porc , qu'on appelle fair-doux , entraver le Cheval & lui
meure un pari
L'épaule enflera beaucoup, il f nt s'attendre à cela, & tous les
jours faire couler la matiere parle trou , & ôter les tranches de lard ,
pont en remettre de nouvelles à la même place, & toujours graider
5 jj
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Cxar. l'épaule ; au bout de dix jours, il ne fautylus-mettre de tanches;
rvr.
ais feulement laver toute l'épaule avec du vin chaud & du beurre
frais, fondus enfemble, c'eR la méthode donc je me fers à préfrnt ,
& te m'en trouve bien, les vieux maux fe guéruleut par cette méthode,
fans aucun péril pour le Cheval.
Aux Chevaux endouve~s qui bain- depuis long-rems, & mfquels tin a ef ayé plufieurs remedes inutilement, & on fe fert anRi d'un
faon au lien de plumes, lequel oa fera par une ouverture au haut de
l'épaule, & par nue autre au milieu du bas de l'épaule; on détache le
cuir par tonte l'épaule, & d'une ouve,mre à l'antre, avant fait une
corde moitié crin & moitié chanvre, on la palle au masers , l'ayanr
graifléc avec du pan lieu., l'on tire cette corde toutes les vingt quatre
beur", du haut en bas, pour faire fouir la matiere , & dan.. quinze
jour il en fi,,, beaucoup, particulieæment fi na bien détaché la peau
d'avec
S. la chah par mure la largeur de l'épaule.
es & au Laon l'éFmule enflait exiraordinairemenr ace. ,
a
inflanuaation, qui camât de la fièvre au Cheval, il faut la graiRin avec
de l' huile mft, p- ûrer f infiammation, ..avec du Cerat de Galien,
& ficnugue, an dedans j C--de-vie. Quand vous vondrez guérir le
r la corde, il guérira de lui ntéme. .
f,om, il faut Cculement

Emmieleure rouge , communément appellée Charge.
C V' r T E remede que je vous propnfe fer, à rani d'infirmirez , que fi j'en
L vo lais décrire coures les venus, un Chapitre fenl n'y fuffiroir
a
pas; je me contenterai d'en prnpulèr les principales,& je dirai qu'elle
eR propre pour un Cheval foulé & las, pont un effn d'épaule & d8
pour les jambes ufées,rondes&enflées, pourlespiedsdo'"à
haute
1-eux nu fclbauus , para les bleimes , pour cff+n de reins, pour eutorces , nerfs ferus, pu., faire tombe, w corps fair par la telle, & pour
dreh, ne mmeu r ou l'amener à lu, pm,-.: je ne fçache punir de
mede univetiel que celui et, je vnus le recommande, tous afinranr qu'il n'a jamais trompé mon attente toute,. les fiais que je l'ai c.plu- f u ufage vuns confirmera mmux cette vérité que ,Dures mes
Fa
L'emmielnre eR compofée des droGnes liaivanres, que j'ai miles en
une Inb, pour les vuuver avec facilité, pou que le prenant dans le
raifunm mcar, & dans la compofnion de ce remede, vents en poo-oublier quelques unes, ee qui drminacroit fa tenus puilgriiln Ÿ
a rien dlnutile.
1. Suif de Mouton qui ait été fondu, une livre & demie.
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IL Graille de chapon, en au défaut fair-doux, ou graille de peur- Cane.
ile Cheval, une livre.
a.vt t.
Huile'née
111.
des os de 1J de Mouton,ouàfondéfaut,huile de lin , ou huile d'olive , demi-livre.
1 V. clms vin rouge le plus brun , deux pimès,
V. poix noire, & poix de Bourgogne, de chacune une livre.
veau on

V 1. Huile de)-ne, , quarre onces.

V 11. Therebemine commune , une livre
Vlll. bmn bce en poudre, quarre onces
IX. Miel commun, une livre & demie.
X. Cumin en pondre quatre onces.
XI. Bonne eao-demi,, un demi feprien
XII. Bul fi., on bol de Levam eu poudre, trois livres.
X11{. lieux ou trois linons de faune de froment pour épailir le
toue La médwde de méler avec ordre mnæs ces drogues , fui- immédia[emene que fi elk ne vous agrée pas, & fi vous voulez voie
plufieurs defe,ip[ions d'emmielure.lifez la grande Maréchallerie, le
Maréchal fran;ois, le Maréchal Expen, & lesaun. modernes, pticulieremem les ),arions , qui ont écrit plus exaftemen[ que les
Franyois fur les maladies desGheeaux, comme pieno Gefrenzq Giordano $,iffla , e'r PafcalCarariolo, Il Celombm ; & en Lu., t fgeu., ¢Y
Ab prie & !'Auteur de PPPË,atrlque, qu'on a mis, en un Volume, &
plwiems acores dans lefquels vous aurez de quoi làtisfaire,eue curiofile: mais fonvent on a peine à choir,, dans ce grand nombre de remedes. Le fréquent ufage nia confirmé la bouté de celui que }e vous
p,epofe , qui avec u,, médiu<se nombre de drogues bien difpenfécs,
fin -am que ces emmieluees plus compufées que la thériaque,
Pour compofcr l'emmiclnre, prenez rot chaudron, one bamne ou
un pot qui tienne au feu, & menez dedans le fuif de Mouron, la
gralff de Chapon ou de Cheval, & au défaut le foin-doux , l'huile
tirée des os de Mouton, an défamcelui de lin .. l'huile d'olive, & le
Doge, faites cuire à petit feu un commencement; puis aegmen,antrle feu, & remuant qu-elqucf.à jufqu'à ce quiune partie du vin
15.11 confommée, ee qui fera dans uoe couple d'henresr apds mélezy la noix noire & poix blanche, qu'on appelle de Bourgogne, fuites
fiv eh. le mur enfemble, puis .errez l'huile de laurier, ôtez le vair,
feau du feu, & mourez hors du feu la théiéb,u,i.e commune, & le
fi--'e en poudre , mêle.. le tour pendacc un quan d'heuce, & la
enmpofàinn étant à demi réFoidie ,.ajourez le miel commmi, & rem~ ez mujours, m81am ennuie le cumin eu pendue, puis le bol pilé,
qui duit être de celui qui ne durci[ pas dans la compoflion, mais qui
5 ni
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Ci,_. sineo,pore avec le relle s & quand le mur fera prelque froid à force
a,,, de remuer, mêlez un demi-tepner de bonne & fine -..de vie. &
lors il four, épaitf, le rom avec foff,fanm quantité de fine farine de frou , juf<pi à ce que la compofnion foi, à peu près comme de Fonguen, : finalement il fair, renmer jofgdà ce que le mm toit froid.
Si cette emmielure eft bien faite, les poudres pilées fort menues Se
que toute l'humidité en fort bien évaporée, elle le confe,vera un am,
erre&mife en lieu fec.
ou deu
Syonaven peine à trouver dit finabre, il faut pli: mire du Mercuse courant, qui eft l'argent vif, en mettre deux onces dans un me,
fer, avec deux onces d'huile de thérebentine, vous éteindrez l'argentvif, en remuant fans tete avec le pilon; puis vous mêlerez le
tour avec la compoftion de l'emmielme, au cas que vous ne puiflicz
avoir do finabre qui eft meilleur de beaucoup , car il .',(t pas li envi des nerfs que l'autre: vous pouvez aufli fubftimer deux onces
de précipité rouge au lieu du fnabre : Lorfque vous voulez faire top.
x, on
Pure, quelque
poix, ou de la réfineltde. la ihérbemie,
nt
que, fur la tumeu r, ou de la ut
de la fiente de Ché-, ou de pigeon , ou de la femence de fenugrec. ]'ai mis ce nombre de drogues , afin que vous vous ferviez de
celle que vous pourrez trouver le plus Gcilement, vous mettrez à
difcrétion de l'un ou de l'autre.
Pour appliquer cette emmielure en Eté dans les chaleurs, il n'eft
pas bef in de la faire chauffer , mais l'appliquer toute froide; fi c éft
en Hyver ou eu rems froid, il en faut chauffe, une portion dans un
petit po, : fi elle ef trop épsiiTe, il f u, y mêler de la lie de vin on du
vin : fi elle eQ trop claire, il fan y ajouter de la farine pou, la mettre
avant l'application dans une médiocre confRance.
Pour la faire tenir aux endroits difficiles, comme aux hanches & au
long des
la jambes, il faut mêle, davantage de therebcniine & de pois
noire; plus chaude qu'en la peu,appliquerfans brûler, c efi le meilleur mais fi mt fe fett de orne emmielure pour réuudre ou pou, sepercuter une enflure, l'addition de la thétébernim, ni de la poix n'y
vaudmit rien , fartant un effs contraire à notre intention. Il eft
bon avili dl'envelopper tant qu'on peut fans nuire à la partie par la
ligature, il fuffit qu'on y puiffe pallier le doigt fous la ligature: fi on la
met dans le pied, il la faut toute bouillante : cette emmielore a affez
de confiftance pour fe tenir quelque rems fur la partie ou l'on ne la
peut lier , & elle n'adhere point fi fort qu'on aye beaucoup de peine à
l'ôter Intrique la partie eft guérie: elle a cela de commode, que rarement elle fait tomber le poil (fou ne l'applique trop chaud) comme
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font les autres charges &emmieinres,& allhtément elle fera plus d,.f. CC_
for qu elles.
svr x r.
Au lieu d'huile d'olive, fi vous pouvez avoir en même quantité
d'une huile jaune que les Tripiers rirent des os à force de les faire
bouillir dans de l'eau, a(l'urément elle ferait plus d'effet, pm que celle-ci cil plus anodne, plus pénénam,,& plus capable de eonfonec
les parties _vv.u îes; à fan défaut prenez de l'huile de Ln, plutôt que
de l'huile dolive commune.
On en trouve dans Villes, elle coûte dix ou quinze fois le demifeptiet chez les Tripiers , ils la vendent aux pauvres gens pour les
meurtriniues, chûtes & coups ; elle eft d'une couleur plus jaune
que l'huile d'olive, & d'une odeur à peu près comme de la grainé, il
en fut mettre la même quantité que de l'huile d'olive. Si au lieu de
fain-doux ou vieil-oings, dont j'ai prefcrit une livre, cous pouvez
nmiver de la grailiè de Chapon, qubu leur ôte des nipes & de l'cf
tomach , puis on la fait fondre &Raller par un linge, cette graille eft
anodine & réfolutive; à Paris chez quelques Rocidèurs, on en trouve en blanc de fondue & prête à employeç La graille de Teffon en
me quantité y femit suffi admirable, comme encore celle d'ours,
mais celle de Te11ôn ou de Blereau n'efl pas fi rare, ami vous pouvez
employer celle que vous aurez.

Autre Emmielure fimple, nommée communément Remolade.
J'en ore à l'égard de cette emmielure~a me de la poudre ce,
diale, il y eu a une que j'appelle nniverfèl~ç dont les effets four me,

veillenx; niais comme tour le monde ne peut ou ne veut pas i embarraff r d'une fi grande compofition, j'ai ajouté une lacondu poudre cordiale nmms compofée, qui lent au défaut de l'univerfelle : De
même soir, la précédente emmielure rit pour les grands maux, niais
comme elle coûte quelque choie, fitioûm cille-ci qui qe coure pas
tant à beaucoup près, & quoigtiélle loir inférieure eu vernis à la précédente, elle cil néanmoins très-bonne, & on peut s'en fervir. avec
ronce confiance.
Prenez trois pintes de lie de vin de la plus épaiffe, & une livre de
fain-doux, ou vieil.oings, faites bouillir le tour dans un pot jufqui à
ce que la compofition fe puifre lier, qui eft pendant nue demie-heure;
lors ajoîuex une livre de poix noire, une livre de puis de Bourgogne
concaffées, & une livre de thêrébennoc commune, & une livre de
miel commun mêlez fur le feu en re ant jufgn'à e que le roua
kir bien incorporé, lors ajoînez bol fin ou bol de plus huit onces en
pondre, & ôtez du feu, la charge fera faite; mais il la- Sut-teutgçtt
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hors du feu encore un quan d'heure: au cas que certe emmielme ne
r.vuo fut parla épaifr, on la p, n rs rendre dans une bonne conf touce,
eu y aj„ûta., un peu de farine de froment.
o elle etttrop épailr , il faur y ajouter un peu de lie de vin ou du vin
même.
Elle Ce,, à tous les ufagas de la précedente , & on l'applique de mê,a pas de la rouge , peut f, r-i, de
me ; aiuf me, homme qui
celle ci avec moins de dépenf,, L'onguent de Montpellier fera amG
un fort bon effet; & ceux qui vont en l'armée avec de gravis équipa,
ges' en devraient porter avec eux, il cil décrit au Chapitre précedenti
celui qui Loir vit r,ês-bon pour tous les efforts d'épaula, de quelque
nature qu ile [oient; mais comme il conte & du foin & de la peine à
le
préparer, ou ne s'en fer, qu'aux grands maux.
t
Cner.

L'Onguent OrPodeldoc Pour lesépaules joci- , ou la nature ne
fournir Plus de nourriture ; CT pour les é, arts, efforts

d'épauler c de banches.
Es Chevaux 'gaulez mi enKouvens, qui ont été négligez qd
C,~x
x
maltraitez, devicnnene dans une celle exrrêmité pat la longueue
du mal, de par la douleur qui ef en cette partie, qu'enfin l'épaule fe
d.néchc coure emierc ou en partie, la chaleur namrelle eR détruire
par un acide trop âcre qqW de la nature du feu, & qui conforange
la partie où il eeft aaachdM la chaleur naturelle défaillante en cette
partie, elle devient aride & comme privée de fémiment, & p,efque
incapable de mouvement, le murs des efp,its animaux eR empêché,
ainfo il femble que cette partie vit morte fur un corps vivant : & à
moins d'un pniQànt alkali, qui puilfe éteindre & détruire ce feu étranger, caufé par ce fou acide donc j'ai parlé ci-defùs, la partie fera,..
jours privée de (es f nAioo>s; cela arrive auR aux C4ccaux qui ont
été bleffez à un pied, ce qui les a empêché de le meare à terre pendant un mois ou deux; l'épaule Ce c'eft ..devant, & la hanché fi c'a*
au de¢iere, fe delfeche & devient aride de privée de nourriture, par le
long-tems qu'elle ef fans faire exercice, qui entretient la chaleur
tourelle: il faut travailler à ce mal de la même méthode qui aux effors.
11 friable que ce fuir agir cent,, les principes , de vouloir rétablit
cette partie, où la chaleur naturelle manque, & ef fuifquée par le
. de chaleur, f elle ef aidée pue
foc acide, néanmoins il y a encore aff.
quelque bon alkali, qui mont détruit de confommé ce fue acide qui af-.
aider la -gre.
6igcoir la punie, il n'y aura enfuit. qu'à la fortifiet
i
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ee remede dans Vanhoh..., lodqu il décütlcs p,oprtc,- & -ms
du foufedoux de Venus, lequel ef en paie contenu dans ce ptocedé; 7e n'ai obligation à porion-de fou invention, & quid'examiera de près le vouvera véritablement philofophique, & d'une grande
utilité pour les hommes.

à reprendre ce qrielle avoir cedd. Il efl pa1fé en quelque ruaniere

D ~criprion dr t0erguenr

Oppodeldoc.

Prenez racines féches de guimauves, de grande confude , de gtune, d'arifloloche longue, & d'angélique, de chacune une once &
demie , d4+erbes vulnéraires , qui four famquc , pied de 1yon
.,ci11d de Conti, p,l.folle, langue de ferpen,,pervenche vmoa perviaca,
de chacune une domi-poignée, feiliflcs de romarin, de fange & de lavande, de chacune une poignée & demie; C. c'cft au renss des fleurs,
de celle de romarin , de ange & de lavande, prenez en one poignée
de chacune, graine de genévre deux onces, cumin une once , r afloou, demi-once eu poudre, & camphre quane dragmes;...caflèz
les racines, coupez menu les herbes vertes, & pilez gtolr etemen, lès
féchcs , fép man, des unes & des aunes les gus cô,ons , pilez groflierevu enr le genévre , menez-les dans une cucurbite de verre , qui eft le
dellbus d'un alambic, & vod<z deflùs trois chopines &demie , c'eftà-dire fep, demi fquers d'efpri, de vin ,c
ez le tour avec un oh,
pire.. d'alambic qui n'aie point d'ouveaure~rqû on appelle tin
bic aveugle , lequel eft propre peur faire circuler les ma'ieres. Il faut

éprouver l'efprir devin ., metrum un peu de poudre de pifloler dans
une cueillere qu'il faut emplir d`efprir de vin, mettre le feu àcet ef•
prit , lequel doit brûler & morue le feu à la poudre, pour faire connoîue qu'il n'y a point de flegme, & que c e4rom pur elpur de vin.
pour bien préparer le ce.cd., ri von, n'avez point de cucatbke
avec fun alambic aveugle , il faut prendre an grand manas à long col
au lieu de cucurbite, duquel les aeux tiers doiventrcfler vuides quand
le rouf ed dedans, & au han, du ma'rasf ire entier un . are petit u iras le cul eu haut, ce qui s'appelle un vaith a. de cencom,e,dans ces
vailfeanx l'opéra,ion fe fera for' bien.
- Luaezbieolesjoinnues avec deux on uoisdoublesde papier codait
- dé blanc d'..F, &ferrez le ron,a,ccd. fil;laiflèz fécher le lue &
menez en digeftion an bain-marie, enCorte que cotre marras foi, a,taché au milieu du chaudron, & qu'il ne prun fe -vit, un rond
de paille enne le col du matras & le et+andmn, qui le tienne éluigné
de deux doigts, & q.',i foi, en -,oc maniere pendant dix heures;,e`,aez votre eau du chaudron pendanthuit heures G chaude,qu'à peine
T
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C-F. vous y puisiez fouffio le doigt , & les deux demieres heures plus
xvr u• chaude, néanmoins fans boüillir, les matieres qui font dans le matras
fi, digereront, & l'efprit de vin,l.-a & fa chargera de la teinture
de tous les fimples, dans laquelle leur principale veau es contennë,
par la circulation des eCprits que la chaleur fait monter en haut, & le(quels rci. haut & remontant strie, cette reinmre.
L'efpri, de vin avant attiré la teinture des racines, poudres & herbes , lin [fez-le refroidir , puis coulez le tout par un linge , remettez
cet efp,i, dans le matras, & mêlez-y une livre de favon d'Efpagne
marbrécoupé en tranches fort menues , remettez-le encore fume
lutezles jointures, & remettez au bain-marie comme aupamvanta
t & l'y lailh z jnfgri à ce que le favori te mêle en foucavec l'efprit
de vin ,qu'il f fè un onguent , puis vous ôterez votre matras du bain,
& le la',c,ez refroidir: & t'es dans ce favori qu'es contenu une p etie de l'alkalidontj'ai parlé , lequel alkali détruira & eoufommera ce
fueacide, ou ce feu invilible, quolqueréel, qui conC mmoit l'épaule.
Si vous avez bien obfervé les dofcs & la difpenGtion du temede comme je l'ai donné , il fera dans une conlisanee d'onguent, ni trop clair,
mtrop épais; & pour connoine f vous avez bien fait, frottezen le
deffi de votre main , il doit fi font pénétrer, qu'il ne elle fur la main
qu'une couleur verdàtre , quoique la couleur naturelle de l'onguent
fuir borne.
Pou, sen fervir, il faut bien échauffer la partie malade à fonce de
la frotter avec un bouchon de paille , puis la grainr avec cet onguent,
& frotter encore avec la main pour le faire pénétrer dans le cuir , remettez de l'onguent & refroaez avec la main jufgrià trois ou quatre
fois chaque application d'onguent , afin qu'il er entre fu€ftfammenr.
V rus cominuecez tous les jours la même application d'onguent, juf
qu'à sept ou huit fois , après quoi il faut le lendemain avec un demi.
fep,ie,de bon efpri, de vin, forte, toute l'épaule malade, & meure
l'efprit de vin peu à peu, & bien frotter, en Corte qu'on employe tout
le demi-Ceptier en une feule application , & continuer quatre jours
de fuite chaque jour un demi-Ceptier, afin que ce qui fera relié de
l'onguent fur le poil , pénétre tout au-dedans ee l'épaule ; f -l'efprit de
vin eu frotta., fait de l'écume fur l'épaule , il ne fait, pas lai f r de
fro te, jufgti à ce que vous ayez employé le demi-Ceptier chaque fois :
l'efprit de vin à l'épreuve de la poudre ne doit coîuec que qo. fils
la pinte, G le vin le donne au prit ordinaire : errez qu'après la pcentie,e application dudi, onguen,, il faut ennaver le Cheval des deux
jcmbes avec un torchon de podlesmou, de chaque pà,oron, & une
tonde d'undemi pied & plus, felon la taille , pour attacher aux deux
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ronds de paille; quia des entraves peut s'en fervir, ou bien un fur- Cufais: j'ai propofé la paille. comme celle qui fair le moins de mal aux rv i u.
pâmrons.
L'onguent Oppodeldoc .'applique,.., froid.. &il elt fi pénetram,
que dans la largeur de l'épaule en une feule fuis on fera pénener toute
la compofition que nous avons faire , mais il en faut appfquer -fonnablement chaque fois, afin d'aider la chaleur naturelle à vivifier la
Parrie, comme j9 l'ai expliqué, & y rappeller la nourriture qui s'étoir
diffipée.
L'Oppodeldoc el! excellent pour tous les elle- d'épaule, pour les
heurts & les coups de pieds, même fans emmù,lmc , bain , ortie, un
feton, comme je l'ai éprouvé en un voyage fort long, fans laiffer féjournerleCheealenn'ouvern véritablement on le menoit en main;
il fut guéri allez promptement par l'application de cet onguent. Si vous
•
en voulez appliquer en des endroits où il y ait force chairà pénetrer,
comme aux épaules fort charmés, avant que d'être féches , ou que
le remede nait pas guéri von. Cheval, il Eut réïterer ]e tour, & même ayant mis un jour de l'onguent, on peur le lendemain botter avec
n demi-feprier d'efprit de vin , le jour après de l'onguent , enfuite
l'efprit de vin, ainfr alternativement feize ou dix-huit jours fans diG
continuer , il Fra très-bien.
Il y a bien des gens à Paris qui peuvent rendre un fidéle [émoi.
gnage que ce remede ayant été bien pratiqué, des Chevaux de frlù,
& de caroflé, qui avoient une épaule abfolument defféchée , pour
avoir été mal-mitez d'un écart , ou autre effn d'épaules , & qui
boittoicm ronr bas, ont été parfairemenr guéris , & depuis ont nèsbienfervi, fans s'êtrejamaiytefênds de ce mal: mais il eR à noter
que d'un mois & plus, felon la fibleire de la partie, il ne faut pas travailler un Cheval, & après ce tems.là , le promener e main fur la
terre un quart d'heure le premier jour, & augmenter peu à peu pour
donner le rems à-u, patrie de.fe rétablir abf.lume.r s & ceux qui
ont trop-rôt fait travailler leurs Chevaux, les ont fait reboltter , &
fouvent les ont rendus inutiles par cette rechute. Cet onguent ne fait
pas tomber un poil de la partie où il eft appliqué: il eQ exediem pour
les jambes foulées, ufées, ou foibles jufqu broncher &tomber: Les
effets que j'ai vû de ce remede font que je confellle àtous ceux qui aiment les Chevaux de le pratique,. Pour les hommes je lerecommande au Curieux.
Qui fait le plus, fait le moins : fi ce remede fait tout ce que j'ai
avancé , comme il eft très-aghré, il guérira fans peine tous les écarts,
efforts d'épaule, Chevaux entr'ouverts & éhanchez ou épointez.
T ii
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11 y a des Chevaux qui ont été épaulez ou entiouverts, & qui ayant
été guéris ne boittent plus, d'abord qu'ils ont un peu travaillé & fait
ne humé code-, ilsrecommenecntà boiner, quand ils font rep.fez
ils ne boitte., plus, & autant de fis gdon les ni, aille en peu, ils
recommencent à boitte,, enfoiré le repos les remet droits; les ligamens de l'épaule Cent aff.iblis par les man. que j'ai dit, fi oit ne les
fortifie pont les rétablir en leur naturel, le Cheval demeurera enfin
edropié ; il faut à cela un remede afféz pénétrant pour f,averfer toutes les chairs de l'épaule, & pour, fa vertu fur les nerfs qui retiennent l'épaule courte le corps , & qui eu font le mouvement , lefquels
font au nombre de fept ; le remede qui le fera , cil cet onguent. J'a.
vance avec Cureté l'ayant éprouvé très-Cuvent.
Pour un loger effet, d'épaule, an défaut de cet onguent, vous Pou,te, sous fervir de celui-ci, qui cil bien plutôt fh, mais qui n'a pas
[anode vertu.
Menez ont clcnpine d'efprit de vin dans une cucurbite , on dans
une fiole de verre qui f i, fort, les deux tiers vmdcx, mêlez y une
demi-livre de la- d'Efpagne coupé for, menu, bouchez fort exactement Iz fiole, mettez-la fur les cendres chaudes, jufgu'à ce que le
f. von fuir liquéfié, puis la laifïez refroidi, toute bouchée, & vous en
fers z comme du précédent: il fe conferve long toms, & quoiqu'il fc
faire une coure au-deR s, le deQ us eR très-bon.
Drs jambes caffées,

CT der os rompus de Chevaux,

Chevaux font fujets à fe cafrr les os des jambes &des cuiff
Cxnr. LEsla plupart cmyent que ce
&
mal ne Brut g,é,ir s il les obandm:
nom entierement, dif nt que la moelle de leurs os cil liquide, po,:tant je puis porter témoignage de l'entiere guérison qui

té faim .:

un Mulet & à un Cheval, fuivant l'ordre & la méthode qu'<n obf.,,c
au. hommes qui ont les os caf@.z; le Mulet avoit la cunlè caftée , &
il chemina au bout de vois mois, & foi en état de rtndreferv.ce dans
quatre ; le Cheval avoir l'os du bras café , avec une fi grande playe ,
que l'os avoir faire, qu'il le falloir débander tous les jours pour pacfer la playe, doit il forfit beaucoup d'eCquiles
il guéri, emierement-, il eR vrai que le calas qui s'y forma le rendit dolomie , fans
pourtant l'empêcher de uavaille, comme aupa,avanr, mais il boiauit
.n peu : j'ai vit le Cheval cent Fais. Il eIl vrai que la nuau- eft fort
délai- ageuCe, & donne bien de la peine dans ces rencontres, mais
les Chevaux s'appm eu, fur trois jambes fans fouler fur la malade „
comme firent ceux-ci en paiffm l'herbe : je crois avec grande
appae
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rente que la cure le feroic mieux , fi le Chéval émit Cufpendu~dans
curie. Phd ppo Sraero Dargliarozzo , dans fou Traité Italien di MJm
eharz(o , a fait un Chapitre exprès danspe Livre, qu'il a intitulé De11a
rorrura de1P JJb delle gambe, oit il enceigne 3 guérir ces ruptures; le Seguor C'orlo Rami dans fort fixiéme Livre; Chapitre XV. cnleiéne la
même chrfe, où l'on peut voir qu'ils émient dans le fenrimem , que
les os des Chevaux peuvent le rejoindre & remetae: j'en puis rendre
un fidéletémoignage, comme témoin oculaire s & je crois de plus
qu'on peut croire ces Auteurs célébres d'Italie , plmôt qu'un nombre
d'ignorans qui débitent clImmement que les os des Chevaux ne fe reprennent point: jene compte pour rien le témoignage que j'en rends,
quoiqu'il Cuit de vifu. Celui qui a fait ces cures , n'écrit ni Maréchal,
m Balieol s le Mulet & le Cheval eu divers rems fe cafferent, l'on la
cuiilè, l'autre la jambe ; ils furent abandonnès près de fa mai!n qui
étoit fur un grand chemin, il hazarda de leur meure des éclures & un
bandage, comme il eu avoir vu meace aux l'munies, puis les laill
dans le pré ; je vis plufieurs fis le Cheval dans le pré marchant a noir
jambes, qui finalement guérir, &il le débamioir tous les joues pour
ponce la ployer il vendit cherement le Mulet après f guérifon
comme le Cheval avoir la i:mrbe difforme, &gû H boicroit un peu, i6
ne trouva pas d s'en déca ire , mais il lui fecvit pour aller le pas pendant
plus de fix ans; il e(t venu Couvent chez moi monté fur ce Cheval.

Des jambes travaillées , foulées , ou usées Ans le Chapitre XXXII. de la feconde Partie, jenféignerai h Cira r.
fondslemoyende connotreles jambesfatiguées&ufées,&
je ne parlerai ici que de quelques remèdes ppont les rétablir.
L'euunielure ronge, & le bain ci-aprèsdécrir, four excellenspour
aétablir lesjambes.
Aure, remède.
Mettez une pinte derprit de v
n demidepfer d'huile de'
noix, & une demi-livre de beurre dansenu pot de cure vernifré , & le
couvrez d'eu soute pot qui foi, moindre qne l'aune, mais qui le couvre juftement s nnez bien les immures avec de la rerre erafre démêlée.
avec de la fiente de Cheval nu de la bourre , lainez fécher le fur, met,
sez tome pot fur un feu fort doux fans bouillir beaucoup, mais dans.
n chaleur aflèz forte pour rouir la liqueur en état de bouillir, pen.&nt huit en dix heures, guis l'otant du feu,fai1fea-le refroidir..
1 iii.
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Curie.
Pour l'appliquer il faur frotter bien fort le nerfde la jambe du Che
zx val,&l'échauffer avec la main, enfui,e l'oindre decettn compofirion;
puis frotter encore pour faire pénetrec l'onguent : continuez taus les
jours.
Autre.
Prenez huile de vers de terre, que vous ferez en cette ma siere. La:
vite dan. l'eau la quantité de vers que vous voudrez , & pais laiffles dégorger dans l'eau pure pendant fx heures, enfuire menez-les
dans un par de rein avec de l'huile d'olive , qu'elle furnage de deux
doigts, & que le pot crac à demi vuide , couvrez le pat de fon couvercle, luirez les jointures avec de la terre gralfe démêlée avec de
la bourre, puis enterrez voue pot trois fois vingnquotre heures dans'
du fumier de Cheval, de que le fumier foi, chaud , qu'il foi, mut enfoûi dedans; aubout de ce ternes retirez le po, & le lainez refroidir;
puis l'ouvrez & évitez l'odeur puante , palier voue huile & vous en
fervez pour frotterles jambes de vos Chevaux, les ayant bien échauffées à force de les frotter, particulieremen, les nerfs, & tons les jours
oindre cous les net&, puis frotter fur l'huile avec un demi-verre d'eaude-vie à chaque jambe avec la main feulement, pour faire pénerrer
le tout, & cominuer une douzaine de jours. Si cette huile n'a pas
a[fez opere, &que vous vouliez la rendre plus efficace, ajoutez fur
une livre de cette huile celle de caaor,, de renard, de camomille & de
lys, de chacun une once & demie, onguent d'althea & populeum, de
chacun deux onces ; mzfezle tout à chaud, y ajoûtant , fi vous voulez ,
fmffi nie qumnité de cire pour l'épaiflir, afin qu'il loir moins (,jet à
le répandre. Notez que cet onguent fera tomber le poil de la jambe,
mais enfuite il reviendra , «il n'y paraîtra plus, mais l'huile de vers
& l'eau-de-vie feules ne feront point tomber le poil.
Pour l'appliquer, il faut comme au précédent échauffer le nerf à
farce de frotte,, puis en appliquer gros comme une noix à chaque
jambe : continuer pendant die jours une fois tous les jours.
S'il ea réduit en ougrien, ,mais fi on W. pain, ajouré de cite pou,
donner da corps à lacompolitum, employez-en une demi-once. Si
vous voulez f4avm, la compofirion des huiles & des ergotais qui entrent dans ce remede, liiez la Pharmacopée de Bauderoa, ou eellq
de la Franboifiere, de Renon, Joubert & Rondelet.

Pour fortifier F9' rétablir les nerfs des jambes.
Prenez une oye médiocrement gralfr , prête à meure à la brisa
Che, co i[Cez-lui le venue des herbes de mauves, triage, romarin;

se,
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thin, hifope, lavande, annoife & autres, & beaucoup de grains de Cu r.
genévre verts ...v Aèz, eu fmu, que le venue de l'oye foi, plein, ix.
contez la peau du ventre, & la fires cuire m four dans une terrine de
reste verninée,afin que l'ôtant du four yens pniff- ramxflec la granit,
don, vous frotterez les jambes fa,iguécs le foi,, & le lendemain avec
de banne eau-de-vie pax dcm s la graille, & continuer de la forte fepr
ou huit jours, & donner l'oye à manger à celui qui frottera, afin ipii
ait plus de cou,age.
.lutre.
Si c'ett en ERé pendant la chaleur , il faut mener toua les jours deux
heures cetieres leschevaux au courant de l'eau , jufqu'ao-defCus du
jarret ; cela fera plus d'effer que beaucoup d'onguents.
Il efi vès-bon de les faim coucher à 1-fée mur le mois de May ,
ou dans ce mcmè mois sils en coucheur pas dehors, les mener tons
les matins dans une prairie, avec une éponge ramaal r de la rotée,
eu bien hal nuc, & Rorter les jambes; cela les rétablira. L'efprir de vin
mêlé avec un peu d'huile de cire, fortifiera le nerf& difl;pera les duretez qui feront deliùs, ainfi le defopilera, & parce moyen facilitera
le un ouvemem ; mais il fera tomber le poil.

Pour les coups de pieds, c pour les jambes entées ougorgées par

A va

arordent ou autrement.

ns de donner les remedes pour les iambes enflées par terra'e
rail & par une longue fatigue, j'airéfolu de pade, des jambes CLrx
gorgées & enflées, & des moyens de diAiper mutes fortes d'enflures
cauCées par un coup, une embarrure, ou par fluxion ,comme auffiles
enflures qui viennent aux jeunes Chevaux dans les écuries pour y féjournertrop s celles qui arrivent- Chevaux après de grandes courfies, après de longs voyages, & finalemenr de mures ferres d'enflures
qui viennent aux jambes des Chevaux devant & derriere, de quelque
nature qu'elles fojem.
Si l'enflure eft caufée par quelque grand coup de pied, par une
.hère, par ne embatrure en aune chofe , il fam y menue fane des
emmielures du Cfiapiue LV il. ci-d-1, & en continuer Papplicatien jnCquià guéri(..: s'il relie quelque enflure aux jambes, aux boulets , .u ailleurs , en prendra celui de remedes Cnivans quion voudra,
Lorfque les jambes font enflées ou gorgées par de petits accidcns, la
fente lie de vin t„ute froide appliquée de(lùs mus les jeun les deCenAera, & encore mieux fi on mék le gwur de bon vinaigre parmi l.
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Grec. la lie de vin la plus épaifie: fi cela ne delcnfle pas les jambes, faites ee
m.xv. qui fuir.
/remede Gour un coup , & pour diff,per une enflure.
Prenez encicon qua¢e pintes de lie de vin ronge, faites-les cuire
fur un feu Clair lentement, renlnanC incellâmment quand elle coi-,
meure à s'épaittir, mêlez parmideux onces de farine fine de froment,
deux livres de miel, & une livre de favon noir, remuant inceir mment, continuez à faire cuire jufqû à ce que le tout Coit épais & en
état de charger l'endroit frappé, ou les jambes enflées.
Cette charge defenflera & fortifieta les iambes de votre Cheval fi
vous en continuez l'application.
Ce remede peut fervir aux enflures qui occupent mut le def' us du
-entre , & qui même vont gagner julyu'entre les jambes de devant
mais l'onguent du Duc eR beaucoup meilleur pour ce mal-là.
Pour

dfenfier une iambe.

Il p a des enflutes qui font envieillies, & par conCéquent endurcies;
c'efl-à-dire, que l'Imnleur contenue entre cuir & chair, pom avoir
été trop crue & indige(te, n'a pîr être cuite par la nature ; c'eft pontquoi il faut un remede pénctrant qui pain réfoudre l'humeur & diffiPet l'enflure, comme eR le Coicant.
Si en pouvoit avoir de l'arme d'un Cheval qui a l'enflure, ce fervir
la meilleure ;mais comme il efl allez mal ailé, prenez une chopine
d'urine de vache, mêlez parmi dcmi-once de fleurs de fouffie, & une
dragme d'alun , faites cuire le tout & réduire à un dcmi-Cepmier , baffree fort l'enflure, mouillez un linge olé là-dedans, & enveloppez
l'endroit,&ænouvellez foir&mazin iufgtiàguérion. on aura fàci•
lement de l'urine de vache fion la àir lever lorfqu'elle eR coadhée
deus l'écurie ; car elle pille d'abord qu'elle efl lecéc , paniculiecement
le matin quand on Icur donne à manger.
Bain pour réfoudre une endure â une wije ou a une jambr,
Prenez dix livres de racines de mauves ou de guimauves fraîches, fi
e'eft a, primeras, on aux Avems, & e aurre rems fi.x livres de léales : concafC z emieremenr les racines, & les mettez dans un chaudron, avec dix pintes d'eau, faites cuire & bouillir lentement deux
venez dans le.ehaudron autant d'eau chaude qu'il
heures, puis
n eR évaporée,& ajoutez [cois grandes poignées de fange en feuilles;
faites encore bouillir le tour une heure & demie eu d-, ôtez du feu,
& mêlez parmi la compoCition deux livres de miel, & une livre de
fivo.
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(aven noie mêlez bien f re avant que le mues'incorpore, laie. réftoidie à peu près que vous y puifbcz fooffrir le immdu doigt, lors
ajoutez au zone une pinte de bonne eau-devie , & badinez très bien
de cene compofirion chaude la partie enflée, & la frottez avec. u
poignée du plus épais de la compofrion; puis le faites promener une
demi-heure en à., & continuez de même musses )oms, dans fepr
ou huit fois l'enflure C-ra dilrpée , à mains qu'il n'y eût un abcès, &
que la partie voulut aboutir & fuppme,: fi vous —cueiQèz cela par
la chaleur de la partie on par (à dureté, il faut ce(fer ce temede, & fe
fervit du bafilicum.
Le fav n noir & le miel, de chacun une livre, & demideptier de
bonne eau-de-vie, mêlez le mn, à froid, & en fmuez l'enflure nèsexaQemenc,cela déCenfleta fort bien une jambe en ptomenanemus
les jours le Cheval une demie-heure, puis le reeltzrgean: avec cette
compofirion autant de fois qu'il fera néeeflài,,.
Faites diSondte dans du vin de l'alun eu poudre, & en ba(fnez la
jambe, cela la défenfle,a, fi l'enflure Weil pas grande.

Autre pour une mure endurcir d'un coup , ou autrement.
Prenez une demi-douzaine de blancs d'sufs , battez-les avec un
gros nm,ceau d'alun, jufgtià eu qu'ils foie., réduits en gtok écume
épair , ce qui fera dans mt demi-quart d'heure: mêlez parmi un verte de bon efprit de vin, l'eau-de-vie n'y fera aucun effet, il faut de
étirable efpdtde vin: agi,- refpon & l'écume pour les bien mêler
enCanble , & enf,,kv une demie-livre de bon miel commun, que vous
vêlerez avec le relie pour les bien incorporer enfetoble, & en chaz{ gez les jambes enflées vois ou quatre fois, puis IcsüalLnez & -C"-*Pez
la charge avec la laveure d'écuelles, qu'il n'y refle aucune ctaflè; après
quoi fi les jambesne fou, pas dégorgées, continuez à charger, & dans
peu de tenus l'enflure difparoîcra: cote rece.e eR,rès-bonne, je l'ai
!buvent éprouvé avec foccès, au jambes de devant & de decriete.
Pour

prévenir Penjlure aux jambes.

Il y a des Chevaux qui après de longues c-mÉes, d'autres prés une
grande journée au pas, Ce gorgeur les jambes d'abord qu'ils mn été
deux heures dans l'écurie , en forte qu'elles deviennent mutes rondes
dans le repos: cette enflure Ce diffipe, puis elle revient encore; il faut
pont la prévenir, d'abord que le Cheval e(t activé, fui charger les
endroits qui s'enfle., , avec de la ficnm de vache démêlée avec du
vina ôte, elle empcehera les jambes de le gorge,.
Ce temede c(t bon, non-feulement pour prévenir l'enflure, mais
aulh pour 1. dif iper.
V

Caen.

axt.
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J'ai défenfié une jambe de derrière, l'ayant chargée hein on huit
Cunr.
-. fois avec de la fiente de vache démêlée avec de l'efprit de vin, & cependant l'enflure avoir reflée à cane jambe prefque tout un hyver.

Emmielure

QtAP.

axa.

ou Remolsde bonne pour un coup de pied , c pour
dijf,per une en'lure aux jambes.

Erre emmichne, quoique peu compofée , eR beurre, non CculeCurent pour les coups de pied, pour les enflures de jambes devant
teint- mais e
e pour route enflure en quelque endroit que
&
ce fuir, & pour les foulures & meurnlffures. Prenez bol fin deux livres ( le meilleur vient du Levant) thérebentine commune une livre,
du miel une livre & demie, poix de Bourgogne une livre.
Il faut prendre de la farine de froment une livre , que vous dcmélerez avec du vin blanc, comme pour faire de la bouillie , laquelle
vous
fa ferez cuire à petit feu, rentrant fans cell quand elle commence
à Ger: Il faut faire fondre dans un poclon ou dans un pot à part la
pois de Bourgogne, y joignant la therebentine & le miel, le mut fondu, mclaa-le moderément chaud avec la bouillie ci-deff ,ôtezletout
du feu, & y ajoûtez lebel -poudre: vous aurez une bonne charge qu'il
faut appliquer chaude fur les enflures & groflems jufqu'à guérifon.
Qui n'a qu'un remède eft fouvene embarraffé, pour ne pouvoir
trouver par mur les drogues qui entrent dans fa compofition; c'eR
pourquoi je propofaai encore les remèdes fuirait utrerecorde pour rnf%ure aux jambes,pravenant d'un.,p de pied
Frottez bien fore l'endroit enflé avec de bonne eau-de-vie, puis
chargea mute la jambe enflée avec du miel commun, le lendemain
fans ôter le miel, refroecez avec de l'eau-de-vie bien fort, fi t'émit de
l'efprir de vin encore mieux, & rechargez avec du miel ; continuez
fix ou fept fois, une fois muslis jours , pois envoyez ocre Cheval à
l'eau tous les jours deux fois, on le lavez bien auprès d'un puits deux
fois le jour , il guérira fans doute en peu de rems.
Celui-ci a bravent réufli pour diffiper des enflures, fans beaucoup
de myfiere : prenez demi-feptier de bon vinaigre, demi-livre
graille blanche, & une once de fleurs de f ufre, mêlez-bien le u
enfemble , & gralffez les endroits où il y a enflure, & conri,,,),
On peut aufb pour reffeaer une légere enflure, mêler d.~
mon pilé, avec du miel & de 1'eau commune, qu'on al,
l'enflure.

l
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Onguent du Duc, pour les enflures & contelons aveccbalcur &
même pour ôter les inflammations de tous les endroits du corps.

C

Euremedefera préparé encette maniere:mettez dans unmarras an`r
ne fiole à long col, une livre d'huile de lin claire&nette,& z
quatre onces de fleurs de fonffe, menez le marras Car un feu de fable à médiocre chaleup & l'augmentez une heure après, & continuez
la même chaleur julqu à ce que les fleurs fiaient mutes diff utes ; &
pendant cette opération, avant que l'huile de lin Je réimichilé, cour 1.
Ibufre tomberoit en partie au fond du marras , faites fondre dans une
baffune à part, une livre de graille blanche, ou fain-doux de porc mâle,
& deux onces & demie de cire blanche : fi vous êtes eu lieu où vous
pailliez avoir de la graifl-e de Cheval, comme facilement on en trouve
à Paris chez les écorcheurs, il en faut prendre une livre à la place du
foin-doux ou grai2 blanchi, & quatre onces de cire blanche au lieu
dedeux & demie, pame que l'onguent ternit trop clair avec la graille
de Cheval, qui na pas tant de confifiance que le fain-doux, & l'onguent en fera beaucoup meilleur: le mut fondu fans le faire boùillir,
mêlez l'huile de lin A-defrus , ôtez du feu, & remuez le tout avec une
racine d'orcanette jnfqu'à ce que la compofition foie froide: vous auoncuene qui fenrblera celui qu'on appelle relut, fon edeur fera
rez
juger qu'il y a du fouffa s mais comme il rit tres-bien diflôu, on aura
peine à le deviner: on applique cet onguent à froid, il et anodin Se
rélol utif: il n'y a point d'enflure en quelque endroit qri elle fait. qu'il
ne diflipe, quoiqu'elle foit accompagnée de chaleur.
Souvent le garot, lesjaerees & autres panics f nt enflées par contufions, par un coupon autrement; fi l'inflammation ncft pas ôtée, la
fluxion y appellera Pl umeur,gni vent en matiere, donnera bien des
affaires; cet onguent ôtera la chaleur & l'inflammation , & réfoudra
ce qu'il y a d'humeur. ainfi~'abord qu'un garrot eIl foulé, eu cimgct
que la matiere s'y forme, au lien d'y mettre des afleingens avec bol,
&c. qui font plus de rival que de bien, il four fioaer le garrot avec cet
onguent foi, & matin, & le couvrir avec une peau d'agneau habilb?e
eu poil pour être plus douce , le poil de la peau conne le mal ,.confer de la forte; foment l'onguent réf ur l'enflure , fans qu'elle vienne en matiere; que fi elle continué avec plus grande inflammation à
la partie, on l'évacuera dans fon rems avec un ou plufieurs boutons de
feu, ainfi on gredin plus agréablement, c'eRti-dire, avec moins de
douleur &pie,ôt, it,, fuie,&j«eu»di.
V ij
W
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ax' r r Pour le fourreau cm les t fliru les enflez, quoique l'"flure s ei,nde
partout fous le ventre , tepaiffeur de deux doigts.
Tirez du fang au Cheval, & frottez d'onguent du Uuc le f nrreav ;
& Yenflure qui fera fus le ventre, tous les jours fuir & matin, & le
promenez une demie-heure au pas, & au bout de quelque-tenu, lavez
l'enflure avec du vin chaud & du beurre, pour ôter l'cognera; hinièz
féclue, & appliquez de nouveau. de l'onguent, & lùr-mu, promenez
le Cheval en main une demie-heure, & même une heure courre; &.
quoique l'enflure monte entre les jambes de devant jufqu'au poitrail,
il ne faut pas s'en étonner, car elle le dilGpera.
Quelquefois nonobitant l'application de l'onguent du Due , l'enflure veut venir en matiere, ce qu'on connoit fi elle s'amollit, & que
la ptellàrrt avec le doigt, le trou demeure dans l'enflure, comme G
t'émit du beurre en été; lors il faut mettre des pointes de feu, & petce, le cuir çà & Ià P.".",c l'enflure, po* évacuer les eaux ronlfes,
& frotter par-deffirs avec l'onguent, il empêchera l'inflammation, &
finalement le mal guérira, fi on promene le Cheval.
Quand il n'y a que le fourreau enflé, ce n'eft pas une affaire ; fi c'eft
en été, il faut mener le Cheval à (eau , & l'y tenir environ une heure
mus les jours, l'enflure le dif ipem ; fi c'efl en tems froid; l'onguent
du De.,*& promcnee le Cheval: la chaleur des écuries & le trop
grand repos caufen, tartes ces etrflures.
Vous pouvez pratiquer ce remede à toutes les enflures ci, il y a de
la chaleur, car aff-ément il réfoudra l'humeur, & ôæra l'inflammation, pourvu que l'humeur ne, foi, pas endurcie, & amfi trop difficile
à eéfoudre.
Ce remede efl admirable aux jarrets & aux jambes enflées par coups
de pied , chiites & autres maux*vec lefquels il y a -ponts chaleur
par la douleur que les parties nerveufes mmftro, dans les conmimos.
pour les coups de pieds au grata t ou iWfcle de la cuiflè, ce qui eaufe de fi fachenx accidens, & des (aires fi mal-aifées à guérir , ce, onguent du Duc alfurénreni contribuera beaucoup à la guéri[ n, & ô,en au noms la chaleur & l'inflammation.
Pour une vieille enflure de jambes , par une nerferure qui aurait

été mal guérie..
Gr. r. IL y a des Chevaux qui on, été ner8-feras & mal pen(ez , la douÔ--x
d leur a été ô fée> -botte que le Cheval ne lmitte plus, mais les bu-
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meurs qui Ce font amalfée, fur la partie, ne font pas diflpées, il yrcltc C,~une enflure qui durcit, de nanivie qu'il femble qu'on y punk appmter d'antre renrede que le feu: ai vû néanmoins eu une pareille cecafron que le remette buvant a guéri le mal: Prenez un litron de faine de lin, & autant de farine de teces, trois demi-fep,iers de houle
eau-de vie de la plus forte , délayez ces farines avec de l'eau-de-vie,
canez les à petit feu, en mouvant fans celle, pou en faire comme de
la bouillie, & y ajourez une livre de miel commua , & faire, encore
cuire le tout fur nn feu modelé, remuant bien e --cime : ]-que la
compofition fera liée, trous la retirerez du feu, & mêlerez parmi une
demie-livre de graille de Mulet, f vous en pouvez avoir, & au défaut, de la graif c de Cheval autant, démêlé bien le mur enrembic,.
ce qui fera allez ailé, car la graille s'y fond facilement.
Il four couper mut le poil lur l'enf are, &oner extrcmement la pat.
rie avec bon elprit de vin, fans le faire chaulé r, pois charger l'endrv
avec la compo@ion fnfdât,, & appliquer de la filant par-dc~lùs, &
ont, rvcloppe de toile qu'il faut coudre, ce qui fera mains de mal
que fi on finir avec la ligature; la enflure ferre bien plus également
& avec moins de douleur pour la jambe; laifCez l'appareil deux joncs
puis l'ayant levé, ballinez encore d'efpri, de vin, de appliquez le cemode cideflùs tons les jours s dans cinq ou fix appluaimons le Cheval
pourra guérir, & la jambe défenller: ce qui eQ un allez bel ci avec
peu de peine & de dépenfe.
Pour les enflures de jambes fi endurcies , que les remettes ordinaires nyfant rien..
Souvent les maux de jambes de devant fontftenvieillies , & les enfluresfi endurcies que les Maiedesny- profitent point, & vainement,
l'on Ce peiné d'en appliquer: il faut à ces forces de maux donner le feu
ton, au long de l'enflure , les rayes de feu de haut en bas, eu quille à,
un demi doigt l'un de l'autre, ou en travers, f ou veux, pre an, gde de ou pas percer le cuir, & focmm une raye de chaque côté de la.
jambe encre le nerf& l'os, qui defeende jurques dans le pâturon,.
fans craindre de porter préjodiceau nerf, car le feu n'y a jamais fait.
mal quand il a été donné làn, appuya lourdement, & feulement en.
...leur de cerife : au feu donné de la for,., il ou faut aucun cétoine, ni
poix n cite par defus; mais fimplement laver les endroits brîrler
avec de l'eau-de-vie mêlé avec de miel, & continuer jufgû à ce qnel'efcarre foi: tombée :lors il faut frotter les playes avec del'efprit de.
vin feul a li la chair fncaumuoil, mettez de l'alun aux endroits ; fi ceVf
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Cner. la ne mange pas aflèz, prenez du Caleurt un eu poudre, & eu mea
aYrv, rezf r la chair qui a furmonté, & continuant vos foins, le Cheval fera bien-tôt guéri.
Si c'efl aux jambes de derriere od il fane donner le feu en travers,
& embraller loure la jambe, que les rayes fe joigne., fur le milieu du
de,riere de la jambe s mais Rembra(Ièc roui l'os qui eQ for le
.,et"
devant de la jambe, il eQ aitet inutile.
Notez qu'il faut feulement donner le-feu au déclin de la Lune,&
qu'il faut trois fois neuf jcurs au feu pour bien agir; neuf jours d'augmentation, neuf jours d'état, & neufjours de diminution, & le Cheval ne doit pas travailler pendant ce toms.
Je vous donne beaucoup de trè,-bons remedes pour les coups de
pied, tes enflures, les eonmfions, & les aimes accidens de cette nature, parce que ces maux-là arrivent très-fouvent.
Autre remede pour lesjamberf ulées, c, pour ôter la douleurc
les enflures quit roient r fiées de forbure ou autre maladie.
Prenez une demi-douzaine de petits chiens de lait, faites 1. cuire
dans de la lie de vin rouge, jnflu ce que la chair le fépa,e des es,
puis ajoû,ez mtleves, guimauves, bouillon blanc, boude de palleur,
hiebles, mille-feuilles, camomille, melilot, mille-permis, lange, rolavande, hylope, herbe à la reine , marjoleine; quelmarin
quesmes fuffufen,, & j'en ai mis cette gnanti,é, afin que vous puiffez choifir celles quc vous pouvez avoir plus commodément, faiceslcscuire avec les chiens environ mis heures, & tenterrev de la lie
Im{qri à free de boGillic elle diminué, puis ôtez du feu, & aj.iaà toute L compofition, les huiles de lin, de lys & de verre, de chacun
fi, onces, & nue livre de chéfében,i.c c,tmune, du miel deux livres,
mèlez bien le tour enfemble pendant que la compofition éfl chau ic ,
& eu frottez les jambes du Cheval le plus chaud qu'il le peu- funH,i,
peudan, quinze jours.
Si un relie de fourbure qui efttombé[ur les pieds, les a rendus douloureux, ce qui fait que le Cheval en marchant for le dur, n'appu%c
que fur le talon, il faut avec ce remede pratiquer celui des pieds dé.tir au Chapitre CLV. imnaédiarement a...r le Chapitre de la gale.
Le

précedent remede compofé plus méthodiquement.

ll fan, ôter le chaudron du feu, lorfque les chiens & les herbes font .
pourries à force de cuire, le laiflu, tu peu réfeidir fur,y mêle, les but1. ni le relie, puis ays., bien remué fout ce qui eQ dans le chaud,.,
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pilez-le peu à peu dans un grand mortier, & padéz ce qui eft pilé au Croit.
travers d'un tamis de trio renve,fé aflèz gros, afin d'avoir la poulpe rxty.
du tout; avant paflc au travers le ramis œ qui peut paRér, il fi., jeorer le marc qui n'a pü paré,, & remertte dans un pot avec la lie qui a
.fté dans le chaudron cou, ce qui e(t pafié pat le tamis , & faire cuire ,
ajourant le miel & la rhérébentine, puis les cois tourtes d'huiles , lacqu'a ci que mure la lie foi, confû..ée; alors ôtez verre remede du
feu, & l'applique chaudement autour des jambes comme un ca,aplafine avec de lafilaffe, & une enveloppe, &liez avec des lizieres
de drap a(lèz larges, faiCant la ligature pou retenir les remede, fans
trop predcr, ou bien coulez l'enveloppe fans ligature.
Chaque fois que vous débanderez la jambe, il faut la frotter avec de
l'efp,f, de vin, pois appliquer la compoflhon chaude for la vieille, ce
remede ré,ablha les )a.bes du Chenal, s'il eft icone.
Bain pour les jambes , épaules

c hanrbes.

On, faire un bain, en peu, prendre de tonnes les herbes qui en- Co_
tient dans le remede précédent pour les jambesfoulées, &ajob- r.xv.
rer les feuilles de viole-,, la mercuriale, la pazietaire, la beauque.
urflne, la bene, la menthe, la dmé, l'abfinthe, Partielle, la véronique, la prime verre avec fies Heurs, lina athririca, les fomuthez d'anet , les baves de laurier, le genevre concaHê.
Prenez une parie de ces herbes environ plein en chaudron, faitesJescuire dans la lie de vin rouge pendant deux ou trois heures; fur la
fin ajofuez-y en ôtant le chaudron du feu, deux ou trois livres de miel s
huiliez réfroidir jufgiià ce que vous y puilhez fD.ffrir la main , &
pour lors prenez une poignée des herbes du bain, & en frottez les
jambes , en renouvellanr louvent la poignée d'herbes.
Ce bain adoucir, défenfle, ôre la douleur, & for,ifie les jambesdcs
Chevaux , il eft d'un bon otage & toute peu : il ne s'en faut pas fervir
lo,fqu'il y abeaucoup de chaleur dans la partie collée: mais la 6oner
avec l'onguent du Duc, jufqu'à ce que l'inflammarion foi, orée; enfui,, pou, diffpe, l'enflure, on fie C rr du bain pécéden, qui réülGra
très-bien, comme aufri pour faire les F .cotations que j'ai ordonnces
en plufieurs occafions. Vous pouvez ajofner à mut le bain environ une
livrede graille de Cheval qui adoucira beaucoup.
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Huile excellente pour les Iambes ufées des Chevaux.
E n'ai point trouvé de plus excellent remede pour rétablir le mouCua
zxv4. J vement des jambes ufées par le travail, qui font roides & qui ont
les nerfs endurcis; que l'huile fuivante, qui demande un bon artibe
pour la bien compoCer.
Prenez une vieille brique pefam une livre ou un peu davantage , il
n'importe, faites-la rougir dans le feu, &ainfi ronge jettez-la dans
l'huile d'olive; étant réfroidir, céd.ifr.-la en poudre, & l'hurovaavec de l'cfprit de vin, mettez le mut à diftile, dans une cornuë au feu
de fable, & réfcrvez l'huile qui en fort, qu'on appelle huile de briques, ou l'huile des Philof plies.
Prenez une livre de favon marbré du plus beau, capez-le fort nteu, & le mêlez très-bien avec une livre de chaux vive en poudre,
vous mettrez le tout dans une cornue à difliler au feu de fable: réfeovez ce qui fortira par le bec de la cornue dans une fiole.
Prenez deuxlivres de vers de terre , lavez-les en eau froide, & en,
fuite jutez-les dans de l'eau pour le dégorger, cependant faites bouillir deux livres d'huile d'olive, avec fix onces de fel en poudre, jufqu$
ce que l'huile devienne mute noire, remuant toujours le fel,qui ne le
fondra pas dans l'huile; étant mute bouillante, jettes vos vers dedans,
qui doivent être bien e[fuyez & fecs, ils feroiu grillez en un inltant,
Liff. à demi réfroidu, jenez-y dedans nue pian de vin rouge tlede.
Licesévaporer le vin en bouillant, il vous sellera une fort bonne huile
de vers que vous coulerez, enfuite vous la mélerez avec les deux autres., & mettrez le tout enfemble dedans une cornuë pour le reftifier à
feu lent, il eu forcira crue huile excellente pour fortifie, les nerfs: il
en faut peu à chaque aplication, car rien an monden'ell fi pénétrant,
fou odeur forte & piquante le fera counoître: elle fer, ,as milemenr
aux Chevaux, & je fçai bien des hommes qui en ont reçu beaucoup
de foulage-,, pour des goûtes fciarignes, pour des douleurs de
jointures, pour des parallfies de la moitié de corps, & pour mus les
.aux ou il faut réCoudre les durerez, & fortifier. Il faut de foin pour
ompofer cure huile, amis peu de dépenfe. On peut s'en fercir à mus
les ufages où les Maréchaux employent ce qu'ils appellent efleuru.
Pour vous en fervir, après r oi, fort échanflé le nerf de la jambe,
& autour de boulet, il le fan, graille, legeremenq puis le forcer de
nouveau avec la main , & y appliquer de cette huile à cinq eu fix reprifes, cinq u fix goûtes chaque fois que vous en uferez , les parties bottées de cure huile enfletom, & il y aura beaucoup de ch..
leur
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leur au nerf: cela doit êne de la ru¢e, afm que les humeurs endurcies Cxae.
puiR ne (e ratefier, pour é,re enCuire ré(oluës; mais il fou[ continuer, Fxvr.
& fi l'enflure v-à à ecce trop grande , il fauc frotte, la partie avec
l'onguent du Duc, la chaleur écam.ôréc, le frai' du bain précédent
pu. achever 1. cure. Ceux qui trouveront cette bulle trop difficile 1
préparer, pourront à peu de frais la coupoCet de tente madere.
,rfxtre maniere de f jre la fafdite huile avec (nains de peint.
Il fauc rougir la brique , I'ceindre dans l'huile, & la mettre en pou.

dre,puis mêler avec le favon, la chaux, & prendra fix-vingts vers de
terre lavez & dégorgez dans l'eau, & féebez enfuite avec un linge;
-errez le tour dans une cornuê à difliler à feu de fable, il en forme
une huile qui f-i'. aux mêmes ufages que la précédente, mais qui
lui ett inférieure en vertu.
8inalemcnt pour les jambes urées où les remedes peécédens mont
aPpor,é -cun Coulagemenr, ou fi, peu qu'on ai en eR P. fa~isfai[, à
faut venir au dernier remede, qui eft le feu, & le donner en quille eu
en travers roue au long du nerf, & dans un mois ou fix femam. les
Jambes deviendront belles & nettes, & (ervicon, lon rems, car le
feo fortifiera le nerf, & empêchera la chût, des humeurs, qui aup.vans l'avoien[ ruinée.

Baume peur lrs jam/ u afces

rravaillérr,

Ntre les deux Nôtre-Dame d'Août & de Septembre, prenec CoA
deux livres de grains de ge êv,e vends, pilez-les dans un non, txvru
rie, d! marbre ..de pierre pour les réduire en pâle , mêlez parmi Il
dire pire dans le même rowie, deux livres de beurre frais , & avec le
pilon mêlez le tou,f ,exaétemenq&mettez la compoGcion dans un
Poclon for un feu clair; fires cuire à petits bouillons environ une
heure, & paoèz au travers d'un linge alibi fort pour l'ezfrimer enfiiite à la prefle , jetrez le marc & remettez dans le même poêlon le
beurre qui fera paU, ajoüteay parmi une livre de grains de geoêvrovends réduis eu pâte, à force de piler; faites cuire à petits boiiilloos pendant une demie heure, puis paire,, & exprimez à la Preflè
comme ci-devant, faims-en autant une troifiéme foi; avec feulement
demi-livre de grains de genêvre verd, pilez, que rus mêlerez deus
le beurre, & Payan, cuir & prefl'é comme ei-deus ,, vous le garderez
comme le vé,i,abtc Heaume des nerfs.
i.odque vous voudrez vous en fesvir, il fane fmttc, la jambe foulée
avec la main féche, j.1qu'à çe que le nerf fuit fort chaud, pour
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C.nev. y mettre gros comme une noix de bau me, & par-deds le baume
navra. frmrer avec un demi-verre d'eau-de-vie à chaque jambe pour faire
péncn r le baume à force de frotter, & mettre peu à peu le demivenc d'eau-de-vie à chaque jambe, quand on a étendu le baume au
Joug du nerf, continuer pendant dix jours, puis laver les jambes
avec de la lavure d'écuelles pour les bien nettoyer.
Les jambes de roides & féches , deviendront belles & Coupler, & f
dans le commencement ce remede le fair enflér, il ne f- pas s'en
étonner, car la plûparrdes remedes chauds & pénétrans font enfler;
mais en diffpera facilement l'enflure, & pour û que la caufe du mal'
foi, ôtée. J'ai propolé dans les Chapitres précédons d'all'ez bonsremedes peur -déferdier; prefque toutes 1. jambes fidées devien-or enflées par le _ps:.
Beaucoup de gens qui ont là ce Livre, m'ont dit qu'il leur étoir
afèz inutile, en ce quedemeu,ant à la campagne, ils ne pourront jaaisI-- les drayes qui feu, nécefàires pour guérir leu,, Citevaux , qu'ainfr ils me primeur de leur di-mome quoi il en faut ufor
pou, ne pas étre dans ceranifarras ;ces Melf ours qui voudioi,re
bien tout fçavonr fans rien apprendre, quand ils entendent nommer.
les drogues les plus communes, croyent que cet de l'Hebreu, &
qu'on ne peut parvenir à la connoifiàn e de cas ingréduns. Ma ré,
prude a été quej'ai-toujours cherché les remedes les plus familiers,
les drogues les plus en uûg. & les phu communes, q,i ils ne mangnen, pas de Droguifcs & d'Aporicaires, pour les ti,c, de ces embarras, & que je. me fers d'un Droguille qui compote tous les remedes
de ce Livre: fou adreliè ef aux premier Chapitre. C'ef la méthode que
j'ai donné à ces Me.Lenrs, porc n'éne pas dans l'embarras gAls le
font figure, qui ne Rra point pour celui qui a quelque commiflance des remedes. Si on pouvoit guérir les naa.x fans médicamens,
ce ferai, la meilleur & la plus belle chofe de monde ; comme cela
e le pont, -ou appænez à les c....îne , ou plutôt ne faites tien
rot,
Chcca.x gna.d
font malades,
ou ils
uc guédron, pasnès-alfirémcnr, &-vous n'aurez aucun embaoras,
linon d'en arborer d'aunes quand ils fera., n
, amplcz on
morts ; car de fe former des ditficultez où il n'y en point, c'ef jcfem ,n, fe noyer dans un verre d'eau. Si je fçavois un
a autre chemin je
l'enCeignecois.
J'ai mis on baume ardent ci-après Chapitre XCV. qui ef nus bon
pour les jambes ufées, f idées, ou douloureufes, fi vous l'appliquez
tous les jours, après avoir fer' échaudé Iu nerf avec la main, il ne
ceufcta aucune enHme, & ne fera pas tomber un poil de la jambe,
-
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