`PREMIE RE

PARTIE:
r61,
Cens,
,xvrtu
Des Malandres C7 So(andres,
ESmalandresfn[dcsmaux qui par i0en,auplisdugen.üilpat
des cxeva6es ,.d'.ù il découle quelques eaux rou0ts, àcres&
ordicances; qui con[donloureufes & qui font fouvent boitte, le
Cheval , ou du moins lui tiennent la jambe roide au fume de l'écue : elles f- ailées à connoïne, en ce que le poil elI toujours herifSé en
n cet endroit, &qu'il ysi (.m,en, une elpcce de crotte plus ou
moins grof , fel.n que le mal elt plus.. moins grand.
Les folandxes viennent a. pli du jarre,, de la même eaufe que 1.
malandres, & fe com,.r[ -r de même , mais elles viennent plus rarcent, a,R font elles plus à craindre , car c'CQ une marque qu'il y a
beaucoup d'humeurs dans le jarret, qui abcem,ent continuellemeru
les jambes des Chevaux, de-mm-fes ea.x qui les pouci0ènr.
Il-faut pas guérir cntiexement les malandres ni les flandres, J
faut feulemen, cie, de temedes qui xd.ucidèn, l'hnmeuc , & qui en
ôrcnt l'acrimonie , il faut des alkali qui puitlèn, i m lui, & éoacrite [Ce
acides [top âcres, car fi on la de0échCi, abfoluroCm, ce fe,oi, comme
on di, enfermer le loup dans la bergc,ie, Il fi., recontenter d'avoir
f.indebien ne,,.yer les otdrl,es* gâles qui s'attachera au poil & au
cuir, avec du favori noir qui eli un alkali , frotter les malandres, puis
laver lapactie avec de l'urine,.. avec de la IeOive, ..bien du beu,ce
fricaPé jufqu'à ceqûil Coi[noir,& en oindec la creva0è.
Le plus arsûré [emede po.rJes malandres & le folandxes, e0 de
prendre de l'huile de lin , & mêler parmi auram d'eau-de-vie , bien remuer &.agite, le tout jufqu'à ce que la mati- foi, blanche, dont
on gcailfera la malandre, & la folandre tous les jours,, ce qui delfé.
che tan, Toit peu,= adouci0àn,, en forte que la malandre ne caufesa
plus de douleu, ni d'eufiute.
Q :même pwcedé eQexcellene pour les Chevaux de caroff qui
commencent à avoir des eaux, cmvaffès, &mules naver0eres , où il
a
7 enflure & che .r,,.eerte foire de linimenr les guéri[a.
Quelquefois les flandres caufent une enflure qui durcit & emp(:
che le m.ueemen, du jarre[ aescemedcs.opcsent peu en cet endroit,
ur. e0 obligé d'y donner le feucn forure de f-g-, ce que l'ai Cri
très-bien réüffir à un Cheval d'Efpagne , qui n'en eut C.üii,e lamais
aucune incommodité, & l'enflure fe dillippa.
L'huile de noix méléc& banné avec de l'eau, e0 bonne pane
grailler 1. malandre sptûs qu'on l'a fionée de favon noir.
L'onguent de pied décrit au Chapitre LXXXV. y eR au0i-nt e
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Crrar. propre ,l'album catis defr thé lorCque la malandre eR trop grande , &
txvri ôte l'infiammazion: l'onguent ro far elt mès-bon aufi pour adoucir,
pourvu qu'il fait fidéle, la plûpart de celui qu'on vend n'eft point fait
avec les refus; c'ef purement de laa-graille de porc fonduë, avec un
peu de cite blanche peur lui donner cocps;on remuë le tout bien chaud
avec une racine d'omanene pom lui donner la couleur de oie, &
-fuite an lave bien la compofirion avec de l'eau robe pour lui donner
l'odeur: la grain blanche toute pure vaut autant que ce prétend, onCoeur roüt, qui n'en qu'une pure forfanterie, & qui le débite comme
de bon onguent eu bien des enduits.

D e,.Sur-ef, Faf,,,
Cnar

.

(y o feletr-

Ans là fecende Partie je parlerai ample-, des fit-os, mais
ci )c -t .. c.t., que le fer-., tit
do&nome,
qui rend lafja Ee
te & larns daleurC, quia croît fat l'os do
.
difforme lorfgdil eR gras_
La taule des fd,-as la plus ordinaire, eR lodque les Chevaux en
chemivan, le heurte., l'os du canon, & offànfen, le pe,iofte qui vit
cette pellicule qui couvre tour l'os , enfuite dequoi l'humeur s'armai:
peu à peu en cet endroit, & y forme une grofeur dure qu'op appelle

D

Les fur-os viennent aura de ce qu'an travaille les Chevaux rrop
jeunes, qui n'avanr pas les jambes allez fortes, ni les os allez fermes
pou, réffler au travail, Ce fortune cure partie qui rit fuie,,. à la fiuxion; f l'humeur le glilfe entre le perioRe & l'os, elle y fair une durecé qui croît avec le ceins, & qui rite fa ...nlmre de l'os, que j'ai
vu f,vent percé comme un crible en cet endroit, la nature défend
lu partie la plus faible de l'os en formant le calus au-devant , qui cil
le
os:f ce calas pat le navail vieu, à g,.IEr & monter dans le
genoüil, il eftropie le Cheval : le lu,. de cent Façon ef beaucoup
plus difficile à guérir que le précédent.
Je confeille à ceux qui ont des Chevaux avec des fur-os, de ne les
pas Grec avec des..o ics vmIcm, ear louvent on fait ecquiller l'os,
ou en alrere le nerfde la jambe , on le defféche, & véritablement on
ôté le fur-os, mais on a f fort affaibli la jambe, qu'il vaudroit beaucoup mieux que le Cheval eût encore le fuo-os.
1, Prenez foigneufement garde quand vous imiterez un fun os, que f
Cheval eft vieil vans aurez peine à le garni, & vans tirerez diilkilement le fur-os; mais fi le Cheval efi jeune vous l'emporterez fans peine , & même an gros foras s'ôtera plus facilement à un jeune Cheval,
qu'aa médiocre à un vieil.
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Vous ne parlerez pas à.. de ceux qui fe piqueur d'entendre les Cusr.
6hevaus, qu'il eu fallu d'abord l'éloge d'une rrrepo, pour le farcin rxtz.
qu'il dit avoir, & d'une pour ôter le fur-os fans qu'il le perde un poil;
& quand on approfondit un peu l'affaire, en trouve que les effets font
bien éloignez des paroles.
Lorflue le fur-os vient de la propre conformation de l'os du canon
qui s'avance trop, c'eR plutôt une difformité qu'une maladie; on l'app Ile en terme de médecine Apophife; aulG en vainy appliqueroit-on
des rcnsedes.
$rmede Pour les Sar-os.
Il faut couper le poil for le fur-os, & le battre , ce qu'on fit à lie.
tirs coups du manche du brochoir, jufgûà ce que le foios foi, amati, ou bien ou le fourbit avec le même manche pour l'amolir; faire
brûler crainte cinq ou lis bâtons de coudre qui loir en fève, recevoir
l'eau quien fort par les deux bouts, & chaude eu forte qii elle ne brùk pas la partie, en frotter le fur-os, puis le bien fourbir avec un autre
bâton de coudre , & jetter fur le far-os fouvent de l'eau qui fort de vos
bâtons, chaude, mais non brôlante, fourbir toujours jufgrià ce qu'il
fuit ramoli. Pour lors trempez un linge en cinq ou fox doubles dans
cette eau de coudre chaude à le Couffin contre la main, & l'appliquez
fur le lutas, le liez &'y laill'ez vinggt~rqustre heures, tenant votre
cheval à l'écurie fans aller à l'eau peu a., neuf jours; au bout defqnels le fur-os fera fondu, & tour le poil reviendra dans quelquereins : Si le coudre n'élit pas en féve, l'opération n'eft pas tout-à-fait fr
bonne, gnoigri on s'en Poule fervir, mais il faut fourbir davantage.
St après cette prem ere opération , le fur-os n'émit pas abfolument
fondu , & qu'il fùt finalement diminué, il faut un mois après réicèrcr.

Autre $rmede.

Il faut raire le poil,

battre le fores, le fourbir & l'amolir comme
on a de coutume, & mettre une coënne de lard peu gratte fur le fuoos, le gras eu dehors, & y appliquer un bouton de feu large & plat
comme une pièce de quinze fois , & durant que vous tenez le bouton
frr le lard, vous en faites chauffer un autre que vonsappliquez denouveau fur un autre endroit de la coënne, & toujours fur le for-os,
continuez cette opération jufgri à ce que le fur-os loir fondu , mettez
un draine par-deflùs, & la tondoie de drap fur k chaire, empéchez
après que le Cheval n'y porte la dent.
Z iij
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dutre remedepour les Suros.
Ces remedes font sifez à pratiquer & pretque infaillibles: en voici
avec lequel j'ai guéri mois fur-os à un feul Cheval, & dans le génn
ilil à i autre, dans un même matin.
oliamoli[lez
le fur-os par la méthode ordinaire , puis ayant fait chauffer un fer rouge , envelopez le d'un linge mouillé de le paffez fur le
fur-os trois ou quatre fois an, *que le poil eu foi, ôté, & que l'ef
pare demeure net comme la main, puis il faut piquer fut le fur-oc
un clou bien affilé, & le fione, avec du tel bien menu.
11 faut enfuite piquer une gouf e d'ail au bout d'un fer pointu , la
tremper dans de l'huile de noix toute bouillante , & l'appliquer ainfi
fu,je fur-os& re
Vous pilerez de

er jufquà ce qu'il fit ,ampli.

l'ail crud, & l'appliquerez fur le brûlé avec de
la filaffe par deftàs, l'cnceloppant d'un morceau de toile , &bande,ez
le tout afin qu'il ne glifle pas, & le lai(terez l'efpace de deux Cois
vingt quatre heures.
Au bout de ce temps
ôtera le bandage, & on pourra fox jours
on
après mener le Cheval à lariviere fans le travailler avant que la playe
loir fermée. Tous les jours au retour de l'eau vous ballerez la plage
avec de l'eau-de-vie deux fiais lejour.Ce remede comme le précédent
laiffe une cicatrice, fur laquelle le poil ne revient plus : mais le lieu
rit fi petit, que le poil qui étt auprês le couvre facilement.
J'ai vû allez Couvent que l'os de lajambe efquille, ce qui ed long
& pailleux, non-feulement pour avoir ufé décanillés violens S mais
pour avoir ouste feu trop violent , & avec trop de délit d'ôter le fures jufqu'anfonds ; il eR tombé des efquilles de l'os de la jambe fous
le fur-os. Les remedes précedens ne caufent pasce détordre , car je
en fuis fervi fougent avrcmccès En voici encore deuxquifont
affurez.
Pour ôter un fur-os méthodiquement.
Ramolliffez le fur-os parla manière ordinaiçe,.puisivec mtbiflouti
bien poinm, cernez-le avec une raye en penetrdnt environ la moitié
de l'epaiffeur du cuir de la Jambe , & entourez iont le fin-., & tour
ce que vousvoulez qui ombe avec celte raye, pnisp..,ez de l'em.
plâve nommé Apflohrem , faites-le fOnd,e & mêlez parmi de bonne
-proie blanche, puis étant à demi fimel , mais encore fort maniable, faites-en une emplâtre de la largeur du for-os, Me liez deffus,
lé leiffan, douze heures; enfnite ôtez- le & çnveloppcz l'endreit avec
de la filaffe féche, & un bandeau par deliùs , pour empêcher le Che,
a'al d'y puiteç la dent,
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I:'efcarre tombera comme un cerneau d'une noix; il faut matin & C-K
nx.
[air baffiner la play. avec de 1'efpeit de vin jufqu'à gué'iCon.

Autre remède pour ôter un Sur-os.
Il y a unéplan qu'on appelle coulevrée, en Latin vitis alba; oit
$rionia, qui eft fort commune ,à Parie elle poutre une haute tige qui
s'attache aux haves comme 1. cirroüille, & fa racine eft exceftivement g,ofr~.
Prenez mois tanches de cette acier. épaiffès comme mi cru blanc,
fàires en baiüllir une ,anche dans de l'eau un quant d'heure puis la
mettez dans un linge fin , & le mut chaud médiocrement , en forte
qu'on le puilfè fouHÜr fur la main, appliquez-le avec le linge fur 1z
fur-os l'efpace d'un demi-quart d'heure, puis l'ôtez l'ayant tondu anporno-, bien ras , & ramolli lelon la méthode ordinaire ; le lendemain faites boiüllir l'autre tranche encore l'efpace d'un quart d'heure, la mettez dans un linge, & au travers le lin;c appliquez la cranche chaude comas auparavant, une fecende fuis de même que la
premier. , & continuez le lendemain à menre de même la troifiéme
tranche, toujours médiocrement chaude , & feulement au uavers I.
litige , c'eft-à-dire, que la tranche ne doit pas toucher fur le fur-os; A
faut enfiite faire enforte que le Cheval n'y porte la dent, il luppu.era des eaux courlis, il tombera une riper. d'elcarce; mais le poil se.
viendra, & il n'y paroi,,. plus.
Pa[fé les 'rois premiers jours, il fan, mus lés jours promener 1.
Cheval en main, de au bout de douze-jours s'en te,, ir à l'ordinaire:
ce qui fait l'effet en cet,. arme, eft qu'elle a quelque chef, de arc
tic qui dêtno, le fe r-es fans al rerer le nerf.
Pour l'o(releq qui eft un for-os dans le gmoüil ; je n'y fçxrhe point
de meilleur re-de que l'onguent des ver, qui eft ei-après; & s'A n'y
fait nen, comme il arrive C uvcnq le meillcn, eft, f ns f, fe,Krdes rcsdcs -tri ies, qui affoiblirom la jambe eu danger de l'e[tropier, d'y
donner tu feu, & 1-ayer enaierement de mime que l'on fait à un
efparvin.
Onguent de Scarabeus pour les Sur-os , Molettes, r~efj'tgorsc
pourf..dre un, roide de F.rc'., f,gra~r~oir-élh.
U mois de brai, & quelqucf is eu Ayril, en trouve da., las ree- C1.v.
,Ares labourées en lieu bas à l'ab,i, ou dans les bleds un cfea:bor, cxx•
r, ou ne le trouve que depuis dix heures du matin ïuflu'à
-déux heures après midi; il. comme deux têtes l'nneauüout de l'au-
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Cnne. ne ; il a une manière d'aides, qui font jointes au corps comme dense
r.xx. rondaches, qui couvrent mur le devant des épaules, mais il ne vole,
point; fou dos eft eu écailles, & il a le cul fort gras & comme bordé,
il a fix pieds, marchant fort lentement; il y en a de fort longs, gros &
gras, & le plus petit eft long d'un petit pouce, il eft froid au toucher,
lorfqu'on le polie fur la main; fouvent il lald'e couler une huile fors
pnanre, eu Latin on les appelle Maii xvrcxls, ou Scxrxbsi xnfJxofi. Il
faut en ramaffcr trois cens, & les bien broyer avec une liv,ed'huile de
laurier. On peut biflèr cet onguent de cette forte, & il ne faut s'en
fervir que trois mois après qu'il eft fait, mais il eft mieux au bout des
trois mois de le faire fondre, & le paffer au travers d'un linge, jever
le marc, & garder le telle comme un très-précieux onguent pour lç$
maux que je dirai ci-après.

Cet onguent fait l'effet de ce que les Italiens appellent feu mort ;
& les Maréchaux de Paris, rétoire, & cela fans enflure notable ;
il attire toute la corruption & pourriture qui te trouve entre cuir x
chair, & fait forcir des empoules pleines d'eau ronde. aufquellcs
fnccédenr les galles, lefquelles étant féches tombent d'elles-mèmes ,
la place demeure nette fans perdre un poil, car tout celui qui tombe
revient.
Pour l'appliquer , il faut feulement gminr la partie avec cet onguent, après avoir coupé le poil fort près, préfenter un fer rouge
vis-3-vis, & huffer agir l'onguent pendant neufjours.
L'onguent s'applique froid; fi c'eft un fur-os, il faut le ramollir an•
paravanc , comme c'eft l'ordinaire.
Quoique les molettes ne foie. pas toujours doubnreufes , elles le
font pourtant quelquefois &même dangereufes, en ce qu'elles fe peuvent durcir, & enfuite bdropier le Cheval, particulierement aux
jambes de derrière quand elles font fur le nerf Ci-aptè, je donnerai
beaucoup de remèdes pour les molettes , mais qui ne les refferrent
que
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qbe pour quelque rems, au lieu que l'onguent de Scarabeus les ôte cour.
pour très-long rems. Pour s'en feceir, il faut raie, le poil fin la me- xx,.
leur, la graitlèt de cet onguent, & préfemer un fer ronge vi - à, is
Pour le faire pénétrer, il fera d'abord toile, la jambe; mais av bob,
de neuf jours l'eau-de-vie feule défenflera la jambe, et la molène fera
abfolumentdirfpée; vous pouvez faire fond là-dedhs, puifque je l'ai
éprouvé plus d'une fois, & que je fis ptefeff on de ne point débite, le
beaume,n is de dire dans tout le cents de ce Livre le, chef,, aveu
beaucoup de fnmerïte.
L'onguent Ièra très-bon pour les enflures endurcies fur le nerf caufées d'une vieille nerEccute , & dont le Cheval ne boiueroit plus, mais
l'enflure feule y f rait r,fl, i fi elle n'eflpas bien duce, elle fedillipa
ra P., l'appli-,ion de cet onguent, finon une feule, air plnsdeux, airendant l'effet de la prem re avant la feconde application.
Si vous voulez fondre rue corde de farcin, il ty a qu'à graifler
la peau par defl'us la corde , ayant coupé le poil , l'onguent utâtu r les
eaux r-ailes, énfnite les galles , qui[ faut laifle, fecher, puis réapplique~. de l' onguem, peu-à-peu toile la corde fe diffipera par l'ufage de
ter onguent, & de même par un rétoire.
L'onguent fii%aut n'eft pas f, cauflic que le preeedent, mais il agit
pounancagèz bien fer les C.,-.s bien ramollis.

Onguent des vertsaur !es Sur-at , Molette,, Ygons, LoupPes ~~y autrergra~3eurr.
Et onguent fait eu quelque.,amère l'effet,du feu, fans faire per, Co._
tire un poil r il efl propre non-feulement a- Curos qu'il guérit rxx,.
endonze ou quinze jours, aissuffxuxaunes maux dejanets, c
te veffigons ,fion les peut b ien ramollir, aux molènes, &c. il en frit
diftiler des eaux rouflès, qui au bout du rems le Sonnent en galle fur
le mal, qui étant tombée, laifle la place firis aucune rumeur, tout
comme ferai, nu étoile.

Il

Pour faire cet onguent, il faut an mois de Mai on fnr la fin d'Avril chercher dans les prez un petit iufeEte noir ,qui a la forme J. guette, & qui n'eft pas plus gros qu'une peti-fèctrole, il n'a point
d'ailes, il fe tient t.ûjou¢ au pied d'une herbe nommée jaunet o
ballinet , qui vit l'une des renoncules, il a f racine conaute une bal,
de piftolet, &qui porc, une fleur jaune à fx feuilles; il y a des prez
qui n'ont prefque point 8autres herbes , & nnx pied, de quelques-unes
des plantes; & jamais au haut ni dans terre, il y ahmven, onde ces
vers, ou plutôt un griller; car il ne rampe pas ayant des pieds pour
y
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Cxnr. cheminer, & ne vole point, il eQ dur wmme du bois, à peine le peu,r.xxr. on écmIO, emm les deux doigts. Quand on en a ramapë trois en gtave
cens , on les met tout vivans dans un pot avec une livre de vieil oing[ ,
od mêle le tour enfemble, & on bouche bien exa&ement le pot pour
les kuffer mourir , puis en broye bien les vea avec la grai(fc, & on
la garde pour la néc'fr.,é; plus cet onguent lit vieil, meilleur il efl.
Pour appliquer cet onguent, il faut, fi c'eQ mr htr-os , le tondre &
le ramollir en le foumbigànr avec le manche du bouchon, puis le piquet & appliquer deffus épais comme un fol d'onguent, & préfenter
une pelle rouge vis-à-vis, pour le faire pénétrer dans le fur-os.
Il faut arracher le Cheval en forte qu'il ne pouf, porter la dent fur
]e mal , & le tenir aine nenfiours faux le mener à l'eau, il en coulera
une eau roufie , & au bout de neuf joua il fil fera une crotte en galle
qui tombera d'elle-même , & emportera le fur-os , on le diminuera
notablement fans ôter un feul poil, ni alterer lenerf.
Pau, anrdlir une dureté.
CYr;;,

I vous avez de(Cein de guérir des vmbgons & autres gro[feurs , il
faut les ramollir avant que d'appliquer longuent de vers , de Se,
,abers 'on autre rétolre ; -1 à moins de les bien ramollir , ils ne froient rien, ce que vous ferez en cette manie,c : cafez le poil , puis
ec les'amoliti( ordinaires , comme la gomme Ammoniac , le Gal.
bamm~ , Bdclliunr & le Storax, faites-en des eompoluions avec l'huile
de lys, de ciolcacs &de lmnbris, de lin, d'iris, l'onguent d'ahhea , le
réfomptif, l'emplâve de mucilages & aunes, dom vous en prendrez
quelques-nos à votre fantaihe , & les appliquerez fur la patrie , ou
faires en ca-Plalnre de cette façon.
Ptenez racines delys&de guimauves,de chacun deux onces, feuilles de mauves & de violettes , de chacune deux poignées, ane4origan,
pouliot fauvage , de chacune une poignée, faites cuire les racines dans
bouilli
lu ffi fa e quar~eité d'eau, environ les vois parts d'huile ; on les fera
bouillir une heure, puis ajoutez les herbes , & le tour bien cuit pilez-ie,
& Si ]a d,ndement l'appliquez furlapartieque vous voulez ramollir.
]a dureté lit calleufe ou dore , qu'il faille un puifiànt c,,volitif;
ajoutee-y les lemences de lin & de fenugrec, avec les huiles de lya &
d'are[, comme anfii de la grailr dr'
on peut encore ajmaer les
gommes préeedentes fondues felon l'art & les lima, rouges qu'on
trouve dansun mms humide, lefquels etaor hachez &pilez enC im,
puis appllqucz fur la partie qu'on veut ramollir, contribueront pnif
famment à la ramollir.
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Lorfquej'aiditdefondre desgommes felon l'art, c'eft-à-dire, qu'il C.Ses faut faire diffoudre dans le vinaigre fur une chaleur fort douce, axzrr.
puis palier & faire boüdlir la collaure jufgrià ce qu'elle s'zvapore, &
que laliyueurdemeure épaifr éomme du miel : pour le bien faire, il
faut remuer par fis Car un feu clair.
Si vousoc voulez pas prendre cette peine, ayez recours aux Aporicaires, & prenez de l'onguent d'althea, du réfomptd, autant de
l'un comme de l'autre, ou bien mêlez de l'emmielure rouge,avec antant d'onguentd'althea, & autant de l'emplâtre Occicroceum, faites
fondre le tour enfembl e, et l'appliquez bien chaud avec de la Malle,
& une enveloppe par deffrs ; & toutes les vingt-quatre heures , appli.
quez de ceronguem mur chaud fur le vieux, & le liez comme Ci devant pendant huit ou dix jours ; vous pouvez aulx employer à cela
l'emplâtre de mucilage, qui eR fort ramolllif; car om. les mucilages de graine de lin & au-, les gommes qui y e , tir donneur une
grande vertu pour ramollir, appliquant cet emplâtre fur la partie quelque temps, puis appliquez-y de l'onguent de Scarabeus, ouun terni.
toile vers, comme nous avons dit au linos; il emportera le mal infailliblementfans ôter le poil,
Der 1Lloletrer.
Uelques genspeu entendus appellent ce mai, des eaux, & tous Cole, codhoiffeurs l'appcllentmolette, c'eft une mmeurtendre& rxxui.
mol e, groflècommeune noifette, plus ou moins, fansdouleur toutefois , canfée par des humeurs fubsiles & fereufes; ce mal efl fumé
encre les nerfs &pis, an côté du bouler fur le cuita c'eft une enflure
en forme de bouteille fmée au dedans & au dehors dudit bouler.
A côté du boulet au dedans de la j ambe,quelquefois en dehors, pen
éloigné de l'endroit où vienbla molette , mais plus bas & à côté , il y a
foutent nu petit et qui paroh étre une molette, & ne l'eft pas, car e'e(t
n oRI et qui choque la vôë ; il arrive rarement que ces oliëlets faffenr
bolrter le Cheval,pourtantjen ai vfrde boitteux après de longues courbes : il n'y a point d'autre remede que le feu, dont il faut rayer mute la
partie,& deux doigts tout autour, appliquant enfnite un bon ciroine
•
fur le fUu : le feu dilfpe les glaires & humeurs qui le font jointes à l'of.
felet, & qui font boiter, car l'offelet feul rarement fera cil boitter.
On guérira une mulette avec de la leflive chaude faim de cendres
de ferment deux paris, & une de cendre gravelée, Cou en laveforr le
boulet , & qu'on applique deflùs les cendres, & qu'on les lie, ce remede reiTcrre la molette, & defenfleles jambes gorgées: ondimpera
Y ij
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nne molette,fi on lafotte fo-araveu de l',Ipritdcvin;onlaguérira radicalemencavec de l'onguent de Scarabcu.,comme je l'ai enfer
r gué ci-devant , & avec un rétoire que j'enleignerai ci après. Ce mal,
quoique legcr , fait boit,,, un Cheval dans le rems des Bêlées, & c'eft
une marquea(l'uréc qu'il a beaucoup travaillé , ou qu'il a le pâm,en
'top long, eu la jambe menue & foible, qui ne peut (uppoaer eu
corps Ttop gras ou trop chargé de chair.
Le repos guérit les molettes quand elles font récentes.
Le courant d'une riviere en y tenant le Cheval mus les jours jufqu'augenoiol,leguérira,fi eu revenant à l'écurie on y applique
rum.i.aif.
l'tenez la mie d'un petit pain muré chaude, & l'imbibez entierement avec de l'erprit de vin , appliquez-la route chaude fur la molet,
te, tenez une -roprellè par dellùs , & In- le mut avec une bande
large qui faR pluficurs .or, s an bout de vingoquarre heures la n lette icra reffer,ée.
Il ni ef arrivé qu'avant pratiqué ce remedeà un Cheval d'Efpagne
fut mie petite molette qu'il avoir à une jambe de devant, ôtant (appareil do pain imbibé d'efprit de vin , j'ai trouvé la iambe fur, collée,
ce qui me fa'prir d'autant plus , que je ne fçavois d'où pouvoir proce,i" eu- voilure;j'y appliquai le remede déni, au Chapitre LXI,
ee l'alun., les blancs d'euf:,Ie miel & l'efp:à de vin, ce qui defenfia la jambe en trois ou quatre applications; la molette y demeura , &
je ne Travaillai plus à'ôter , pmfque j'y avois G mala,,ù[U pour le coup,
quoiqu'ara., cela j 'eu entfè re[lèrré , & depuis méme fas appanuce
J'endure, cela nae fir cœmoirre qu'il n'y a point de remedo qui ne
manque quelquefois, & le plus sûr ef d'y cire toûjours préparé, &
quand l'un a manqué d'avoir recours à l'autre : le refrain tif fuie am,
edt,è,- '
Prenez de la pondre de tores rouges et de mirtilles, de chacune le
poids de deux gros, qui ef deux dragnres , du bol fin m poudre, &
de l'amidon, de chacun quatre onces, jus de plantin & de cormes vertes : à leu, défaut, cire de nefl,s de chacun une once , vinaigre rdfat
crois onces, mêlez le ..,à foid, & faites un cefraintif: s'il ef ttop
claie ajoutes.-y de la c,aye, & s'il cf trop épais, mettez-y du vinaigre
rofar.
Ce reflraintiff vira non-feulement à remrrer les molettes, qui ordmairemenr reviennent au premier travail violent, nta!s aulx à arrêter
les fluxions , & re0èrre, en repercurer les enflures aux panics où il y
..roi, du danser de lalffer former l'apofume comme aux parties nevveufes, fur le garot & au. soignons.

CuAP.
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Pour ôrer les molencs abColument à un Cheval , il fun[fc fcrvirde Cuer.
Yonguem de Scarabeus , ou des vecs après quelque ramoli[if : le feu r.xxr r r.
mort que nous appcltons tâche eR courage chez les Italiens, & en
effet. il efl très-excellent , anlG s'en Certon fort 3 Paris ; il fait euflet la
partie oii il efl appliqué, mais ce ii e(t pas une aflàire.
Avant d'employer le feu mort ou rémire, on peur rentct le remede
tuivant.
,
Pour rej?crrer une Molette, un Pe§iann, au autre tumeur molle.
Prenez une pinte de fort vinaigre , menez parmi gnaae onces de
galbaumn pilé, tenez le tout fur les cendres chaudes l'efpace de cingtquatre heures, en renmant quelquefois; le tout étant diilbus , ajoutez
une livre de fli-bentine comnrnne, en faifant cuire à feu lent; Ioilque la compofition aura suie une demie-heure, menez panai do mzflle
eu pondre trois onces, bol fin une livre , naelez bien fout petit eu
4i, c une charge, que vous appliquerez chandemen[ fur la partie, &
un papier par deflus, lequel en s'ôtant, le mal fera nalirré, & il faudra
ôter la drogue de dedits l'endroit où cons l'aurez appliqué , acre du
Lion noir, ou du heurte, on de f huile d'olive, car prefqueroüjmus
une Ccule application fuffit; le remede eft excellent.
Ce remede retrerre,, les velligons dans leur commencement & dir6peca coures fortes d'enflures.
Parr ôter une Molette.
L'onguent de Scarabeus décrit ci-devant au Chapitre LXX. & ne
appliqué comme je l'ai enfeigné , comme aufli un bon rémire, guérira
les molenes& les emportera abColument; je l'ai éprouvé fort [ouvert,
& le poil revient comme auparavant. (,cite méthode eQ beaucoup
meilleure que de les defferrer ,puisqu'on ôte la taule, & la molette
eft bien phis long rems 3 revenir qu avec le préceden[ remede, qui
reflerre feulement, mais m, réCou, pas
ici le remede écacuê l'hu
tueur qui caufoit la -lent.
Que celui qui le te,, ira de l'onguent de Scarabeus, ne s'émane
pus, fi après qu'il l'aura appliqué la partie enfle ; il doit être de la
forte, & l'enflure le dissipera d'elle-même peu j peu s gnclq ms ^
paaieulieremene fi on en met paraop, la jambedevient fi enfl'
croit un Cheval perdus mais il fane feulement la laver accc u ci.
chaud, dans lequel cous aurez mêlé un peu de beure ; il difliipera
l'enflure, ôtera la chaleur & L douleur.
Ledecnier& le meill eut cem_de pour les moler«seRlefeu,camme c eft un puiiCne réfolutif, il dillipe la molette, & elle oe revient
Y uj
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Cun . plus; elle empêche que l'on ne vende le Cheval, mais pour le fervice
Y xw. le feu eft excellent, & je puis dire que c'eft moi qui l'ai fait connoître
à Paris, & quil'ai rendu audi commun qu'il eftà préfent: & cela eft fi
véritable, quej'ai vû Couvent le Roi étant à la chatte monter des Chovaux qui avoienteu le feuaux quatre jambes.
Pour les molettes nerveufes qui font fiées fur le nerf aux boulets
de dcrriece , le plus aff ,é remedc eft de leur donner le feu bien vivement fans percer le cuir, elles guériront f on les prend dans les commencetnens; mais comme f uvent en tarde trop à faire cette operatien, la molette s'endurcir de telle maniere, qu'elle ne cede plus fous
le doigt quand on la preffc ; elle groRt & durcit, & Couvent le rend
incurable, les Chevaux en boittent tout bas, & quoiqu'on lent donne
le feu, il ne fait Con effet que fx ou huit mois après, & même Cuvent
an bout de ce rems le Cheval nef pas droit ; car comme la tumeur
émit trop endurcie, le feu ne peut Cr-tôt la difl-per , & louvent ne la
dilfpe point, c'ef pourquoi quand en voit des molettes nerveufes qui
font boitrer, il ne faut pas attendre qu'elles durcifent & gros tirent,
mais aufltôt on doit donner le feu; c'eft aux jambes de der,iere donc
je parle, car aux jambes de devant rarement on voie que pareils acei.
den, arrivent , mais torr Couvent à celles de derrieec.
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Des pétoires nommez des Italiensf u mort.
Es Italiens appellent les réroires feu mortavec beaucoup de rai.
fou, puifgtiil Ce peu, comparer au feu non-feulement par la eh.
lem qu'il introduit dans la partie, mais parce qu'il la définit, f on ne
sen fer, avec modt.lu n, aine c'eft une efpece de feu pmemiel.
Les rétoiresfont en confiftance d'onguent, comprdez de drogues
fo¢es à peu près -tac les vefiea,oices pour les hommes, on les appelle ve ficamires, parce qu'ils attirent des veffles pleines d'eaux roue
fes fur l'endroit où elles font appliquées, Les réroires font aux Chevaux le même effet : car ils attirent des eaux rouff s de la partie où m
les met. C'elt un bon remede f un homme Cage s'en fer,: mais f un
ourdi l'applique en trop grande quantité , on for les endroits où
p
les grolles veines, par exemple, fur une varif ic il canf.. auM défotdre que fi on s'étoit fervi d'un caufic tut cautere : car outre
l'inflammation & la douleur , il fera tomber de furieux eCcares s il faut
être fige & bien avifé pou,fe fervir du réroire.
Le réfoire cf très-bon pour diminuer & réfoudre une tumeur, il
1. difipe par le eyen des eaux rouffes qu'il attire, lefquelles é,an, écoulées la partie Ce -uve diminué.. On peu, réireret le rétoite, & s'il
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b. peut ôter la grdtent, c'eft une préparation pou v donner cofnire C.1. feu qui aeheveca de l'ôter. Par exemple, à un fea gms ezafgon il axxrv.
faut le lèrvir du reroire, & quandil sucs fait lu,, e e, qui eft d'artiret
les humeurs les plus fèreufes, même de,arefie, les moins épsitl'es, &
les convertir eu eaux mmfès par Ça chaleur, cela étant fait on peut teun tarte du rémire une feconde fois, le Izifl'e, agir, & fon adieu faite,
donner le feu tu, le vefligon , qui diminuera notablement par tout ce
procedé.
Ce
On
fart du rétoire pour faire venir à fuppmaucut une glande fous
la ganache, ou pont la diff per , s'il y a aucune difpof,tion dans la partie pour que la partie s'y f-me s on s'en fetf suif fort utilenaem aux
avanmccurs ou auteurs, pour les faire mourir & fuppurer ; en en fait
le même ufage aux tumeurs fur le garot pour Icsfauc venir plus prametenu- en matiere de à fuppuration; on s'en leur encore très-unlement
pour faire tomber les corps faits par la Celle ou le bas. Le rétoire emporte les molettes, & l'onguemde Scarabeus eR proprement un réroite. Pour appliquer les rétoires, on en frotte la partie , on préfente un
fer rouge vis-à-vis peut le faire pénétrer, prenant garde d'en mettre
peu épars , & qu'il ne font que for la partie, afin qu'il ne coule pas eu
bas, & faire cela den. jours de fuite peu chaque fois, fçulemcnt gmif.
fer les parties dudit réroire, il fera fart cotte, fondrai, où il cet appliqué, nais l'enflure ne fignifie rien, elle te dlRpc d'elle-même quand
elle afait fou effet. Pour une molette, il n ça faut appliquer qu'une
fois,car elles font trop pcs des nerfs pou, en mettre deux jours de f
i
Setio
on veut dlRper une greffe corde de frein fort dure , on la feocterade rémire deux ou trois jours de fuite pou attirer plus puiaàntment les eaux; ainfr il fautfe conduire avec jugement Celon la partie
on le met, & confiderer li elle eft plus ou moins grole, & dure.
Dans la Cure de ce Litre je parlerai eneom de l e&, du rétoire, eu
traitrant des maux qui
ont befoin, re(te à donner la dcfcription de
deux ou trois bons rétoires.
Rétoire ou feu mort.
Prenez deux onces d'argent vifque vous éteindrez pan à pan dans
un mortier avecdeux onces de fouffre en poudre, le rourétantamorti,fecamêlédanslenmême mottier avec quatre onces de beurre
ajoutez y une once d'eufforbe en poudre, une drogme de mouches
cariatides en poudre, & deux onces d'huile de laurier: mêlez le tour
à froid & le gardez.
Pour fe terri, d e ce remed e, par exemple fur Me molette , il faut
raft, le poil & grailIcr le lieu avec cet onguent, & préfente, un fer
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tour
xxxrv' le plus bas que la molete, car il feroitenleverle lien oùil toucherait;
l'on doit arracher le Cheval en forte qu'il d'y poilé porter la dent de
neufjours, & dans trois jours l'onguent aura fait fun opération; cependant le Cheval ne doit point forcir de l'écurie , ni aller à l'eau, ni
L coucher.
Autre rétaire.

Co

Prenez quatre onces d'huile de laurier, deux onces d'eufforbe pilé,
& une demie-once de mouches cantarides , ces deux dernieres en
poudre fine leront mêlées avec de l'huile de laurier à froid, pour s'en
fervir -nte du pcécedent.
'
On pourra faire un rémire fans y mêler aucune lmile de laurier avec
du balilicum un quarteron , deux oncesde précipité rouge en poudre
fine, & demi-once d'eufforbe Oc tout mclé en(emble & appliqué commeci-delrus.
On peut conrpofer des rémires de différentes manieres, chaque
Maréchal a le tien particulier; nais je crois que les defcriptions cideffusfuffrfenr, fans en chercher aucun autre: s'ils font appliquez pan
en homme fage, ils réüffironc très-bien.

Des Entorfs, C Diflocations du Boulet.
A plupart fe nulent de guérir ce mal avec des grimaces & des
nv
p,t'les 5 mais il y a bien de l'abus dans ce procédé , il ç t [..vent
r.xxv.
fans effet, & toujours avec (upecftition.
L'enrorfc on mena rchore eR lorique le bôulet te tourne 3 côté
avec violence ; & quoigti l ne forte pas de la place, néanmoins les
nerfs & les ligamens qui le tiennent avec le pion-; s'allongent; elle
arrive à un Cheval , lorfgn'en cheminant il mer le pied à terre en un
lieu nboaeu.x & inégal, il le donne une encode, & fi on laifr, -vieillir le rural fans y donner ordre, incontinent l'humcar é rut gere sÿ
glitt'e & s'endurcir: cegai f-le on meurtrit le, nerfs, es: l'a petit eCtropier dans la fuite.
11 ya des enmrfcs qu'on juge ttes rudes, qui ne font bouter le Cheval que cinq ou fi, pas, & qui girérillPnt fans remede, par le repos
feul , il y ce a au0i qui cdropienr abfolument des Chevaux pour le reG
te de Icnr vie, & f#ur ent pendant qu'on traite le boulet malade , le
pied contraire s'altete&le .i.c pour fupporter féal trop long-terras le
fardeau du corps.

C

J'en
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J'e.ai vûautliqui par une en,.,C. f nt devenus C',b.s dans l'é- Ccurie, dont on ne
pas apperqû dans le rems, & enfitâc la fourbu. za:av.
s'rit
te tombant fur les pieds,
les a efhopiez , quoique l'encode fou en état
d'être guérie; deR une maladie qui n'cil pointà négliger, &1. plutôt
q. on y peut donner remede eR le meilleur.
Les enm,fes aux jambes de de,riere font ben pplus dangereufes, &
plus difficiles à guérir que celles des jambes de devant, la cure en eR
longue le Cheval amaigrir, & du icileuten, en guérira-o-il : émut
guéri, fou-, il f , ydonne, le feu pou, f.r,ifier lapar,ie, & de plus
le faüamfe,rer , faims déborde, le fer au dehors do pied environ un
doigt de large, afin qat cet avantage du fer Cuu,ienne le bouler , &
empêche les nerfs& fganiens du boulet , qui dor fouffert & font encore foibles , de fatiguer & travailler, ainfi ma donne lieu au boulet
de fie remerrre : cela eR 3 remarquer.

R-de Pour [es Entorfs.
Quand ce détordra e(t avivé, le plussûc efi , C l'enmrfe eRgrande ;
de menerle Cheval en main, & auRi-,ôtqu'on eR en lieu de repos,fans
laiR'er refroidielapartie,fr cciafe peut, et, lageérifon enfera bien
plus prompre, prenez gros comme un oeuf de coupemfe blanche ,
faites-la diffond,e à froid dans une puce d'eau, mouillez un linge:
dans ceaecau, & t'appliquez aïoli moCiilk & mis en quatre doubles
mut auto', du bouler, & le liez def .s arec une enveloppe, le ton, à
froid fans le faire chauffer en façon quelconque ; réiterez la mênte
opera,ion de fix heures en lux heures, & wcinuezjufqu'à une enriere
guérifon , ce qoi fera en deux jours au plus fi v Dus avez appliqué le,emede acon, que le boule, fe fois refroidi; omis fi vous avez trop tardé
ou que l'enmrfe foi, au boulet au dcrrieee, ilfandrabcaucoup plus de
rems. Si vous n ôtez point de ...perofe , on que le remede ne vous
agréât pas, quoique vés-bon, il faut Ro,mr avec de l'cfprit de vin ou
de reau-de-vi....rimour du boulet,&faire chauffa de l'cmmielnre
Doge pour l'appliquer chaudement aamur du boute, avec de la filaff
en forme de cataplafine, l'y lailfer vingt-quatre heures , puis frotter
de nouveau le boulet avec de l'eau-de vie, & appliquer de nouvelle
emptidure fur la vieille, & continuer ainfi jufqu'à endem guc,ifon:
fi le Cheval ne guérît au bout d'une douzaine de joncs, il faut pendre moitié d'eau-de-vie & moitié d'eCp,it de ,h.,chr.,inc; par exempple, une once de char.. , les mettre dans une fuir, battre le mut enfemble, & en fi•oner le boule, jufqu'à ce qu'il en foi, bien pénétré,
cet- le Cheval à l'écurie attaché qu àn'y puifè pot-la dent : car
cela lui canfera de la douleur, & une heure après l'application, que
Z
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Crue. tour fera imbibé dans le boule[, enveloppez le même boulet avecune
trou. emmielnre ou remolade,& renouvellez l'application de 1-tri
non de l'effence, deux ...rois fois de deux jours l'un , de o,dinalrement le Cheval le trouve guéri au bout de ce rems.
Si après l'application de l'effence de therebencine & l'eau-de-vie,
vous n'avez: point d'emmlelure ni de remolade, faims la remolade du
Boheme, qui feule eR capable de guérir une encode.
2emolnde du Bohemr.
Prenez du tare ou tare, qui eR du goudron avec quoi on paille les
barreaux, & de quoi les Rouliers d'Allemagne graillent leurs xiaieux
de charettes; prenez une livre dudit tare , & chopine de très-banne
eau-de-vie, faitesboilillic le tout à feu clair, renanantfouvent pendant
un quart d'heure , puis ajoutez deux onces de bol fin en poudre, qui
ta un bol qui vjeu, du Levant ; épaiff.flèz le mut avec de la farine, &
de <elachaudemen[ lu, de la filallè , appliquez mot...... du bouler
& le liez; renouvellez tous les deux jours , il n'y a guère d'entorfe
qui ne guériff en trois on quarte applications, quand on a ccnrmen- cé par l'application de l'effence. La feule incommodité de ce remet].
eQ qu'il ternit & ronRt le poil blanc ou gris, & la rouffeur dure quelque rems s mais le remede cil très-bon & facile , & aux Chevaux noirs
il n'y peton pas au poil. Ce remede cil admirable pour les coups &
toulmes aux genoux & aux jarrets, mais il ne fut point d'effence ; il
eR préktable à quomité d'autres , en ce qu'il f j, eu très bon effet &
ne couse guéres, qui eft iuflemenr ce que mut le monde cherche.
Vous pouvez aux encodes où il y a beaucoup de chaleur au boulet ,
vous fervir de la remolade de Boheme, fans appliquer l'effence, louvent elle les guérit après plufieurs applications ; ou bien faites le remede qui fuit , qui cil un bain fait avec des racines de mauves , de guianves, Se de la grande confoude; concaflèz-les, & les' faites cuire
dans de la lie devin ; quand elles commencent à s'amollir, ajoutez-y
des herbes de bouillon blanc, de Cange, d'hyC pe, de romarin, de
thin, de lavande & d'abGmhe, chamepitis, & fmon i[ez d'arc[, bayes
de laurier & de genévre concafièz.
Prenez celles que vous trouverez, mettez-les avec les racines à demi coites, & faire, cuire derechefle tout deux heures, aj.otez.gdc
la lie, fi befoin eft, lorfgn'à force de boiiillir elle diminue; quand le
cent fera bien cul,, ajoutez-y, un moment avant d'ôter du feu, les
.fleurs de camomille & de melilot , pilez le tout dans un mortier, & fi
vous le voulez plus parfait, pafi z-le au travers d'un [amis de crin
mais on peut s'en fervir fans le paffer, laiffant à part la lie
rens
où il aura cuit.
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Il four ôter mores les cotes & durerez, & le roui étant ezatiemen[ Ctxnr.
é, mêlez-y la lie que vous avez féparée & de la graillé de Tell'on ou tzr.v.
eBlerean, axo.ge de Mulet, ou àfon défaut de lagrail@ d'oye, de
chacune à diCcre,io.: faims mire jufgu3 ce que la lie & preCque coure
l'humiditéfoit conf nimée;& après avoir frotté le boulet avec de l'eaude-vie, vous appliquerez cette compofition chaude rour anrour avec
delafilaQé, & ", enveloppe par deaûs; au bout de vingo-quatre heures&uaezdenouveauavecdel'esu-de-vie,& réirerezde cerce cso prdi ion fur la premiere, en cominuam jufq,i à l'e.iiere guérifon.
quand les remcdes ordinaires ont manqué, & qne la nature c. e principale ouvriere, n'a pas agiffHlammempour dialper &réfoudre les hor-us que la d oulenr & le B nxlon y ont amylces, & que s y
étant congelées & endurcies, elles n'ontpû fe réf urdre & dlffiK,, ce
qui fait encore boiner le Cheval & tientla partie enfléeail fautpour
dernierremede y mettrele feu,entouran[ roule boule,de rayesde feu
fans percer le cuir, un ban ciroine par delfns,laicranr Tomber les efcares, puis fmtrer les playes faites par le feu avecde l'eau-de-vie , & par
détins de l'écaille d'h.i,re calcinée & pilée fin,jufqûà guéri(... Comme le feu eQ un grand réfolncif, il difhpera la grofl n,, f uC.- les
nerfs & ligamens, & rendra le Cheval droit, ou il ne lefera iamais.
Souvent on croit qne le Cheval n'a qui une enrotfe , & pourra.[ l'ds
du boulet efbdémis étant forci de fa place, ce que l'on pourra remarquer à la fma,ion ~n Cheval ;file boulet n'elt pas à la place, & que
la douleur l'empêche defe forer & s'appuyer furia jambe afl3igée, il
faut prendre le bouler dans cotre main, & mouvant le pied de l'autre
connoîtrez s'il remnë en fà place narnrclle, ou sïl eR démain,
misparceque le mouvement fera prefgoe roûjours à côté, peu louvent en .cane. De quelle mamr,v qu'il foi, , il faut rep.ufrcr, l'os
en fa place, comme les bailleurs ont de coûmme de faire , après ayant
coupé le poil mut aurour du boule,, on le fronera avec égale partie
d'huile de rhereben,ine & de l'eau-dc-vie, battus enfemble dans une
fiole; on frottera avec la main pour les faire pénétrer, & on rend.
fer du cuir for, doux l'emplirtc qu'on appelle pro fraq.- vel lnxarione hum, dont on en,ourcra le boule,, de la filafle épais d'un doigt
par deffus l'emplâtre, & fix écliûès fort minces , longues de quatre
ou cinq pouces, larges de deux doigts, & emmnillées de filaff, de
haut en bas, afin qu'elles ne bleun, point , qui C-nt pcféus a.,..
du boulet de haut en bas en égale diftance ; la ligature fera de mbxn
de fil large d'un bon doigt, & long d'environ trois aulnes ; le bandage doit être de deux chefs près à près, qu'il la., co nmencer par
en bas& finir par en haut, & par dellùs tout cela une grande enveZ ij
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11 faut frotter toute la jambe & l'épaule avec l'onguent du Duc*
quel c'ef 'un boulet de derriere , mute la cmife, le jarrer& lajambc , fimpen lie enfuüe le Cheval, afin qu'il puiflc foufge, fa jambe
malade , & lui donner ho-n, des lavemens avec d. policrefte , pont
lui ôter le baventen, de flanc que la boule., -fera ; il loi eu faut
donner deux au moins mas les jour les fi, ou fept premiers jours,

& ne point faire comme des Maréchaux qui mertent nn paria au
pied contraire pour faire appuyer la jambe malade à terre, afin que les

nerfs du boulet ne le retirent pas; mais il y a défia aflez de mal à la
jambe, fans en caufcr davac rage, l'obligeant à s'appuya deflùs, outre
que les nerfs & les lig.mems par les éclifles demeure., en leu, place,
& les bons remedes qu'on y applique,non-feulement empêchent qu'ils
ne te revirent, mais les fou Ifia., & aidant la nanne à le rétabli,.
E feu, laifle, ce premier appareil neuf jours fans y touche,, mais
toits les deux jours il faut frotter la jambe & l'épaule avec I'o.guen,
du Duc, & faire gliflc, quelque peu d'huile d'hipericum au long de
la jambe pour pénétrer jufqu'au boule,, afin d'hume ter l'empila- &
fornfier la partie.
Quelque mu avant de rien faire an Cheval, le feignent eu pince,
& foin ,es mal, car c'elt attire, la fluxion où elle efl déja trop abondance; mais il faut faigner du cof, parce que la Lignée du col fait
vulti-, & jars-s il n-_ la faut obni ettte dans le commencement de
ces maux, & même avant application d'aucun remede.
Quand vous lever- le premier appareil, il faut frotter du mAme
onguent le boulet avec de l'e-de-vie, mettre un autre emplâtre du
on guent , ou manu rupruram; remetrrc les éclid'es, & frotte,
"
toute la jambe avec l'onguent du Duc , laide, l'appareil deux fois
vingt quatre heures, laiflànt toujours le Cheval hdpendu, & continuez de la fo- j.fqu'à goérifon.
Et comme pareilles diflocations ne peuvent arriver que l'épaule
n'aye beaucoup foin-, & que l'os d. naouven,en, ne foi, relâché ;.il
faut, fi cela ell, travailler à la rétablir , coinnoc vous en trouverez la
.&hode dans le Chapitre LIV. & fuivans; vous -mentez fi l'os eft
defcenda , ce maniant & comparant en os d'un côté arec l'aorte,
& voir s'ils fion égaux. Il ne faet pas que cela vous étonne , car avec
le iems l'épaule fe rerablirn par les bons remedes.
Notez que les dlllocaiions on emorfcs Ce guériflént aux jambes de
devant avec le foin & les bons remedes, & les Chevaux ne s'en ter!entent pas ; mais aux boulets des jambes de derriere, la cure en eft
longue & fâchcufe, & louvent il fia forme desabcès qui crevent dans
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la jambe`, dans le paru- & ailleurs, & qui ani-, ]'humeur en ft Cu.grande quantité qti on ne la peur tarir ; & j'ai vû beaucoup de Che- xxxr
veux e(hopiez, & d'autcesgai en C nr morts.
Votre Cheval étape guéri , c'e(t-à-dire ne boittant plus, il faut s
ter mle feu, comme je l'ai ci-devant marqué... enrodes,poucaflurer la cure & empêcher la rechûce, &quoiqu5l boitte encore,il faut y
mettre suffi le feup.urlc dernier remede & tâches dele rendre droit.
Der Nerf, feras,
E mal arrive aux Chevaux pour Cordinaire dams les courtes 'I.,
lenres, & dans les mouvemens précipitez qu'on leu, fit faire, r x r
comme auf-da.. les chemins pleins de cailloux,.. dans les -nie-x
3ocfqu'on les prefe'top , ils s'anrapen, des pieds de derriere let
nerfs de devant, ou bien des mêmes pieds de devant, il fe fair une
conufun au nerf qui eR foivie d'enflure, de dure,é, d'obRmRion &
de f.ibteiiè, dont le Cheval eR quelquef is e(t,.pié , il y a du moins
la douleur qui le fait bourrer plus ou noms. félon que le mal eR g,and
ou médiocre.
Si l'on n'. pas
er l'accident, & qu'on .'ait pas remarquél'endmit fera, il fut chercher le mal en portant la main au long du
nerf ~ fi un y trouve de la dureté, de l'enBore & de 1a douleur, c'eR a(Cucemeot le lien de la neffemm , le poil y eR Couvent empoaé par la
violence du coup,
La n erferr- étau
ente, le meilleu, ,.cde lit de front., 1. mai
arec de l'huile d'olive for, chaude, & p,éfenter une pelle rouge vis-vis pour faire pénétrer l'huile, et, remettre à l'inRane de nouveau,.
& continuer ce procédé pendanrnne demie heure. La nerfemre eR
prefque toûjoors gnérieaprèseette premiere demie-he.,e; mai, quoique la doute., (ois ôtée , la foible(Ce céfe dans la partie qu'il faut laifferrérabli, par le repos, & en frottant tous les j.urs l'endroit de la
e.nmfion avec de l'eau-de-rie.
Le remede fiivane réüifttrès-bien, lorfque le mal n'eft pas extrêmement -vieilli: envelot~péz l'endroit -yut linge mouillé, &
padèz un fer rouge vis-à-vis le linge moüdle , & Eus près f,lcloi
Caps te coucher : quand il fera tee , remoüillez Iu linge qui doit être
en cinq on fx doubles dur le mal & .prou, de la Iambe ; continuez à.
préfente, le fer rouge l'efpaec d'un quart d'heure, plis f-ifiez l'enflure, c',û-à-dire, découpez la plan legercment en travers , & non
an long, feulement pour faire forci, le fang meurtri s ne fcarifiea gué.
lesplus profond quel c'étoit pour donnes des ventonfes, puis feu
Z uj
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Cun . dez un coq , mi un gmspoulet eu vie ,appliquez-le tour chaud fur le
t. terfblKé, & le liez dcflhs avec une enveloppe ou ligature: vingoquatre heures après vous fore- & batimerez fix fois roustes jours la
partie avec de bon ci prit de vin de continuerez.
Pour Guérir un ne ff ru.ver l'onguent des nerfs, lequel et tréshonPour les jsmles ul'êes ef ulees , C7 Pour tous les
e~orrs envieillis.
Lorfgti on a,,... é le lieu od le nerf eft fer. & bleflë, il le faut d'abord frotter avec de l'eau-de-rie, & le -ne, comme une en-le , il
ferait inutile de rcp-, ici les mêmes chef- S'il ne guérir pour ces
mcdcs , je -chois y appliquer pour dernicre refluicce l'onguent
des nerfs, qui ochevera ce que les précedens autour ébauché, ou à
fou défaut l'onguent Oppodeldoc.
llefl nommé l'onguent des nerfs,parceyu'il eRfpecifiquepour cela,
la manier, de le faire eR re11e:Prenez le=.Irerbes de Chamq, is ou petit
pain, marjolaine, romarin , feuilles & fleurs, m imhe & rhne , feuilles &
fleurs,de lavande,fleurs de mille permis,de camomille & de melilm, de
chacun une poignée; féparez routes les fleurs, c'eit-3•dire qu'il les faut
ôter de leur plante, & les rucuue dans un matras,qui eR une bouteille à
grandi[Eme col, verfer fur lesfleurs une pinte de bon efprit de vin , un
xairl'eau de rencontre par deR s, le tout bien lutté fera mis au bainmarie , aux cendres ou au fable, le tout allez chaud pour tirer la telnutm de routes ces fleurs, remuant par fois le matras , puis laiffez refroidir, ventez par inclination , & refervez à part.
Prenez mare cela deux oncesde grainsde genevre verd & les coneaffez, des bayes de laurier pilées, racine de puctre & maftic, de chanconce,benloindemi-once,caRoreum & camphre,de chacun
trois drogmes s pilez le mut à part, & le mettez dans un matras avec
les herbes dont en a féparé les fleurs , & les herbes nifi dont ..W.
poine féparé les fleurs , &vedez dans le fecond mottas cinq demifepliers d'exccllenr efprit de vin , couvrez d'un vaiflèau de renconrte, luttez bien exaftement le tout, & mettez au bain - marie, ou
au feu de fable ait- +aad peur tirer fa teinture de toutes ces drogues& que l'efprt d in dans la circulation s'en paifle charget:
continuez de vni, le vaiftèau à la me.. chaleur vingt-quatre heures,
,antre refroidir & vedez par inclination , entre vous mêlerez ce
dernier avec celui que vous avez rIf,,,é ci-deff.,, & les mendans un matras , y ajoutant une hvice de favon marbré , coupez fort
menu, remettez le vsillèa. de rencontre , luttez & an bain; faites
diffondre le favon dans l'efpris de vin, le tout viendra eu confinant.
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d'onguent, qu'il faut garder comme une choie très-précieufe.
C- r'
On applique cet ongueurà froid ,& ou le Fait pénétrer en frottant n. v
avec la main il ne caufe ni enflure ni chaleur, il ne fait pas perdre
m poil, de je conferve long-rems: le haur le durcit un peu, mais le
dedans eIl auli bon que le premier jouei efl un des meilleurs renne.
des que je -ramifié pour les oeuferures , enrorfés, efforts d'épaule,
de hanches , de jarret, & pour tous ner@ creflàillis, foulez ou connus ;
& fi les hommes s'en fervent pour les douleurs froides , rhumarifnres,
leiariques froides, efforts de jarret & moufta , ils ttouveront qtiil van.
mieux pour ces maux que tous les remedes Galeniques.
Autre:Peu de frais.
Quoique ce remède loir frmple, il fait f iventautant d'effet que les
remèdes fort compofez: il ed bon parriculieremenr pour les vieilles
nerferrnes, car quoiqu'il foi, relié nue dureté à l'endroit du mal, &
que le -finit fort gros & dur, il guérirapar ce remède .faites fondre
de la poix noire dans une grande cueillere de fer; quand elle bouillira,
ôtez du fco , & ajourez peu à peu de la fagne fine de F mnent, & remuez le tout pour épaillir la poix : quandelle vous paroura allez épairle pour en faire l'application, laiflèz-la à demi refroidir, puis eu faims
emplâtre
fur un morceau de cuir bien délié, & ayant racé le poil
fur la nerfcnue, appliquez l'emplâtre tout -mot du mal , & prourcce le Cheval. Il faut IaiOèr tomber de lui-même l'emplâtre, & fi le
ofl
Cheval n' guéri, appliquez en un fecond comme le premier.
S'il telle quelque enflure après quei'emplâtre de poix fera ôtée, il
faut fc fervir de l'onguent de Scarabeus , ci-devant décrit, qui emportera l'enflure eu une ou deux applications ; il l'emportera en caulànt
une nouvelle enflure , parce que les humeurs qui émient congeléesfe.
ont arefiées, & feront plus capables de réfolution ; & G tous ces remedes ne rémfif èm: pas, & qu'il y relie de l'enflure, le plus sûr eftde
donnerfn la nerfemre cinq ou fix rayes de feu de haut en bas, & non
eu Travers, & un bon ciroine par defit,s: il ne faut pas donner le feu
que la douleur ne loir ôtée , on connaîtra qu'elle efl ôtée lorfqu ïl n'y
aura plus de chaleur à la partie.
Des Boulets enfleZ au gorgez.
Ourles boulets qui enflent parle travail, fi l'enflure efl médiocre, Cuer.
le meilleur emede cet de le Cervin de deux parties d'eau-de rie, rxxv
& d'une d'huile de noix battue culemble, & d'en freaec les bom
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Ica loir & marin, huit ou dix jours de foire.
Si
l'enflure
e(t fi grande que cela n',pere point, il faut y appliquer
r.r
la remolade du Bohente, ou l'enmlielure rongé , de les bains enfaire
defenfleront les boulets; s'il toile de l'endure, il faut @fervir dit remede avec les blancs d'œufs, l'offrit de vin , le miel décrit an Chapi,te LXI. ci devant, qui fans dame les défenfiera: mais comme l'enflure eR quelquefois endurcie autour du boulet, & que l'humenrs'eft
congelée , il f ut un puiflànt ramolitif, & enfuira cf- utif : ce qui fia
trouvera au remede fuivant.

Con,-.

rx-.v

Itemede Pour Ir, Boulets enflez.
Hachez de la rhué, que vous ferez bouillir avec du gros vin, &
réduire comme eu pâte , pour la lier eu forme de cataplafine amour
des boulets enflez.
Les choux cuits & mêlez avec de la farine de fêtes, feront le même
rif.;& finalement tous les remede, décrits au Chapitre LXXI II. cidevant, parlant des molettes, où il y a un remede fur la fin qui e(t os.IllemPeur defenfler Ies boulets.
Quelquef is les jambes font gorgées à l'endroit des boulets, & plus
ham , ce qui vient du trop long féjour ; les Chevaux chargez de chair
y font fujets s le meilleur & le plus prompt remede , eR de faire de la
leltive avec des cendres de fini-les deux tiers, & un tiers de cendregravelée, & en badiner extrêmement les boulets & les autres
parties gorgées, puis les charger avec les cendres qui font au fonds,
dès la premier. ou féconde fois les jambes doivent être dégorgées,
c'ed-à-dire defenfléee.
Pour duper une groprier qui vient â roté du Boulet,
Omre les enflures précedemes, il Gnvient quelquefois fur l'os du
boulet à côté une groffeur comme un demi œuf de pigeon , qui defait rien, elle n'ed pas bien
vi.ntplnsgrodè par le tais, fi l'on
dure, & ne faitpas boiner le Cheval; j'ai louvent fait donner le feu
cette grodèur, mais comme il y a des remedes à elfayer avant que
de pratiquer celui-là, faites ce qui fuir.
Les -planes réfolutifs réüfliflent alfez à ces groffeurs , entaautres
le Cuivanr s'il eR appliqué long-mua fur le mal, afEuemenr il le réfoudra Se le fera fondre.
Prenez deux livres de gomme ammoniac, faites-la difT ndre dans
deux pintes de vinaigre très-fore , faites cuire à feu clair remuant feuvent , le tout commençant à s'épaula , paflez u travers d'un canevas
à file des rapilferies, jettez le mas, remettez dans le poélon,& laite.
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tés cuire jtJqu'à<e que le tons/oir épais pour l'étendre (iv dn cuiq& Cx.xr.
en faire nn emplâtre, qu'il faut appliquer & lier fur la gro(feur, ayaut .zxvr r.
raté lepoil: il le faut tenir long-rems delfus, e'ed-~-dire, cingt-quatre
jours, pendant lequel lems par iufenfible tranfpirarion la grotfenr le
fondra : mr, même emplâtre fer, finit jours fans y toucher ni le cbangcr,
il faut qu'il foi, plus large que le mal environ en pouce tour aumur, &
1a quantité que Ï en ai prefcri,, Cewira pour faire gnaae empplâtres, qui
fera pour trente-deux jours; car gnelquefeis on eQ obligé de le lai(Icr
ce rems-là, pour diiGpe, abfuiran., la grotTcur.
T ur le monde n'a pas me f, emude patience; c'eft pourquoi il
faut fi, fenil de l'onguent de Searabeus, ou d'un autre bon rceolre
qui réduit. la mien eu eaux ruelle, , qui fnpputcron< par les potes,
& gué,iront le mal.

Emplâtre de Noiz pour réfaudre les groffeurs.
uoi. certes cueillies huit jours avant & huit jours Cnar.
Reisel des
après la Saint Jean, c'eft-a-dire, fi petites que les coupant elles r.xxrnC
n'ayen, encore rien de dur, pilez-les exaétement dans un ramier
de marbre, & les paflez fur nn tamis ncu-fé, comme ou a de coutume de pAcr la callè ; repiles ce qui ne fera pas pallë, jufqu'à ce quc
le ton, fuit palfé, menez-en den. livres dans un ppot -lé avec
.b1
une livre de [e1 bien detteché, une livre & demie de thérébentinc
com.u- iai(lèz le tour à la cave le ferrnenrer pendant quine jonrs,
puis .ettez fur un feu lent en remuant pour évapo,nr l'Imuidfré,
& réduire le tout en confi[tance d'emplâ,ce , qui eft allez mal-ailé à
mettre en navre, gardez-le dans un pot bien bouché , comme un
excellent rennede pour fondre les loupes , & toutes les gro(léurs : il
le conferve trente ans en fa bonté.
Comme le boulet lit une partie do centre for, éloignée de la clw-.
la........elle, il four un puillan, remede pour l'aider à fondre les
grollèats qui s'y formem; celui-ci en viendra à bout s'il eft appliqué
toignenfement, remettant un nouvel emplâre de huit jours eu huit
jonrs; rater ie poil fin l'endroit enflé, & coutinuerjufqu'à ce que le mal
fuit entierement fondu.
Les pauvres gens penrronr fe fervir de ce remede quand il leur
fera relié quelque partie enflée parla chûte des humeurs froides, ou
aux bras, on aux jarres, & même aux mains , il réfoudra les ]on(+ep
au genoilil , & même [Dotes Ics loupes par-tout ailleurs; mais ce fera
Sn tut mois , quelquefois en de'. ou trois : d'autres ne guéeicone
Aa
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Crcat. point du tout, feIon la grandeur & la qualité du mal s il faut changer
xxxrur• d'emplâtre de quatre jours en quatre jours pour les battantes.
Pour une atteinte.
Cnev.
z ix.

L

Es Chevaux s'attrapent les uns les aunes, & s'emportent la pièce
fur la couronne du pied, ils s'attrapent aufli eux-mêmes les pieds
de devant avec ceux de derriere.
Ces atreimes font aifér, à connolune par la playe: on voir la piéce
enlevée & le fang qui en fort, de fouvent le Cheval en boitte.
Si la playe eft pleine d'ordure ou de bouë, il la faut bien hettoyer
& laver avec du vinaigre & du fol; s'il y a quelque morceau de chair
qui foi, détaché, il faut le couper, & enfuice faire durcir un oeuf, le
onper en deux, le poudrer avec du poivre , puis tour chaud l'appliquerfur le mal , & le bien lier-, fi le Cheval n'eft guéri pour la premiete application, il faut la réitérer le lendemain.
u crus des gelées , lorfggriils font cramponnez avec
Les Chev
des crampons fort longs, s'attrapent d'une jambe à l'autre avec un
crampon, ou avec un cloud de glace, & Ce font un trou au-deffus
de la couronne, ou dans le pâturon, ce qui off allez dangereux: il
faut d'abord laver le mal avec do vinaigre chaud, puis remplit le
trou avec du poivre , & mettre un refttainftif noir par-defrus, qu'on
fera avec de la fùye de cheminée, du vinaigre & des blancs d'oeufs ;
ou bien avec du bol & du vinaigre, ou beaucoup mieux avec la chaux
ruêlée&détrempec avec l'eau feconde: onréiterera le lendemain le tour,
& fans doute il guérira. Pour l'atteinte faite avec un crampon, lorfque le trou off fut la couronne & qu'il eft profond, pilez de L poudre a pifloler, & la démêlez avec de la Calive comme pour faire une
amorce, emplirz-en le trou de l'atteinte, mettez-y le feu pour faire
brûler la poudre , & le lendemain tâterez la même chofe i empêchez que le pied ni l'atteinte ne le m iüllent, & de rems en rems
lavez l'atteinte avec de l'eau-de-vie, elle guérira pourpcofonde qu'elle loir, fi le tendon n'eff pas attaqué.
Que fi on n'y voyoit pas affez d'amendement, on peut faire fondre
un peu de Fornplâne divin, avec de l'huile roCat dans une cueillere,
& en bien imbiber du coron qu'on mettra dans le trou de l'atteinte,
en emplâtre du même onguent pat-defius, & panfei le Cheval cous
les jours de la forte jufqû à guérifon , qui fera dans peu de toms, fi
le tendon n'eft pas atteint. Si l'aneinte efl profonde, & que nonobp our les remedes ci-deffus , le Cheval boitte toujours , ou que la par.
tie au-deQm de l'atteinte enfle, & que la corne le refferre & le pied
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187détraill'ilYe au-dedus, il eR bien 3 craindre que le tendon ne foie Cocorrompu par l'atteinte précédente; il le faut fonder exaftemem.& nxx,Y.
fi on trouve quel o trou d e l'atteinte aille judqu'au tendon, il faut panier le mal comme uns dirons aux javats encornez, eiap,es. Que fi
Patteime, a été négligée dans on voyage, quoigti un Cheval ne boit,.
guéres au commencement, la pourriture s'y engendre par le froid &
par l'ordure, enforre que le mal devient une atteinte encornée;pour
lors après une au deux applications d'emmielure, on efi obligé d'y
mettrele feu, & le traitercomme nous dirons padane des javarsencornez: Et fi le Cheval le léche, jamais il n'en guérira tant qu'il le léchera; il faut donc envelopper le mal avec les remedes dont nous parlerons dans les Chapitres foivans.
S'il refloit de la pourriture au fond du mal, fuppolé que le tendon
ne huit pas gâté , ce qu'on connaîtra avec la fonde , lorfqu elle ne
peut pénétrer juCquâu tendon , pour empoche, que le rend.. on fe
corrompe, fn-tom fi le trou fait par le crampon ou autre chofe doit
bien net, & qu'il y ait de la pourriture au fond , ou qu'il faire de la matitre ou une enflure , une dureté on une groffeur au-del,s, ou à côté
du mal , lors lavez le mal avec du vin chaud, & appliquez l'onguent
du Schmic dans le vou , & continuez ; f, le mal cil de longue durée,
que le Cheval continué à boitter, que l'enflure dumilre & augmente,
. que la maziem eu forte, ayez recours an Chopine des java,, encornez qui fui, après celui-ci ; car airimément le tendon en cil attaqué,
& lors il faut qu'il foi, ex,keé, ou le mal ne guérira jamais.

I

Des javar,.

L y a trois fortes de javats, les 6mples, les nerveux, & les encoez: lejavar Lmple cil le plus ordinaire, c'eil une tumeur engendrée par une humeur corrompuë , eontenué entre cuir & chair : il
vient dans tous les endroits du pâmmon , & particulierement au der.
riere du pâturon; le Cheval purge par cet égout l'humeur pourrie
qui selt amalfée en cet endroit ; le java, eR au Cheval, comme un
cloud aux hommes, il fait douleur lodgdan le prellè avec le doigt,
& prcfgne toujours fait boitter le Cheval avant qu'il ait fuppuré,
c'eft-à-dire, avant que le bourbillon en foie forci : L. javas fore quelquefois des telles de gourme ou autres impuretez que la nature ponlr
au dehors, & ils vienne., fonven, par des vreurtriflines & des heurts,
on pour avoir lailfé amalfer de la c,acp: dans le pâmron , laquelle s'échaudânt devient âcre, & eanterife le quir i le java, limple eQ facile
A.a il
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Cirer. à guérie , & le Cheval tien vaut pas moins, quand il en en eft gnit[A.
r.>xx• Les javaa nerveux Jonc appcllez nerveux, parce qu'ils Cont ou deffous ou deffus, ou à côté des nerfs; il y eu a de frais fores , les
pret ts Cont races, & ou en voit très-peu.
C'efl une rameur qui le forme fous un des nerfs du pâturon : &
qui étant couve- du nerf, ne petit pouûè, la mazic,c au dehors,
& caufe nue fi grande douleur au Chenal, qu'il lui donne L fiévie, & le fait boit... tout bas , parce que fous les ramolitifs , les
anodins, ni aucuns cemedes ne peuvent porter leur verra lit, la tumeur, qui eft comme enfermée fous les ,c,fs & les rendons du Plrrnon.La partie qui eIl éloignée du cocue, qui cil le principe de la ci,,
leur , qui ne peut elle feule cuire & digerer cette humeur crin , il
faut il ic que le Cheval fouffre, &fuu,ent gn'ilpériûc: ce mal c(t
plus dangetwx que la javar encomé s & la cure en eft toujours exttêmement difficile.
Lafecunde efpecede javars nerveux, vient fr un des nerfs du
pâturon, il fait entier le pàmron & la jambe, il fait extrêmement
boitter, & @nlVent il en tombe une très-grande efcarre au lieu d'un
bon,blilmt; mais eu cha,gva., la jambe, & appliqua., un bon ranolnifCac le javar, le bourbillon étant tombé, & l'elca,re étant faite, en le panne avec l'onguent du Schmit, ou avec l'onguent qui fuir,
fi on nia point du Schmit Prenez une lise de mi,1, deux onces de
ver, de gris eu poudre fine, & de la farine de f oment à difcté,ion
pour l'épaiflir, puis aioûtez-y un petit verre de très-bon efprlr de vin:
appliquez de cet onguent avec de la filafle fur ces play es, & continuez à panier tous les jours, & bafinez la jambe , & particultereeut le netfenflé avec du vin chaud, dans lequel on met un peu de
beorze, & paria on guérira !cChe,al.
Il y aune troifiéme n"'e de java,, nervc.x nès-dangereux, qui
nncnt plus haut quv le boulet, à côté du gros ntrf aux janbes de
derrierc. Sounenfles Chevaux après avoir été traitez.de ce mal fept
ouhuitntois, endemenrentetiropiez: plus ils font fit nez fur le nerf,
plus ik font mécheras & difficile, à guéri, : ils font tres-douloureux:
a, il, font bouter tout bas, perdre le manger, & etmien, la fiévoc
& prcfque tous ceux qui ont ces fortes de javars, le, fient tante
daulen,, q, il, n'appûpen, pain[ le piedà cerce & en meurent Voilà
ifs -, f.,,,, de javars nerveux expliquez, telle à parler des e.coez, qui eft la umCîé- eipece de ..,ce pcvmiere divifion eu javàr fi., 1 -veux & encornez.
La troifémelune de ja-, e(t l'encorné: celui-ci elt encore dangereux, car il ne tient point de la corne & de la couronne, il efiropie
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le Cheval , parce qu'il l'oblige à faire quartier neuf: a- Cnap
près quoi un Cheval eu vaut beaucoup moins; & ce quartier ne vaut -e
guéres.
Voilà les vois fortes de javars, & pont les guérir nous propoferons
les remcdes parle même ordre que nous les avons e4kiquez.

louvent

Ijemetles(,our les 3avars~iller.
Pour guérir un javar fimpl., il eu faut faire fortir le bourbillon
qui eR ...... reau de chair pourrie, qui eft entre cuir & chair ; &
quand il elt dehors, le javar efl guéri. Pont cet eftèr, prenez gros
comme on neuf de levain fait avec de la farine de feigle, deux ou
rreis gouR s d'ail pilées, & une pincée de poivre, démdez le tout
avec du vinaigre, & le liez fur le javar ; Ce remette adürément eft
rrès bon, car en vingt-quatre hontes il fit fortir le bourbillon en..
tier , fans qu'il y efte aucune impureté au Pond du nul ; fi vous ne
pouvez trouver du lev.,;,, do fciglc, pten.z du levain de pâte de
froment, ou faites ce qui fuir.
Prenez le blanc de deux on trois poirreaux, au défaut des fuirx, deux oignons blancs, pilez-les, puis mêlez parmi gros commeuun -f de vied-oing[, & une pincée de graine de moumrde,
mêlez le mut & l'appliquez fur la mineur , & -min- terre application tous les jours, le bourbilon fera bien rôt fq* ; enfuito
balfnez acec de l'eau de vie, & appliquez fur la plate qui eft et,
tée, après que le bonrbil on fera furti , l'onguent que j'ai dit ci-depantavec du miel , do vert de gris, &c. & continuez de la forte, le
Cheval fera bien tôt gué i : fi le javar avoir fit une très-grande en-se.
se, comme il attire quelquefois, il faut bien uetmyer la play. avec
de la filaR- , y apph-',er l'onguent ci delfrs, qui eft très-excellent;
ou fi mue, le ntal avec une herbe nommée Chelidania .,j,,, en Fra..
çois de l'éclaire: elle vient toujours à l'ombre, & fon foc efl jaune;
il la tant co,icaf'c,, tira le jus, & en frotter le mal, & lier le marc
ps, c eilus; rien ne te de0'éc1,e mieux que cette herbe : vous pouvez, fi vous voulez, faire ce qui fuit, pont faire fortir le bourbillon
du javar fimple.
Hachez bien menu deux oit trois gros oignons , faites-les cuire dans
de l'eau, acec une poigr ce de tuanves, & autant de feneéon; le tout
étant cuit, écoulez route l'eau & la jtnez, ajoôtez une poignée d'ozeille coré, & pilez le mm en pâte , mêlez parmi de la farine de lin
pour l'épaülir, & en faites un cataplafine, que vous étendrez fur de
3a filaffe , pour l'appliquer chaudement fur le javar : Vous pouvez aAani
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Cxar-. vant que d'y mettre la farine de lin, file javar ef fort dur, y ajoutel
zxxx. de la piaule de porc, ou un peu de bafilicum, pour l'appliquer tome
modellùs.
Dans une ou deux applications ; fi vous renouvellez toutes lee
vingt-quatre hottes, le bourbillon fera dehors, & lailora mi trou {
que vous panferez comme nous avons dit.
Ce mal ef commun & ordinaire aux jeunee Chevaux, les drogues
fuivantes y font fort propres, vous en prendrez les plus commodes,
l'huile vieille, le beurre, les graifès de geljne, d'oye, de canard, de
porc, les moüelles de cc,f& de boeuf, l'on en fait des eompofez avec
de la farine de feigle, ou de la mie de pain.
On peut fe fervir des emplâtres de dyachilon & des mucilages, on
du bafilicum; mais comme on doit chercher les remettes les plus aifez
à compofer, & ceux de moindres fais, vous pouvez chouir un de
ceux que j'ai donné qui font tous très-bons.
Remrde pour !es Savart nerveux.
C.- POur la fremiereforte de javats nerveux, qui ne peuvent venir en
maturité éranr top enfoncez, & fous les nerfs qui empêche.[
z:xxr
l'aaion des médicamens qu'on y applique, les remedes ci-devant on
donnez f«Vt peu de choie: l'emmielure blanche amolira mieux la
partie, elle ef décrite au Chap. CLXXXI V. & yy ajoûter de plus la théte rintne & la farine de lin, envelopper tout le pâturon avec cette
eompofrion, & charger la jambe jufgri au haut, avec de la lie de viii
rouge route froide, pour empêcher la chute des humeurs.
si en quelque endroit il y a apparence que le javar veuille venir en
mtitre , il faut donner des boutons de fen tout a-itou de cet endroit.
& percer le cuir, environ huit en dix, Mou l'efpace qu'il y a; on fait
pn cercle de boutons de feu autour du lieu qui paroît vouloir venir
à fuppuration, quelquefois on en donne encore amde-là, tel.. l'efface
& l'apparence d'attirer la matiere par ces boutons qui doivent tous
percer le cuir, & fur fendrait oh il a paru de la matiere i il faut y
appliquer un plumaceau limité de bafilicum , & par-detfus mt bon
çataplafine fait avec de femmidure blanche, comme je viens de dire ,
tenir toujours la jambe chargée avec l'onguent du Duc, ou avec de la
lie de vin , & continuer à le paner tous tes jours, jufgq'à ec que ri,fcarre des boutons de feu foir tombé, ou que le mal vous faite connoître qu'il faut refèrrer; par exemple, f d'un bomon de feu à l'autre
yogs connoilrez que la peau le détache de la chair, & que la matiere
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vienne eu trop grande abondance , il ne faut plus mettre d'emmie- Cuer.
lare blanche, mais le remede fuivant.
xxxx+r
Mettez une livre ou deux de dtérébentine commune dans un pot
de terre, faiteschauffer la thérébentine peu àpeu en remuant avec..c
efpamle de bois, & l'épait fIr. avec de la fuye de cheminée facilite,;
eu remuant roujours auprès d'un petit feu. Quand le mur fera réduit
eu forme d'cann elure , lavez cour le mal de votre Cheval avec de
l'eau-dovie, & ayant mis de ce temede chaud fur de 1. filaflic, appli.
quez-le fur le mai & continuez cet appareil. C'efl une tnanierc de
reflralnâif, qui ôte' la douleur, & empêche les humeurs de fluertrop,
abondamment for la partie.
Toutes les fois que vous ferez chauffer ce reRrainftif, il faut coW
jours remuer aufG long tems gdil fera auprès du feu , car fans cela;
il fe metrra tour eu grumeaux.
Ne donnezpoint d'avoine au Cheval, mais donnez-lui du fou moüillé: terre force de java, ne doit pas être négligée; quoiqu'on y apporte tout le foin imaginable pour l'ammener à fuppuration, on aura
bien de la peine à en venir à bout: je propoferai encore quelques cemedes pour les javars qui fontfur le nerf, & qui font boitter le Cheval, fans qu'il y aye du péril, avant que le bourbillon me forci: on
pourra ch.hit ce qui loi agréera le plus.
$enude Pour la fronde fere de,7avars nerveux.
La feconde efpece de javars qu'on appelle nerveux, qui viennent
dans le pâwmu lu, un u<rf, caufenr -grande douleur , & fnt enfler
1. jambe ,mais pa, les bons remede, on les guérir.
Premierement il faut tous les jours frotter la jambe enflée avec l'onguent do Duc , & enfuit, faire fortir1c bourbillon par l'un des reine.
des précéderas, comme celui de levain de Rigle avec l'ail, ou celui
des poirreaux avec le vieil-oings , on bien par l'un des fii-,
Prenez beurre frais & huile d'olive, de chacun quatre onces; faites.
les chauffer avec une demi-livre d'eau commune , puis épaimfrez les
arec den. onces de farine de lin, & cuirez ]c'eut comme fi vous vouliez faire de la bouillie, y ajoutant fur la fin de la cuifron deux onces
de fiente de pigeon en poudre , & appliquez chaudement fur le ja.'var, ayant auparavant raté le poil avec des cifeaux.
Si ce remede ne fait pas affez d'eftèt, fervez-vous de la compofrrien fui-me, qui fera faire avec des feuilles de Pafdane , eu lait.,
TuPd[ago, d'ozeille longue& de mauves, de chacune une poignée,
faites-les cuire fous les cendres; étant cuites, pilez-les , & les mêlez
avec du beurre falé pour l'appliquer chaudement fur le javar , il fera
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Cxn . Cortir le bourbillon : fi ce remede ne réitfli, pas, faites ce qui fuir:
.vxzxt.
Faites ât, qua,m oignons de lys Cous les cendres, pilez-les enfuis
te, y ajoû,an, de la g,aiif, de poule, en autres, trois onces ; deux ou,
ces d'huile de lin, deux jaunes d'rends durs; mêlez bien le tout enfemble dans un mortier, & en appliquez fur le javar chaudement avec
de la filafpe & une enveloppe.
Il faut toujours charger le nerf de la jambe, s'il eft enflé, & Iorf,
que le bourbillon cil forci, laver la jambe enflée avec le vin chaud
le beurre, ou la frotter avec l'onguent du Duc.
Lorfque le bourbillon eft torii, il faut mettre dans le trou un plumaceau frotté de bafilicnm: le plumaceau eQ un morceau de filage
toulé en forme de tente, il fera fnppuret le teû e de la chair pourrie
qui eft dans le trou, & ihdémrgera : fi dans le trou il y avoir de la
chair bavenfe & pourrie, il y fat mettre un plumaceau ou une tente
frottée d'egiptiac, il mondifiera & fera tomber la chair morte.
Quand la chair fera revenue belle & nette, il faut le fervir, ou de
fuc d'éclaire, & lier le marc defiùs, ou de charbon pilé, ou de la couperofe brûlée, qu'un appelle ealranthum, qui eQ plus deffeative, on
bien des cendres,amifées: Il y eu a qui lavent la playe feulemenv avec
de l'eau-de-vie, ou de l'urine, & la poudrent avec de l'écaille d'huinecalcinée, c'eff-à-dire brûlée, puis mife en poudre fines ou avec
de vieille carde de barreaux fcchée & pilée.
Si la playe que le jav a fait, eu jenant ton bourbillon , eft ex,ré4
Meurent grande, ou peut la modifier avec le mondica,if d'opium )
puis la dcll-echer avec l'onguent mon;«,„,», fi voue. ne voulez pas
prendre la peine de compofer l'onguent avec du miel, du vert de
gris, l'efprit de vin & la farine.

Des 3avars nerveux de Ix troi~émr rfere..
Relie â traire, des javas -veux de la troi(iéme efpece, qui vies:
Aent plus haut que le pou let, fur le nerf ou à côté d'icelui aux jambes
de derriere, & louvent vis-à-vis du mouvement du bouler, & lors
la douleur en eft plus grande, à caute que les ligamens qui font autour du boulet en foulfèent, aux autres qui font plus haut dans la
jambe, il n'y a que les nerfs qui en font anaquez, en fur le l-, du
boulet de la même jambe s ils four fi dangereux, & caufent une ri
grande douleur, que non -feulement le Cheval met peu on point dd
mut le pied à terre , mais il en meurt, s'il n'ed bien fecouru; & quoi-,
quU le foi, ces-bien, il demeure louvent eftmpié.
Premierement pour le traiter, il faut faigner le Cheval an col ; la
lui faire
{ufpend,e, s'il ne s'appuye point !uc la jambe malade
6onpe,
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bonne h,iere qu'il poilue
E le coucher, Si on remarque qu'il loir elèz Cvigoureux pour ié pouvoir relever , car c'eft une ¢ès-fdcheuCe & axzz,.
très-peu profi,able menide de fufpend,e les Chevaux, quand on
peut s'en paflèc, & quand ils Ce peuvent coucher & relave,, il.'Lui venir là qu'avec g,snde radbu, enfuit, appliquer for le java, &
wut autour de l'emmielure blanche , pour attirer à Cuppumtion , &
frotte, mme la jambe avec l'onguent de Montpellier, ou au défaut
avec de la lie de vin muni froide, & continue, de la Cotte pour faire
tomber le bourbillon, & bater la veine en haut de la coiffe, & au-defCous du jarret avec une étoile dé feu, fi la iambe deft point trop goegée, ce qui arrêtera un peu le cours & la chute des humeurs, & meoC'e ou l'emmielur, ou des émollietis pour faciliter la d ûte du bourbillon, l 'il y eu sa tomber, lequel quoique rombé, le Cheval demeure fouie., awli boit,,.. connue auparavant, Celt-à-dire à ne te pouvoir foûrenir fur le pied; f, cela eft, il fan, donner au,ou, du mal une
douzaine de boutons de feu, &percer le cuir, &eominue, à appliquer l'emmielure blanche tout autour du mal, c
re j'ai déja dit.
L'efca,e desbou,ons tombée, s'il n'y a pet., d'amendement, il faut
4 fervir du couteau de feu pourfaire ouverture; car le bourbillon qui
eft for,i, ne laiflè prefque pas de trou ouvert s mais une play, bavc.fe , d'où fo..eu, il diffille des eaux touffes ou des matieres rccuires
qui tirent fer k jaune, & qui tous viennent du nerf, & votre Chcval
demeure toujours exnêmemem booruz , & même ne met pas le
Pied à ,erre. Ces marleres nerveuCes que je viens de décrire, fou celles qui marque., la foiblefCe de la partie, la débilité des nerfs d'où le
mouvement namrei eft empêché, & on ne peut arrêter ces maùeres
& empzcher leurs cours , ce qui dcfféche , débilite & aifoibli, les
nerfs, qu'en ravant Dote la jambe dedans & dehors avec le feu , depuis le jarret en bas, & .n bon ciroiue par delfus pour concentrer la
chalentmourelle.
Ces fortes dejavars donnent la fiévre au Cheval, le dégoû,em & le
foret mourir, fi on tien a un extrême foin , leu, donnant fouvent de
bons lavemens avec du poliaeRe, le ncruriffaru avec la corne, comme nous avons enfeigué tout an commencemenr , s'ils ne mange.,
point du,om, & les abreuvantavec de l'eau blanche
les panfant
tous tes jours avec foin.
On feroir ccès-bien àces fortes de jasa. de donner an Cheval dans
du fou mouillé, deux onces de fore d'antimoine en poudre, s'il 1.
veut .muge, dansdu,lon mouillé, & le lendemain une once de pou
dre...diale &os du me feu mouillé, puis le troilléme ne lui rien
douer s ete.mmemcer 3 lui donnez le quatriéme jour du foye
Bb
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Lui ri_ine , le lendemain de la pondre cordiale, & le jour d'après
donner, &con,inuer cepmcedé itif«àguédouf. Cern méne
rhodeavancera beaucoup la guérir.. du javar , par la dilGpation que
crac poudre fera des mam•aiCes humeurs qui tanboient fur la partie
aflhgce. Vous noterez qdà ces lottes de javars, les Chevaux Conr louvet viuyr ou vingt-cinq joncs fans mettre le pied 3 ,erre , & quoique

le javar aye paru d'un côté de la jambe, ilfe fait un renvoi d'humeurs
qui palier, emre le gros nerf & l'os, & pareille., à l'auto, côté, fans
qu'il s'y raft ouverture, mais fealemen, l'enflure avec douleur. Et
comme il eti bêlent de faire une plus grande ouverture, vous ferez ce
qui C i,.
Ayez une fonde courbée pour fonder le javar, la fonde vous fera
air le fond du mal, qui pénétrera fous le nerf; mais s'il va fi avant
fous le nerf, que la fonde vous rafle connaître que le trou du javar
va dans les rendons , ou clans le mouvement du boulet, il ne faut pas
bazarder l'incifion , car on caufemit la fièvre , & peut-être la mort; il
ne fut bazarder fincilion dont je parlerai ci-après, que borique la
fonde emre tiroir jufq,i à l'os, qui de-là va fous le gros nerf, & paire
de l'autre côté de la jambe; mais 11 la fonde va dans le nerf, tondez
toute la jambe , & la rayez toute des deux cotez avec le feu depuis le
jarret en bas , les rayes du côté, comme c'r it l'ordinaire, à demi doigt
l'une de l'autre jufgtiau deltous du boulet-, & à l'endroit où cil le trou
du java, percer le cuir, & donner un bouton de feu fort large,& huit
eu dix petits boutons soient du javar, qui tous perceront lecuir. Il
faut prendre garde vis-à-vis du java, de l'autre côté du nerf, que fans
de.. il y aura enflure : fut cette enflure il faut donner cinq ou fix
e étoile de
boutons de feu & percer le cuit, barer la veine avec
fer au haut Cur le plat de la coiffe , & cubas au dellbus du jarret, peut
arrêter le cours des humeurs, appliquer fur le tout de la poix noire
4onduë, pont en couvrir mutes les rayes de feu, c'eft-à-dire toute
la jambe ; puis de la bourre par defChs, & une enveloppe fur le tout;
on laiffèra les choies en cet état neufou dix jours, jnfqu'à ce que les
elémes tombent. Le feu donné de cette maniore , arrêtera le cours
des humeurs qui le feroient jouées en trop grande abondance fur la
partie malade, & les nerfs le delléchent, parce que l'humeur qui les
nourrit, fort en matière, & le rend incapable de fervice après que
le Cheval cil guéri.
Il faut donne, des lavemens avec du policrefle pour loi appairer
lui faire bonne file banemen, de flanc que le feu loi aura cau
riere , ne lui donner que du fort moiiillé , & ~infer le mal enfuite
couame une pbaye ordinaire avec de l'onguem du Schmit. Et fi dans le
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cours du mal, il y a
rc quelques bornons de feu à donner ,pour Cufairecoulerquelquematiereenferméeemrecuir&chair, il ne faut cxxxt.
pas héliter& continuer avec beaucoup de diligence, car c'eG ici un
des plus grands maux que le Cheval puifre avoir.
Relle à parler de la maniere de traiter le javar nerveux avec l'inciron qu'on fait avec le coûte.. le feu , lorfque la fonde va droit
à l'os, ou même en montant Cans pénétrer dans les tendons ou dans
lenetf, ni dans le bouler même , lors il faut faire inciGon avec en
coûte.. de feu tranchant de haut en bas jnCqu'au fond , erft-à dira
i.fgûà l'os , faifant bonne ouverture , puis avec la fonde courbée
vous trouverez que le mal -verre la jambe , & que la fonde répond
de l'autre côté, padlmr fous le nerf près de l'os: il faut faireouvermur à l'endroit où la fonde aboutit , & couper encore de haut eu bas
jufge'a. fond du mal. Ces deux ouvertures faire, , gradez par tour,
pour connoîne s'il n'y a point d'autre fond, car il faudrait couper
& ouvrir jusqu'au fond milfours avec le couteau de feu s enfuite il
faut rayer la jambe& tout le boulet avec le feu, à côté des ouvertures, & par tout plus bas & plus haut qu'icelles, afin de reifenc, cette partie, empêcher la coûte des humeurs, & barrer la veine fur le
plat de la cuifl'e avec une étoile qu'on fait de cinq ou fix raves de feu,
& au bas & eu-dethmx du jarret urane s puis vous tnetrrez de l'huile
de laurier dans les ouvertures faites avec le feu , de la filaire fur l'huile,
le Iaill2r de la forte deux jours, remettre encore fur les incitions faites
ee le Ru , de l'huile de laurier en abordante, de la filA. par deti s,
& une enveloppe comme auparavant pour tenir le mut, & le laûl'er
de P forte encore deux jours: cette huile ôtera une partie de la douleur cauCée par le feu, car elle diminuera la chaleur étrangers dans
les quatre jours qu'elle aura été delürs ; aptes quoi il faut pure, les
ouvertures comme des playes ordinaires avec l'onguent du Schmit ou
autre, prenant garde foigneufemet que la chair ne fnrmonte : ce
qui arrivera G vous ne pauCez votre mal mus les jours , & que volis
ne vous ferviez pas de l'onguent du Schmit, ou de celui du Dadeur,
qui eR un vrai u ondicatif s & à chaque fois qu'on leve l'appareil,
lacer toutes les playes avec de l'eau Ccconde, & l'onguent enfuite,
us tiendrez]. playe belle&ncae, qu'il faudra Cécherfioalement en
]a lavant avec de l'eau recorde, & par dem s de lavieille corde pilée.
Le Cheval aura fans douce des banemens de flanc par la douleur
des incitions faites avec le feu, comme auffi des rayes , il lui faut
donner de bons lavemens avec deux onces de policrefte , le nourrir
avec du Con,danslequel vous mc;aez du fo) e d'antimoine en poudre,
deux onces tous les jours; que s'il ne veut pas manger le fort avec le
Bb il
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Cenv. fye d'antimoine, ne lui en donnez plus ; mais de la poudre cordiaazx- le, de deux jours l'un , environ une once chaque fois.
Et comme les chairspertven, fnnonrec, (ervez-vous pour les dif
fipet
du courbe fuivanr, qui eft très-bon, non-feulement à cela, mais
pour faire tomber des efquillesdu petit pied par les cieux de rué, ou
autrement, comme encore pour les playes baveufes & vilaines;
Caaflic liquide excellent.
En ponfant les playes faites par les incifions , f la chair firtmome
beaucoup, ou que les playes Coiem baveufes & vilaines , il Cent avant
d'appliquer l'onguent du Schml, ou du Doa-, vois fervir dn
caultic qui fit pour en laver les playes, aprà les avoir bien efftyém,
& de l'onguent par delHrs , avec de la filaire for l'onguent; ce même
caultic fer, oint, lorfqu'il y a beaucoupde démangeeifon aux plates fur
la fin de il guérüon, & que les Chevaux Ce frottent & Ce mordent; en
leslavant toux les deus jours avec ce cauflie, & de la poudre de vieille
corde por.defros, les Chevaux n'y Couffrironi plus de démangaifon,
non-feulemen, à ces fortes de playes, mais à celles du garrot & d'ailleurs.
P,enczdeux onces de bon eCp,i, de Cet, auront de bon efpri, de
nitre, naeaez-Ics dans on matras, lainez paf, l'ébulilima , s'il s'y
excite, après ajourez deux onces de Mercure courant ( qui eff le
vif orge.) fines eonfrnmner le Mercure par les e(prits ,. chauffant
médiocrement le matras , lequel ne pomiflim pins , -tentez deux
dragnces de bon piton; le caallie fe,afait, ilfau, le garder dans unefiole.
Vous remarquerez que fi cette Corte de javars'ef fait connoitre an
eroillàn, de la Lune ,vous aurez grande peine à le guéri, ; que s'il a
paru au déclin, la cure en fera plus aifée.
J'ai fair traiter quelques Chcvaux qui avouent de ces javars, deux
-defquels ou, été boineux & malades plus de fix mois, & d'autres en
ton, demeurez effropiez, d'autres eu font guéris allez prrmtptcment,
lors pa,ticulierement qu'il a fallu faire l'incifion.
J'ai fair traiter un javar nerveux qui fit des défordres extraordi.
..bien ce mal elt
o
.aires; je vous le décriai, pour trous faire vr
dirlieile à traiter. D'aho,d je fis menue Cep, àrhuit boutons de feu
qui pe,çoient le cuir par tout, enflite je mis une bonne enr miclure
,ont autour, je fis charger toute l'autre jambe & la cnilfe,de peut
qu'il ne devînt fourbu , car il ne te imirenoit point fur la jambe malade;je le fifois parolier cous les jours, au. bout debuir jours tout le' .
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mal defcendit fle pâturon, qui perça e cinq ou Cxendroirs tout c.aurour do pâmron. cers la pince, je fis d'abord del Iler le Cheval, & nxxxi•
mis aurour de la couronne des défenfifs faits avec de la chaux cive ert
poudre détrempée avec l'eau feconde, parce que la couronne étoit
enflée de plus d'un pouce , & j'ans peur que le fab.c ne tombât s je.
faifois panier, tour le haut avec l'emmielure ronge, & cette enflure fur
la couronne, qui étoir de deux on trois doigts de large au long de la
couronne, avec le défenfif ci-devant , qui alfurement rit tràs bon,
des édifrs enroruilées de filalfe par de[fus l'appareil, & mêmefur la
toile qui le tenon , & encore de bonnes ligatures de raban de fil
par-deffus les écli(rés je fus obligé de faire donner beaucoup de
pointes en boutons de feu dans le pâturon, pour percer le cuir aux
endroits vola matiere paroilïoir, & même dans la fuira de fendre le
nit d'un boutonàYamre, pour mieux éracner les matiere, qui venoiem en grande abondance >mais non pas trop manvatCes, e'eR à.dice

demi cuite, & rngnin.lente,.

Finalement vovam que le Cheval ne mettoit point le pied à terre
depuis cinq [emaines que je le faifois miter , je jugeai qu'il falloir Ce
fecvit te quelque foae de défenCfgni ôtât mieux la douleur , eu eefferramroutefois ; je me feu-is donc de la dterebemine -vire. deux
livres, que je fis chaulkr, & enf.ùc je mis peu à peu de la laye de ehe•
minée bien pilée, ce remuant toujours, jofqu'à ce qu'à force decuire , je fis une efpece d'emmieluae , dont je mefervis, e..-feulement
autour de [a ....onne , mais roue aurour du boulet joC.p{an haut du
mal, frottant .ûj.nrs bien la jambe avec l'nn~uent du Uuc ; & ce
dernier défroliiffur le bas, avec d ola filage par deflùs,& une bonne
enveloppe ; & par drif s l'enveloppe, fur la couronne des éclitlès, &
encore one ligature pounrnir les éclüfes eu état ; je n'e.s pas continué
de faite deux applications, que le Cheval s'appuya C. Con pied, &
finale,nenr go érir par ce dernier remede. Etantguéri,purôterl'enflure qui émir reQéc for la couronne, & par mut ou il y avoir eu du
mal , & le pied delféché, je lui fis rayer tour. la jambe avec do feu,
depuis ledMlbus du jarret jofqû à la couronne ; ayant été deffollé quarte jours avant le fe^ , un bon .hoirie fur tous les lieux rayez de feu ,.
& de la bourre par deflùs; les dente, nimbées, en les guérir par la
voye ordinaire , & la folle demême; après quoi on promena eu main
le Cheval dan, des erre, labo orées n. mois entier, la chair & la non,simre revint à la hanche, 1.'eris s érendicent , & le Cheval lèrvit
enfuire , mais il for quavemois aguérir de ce grand mal que j'aidécric,
pan fervir de modéleà de pareils maux.
Ce qui fauva ce Cheval, eft qu'il fe ...choir & le levolt tràs-bien
Bb iij.
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Cnnr. avec trois jambes, il ne perdit pas le mang.c, &d'abord gtiil avoir
rxsx t. le battement de flanc, les lavera.., ne lui émicm P. épargnez, n
plus que les onguems.du Duc , ou de Mon,pelliec, fur les cailles &
jambes, ni le Crnrur mécano- en poudre dans le fou i G le Cheval
n'avoir été jeune, beau & bon, il auroit plus coûté à guérir qû il n'eût
vallu, il ne mangea d'avoloe de crois m ii entiers, mais feulement
du fon moiiiilé, de bon foin, de bonne paille & de bonnelaiere fana
ceffe , il émit logé tout féal dans une petite écurie.

ver.
a xr

Drs javars rnrorneg , CT atteintes encornérr.
~ E javar encorné elt une rameur furia couronne, qui elt plus ou
-jus go,fir, félon que lems] ePr vieux ou nonveau,cene tumeur
provient d'une marier. corrompuë, formée erre la corne & le petit
pied, laquelle corrompt ou noircir le rand.. qui eft au-delfous de la
couronne; ce qui attire les hnments en cette parie d'au le fore l'enflure fur 1. couronne. Er comme cene pourriture eR -tubarué par
]a chaleur naturelle, qui tache à le défaire de tour ce qui c t c-ompu on étranger, il le fait onvenure de cette g,ode.r; mais qui n cft
.e. grande que pour évacuer une patrie de la matiere corrompuë
& non pas pour faire forcir le tendon: c'eli pourquoi comme laguérifon de ce mai dépend défaire forcir ce qu'il y a de corompu du tendon , il fan, jourc du rafoic ou du coûte.. defeu,
Ce mal ea ailé à comroi¢e & difficile à guérir : il faut introduire
la fonde dans le trou de fenflnre, pour fpavoir cà le mal pénètre; s'il
entre beaucoup dans la corne, & fous la couronne, le quartier qui elt
fouvenr le Cheval
an-delfo.s de l'enflure fe dépêche , & fe ferre
e il arrive quelquefois) le pied n'elt
en boit'. tout bas ; mais G ( n
pas depéché au-de116us de l'enflure , le Cheval n'en boire que peu
ou poins
Avant de parler de la guérifon du javar encorné, ou de l'attein,e
encornée, qui cA la téme chef., hors que r.. vient d'une caufe
fie.
intérieure,
& l'autre d'une caufe extérieure , jc dirai qu'il y a
avantfu, la couronne, entre le petit pied & lacer.., un catrilageblancqdon appe;le tendon, qui elt brveo fible: il y a environ un
demi-pouce de largeur, & de longueur depuisles talonsjufqucs près
du dernier clou de fer des pieds de décrier., & au même endroit
aux pieds de devant : il y a d.nx rendons à chaque pied, l'un au
quartier de dedans, & l'ante au quarrier de dehors: ils commencent
& finiffent vi,.à-vis l'un de l'autre, & à la pince, il y a plus de trois
doigts du boa, d'un tendon à l'autte, L'bumeur ou 1. matiere du
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javac étant formée près de ce tendon, le noircit & le corrompt , toutes les parties -lunes d'abord le déchargent des humeurs fur cette
partie, ce qui f ante la tumeur: ce tendon étant corrompu en l'une
de les patries , fair que la corruption fiait la plus prochaine, ainfi le
mal augmente tous les jours, & finalement le jeter court & fuit jufqu'au bout du -don , fi on ne I'artcre eu -para ou exrirpam lent..
don;car l'humeur qui a commencé à le noircir&le corrompre,ne le
peut arrêter le feul remede ail de couper oudefaireFauter ce qu'dy
a de rcndon corrompu, afin d'empêcher l'humeur de gâter ce qui
en telle de bon & entier, & ainfi fuivre iniques vis-à-vis du dernier
clou du fer , qui eQ le bout du tendon.
Les aacimes encornées viennent d'une caofe extérieure, mais
elles font le même effets le Cheval s'étant bleffé for la couronne avec
crampon de l'autre pied , ou bien de gnclqu'antre chofe , la bief
f- aura été fo,t près da tendon , la chair meurtrie vient ordinaii
e, qui touchant le tendon le corrompt , ou même
la blei - ~efttvenue iufqu'aa tendon, qui feranoirci, & qui fera le
même défordre que nous avons dirdu javar encorné; ainfi d n'y a nulle ditFrencedansla guérifon d'une atteinte encornée, & d'un javar
encorné.
Sou ent un Cheval aura eu une atteinte qui pénétrera jufqu'au
rcndon , qui guérira en apparence , & le trou fe bouchera , & la playe,
s'il y en a,fe confliders facilement , il n'en boittera plus, la playe
confolidée &&rtnée, le Cheval étant droiron le croira guéri s nais
romme le tendon eR touché, & gdil eR Infenfible à plufieurs Chevaux , il ne fair plus boiner ; mais l'humeur s'affemble en cette partie, & peu à peu en fait une grande atteinte encornée qui fera fix
mois à paroître, parce que le Cheval fera peu fenfible , & que la
mariera qui corrompt le tendon n'elt ni âcre ni maligne pendant ce
tenu-là.
Les javar,& mteimes encornées, que l'ondoit traiter de la même
-hurle , four plus dangereufes & difficiles à guérir au quartier de
dedans qu'à celui de dehors, & pins profondenrent elles pénétrant,
plus la guérilbn en eft retardée; car il y a quelques Chevaux qui ont
le tendon bien plus profond au-dellàus de la couronne que les autres ,
& c'eft à ceux-là que la fonde pénétre fort avant, & fi fort, que bien
fouvent le mal palle au travers entre le petit pied & la corne, & a
icanon au quartier fous la Lulle, ce qui retarde beaucoup la
gnérifon
Il y a deux méthode, de traiter les javar, encornez , l'une avec le
feu , & l'autre avec le rafoir& des cauteres ou caufties, toutes deux

LE PARFAIT MAIIESCHAL;
Cxnc. font bannes, mais-lodqu'nn Cheval a fupponé long-rems un javar
ns>xv motoé, ou une atteinte -contre, il n'y a pas à hélimc, il faut n.vaillcr do rafou, & omrir iuCgtiau fond du mal , n'épargnant ni la
corne, ni les chairs, n ais faire incifiou & couper ju(qu'à ce qu'on
,rive le fond du mal , & qu'on aye féparé tout ce qu'il y a de corrompu fous la coin. & ailleurs s que (i ce n'eQ pas un java, inveteré, on
peu, choifi, la methode qu'on coudra s mais il faut fyavoir que le
feu diflbnrc & gâte la forme do pied , ce qui eQ Iong-teins à fe rétablir, & il y paroît toujours , & fouvent ne te rétablit point. je
e pcéfentemenr
commencerai par la plus aflbrée & la plus c
cabri~,tquiun
faiunoins de déà ceux qui l'eneendent , qui eR avec le
foidre. Quand on a un javar à traiter , qu'un l'a fondé pour voie
quel fond il a, il faut remarquer enfuite jufques oit l'enflure s'étend
s allant à la pince, rat le mal ne courra jamais au talon, & on m.
gera de-là que le tendon rit corrompu jufgti en cette partie où l'endure finit ; & pour la guérlfon de ce mal , il faut d'une façon ou d'auttequecetendoncocrompuforte . comme étant u corps étranger
f
dans le pied. Il faut remarquer avec ia Coude, G le mal en bien pro fond entre la corne & le petit pied; que fi le voit conduifoir la fonde
bien bas, & bien avant entre le petit pied &le Cabot il faut commencer la cure par. deffolie, , qui fera un grand acHeminemenr pour laguérifon> & a-le tendon n'eR pas bien profond , ce qui le juge en ce que
la fonde ne pénétte guéres avant , lors on peut Ce paffer de delfolier,
quoique a tous javars encornez, on ne fera jamais de faute , au
contraire on fera très bien de de(Ihller, & quart, ou cinq jours après
on fonde le trou du javar encorné, & la fonde ira jnfgdau tendon;
& pour le faire tombe[ & l'extirpe[, il faut environ un demi doigt
plus avant que l'enflure, tirant vers la pince du pied, couper le poil
fur l'endroit où vous voulez attaquer le tendon , & pour cela faire
ouverture avec un bouton de feu , pénétrer ju(quâu tendon , qu'à
faut Centir avec l'efpamie courbée, ou avec le doigt encore mieux,
& que le trou fait avec le bouton de feu (oit affez ample pour y merrie le doigt du milieu ou le pouce ; fit le Cheval eQ grand , & que le
bouton i Ile.jufcldaq tendon , lors prenez fix gtes de bon fublimé
Z`~
^"~- "çpcrofiE, deux gros d'alors , le tout eu poudre fera bien mélé , & vous
g7~rend,ez un peu de; certe compoGtion que vous démêlerez avec de
~C kd'efprit de vin pour en faire comme une boulette un peu dure, que
cous introduirez jufques fur le tendon au fond du trou fait avec
1 feu, & vous mêlerez encore de la compoGtion fufdire avec du
~/
- yr,~„1(•
.o~
afibcum ou autre onguent, & imbiberez très-bien deux tentes de fi
,fit,,. .ale au-dedans & dehors d'icelles , vous les introduirez dans le trou
que
i ',.;s. ui..:.
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que vous avez fait avec le feu, enfortc qu'elle le eempli~ , & l'au- Crier:
r,e vous la nserrez dans le ccou du jarar jusqu'au food i fi le tcou exxxu.
d't pas afléz ou, c, pour y meure une rente , ouvrez-le avec un
bommt de feu, & allez rencontrer le ,eridon; o'e(tâ dire, péné,,jufge'au fond, où la f--de cous a guidé; & y foutez ladite -u, le
plus av- qu'il f pourra , bien imbibée du caurere. Cela étau,
fair avec un bouron de &u beaucoup plus menu que le premier,
donnez des pommes de feu & percez le cuir à u. ponce de diftance l'une de l'autre , pour en
cr & ouvrir tome la grolle., eu
enfime que le java, a ca'ué' fans toucher e aucune fecon à la
couronne. Toutes les pointes doive., percer le cuir, & pénétrer un
peu avam, puifgne cela le fair fans péril à canfe de l'en0ute, &
mettre fut le tour une compo0tion faire de thérébemine, miel &
rare, panes égales, & le mur chauffé & mêlé enfembla s la compofiiion fe mcto. chaude fur pend,ci, bàdc, de la fila è par-&e u, , &
une enveloppe for le mut , & bien peoprement avec le bandeau
Iier le wur, que le Cheval n'y porre la dent, & ne lui donner que
du fob -Cillé, & y mêler du f~ye d'anti(noine en poudre deux onces tous les jours. Ces opérations confer.., de ia duoleun an Cheval penda.t cinq ou Gs jours, qu'il four le Taillé, fans le pan@r,
afin de lai(Ièr agi, le cautere fur le tendon & le, patries , ifines,
le (aigrie, do col le lendemain du jour de l'spplicaùon du caurere.
Que s'il a du ba¢emen, de 0àne, donnez lui le loir un bon lavement
avec du policrcite environ deux onces, & le ré'nc- même le leude.
ms ,s'il en Wou'.
S'il ce délicat , il peu, lui dorme, Lfiévre . & un g,."i barrement
de Ranci fi cela arrive, donnez-lui de bans lavenrens; mais cou_
la fiévre ne provient que donc cauCe extérieure qui e(t le caurere,
quand il aura fair fou effe,; la cauCe étau, cefée , l'effet ceflcra , & la
fiévre difparoîna.
'teSi le Cheval perd le manger, comme ilarrive Couvent, il four il,
dans un linge ufé une pelarre gourmande décrite ci-devam , qu'on
s-chers an milieu de f o file,, la 1ai0èr machorrer deux heures le
marin & autant 1 sp,cs dïné ,cela counib.era beaucoup à le foie
manger.
L'efca,e des pointes de feu fera F rt ébmulée lôtfque vous leverez
l'appareil pou, le caurere, iV fo fe,a attadx au tendon, & ne qui,-a puce de Iw~g-,emps; mais il fan, aloi, là -patience de le laiffet
agir. La os-, ttavail(e,a à féparet L pareil mu,m'e par le <auæ- _
ic ou cauffi.' & la fépare, du vif, comme étau, un corps éaanger
privé de noturicure, fi elle Il tcopve yjgeu eufe, pelure mnibeca
Cc
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Cunr. plutôt, Gnon il la faut lailièr faire & ne rien p,cn, ai ébranler; mais
as.xu. feulement cominuer la po,mie,e compoGrion fur les pointes du feu,
& la reuouveller rous les deux jours , jufqû à ce que les efe-s mien,
tombées, lors il n'y faut faire autre choie, jufqu'à ce qui elles fuient
guéries-, que les bien laver avec de l'eau-de vie, &fur le tout de la
filaf i, mouillée en eau-de-vie.
P.` les turnes qu'on a miles fui les deux bouts du rondin, lœœ.
qu'elles auront fair lent offc,, &que 1. eCca,cs feront n,mbecs ; il
-faudra fonder s'il n <(1 rien tollé do tendon, & fi le-pore l'a fair entierement faute, , afin de nre pas obligé d'y mettre un nouveau
eaute,e, comme celui qu'on a mis cour au commencement, & enluite
parafa les playcs avec long-,do Schmi, miqu' à gaérifon, brûlant
la chair qui fbrmonte , on la mangeant avec dus poudres , comme on
traite une plage.

Asra.difirthfou Onguent du Doé£eur pour les jnvars encorne7v.
TH Aies f nduc dans un pot une demie livre de graille blanche,
Cuet. ` lorfgtt'elle fera route chaude, ajoutez ou quarteron de beurre
nxxxur. frais, & d'huile d'i,,perirum a.tam, huile de laurier trais onces, ôdu feu, & ajoutez demie-livre de thérébentine commune, quatre ouces depopu/enm, & aura., de couperofe blanche, & quand il frra à
J,<. â°+~z1r.3t
mi froid, ment ez panai le mur don..-, de borax en poudre fine,
d,,,., J-/,
auflr en poudre, & remuez bleu le mur julgrià ce qu'il foin froid.
a- l~x
.
fa~
L 'onguent do D.Eteurs'applique à froi d fur d es p l umacea.x mi des
tentes , il déterg e , lèche & cmrlolide , fans autre-temede , ilguédra.
rK-i," la plage que le cauffic ou caucere aura fait fur la couronne autour du
- rJ,}avar encomé; que s'il y a q.d igic filand,e, os de grain, ou autre
chofe à faire mmbet, convncïai défia die, ou quelque ecfc de teu- faire déraul-, du fo.P
m, il faut appliquer fur l'cndmit yd
A"; "c ou de [a.coupec.Ce blanche, & de l'~,uguen, fur le mur , fi le mal
n éR pas grand le fimre fil dit; mais G la chofe cil fort attachée, il
faut le feu-i, du à-v ri- de couperofe blanche eu poudre bien melée, arec nn tiers de sublimé en poudre.
LorCqu'on vcu, bue détache, les., degraigà, les efquilles d'os on
_
- de filandres, il faut faire le connaiæ de ee que pratiquer, les Ma'7'réehaux qui mettent di, digrftif, difane qu'il ne fan, pas c.d.icc
panic; le digefllf lu u-tu & adouci, , & ne rudoya pas comme
ils di(ent , c'e(t-à-dire , ne mange pas , ou Plutôt n'e(t pas umilic; mais.
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afCrrément il ne f ut pas rudoyer de la manille up i1s l'entende.,, C.mais il faut deli°cher pour faire détacher l'efquille, l'os de graillé , zxxxw.
ou filandre , ea, auR` ô, qu'il fera deflèché, il le lilial 1 a de la
pairie; & le digeaifq.'ils metten, noir., humcfTe top, au lieu qu'il
far, de0écher.
L'efcare élan, tombée, mmes les fois que vous panferez la playe,
lavez-la avec de l'eau le-de, ou le courbe liquide décrit cide,'ant, cela la tiendra belle & nette ; s'il y a quelque ~c.. qui péné,re
dans la conne , ou
ne qui pallie au travers du pied : il tour y
mettre des rentes couvertes de ce, ong..... & ludquil ne forfis
plus de mariere du fond du mal, c'cil une marque rainée qu'il n'y
a point de corpséttanget. & que le Cheval eR en voye deguérifon ; Se même tique la plage ne rend plus de ma,ie,c, c'elt une
marque de gnérifon.
Si le java, eR au quartier de dehors, quand le Cheval ne bcir,e
plus, & qu'il n'y a plus de fond, il vaut mieux le faire travailler que
de le laiRér dans
allé 1" Urie; c'cR en quoi le javar au qunrrïer de dehors eR plus
à éil, que celui qui vient au quartier de dedans;
car ou¢e les raiCons que j'ai dit, on empêche plutôt le Cheval de fi,
frotter & s'écorcher, comme fou-, il fait avec l'autre pied.
Souvent en traitant ces maux , il on n'eR fort foigneux de les
paufer, la chair gagne & f mime, en forte que la playe eR plus
haute que la corne & que le celle du pâruron; ce que vous en,pccher-d'articet , il vous lavez toujours la playe avec de l'eau feeonde, on de l'eau jaune; mais fi ncnobRant cela la chair a trop gagné,
lavez la playe avec le cauftie liquide: s'il ne Cui t, il tant la couvrir
entierenaen, de réagal en poudre, & mettre de la filatre Céche paedefrus, & une enveloppe, & au bout de deux fois vingt-quatre heures qu'on fem fans y torcher, on meula fur le mal l'unguenr Egyp,
fisc ou Apolorom, ou celui du Dottcur ci-devon,, afin de fcili,er
la châle de l'efeare , qui ne le détachera pas de bop, on huit jours, &
vous au,ezà lever une efcare épaiffe d'un écu blanc, & la playe audeRousfer belle& nette, qu'il faudra peur être feulement dcfféclier
avec des poudres
dellicatives, qui peuvcn, être de la couperofe blan1
che, ou quelques-unes de celles que je donnerai au Chapitre C VIII.
comme lit le tante brûlé on calciné, ou autre 5fi cela eR, le Cheval
peut travailler.
.S...en, lorfquon croit le javar eu l'atteinte encornée grécie:
qu'il n'y a plus de fond , ni de la mariere Cu, les appareils , le Cheval
recommence à benfer plus fort gt,auparavanr; s'il n'y a-point de ,
creux o. de fond, & que le Cheval boive fora Cîâ une marque affin.
Ce il
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Cxnr. rée qu'il telle quelque bouc de tendon corrompu, & que l'inei(len n'a
pas eté faite alr z .van, aa fond de la couronne, allait, à la pince,
pour nnbrafèr mut le -don corrompu; c'eR pourquoi il ta., ter, & faire uveaure avec un bouton de feu plus avant
,iv
In coitmnne, commeovous
avez fair au commencement du pouce.
fa
dé que fui enfcigné. Si
pemiere ouccrmre que vous avez faire,
ez fait
vous fumez allénn porcs plus loin d.,,ou du java,, v
tomber tout le,endon; mais eme il n'a pas

..

é fair de alar lutte ,

& gdil e" relié du rendu., il fa.u mconunencec l'opération peut
faire tomba cc qui telle de corrompit du tendon,
Mais je vous avertis que louvenrquoique tout le -don fnhexrirpé, néanmoins le Cheval boue dq nouveau mur bas, quoique le
joui aupazavnnr il fik prelque droit' & moue la pince dans l'cfpace qui
e" d'un rendors à l'antre, de, icnt à être enflé de la hantent d'un doigt,
& il p a beauco.p de chaleurs cela e" eunfé prefque toujours de ce
qu'en pantà., un java, encorné, locfgne le tendu. a été coupé, fi
le Palfnmr,, qui ricm le pied malade, le Iahle aller rudement fur le
pavé, comme ils ti p manyucm jamaïs f le Che4e" diiticile, le fabo,
s'ébranle par cerce fccnulfe qu'il fe donne, pofanr le pied .deme.,
' rerre, parce que le rcndon qui le huit c" coupé, & couic le défo,d,e;que nous voyons paroïne à la pince p,, l'enflure , & la chaleur qui
y paroi"èm, & four boire, le Cheval tour bas: ou peu, prévenir ce
détorde en falfant recaler deux pas au Palfrenie, qui tien, le pied
avant que de le pofer à erre.
Le remede à cent enf ne d'abord qu'on s'en apperçoit , e" de ;.t
graillé, avec de l'huile de laurier, de la fila", pa,-de"bs, & une enveloppe pour Beni, le rmu, le laide, de la forte deux fois ving,q,,, r,
hontes, porc ôter In douleur & l'in"nmmati.n, ce que l'huile de
er fera Très -bien ,'fi elle e(h nazumlle , & non fophifiquée. Les doua
Jours expirez, rayez de feu dit haut en bas coure cette enflure, Ics
rayes à nit doigt l'une de l'autre, & même percez le cuir, & pénétrezdans la corne: vous percerez le cuir fans danger, à caufe de
1'enf ace qui empêche qu'on ne poill rien gàter, graillez mates les
raves que vous avez fait avec le feu, d'huile de lamier & de la filallè
imbibée de ladite huile que vous ouest, pat-défias, & une enveloppe
fur le mut : le Iendemaie remettez de nouvelle huile de laurer fans la
chauffer, ni [Dures les nomes fois non plus; et continuez juCqu'à trois
fois
de fuite; ce qui on- la I.ule., du fi., & drapent l'enflure:
puis mettez-y au bout de trois jours la compoftion de thérebentine,
miel & arc chaulkz & mêlez enfernble, jufqu'à ce que las ef ares
foie., tombées, grés quoi l'eau-de-vie feule ache-na de guérir b,s
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playes, comme il a été j-cedé aux pointes de feu données [ur l'en- caar.
xxnr.
Anie cactée par le java, encorné.
Lov(que le mal peut,, bien avant ait-dedans d, pied, & que le a
t,ndoa eR fi profond au-dcdi,,, de lacome, qu'il eR ftué peu éluigué de la foie an-dedans du pied, il faite ce ces oecafions , la pre inopération a}-anr été faire, le c.^.u,ere appliqué, & l'cfcare ,.robée,
f, le Cheval commué à boiner, & même davantage qu'aopa,avan.
qu'on y eùt „at'aillé, il faut introduire la fonde qui vo
ondui,
fort av,n,, & vous fair noir que le mal péné,re au déchus 5 en ne
doit pas l,élnct à deltbicr, pour le plu., fil,, sil ne l'a per été d'abord
& fçnWl r il la tond. répand, qui e4 Ç~-e,n p,è, de la Cule en dedans, Que fi fans faire une ,.p grande i-choc , on ne peut alles de
la Iole jufqu'oh abonu, b fi-de par ded:ms le pied, & ainf f,e pédu pied la fonde, pnnr donner Idhe aux maneres
,vers
par en bas, & -Ài Leilirer la guéril~n par les injcdions & aunes rémCdes, du-il Croit bdûit de l fçrvl, pour faire der-hr, qu,1,1
efquille de l'us du peur pied, qui par le voilïnage du tendon qui eR
eortompu, n nanq.. ).mals d'avoi, reçu impreflion du mal, &
d'être noirci & rc-r mpu en quelque partie, qu'il faut qu'il fe dée
tache pour gué i, emietement ce mal qui fer- atfueément de longue durée.
Snppafons donc que 1. mal ne perce pas au ,revers du pied, &
que la fonde renconue le rendort Gm3 en f-c qu'il a un pouce ou
nicine un doigt de distance jufgn'an-dedans de la (le ; couine il n'ell
pas à propos de perce, cent épaigènq pour donner jour pa, en bus
mal, il fan, dnnne, du jour eu coupa., du fabo, par deborr, avec
an de fco nand,ant iuCqu'ao-deflôu, du tendon, & wupec
de la tome eu du Liber de [,an, eu bas euvhmr deux , vois ou queue
dcigis de large, & la corne en Cabot é au, d,éc, on toit le tendon à
clai, , & on le coupe avec la mfmc cofueau de fou, puis on panfe le
mal au-cc l'onguent du Schmi, rots les jours, ou musses deux jonc<,
ju qu à guérifon, lava., tous les jours 1. pla);e ara., de la parafer
arec force tan-de rie, & eufoite Ibng,enr.
N.- qu'il faut bien fa donne, de garde de coupe, le fab........
travers au coin do alon depuis la .......ni, eu bas, parce que cela
fe,un à peu près le nrên.e elle, , par unu- de comparai Con , que ti
n inch une pierre d'une arcade , qui la dE!-a,ideroit, & fmh ,ont
tomber en aine; ainsi en arrive-'d d peu près à un pied qui étant débandé de la forure naturelle, d.r u, nulle panes à léusbli,.
Quaigdon il goupé le faho,, -une je viens d'etceigue,, pot
attraper le,endmr qui rit très-profond dans le pied, fouveot & prcLCC uj

LE PARFAIT MARESCHAL;
ao6
Cun.r,
que toujours, il arrive que l'os dn peti, pied. été noirci & cottom-ax,mr r. pu par le voifinage du tendon , il faut qu'une coquille en tombe , &
quelquefoisdeux. il ne fou point d'onguent à cela, mais feulement
faire une poudre d'une once dalots, amant de miche, & deux on- ,
ces de lucre, le ton, mêlé enfemble: on eu prendra w peu qu'on m~les avec , efp,ir de vin qu'on mens fur l'efquille, & de l'enfer- du
Schmit par-detlus joogri à la chute de l'cfgnllle , & que le Cheval ne
boiaeta plus, il n'y aura plus qu'à raite, le tette comme une Gmple
play..
Sur la fin de la guérifdn , fouvent la corne qui eR au-detf us de la
playu f delféel+e & icrre la chair vive , & fait bon- le cheval s
1-que cela arrive, il tant couper cette oncle, deffecher les chairs &
empêches qiielles ne (oient meurnies par la corne qui eu dure : en
pourra prevrnir cet accident en humeft.n, cette corne par de bons
or ,ueus du pied.
La fin du mal eft fouvent la plus difficile, quand il relie quelque
playe for la couronne ,qu'on ne peu, dcpt.he, avec les poudres,
Ceovez-vous de l'onguen, foivm, pou, les plages fur la couronne, lequel eft ailé à faire & à peu de frais ; les Maréchaux veulent toujours

detfécher les plages avec des poud,es, ce qui cil long & ne réuRr pas
fouvent, je crois en rI en plus à propos de continuer les onguens jufqu'à la fin de la guéciCmr.
Onguent(rour def+écher les Playes fur

la conranne,

Prenez un charbon de fcu muge & ardent, pilez-le en cet état
dans en mortier, avec do lei fl~tfr(mmcn,, c'eft-à dire, moitié autan, que de charbon, le tour bien pilé & mêlé enfemble, nourri(lèz-ie
tout avec de l'huile d'olive peu à peu, en rcmnau, avec le pilon pour
en faire comme un linimen, for, noir, que vous appliquerez à fioul
avec de la filaffe for la couronne, c'efl-à-dire , fur la playe de la cou.
mort e, fougue.,, de la Connerie fera à peu près le même effe,, bandez bien le cour, & cominuez jnfqu'à gnérifon: l'arguent defféche &
eéCite à la pourriture.
Maniere de traiter les 7avars encornes, &
encornées avec lefen.

Atteintes

J'ai propofé la méthode précédente de traiter les javars encornez., avec le cautere eu cauRic, parce que le fabot après la guérifon
en vit moins diff crue que lion s'étoit fewi do fcu, & même le f9here toujours plus la corne; ces raiforts ont fait quitter aux habiles
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Maréoh... la manière da ttairerles javars&arteinces encornées arec cule feu; elk eR néamnuins for[ bonne, & même il y f m moins d'a-,=~r••r.
dr ft que pour la manière précédente.
Comme la guérifon du java, c
né dépend de Eire fouir ce
qu'il y a de corrompu do rendon; après avoi, f-dé le java, pur,
;il pénéue for, a, .t fous la corne, il fou, rayer de feu mue
l'enflure depuis le haut jnfqûau deflùus de la couronne fui la co,ne,
les rayes près à près, & h profondes q. après avoir percé le cuir, elles
ailler, [rnrvcr & brûler le rendon qui eR quelquefois plus & quelquefois
ne daus le pied i&fi en ne boulot, que 1.moitié de Pépailfent ou de Paiercu, du rendon, ce ne feroit rien faire, il faut le
couper entièrement avec le fun , & après qu'on a embuaflé avec le
feu mute l'enflure, & qu'on a coupé le tendon, il faut mettre fur le
tout de l'onguent componé de vieil-oing, & de vert de gris, on de
thérébemiue, tare & miel chauffez & mêlez enfemble, que vous appliquez chaudement fur de la filane ; fur le tout une enveloppe, &
une ligature pour -Î, l'appareil
Cinq jours après, ou environ , on leve l'appareil , on nettoyé bien
le mal, & oo met de la compufition fondue ou do lpfdi, onguent
ivo,'à ce que l'eCcare foie tombée tout entierement: mais comme à
cette première opération, Couvent le Cheval à cache de la douleur
qu'il fuff e, perd le manger & bat du flanc, donnez-loi quelques laventens à l'otage du foye d'antimoine, comme je l'ai cnfeigné ci devaut, en parlant de traiter le java, encorné avec le carrer, ; ainfi je ne
le répéterai pas pour.évire, les éditer. Prenons le java, encorné dus
l'état qu'il cul , Invoque l'cfcarc oR tombée Par le feu qu'on y a donon fonde prcmierement le trou qui pénètre fous la corne, pour
commme s'il n'y a point de rendon: que s'il n'y en a plus d'autant
mieux, p iinqu'il n'y aura qu'à traiter la playe & le java, avec le mondificarif, ou onguent du Doéleur, que je viens il enfeigner ci -devant,
la lavant de deux jours l'un avec l'eau féconde en l'eau jaune; mais
e il y a prefq.e toujours un -o qui cette, on y met une rente
avec le même voguent: G au bout de la renm, quand on la retire, il
n'y a aucune matiere, le fond cul bon 6 pouqu'il eR fnns cctmpdon, il
n'y a qu'à continue, avec l'orgue.[ Ap ~olorum, ou du Schmir, la
guérifon rit prochaine; mais fi nonobftanr wnr votre procédé, le Cheval boitte encore bien fort, c'efl qu'atl rénrent on n'a pas brîdé cour
le tendon corrompu , & qu'il y en a encore de telle; ainfi il faut donerde.ouveau desrayes de feu, en allant vers la couronne à fex[réire de l'enflure & pénétrer j,,Cqu'a. tendon plus
n, que la première fois rla fonde à la main pour cermoirre ceqû on fait ,appiique
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fur les endroits bridez dé la conrpofnion ci-deR s. chaude, ou l'on=
oeuf fait avec le cerf deg,is & le.vicil owin, jufqu'à ce que l'efcat eCoi, tombée. Si le Cheval boitte encore bien for, après Bene-opératien & l'efcare tombée, mettez dans le trou du javar, s'il en profond, une tente frottée de Yc+anent Apo/1vlo:um: s'il fer, abondance
de ..aorte, le fondue. vaut rien, & le mal vient delà.
il faut deniole, Caus héfitc ', fi on n'a pas dcdolé d'abord, métt®
l'apareil fur la Cole , en la levant, il faut fonder par le trou de javar, _
ponlfer la Coude avec un peu de force, pour tâcher à la faire pénétrer
jufqu'au bas dans le pied, & en cas qu'on appc,q.ivo l'endroit, où le ai répond fous la foie, il faut feint en fer rouge an travers, afin
de donne, jeu, & in[të à la accru 5 puis mente mie lente fierté- de
,ici[ oing,, mêlé ace- du ver, de gris en pendre, cela empêchera les
chairs de penne, fi foi, à la c-mone : l'efcare du feu étant tombée,
il faut panier le trou avec l'onguent du Doéle.r ci-devant, ou l'Egiptiac ou fAp JI lkîum.
Si nonobnanf ces précautions il --noir quelque corps étranger dans
le trou comme os de graille, filandre ou efquille du petit pied, ou auire choie , il la faut baie, tomber en la touchant avec l'eau vulneraire , ou Pefpri, de fel, & de l'Apflolorum par-deflo, , c'cità-dire ,
en frotter les tentes qu'en me, après l'avoir touché, ce qu'il fut courincer deux ou trois jours de fuite; que s'il ne fair pas allez d'effet, &
que l'os de graine foie trop longtemys à tomber, il le faut ...cher
avec le bouton de feu, & en(6ite l'onguent, bien-tôt après l'os de
graine tombera , & le Cheval fera en état de guérifon.
Souvent en ne peut ni on ee doit hazarder defai:e celte ouvrante
de haut eu bas, & percer avec le feu, jufgti à la Culé pou, PluGèuts raifous, don, en voici quelques-unes: pour y avoir trop d'épai(eur à

percer, on parce qu'on en ttop près de l'os qui gotiveme la. petit
pied, qu'on appelle le pivot, qui n'cCgoillanr point ,s'il eR noirni, il
le faudra ratiner, ce qui en une atF ire s car le Cheval fouff e beaucoup, & l'os a peine à te recouvrit, il vaut mieux en cette occafion
coupe, du Cabot avec un coùteau de feu ce qu'il en vit befoin pour
ôter font le tendon avec le mêvoir le fond du mal , afin dé p
'ivoi,
ne feu, & q.' il y ai, ef pm!le o aorte chofe à faire tomber, on y pmcédera comme je viens d'enfeigner.
Quand le Cheval ne boit,era p los, qu'il n'y aura que la playe quelque
grande qu'elle foi, , il faut naet.e dedbs de l'onguent du Schmit ,
avec des plumaceaux : que fi la chair n'ed pas belle, il faut la rom
cher avec l'eau vuinerane, ou avec le cau4ic liquide , l'onguent pardeffusa ce qui ôtera la démangeaifon s car c'eft un très-grand embattas
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baerasd'emp@cher les Cheyauxdc porter ladentàces mauxlà,quand Cnnr.
ils commencent à gué r,. & l'eau vulneraire ou le caultic le font en rxxxui.
partie.
C'en aulli une très-bonne méthode lorfque les efcares font ronn
de laver tous les jocrsla plage avec del'eauCeconde,clleenrrbees,
rlbe la démangeaifon, Ma chair de k 'enfler & gonfler ; ainli il ne
e faut pas négliger, & jamais ne toucher ces playes avec de l'eau toute pore; car elle leur nuit & empêche la guérifou , pour trop entrée'
tirChumidiré qti on agcandepeinc à combattre aux parties qui font
près des jointures, parce qu'étant pleines d'humidité par une fsge
prévoyance de la nature, ponrfacilirer le mouvement des os, cene hunidité te cEmmuoique facilement aux parties voilines; aine il faut
ronjonrs defréche,pourd8„uire cene humidité fuperflué.
Et comme l'eau féconde eft d'un grand nfage, non-feulement anz.
playes des javars encornez , maisà toutes les playes; je dirai ici, quoique je lapé die ailleurs, que l'eau feconde ef: l'eau f no de laquelle on s'e(1 défia fervi, qui devient verte hufgtion lui a fait dif foudre
quelque -tuâ,til: les Affineurs & Orfévres vendent cene eau à bon
compte, enmme étant inutile pour leur m8ier.
Pour defrécher les playes quifont renées du java, lorfgti il ri ya plus
-de matiere, mais encore de l'enflure, il faut faire une bouillie un peu
épaiflè avec de l'eau feconde, & du blanc d'Efpagne pilé, l'appliquer
ürr les playes&enflures,& continuer à le panier tous les deux jour;
elle deflëchera, reflèrrera & résoudra très-bien, panictdierement s'il
y a enflnrc, car .'.Il le meillcu, aft,ingeam qu'on lmife employer,
principal~ritenxlorfgdil n'y a pas grande douleu, ; ce que les Maréchaml appellent dù blanc d'Efpagne n'e(t autre que la chaux vive,
qu'on met quelque par, en lieu foc le redoute en poudre elle même ,
..:, ce qui arrive au bout de huitou dix jours.

L
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Des Formes.

A forme elt une grofl-enr qui vient fur le paturon ,entre la cru- cuorme & le borde,, l , l'un des deux tendons qui Con, eu cet en- rxxzr o.
droit : elle eft dure, & le Cheval quand en le touche témoigne qu'il
n'v fcnt pas grande douleur; cerce tumeur eQ ealleufe, & fort aua- chée au paturon; elle prefre les rendons & ligamens qui font fur icelui , & grofE,, eu forte qu'étant près de la couronne , elle arrête la
nourriture, ferre le pied & iefléc ie le fabot , la nournmre qui doit
l'en,rereni, demeu,an,à l'endroit où eft la ferme, lorfgri elle efl iiMéeprès de la couronne; plus nu Cheval fùppe,te une forme, plus
Dd
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C-r. elle delèend fn la couronne, &grofliffnt elle eRropie, & ainGplus
txxxrv. une forme eft près de la couronne , plus elle eR dangerenfe.
Les focmesfont quelquefois héréditaires, notule plus fmcvent elles
vienne., des etFocts que les Chevaux four en navaillaut, ou maniant
ans ails, où il fa., beaucoup demerfs, on fui, les voltes extdn,emenc
diligentes, & dans les courtes violentes. Si l'on ne cemcdie à ce-1,
ils eu fou, e(lropiez , lodgri elle efl près de la couronne ; ce mal eft
eR peu ordinaire, nais il eRropie beaucoup de Chenaux.
Elles viennent auffi quand le Cheval étant travaillé trop jeune;
ne lui a pas donné le 1mf r de fonlfier fes jointures ; au conmencert il y en a d'aura petites qu'une fève, qui avec le teins devienn comme la moitié d'une petite pomme, plus ou reins, & ordiemen, elles C n, aux deus eôtez do paru,.. , & dans le milieuci' c les den, il y a peu d'enflure. Comme bleu des gens ne conifen, pas les efforts do feu, & qu'ils les appréhendent , je prapoferai
le remede firman,. M fur commeucor par deflhler, & enG:ite coupet le poil qui cQ delpus bien ras , & meure fur route la forme de
véritable 1-lu de laurier, de la filafib, pat d,Rbs une enveloppe & une
ligamce, an bout de deux jours bien oc¢oyer toutes les ci murs que
cil- de non, elle fur la mente
l'huile de laurier a atti,é , & en
fi aile quia de a lcrvi, & eomine er de la ibite; air,,. le em, guérit
]es Foanes de cent nrauicre , R en defrolaut on a fendu la fourchette
pour élargi, le pied, commc je l'ai enfeigoé, & qu'on tienne .ûj.ars
cette te ore de fourchette ouverte e mettant les plnnaceaux dans
icelle pat dedans le paturon , & feulement lorfque l'appareil fur lafole
eR mis & arrêté dans le pied avec des écliffi, , puis on ar[ - l'appareil
.duit dans la fourchette avec le bandeau qui fers à en, etoppe, la
forme.
Le remedc ordinaire & le plus a rhoi pour guérir les formes quand
elles font gmQ s, cR le feu : en cerce manicle il
convnencer par
delïoler le Cheval, puis en levant le recoud appareil
faut au boue de fx
jours, on fait des moirions avec le biftomi de haut en bas, un doigt
de diflanee de L'une à l'aune; les incitions embratfcrout rame L'enfinre de haut en bas, fans entamer la couronne, & couperont mu, le cuit
jufqu'au calas qui coure la forme. Ces incitions étant faites, comme

le fang fort en abondanegapplignez deffus de la d,er¢bencine chaude
avec dr la filaire, nn bandage & une ligamce, Iziflez deux fois vingognanc heures ; puis ayant levé l'appareil, il faut don- des rayes de
fùgavec vo- coîueau qui ne fort que rouge & not flambant , & avec
ee coüreau legerementappliqué, c'eft à-dire, fans preflèr & appuyer
trop, brûlez tout le talus ou la greffent qui fait la forme, car fans
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bdde, la publiante de la femme, cous aurez travaillé en vain; il faut
donc à plulieursfob, brûler & pénétrer t.arc la grollèur an Waters des
menions que cons avez faines au comn,eneenment, mettre fur le tout
de la ],éréb,atine,tarc & miel égales panier mêlées & chauffées,
ou de l'onguent fait de vieil oings Se vert de gris, & de la filaoè par
deus, bien envelopper le tour de la Co ne jufqu'à ce que les efcares
foicn, tombées. Lors ilf ut panfcu avec l'onguent du Schmit, ou de
l'Eeiptiac, en de l'~ip~olorrrm, puis ue veneur plus de mariere, les
Maréchaux pour de[lécber metrent des poudres defrca,ives, lavette
la plage avec de ['eau feconde avant d'y mettre de l'onguent ou de 1.
poudre, & le pins sûr eft d'envelopper toujours ces maux, cane afin
que les Ch,vs-'ypmo,ulpasladcm, que pour preffer la playe,
..` & empêcher la chair de funnonter, •car à numu d'un grand foin de
bien panier & d'envelopper la partie, il fc fo rmera une greffeur (ne
l'endroit où lafam e a 8e, qui véritablement ne ferapoint boitte, le
Cheval, mais gnife,adlffomme.
Je ne parle pas ici du foin qu'il faut avoir'pour guérir la foie ,l'en
ai falun Cbapirte exp,cs, maisfur-rouf ilfaut être foigneuxde bien
pat;fcr la formme, de ne point ferrer trop la bande, crainte de caufer une
enflure exceffne, & panfer le Cheval,ou, au pins tard de deux jours
ux jours, & il eft fort à propos de le panfer mus les jours. ll ni eft
une fois que faifant traiter un jeune Cheval d'une forme ,
l'zyan, dcflbé & mis le feu à ]a femme , la gourme qui cour prête à
jette, fans que Je, eufle i a incurie apparence , fe déborda il fore
fut la partie eu émirla fourre, qui étai, eue jambe de devant, qu'il
fefit une fifrieufe enflure a tout le canon, qu'il perça en deux en.
droits du boulet, d'où il forcit extraordinairement de matiere; tout
on foin fat demeure mûjoos de boas' reltrainftifs faits de blanc
d~Efpaene & d'eau fcconde aul-, de l'a ~ceuronue, pour réfoudoc
l'enflure qui s'était étend né jufques-là, panfer les playes avec de bon
e eau-de-vie, du miel Se du blanc d'Efpagne, bien mêlez enfemble;
finalement lefont guéri,, mais il fallu, bien du cens à eaufe de ee,
accident.
,
`,elgnes perfonnes affluent qu'an peut guérir une forme avant
qu'ale foie greffe, enfui donnant le feu fans defl'oler le Cheval, fi
le pied n'eft pas deflcehé & elimé, parriculierement fi on a le foin
de barrer la veine au-dcff rrs du genoüil ;mais l'expérience m'a tait
eonnoitre qui il faut toujours peu, bien traiter une forme , commencer par deflèler, qu'on donne le feu ou non , pou, attirer le mal en
bas, & faio, comme une rev.ifi.n; le feu peul fans deffolet, quelque foin qu'un prenne de le bien donner, n'eR pas capable
if de réf u•
Dd
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Ctnr. ère nne forme ;1'experience m'en a rendu certain, <ar des Chevauxrax.~ v avant été de(loIe , le feu très-bien appliqué, le cuit percé, & pur
fait pénétrer les coûreaux jufqu'au talus, enfin le tune bien brillé ,
les efcares tombees , la playe eu bon état, le Cheval boitmit euut
comme avant toutes ces operarions. Je l'ai fait drffidtr nme feconde
fois, j'ai fait fendre avec le but...i la fourchette iniques dans le
paturon pour élargir les talons , après quoi le Cheval a été guéri ; ai
été obligé d'en delïi,ler jufqu'à trois fois, & finalement ils ont été guéris. En ce tems-là je nacrais pas trouvé la méthode de fendre la fourchette pour élargi, les talons, & aine je ne faifoia que la moitié de
l'ouvrage en deliolanr; mais depuis que ai fendu cette fourchette ,
je n'ai jamais été obligé de les deR let plus d'une fis , & pour faire
eonnoîue comme il vit utile dededèlec à ces maux ici, ai guéri des
formes à des Chavanx fans fis en les de(lblant , & mettant deR s la
forme de Phuilede laurier , cohtme je l'ai enfelgné c1-d vaut , & le
Chcval n'en boitroit plus & travailloit très-bien, & la forme n'a pas
pallié outre de plus de avis années, après quoi il a fallu la traiter avec
le feu.
Les incifions que j'ai ordonnées ci-devant avec le biftouri, afin de
mettre le fou au travers lefdites incifions, ont été pour rendre la partie moins difforme, & faire une moindre cicatrice que fi on perçoir le
cuir avec les couteaux de feu, parce que ce mal n',it pas comme les
.
aises, où on merle feu fimplemem fur le cuir Los le percer, & on
le donne en couleur de cerife; mais aux formes il n'en eR pas de
même ,non-feulement il faut percer le cuir ,mais il faut que le feu
péné"c mure la gnflèur ou le Caïus attaché à la fubûanecdu pam, & le fade tomber; aine il vous cil: libre de percer le cuir arec
las coût'," de feu, on de fendre le crie avec un bi ûtimi , pais dan-•
er le feu a. "avers des fanes: cotre dcmiere mmicro ne fait point
tant de cicatrices, & on voit mieux ce qu'on fit qu'en perçant le
pénétrant jnfgti au talus ; ce Wrà
avec les coûteaux de feu
pasrqu'aux Chevaux ordinaires, fans façon je ne falfe darne. le feu
& percer le cuir en brûlant le talus qui fait la fonte, fans prendre
le foin de faire des incifions avec le biftouri , & je m'en fais bien
,s il faut d'abord que le feu cil donné, morte fur le mal
tir .. é 3
de la rhérébentine, du rare & miel mut chaud , de la filait , & une
bande ou enveloppe, & toujours envelopper le mal juigtik gnérifon ,
&pafféfepc..huit jours, lodque H matiere eR formée , le pari cons
lcsjoars.
Quelquefois Pefcare du feu étant tombée, les chairs fouflent &
gred ilfent , on l'empêchera eu lavant la playe avec de l'eau feconde ,
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Peau vulnéraire, ou lecauflie liquide, &enfuite les poudres eu des Cuonguens ,comme celui du Schmir, ou le mondificatiEdes javars eu- rxxxn•.
cornez , rom aufli 1 ong-rems que la fole nS1 pas revenuë , & qu'elle
fe forme au-delfous du pied, la chair ne furmonte guéres. Quoi qa ïl
en fois, s'il arrive, -peut la manger avec des poudres , ou mémela
briller avec un couteau plat, car pounv qu'on ne touche pas le cuir
avec le feu, brûlez lachair tant que vous voudrez, il n'y paraîtra ni
plus ni moins,&l'efcaredeF étant~ombée, la ployé! ra reff crée,
belle & nette; la chair ne foufiera pas fi-tôt, fi vous tenez toujours la
plage enveloppée avec de bons onguens,& lemal en guérira bien plutôt.
Der méchant Pieds.

O

N petit mettre an premier rang des mauvais pieds , ceox qui Crur.
ayant la fonce du abat sflèz balle, ont la corne fi éclatante, rxxx
qu'à l'endroit du trou que fait le clou , toute la cocue su moindre heure
,,emporte , ce qui fait perdre le fer, & la perte d'un fer peur aire
perdrele Cheval.
11 y en a qui ont le pied dur fans être éclatant, on y peut aifément
donner remede, & ce ri i ft un défaut que par accident.
Nous parlerons eu la féconde partie des pieds défet?ueux en leur
forme, & nous donnerons les moyens d'y remédies par la ferrure.
Les Chevaux qui ont l'ongle on la corne cafiànte, font uifez à couno9rre à l'oeil , car la corne eft éclatée rour autour du fer; le meilleur
remede efl, de les ferrer après le plein de la Lune & au deffùus, & jamai,aucroiflant, contre l'opinion de pluGems, & enfuite il faut les
grailler ce, les jours avec l'onguem de pied.
Dans la ferrure je parlerai amplement des pieds mal formez, plats;
&eu forme d'écaille d'huître; mais comme tout le mondenaura pas
-la curiofité de la lire, j'en dirai ici quelque choie.
La méthode fuivante rétablira les pieds qui font fi, plat., qu'il faut
forges des fers voulez pour les faire cheminer, & qui prefquc mûjours
oindre gravier qui le met entre le fer & la f le, font que le Cheval boitte, & demeure fur la litiere pour quelque teins ; il faut pour
redonnerait pied une bonne forme, barrer les veinesdans les paturons
en quatre endroit, deux à chaque jambe; ou bien vous pontez Caigner abondamment le Cheval des quatre veines du paturon, & differer pour quelque reins de loi barrer les veines , enfuite ferrer c
pieds plats avec des fers à pantoufles, & qui font propres pour élarg
les talons. J'ordonneectte ferrure, parce que tous ces pieds plats ont
D d iii
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les talonsfemez, ces fers leur élargiront les [aluns, & contribueront
rxsxv. beaucoup à faire prendre an pied une bonne tonne. Il of] à noter
que ferrant un pied 3 pamm~fle, il faut lai[Ièr la fiole cxtrcmemen[form
au [alun, & ne l'afFoiblir en aucune f.con en parant le pied ; car à
ns da cela le Cheval bruneroh, & il le faut laide, quelques junte
après qu'il eft ferré lins le travailler, & loi [voit les piedsdans fafiente
bien mouillée , pour facilimrpar celle humidité qu. les pieds ferrez
à pammnfle prem c., l'babimde de porter ces fer,. Il faut de plu, ce
point ouvrir les talons ans pieds qu'on veut Ferrer à pam-fle, & parer
la fin-ho-plane parue que ]apaiser autocar m, en des ,ôtez de
l'éponga du fer à pammu ne porterait furia fuumheue l c'eft ce qui oblige de donner aux éyonges des fers à pantoufle peu de largeur; ainfi ils
porteront peu Car la fouraherre, & quoiqu'ils portent quelquefois en
peu for la fiel, , comme on l'aura faille foire, & la f urcheue soin, il
n'en arrivera point de mal; le Cheval étantf rré d_ cette forte, gtsif.
fez le haut de pied près du poil roue les )ours; vous verres le pied peu
à peu prendre une bonne forme, lors vous pourrez ba¢cr los veines
comme j'ai dit ci-devant ; car fi -- fatiguée . profité, affalé-, le
barrement de la veine achever. l'opération, & dans nous eu quatre
moi, votre Cheval pourra porter les fers mus plats, & peu à peu le
pied reprendra une bonne forme.
J'expliquerai la raifn de cetæ opération, parlant de la fermre des

Cn,

pieds plats,que je ne rcpe[erai point ici; mais comme l'ongnevt de pied

ell néccllàirc pour aider à l'operatien,vous en verrez ici la delcription:
Onguent de Plantin pourf ire une banne corne,C la faire croître.
prenez une livre de bemoe@ais, amant de foif de mcufn 6ntdn
& féparé de le, membranes, faites-les fondre dans one ba!fne avec
gvgne onces de cire blanche coupée par nmrccaux , actuel de ,héré-.
benrive commune , & fis onces d'huile d'olive; le tout étant fondu
ôtez dufeu, & sien- plein nni plat de iris de plan[in, qui en
viom chopine de Pari,, faites cuire à petit feu durant huit ou dix
heures, en jofqu'à ce que le jus de plamin foi, cou-ment -fsmé, prenant garde fvr-mur qu'il ue bouille point. Pour l'empêcher;
lof iqu'on le voit coounencerà bouillir, il faut l'ôter de deflüs le feu;
puis l'y rcmeme, & continuer de la Celle jufqu'à ce que le foc foie
onfommé ; & quand il le fera, & que l'ayant ô né de dellus le feu
il commencera à fe figer, y sjouter unc once d'oliban en poudre, polsreellàmmen[ remuer jufqu'à ce que le rouf foi, froid. Ce[ onguent

defalteiela corne, & fait ctoîtrc le pied fans introduire aucune chp-

_
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Jcur étrangere comme font Ies huile, & les p,daès quine Cont point C-`
orrigées. Le lieu de phvuin modem ici la chaleur des autres ingre- xaaxv.
di-, & pour cet eHëc 1'on Ce doit donner de garde qu'il chenille;
ee qui le diminuereir G notablement, qu'il détruirait f. qualité ca.
fraîchiff nto. En bycer fervez-cous de Ponguenr fais accu du miel
n, du tare & de la gtaidè blanche, ou-, de l'un que de ho,cemmclez à f nid , c'çR un très-bon ongnent à peu dc&ais.
Onguent du Conn

able Fourf ire croître la corne , Ci la rendre
douce CT liante.

De tore ceux qui le mêlent de -icer les Ch--, il n'y en a pas
un qui n'aie feu mtguens de-pied, & qui ne dife qu'il a le meilleur de
qui fair c,cace le pied d'un pouce eu huit joua de rems , ce qui
Weil pas, ni nefeta jamais; car nunela bonte de l'onguent, pour faire
croûm le pied, ù dépend de L [itou, du eempen-on, du Cheval
feu ou humide, & de la .,
du pied, aine je ne promets pas ces
grandes mec, cilles; mais jff.,e que cet onguent e4 bien doté, qu'il
.d méthodique , que tes ingredien, Cmt pwpces & cour""ormes à la
uamre de ia corne,qu%mfi il doit réùitt, voilà pour la hé.,u,s quant
à lu p-niue, je von, aflive que je l'ai couvé uès-bon. Monteur le
Conneftable s'en fen-oit d-, C.. écorce, qui éwidaphus bcllc d€ fou
cemp,, que cela fait ou ne foie pas, l'onguent

en bon.

P,e
e,fif de chevte,&au défuu Coif de -'un,le
plus uoruveaneet le meilleur , lard gras coupé en petits morceaux, 8c
délàllé cingr-quart houles dans l'eau, la clun1,.n1 crois ou gnptrc
fois , de chacun une livre , faune fondue le lard arec le tiif & la cire;
puis vous jetterez parmi de la feconde écorce de fureau une bonne
poicnee , & G u'oil au printemps plein les deux mains de boutuns de
fu
quand ils fon, gtos comme le pouce, que vous lai(fèecz boüillie à petits bouillons & à petit feu, avec ce que de0u, , pendant nu, delu remuant par foins cous palfeccz le cancan Havers
d'wre groflè toile , jetterez le marc, remettrez dans la b.dme en pot
cc qui 1-, pané, & ajonretaz quatre mires de ch(rébendne commune,
autant de mici, & deux onces d'huile d'oVive y ôtez du feu, Ce rernnez
jul,p'à ce q,',t fair froid s fervro obus de cet ongnent pour gcai(Ls la
corne un pouce de large tout ..tour du poil, & continuez wn, les
jours.

Il ne faut grailler les pieds que lodqu'ils font C e,, & qu'il n'y a fur
le corne ni Foudre , un boue l the.
Les Livres de 6laeéepailecie font tous pleins de deferiptions d'oa,.
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C-v' guents de pied : chaque Maréchal compote le feu ; j'en ai eifayé de
-ù, crut fortes, J'eu pourrais grolfir ce Livre d'nne infinité de façons,
mais l'experience m'a fait arrêter à ces ttois ; fçavoir, celui de plancelui du Conn,flable, & celui qui elt compolé de miel , de raie
l,
&da g,aofi , autant de l'un que de l'aune mêlez à froid : le premier
pou, les pieds dont la tome &I dore comme du verre,fur lefquels les
onguen , couleur fans pCmetrer :le recoud & le,roifiéme pour tous les
autres pieds , quels qû ils foie., : le dernier coûte peu, & fair plus d'effet que tous ces onguents de pied fort chers & difficiles à prépare, s le
furpoint ne doit pas entrer dans les compofiùons des onguents de pied,
il c(t,rop chaud & fait venir des cercles, ce que les aunes ne ferone
jamais.

Pourfaire uroitre le Pied à un Cheval fort promptement.
Ayant parlé des méch.,s pieds, ai jugé à propos de vous donner
la méthode de foie croître la cané , parce qu'nn Cheval ayant maoché pied oud, & s'étant ufé le pied, demeure fouvent inutile, Court
d'avoir affez de tome pour le pouvoir brocher : d faut au lieu de fuivice
la coû o- ordinaire de g,ahfe, les fabos ou la conte cous les jours
un pouce de large Car la couronne prèsdu poil, étendre de l'onguenr
fur de la filàffe faf if courent pont cnroarer toute la couronne fur le
fabot, un pouce de large , une enveloppe & une ligature fur le mut ,
-nouvelles l'onguent deux fois la femaine fur la mcme filaifc, & cour, uer, cela fera plus d'efiru que la méthode ordinaire , parce que l'onguent féjournant tonjouts fur la corne , f humeftera , & enfuite la penenera toute, ainf, la fera croître.
Von, prend- l'un des trois onguents décrits ci-devant, Celan la
nature de la tome que vous voulez faire croître.
Des pieds foMatus.
Gtnv.
E pied d'un Cheval cil: dit folbat u, lorfque la foie eR foulée ;
r.xxxv,. ~ meurtrie & alterée , ce qui arrive lodque la foie en trop dellëchée, &comme privée de nourtimre, on lodque le Cheval marche
déferré fur le dur, ou lodque le fer porte fur la foie : ce qui eft ailé
à connoître quand on de cire le Cheval, car ayant ôte le fer, on
r à l'endroit foulé le fer qui eQ fort lis & plus olé qu'aux autres en.

m
âit,. .

Un Cheval peut être f lbatu d'une encloueure quo
négligé
de panier, le feu court fous la foie, qui attire la douleur&
u refaire
la searipte. Une bleyme peur taules le oué.. déj.,d,e s un pied peur
être
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être encore folbam, fans lorxir de l'écurie que pour aller au naaneg-, Cxers
où le -oui. élan, doux, lobules apparences , ne le peur rendre C- asxy°
bat.,và qu'ilnsum pas été piad nud ;allam à la c mpagne, il peux,
aulf avoir terre incommodire fans avoir cheminé défend; cela vient
de ce que le pied ému, trop deflcché, foule la chair qui eft unue le
petit pied & la f le, la meurtri, & noircir; ainfi le Cheval eu boitte
for, bas. & ....bRan, lés rnnedes que nous chines, il ne
cura
aucun foulagemenç ou peu; ainsi il le faut dellbler, & vous,rouvcrez
que la foie éon, arrachée , la chair fera route noire & meurtrie ; puis le
[mirant à l', rdioaire, il guérira Caus douro; ruais comme la lolbs,.,c
a d'aunes caulès , il en ta., in,, pour le gué,ir cantate je dirai ci-après,
avant de le dellbler, au cas qu'il enf ille venir là.
Lorfq,i un Cheval qui a les piedsfoibles chemine dans les pais fablonneux pendant les ardeurs de la canicule,on dugrand chaud , il
s échauffe rellemen, les pieds , que la fol. fe d',lêchc abCilumcm, &
-boue elle meurtri, le petit pied Ac Cheval folba,u a peine à fe fo,luenir, car la chair qui eit entre le petit pied & la Iole étant mitan-, lui
carie une ex¢èmedoulenr; il ne fera pas difficile de connaître un
Cheval f Ibam, puifque vous trouverez la f le léche, chaude & douloureufe ,&'ni, Cheval qui fe porta., bien d'ailleurs ,aimera mieux fé
coucher que de manger.
Le urmede ordinaire des Maréchaux pour- pied folbaro , efl de
le deffoler s eu remede eft le plus a0bré, uriais il y ça de longue ,&
beaucoup de gensl'appréhenden,, il y a
tcdra pour ce
mal, qu'on doit tous etlayeravant de deff ler;jecomm,ncerai
c
parles
plus faciles.
Di-s rcmedes aux pied., douloureux ~~IGatur.
Quand le Cheval eR fulbatu pour avoir long-rems cheminé fans
fer , il lui fut blanchir la foleavcc le boutoir, & le refc-, à quatre
clou. fenlens-, puis fondre de la poix noire rou,cboüillanto,ou du
mec encore mieux, le fil -c, dans le pied, & lui lailfer rehoidi,,
puis appliquer autour du pied 1 a remolade lidvante.
Prenez une livre de vieil oingr, ou graille blanche à fort défaut , Errostsde.

faites-le fondre dans un potion, ajoutez-y une chopine de vinaigre,
& épaifGllèz le roue avec du foi, , appliquez chaudement auteur du
pied, & t'enveloppez.
La remolade décrire au Chapitre L% Il. ci-devant , eR vZs-bonne
pour toutes fortes de Colbatures, la fa,fant chauttèr, & ayant blanchi
la foie , en emplicle pied & l'envelopper: on peut fondre dans le pied
du vieil ojngt.
Ec
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si le fer a posté h;r un endroit de la Pole plus qu'aux aunes, il font
Crane.
rsxxvr• pares pcn mode pied, mais ilF ut beaucoup parer cet endrarE olé dn
fcr,& Ir la Cole y paroît rouge & meucaie, il fart beaucoup pl us approfondir en ce lien qu'aux autres avec la corne du boutoir, & ôter de la
foie p,efgne jnfgui sr vif, puis y mettre de l'onguent pour les eu,loueores, ou de l'huile de Merveille, ou de Gabian chauffée , r arracher le fcr à quatre cieux, & continuer à le panier tous les jours,.
jufgn'à ce qu'il ne boum plus ; il faut enfuite emplir le pied avec de
la remolade , & fr vous voulez la fnivante , & la lier.
Fricalfez de la fiente de cochon, avec de l'huile de noix , & la metlez chaudement dedans, y menant des écliffes pour la bien tenir;
Ruwlaùe.
le jour fuivant il faut encore y mettre de l'onguent ou de l'huile de
Merveille & la remolade, & continuer mus les jours jufquià ce que
le Cheval ne boitte plus; alors il faut remplir le pied avec de tao,
l'ayant ferré à demeurer.
Si votre Cheval a le pied échauffé , pour avoir cheminé dan.., des
Fais fablonnena & chauds , il faut le déferrer, lui nettoyer le pied ,
fondre du tare pour le jetter tout chaud dans le pied, & le grailler mut
autour d'onguent de pied.
Rienn'appalfe mieux la douleur des pieds fIbams, qué le vinai-,
dans lequel il faut mettre de la fuye de cheminée, pour enfaire comme une bouillie ce cclifam, & de celatout bouillant emplir le pied,
qui on aura bien nttmyé auparavant, de la filaffe par-deflirs, & des
écliles pour tenir le mut; dans deux ou trois applications , une tous les
jours , le Cheval peut-être ne boineca plus.
Sur tous les Portsde mer où l'on palme lesvaufeaux, & autres lieux
ù l'on le fer, de gardien , on en peut fondre dans un pied , il dm la;
douleur, & le rétablit mecveilleulémen, G on le met bien chaud dans
le pied; on l'appelle à Paris du rare, & rien n'eû meilleur; & afin que
vous fgochiez ce que c'eff pour en faire où vous n'en trouverez pas,
il faut prendre de la poix noire une livre, de la lie d'huile d'olive la
plus épniffe , demi-livre , ou au défaut autant de fort vieille graille
de porcbien rance& pourrie, & faire fondre le tour enfemble : ce
fera ce qu'onappelle gaudron, ou tare ; les Roulliers d'Allemagne &
de Flandres ne graieènt leurs emeux de chariots & charrues avec aune choie.
Si mus ces remedes n'apportent aucun foulagemern, & que la chaleur& la douleur s'augmente, il faut deffoler le Cheval, comme
ez pas perdu le lems ni
eus enfeig-ams ci - après , & vous n
vos remedes, car ils auront humeffé la fble, laquelle on arrachera
Plus facilement & avec moins de douleur, & le mal en fera plutôt
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guéri : & ont Maréchal qui -rend Con affaire ne deRblera jamais on Cner.
Cheval, qn ïl ne fui aye auparavant ramolli le pied avec de bonnes,, r.xxxva.
malades, ou ennrux1mes, ou vieil oing, mn, au moins.

Der Seymes

C7 des Pieds fendus, nommeg pieds de bœuf

S Eyme,comme nousdirons à lafecondeParric, cR une fenred, C`Vr
Puis le poil jufgii au Eer aux quartiers, c'eR-à-dire que_ le fabo, ce cas
ve de [,aur en bas, prefque mî,jours au gna„icr, de dedans, comme
le plus foible ; la CéehereR'c & l'aridité en eR la taure md maire, ce qui
fair fra- les calons , ou tau, au moins fai, vrm, des cercles qui entourent le pied ; & comme le petit pied ne peut avoir fa place, étant trop
prdlé, l efabo, creveà l'endroit le plus foible, qui e(t au quartier de
dedans.
Elle vient aux Chevaux, qui ayant le talon ferré ou le poil delféché,
font contraints de faire chemin fur le dur, eu fur les fables fort chauds,
ou bien en rems de grandes gelées; elle creve même dans l'écurie, par
l'cncagelnre on la feule fécherell'e & aridité du pied , fans cheminer.
Je crois cette incommodité aulf, dangereufe qûaucune qui puiaè
arriver anx pi ds d'un Cheval, parce que la douleur le fair boitm,, &
ie mer hors de fervice.
Le Chenal en cheminant & pofande pied à terre, s'ouvre la corne
à l'endroit de la Seyme, & celevande pied, la corne fe rellèrrc & pince
la chair, qui enveloppe tout le petit pied :m-dedans de la corne : le
perioile qui enveloppecet-os, eft très-fenfible , & caufe beaucoup de
douleur, mcme le plus louvent il en Coa dn faug.
L'on peur juRemenr condamnes vn pied comme ma-sis , y
voyant ans Seyme, puiCgne c'eR une Cuire d'un p éd alreeé, defféché,
ou qui a les talons ferrez ; outre qu'on Cheval qui eR guéri d'une Seymee,fi onnaunfoin continuel de le conferves, il en aura bi-fôt

rrea.

Cougle fa fend quelquefois aux pieds de deniers, depuis le poil
jofqu'au fer, au milieu de la pince: on appelle ces pieds fendus, des
pieds de bœuf parla reRèmblance ; ce mal tien pas f, à craindre
qu'une Seyme; il arrive plus fouvent aux Mulets qu'aux Chevaux.
E, pour prévenir ces maux ,11 faut humrâr, la hile arec de lsfieure
de Cheval mouillée, empêcher par la ferrure que les talons ne ictrent,
& graiRèr la corne avec de fang-, de pied', par ce moyen il n'y viendra pain, de mal s la fiente de vache, contre l'opinion de bics des
gens, fur-[out des Marchands de Chevaux, rafraîchit &-h-ac la
Ee ij
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zxxvvu. foie fuient jointes inunédiatemem, elles tourde .aunes hier ditféren-

tcs,l'unemolle, l'autre dure; on voit awG fouir de chez les Marchands
de Checaux de catrolh, des pieds fi brûlez & deflcchez par la Gente
de -he don[ ils fe fecven, contiouellemen[ pour faire croître les
piedssux Checaux gtftls ,culera cendre, que dans le fer, iec tout le
bas du pied s'empo.e, le eompt, & met le Cheval hors de (c'vice,
parce que cour le bas de pied a mîtjours été dans la fiance de cache;
vé,i,ablemen, cette humidité qui ufi contenue dans la fiente de vache,
fait croître la eomn , mai, le pied qui a cuit de cette maniere ne vaut
rien, & du tourneur que vous cefièz de le tenir dans la fiente de vache,comme il, en ont été brûla , la tome ui eft pas en état de foûtcnit
les cloua, & Cc rotnpr comme de la citrouille. Les Marchands vifent
à leur but, qui cil de vendre leurs Chccaux , en faite., paroi- de
beaux pieds i comme ils ne les nourrirant pas pour s'en tenir, ils (e foucientbien peu que les pieds ( fient brùlez. pounû qu'ils pareitlem beaux,

Retorde peu. (es Seymet.
Il faut applique, one romoladc,..tantou. du pied pour défalterer
la tome, puis le Errer, à pantoufle, comme nous enfeignemns au
Chapitre de la ferrure, à la lecvnde Partie, & y obCerver tourte que
nous y preCcrimns, & ne Lufkr pas de vous fervir du Cheval, s'il travaille fut le re,rcin mol , & s'il n'eft pas boiteux.
S'il fort du fang de la Seyme , il fan[ applique, une re.tolade a-,cette
du pied , & ouvrir avec une -,ne la fente de la Seyrue , faire
une bordure sunna, de la fcme avec de la ci,e jaune bien appliquée ,
& jetter de l'eau forte dans la fente de la Se> tue : cette bordure de
cire empêchera l'eau forte d'aller lut le rabot, & de le defféclrcr; &
pénétrant au travers de la fente, elle brûlera la chair vive , ou la
pellicule qui cau(e la deuleu, , Se le fang qui en fore. L'eau ferre a la
vertu de corroder & de ...fommer, & par conléquent d'é,cindre le
fctriment, qui eft ce que nous cherchons-. que fi la Se) me ne faigne
point, il ti eG pas né.cllai,e de le fe,vlr de l'eau folie, mais (eulenteut lui mettre des elfes de feu, comme expliquerai en fun lieu.
Après qu'on .'cd fccvi de l'eau forte , comme je viens de dire, on
peur L,-, une elle de feu fur la contenue , fans percer le cuir, &
une pl.,bass l'elle de feu n"It autre choie qu'un fer fait en forme
de la Icare S, q,'.. (i[ rougi, & qu'on applique juftetoen, fur la
e à la naittànce de la corne, & une autre plus bas Gv la Seyme mente ,enfuit, une amie, & laiffer tomber l'dcare fur la Cou-
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ronne,après quoi le Seyme fe réfoudra bien-tôt,fhna le foin de re[ Crue.
nit le pied hmneftéavecde lafienre de Cheval bien mouillée, ou une rxxxvrr.
molade. Cette elle n'a point ou peu d'épaiflèur, & d'un bout à laure II n'y a qu'on doigt de lougucuc, cela en de la forme des marques
don, on fc f- pour marquer les ronneau.e , & enuuanché de même:
not,z qu âvec celte ene de feu qu'on mer fur la couronne, il ne faut
percer le cuir, parcequ'rl fuufleroi, de la chair en cet enrichir,-que
vous auriez peine à renèrrer.

LaSepme étantfuundée environ un pouce au-denous du poil, il faut
jetter
eu dehors le gmrtie, où en la Sey,ne & l'ouvrir, alors vous poureu fervic fur le terrain mol , mais non lier le dur , ni fur
des pieu,; la mét iode de Rrrer les Chevaux qui il des Scythes, cit
au Chapiue XL 1. de la le con de partie: on peur aune les ferrer à pantoufles.
Le, Chevaux de manege faute de fin , par la fécluc"fr , ou par la
.a, alie ferrure, font fuicts à cette iucoinn,odite, à laquelle pour
donucrcemedc,-coupe le fer àl'c.d,oi, de la Seyant;
fer à lunette, comme nous enfeignerons.
Quand le Cheval porte des fers coupez des deux côrez, c'en-àdiee que lesdeux éponges cri 4'nt ôtées, oglui [aille raffermir lepied
dans l'écurie, iufgdà ch qu'il ne boitte plus, ap,ès quoi on lenavaille
coJame aopara
finie æcrein mol.
noûjnurs
1deialadéde
t meret le feu avec un ferfai, eu S, aux Seymes
dontil fort du Cang: en ]e peut anni à tontes les Seymes , fans tomefois percer I e cuir à la couronne : mus il ne Faur point d orner d'cfie de
feu fur la couronne, fi on n'a pas letems delaifler féjonrner le Cheval jufqu'à ce que l'efcare foi, nimbée & conCulidée, quoique ce
fuit lemoyen d'cmpêche, abfhlnmentla Seyme de revenir-. que f la
Scythe n'en pas fort grande, & que le Cheval .'eu boitte pas, o
tien pasobligé de meure l'enic de feu fin ta conrhnne; mais on donne den elles de feu pou, le plus sûr Cmulcmenr au défaut de la chue, & au long de la fente en eu donne deux ou cois effas :elles
a(femblen, & réün,ifenr, la fente, & conaibuen, bzancoup à la gué.
cifon; d'abord le feu donné, il faut frire 6u'.illir de l'huile de laurier,
percer une gonfle d'ail au bout du fer, la tremper dans l'huile boiiil.
laure, & toucher mn, au longde la Seyme fur la coule, trempant
louvent la gonfle dans l'huile chaude, afin d'en bien imbiber la ferre s
dans deux on trois jmus on pourra ,raval lier le Chenal, sil ne beine
plus, & la Seymeâavullera culture, fi on afoin de bien grainer le
pied.
E e iii
refaer v erre Cheval , en f rte que le fer foi, tourné pour

1

LE PARFAIT MARESCHAL,
zzz
Cnx..
La meilleure pré aurion qtion paille apponter aux pieds des Chezxx>tr~• vaux de manege, eft de leur abattre toûjours le talon iniques près du
vifen les ferrant, fans ouvrir en aucune maniere les talons, de ne laiffer jamais croître trop hart, & de leur grain r le cour du pied, fienter
le dedans avec la fiente de Cheval bien mouillée deux ou trois fois la
fcmaine. Je Cuis certain que par ce moyen on n'aura jamais de Seyme
dans~une écurie; j'en convois qui le pratiquent de la forte , auto l'on
n'y voit point de Chevaux avec de Seymes, & par tout ailleurs on ne
voit aime chofe.
Il "am premierement parer le pied, en forte que le fer ne porte
point fur la carne , un ponce amour de la fente., & g,ailfer par fois ces
pieds-là. Que s'il continué à boitte, , & que la fente demeure fuir
ver,. , en Cotte qne le Crible & la bout y entrent, lors ou peur donm peu plus haut quele fabor quatre rayes de fut fur la couronne,
làns rocher an fabot ni à la corne par conféquent, & fans percer le
cuir, mettrelà-deû'os de la poix noire fondue avec nu pinceau , de la
,..dure de drap, ou boume pat,-defilts, lai(Cermmbc, l'vuerne, eu ar.
rendant ..touret le pied avec bonne remolade ou avec tI,é,ébcn,in.
miel fondus enfemble, & continuer ; l'eCcare étant mmbée , deffécheravec debonalunbrûleou autreen poudre, & tenir toûjours le
pied graiffé de bon onguenj de pied.
Quand le pied eQ fo„ fendu par le milieu , comme un pied de
bœuf, on fait chauffer un poinçon on aleine courbée : on la palle
-m travers & dans l'épaulent de la corne , & en palle par le trou
qu'on fait , un petit fil d'archal de cuivre «.. ferre avec des
pinces: ors en fait de mAme en deux ou trois endroits , Clo. que
oins
le pied eh long , & ainfi on refferre la fruit, , en forte n
que les fils d'archal ne pénénent point dans le pied, mais feulement
dans fépai(teur de la corne , -fuite ou avant cela , on donne fur
la common. trois ou quatre rayes de feu de haut en bas, faux pet.
cet le cuir, de la poix noire & de la bourre, comme ci-delfus; l'efcare tombée, on delléche, & on le fert du Cheval ou du Mulet
,me auparavant : après que la playe rit guérie fur la couronne,
la fente s'avale à force de cuir le pied gras, & ils le trouvent gué.
ris. Cette méthode réuRt nès-bien , mais il faut connoître pépailfeu,
du fbot pour ne pénétrer point trop , &ne pas prendre suait troppeu
de came.
Onn doit pas appréhender de faire cette operarion,car on n'ycourt aucun rifgne, puifque la cerne eft épaifl d'un demi doigt, ainfi il y
a bien du lien à percer avec le poinçon ou l'aient, chaude avant d'aile[
jufqu'au vif. En Efpagne on te fert tous les jours de cette méthode,
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Si on ne veut pas f'i'e on fait forger un morceau Cne e.
de fer f rt é toit avec deux poimcs qui releveur en haut. poinmës nxxxvi r.
cloux
à
commeles
ferrer ; on met ce ferétoir par deff nsle pied, en
C rte qu'il ferre pour ferrer & tenir en état le pied qu'il ne te fende
davantage, on broche ces deux bouts pointus comme deux clous, &
on les rive; & poor mieux concevoir ce que ïai deffëin d'exmême , ou met un morceau de ferfous le pied, qu'on
pliquer
cloua par les
deux bouts, comme fi ou avoir deflèin d'empêcher on aisde fi, fendre
davantage; & ce momeau de fer et: appliqué fin lacorne, &ne touche nullement à lafole :il ef fair—mmele fe,qui empêche un loquet
de porte qu'il ne monte trop haut, & de defcendre stop bas s mais il
elt infinim;nt plus peur & plus mince, cari1 ne lcf m ni fort ni épais ,
que ce qui e(t joderren, nécefr i,e pou, tenitle pied eu état qu'il ne fe
Fende davantage. Cerce invention elt fi bonne, q'elle a parfaitement
bien ;uéri des Chevaux qui étoienr roïijours boirteux , & abfolument
inmiÎcs, peu, avoir ces pieds de buvais. Quand donc ce f., eft bien
appliqué , on kat le Cheval pardefTrs comme fi de rien n'émit. VéritablementlesChevaux feignen, quelques jours, parce que cela les
contraint quand ilsfont nouvellement ferrez; mais leslaifrantune couple de jours Cars travailler, ils ne boivent plus.
Quelquefois au pied de devant, l'ongle Ce fend au milieu de la pince: il faotfceer ces pieds toujours en forte que le fer ne porte point
ni fur lafente, ni aumnr, & les graiRèr , & même on peu, donnée
deux ou trois rayes de fen au haut fur la couromtefans oercer le cuir,
un ciroine par-deus, & de la bourre fur le ciroine, laiffèr tomber l'eCcare , puis fécher la plage avec des poudres ou des onguens.

L

Des Pieds enr~rleZ.

Es pieds font encaftelezlo,fqn'ilsont les talonsfi ferrez, queFe Cnaa
Cheval en boitte: ces foacs de pieds ont prefque roüjonrs la rxbsv,..
fourche, fou euroite, les quartiers fonrplus éumI, proche du fe,
qu'aup,es de la couronne; ainfu le pied ne pronant pas le rond qu'il _
doit prendre au talon près d,if,,, le petit pied en cil C ué,la chair qoi
cil aumur de l'os du pc,i,pied étant contrainte & top preffée, cela
fait boiuer le Cheval.
Aux pieds encaffelcz il n`y a aucune rondeur salons, & les pieds
femblent plutôt pointus & longs, que ronds comme ils doivent être,
car ceux qui ont une plusgrande rondeur au talon, four ceux qui fona
les moins fuiets à s'encaReler-
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U. Cheval peur êttc encaReléd'un Ceul quaniet, & ce fera preG
zxnxvur. que roûjous de celui de dedans, qui efl le plus fotble , parce que
la corne a mains d'épalReu, en dedans q,i endehors : s'il prit des deex
quar'et,, il eft encore plus dt fi cil. à guérir: gnoigti d puille bouter
auff fort, tiémm encadelé que d'un des quartiers, que s'il l'étui, des
deux.
La nraavaife ferrure peu' taule, l'encaflelure, & la bonne la guérir;
nous eu pndemns ample-, au Chapi,rc de la ferrure; l'encaltelore
eft aWB caufée par 1:, Cécheretle du pied, pour avoir la corne til-ée
& pleine de cercles, pour aloi, ouvert les ,alors, & avoir a ibli les
quarners en ereufant trop , ce qui eR la mine des pieds, comme aulG
pour avoir laill'e trop croître les talons.
Les Chevaux de legere mille y font plus Grjss que les Roullins ; les
Cheveux Turcs, Barbes , ceux d'ECpagne , & femblables, doiven, êre
ferrez dans les refiles; il ne s'en faut pointfiec aux Naréchanx,;ils ne
l'entendent tocs bien, & peu fçaveu, ménager- pieds.là.
Il y a néanmoins des Chevaux finsqui ont les pieds G excellens, &
la cocue fi liante, qu'un Maréchal ne l'çoutoit les eucaflelec, comme
anlli il y a des Rouflins, des Conrcna & des Chevaux de earrolfe qui
y font [mets, -[quels il faut beaucoup de foin.
Quand les fers à pantoufle & Ics autres cemedes pour l'encaflelure
n'ont pas rétabli les pieds , il faut deRùler, qui eft le demie, remede,
& for cnt le plus p-op, & le meilleur : d'abord qu'il eft deflàlé, vous
fendez la fourchette avec le biflomi, 8ç r, vous voulez pou, le mieux ,
us placez une écliflè de fer, qui fera G vous voulez un vieil comeau
d'étrille, & fajuRez en forte qu'elle ouvre, ou plutôt tienne les talons
ouvea, en pouce ou deex plus qu'ils ne Vérole., mi., d'avoir été
de(folez. Les talons s'ouvrent avec cerce écliflo, parce que la font.
che,re
no, élan, coupée eu fendue, cede & s'ouvre dans le milieu, même
il
arrivé quclqucf is de faite delf le, des pieds G fort encaflelez,
va
qu'il leu, a fallu ouvrir la corne des talons avec les triquoiCcs, & enfuite placer Pécliflc & la meure avec force, afin qu'elle pniff tenir les
talons fort élarps : après appliquez votre appareil fur la fele autour du
pied pour l'hure Ree & la faite croître ; la foie étant reverse , & ayant
rofliou,s tenu cette écli«é de fer, le talon le trouvera élargi &aura pris
fa p,ce iere forme, c'eRà-dire la naturelle; ce, un talon encaRelé raen, eft en vire de n
rais il -i- par accident ,
u de la
téchanre fenxne, ou de Pa,idoé du pied
du peu de fouette flot-

me et avee,debons ongnens,
Lmfgoe dans une école eu a nn Cheval encaRelé, le remede ordinaire eftde le fers. à luneres: ceremede efl bon, mais je me fois
fort
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fort bien «om•é antre cela, de lui donner cinq ou li rayes de feu C.depuis le poil jufgriau fer, failànt pénéuer le feu environ l'épaillèur azxxvur
d'un écu blanc feulement , & eu faire autant à chaque coré du talon
ces rayes de feu ramohffen, la corne dans ce moment, laquelle lâche
Se céde, ainfi le petit pied qui étoit trop prelfé , reprend fa place, & en
eft Coulagé s enfaite il faut extrêmement humefter le pied avec des ré.clades , ou de bons cognons de pied , fonveut réhérea.

Comment il faut dej ler un

D

Cécval.

Efle,nuCheval ,c'eRluiarracherlafole:onPratique cere- Comede pour les formes, pour les Seymes, l'Encaltedu,e, l'E.. ,.xxarx
cloüeure, java,, encornez, Fics, Solbauue, Glouds de rue, Chicots, & Fout phniieus autres maux.
La l'ode eft au-dodos du pied, appliquée profil- comme one femelle à un C ulicr, & la corne qui ea aurou, de da fol, & du pied,
aide à la tenir attachée contre le petit pied qu'elle couvre; ceux-là F.
trompent qui trayent que de0ùler un Cheval, c'elt loi arracher mut
le fabot un Chevat bleu dellôlén'en va., pas moins d'un quart d'écu;
mais quand il a fait pied neuf, il eu vau, moins prefgne de mure fa
valeur.
Il fautpe,,, ],pied qu'on veut defler, sbbàut nt le tendon elf ren.
dant la Iole mince, eofiæ on ajefle un fer long d'on demi doigt
d'éponge plus que l'ordinaire, on t'attache le fer à gnatre clouds, &
emplit le pied avec de bonne rémolade chaude, de da fi!alfe & des
éclilfes ; on renouvelle la rémolade fi le petit pied cil extrênremen, Cec
& aride, afin de nourrir le pied & de ]'humefter, pour que plus facilement & avec moins de. douleur, on poiflè panache,, & fans cette
p,écau,ion il ne fou[ jamais deflleum ChcvaL La Cole étant donc
bien hunaeftée par les remolades ou le vieil vingt au défaut de la
malade, qui eR l'ordinaire méthode des Maréchaux, & qui n'eQ
pas la nieildente, on ouvre des talons, & avec la corne do boutai,, il
faut décerne, la fol, mut aumor de ]a corne à l'endmi[ en elle fie jeinp
& et que la corne du boum], ne peut féparer & dé;oind,e, on le
fie avec la ,,none; mais un Maréchal ne doit point fie fetvir de tene[tn en def tant. S'il le fàit, il eft mal ad,oi, ou ignorant. La tenette
vit un infIrument nès-commun que mus les Maréchaux ont,
& n ente les Selliers s'en f veut pour faire les rayes an cuir de
hlongrie.
Ayant bien décerné toute la foie , il faut li détacher par la pince
Ff
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Cnnr. avec un feue-fole,qui n'c(tqûunbouroicrourmé,lagt,d'un dneirxxatx, pouce & plat par le bouc : l'ayan, déjointe par le bout avec les Ingnoifes, la féparer par le côté s & fi goelgoe chofe apache aop &
empêche de la lever par le coré, cmipez par-detl~us avec le boumir,
puis levez encore par l'autre côté avec les niquulles , & fi quelque
chofe ett trop anaché au talon, & ne foi, pas démina coupez avec le
bomoir levez enfuite la file par le bout avec le le- file, & lors prenez1. avec les viquoifes, vous l'arracherez facilement Ions force &
toute rentre. La Iole toute levée, il faut fi les talons font ferrez,
quelqu'an¢e mal qu'il aye dans le pied pour lequel on l'a dclrolé,
fendre mute la f urchettepar lemilien avecun bift uri, commengant
depuis le dedans du pâturon jufqùà trois doigts du bout de la feucchene, puis remarquer s'il n elt point demeuré de la vieille file pour
l'ôter, & faut,, tàiMo , abonds-, le pied, on peu, enfuite a,cé•
te le fang en liant le pâturon art-forme avec nue co,de, jufqu'à ce
qu'il s'artëte & ne faigne plus, lors fer,- le pied delfolé ï demeures
pour ne plus lever le fer, & lui laifiè, un fiole, à la pince pour égou,ec l'humidi,é qui forcir renée dans le pied; que s'il. avoir quelqu'auCo, mal au-dedans du quartier, & que le fer le --n,, il ne le faut
pas fe,rec à demeurer, pniCqu'il ftudmi, lever le fer & le déferrer
toutes les fois qu'on le panCeroit , ee qui nmroit au cheval; il le faut
feulemen, ferre, à quatre clous.
L&üng étant arrêté, il Gut bien etf yct le pied avec de la filall-e; &
S'il n'y a point de mal dans le pied, on mêle de la thérébentine avec du
miel & du rare autan, de l'un que de l'autre fur le feu: on emplit le
pied de cette compofi,ion alfez chaude, avec laquelle ou imbibe dcs
roulcanx de filart'e, qu'on appelle dcs plunaaccaux , furtif mmcnt pour
couvrir toute la fiole, es emplir une partie du -ide qui ett au-delfons
du pied, & le pied étant plein de ces rouleaux de filatfe imbibez de
la Cufdim compofition par-tout fous le fer, que je fuppofe qu'on a a[tae te an pied à demeurer, il fa., meure les éclitle, de bois & une de
en,._os
, enfite par le pâturon il faut bien emplir la fourohette
fer
avec des rouleaux de filail'e bien imbibez de la compofition, & en mettre comme par force dans ladite fiente, afin que la tenant bien ouverte,
pa, ce moceu le talon fe trouve for, large quand la Cole fera revennë:
ente un bandeau auto., pour empêche, Ces rentes de mai, de la
ferre de la fourchette. On peut auf faire chanffec de la therebentine
commtnre,& mêle, parmi de la baye de cheminée en remuant toujours , pou, s'en fervir à la place de la précédente coryporstion , e'ert
un ttès bon affringent , car il ôte la douleur & réf ut.
Beaucoup de Maréchaux troyen, qu'à force de prelïc,, bander de

PREMIERE PARTIE.
:ay
fort rnntraindre nneCole,ils anpccheront la chair de Cvmonrer; ce Cnev,
qui n'en pas afli"émcn, ; la ferrant trop , on la fera plutôt fmmon- Laster P. la douleur qu'on canCera au Cheval, on fera venir la fluxion,
ce qui antres les défordres qu'on veut éviter-, il tao, feulement arrêterl'appareil (orle petit pied Cansle bander ni le prelièr, & armémentl fioleert reviendra Plutôt &Plus belle,&nefhrmomeranullemenr-ou peut
foire l'épreuve de ce que je dis, & ou verra que la
fole loi nefe. point preQée ni contrainte, viendra mien, & plutôt;
c én la feule méthode qu'on doit tenir à un pied deflé, & ou, ce
qu'on fair au contraire ef mal ; quand en a def blé un Cheval pour
quelque infirmité, comme font des bras-, clous de me & autres ,
il faut appelle, routes le, prée-lums que j'ai dit eu ddf -.I nt-, mais
s'il n'a point de mal dans le pied, comme il arrive fin-ent qu'on deF
Iole pour des formes, encanelures & non,,; lot, il f,.,, ajart, arrêté
le fang, laver la fole avec l'eau-de-vie, puis faire un finlerà la cetne fur la pince comme on fait aux M ul, ts. Le fille, n'en autre choie
que de parer le pied en pince de l'épainéu, d'ou écu blanc, qu'il ne
touche pas an fer la
doig,, pour ég.no r l'hmordhé qui
ferai, renée dans le pied,'d'on
attacher le fer à demeurer , enfui. un appareil avec théreben,ina , miel & arc ; le tant chaud & force filaire, des
éclilres fur le ton, fans preffèr la fiole: cinq jours après fans déferrer,
mrl'appareil & mente feulement de la r1a0è mouillée d'eau -de-vie,
& continuer de la force de deux jours en deux jours julqu à guérilla.,
ce lion fera dans dix-huit ou vingt jours an plus, s',l u'ya point d'auae
mal dans la foie que de l'avoir ôtée,
Ce den pas que Cour erre rau'qu'e. fait ouverture dans un endroit
de la foie pour des clous de rue, ou autre choie il ne faille fore preCfer et, endroit, pour cmpccher la ebai, de furmomer;ce qui ne mangneroit pas d'arriver, car la foie étant feulement enterre en un endroit, d'abord mu, pouflè-là , & il s'y fait eue cerife , c'en-à-dire que
la chair augmente de la greffier, d'une cerife ou d'une noix ; mais ça
n'en pas la même chof• lodqubrr a dcltk, car rien ne poutre & ne
preflé le petit pied, comme fait en cette occnion la folc par mut ailleurs, hors vis-à-vis de l'ouverture qu'on a fait; Et cet exemple fair
bien voit qu'il ne tant point preffèr un pied delfilé, car ce qui fait
poufferà l'endroit découvert en que la fol, prairie & contraint par
Tout ailleurs , hors en cet endroit on%ert , où l'on a mille peines d'empêche, de ,'colle,; mais la foie étant ôtée, rien ne p,elfe, tien ne con' train,, aine rien ne p..ae a, & le petit pied demeurera eu for naturel , au lieu qLe G vans le preff-, comme vous ne pouvea pced'er
pao-tout également, il pouffera & gagnera -quelque endroit.
Ffij
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Il faut appliquer autour de pied le reRrainftifci-devant, fait avec

mc,ebco,ine & Guye de cheminée cuis enfemble, & toujoua reec in, un petit feu pour empêcher qri il- f mene en grumeaux,

juiqu'à ce que le [ou[ le foi, mis eu corps, & de la confrdance d'emriehtre. Il faut cou per le poil tout amour de la. couronne bien près,
& ne, bien ftmter la partie ou vous voulez mertre le reRcainQif,
r les porcs ducuit, afin qnc le ca,ai.Ctif
afin de l'échauffer, & o
péné¢e. Aine une feule applicarion ptofiæra mille fois plus que Rx
ne pourraient faire, G on n'avoit pas apporté cette précaution. La
partie étanr difpofée de la foc:c, il fut appliquer chaud autour de
cronne , a(trin cri[ qui onfic eta fuRifaiument, & nourrira le
fab.,q eR mu(ours ncip dcIr ché pur les aunes tcltraindifs, aptes
l'application de celui-ci, il faut de la filadè par-dellûs, & une enveloppe fur le tout, & le lier avec du ruban de fil large d'un pouce.
Quand la Cole cecieu, fans ctre ferme, s'il y a des bouillons de chair
qui fouffïent, c eR-à-dire, que la chair Gtonoore en ces endroits, il
faut applique, dA., des noies bcoyécs ou pilées, puis l'appareil par.
defTrs, qu'on aetêteavec des écliRes; fi c'eR en 6yver, qri on n'a poinr
d'onies,il faux moüifier l'endroit qui pooRc trop avec de l'eaude-vie,
& de In couperofe blanche pilée, ou de l'F.gypriae par-defios, & un
plumaceau de filaRè fur la eoupemfe, au f r l' Egypuiac, en(nite mcttre l'appareil fut le tour; on peut auiR fou à propos le fervir de pouguent de la Comtefle appliqué fur un plumaceau , & mut l'appareil
par-defl'us.
quesi la foie en guériffant cil baveufe en quélque endroit, & mérite
la chair ne fuit pas couverte de foie, le Peul onguent de la Comreffe donnera ordre à cela , en l'appliquant fur tonne la foie, il la carfeindra. Que G en un autre endroit la clair furntonm , un peu d'alun
brûlé eu poudre, & de l'onguent de la Comtcffe pu, deffus, & -uni.
muer de la forte iufqu'à ce que toute la folefoit bien revenue, & qu'el.
le toit ferme. A faute d'onguent de la Comrelfe , celui du Scim it fera
.0
ai-c,, bien.
Si la foie demeure [top longmnss à revenir, & que le pied telle
avec la chair vive fans que la foie revienne, il faut y appliquer un
herbe commune , dont les feuilles font très grandes, qui a des boutons qui s'attachent aux habits: elle s'appelle glomeron ou bardane,
autrement oreille d'âne; on broye la feuille qu'on met fur la foie,
puis l'appareil pa, dellhs.
D'au¢efois la fol. pour être trop humide ne fe raffermit point; pour lors à fut y mettre de la filaffe toute fçhe fans mure appareil,
ayant mouillé la foie avec de l'eau-de-vie, car rien ne reffeoe & ne
raffermit mieux.
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Par fois la file lien, trop aride & ¢op féche, pour lors il fan, v
appliquer un appareil de rémoladc ; fila file ne leu, durcir, & qu'elle
ne s'affermiAe, mais danfu'oojous fou, le pouce quand on y rouchç
broyez de (éclaire, en tazin c1 elidonia mJar , & l'appliquez fur ia file
dle dedrebe ex'r@men.znr, dans deux ou ,rois applications 'our's
les jttg,quatreheures,lafolcfera raffermie:q.e fi elle devenoir trop
féche & vop aride, ce qui Rmitj--, le Chenal, il faut fndre du
'arc fur ta fo1e, ou de la poix navale, qui eR compofée de deux rias
de poix notre, & d'un durs d'huile d'olive fonde, c.,Ccu,ble.
Il y a foi, des endroits lit, Iç pe,ir pied , aufquels la
chair ni 1, Colc ne veules' poinc venir, alors il faut y applique,
l'onguent compofé crnnme il fui,.

Incarnatif
Prenez le quart d'une livre de tbeæbentine de V hifc lacez-la
jufqu'à ce gdelle devienne comme du coton, puis raclez-y fi, jaunes
d'o=uEc, deux dcagmes de mirrhe Ene & oa-, d'aloës, le cou, en pondre ¢ès-fine ,barrez & raclez bien le rouf enfemble , & vous aurez nn
innum que les Maréchaux appellent on digeRif. Il importe pen
pourm
no pourvh qu'on s'entende; il fe,a propre pour appliquer
lut Icle
a endromits où o eu, faire venir la chair, comme autr Yonguen,
de Monf u,Curry, qui céüfrit nès-bienàcela,eome¢æun emp19nerouffroidfor l'os,&oc l'ôter que - lesdeuxjours;ilferaauditnenrrevenir la chair: empéchea que le Cheval de11'olé nef' moüilIe le pied, & faites-le Céjourner à l'écurie jufgô à fa gué,ifon, qui
doit cne dans cois Cemaioes tour au plus, s'il n'y a
d'aune mal.
Si le fabor du Cheval que vous aurez de(lùlé Cepoint
détache au poil , il
le faut r,ai,, comme nous dirons a, Chapiuc fuivanr, pour nu Ch,
val que l'apoftume a f-dé au poil.
,
11 a des Curieux qui te 1-c~r a de certains fus qu'on applique fous
y
clous avec nue bordure autour, & une vis qui le Ceae & ouvre: tare
encion efl allez bonne pour.., Cheval qui a le pied faible, ou qui
re donne pas le rems d'anachee le fer avec quatre clouds, & qui fe-.
tant le pied dans le'ems qu'on le ven, attacher, jeRe bien loin
,ou, l'appareil , mais <, fer dont la figure .11 dans Etédecic G,iCon ,
doit é're fait exprès pour ce Cheval, & mieux faite que ceux qu'on
voit communénteur.
Mais le plus adiné moyen eR d'arracher le fer à demeurer, fi on le
peur, pour ue pas étonne, un pied ciKolé en le ferras, & défc,an, f,
louvent; tac pat exemple, s'il y a une blcyme au coin du talon, & qae
F f iii
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C,n.ur. cons ayez deflblé le pied pour ce mal, coupez l'éponge du fer du côté
nx.xi r. du mal , & rirez voue appareil avec nne éclidè de fer qui prendra fous
la pince. de fer, & l'alê- Fat l'aune bon, avec la ligature : eu .n
mot fi on fe peur pans, d'crus& remettre le fer à eu pied delTolé,
c'efi le meilleur-, mais il y a des maux où l'on ne peu,, & 01 ayam
defClé un Cheval, il ne le fil, ferrer qu'à quatre clous pour la facilité de le panfer & voir jnfquiau fond du nunl.
U. jour defr.lan, -Che, ai d'un pied de derriere pour nne forme,
il fit un effon, & eut le nerf du jarret étendu & forcé , enforte que le
Maréchal cmy,it qu'il le fur radé la cuifle, le mal du jarret n'empêcha
pas de lever l'appareil qui 6toit défia mis fur la foie, & le fer appliqué
à demeure , crainte de nuire au jarret, en levant le pied deffolé pont
le panfer; je laiffai le mut fox fermunes entienc, fans y toucher, aubont
de ce tenu la Cole le trouva G bien rétablie, qu'on n'auroit pas cru qu'il
eu, été deffolé, & cela par un [-cul appareil de thereberume, miel &
rare égales paities. J'ai donné cet exemple pou, défabufer ceux qui fe
fou, une aff.~ice de guérir uu Cheval de1T lé , es, affiuémenc, s'il n'y a
point d'autre mal dans le pied , un Cul appareil le peut guérir. Mais
coures les précautions que j'ai donné ci-devant, four pour les pieds où
il y a d'antres maux, pour lefquels on a ôté la foie.

Des Fies ou Crapaux qui mirent dans les pieds des Chevaux.
Cnne,
cx

N fil cil une execoi(lance de chai, fpongieufe & fibreufe, quelquefois en forme de poi,ean : elle naît dans les pieds qui four
preflue jonoais
u pieds fmbl es , minces & plats: les fins viennes, prefque toujours
à a fourchette au haut , ou à côté, & s ils paroifiènt ailleurs , c'eft ocdinairemempar nônelaure- Si on les lalm fore envieilli, ou qu'on les
delléc2re avec des onguens focs, on leur fait prendre une aune voie :
ils coule. jefqu'an coin de la Cole du talon, des gsaniérs nu de la
pince. La même chofe arrive quand on les palle mal ; ou les fait
étendre & s'attache, au tendon ou au petit pied, lors ils f fph,o.t
monteront au poil, & pnoltronl à la couronne , & toujours avec
pourriture & puanteur. Les lits font abreuvez & nourris d'une lutme., qui vie., tics nerfs; laquelle éuam privée des efprits qui la maintenolenc pendant qu'elle étui, dans le nerf, dégencre eu une crèsgrande pourriture, quidonne beaucoup de peine à aincre, & es.le cette planteur, parce que d'amant pins qu'une matiere a. été
yufaite, quand elle dégenere de cettepetfeQion, & qrielle vient àfe
fort élevez & creux , & qui ont le talon large, &
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corrompre, lors eec et', infiniment plus co ompuë gttu.e autre Corequiamnilvom. eu de pcredion,& 1. diffreulré de l'extirper x=elt,oujoors pl. grande, rorrupno opr:.nr p
a, emmt , qu'à moins
E
qoe les-ondes ne fuient pas bien appropriez & appliquez à rems, le
Cheval ce demeure ettmpié.
Les fies qui paroiflènt dans les eommencemens à la fonreh.,c
rem four boiser les Chevaux: mais sils font mal paniez, defléoh-, ou qu'on les aye lai(fé for, envieillir fans y donner rc..de, ils
s'étendront par-deflbus la Iole & perceront le poil, s'attacheront au
tendon nn au petit pied, lors ils feront douloureux , ce qu'ils ^ ëtoieur
pas aupara
La esofe des fies eft la même que celle des poireaux, c'ell-à-dice foc nerveux. dont je parlé ci-devant, qui nourrit & engendre
les poireaux.
Les fics paroilTm comme j'ai dtr, ou en forme de poireau, lorfqu'ilsviennent à la fourchet. , ou [éulemenr four du-n- par cet.
chair fibreufe & fpongieufe qui paroî, fous la fole, & en corrompt one
partie pour avoir illiië , afin que la nature, qui eftmujou ris Cage & prudente, puiffe évacuer par cette ouverture une partie de la matiere
qui lui nuit.
Les fies font ordinairement l'égoût des humeurs corrompflës du
corps du Cheval qui te jette avec abondance fur cette partie, lefquel les humeurs, quoiqû elles ne foieut pas les mëm es qui ont engendré & fait neïtre les fics, ne Iaiflm pas d'en augmenter la malignité

elles fou, quelquefois eu fi grande abondance, qu'on .'eu peu, ta,i,
la fource, ni en détourne, le ruhl- qui en coule, enfor,e que les
fies groirffentf,,icufeurent, ils infectent & corrompent tout, & même le petit pied s'en trouve louve., endommagé.
J'ai vu de greffes jambes pleines d'eaux & de poireaux , qu'on a
,..raillé à deflëcher, quand on en eR venu à bon,, il a paru des fics
dans le pied, on a travaillé à extirper les fics, la jambe a commencé à fluer de roi.-u & avoir les ordures qu'on avoir eu tarif de
peine à guérir. A-fou deff ohé une feco.de fois la jambe, les fies
ont germez, & font reverdis ton, comme auparava.,, ce qui arrive particulierement aux vieux Cfievaux qui ont les jambes rondes ,.

gorgées & fi endurcies, qui un ne les peut en aucune façon défenflera
ou à ceux qui ont une pouffe Iambe d'on reliquat de farcin. L'humeur
corrompre de tout le corps a pris fon cours 5,né-Je jambe, & s'évaueper-là, & fi onl'arrcte & qu'on det6"she cette jambe, l'humeur
tombe fur le pied & forme les tics.
Quand un Cheval a fuppor,é quelque - teins un fut le Pied lui
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élargit, & decien, difforme, enfone que le pied devient fenfrblemem
plus large que les aunes.
Les fics qui paroillènr à la foumhetre, & quiet four pas'atttzchez
au tendon, ai au petit pied, ne font pas bon- le Cheval tour aulli
long-revu qu'ils ue rauchent pas à rerre en cheminant, aulE y eR-on
fouven, attrappé f... d'y regarder, & à paris les Marchands de Cheux de carotr n'achenent jamais de Cheval de (ecvice qu'ils ne lui
levent le pieds pour voir s'il n'a point de fics, partiwlierement à
ceux
de derriere; & il ne laifiènt pas d'y être pris, car il y a des Chevaux guéris des fies eu apparence , aufquels rois mois après il eu revient.
Remedes pour les Fi,, qui viennrnt aux pieds.
Avant que de traite, un fics, s'il y a des eaux à la jambe, il la faut
l'enrntielure blanche, qui le déCen sera, ôtera la douleur
& la chaleur , dillipera les eaux qui abreuvent les tics, & qui empêcheur qu'on ne pullfe le guérir: Pou, vrai- les fics avec ordre, je
encecai par eeox qui viennent à la fomehcac, pour lefquels
iln'eft pas toujours néceR ire de detr ler.
parez bien lo pied on il y a un fics, afin de vous donner facilité, avec votre bift-i ou £eüille de fougé , de couper la fole
tout autour du fics, tout auN long temps que vous trouverez du
creux pa,-deff us, car c'eR oh font les racines; & fi vous ne tram
rez que le haut du ries, votre cure fera imparfaite , car le tics court
& s'étend ; & quoiqu'il pzroilfc petit en dehors, il a de l'étendue
fous la Cole, je fuppol'e qu'il ne boit pas attaché au tendon ni au petit
pied
Ayant bien découvert le tout, prenez deux livres de miel, ch.Fine d'eau-de-vie, fix onces de vert de gris en poudre très fine, &
pafiez au tamis de foye, fi, onces de c-pe,ofe blanche pilée affez fin, quatre onces de Iita,ge pilée très-fin, & deux g,o_s d'arfenie
en poudre ués-fine, & palfez par le tamis fin,
le tour avec
le miel dans un pot de terre net, & faites cuire fat
21, ès-petit Feu,
eu re uant Couvent jufqu'à ce que la compofition foit fulCfamr épailfe , & lors l'onguent étant fait , menez-en fur des Plumaceaax, qu'ils en !oient bien convens , pour les appliquer fat le
tes.
Si en cherchant lesoncines vous avez fait venir du fang, ce qu'il
futé
- m qu'on peut, mettez pour premier appareil, le
réRrainftif ci-devant décrit , fait avec la thérébentme & la mye
de cheminée, appliquez-le tout chaud fur tout le fics , & de la
filalfR

guérir avec

•
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filafl'e par defr s , & bien bander & éclitiir pour arrêter le fang, afin
que deux jours après k-, l'appareil ,vous voyiez bien toutes choies, xe'
Le fang etanrarrêté, Tors mettez unappazcil Cur le fics avec longue-nr
ct-de(lùs à froid ,fur de la filsffé eu forme de plumaceau , & bien
bander & éclidéu le rouf bien aimlé fur de la filafle bien roulée, en
foire que les tentes que vous-nez à côté du fics le f mienneut,&
ne le IaiQenr pas élargir, ne laitfanr pas un recoin de la fourchette qui
touche aux fics fans y meure des rouleaux de filallé pour bien appuyer
(armoire
.
le [oui que rien ne
Obfervez que la filaflé dont vous vous fervez loir bien féche, que
les plumaceaux on 'entes Coient roulées ou fermes avant d'y meure
de l'onguent, même il eft nécellài,. qtiils fient dors & bien ferrez,
que Im' Ch eval foie établé féchemen, ; l'humidité nuit fi fore à crue
maladie
elle en empêche-la guérifon.
Ayant levé le fécond appareil, qui doit demeurer mûjours deux fois
ving-quatre heures, nettoyez bien le mal avec de la filafl'c féche, &
voyezencores'il n éRpainr collé de fibres ou racines qu'il faille décour ; puis lavez votre tics avec de l'eau feconde , & pa,-deR s de l'oignent que ic viens de décrire , quoie nommerai onguent pour les fics;
,chaud- bien le mal , & éclif z comme cidevant avec de la filafra
féche & nette , appuyant toûjours le fics des deux côtez avecdrs rouleaux & des plumaccaux, afin qu'il ne s'élargitlè pas, prenant garde de
bien écliüér ; car de l'appareil bien ou mal appliqué dépend en partie
la cure.
En levant les appareils avec l'elpatule , ô- doucement les petits
!.ares, ou p[mot les pellicules que les onguents one fair Cans faire que
le moins de fang que vous pourrez. Si après une ou deux applications
d'onguent le tics n eft pas afrez refféné, & qu'il reverdi(fe trop, mêlez
avec la moitié de votre compofirien trois onces de très-bonne eau
f-o & mêlez4e tom à froid, & le Iaiib csgir l'une contre l'autre;
enfnire ferve-ous de cér onnguent de même que vous avez fair de
l'aune, &affurémenr il refl r,e,a le liés, & ne négligez pas de bien
meine& banâer l'appareil robres les deux fois vingt-quatre h eures:
Après il faut lever l'appareil, &le fics rit allez amorti; parafez-le avec
le premier onguent , & dans la luire remettez do fécond, félon que
vous verrez qu'il faudra relieur, ou manger les chairs, ou fimpléruenr deffécher ; il faut en cela fe conduire avec jugement & difcrérien , &cour réùf i. bien.
SouVe t il y-a desendroite où la chair croît aop,il faut en ces lieuxlà m, are Prmgué t où l'eau forte eft ajoutée ; & quand il ne faut plia
que deQécher, il fric de l'onguent. cour fipaple, & toôjoors bien ap.
Gg
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proprier l'appas il, & bien bander le tout avec des éclifres.
SI le fies eR aaaché au tendonou au petit pied, & qu'il air comm ron avec lui, lorfgne vous le croyez guéri d'un côté, il court,
s'étend & va quelquefois depuis la fourchette miel- fondu quartier,
qu'il faut fouvenr couper: le. quartier état coupé , les cau Rics ou
eameres eu poudre ou en onguent , peuvent fureur pour faire tomber
le tendon , qui feront les mêmes que j'ai ordonné pour les javars encornez; car fans 1 ôter on ne peur guérir les tics.
eR fort gros , comme il y en a quelques-uns gros comme
Si le
fies
de petits roufs de poule, je trouve très-à-propos , après avoir bien
cherché rom autour pour connoître s'il n'y a point de vuide fous la
foie, ou les racines du fies font cachées., & aptes avoir tout coupé &
tout découvert avec votre feuille de Luge, qui eR un bifiomi qui coupe des deux côrez, & eR courbé, prenez un bon boutoir bien tranchant, coupez tonde fies, & coupez tant que vous trouverez de la
pourriture de méchante chair. Laiflèz enfuite bien faigner le Cheval,
allongez les éponges du fer , & liez le paturon avec une corde, afin
d'arrêter le. fang : puis couvrez tout ce que vous-coupé de fiel mou, & par-deflùs de la thérébentine qu'on a fait cuire avec de la ftye
bien pilée, qu'il fut appliquer fade coupé, avec de la filagë bien imbibée du tour. Si le fang vient trop abondamment, que vousne poilfiez poudrer de fol la playe, mêlez le fol avec la compoftion chaude,
bandez bien le pied, & l'écliflèz très-bien avec une écliffè de fer an
travers, pour tenir )'appareil, en même défenfif autour de laconron.
ne, & lalm z voue Cheval de la Cotrettois joncs fans le pan@t, lerenant mûlours en lient fort foc.
Si le fies eR aux pieds de detriere, comme ils y font prefque mûjours, il faut avoir foin d'ôter muoffàmment la fiente que le Cheval
fair de délices tes pieds, afin qu'il n'attire pas l'humidité, qui cR abfolumeutcommute à ce roa].
Quand vous loverez l'appakil, vous torturerez bien le tout avec
de la hlaffe féahe&l'efpamle fort doucement, puis encrez de l'on
go au, avec desplumaceaux, le ou, bien aiodé &comprellëaveGl'éclim durer , il ne fera plus brunir, de reRtainétifauronr de la couronne. Deux jours après ayant levé l'aypareil vous verrez la couleur de
la chair , qu'il faut laver aeecde fo- féconde , & félon qu'il ferabefoin; fi c'eR de man-net la mauvaise chair, l'onguent avec de l'èau
forte, & cominuer quelques jours le même appareil, & fer les eue
droits où la thaï, e4l belle ]'onguent mut fimple.
Si le cheval eft délicat, il peut perdre le mangès; ri cela arrive;
attaçhezà fou filet une plouc gourmande, & lui donnez de bons

.
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lavemens avec Icpolicrefte , & à mange, du fonmoüillé, continuez
de la forte, le Cheval ne perdra plus l'appetic , oui ell un grand
point.
Si le fies eR arraché au rendors ou ait petit pied, le remede le plus
alliué cft dedelr let, commeje l'ai eufeigné ci devant, pris panier,
le fies de la manier, que j'ai prefcrit; c.ft-àdire, en piitur du ra•
loir, sil elt néceffaire , ou avec les cauftics pour faire tomber le
tendon ou l'efqullle ; mais par rom nu je puis employer le culoir,
je n me fers pas de carter,, , parce qu'on voit ce qu'on fait , o
va fr avant quo. veut, & ou ne eaufe point tant de douleur ; s'il
y a efluille du petit pied à tomber , il fi m y merae un bouton de
feu plutôt que des ca.ffie, ; je me fers au0i pour faire tomber en
efgmllc, de I'Egyptiac, n y ajoûtant dufucre ou de la couperoCe
blanche; je me fers auffi du borax eu poudre démélé avec l'efprir de
vin.
Les cauteres violensfont dangereux aux tics, car ils renvoyant les
matieres & les font foudler au poil, & four bien du défordre , il,nm,
dent l'os du petit pied, il eu tombe des efquilles plus longues à le détacher , que le ficene feront à guérir.
Quand ou veut guérirnn fies , il efl très-à-propos pour faire révulfion, de faire ni Cheval tous les jours du mye d'antimoine
dans du Cun'rmwllc , afin de confrmmer nue partie des humeurs qui
tombent fit, le mat; car comme il ne fouffre rien d'imper, il difGprra tout ce qui peur engendrer cette humeur qui abreuve & nourrit le
fies.
La cure achevée, pour plus grande précaution, quoiqubn punie
s'en pallèr, il fut barrer les veines dans les picorons do pied qui a le
fies 1 car comme ces deux veines du paturon foufoin ent une grande
abondance de fang a. defibus du pied, & plus qu'il n'ait befoin , fort
foavent il le change en pourriture & en matiere f ainfi en ban-am
la veine on coupe chemin à la nourriture d u fies, qui fera guéri fans
-tour, quoique fans ce battement de veine la cure ne finie pas d'ê.
ne bonne.
Beaucoup de.Maréchaux répugneront à cette opération , parce
qu'elle ne leur eft pas f mlliere, et vous dlffûaderont tofijours de la
faire, mais elle n'ed pas périlleufe; véritablement le cuir en fort épais
et, cet endroit, mais on ne peut eftropier un Cheval, à moins d'y
tâcher tour exprès. Que fi les Matédu-, par de bonnes raibous à
leur mode, vous veulent perfnader, on qu'il eftinutile de barrer les
veines , ou qué eé apeut nuire au Cheval , concleei, que I. Maréchal
ne f4ait pas faire l'opération.
Gg ij
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Lorfque votre cure eft faite, que la chair elt belle & nette par tour,
qu'il ne pareil n momeni ponrrimre,& gnil relié feulement ungrand
corris dans le pied au tiroir de la fou, ohette, ou ailleurs , par la quantué de chair qu'ona coupé ou mangé, lors il faut hacher de la filallë
vieille corde, & piler de la poix-rétine, mêle, enfemble , & de cela
poudrer route laplayo: elle fera retenir la chair, lion met de la fil allé
par-defrus, & qu'on ne parafe le pied que tous les deux jours ; que fila
chair venoit trop, comme il peut arriver après une ou den, applicarions, il lafaut laver -ode l'eau léconde, & par-deflhs la Malle haobée & la poix-réfine;pilée , & lu, le tour de hifila(fe lèche & do éoIifles , ecce eau o,flé ra ces chairs qui gagnent trop.
J'ai vû foncent que les Chevaux qui avoient quatre fies, un à chaque pied , comme on les-huit, il en gnérilloit croisfacilement, mais
le quauiémea été prefgne toûjours incurable, parce qu'on a reponffc
l'humeur des antres, qui eQ route aboutie à ce feul, ce qui le fait ,élifter aux remedes.
L.,fque la chair rit reve..ë par roux , il d y a qu'à fécher, avec de
la poudre de tartre calciné, qui fera une croate qu'A ne faut point ôterjnrquiàce qûelle tombe d'ello même, puis menne nu reûraine.

rif-, lequel fera fair avec de la chaux vive en poudre démëlée avec
l'eau féconde, ou l'eau-de-vie, le tout réduit en pâte, ou au défaut
un reftrain&If noir for tout le pied, ce qui fera revenir la joli, & la
fonreherte , à laquelle par les ferm¢s ou donnera la forme q.elle
doit avoir, & le Cheval fera bientôt en état de travailler. Il y a dans
cette cure àobCerver la propreté, l'exa@imde, & le jugement, pou,
changer & appliquer le remède qu'il convient, hèle. que je l'ai ordonné.
On peu, traita les fies avec le feu, c'elt--à-dire, après qu'avec le rafoir -aéré tout ce qui eR de gros & d'élevé , avec on coûteau de feu
on brûle tout le fies, & on le mortifie eu (ocre que le fang s'arrête
par la brfdure, puis on met fi,, 1. mal des plumaceaux avec de bonne
huile de laurier pont ôter la douleu, deL boûlme, on ajufle bien l'appareil, & on l'éclifle comme je l'ai -Grigné. On ]tiffe l'appareilde la
forte deux jours, & le lavant on netroye bien le fies avec de la filaire
féche, pnisavec l'efpamle on coi, lien. peu, ôte, l'efcare,& de remet
de 1 huile de tan
aupar
; lorfgee l'efca,c eR ..bée
par den, o,, trois appareils d'huile dealaurier, on brûle de nouveau le
fies tout de même qu'au premier coup; & G on ne l'a pas allez brûlé la
première fois, on continnë de cène manière pÂqu'à ec qu'on voye la
cbairnette, belle &naturelie, pour lors iln'y a qu'à deffécher comme
je l'ai enfelgné.
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Il y e des perfonnes qui approuvent plus cerce méthode que l'amure Car.
avec les onguens : il eR vrai auR qu'elle va plus vire , mais les (teste- x c.
viennent & repoum m enfuire, & le feu a mllement .I,eré le carriloge qui foûrien, la fourchette, qu'on ne peut plus guérir les fies, ni avec
le feu ni autrement : deft ce qui m'eR arrivé, & c éR ce qui nia fait
quitter i'ufage du feu aux fies , comme je pavois enfeigné dans les
précédentes imprelGons de ce Livre.
Tour homme qui vaudra traiter un fins avec des cauteres ou cambra
violens , n'en viendra jamais à fon honneur, il reni l'humeur
d'un côté à l'autre; & quand il croira avoir extirpé les fies d'un côté,
il le verrarevetdirde %-M M pied, & même le fera attacher
au tendon, ou an petit pied; ce qui ne ferait pas arrivé, s'il s'était
ferci des onguents qui fi-o, pour arrête, les eaux, delgnels il y en
a plufie-dans ce Livre, ou autres, y mêlant de l'eau Forte quand ils
ont pas afè,e de force ; mais jamais ne vans bercez des canteres ou
eaufiies , en a(Evémenf vous ne rétilrrez pus.
1le fies efi.,tache au petit pied, il f u, faire rombecl'efquille, eufoire le mondificadfdu D.&eur, en l'onguent Apio/lolorum, don, vous
vous fervirez, & panfecez le nia] par en bas, re0èrrant toujours le
haut. de pourrais allegucr beaucoup d'exemples des choies qui nie
font arrivées en fait, panier des fies, niais ce que peu ai di, fiuii,,
Des Encloueures ,

Courir de rué, Retraites c Chicots.

U Ne enchmenre, qui eR nés-peu de choie, élan, négligée, peur Cnxr,
devenir ma grand mal; avec de l'huile chaude on en guérira xc,
grand nombre, & avec beaucoup de remedes appliquez foigneufement, on aura Couvent bien de la peine à Causer le pied d'un Cheval ;
il ne faut donc jamais négligerune encl..eurc telle qu'elle foi,.

Par fois un Maréchal en ferrant un Cheval, le pique en faite qu'il
s'appergoit que le Cheval feint quand il frappe Cu, le cloud :le retarde
eR d'arracher le cloue,& quoique lefang forte par le trou, il n'efi pas
à craindre; il faut feulement n'en point meure en ce polie , & ne l'fLalique le Clieval a été nonveilemem ferré, & qu'il boite,
il y. beaucoup d'apparence qu'il eR encloué , c'eR-à-dire ou que
le clond prc(f-la veiri o, qu'il a touché le vif: pour fgavoirde quel
cl.ud il eR prend, on Icvele Fied qui boine, & on rauche avec le bm:hoir fur celui qui ne boum point, pont connoî,re ri le Cheval rit
eprbulem, s'il remué le pied de terre quand on touche deRus, afin
Gg iii
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Cvnr. gûenfuite on puife mieux juger quand on touchera fur le pied bol>
e o. toux, pour connaître Ci le Cheval y a du mal: enf ire on Icvc le pied
qui ne brute foi., , & avec le brochoir on frappe doucement fur la
vuoe des clouds du pieddont il boire; & lodgu'on app.ç.ir le cloud
qui le fait femdredavamage,ou juge que.'tR lui qui l'Incommode; fi
e'ett au pied de devant, il fera encloué au talon; fi c'eft à ceux de
derriere, ce fera à la pince prefque toujours.
Il faut déferec le pied, & avec les triquoifes pteQér toutautour , &
quandon portier. l'endroit où il eR encloué, fans doute il voudra retirer le pied , il feindra exraordinairemenc.
En déferrant le pied encloué, il faut remarquer aux clouds qu'on ti.
rera , s'ils font coudez, s'il y . quelque paille, & fi le fang ou l'apo[tunie fort par le même trou; s'il émit coudé, le coude pourit prelfer
veine & faire boiter; s'il y avoir une paille détournée àcôté, elle
preffle peooêre la chair ou la veine, & par fois on connaît au cloud
que la paille cd: reftée dans le pied , ce qui eft mauvais , car on a de la
peine à 1, retirer, tant qu'elle rit dans le pied , jamais le Cheval ne
peut g.érir ; fi le fg & l'apommne fort P. le trou, on ççeu .. eft le
mal : ayant connu l'endroit où ell fencloueure, il faut avec la corne
du bouton fouiller & ceeufcr le plus avant qu'on pourra; puis avec la
~encite fuivre toujours le trou , pour rencontrer l'extrcmité où le cloud
croit rivé fur la corne: G en creuCant vous allez jufqu'à ce trou, fans
trouver le vif, & fans qu'il y ait aucune douleur , il faut prendre un
eloud, & piaffer à côné au dedans du pied où eR la veine avec la
pointe du couds & fi vous voyez que le Cheval témoigne fend, de la
douleur gnan,i vous pretlbrez de la forte , il ne faut pas découvrit davantage, mais y appliquer le rentede.
Si le Cheval ne témoigne point de douleur dans ce creux que vous
ez fait, c'elt mie marque affinée que ce, n'eft p. l'endooi, de l'endoueure, puifquc vous voyez l'entrée & 1. fouie du clouds fans y
trouver ni douleur ni maurre.
Souvent les Chevaux qui ont le pied charnu, c'eft-à dire , la corne
du fabot déliée, ou le talon faible ou ferré, boittent les jours qu'ils
ont été ferrez fi fœl, qu'ils ont peine à fi, Coûtenir, ils le rafecmifflent
d'eux-mêmes. Les Chevaux Anglais f nt plus fiers à cela que les
.aires Checaux.

Ceux qui ont le talon ferré , pour peu qu'ils ayent les clouds broehezhaut, boutent. Ce n'eft pas qu'ils Coient enclouez; mais c'eR que
les clouds fur trop près du vif & le preflànt .auvent de la douleur le
repos les peut rétablir.
Souvent un cloud pour être coudé dans un pied gras, fera boitter
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an Cheval quoiqu'il ne
pas encloué;& G en tarde trop long-rems C.à ôter le cloud, bien-mr
foi'
la marier. s'y formera, & il le faudra partite zcr•
comme un Cheval encloué.
si fa marier. eft formée ou la fait fottir, puis on ie're dedans de
l'huile route bouillante, dans laquelle vous aurez mis nu peu de (ocre,
& l'on bouche le trou avec du coron ; puis il Faur rattacher le fer à ,rois
ou quazre -Couds, & emplir le pied agite de la remelade ; ce qui lui•
era la chaleur du pied dans Ça foie, empëchera la marieré de nmmer
au poil, & ôtera la douleur & l'émnnemem: de plus il la., _Pêche,
que le Cheval ne Ce moüillti le pied, appliques u reflrainêtif auront
qui fera noir, ronge ou blanc, & l'on con'iuven à panier le Cheval
tous les jours joiqu'à ce qu'il ne boitte plus.
Le reme jejm,so, eR très-bon aux enclooeores: d'abord que vous
avez ouvert l'endroit piqué, jerez de l'eau vnlneraire merit froide
dans l'endroit, du coron par-deilùs: dans dent applicarion de, ingt
quart. heures en viugo-qua're heures, le Cheval fera guéri ;fi vous
n'êtes pas eu Il. commode pour a, où de Peau vulneraire, ayezde
Ibnguent nommé Poupholix, nous Ils Apo,icaires eu ont;fhes-le
chantier, & en mettez dans le von de l'enclorenre: pa niez le Cheval
tons les jours, dans peu de tems il fera guéri, s'il n Ÿ a quelle
mal
fair par le Cloud; fi vous n'avez ni l'un ni fauve , pooea du brene(fn
ou chu mille-feuille, piler la, & la menez daus une cuciherc de fer
avec du vinaigre, faites-la bouilli, cingou f, boitillons en la remuant
deuz ou -cois fois, puis vice(ea I. vinaigre tour chaud dans le 'cou de
l'encloueure , & renverrez le male par de(fus • & continuez 3ufga3
guérifon.
Je
vous donner mille remedes pont les enclouent,,,
mais ilP"""'
n'y en a point de plus excellent que l'eau vulneraire • le ponpholix,& l'huile de Mervellle: Ces -ms font connuës pour guérie
¢ès~promptement mutes Cotres d'epclou..... Je n'en dirai rien ici,
rne réfenvant à eu parler en donnanda de(cription , comme anlft l'ufage de celle de gabian.
Il y a des Chevaux qui ont le talon bas, le(guels en marchant par
les pays rudes le Couleur la fourcherce, en forte qu'ils boutent mur
bas , & en e(t bien empêché à tr«ruer le mal; car on ne -roi, pas que
la fourcherce ai, pofé à ,erre, & nu cherche dans le pied, dans le
bouler, dans l'épaule & ailleurs le mal qui eR dans la fourcher.,
Foulée & numttie par les pierres ou par les moires, on gai ns vop
durs: on c.... iva ce mal eu ce que la fouccl:eue branle & la ,a.
tien, le forme au-de.?ous laquelle il fan, panier comme
,
une eucleueure, fai(ampénérerles
mens par le talon, entre la four-
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faits avec chaux &eau Ceconde, ou des rcRraindifs noirs faits avec
fuye, vinaigre & blancs d'æufs, & commuer de la Cae Cans arracher
la k'ouwhette, le Cheval guérira : la feule difficnhé grfil y a, c'eR de
connoître lemal, car enlirire il ti eR pas mal-aili à guérir.
Toutes les herbes vulneraires guérirent une encloueure dans le
commencement, par exemple,le curage, la fabine, la verveine, l'ariQeloche , fa -unique, l'agrimoine , la Cerpemine, le petit muguet,
le zcd.s,ia.l'ophiogloRbn, & quantité d'xurres s il faut s'en fervie
comme je vi- de dire du brxndla, & du mille firùtilles avec le vinaigre. J'en ai mis ici cette quantité ,afin que d'abord que vous aurez une
encloueure> vous eu pouf- facilement rencontrer quelqu'une; fi
vous n'en connoil&ez aucune, ayez des onguens propres à ce la.
C'eR une affez bonne méthode , lorlqu'une encloueure rit récente ;
que l'apoRnme n Ÿ eR pas encore formée , de découvrir le trou, come nous avons dit, & y mettre dedans de Cefptit de vitriol tout froid,
&Ï, ...he, le itou avec du coron, & Fefer- d'abord le Chevalàdeee que s'il vient à rebouter, le déferrer & le panier encore avec
Pefprit de vitriol, comme auparavant, & dans peu il fera guéri; le
Poupholix eR un très - bon e.ede pote les hunes , quand ils font
bleflèz dans les pieds, comme 11 active que les Laboureurs mai-adroits
fourrent la traie de leurs chames dans les pieds de derriere de lems
boeufs, ce qui peut les eflmpier ; ils eu feront garantis, fi ayant Douce,
le mal on le nettoye bien avec du vin chaud, & puis fondre du Pon.
pholix dedans , & boucher le trou , continuer jufqu'à guérifon.
Des Clouds de ruëa ou Chicots.
E tracas des grandes Villes fait qu'il y a beaucoup de vieux clouda
Cxar.
qui demeurent dans les tués, & Couvent les Chevaux le les ensur. foncent dans les pieds ; un cocher doit avoir foin d'abord qu'il voit
bourrer un Cheval , de mettre pied à terre pour lui arracher le chmd
& empêcher qu'il ne s'enfonce jufgdà la tête , comme il arrive fort
fer-.,.
Les chicots feprennent dans les tailles mutuelles , les Chevaux s'enfoncent dans les pieds des écPats debois, qui percenda C le , & vont
par fois jufqu'au petit pied : les uns & les autres cauCent Couvent de
rès-grands maux & de longue durée.
c D'abord que l'on apperéoit qu'un Cheval a pris un cloud, ou nu
chicot, il le faut arracher s & s'il en fort du fang, c'eft d'autant mieux,
-,%sl nen fort point, il ne faut pas laiffer de commper votre chemin G
10
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le Cheval ne boitte pas;mais s'il boitte, leplus sûreRd'y mettre rem'- Cxad:
demmc à l'heure, fl on le pe.pc'eR-à-dive, ùrerle Cloud..le chicot, acar.
& fondre de la cire d'Efpagne, & la faitfer tomber deltas pont boucher
le trou, afin gdtl ne péné„c ni gua'i', ni boue, & de cette foute
ras pouvez conduire fans péril voire Cheval, iu`qu'à ce que vons
foyei eu lieu pour y metrce de l'ea. vulneraire, ou de l'eCprir de ettriol, & l'applique, mur froid: que fi vouvi en avez pas, vous pouvez
y men,, du Ponpholix; louvette il m'eQ arrivé que la feule applicarion
de la cire d'Efpagne a gué,i le oral : fi le Cheval boine encore g.a.d
us ferez arrivé au logis ,Cuvez-vous des reu,edes ei detlùs , en de
brume huile de Merveihe, en autre bon onguent, bouchez le trou
u nec du c..... une bonne rémolade f ûr la f le, & fi le Cloud eft grand,
rcltrainftiF autour du labo, à la pince ['idem'.,, & continuez à
le parafer de la fotte jufq,i à guérite.; fi vous y donnez ordre au commencement du mal , quand d boine,oic beaucoup , le Cheval pourra
, fi le petit pied ou le nerf ne font pas piquezSi le mal ef: invereré, il Cmr le découvrir avec le bon,oir, puis fonder avec une plume très doucement pour en ,4uver le fond, fans
meuarir le lieu avec la fonde, car la plupart fonc avec la f ode plus
de mal qu>il n'y en a déh: enfouie faites chauffé, dans une cueillere
de [huile de Mc,veille don, nous do.mrons te defuip,ion; ou de
celle de Gabisn, ou quelque bon on gucn, chaud , & les jettez chauds
dans le trou, puis boucbea.le avec du coron, & par-dellus une rémolsde, de la filaffe& des Mules, & emui-re à le panier de la fi rte
tous les jmus, j tupîà ce q~Pil ne boine plus.
Tous les mots lotfque vetos panferez le mal , syan, débouché le
ereu , il face oblige, la msoieee à ferro' s'il y en
eu paftnn, la
fole mut auour du mal avec le pouce, & même le pû on ao-dzff.s
des talons , puis appllg.er de ...pelle huile ou autre chou,.
La f-ode fois que cous panferez ,ove Checaf. obfervez en lui
.débandant le pied, fi la émolade eut torr deffédtéc , ce qui dénoreroia
grande chaleur, puisaram 6,ée laterne, s'il for, des eaux e,nVes, au
lien de bonne ntaticre blanche bien liée, c 'rit une mauvaifc marque;
lot même que cette matierr eft jaune, & le trouve congelée, puante
& dure Cam uc de la grain de brenf, c'eR une humeur ne"".fe, qui
ne dénore rien de bon, & prefque toujours le nerf eft piqué. Comme
cette matiere eff fort puante, elle dénore une grande cormpu..: il
fautfans héfi,ec de(ibleq & mure de bu,, re4rainEtifs à la pince, &
aux quartiers feulement, & point au talon; nu au c.n,taire, il farce
applique tin morceau de vieil-oingr on de graille, bien ehargcr
te la jambe avec de la lie de vin, melér' avec dit vinaigre ou de l'onHh
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Cher. guent du Duc pour empêcher la fluxion, ne point donner d'avoine
xcu. u ci,
, mais do fou ; & i la mariere qui forcira de la plage, cran'joué à ui être pas comme il faut, c éR-à-dire, fi ce font des eaux -11ès,
on de cet apoRume endurcie & congelée, qui cR fort puante, &
ec roue cela le pied ayant de la chaleur, & 6 la jambe enfle, lots il
faut s,ururer que le mal fera de longue durée & dangereux. Et ce fera
eu grand bonheur , fi la nratiere ne Ce forme pas en quelque partie du
pied, qui fera enfuite peur-être dedondcr le (abat à la couronne, &
perdre le Cheval. Pour empêcher ce défmdre , il faut mare le vieil
oing, ou les rémoladc, gradés qu'on amis dans le pâmcon pour .1,
et les maie,es en cette partie comme la moins périlleufe, donner
daus le pâmcon au derriete d'icelui, jufqu'à nn pouce près de la couonn ,,environ une douzaine de poivres de fou , & percer le cuir, afin
d'évacuer paolà les humeurs, appliquer (ur ces pointes une bonne
molade, on bien de la therebentine, du rare & du miel patries éga.
les chauffées enCemble , de la filage pardelTus , aflhrén,- cene opém,ion foulageca le Cheval. Que fi fans donne, des pointes de feu , la
matiere le forme dis le pâturon, vous connGîtrez en ce que le pâturon s'enfle & durci,, & le prc0ànr, vous voyea f tir la marier, pat
le mal qui eR dans le pied : fi cela con,inua& que la matie e pamie.
au pâme., , il faudra percer j.fq.'à l'endroit où la macicre eR fore, & palier un feron au travers, fi vous pouvez : lequel pour le
bien faire droit doit être de plomb, en empliRàm bien les enthmu,
avec de ]a filafle imbibée do-caude-vie, dans laquelle on aura mis de
l'aloes pour réfider à la corruption. Ou deR pas toujours obligé de
palle, un feron , parriculierement lorfque tous les trous rte fc renconn, pas ris-à-visdl'un de l'aorte, & qu'il y a du détour, à faire: fi cela
eR, on paofe les eus trous fans le fervir du feron,
LorCque le mal perce dans le pâmcon, il n'en eR pas plus ai, au
contraire, le pied en reçoit du foulagement j'en ai via percer en deux
ou trois différeras endroits, pourvû que cene foi, pas à la couronne ,
il n'impo„e, & mcme la doulcu, do pied diminue.
Note, que fi le mai eR grand , & qu'il y doive avoir un renvoi ,
c'eR-à dire, que la mariere doive paroure au poil en an pâmon , il
vaut mieux que ce foi, au-deffus du talon duos le pâmcon qu'ailleurs ,
parce que l'endroit n'eR pasfi dangereux de laite tomber le fabot. Et
c'c 1 pour cette tain. que j'ai re
andé de n'y point meure du
reRrainftif, & de n'en applique, qnâurour de la pince, & des quartiers, & non au talon , afin de deux mans éviter le pire: ayez grand
foin à ces maux de lacer la playe avec efp,i, de vin, mirrhe & aloës,
P.= empêcher la pourriture , eu la corruption qui gagne toujours
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trop, & c'eQ à quai il faut beaucoup travailler.
Cu.xr:
Il elt fort à propos
vousavezpanféle Cheval pendant quel- xm r.
lo`que
que, iouts, &
du
n'y
voyez
aucun
amendemem,
faire
une
que
bonne ouverture, 'nu'
elle Coulages le pied, & donnera lien an remede
de mieux agi,; lai vil ma,- par urne méthode qu'on a beaucoup
diminué la douleur que le Cheval fouffroiu car quoique l'aeantagc
fois allez grand de ne pas faire une grande ouverture dans le pied
par le même trou quia fait le clan de panier le mal,& Iegnérircomme
on le pourrait faire, néanmoins il peur retarder gnelg nefois la guérifou, car louvent la glandé ouverture étant faim, le Cheval n'a plus
boité par le foulagemem qu'elle a donné an pied ; on peur enfoui,
deffécher la playe quand le Cheval ne bonne plus, avec de l'alun en
poudre, ou un ordonnât, comme nous avons dit.
Si le cloud de lié ou chicot eft en un endroit furr dangereux, comme au bout & à côté du bout de la fourchette, & perce dans le petit
pied, il faut mettre un reftrainflif a,no-ar du Cabot , & un morceau de
vieil oings au-dell-os des talons, au pnu~ren, & la rénmladc dans la
Pole , il faut charger ronce la jambe & tome Iacnitfê, fi c'va au derriete, avec de la lie de vin & du miel, ce qui le fait en tend manie- on
fair cuire la lie de vin, quand elle commence à dédmuffer, on l'épaiG
lu avec de la farine, puis on y ajoû,e une litre demie] ou plus, & du
toit chaudement on charge la cuise malade taos les jours, ou bien
avec l'onguent du Duc, afin de fortifier cette partie, & empêcher la
chêne des hululons, qui efl une précaudon tes néeetlàire pour faciliter la cure; car d'abord qu'une patrie ra affligée, la nature te décharge fur cette partie , & bien davantage foulque la pente naturelle y ed,
comme elle dit toujours aux parties balles.
11 ed très-expédient aux grands maux de pied caufez par les clouds
de me, d c donner au Cheval dans du fan moiügé deux onces de foye
d'antimoine en pondre fine en jour, & le lendemain une once de
pondre cordiale auf i dans du fou mouillé, & le tr.ifiéme jour ne 1u1
donner m f ye d'antimoine , m poudre cordiale, pour lsiff. r agir la
Samre, écrue la pas trop charger de remedes; le quanléme jour reemn,,avons di,parle foye d'anrirnoine, le lendemain
]a
de repos, & continuer cet ordre
poudrecordiale , puis un jour
jufqu'à ce que le Cheval foi, guéri , ces pondre, qu'il prendra, comribuërent à difliper l'humeur qui tombe fur le pied, en lui purifiant le
fang, & même elle donne,.,,, de l'appeti,.
11 eft mu7ours bon d'appliquer des rcff,ainaiF,, quoigti avec ces
eaux ou huiles on puiffe facilement s'en pane, lefquelles Coucentfont
fouir des morceaux de fer reliez dansla blefiùte, & guénifem pref;
Hhii
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Cnnr. que mojonrs les maux, otr le petit pied, où lu, nefs ne font point fa,,,. fenfez, fans qu'on foi, obligé de dem let un Cheval; ce qû,1 ne fmt
pas craindre de faire, lorfqui il cil néeedahe.
Par exemple , fi l'os du petit pied eft piqué bien -sou, la ente fera
longue
& fachenfa, il faut phefque oujonrs qu'il nimbe une efquille:
le pl us atthué elt de de[lùler, ynoiqu'en farant un, bonneo e«ure
il pui(le guhic. Ou C r,glu,a pou, cela au mal & à la douleur qu'on
oîtra que le C heval fouffre S fi par exemple il n'app"y.i, punir le
pied à terre, ou f.a legeremen[, & feulement avec la pince, il nefaut
pas héfiter à deR let vingt quatre heures après, car la mati- peut
fout le,a. poil, & la fié- y eft toujours par la douleur qu'il fouf&e
sot qu'on laye detlulF.On juge anai de la profondes, de la blefluce
pat la longueur du e]oud, & celui qui l'arrache, f ait de quelle mmn,ere
il étui[ entré, c'eltà.dl,e, ou ws[ choir, ou de --os : un peu d'application le fait juge, aifémem, fouven, uFu o après avoir dalfolé
oh pas l'amendcmenc qu'on avoir efpc,é,à cauf que le Cloud
a
té ou a éclaté l'os du petit pied.
p,"
11 eR ourlai,, que ]otique vous naitercz us Cheval d'un clond de nid
ou d'un chicot, qui le t,aiue l'un co me l'au-, & que vous vous
fervircz de l'eau vnlneraire, ou d, ]'halle de Me,veille ou de Gabian;
ft au bout de dix jours il n'e(t guéri , fans douce qu'il y a quelque corps
étrange, dans le pctit pied, ou le même petit pied eR bl,ffé, c'eR-àdire, q,, ',I cQ poqué, on fendu & éclaté : vous le couuoîtrez en ôtant
la tente, la iatie,o vient d'abord: mais le f ng fuit en abondance ,
& cette quantité de fang eft p,cfque toujours une marque qu'il rombe,a une efquille, fi le peuh pied ne tombe pas lui-mêmcVous le connoî[rez cocote mieux en G,ndant délicatement avec la fonde , vous
trouverez le trou dans le petit pied; il faut d'abord faire une bonne
ouvcame, afin d'être maître du mal & d'allegec le pied, le panfer
avec du fore eu pondre, le l'eau-de-vie & al-: car lo,fqu'il fort
beaucoup de fang, en tain fondiez-cous des ong-, & de l'huile,
ils- feroicnt aucun effet , il faut du fscre fur le mal avec ce que j'ai
di,, & bander for, la playe, pou, empécher la chair de (urmonter &
de trop croître : la fecnnde fois que vous parferez le Cheval, coupez
avec le biftouri mute la chair, afin de voir le fond du mal; quelque
abondance de fang qu'il vienne , il ne faut pas s'en étonner, mais bien
bander l'appareil pour l'arcêmr. --o ce que j'ai dit ci.d,ffus fu,le
n'al, & continua, tous les jours à panfer, en réfifiant à la corruption
le plus que
s Poo
acte,, de bonnes rémolad,s fut ]a fole
& bien charge, moue la jambe & la cuiffe, comme jo l'ai e,feigné;
une fois tous les jours,
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En pontant un Cloud de nië s'il ciem du f ng abondanuneur, quoi. C-e
que vous ne fall]ez pas plier le bouler en tenant le pied, &que vous x°~
ag'tliez doucement en titan, f æme, je iiai tint trouvé de meilleur,
que de ne panC , le Cheval que de deux jours l'un: G an bouc de deux
jons en le panfanr, il dent encore du fang ,, n1ez grande
yanlcUle encore avec de l eau-do,ie & du (ocre, & fayez cràsjyurs
à la p une s'il ciem encore du fiag au boer de rr is jours, (ayez
gaanc jours C ras le panCa :,& cil vient encore duoI,ng au bout dç
quatre jours, [oyez-en cinq jours, & cous vcrrep qu'il n, reviendra
plus de fang, ap,és quoi cous le panfemz rons les ion- ou tous les
deux jours, ici- le befoin: je mc lirisbien ,rmivé de ceae médmde,
pour empêche, que 1 e fang ne,vh nn, ; ear I c fang empêche 1 eshuiles,
les onguens & le poudres d'agi,, ainli le plus qu'on peurl'aa&er,
c'est le meilleur.
Il c fl bien plus afllrré dans les maux de pied de em:per avec le ,afoi,
ou biflouti ,que de manger les chairs avec des caureres, car outre
]a douleur - ils courent l toent, ils renvoyent la marier, & font
fouffler an poil w dans le pânvon; mais ayant coupé pou, une foison à
deux op,LC comme vous lejugerez à propos, vousvoyezlefond du
tour
d'un coup,car quoiqu'il vieunc ab, dinec de fang, menant
dent., de la thereben,inechaude arec de la filafle, & bics bander le
r, le fang s'arrêtera air-, puis levant l'appa,eil an bon, de deux
fois vinGt gnou,
rno heures, vous voyez le fond du mal, auquel vous
us
agiffz
s dit
dirons ci-ap,e
r e"u, arrive, %1U lira d'ua -u ou vle mal fera, il s'en fera deux
la fourchcnc, & ncFmc gui auront coma,-carton
& crois à c&é de 11,
dans le pâm,on : i cela arrive, il faut coupe, tour le cartilage qui f rte la fourchette, & emponer jufqu'au fond du pied, afn de pouvoir voit ]e fond dn mal, car ee n'cft pas le toue d'avoir deflblé, fi le.
apal eR au-deR os du bouc de la fourchette ju( u'ay petit pied , Peubouc de f urcheve, on la canpez route çndcre : car ponnG
sons poiliez vair le f a,d da mal ,vous en viendrez bien mien;
qnece
à boer ayan, coupé, qu'auparavant; quand donc cous fer- obligé de
coupe, le cartilage qui forme la fuurchecre, vote, opération le fera
mieux, fi vous liez bien le pâturon pou, arrêter, les veines qui voua
nt aop de Cang. E, fuite de gxyoi -télex aVÇ. terre digeRif,
en,
qui eft f ir de lu&éh, ,d & de ioupcs d'oeuf,, turc. @I , & applique, e In, mo, l'endn,:r coupé , a- de la filapè ; & fur le tout un:
bon refloieAlf noir fast avec fraye de cheminée, vinaigre & blanc
d'eeuf, puis de la filan par deflhs, & des' éclifr s pour bien lier Pappareil, Ft s'il faignoit
encore par l'end7gg,çle, la fourchette qui,abori•
..
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ri[ au Talon ,menez de la filage bien imbbée de rherebentine chu.=
de,&la poelrafor l'endroit,&irae bonne ligature, &foire. l'appa-il deux fois vingrqua¢e heures: quand eues le lever- ,vous veees le fond du mal, & vous vous y conduirez comme nous avons di[,
]avant le mal avec de l'eau feconde, & le parafant ou avec des d,gethfs,
rhodo de Gabian, le terre, ou aune Dragueur.
Du moment que l'efqutille d'us ou quelque corps érange, que ce,
foir, a quitté le petit pied, le Cheval ne boive plus , pou,,û qu'il n'y
n ai[ qu'une à mmbe,, mais les efgnilles four longrems Gras te détacher ,ils'eneRvf danc-ente jours, quelq.cs-unesvingtjoues, dixbuir, quinze, Celo. p-dtoir où elfes Con,, mais il ne fam, pas et.
nuver, eomi... & il guérira; il eQ vrai que l'on eft quelquefois obligé de citer l'efquille d'os quand elle ne for, pas d'elle-même; car il ne
làut pas attendre de guérifon tan[ qu'il en celte dans la playe.
La méthode des M1iaréchaux pour faire détacheu une e]gmlle d'os ;
eft d'y mettre un digeRif, mais il ne deffièche pas, au contraire A
nourrit, l'efquille ne Cc détache & ne quitte la partie qu'à turime
qu'elle fi, de(r elh.; & .,cf: pour cela qu'on doit plutôt fe haret, du,
fublimé eu poudre mêlée avec FEgyptiac qu'on applique deflus, ou
de l'efprl[ de vitriol qui fera bien-,ô, détacher l'efquille, & mème
fouvet,r quand on le peur en y met un bouton de fan; ce qui elt trèsbon, car le feu la fait tomber promptement: je nie fins bien trouvé
de faire une ce p.fi,i.. d'aloés & d'cuforbe en poudres, aura., de,
l'un que de l'antre, & les déméler avec de bon chant de vin pour applique, fur l'efquille, ce qui la fair détacher plus promptemen~fi
on continue cet uCage , la chaleur & l'acrimonie de l'euforbe eR reteué paz l'alocs , & le mm elt comme animé & rendu plus atif par
Pefp,ic de vit, , qui de lui-même delreche, & l'efquille tombe ou Ce
détache plus promptement.
On pem e.fi, au Cecond appareil , lodqubn feu, qu'il y a e4luille à
déracher,& eldon peut place, le remedefur l'cfquille, mettre les deux
tiersd'opium, & un tiers de fublimé naéle>. avec de l'ehoit de vin, &
en meure peu, & un plnmaceau frotté dTgyp[iac paodellbs lemm, ,
n redraintif autour dû pied, charger tonte la jambe tous les jours,
he fer ]'appareil ,rois jours feus y coucher, car l'elquille Ce détachera
bien-tôt, & fera une bonne ouverture qui facilitera la guérifon.
Lurfqu'il y a une elquillc à déracher du petit pied, il âur avoir
grand Coin que la chair ne furmon,e , & ne couine pas l'ouverture par
oh l'efgnille doit fouir, ce qui arrive fumeur: maison peur fans c,ainte lorfq.e la chair eR Ilumonrée, appliquer deffus du lùblime, en poudre pour manger perte chair. que fi la premiere application n'a pas.
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affeti opeté, poudrez encore avec du fublimé en poudre la chair qui
futmolare. Enfuit, démêla. encore du l.blimé pilé avec de l'Egyp,iac
& en meure. fur rougie la chair Curmomêe que vous avez poudré auparavant, de la thalle par-delfus , bien bander le tour, & ne le panier de
quatre loua, s'il n'y a quelque .ai fou qui cor s obligeà le patirer pintôt r ca, à iras les cau(tle, il lomf- donner toaj.urs trois ou quatre
jours pou, faire leur effet.
L'eCquille d'os étant tombée , il ne fan, pas mettre d'abord fur l'os
aucune huile ni ooptu,; nuib feulement un plwnaceâu de filatfe
mouillée d'eau de-vie, & panier tous les dent joncs de même l'endroit
d'où l'el'quille eR tombée, jufq ià ce que la chair ait recouvert l'os.,
& rocou, vous y menrezceque cons jogere. à propos: mais lodqu'une cfquille eQ tombée, il faut rooiour> traiter l'os d'où elle eh dé'achée de même que je viens de le dire.
Il y a des nerfs & des Ilgancéns qui unacheni l'os du petit pied au pivol, on à Y., du p3mron. La guénfon eR rtrardte lorfqu'on de ces
nerfs eR piqué. Vous le conn.inez eu ce que le nerfde la jambe enfiera, lot, il fais, deffoler fans l'él,e,, particrdieremonr s'il for, de
da playe des eaux mules au lien de mancie , ou bien fi la marieur for,
jaune, chute & puante, & G le Cheval ne mm poila, le pied à terre,
avec ces accidens, la eme fera longue La plûpare de ceux qui le pique., de ...loi, paner pour fçavans, qui fo mÉlen, de, panfee des
Cberanx, fi, font pmfuadez on tichem de lepedunder aux anises
qu'ils one de l'mrguem qui gnér ira tomes les enc{oüenees & clonds de
me , parce qu'il, a, nt gucn to s ceux qu'ils ont pinté, don, le
-nomb,e fera réduit àtcinq en Gx pour le plus, qui énoem bleuezlegeremem, ou même ont guéri des clonds qui,caverfoiem le pied , en
des eudtoics peu dangereux ; .,ais lorfgncle aec£ du petit pied... ces
rendons Con, piquez pat des clonds de rué, quoigdon Paulo le mal
avecle meilleur nnguru, du monde, G Yon n'a beaucoup d'expErience
& de méthode, on n'en viendra pas à bon,, & le Cheval pets. fi
s'opimâcre à le panfec avec le fout ongueru. C A-Li où cous ces
ongueua roue vantez Ecl,,,ùvr,. St le Cloud en chien, a piqué un d'ea
nerfs du petit pied, ou le petit pied même, quoiqu:.n de(iele, &
que même pou, voit le fond de mol en wupe ta foucchacce ju(gri au
fond , & qui on ,cavaille avec foin & méthode, on rien peut venir
que difficilement à bouc, cae la chûce d'une tCopuLte e(l longue, la
chair flmmon,e, ou il le f cme dues le mal des filandres & des os de
grahf., & le pire de <oh, eR que te, ligamens donc je viens de parler,
fe rcU,cher, & s'affoi6li[Cem, l'os du petit pied branle, comme s'il
éon, prêt à tomber (& j'en ai và tomber plus d'un ) tout homme
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de bon feus lieue bien juger que fans deRbler, changer de remede Ce>
lot, la néceflüc , & chercher le fond du mal qui Cera grand & profond,
les noidicamcns ne peuvent elle portez fou la partie malade, amfi
ne peuvent aider la ramie à r.p,o.d,. ce que la foiblefiè & la doulc.è l'onr obbz,~é de eedet.
J'ai î un de ces Mcfficucs qui n'avoir pas grande expérience, &
qui
un fi bot orgue , qu'il neamui pas déffôler un
Cheval, quoiqu'ily eür dix ou doive jours qu'il ne menait pas le
pied à rare par la douleur qu'il .,fleurait, & eondnuoit avec opini3rteté de fondre de l'ongneur fcul dans le nml;je Fus prié par cet
h...êrc homn .devoir fou Cheval, lui qui ni avoir mille fois étourdi
à force de me vanter fun onguent , me difaut qu'il ne Qavoit cc que
c émit de deflae, les Chevaux pour les.].cris de rue, qu'il les guérif-

foit infalllibtemenr-, mais que vé,i,abl,n,e., ecluici l'émiumit de n'y
voir aucun amend_ment , depuis douze joua qu'il le faifoir tiaiar
,avec Con onguent : je lui dis que s'il vouloir fauver Con Cheval , il
falloir le defiblcr: ce qui fui fait ; & j-- il...ai mur le deR ns de la
Iole noie & meurtri, qui caidoir la fié- au Cheval par la grande douleur. Quarte jours après je fis. faire une iircifion affez grande pour
voir le fond du mal, & je vis qu'il y avoir eue efquille, laquelle fe
vingt jours après , & pend- ce m mit
détacha, & forcit e
foc toi, pied. Finalement l'cCquille fut
v
le cheval ne s'appuyajamals
en crac de s'otec ; elle croit environ d'un pouce de longueur, & large
d'urvdenai-doigt; jugez , je vans prie, fi elle pouvoir fortin fans defl'oler
& fans ouvrir le mal jufques an fond, & f l'on le loir olumâtré à le
operer de la main, le Cheval n'en 1-11
panfer avec cet on,ucut
oêc'f ài--roque carte efquille fouir pour
il pas mari? car il Calloirfans
fa gnérilon enrietc: Serait-elle frtie pat u e partie oavermre au
have,, de la Cole? il ferait ridicule de le croire. J'allcguerai beaucoup
d'exemples-du ceux que j'ai fair vrai-; & des Maréchenx de Paris
qui ont agi par mon. cidre en fçsve., la vérité; même depuis peu
une perCouoe de qualité avec fou onguent qui n'avait jamais manqué
aucun Cloud de rue , à ce qu'il dil"oit, laiflà venir la gangrcne dans le
pied de fun Cheval. je le fis del( !er& trouvai le pied gangrené: je le
fis vaiter& le guéris, pour lien qu'on eCu cardé davantage à ledeffo]er,
c'éroit on Cheval perdu : voilà eu abontitlént tous ces emedesimiaillibles à ceux qui n'ont aucune expérience des grands maux ; il faut
agit (clôt, Coccation & le rems, & quand un remede ne réüffit pas,
en prendre un autre, & même un troifiéme fi le fecond ne profite
pas: un bon remede vaut beaucoup, mais l'application à rems, vaut
encore davantage , & fouvent l'un & Paume fans l'opération de
la
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la main font allez infu Rueux.
Il cft vrai mai que les Chevaux font moins chargez d'humeurs I es
que
Ics
aortes,
ou bien ils ne font pas fi fenfbles à la douleur, &
-es
auront l'inrerieur miéuz difpcté : la faifou y contribué beaucoup aulfr ,
car le froid rit fort contraire , aine ces cireonfianees plus que les onguens contribueromà la guériCnde ces maux.
J'ai recherché avec foin & emprefr ment toutes ces defcriptions
d'emplàneL& d'onguens qu'on vanre tan, par les cures extraordinaires
qu on dit quis ont operé ; mais venant à l'efTai, ils ont réuni a
x ordinaires, & ont mîme guéri des clouds de rnë qui Cembloient
étranges, car ils percoient le pied de part en part jufques dans le paturon ; mais c'était en des endroits peu danngercux , comme à la four'cherce; & à d'autres blefrures qui étaient beaucoup moindres eh apparence, ils o:u échoué, parce que les nerfs on le petit pied étaient
piquez , il a fallu avoir recours à la méthode que je viens d'enCeigner: Et afin de vous témoigner que j'ai mis en otage de bons onguens pour les encloueures , clouds de rue , &c. je --il propofntài
trois defcriptionaquejaichoifies parmi plufieurs que j'ai eu, parce
qu'elles m'ont femblé très-excellentes, & un b-en. vert qui ed connu à Paris fous le nom de Madame Feuillet; foyez perfuadé que l'application du remedeeil sel comiiderable que le remede même. J'ai

fait mutce grandnarré pourinftruire ceux qui voudraient l'être revenons aux chouris de rue.
Lodque le Cheval ne boule plus des maux où l'on n'a pas étéobligédefaire une très-grande ouverture , ni de couper beaucoup de
chair, ilfanr mettre dans le trou qu'on a fait pourpunCerl'encloueue,ou cfond de eue, de la grahf blanche, ou du fmfde chandelle,&
de la filaffe pardetrus bien prefrée , & emplit le pied avec de la poix
.airemdre chaude.
Pour les retraites qui font une potru d'un cloud reltéc dans le
pied, quand on vientà pofer un chaud dans l e même endroit où eft la
renaitte , il la pref & la pouffe contre la veine, ou le vif, ce qui tait
_ boitrer le Cheval : on la traite comme une enclouenre, & quand on
ne peut ôter la retraite, & qu'on la feint, on dedôle le Cheval;
mais avant d'en venir là, il faut y mettre de l'eau vulnéraire, ou de
l'huile de Merveille, ou de Gabian, ou du Ponpholix , qui peu,-2,,n
donnera facilité àla retcaiue d'être arrachée, comme il eft arrivé plufleurs fois.
J'ai vu des retraites qui ont été poufrées par le clond qu'on mettait
tout contre, qui ont pooffë la corne en dedans contre l'os du petit
pied, en forte que cette corne que la nature a formé raboteufe , &
1i
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Cxnr. pleine de petits fillons pour qu'elle Ce puiBé lier & s'attacher, avec la
xci r. chair qui entoure l'os du petit pied; cette corne qui eR pouffée en de•
dans du Cabot occupe plus de place gp'clle ne devoir occuper, &
meurtrir la chair qui émit en cet efpace ; la chair meurtrie le change
en matiere, laquelle eR long-lems à s'évacuer,& la partie à Ce cmut .
licier, amfi le Cheval eu boitte long-rems, & ces maux fourrcès-longs
à guérir. J'ai gardé fort long-rems le fabot d'un Cheval où cela fe
voyou clairement, il fut trois mois boittenx d'une renaie, & afervi
long.tcnas enluite. E[antmort j, fis garder fou f bot pour reconnoitre
la cloue, où j'en fus finalement éclairci.
Je ne vous donnerai point ici une defcription de l'onguent de Villemagne, quoiqu'il fuit très-bon pour tous ces maux s vrais il ne pénétre point fi bien le fond d'une place que l'huile ou le baume. Tons les
livres imprimez depuis peu ont décrit cet onguent: Voyez la grande
Maréchallerie du Sieur d'Epinay fur la fin ; mais comme dans cet ongaent il y entre du baume dn Perou , je fouticns que ce féal baume
fera plus d'effet pour une encloueme, ou clond de rue , que ton[ pouguentenfemble; je n'ai pas donné non plus la defcription de l'onguent
Ponplmlix , elle eR dans la Pharmacopée de Baud- & dans mus
les autres: les baumes ardens font meilleurs pour ces maux que tous
les orgue
L'huile fuivante eR excellente pour clouds de rué, chicots, &c.
Huile de Gabion.
xm.r.

en Langue , vient fur l'eau d'une fontaine qui
e3 près de
en anguedoc;on la ramalfe con, muellcmenq
& on la di[tnbuèBe
te' qui la mettent en nfage pour diverfes infirmià ceux
tez : je m'en Cois fervi poules encloueums,clm,ds de rue & chicots,
& l'ai trouvée excellente: il la fou[ appliquer chaud, tans aucun mêInn,e, de la même mànicre qu,j'enfeignerai, de l'huile d, Merveille,
continuer Î appl,c Lion; & f, le mal peut être guéri fans deflôler, cette
huile le guérira am cément.
On la trouve à bon compte à Montpellier; celle qui e(t ramattée au
tue,, Avril; Mai , Juin & Juillet, e(I la veiLlume: celle qu'on prend
aux a.,. mois efl toujours moindre, plus on s'éloigne du mois de
Mar&le plus
d'en avoir qui Cois prifc par des pe,f un es ridelles
qui ne lafalfificnt pas, quoiqu'elle fuir fi commune dans le fais, que
j'en ai vu bmlt, à la lampe : on la peu[ rectifier & la rendre plusclaire,
mais pour ces maux ici d n'y faut aucune opération.
Cette huile eut fi pénétrante, comme fn odeur le fait connoîtte ,
Eue huile ,
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tombée fur de l'étoile, jamais on ne la peut ôter, Cuer.
que ri une goure
'fi
xuu.
çar elle s'inlinuë jufquesdans
les moindres filsd'icelle.
Elle cd b...c aofh pour réicmd. & faire fogdre les mmoms froides ou calcules, car elle pénétré & réfom puiff.,ment: elle fait b,auco„p rnfler la partie en raréfiant l'humeur, qui cil -luire capable de
tranfpirer: ou s'en fort sufü intérieurement à divers maux avec fuccès
pour les Hommes.
Je crois que rous ceux qui ont des Chevaux , & paaiculieremem
à Paris ,où les clouds de rue font fréquens , doivent toujours avoir de
l'huile de Gabian ; mais comme on n'en peut pas trouver facilement,
lorfq,i on eR éloigné de la tourte, je donnerai la de&ription d'une
huile qui foppléera à ton défaut.
L. Médecins de Mompellicr dire., que le Gabian a les venus du
Perrolle , qui ton, en ombre; ai, pour ces man. où il tan, pénétrer
& réf..d,c, elle cil admirable: je ..voye les curieux à un billet imprimé qui contientles vermsde cette huile; on le donne avec l'huile à
Mompellier.
Huile de Merveille.
Prenez de ['huile de thérébentine & de mille-pertuis, qui eR l'Hyperic- , de chacune quatre onces , véritable huile de Pe,rolle den. onces: menez lem.t fur les cendres chaudes dans une fiole, y ajemso, _
le poids d'un écu d'or racine d'or-cane,re pendue à un filet: faites
chauffe, le ton, un quart d'heure , retirez l'or-canette, & gardez l'huile pour le bel m.
Si vous v..]czy mêle, ne peu de cire , vous la ferez fondre avec
les huiles, aine .rous lui d.... - du corps, & la reduirez en confiftance de baume; mais elle ne fera pas f, pénétrante.
Pour l'appliquer il faut ouvrir l'endroit oh vous la voulez mettre;
en forte quelle y puiffe pénétrer, faire chauffer cette huile, la jetter
dedans ,& du coton pour boucher le trou&le c.i,...-, de lafi.
lape pardefrus & des éclifles fur le tout, continuer tous les jours de
même jufqu à ce que le Cheval ne boit,, plus.
Vertus.
C' el un remed, aflmé pour les endnueures , les clouds de .ë, re•
traites & chicots: elle cil très-bonne pour les douleurs froides, coups,
meuariflùres, ommfe, goure froide, fciatiq.e, &p... les jambes
foplées; fi vous la mêlez avec autant d'huile de vers, & deux fois
autant d'eaude vie ; elle cil bonne auffi pour un effor, d'épaule &
de hanche, Ce n'est pas la quantité des ingredjens ni leur prix qui
Ii ij
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donne la vercn aux remedes.
11 y a mill remedes qui gumi~ nt one encloneute dans fou commencemenr, par exet>Rle, la chérebc ire, feule, le lniffondu avec
lagomme-elemi , le galbanum avec le beurre ou fuif fondus enlemble,
tous les baumes pour les playes, & beaucoup d'aunes remedes.

a1tBaume

vert qui

efl fort eflimé parles beaux ef ts,

y
Ce baume eft celui qui eil connu à Paris fous le nom de baume de
Madame Feüillet.Il a fair de fi grandes cures fur les hommes , que j ai
cri, quit devoir trouver place dans ce Livre pour ceuxqui voudront
* s'en frvir: je niai point misici la defeription de l'emplâtre dosa on
fe fer, avec ce baume, parce que le diapalma qu'on trouve comma.
par-mut, fert auffi-bien que l'emplâtre lliptic qui ell le plus
léni'nt
cher : l'emplâtre ne fit pas la cure , c'eft le baume , & il ue fiert qu'à
tenir l'appmeil & empêche, que l'ait ne nuife à la play..
Ce baume eR nulli très-bon pour les playes des Chevaux en quel-

que partie qu'elles Coicnr, comme suffi pour les encloueures, clouds
de rue , &c.
Prenez huile de lin, d'olive, & de graine de genév,e, de chacun
deux onces, thérébentine de l'Isle de Chio , & au défaut thé,ébentine
fine
deux onces, huile de laurier une once, huile de gerofie un gros,
vea de gris pilé & paffé par le tamis de taferas trois gros , cooperofe
blanche deux gros , le tout fera mis à froid dans une fiole qu'on remuera & mcleca eu agira., la fiole pendant un mois de rems en teins,
qu'on gardera enfuire pont s'en fe,vir au befoin.
Il faut laver la playe avec du vin chaud la p,emiere fois qu'on panfé
une blet[.,c feulement, puis on fait chauffer de ce baume qu'on appliqueavec dn chicots , & un emplâ„e pour tenir le rony G Ya pleye
eR prof nde, on
la aenee de ce baume , & l'emplâtre parfion.
deï'm
On s'en lent aux blemeres des Chevaux, ayant bien feché le mal
avec de la filall'e, puis l'oind,e avec le baume chaud , & le poudrer
avec de la vieille corde pilée bien menu, & continuer tous les jours
fans mouiller du ou, la play., qui fera guérie eu quelque endroit que
ce foi,. four les encloueures, clouds de tué, & chicots, il faut s'en
fervir comme de l'huile de Merveille ci-devant, & parce que les hui.
les et baumes font plus difficiles à porter à la campagne que les onguens , je donnerai enfuite les deferiptions que j'ai promifes , lefquelles font bien éprouvées; cette premi.re eft en grande [épuration, &
on l'a tenue fecrette fort long-rems.
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Onguent de Maître Sitar pour let endoueurer

af3

& clouds de eue.

xmv

Mettez dans une balfine ou dans un pot fur un très-petit feu, une
ce de gomme de pin concaffée, & une once de gomme-écroi en
poudre, faites fondre lentement eu remuam, le tout fond., ajoutez
neufonces de cire rouge concafCée,lailléz fondre& incorporer le tout a
en remuant, puis ajoutez noie onces de thérébentine de Venife, le
out bien mêlé, toujours fur un très-petit feu, ôtez de defl"us, & tout
d'abord ajoutez fang de dragon en larmesune once, & domroncesd'ariftoloche longue eu poudre très-fine, & remuezjufqu'à ce que le tout
fois à demi-frmid; los ventez furie marbre ou fur une table trouée
d'huile d'amendes douces ou d'olives, ayant aux frotté vos m
d'huile , f.nez des rouleiux ou magdale.., de la grolfem qu'il vous
plais, enronrezdeade papier, & les gardez poutlebefoin:l'ungnent
doit être rongeàtre, s'il eft bien fait.
Si vous ne trouvez pas de cire rouge, on le fair comme il fuit.
On prend fur nue 1, te de bonne cire jaune , quatre en ces d e thérébentine, une once d'huile d'olive , & une once de finabre broyé à
foc & fort fin fur un marbre; on fit fondre la cire & la thérébentine
& l'huile qui aide à fondre le relie, qu'on re ue bien , on laiffe un
peu refroidir, puis on ajoute le finabre bien broyé, on mêle bien le
tout, & on luid...c la forme qu'on veut.
fi Cet emplâtre nommé onguent, pour s'accommoder à la commune
en de parler, tit meilleur viel que nouveau, il fc garde trente ans
eu fa bonté: on l'applique comme il fuit.
Après qu'un a découvert le mal, comme je l'ai enfeigné ci-devanr,
il faut faire fondre de cet onglon[ dans une cetillere avec un peu de
fuif ou d e grailfe, du beurre ou de l'huile d'olive, & tour chaudl'appliquer dans le mal , & continuer jufqu'à ce que le Cheval ne boine
plus.
Notez que j'ai ordonné dans le précedent onguent du fang de dragon en larmes, qui oit la gomme d'un arbre , dont lby eu a quelquesuns dans me, des ifles de Canarie : les larmes qui fortent d'elles-mêmes
font d'un beau rouge ,&font le plus beau & le plus pur fang de dragon , & la gomme qui fort de l'arbre par les incilions qu'an y fait, eft
bien du fang de dragon t mais inferieur en vertu au premier. La
lei grande partie vient des Indes Orientales i l'un & l'aune le plus
plus
rouge & le plus haut en couleur eft estimé le meilleur.
mais on doit rejette, comme inutile le fang d etdragon qu'on vend
aux Maréchaux , qui eft contrefait avec de la gamme arabique ou
l i il
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Co_. amie eomumue que, fair`dim udre dans l'eau, & ony donné la cou.
xnu• leur avec du bois de brefilrapé: ce qui fe faite. faifanr boüillide mut
lentemene jufqu'à ce que la gomme ait acquis une belle couleur; on
la palle au travers une toile claire, puis an fait évaporer mute l'humi.
dité , & on laiuèrefroidir: voilà la compofition qu'on vend aux Mar&
chaux pour du fang de dragon, parce qu'ils le demandent à trop bas
prix, aullr n'en a-t-il pas les vertus, puifque ce n'e(t qu'une gomme de
cerifier, d'amandier , ou d'arabie , qui n'en a pas plus de veau pour lui
avoir donné une teinture rouge.
Onguent de Monteur Curty, pour les Eneloueures, Clouds de
ruë, C-pour les play,, des Cben,aux c- nteurtri~ures.
Cxar. j~ p{ Ettez dans une baf ine ou fuelon fept livres d'huile d'olive;
zmv. jy 1 & mêlez parmi une livre de cemfe, & une livre & un quai,
de litarge d'or ou d'argent ( elles ont amant de vertu l'une que fau,
tre ) av u re pinte d'ea., mettez le tout dans une grande badine
large par le haut, & allant eu cône par le bas , c'efr-à-dire eu forme de pain de fucre , & l'on incorporera le mut à froid, les agitant
avec une grande & fi-c efpamle de bais ut, q.aa d'heure; puis ayant
mis la balline fur un bon feu de charbon allumé dans un fourneau pmprc à cela, o, les fera cuire, les renmant fans celle , tant que les marieres après avoir été quelque tems élevées en bouillant bien fort,commentent à s'oballler, non par la diminution de la chaleur du feu , qui
doit eue toujours égale & forte, mais à camé de la conforrmationirfe
l'eau qui les mnoit élevées ; les matieres étant courà-fit abaiifées, ce
qui fera dans Fuipace d'une heure & demie de <uillim à peu près, è rez
la badine du feu, & ajoutez une demi-livre de cire neuve coupée P.
peurs morceaux , que
s incorporerez hors du feu , & enfuite deux
livres de charpie de vieille toile blanche & nette , qu'il faut avoir
pillée dans ua grand mortier, la pané, par letamis fin , pour la mêler
avec la comgolition ci-delhrs , & remuer jufgn'à ce que la compofrtion' Giiï à demi froide, & y mettre -faite une demi-livre de belle
& bonne mirdre pulverifée, & deux onces de bon alors, le tant en
poudre tte. fine, remuez & mêlez bien le tout hors du feu jnfgdà ce
qu'on juge qu'on en pourra former des rouleaux , & ayant huilé une
table , jeter le tout detlùs, l'ôtant de la badne avec une cueillierede
fer, il en faut former des rouleaux , qu'on appelle magdaleons, les
envelopper de papier, les garder aubefoin: s'ilefr bien fait, il eil noir
& Unie.
Cq-emplâtre eR admirable popr les plages & eontufons des
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hommes; car il ôte l'inflammazion. & conduit promptement à cita. Ex.tr:
xcrv.
[rite.
On portion appelle, cescompo@ions véritablement des emplâves,
puifqu ïls font de la confla"ce d'emplâtre; mais comme le mot d'on•
guen, eil le plus connu de-, le monde, je l'ai nommé onguent;
quoiqu ïmptopremenr.
Pour s'en fèrvir, il faut, ayant trouvé le mal dans le pied du Che.
val ,faire fondre de cet onguent avec autant d'huile d'olive , ou de
boutre, pour empêcher que l'onguat ee brûle, & cela dans une
c.eillere, & tout chaud en mettre dans la playe, du coron pacdeffûs, & continuer jufqû à goétifôo. Cet nager., a cela de bon, qu'if
ôte & empêche Pinflammation en deux bu trois applications, & aine
la douleur celle plutôt qu'avec les autres onguens ou huiles tels qu'ils
(oient.

Ce, onguent fera revenir la chair fur les es en deux ou trois ap.
plications, en quelque lieu que -ce loir ; on le mole avec une Fis
autant d'lmilc rofat ; on s'en fort de même pour les playes : quand
il faut faire fuppurer, il attire tout ce qu'il y a d'impur dans une playe ;
.fuite on peut le fervir d'an onguent plus ficcatlf, ou de poudres.
Pour les playes des Chevaux , il far, mêler fur le feu un peu plus
d'huile ou de beurre, que d'onguent, afin qu'il toit liquide, & de ce.
la avec un pinceau en g,aiflè la playe , l'ayant bien effiiyée avec de la
filaR
, & ou mer fur le mur un peu de filaire for' legerement cure.
fois, & feulement pour empêcher que l'air n'y falle altération, car
tout autant qu'on pour couvrir une playe fans la meunrir, c'efl toujours le mieux.
11 n'y a point de paye fi profonde & fi grande qu'elle loir, que cet
nagera, negnériflè prompemene.
Je prie le LeLteur de faire cas de cet onguent , jeu ai éprouvé beau.
coup ,mais ils four inferieura à celui-ci s il ne coûm que rcen'e fois la
livre quand on frit toute la dote, & il fe conferve toûjours. Il a cela
d'admirable, qu'il ôte route la chaleur & inflammation d'une plaÿe
& même des parties voifnes.
Souvent iài vû des Chevaux qui ont été guéris de grands
clouds de mc , qui avaient fait r..bar des efquilles du petit pied ,
ou bien qui avoient piqué le nerf: ce qui a traîné li cure en fi grande
longueur , que les Chevaux ont été cinq ou fi, mois fur la litiere : fi.
nalement le pied bien confolidé, mutes choies remifes en crat, ils
ont boitté plus de trois mois de ce pied-là , n'y ayant véritablement
plus de mal, mais la foibloufe y refoir fi grande , qu'il leur a fallu

zg6
LE PARFAIT MARESCHAL,
huer. lainer raffermir le pied, & y reprendre force , eu le, promenant
xcsv. tous les jours en main dans les terres douces ou ils ne Couffmlent
point en cheminant : car de les laitier dans l'écurie fans les faire matcher, ils auraient été encore plus long-rems à lè remettre. S'il arrive un pareil accident à eu Cheval de carroffe, on le peut faire herfer, aux amies il les faut promener en main dans les acres labourées, & peu à peu la force leur reviendra, & ils ferviront comme
auparavant :mis f on s'cnnuye, on perdra abfolument le Cheval
au lieu de le guérir. Il arrly* Couvent qu'à ces grands maux c ,ifez
par des clouds de rué, ou chicots , où W Cheral aura été deux &
trois mois fans mettre le pied à terre; quand on les croit guéris du
pied , l'épaule fie fera deféchée , ou lahanche fe fera baillée plus que
l'antre , enforte que quand on a eu bien de lapeine à guérir lé'enal, il
en telle un plus grand, car il cil louvent incurable, comme ef une
hanche bafè: pour l'épaule féche ou y peut remedicr ; ami, le plus
aifuré à tous ces maux ef de charger l'épaule ou la hanche, pourpré.
venir ces défordres.
Quoique je ne faîte pas conffter une cure dans la poffefion d'un
bon onguent, connue la plupart des gens font, étant une chah, nesclfaire d'en avoir pour s'en pouvoir fervir, j'en ajouterai encore
ici une defcription qui palfe pour très-bonne, & apurement j'en ai
le plus.
vis de très grands effets , on pourra choifr ce qui agréera
n1
LorCgne quelqu'un vous dira qu'il a un onguent qui ajamais man.
qué de clond de rue, vous pouvez ;ni répondre hardiment, ayant l'un
de ceux-ci , que vous eu avez on suffi bon que le fier, néanmoins
que vous n'êtes pas alfucé de guérir tous les clouds de më, & vous di.
jocz ,ai.
Onguent de Barthelemy , pour les Encloueures ,
CI Bleymes.

Cloudr de ruë

Prenez une livre d'huile d'olive, demi-livre de fucre, pinte de
gros vin rouge , feuilles do romarin, de feuilles d'otties grièches, de
chacune quatre onces ; mettez le tout dans un pot de terre verni ,
que la moitié relle vuide , couvrez le de fan couvercle, se bouchez
bien les jointures avec de la pire, faites bouillir à petit feu de charbon 5x heures enticrvs , enfuir, refroidir à demi , & palle. au
travers d'un linge , ajourez L onces de cire neuve, coupez en morceaux, & Lilfez refroidir s f les herbes font fraîches, l'onguent fera
verd. 11 s'applique chaud comme les autres ongucns , & même eu
le faifant fondre, on y peut mettre dans la pueillcre un peu d'huile
d'olive
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d'olive ou du beurec, pont ..pécher qu'il ne lie bride, & qu on ne
foi, privé da l'cGet.
B"sou, ardent pour le.r payes , meurtri unes C'7 douleurs froide,; comme ar pour tes Endarirurer, Clouds de rué, c,.
Reneznnechopined'excellenrefpritdevin,demie-once decam. Cvaz7
phre en poudre, qu'il faut méler avec l'efp,i, de vin, mettez x v
dans un grand ;nanas capable de contenir trois chopines, & un vaiffeau de cenconme au haut, le cour bien Inné; laifbz circuler, fur une
chaleu, do Bain-Made, jnfqu'à ce que le camphre toit diffous. Il ne
fou[ pas que le bain bouille , mais le plis chaud qu'il ce peut fans 6oüilh, I le camphre étant dilmus, &vx du bain , & laiftèe refroidi, le matras, Mo,ez le rencontre, & menez dans le matras deux onces de cacabé
Marieconcaffé; remeuez le ,encomre, lutez & ,.menez au Bainchandfaos bouillir comme ci-devant, pendant deux jours &
deux nuits , laur- réfroidi~ le beau., fera fait, & il le faut gardé,
dans une fiole bien bouchée.
Le cacabé eft l'ambre jaune, & plus Cambre approche du blanc, il
e(t meilleur pour c.ae opération , car il eft plus parfait.
Ayant bien ouvert le non de l'enclouenre, ou cloud de me, verfez dedans vu peu de ce beau.,, froid, bouchez le trop avec du eotn,&connnuezà panier le Cheval tous les jour, jufglià ce gdil ne
boitte plus, ce qui fe,a biem,ïx.
Ce ,.made cri, excelle. pour les jambes f idées & navaillées , eu
les ftmtau, on, les jours avec ce Seanmecent froid, eyane aupanrvanc
f_ échautfé les nec&, eu les fro„an, avec un tiouchon de foin : il eft
aullï tre.., bon pour toutes conmGous & douleurs froides, pou, les
s
roffc
de nerF e
& pou, les playCe bcanme e4 bon pour les Hom. es, pour les payes reccmes, il
les gué,il aulli prompremenc que le namcet; il e[t b,m pour les débm
tez & douleurs des inhumes, pour les douleurs foides, pour I. rhuatiCmes, fcia[iques & effors; enfin on peu, s'en (avir aux ufàgcs
qti on employc de l'eau de la Reine de Hongrie: celui-ci fera [out auet,11, & fi je fors afrré que l'on n'en trouvera la dcfcription dans
aucun Livre , fc on ne 1'a pris dans celui-ci; énm, bien fat,, il cil clair
& iaune comme foc , & tien defl plus beau.
S'il y a une efquilje, ce heaume la fera dé.cl[er dans peu de te& pour cela il fou delpole,, puis pan( r, comme j'ai dit, de ce beaumeà
froid uoCq.'à ce que l'efquille fe détache ; notez que plus l'efquillc fera
p,ès de la oui. ou du pivot, plus il faudra de lems pour la faire mm-
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ber. Aine n'accolez pas le beaume, fi les choies vont en longueur:
même il faut remarquer que fi le pivot ou la noix qui efl cet os qui fe
joint au petit pied, eR piqué d'un cloud ou aune chofe,il n'etquille,a jamais, & le mal fera très-long: car il faudra les rauffé, pou en
Ôter la noirceur; enfin qui voudra le fervir de ce beaume, trouvera
qu'il eR admirable à mur: Pour les hommes, c'efl un fecret rare pour
les playes , pour les conmfions, douleurs froides, fluxions, &c. que le
Chirurgien cmieux s'attache à découvrir fes vertus, il les trouvera
ait de-là de ce qu'il en croit, s'il le prépare bien.

Pemedes quand fap Jtume a Pouf é au poil.
C~Yna
xc t

L y a des encloüenres négligées, dont l'apoflume monte au poil,
ce qui fe fait quand la matiere efl retenue au bas dans l'encloüeure,
& ne pouvant trouver d'flint à caufe de la dureté de la foie on corne,
elle mono, entre le petit pied & le fabor , & paroi, tons la couronne,
pour lors on dit que l'apoflume ou matie*a fouHléau poil: elle y peut
tonifier aulx , fi -néglige de panfe, on Cheval encloué, ou fi on le
ponte, mal, mr-rou, aux Chevaux qui ont le pied foible : de quelque
maritre qu'il arrive, il cil affiez dangereux, à caufe que tout le jabot
fie peut détacher du petit pied, comme il a commencé de faire en un
endroit, ou bien l'apollume ou la matiere le congel,ra & domira à
la couronne : ce qui peut couler un allez grand détordre, qui fera de
ampre le tendon , non toutefois fi grand que de deflôuder tout le
fat,.,. Il peu, relier des groflburs fur la couronne, quoique le Cheval
foi, guéri, qui venant à s'augmenter, f-ru rem,re, & demche, le
pied au-deflius. Nous damerons des -tales pour cela à la fin de ce
Ch'api,re.
Le remede ordinai,e d'abord qu'on s'en apperçoi,, A de detfoler
le Cheval; mais avant d'en venir là, je voudtois tenter les remedes foivans, pulque l'en ai và guérir plufieurs fans les detioler. Ce
mal efl plus à craindre atx Mulets qu'aux Chevaux, parce qu'ils ont
le pied plus délicat.
ll faut bi,n parer le pied, pour donner jour & lieu à la matiere de
forcir par le bas, & de découvrir le lien où eh fa matiere, en décernant
ua peu la Iole tout anmm, puis appliquer dans le mal l'eau vulnee; fi vous .,eu aveu pas, le beaume ardent, ou de l'huile de Merveilles chaude, & anion, de la couronne un re[trainilifgni fera fait
avec de la chaux vivedéinêiéc avec l'eau fecorde, & applique, particulierement fur l'endroit où la matiere afooPoé au poil: car rien ne
raéon, plus puilfammen[ que ce remede ; vous pouvez , à vous von-
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]ez, mettre un reftrain&ifs fair avec la fuye de cheminée, des blancs Cxnr.
d'oeufs & du vinaigre, pour repoud'cr la matiere eu bas, & bander
l'endroit, afin d'aider, d'autant à arflécrer le mai
Si vous celez l'huile bien chaude par le dedans du pied, elle paroi'- centre 1 a couronne an haut du pied ,&ef1 le -flenr,puifquelle guérira cote la play., & la confolidera jufqu'au fond, mais fi
.prés la premier. ou fecoudo application do rcftraiocIif, le fabor
.M1 pas relferré & refr'oudé au poil , fervez-vous de l'onguent de la
Comtea.

Onguent de la Comteffe , pour referrer les plages que la matiere
.fait en fartant eu poil.
Prenez u. pot net & verni, mettez dedans un demi-feptierd'cau-devie & une livre d e miel :foires cuire à fort petit fco le cour en remuant
avec une efpa,.lc, jufqu'à ce que le miel loir bien pénétré de chaleur & l'eau-de-vie incorporée avec le miel: lors ajoûrea du vert de
gris, noix de gales, & borax de V enife,de chacune deux onces paffées
par le tamis fin , & deux onces de couperofe blanche pilée : remuez
bien le roux, & faites cuire à feu médiocre jufgti à ce que roue fuit
bien
orporé, que vous garderez dans le même pot bien couvert.
Appliques cet onguent à froid fur un peu de corton ou de filafiè,
& le reflminaif blanc ou le noir par-detfus l'onguent, & roui autour du pied; après la premiere ou la feconde application, la playe
1cru rcflè,,é & le fabor refloudé.
Le but qu'on doit avoir quand on panfx le pied duquel l'apoftue a fouillé an poil, eR de repouQer la matiere en bas, en rellèrrant
le haut : ce que vous ferez appliqua.. au haut de l'onguent , & du cortralnftif par-def ris, & mettant dans l'ouverture que vous avez fait
de l'encloüeure dans le pied, de l'cauuyyulu a-1 ou du b.male an
dent, ou de l'huile de Merveilles ou de Gabion.
La mati- aïanrfouH3é au poil, fion néglige de faire ce que je viens
de prefcri,c, l'apoftume fe eongelera & s'endurcira, en fortegn'ilfe
formera un gros calus ou dureté for la couronne qui arrêtera toute la
mainiture du pied, qui parce moyen le deltéchera , & le mal fera aptçssuffidangéreux qu'un javar encorné: fi le tendon eft infecté&
ancint, on peur le prévenir en pratiquant ce que j'ai dit, & ne lai[fant pas envieillir ie mal : que s'il y a feulement une gmffeur, faites le
rentede fuivaat.
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Si le tendon efl atteint, il faut traita ce mal comme un javar encor-noir que le tendon eft atteint, en ce que la marier, qui l'a
a fair une ouverture an cuir , de qu'en in,mduifant la fortrompu,
dedans cent ouveaurc, elle pénéno iuCgdau tendon) mois s'il ne
feft pas , ce qu'il y ait feulement une g,offeur molle ou dure, qu'elle
defféche le pied ou non, démêlez de la chaut vice en poudre avec de
l'eau teconde , oo de l'eau-de-vie au défaut, mais l'eau feconde eft
meilleure ; appliquez le tour forcie la filafle far la grofleur., une plaque
de plomb pour tenir en état la partie & l'appareil, & bien bander &
Jette, le mut fortement, panfanttouslesjoursleChevalencetteman fcre,dans huit jours le mal doit être reflerré.
Si le mal on la grodèur eft fiendurcie, que le remedehe faffe rien,'
defr,olez le pied oit efl la grnltéuc, fendez la fourchette pont élargir
le quarrint fous la gro[(evr , & quatre jours entiers rpès la deflblme ,
ratez le poil fi, la groffèm autan, que vous le pourrez :échauffez fore
l'endroirtafé, le rroifin, avec le dos d'un tour- .. erre fe,,en,c.,,
iufqu'à faire venir la peau très-rouge fans la faire targuer, puis appliquez deflus de la meilleure huilc de lamier route froide, de la fila(,.
par-deffùs, une enveloppe & une ligature : au boit, de deux jours
fi l'huile de laurier a été bonne, elle aura attiré for la partie comme de
petites croures que vous nenoyerea & ôterez doncemen,: enfuite tede l'huile de laurier fer la partie & la même filafle, & l'enveloppe & ligature comme auparavant, & continuerez juCqu'à guérifon,.
c'eft--à-dire, fic l'enflure Coit difGpée.
L'enflure qui n'aura pas été diffipée & réfoluë par ce retorde , ne
le fera aflïuément que par le feu: donnez des poin,es de feu qui proeen, le cuit, fur-mut la grof eu-à un doigt de difta,ce l'une de l'ange,
Lu, approche, d'un demi doigt de la couronne, & embra(tinr la 1d'on demi-pouce au delàde la gmlfeur: mei- fut -ne la parrie brîdée, la compofition faite de rhérébentine, de miel & de truc
mêlez & chauffez en(emble, de la fila6è par-dellia : tous les quatre
jours renorrvelie. fi, la vieille filaflc de la même compofirion, )nf=qu'à e que les efrit, cs Coienr tombées : lors il faut lave, les playavec de Prao-de-rie, & Ics poudre, de vieille corde pilée.
Le Cheval doit avoir éu, dcffolé, & la fourchette tcndua gitane
jours avait t de donner le feu, fi ce ii c(t qu'on l'eût délit daolé pour y
--il et par l'applicaciou de l'huiledc laurier, & cela depuis gainze:
joncs ou [cois-femaines~
né (on
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La chaux vive en poudre pour faire en reQram if, doit s'être mile Cunr.
d'elle•même en poudre: Iaid'anr le morceau de chaux fur une planche, -u.
ou dans on pot eu lieu fer, elle lè meara en poudre d'elle même en
.,tirant Pair à foi : il faut mêler celle poudre de chaux avec de l'eau%coode, ou au défaut , avec de l'eau-de-vie ; il -'Y a aucun remede qui
retlerre mieux que celui-là.
11 eR arrivé f uvem qu âyant delfolé un Cheval , ou pour one fotbarme du fer, ou pour, une encloüce,ç que huit jours après, IotF
go ou le croyoit guéri, la mariere a foutAé au poil: il faut appliquer
l'onguent de la Comtelle fur la playe qui cd à la couronne, & le re4
crainaif gre'j ai ordonné mur auront : an bout d'une, ou mut au plus
deux applications, une à chaque jour, le Cheval pourra être guéri:
en doit faire cas de ce remede, car il peur empêcher un Cheval dcfa~
te pied neuf: ponguent de la Comfe[tè ed bondi pour adètmic une
lofe bavenfe & mole.

F

Du Cheval qui fait pied neuf.

Aire pied nerf, eR lodque mur le (aboi tombe abfolnmem' &
que le perir pied demeure four à nud arraché au pivot & à la noix Cree.
do pâturon par des cerf; qui le croc ne P., celle. & l'entourent ,
& ou voir cet os qui e(t allez fpongieux , couvert de chair. Nous
nommons cet .1 1. petit pied, qui eR contenu dans le f bot, ce fou,
es nerfs qui étant piquez par des clouds de rué, -font de fr grands
ux Chevaux, que f .. en, ils en four e[tropiez : je puis vous
allùter que cet os du peut pied, qui cil enfermé du labo', eQ tmubé
gnelqucf is en deux ou unis reprifes, ayanf été éclat{ par des cloudsde rue qui l'avaient percé; & finalement il n'eft point cité de peu,
pied, même il eR nimbé cour entier à des aunes Ghcvaux pas des
clouds de rué, lefiluels font enfin guéris; mais n'ayant plus de petitpied,.
ils nont été propres qu'à labourer, ayant toujours bcuné. je V...
crois demander à ces Mellieurs, qui ont des ongace, qui n ont ;-ais,
manqué clouds de me ni aune, à et qu'ils diftor, s'ils auroienf guéris:
ces Chevaux, & s'ils auroiem empèché la clin te de ce, os, & s'il:
falloir nécefiiremenr q,,'.1 lord,, comme cela A fans doute , pniCgne:
:anr de(Ceché, & pour aïoli dire comme mocc , il étoic comme nm
corps énang-.r dans le pied. Serait-il Coai fans le defloier, comme ilsnousl'aRve., nous avons ces me.. ongueus qu'ils vantent fi fort ,.
& peur-coe de meilleurs,. cela ne fuffft pas, il four l'opétarion de la.
n, encore y Comme, nota fort enebaraflèz: mais il faut exeufer cerxqui 1. va.,,., de la.fone i. car ils n'ont jamais vif de grands maux , jet,
K k iij
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quels on ne voie guéres ailleurs qti à Paris, à carafe du traitas des bouës
xcvu. & de l'embaras des rocs: j'ai vù mcme une perd nue de qualité & de
é,ire, qui neacoit fit Ce fouvcnr l'éloge de fit onguenq que j'en étois
fatigué, comme n'ayant jamais manqué cloud de me ni aune. Cer
bormne de qualité ayant un de Ces Chevaux blef é d'un eloud de me,
& le petit pied piqué bien avarie, fou on,uenr n'ayant pas rélâli felan
fou défi,, car le Cheval boirtoi, comme le premier joue, il me vin:
prier de le voir. de fis fair,une grande ouverture, & connus qu'il
y avoir one Je uille à déca, r; je le fis pandit, avec l'eau vulnerai,e,
& dans quelque-tems le Cheval guérit. Et la recette de cet onguent
tenue jusqu'alors fi fecrene, fut communiquée depuis très-facilement
à bien des gens; voilà on aboutilli:nt touuuus ces grands fccrecs, entre les mains de cena qui ti ont aucune expérience des maux: la digrefCion cil un peu longue, mais elle défabnfera peut-être quelqu'un
qui croit roue guérir avec un ferret. Tous ces fecresne Ce rendent,
ils pas communs à la fin du teins? N'a-ion pas fçù la compofrtion
de l'onguent de Strasbourg gnon revoit fi fecrene, & celles de, pibiles de F,anefn? l'orviéten & tons les bons ferrets à la fin Cc divulguent, & pour moi je les communique tuas au public, & je n'en ai P., mains fouge pour cela: an contraire je ne puis les cache, tome il arrive à plufieurs ; car ai recours au livre où je les trouve à coup
•
eu
De ces Chevaux qui ont fait pied neuf, il n'en échappe guéres fans
crie eftropiez, de mus font propres à rejeur, comme inutiles, car
van, que le fabot loir revenu, ils ont dépenfé ce qu'ils valent, fi la
m fit fait à Pa js où ils e.6ten, trop à nourri,, & au bouc ne valent;
guéres : fi punrant cc malheur vous arrive, & que vous ayez deffein
de %oir ce qui en réü(fia , je ne féache point de méthode meilleure
que celle Del Signor Carlo Ruini qui l'enfeigne dans ton Livre intitulé
I,jirmnra Del Cavallo, Philippo Seaeco, dans ton Traité di MrfcalJra,
imprimé à Venife, eu donne aufli la méthode. Après ces Mef=
lieu , par,iculieremenc le premier, je n'ai rien à ajourer; niais j'ai
toujours vit que rois ceux qui le four engagea à b ifauc, one plus dépincé que L sale., du Cheval , & au bon, il 1'a fallu condamner à
labonrer latere. Néanmoins comme il y a de braves Chevana qu'on
veut pas ablolument abandonner; & qu'ils pc.,co, c,vir pour
étalons , s'ils font entiers; pour fatlsfaire tour le monde, je donnerai
nit très-bon angncnt qui fera revenir le pied en déterge rit & conlu
ni. & afrùrémem en continuant vous en verrez de nès-bons effers.
Cent.
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Faires fondre dans une balEue de cuivre étamée fur un bon feu une ,
demi-livre de ténue concarlée, & une livre d'huile d'olive, élan[ (I
fondue, ôrez la ball-..l de defïus le feu pendant unquart-d'heure , ce
su
teins expiré, hors du feu, ajourez oliban & manicpllez, de chacun
r
une once &demie , remuez& mêlez pendant un demi-quart d'heure
tou)ours hors du feu, puis y ajourez un~r nie-livre de thérébentine
„(. l ~a%
commune, tentez un moment pour in*rot, le mur.
Dans une autre balfinc ou dans un po mettez une demie livre de r....-.Lr.r ÿy,
tel, & demi-fep,ier de bonne eaude-vie, puis menez le mut Cur un
1J
peur feu, & faites cuire lendemen, eu remuant, jufqu ce que ~2°
le ton, fume: lors aj cuir du vert de gris, & Colranrum en poudre &,L.~.
très-fine, de chacun cois onces, remuez & faites cuire lememen, julJt/y...~,~
qu ce que le mutfoit lié: lors ôtez du feu,& à demi froid verte, ce~
qui ed d-, crue feconde baume, dans la premiere où lit l'irone quiP
~y~
^
••u
doit être à demi froide auln, mclen bien lemn, enCemble,après quoi
fans perdre aucun rems, ajo1tcz deux onces d'alun brûlé en poudre
1v ~~
fine, & une once d'orpimen,, remuez bien le mut, & d'abord que
ceSx ouo tes feront triées, mettez parmi larmes hues de hn & de femrgrec, de chacun 'roi, onces, remnea jufgdà ce que le mu,foi,preCque froid; pois aient- deux noces d'àcé, en poudre fine, & mêlez ~^~µ^^t
D
,arc un., iufgri à ce que l'allés foi, bien incorporé: l'onguene fera f i,, & en le gardera dan's' on po' il approche de la couleur de
l'Egiptiec , mais outre la cuiflùn qui e(t de conCégne~tce, les poudres doivent être nés-fines, & vous trouverez qu'il a des vertus apC~
proch ants d e l'onguen t d e S aas b mrg ; & peurè ne eff= ec l e m ême
que Maï're Floch, Maréchal àS,,e,bourg, v,nd.i, dans des boe[es de
~~~•'
fer blpnp aux pallàns;pevc-être aufh que ce nel'eR pas, quo ulen
M
foi, , il efl bol, & on l'employe de même , & aux mêmes Wiages , il 71_r ^tp•~! ria;
Li, d'affez bons effe¢.
eL -•-.--v-f`7, v
Ceron gnen,dE['égg e ,y+ipl~jeJa
, pourrit u re , confolide&fai r une r
r,,,,~,y - '
belle cieauicesompeu,s'eo Ceovir aulï&ryL6'sr~tencatifen ronces leu ~t....t~.
p la y es , & m êm e l es p l us g ran d es.
Quand en veu,faire nimber nnyifilandre,on os de graiffeil faceY
h~+
tell' antan, d'onguent~qq~c de Culte, & l'appliquer mut froid: fur le 4~s ...A.-.
mal avec de la fila1R• en fiftme de plucrracean.
Il fan, en uCer de la tete maniere , q uand on a coupé un q uauier ,
Commele Gbo[neCe coupe pas,oilionrs,outàcoup, mais nn mur-~~°`~ `~S'~~
ecau aujourd'hui, & quelques jours apcês un aune, il fan, appliquer
~~
• f/^"'~"
&_
de cet onguent à fioul fur de la filallè à tous les endroits q ui pazoî-
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GYar•. irontvifs,&ohilyaura plage,&eq~tim er. queli la clutireroi(loittrop
v°• & qu'elle fi4 baveufe, il faut met e le feu aux endroits trop élcvea,
pais l'onguent pao-de(Ins.
i.La
a
Ce même onguent rit très-bon aux playcs du garrot & à mutes aun ~~,•x
playes pour grandes qu'elles Coient, car il les maintient fort net.
ne'
~~
[es, & par ce moyen prévient la gangrcne.
s
Ceux qui -, des équipages à cotduire à l'armée ou ailleurs, dei.les Maréchaux en ont dans lents l ouvenr en porter avec eux,
`ir,rà
couvriront les vernis, & f, palier`~..L tiques , tous les j urs ils
c tônres les poudres à delfécher.
~~£- ...a., ,r.. d'Egiptiae d'Apodolomm,
Lorfquton a mis le feu ou des ça frics fur des javars on aneintes
' encornées, que 1. eCca,,es Conr tombées, & qufil ne celte plus qû une
playe, fi on y applique de cet onguent legecement fur de la filalFe, elle
~.~guérira tatôt.
ly::.p
Onpc
u appelle, l'onguent du Schmic, un[rès-cellenr Egipciae,il
eff bon pour faire revenir la Cole, lorfque la chair eft trop humide, la
foie ne couvre que difficilement s lors la foie étant venuë, licite ne fie
~~• xatfecmit bien, continnezy à meurt le Schmit, & il témGra ttcs-bien.
T^
Il guérira les eaux des jeunes Chevaux de Carofiè , coupant le poil;
& appliquant dellis tous les jours l'onguent du Schmit: en s'en eeeut
lètvir aux eucloucures de ch dsderue;maiscommenousavonsd'àui
.,.
tres excelleras ongnens pour cela, je l es préfé,erois au Schmit : enfin
fer- vous- en par-tout ou on employe l'onguent de Strasbourg hors
en faire avaler pour Cepurger, commele bon-hommeFlochl'ordon1
noic àStrasbourg, mais ce n'éton qu'à des Smilès.
11 y a des Chevaux qui•rénouccllent un on deux des'gtfar,ie,s,
leur étant relié une partie de 1, tome entiece qui a aidé à foGtenir

f~~.

celle qui venait ; mais ce défaut e(l fi notable, qui 3 moins d'un rare
Cheval; & qui ne dative jamais travailler que far Ig terrain rttol•dans

s+7

uu Manége, on m'aura pas contentement de rentrcprehdre, fui~-tont
s'il change le tiers ou la moitié du pied. Or, pourra,lr on vcm, le fcote de l'onguent du Schmic ;G vous rappliquez comme je l'ai enfeigué vous viendrez à boutde la cure, msisnl y aura toujours le défaut
que ie vous ai expliqué.
Faire quartier neuf, eli lodqûon coupe le quatdet à came de quelque mal qui y oblige, comme javars encornez, bleymes, cloués de
s, & autres maux qu'il fut traite, en partieu,
lier, fiel- la méthode que nous en acons donnée.
Ce Chapitre defabufera ceux qui troyen, qee faite pied neuf, &
turc dallblé , eR la même choir, & qui rebutent un Cheval quand on
die qu il a été deffolé, croyantqu'il afait pied neuf, & même il y en a
qui
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qui difent quim Cheval a fait pied neuf,ier gnïl a été dellblé 1 ce Cnee;
qui est ridicule: puifque pour avoir é,é dent'-olé, il tien vaut pas nn fuf xe, u.
moins,s'ilaéré bien panfé;&pour avoir fait pied neuf, il ri clljamais
bon à faire un grand travail,
Der Bltyroes.
A 6leyme est une inflammation
fée par unC ng meurtri dans Cun":
fahor, enme la Iole
le dedans
e périr pied verste talon, oit %L°"'
la ~mrturc fe forme & fait les déC rdres que nous expliquerons. Il y a
de mois fores de 6leyme,.
Les pre+
s pieds ahcrez & cerclez, & -utalons
encastelez n& reiennent plutôt au quartier de dedans,comme étant le
plus faible. Les Chevaux d'école font plus fiijers à ce mal qu c les autres. à caufe qu'ils n'ont jamais le pied IumneQé par aucune humidité,
& que la poudre le leur de(féche exttémemenq fi on n'a le foin de leur
cter le pied rouies les fois qu'ils font de -on, du manége.
Ce mal fair exacmemenr boitte, un Cheval, & louvent pour le;
guérir il leurfaur,ou faire une très-grande ouverture, ou drlloler,
fion a négligé
donner remede à,ems : d'abord qu'on sapper,,oi,
d'y pare,
dû mal, il faurbicn
le pied, ouvrir la blepue jufqû au vif, faite
foin, la matiere qu'elle contient qui eft prefque mûjonrs brune , in tre dedans ou du baume ardeur, de l'huile de Gzbiao on de Merveille,
envelopper le fabo, avec une remoladef ire avec de l foye & rhérébentine,,& par cette précaution la nunicre ne fouHlera pas an poil,
tc il arrive fi on ne donne jou r à li bleyme, & cominucr de la
farte. Que fi la i„aiere avoir fouNlé an poil, il le four nsà,, comme
je l'ai enfeigné,au Chapitre précédent , & le fervir, aait han, de l'on)a çanretlë; au défaut on peu, dém@Ie,. de la G,argc en pairdri=avec de l'efpri, de vin, & l'appliquer fit de la filaffe , pour nient.
lu, l'endroit ourla àlU,ierc a fi ufHé au poil.
Il y a des 6leyme, G dangercufcs, gdel les four faire quartier, nruf,
parce que la -litre a croupi top sang -rems, il iefl formé un ou
plufrenrs os de graille, ou filandres , qui m
n, & pointillent la
racine du quartier, lequel il faut couper jufqu'àe la cauromte ; & fi
poureciala bleyme n'en eft pas guérie. Pouryp,ocederavecvnéfiode , il faut ayaubien découvert & cenpé la foie lu, le mal , f nd_e
an coin des q-,,i,,, quel fond ou quel creux il y a, où la fonde
ynifè pénémer avec facilité, & vous jugerez l 'il y a feulcmen, poorritu,e & mmicm, il la faut évacuer, faire bonne oucerturc mea le
Whou ri eu rancir, & voir le fond du mal : que s'il n'y n point d'os
L1
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de graille , pan[èr le t4ou comme on ferai, un Bond de cuë,
Pou, prévenir ces bleymes il faut tenir Ics pieds bien nets, & les
grailler, poWfc, leur fiente fous les pieds de devant , la n'enfiler avec
vaut
de rcau , & leu, laldè, mus les jours cinq ou fi. heuees les pieds de dedao< verte fiente mouillée: quand on lits ferre ; il faut Icu, abbartre le [alun, cela remenra le ne.fde la jambe, race qu'il demen sera
étendu , & non arqué, comme il arrive aux Chevaux qui ont trop de
[alun, de plusentpêchera qu~e stolons ne le fcrreut, &Ics blcy mes
viennent pcafque müiours de e que Ics quartiers de dedans fou, feril faut ayant paré le pied, le ferrer à pantoufle de ce côté là, IalRànt la
foie forte; urane G le milli er cil fort ferré, douar, trois ou quatre
rai es de feu fi,, la tome, depuis le de[fus de la eo on- qu'au
fer & tenir le quartier fort gras: ai vît des Che,aue huit ou dix mois
fit, la là-, pou, des bleymes. bi on peut les prévenir , ou él ac,a bien
de la peine & de la dép,. nfe.
La feconde ripece eR dlffé,ente de la p,emicte en ce qu'elle eR euc'eR-à dire qu'on- les accidens de la premiere, elle a inqu'il faut extirper tout comme à un javar encorné,
r
leétcletendon,
rpais ce mal eR infiniment plus dançereux qu'un javar encorné; les
bleymes encornées fou, C-crir mourir les Chevaux , eu eRcopieint
d'autres, & quelques-uns en guériRént, mais après un Ion, te
Une atteinte lourde peu[ former une bleyme effectuée, car elle
rit la chair au-dedans, L ns qu'il pamiRB rien au-dehors: le fang
urtri le change ente
re qui court ,& cherchant ilRié, noircit &
et. tendon , & ne trouvant point de fouie, outre qû elfe gâte le
,endos,
le elle s'endurcit & fe congèle, & fit ce qû ou appelle nn os de
gouffe , qui étant un corps étrange[ & dur, il faut qui il C rte pa, loure qu'on fera par en bas, & le tendon par en haut, & par Çapplicazion des rcuoedes que j'ai p,op.fé.
pendant que vous traitez un Cheval cet a une•bleyme de cette latale , il faut au lieu d'avoine lui faire manger du te. mouillé dans lequel on mêlera mus les jours deux onces de foye d'antimoine, afin de
détourner la fiuxlon & purifier le fang.
pour mirer ces ,f-c, de bleymes outre ce que j'en ai di,, vous
pouvez a, oit rccos,s au Chapitre qui enCeigne la manicre de panier
1. javas encornez &ateintes encomées, nit vous trouverez des,eme.
des pro

ual.

Les Bleymes de la troiféme efpece viennent de ce qu'il s'enferme
de pedres pierres ou du gravier encre lafolc & le fer, qui la lbulcnc &
la ureutcillènr; elle ne font pas beaucoup à craindre, & font aiféCs à
gue,ic.
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Le fer mal poCé, ovlorlque les clouds ne le reriennentpas en fa plu- Cne,
ce,canCera unefulbmure ou des 6leymes;lespieds plarsy Cunr lujers, xcvur.
facil eurent le fable ou le gravier s'enf,men[ ru- le ter & la f de.
carLe renaude à ces demiros, fera de parer le pied pour dév.m o, la
bleyuae , & d'ôter route la fole memnie , fi la matiere -'y rit pas encornfonnée : a elle y eR f rmée, il faut l'évacuer, puis panier le trou
u la playe comme une encloneure le mal dans foi conameneenaent
fera bte. 6, guéri ;s'il eR grand , les retaaedes que nous avons propofez en viendront à boutavec l'eau vulneraire, le baume ardem, ou
l'huile de Merveilles onde Gabian: quand on a donné )ou, à la bley,ne par-deRbus, le mal guérira bien-tô4 lequel étant négligé peut procuire de flchenfes murs.
Der Teignes.
Orfque la fourchette du Cheval rmbe par morceaux, comme fa Cr_
desreignesl'avoicnrrongée,&que cela va Jufqu'au viF, onl'ap- xurx.
pelle des reignes; la démangeai(. y eR Couvent li çrande, qû elle fait
louve., boine, : ce mal Weil pas fi dangereux qu'il eR douloureux.
On s'apperçoit que les Chevaux oor des reignes arum même qu'ils
en, boitent,
en ce que les pieds mu, I odeur de vieil fromage potrou
ne i4anroi[ approcherd'eux dansl'écurie qu'on neles fuir; ils
si
frappe., de rems entures des pieds à ,erre dru & .cou par la déman.
geaifon qû ils y fouffrent , croyao[ par cette sain. de s'en défaite
Pour guérir les eignes, il faut parer la fourchette avec le boumir
le plus qu'un peut, puis éteindre de la chaux vive dans du vinaigre,
palle, le vinaigre dans un linge, le faire bouillir, & mm bouillant le
jeter fur les teignes, c'eil-à-dire hrt la fourchette, puis y appliquerait
reRainEliffüt avec de I achaux vive eu poudre mêlée avec de l'eau fecoude, ou le reRralnQif noir fait de la laye de cheminée, vinaigre &
blancs d'-fs. L'onguem de la ComteR guérirles reignes plus commodement en denxou trois applications; mais il faut écliffer le pied
Pour 1 .ire l'appareil.
Si les reignes reviennent , il faut y appliquer l'onguent du Bouvier; ayant bien nettoyé les [eignes, il les guérira : il eR mal-aifé
d'ôter la canfe inerieure de ce mal, en peur faigue, le Cheval à la
pince de rems en rems. Tous les mhguens pour féche, les eaux des
jambes pourries , fort bons pour guérir les teignes : on Ics nouvera ciaprès.
Pour les prévenir, il faut fouvent parer la fourchette , frotter le
Li ii
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Cnsr. mal avec de l'eau feconde, elle confommera une panic de la pourxwx. nuire, & delféchera la racine du mal, eu finie que de long-rems il
ne fera eu é., de revenir, on eu peur applique. une ou deux fois , enf.ui, on peur amffi faire l'eau fuivanre: Prenezune livre & demie d'alun, une livre & demie de couperofe blanche dans gnaae pintes
d'eau, faites bouillir jnfqu'à la confomp.ion de la moicié,c'e fl-à,jice,
que le mur fit réduis eu deux paires , & de cette eau à froid bafli.ea
mus les jeutsles reignes;enfuùe lodque vous .'app...cvrez pl., de
démangeaifon, y fondre du tare ou de la poix cire, & leu, rcm, les
pieds fort curez & ici, de la poudre, & autre ordurequi les defféche;
ce demie, remede réiilE, nés-bien.

Des Peignes.
Es peignes font de gra,clles fana-fes qni font -fées par une
crallè adulte, jaune & maligne, qui for, par la racine dit poil ,.
s'attache fur le cuir par fon acrimonie, elle le fait dreSerà la coumnne& au deffus, & enfin le [it romber abli9nmen,.
On les counoî, en ce que le poil eft l,c,ùIé fur la couronne , &
Couver, les peignes oc..pen, & lienne...out le pâmmn , & à quelques-uns jufgciau boule,; en maniait, & mucharu l'enih- , on le aunve plein de craire fuineufe, & la couronne of[ enflée par l'abondances
dcs huuaems qui fi, jeuenc c. cette partie , d'ofr le plus fubcil s'eshalle & fer, au navets des pores , & renconnau, le poil i épaiffit & fi,
eongc!e e.fel qui eaaache au cuir, & fait ceae cmffà que mus les
Chevaux qui ont des peignes on, fur la couronne: 11 y a deux forets
de peignes, des lèches, qui ne rendent aucune humidité ,&d'amies
qui écan, humides, e8tltén, par les pores des eaux pitances qui lailténr
l'endmi, où elles fon, fimées humide & peau, : de plus a,~ delloms de
la couronne à la uaiff.L c, du pied la nome s'ê'cTaâe &'ciëve fuclafupetficie feulement, parce qti el:e participe à la féchereffe & à l'acrie de l'humeur, qui eft contenue dans la couronne d'où la corne

L

v~e~,â G nnm.a.ere.

Nous parlerons de ce mal dans l'achat des Chevaux, il n'eft pas
d.elom- & ne les empêche pas de travailler, fi ce iieft dans les
pays humides ; car dans les pays fecsil fe féche de lui-même Gis amas
remede pcndam l'Effé..
Neanmoins l'humeur qui caufe ce mal cil parfois fi chaude & fi
acre qu'elle mât beaucoup au Cheval, & même les peignes accu- pentccure la jambe juf9u'anpres dit genofdl & du jarret les remedes
eommn- qui ne leur que les delt'écher, ne fervent qu'à pallier le mal,
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qui cevieoc Iocfgri on le ccoi, guériales peie es font fâchenres qnn - Cnar.
que Céches:cazellespou(tent consinuellement de la cn(fe qui fe foce
t
~
fut le cuir & c,a,,ache an poil , q',il faut ôte, tous les iouns avec
un peigne ferré des dents , d'un ellee one pcis leu, ..tu.
Le remede pour les lécher, efl de prendre de bon,ahac de B,eGl,
une couple d'onces; coupez Iz très-menu, ou bien enfzüillez le, &
le menez tremper dans un demi-feptier de bon efpri, de vin pendant
douze heures, remuez le rabat d'hence à autre pour mieux faire pénétrer l'efprit de vin, & aairer mine la tcinnme& la force du tabac, après
quoi foaza les peignes fans les écorcher , & enfui. les frottez avec
une poignée de ce tabac, qui a trempé dans I'efprit de vin, & le faites
bien pénétrer dans le mal à f,-, de frotter, & continuez de la. for,e,.us les jour. St ce remede ne tuHir pas, & que les peignes r,ve,djffen, nu ne foie., pas féchées, faites le fuivanr.
Prenez dn coron, imbibez-led'efpdt de vhdol,-Jillea-en toutes
les peignes legeremem, après avoir froaé le lice avec tu bouchoa
pont Ies échanffec, fans les éeo,che, ni faire' dn fang.
Si l'efprit de vircicl ue les guérir entier-.cent à In premiere application , réï,crevet, une Ccconde , ou cous le rrakc-...- Ies eaux
des Chceaux, que nous cufigne,.e, au Chapitre CLXSVII. on avec
)'onguen, du llouvicr.
J',j eu n, Barbe fott jeune qui .,ci, des peignes qui approchoien<
de la-ore de;mauvaifes eaux, car elles étole., fort humides: j'y
appliquai de 1 cip,ir de vittiol , .teille., & plus for, q.e je ne croyois,
xSï ,qu'on ne le vend couunnnémem dans Ies Boutiques à Paris, en
une féu le fiis Trop ab.ndammenr, enC.- qu'il lui fit enfle, lo nerf
& coure la iambe, qui éruir fi douloureufe, qu ïl ne p u-à fc fôùtenlr;j'tus secours àl'emmielure rouge pou é-, la d.ulem des jam=
bes, & parùculiecenren, dn nerf qui é,oir frieufement inné ; S,
tut l'endroi, où il v avoi, des poignes , qui avoi[ été atteint vup vivem avec 1'eipric de vitriol 'j'y appliquai l'en miehuc blanche qui
ado,ici, le mal, & bien-tôt rouet la cnurmme tomba ; -.fuite quoique la chair & la paai, recin6hm & las plages fe fonda([nr, il y manquoic beanconp de pÀA , & jamais il fi e. revis, fut Ies cicanices. Les
peignes ;uéxirent, & jamais il n'y en eut apparence ,mais le Clreval fu, deux mais fuv la licier- & cerce cure fin a. peu violente r ?ai
allégué cet exemple pour faite connoîae la c.n(égaence qri il y a de
-p appliquer pour un coup de I'efpri, de vitriol, s'il eQ bon ; ea, celui
qu'on achene .rdinairenuut à paris, .,.(t P. G viofcnt, & il vaut
nue.. y c-à à deux, même à mois fois ,. que d'en..p une- 4
Ptemiee,
t 1 iij

Cunr.

,

LE PARFAIT MARESCHAL,
2~L'eCprit de lel fera le mime effet que celui de riuioi, & présentement que jc comtois les effet de l'esprit da (I, ie nien fe[virois plutut que de celui de vitriol, il eR plus déce,fif.
Le remede fuirent pourra réiillir: faites diflùudre du (el ammoniac
dans l'efprit de vin à discrétion, c'efb à-dire, tout au: an[ que l'cfprit
de vin eu voudra dilloudm ; car dès lors qu'il rcttem du tel au fond ,
l'efp,h eu affex chargé, il n'en faut pas dvautage, baIDnea-cu les petgars, après les avoir bien nettoyées & feutrées.
Beaucoup de gens qui troyen[ guéri r les vieilles peignes, n'en font
pas venus à bout, l'efpri, de vitriol ou de tel en guéritfent quelquefois
qui ne reviennent pl,, , mai=_ nen pas roûjdurs s & les poireaux & der
amli grands , Con, plus f viles à guérir que les peignes , particuliecement celles qui feue vieilles & malignes,
Des maux de lafourclrette , qui f nt des bouillons de rbair ou
des ,rif , que les ignorais., lrrennent (ton, des fa.-

Cuae..

Un e les maux qui viennent dans la fourchette par les douds de
[uë, teignes & fics, il vient oufii des exc[oidànces comme des
bouillons de chair eu de cerises, qui fouillent au côté de la fourchette,
& paroiCfem greffes comme de petites oie plus ou moins : ces
maux qui viennent de la chaleur du pied ou de l'écurie , paroitlént
plutôt à la fourchette qu'ailleurs , & ne Compas dangereux, mais quelques-uns très-douloureux; quoique bien des gens les ay-, pris pour
des tics , ils fe font mépris : car le fics ed nourri & abreuvé par un foc
m & al,e,é, qui fait route la malignité du mal, &
fouvent il eft attaché au tendon ; & celui ci n'a point d'autre principe
que la chaleur étrangcre, ainfi le mal rit Cympatiquc, & non idiopatique, ce qui vit infiniment moins dangereux : ce n'eftpas que feuvent
ils font boitter tout bas, & fi on négligeoit d'y donner ordre, il en
peut mefazriver s ces maux f nt faciles à voir p. ce que j'ai dit, il y eu
a de faciles à guérir, d'autres qu'il faut detlôler les Chevaux, & enfuit. extirper laraclne de ce malcomme en fait aux fics, ce qui va de
longue s mais cela arrive rarement.
Lodque vous appe,nevrex ce boüillon ou gonfleur de chair vive
qui pandit à côté de la fourchette , qui y cil attaché & qui t'ait pref:
que toùjoncs boiter les Chevaux , & allez Ceutiam tuer bas , fi c'ell à
un des pieds de derriere; s'A eR gros & beaucoup élevé au-deffus de
la fourchette, il faut d'abord le couper avec un coûteau de feu, artéter le fang avec le même feu , mettre fur, le mal de l'onguent de
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la ConneR , & continuer jnfqu'à guano. , ou aa défaut des pou- Cnnr,
dres d'alun -d, noie de gal les & conperofe blanche égales patries,
par-dclTns mr plumuceau de filanè, & nu, le mm , & même far outre
la fourchette & la Cole un reftrai,ia,f, fait avec d,érébencine , full &
u-de
,cuirs le.fe.ent eu renwan' fans cané, iufqu3 ce que le
rout foi, lié ;!enfer 1'appareil'roi, jours fares y coucher, en le leva.,
+oncher le mai avec de l'efpri, de vi,ri.l , puis appliquer Ibnguenr ou
les u-- poudres, & le ren,,uuüu`ci-devant, & cominuavc de la
foret, le mal Cera biar-,St renceré, & en état de gaérifmt.
Sunvent au lieu de ren-errer par Ics renedes que ie viensde propofer,la chair pouffe tout de no
; , & Cembie reverdir autant que
desanr. fi cela arrive terne,- le feu, & fur l'endroit bâclé nt
fonguen, de la ,vo, le,- l'appareil , lavez la
pa,
tic avec l'elpri, de vin , & enfuira l'onguent de la ConamCc, &....
in.ez ainsi iufqu'à guécifou, ce qui Ce,. bien fo,. Vous potvez aulfi
bien
nenopcr
etl'uper
la
partie,
&..cher
pour rcffé,,c,
&
le mal
avec l'efpri, de vl,dol , & pao-deffus de lac.epcmle blanche , & uu
ph aceau fur le tour ,puis bief bander le mal avice des éclinès.
Si aiyès ces remcdcs le mal ne le oulenou pas, & qu'il foulHât de

uo-f , comme d peu, arriver , il fan' arracher la fourchene, & panfer le mal connue )'a earfeiçné aux tics ci-datant ;mais cela ne fera
de l'onguent dela Com:eliè.
pas, G wons vous 2tesfervi
i
Ce qui étonne à ces fortes de oraux, en que le Cheval enboinefouven, four bas , enfor,e qrion ne peur Ce perfuadec que ce mal les puit=
fe faire.boirær de la for.; G cela cil , n'y menez du mue que l'onguene
de lu Comoefle, panfez-lc tous Ics deox jours, & il guérira f- vous
continuez.
Ces houillons de chair paroitkfx a.0i au bol, 'le ta fourchene des
pieds de derriere ; ils font fi dotlcureux , que le Cheval en cheminant
n'appnye que la pince à more & néon, for, peu , & denacnr~toGjonrs
couché ; il ne faut pas s'en honner, avec le f colongucn' de la Conatelfe il guérira, le parafant de deux joués l'un.
ce la feule
La chaleur de ricane fait apoflumet & ve
de la fourchette, enfo,ou quc le Cheval en boum -n ha,, & le pus
mêlé d'eau mule defcend i~Jques dans la f umhene: ce nul paroi,
quelque chute , & n'en d'aucune ..,if gaence , quoiq n'il fort dc uloux, & faflè boue, le Cheval : il faut pont le guérir nenoyer l'endrpafl]m une efpa.le avec de la filaiç a,, travers la fore de la
fourchene pat plufieucs fois, jnC.pfà ce griot fait for"' la filaJe
féche comme elle y co-s los menez dans cerf, tore de l'efpritde
xf,dol, ou de l'eau feçoode, & de la fda , m.àiliée de l'm,c deCd tes
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liqueurs dans la fente, & coucinuez de la fors julgti a gué,ifon, cequi
le,. dans cinq ou fur fois fans autre choCe.
Des démangeaisons aux jambes ries Cbcroaux

CI ailleurs.

On voir des Chenaux qui continuellement fe fi-en, les jambes,
enforte qui ils s'cmporrenc trou[ le poil: les vieux y font plus f.jets que
les jeunes s mais quand ces derniers ont beaucoup travaillé, & qu'ils

fou, enfuir, de fémur. ces démangeaifons leu, viennent.
Pour yremedicr,prenez deux oncesd'enforhe eu poudre fine, met.
rez. la dons une pince de vinaigre très fore , & l'y lailfCz tremper fur les
cendres chaudes pendant fis brin-luis ayant très-bien bouchonné
les jambes , fin, J--les avec cette mixtion , il guéri,. ou, au mokas à
la Aronde appliesfiun : il eft bon enfune de faigne, le Chevalaaux arts
G celff devant, & du plat des enifl2sG c'efi demie,,.
11 croit dans les haies une graine ronge qu'on appelle du 9afis agre,
aut[emenr des bonnets de Prêtre, la graine est a trois quatre z, on
s'en lert pour faire mourir les poux aux oiÇeaux de proye & ans btcafs;
il faut prend,, de cene graine une couple de poignées, la pi lep & nreotee infufer dans une pinte de bon vinaigre fut les cendres chaudes, &
en laver fr, les endroits qui caufent de la dcmangeaifon aux jambes
on ne les aura pas bafG.é deux fois qu'ils forant guéris.
On trouve l'Efté dans les montagnes au long des chemins creux une
plante nommée hellebora[tte, donc les feuilles f nt foa longues &
dentelées, les Payfa.s s'en fervent pour faire mourir les poux au bé.
,ait : il en fnn,prcndre une bonne poignée , & Payant un peu concaffée , eo fraie[ Ils endroits qui démangent aux Clmvaux une ou deux
fois feulement : fi on en frottoit trop , il tomberait efcire.
Le renarde fuirai, est fore bon ;mettez quatre onces de t o iperoCe
verte ,ale. brodé antan, , & deux poignées de l'herbe appellée du Guorage , dans deux pintes de vinaigre; faites bouillir le tout iufqu'à dimuiou de la moitié , & après aloi, bien bouchonné les jambes,
Rotiez les une couple de fois , elles gué,iron, fans douta
Les Chevaux s'écorche., an pli de la feaè , à la nailfance de la
cuillie , le poil s'emporte , & la place reste pelée & rouge , eu qui fait
convoi o, qu'il y a de la chalcn, : il £,,,,.a ces man- pile, quatre onces de feories qui relient quand ou fit le foye d'antimoine, Sc 1. et,ceduos denxpimesdefer, vinaigre, faire boiiilli, bien foi,, puis ei
fconer tons les jours l'endroit pelé, il le delféchera, & le poil reviendta.
Ce.même remede ôtera fort bien les démangeaifons des iambes &
d.
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'de routes les parties du corps, fi on les en front foutent. & quand a C
dcmxngealfnn fetoit uni,c,félic , il la guérira aliùrémem, pourvu
qui en rafraïchifè le Cheval, avec le foye d'amintoine dans le l'on
oiiillé, ou le c,iital n eral, & continuer fort long-rems ; ou n
L ifè pas de fe Ccn à du Cheval , comme je l'ai ordonné en pluf,,ma
endroits, la laignée ayant précedé toutes choies.
Pour attirer la vie dans un pied prive' de nourriture par
d~renr maux.

L

Es Chevaux pour avoir eu des maux aux pieds, aux hanches , cuir.
aux iarre,s, au boulet; au p8mmn, ou ailleurs dans lesjambes,
r
la notrimre ne fe diRribuë qriavec peine dans le pied ; ain6 il le clefféche, le ferre, diminue de fa forme, & avec le rems devient fi petit,
qu'il ce rend inutile.
Ce mal rit ailé à
n î,re, rat le pied parc!, à l'eeil plus petit;
quand ou frappe deffst, il forme comme s'il é,ott creux , & fouven[ le
Cheval eu boine.
Pour rn ede , il faut rayer tout le poil , faifant de grandes rayes
avec le feu depuis le poil jufquau fer de han, en bas, faits approcher
trop près de la couronne, & milii tôt après entour ,,out le pied avec
la remolade ci après. Pour Eire ces rayes ou prend un couteau de feu,
comme f on vouloit donner le feu fat une partie du corps, avec ce
ourean on fit des rayes au long de la corne comme fi c'étoit une teneur,, &on pénètre l'époifr u, d'un écu blanc.
La ration de cet effet du feu , qui 'crible devoir alterer davantage
le pied au lieu de le fo,ilager, vient de ce que les rayes de feu pénétrant &anend'u1éru la come,le petitpicd qui émit exceflivcment reg
ferré pa, le fabu,,ott par un quartier feul, reprend fa place, par cette
tome attendrie , il s'élargit dans l'intrant & ne foutPre pas tant
ravant s la rémolade qui cil à la fin de ce Chapitre péuétre mieux dans
,accrue, que lorCgtion y a appliqué la roue-ce qui ne fat, qriaif iblie
un pied fans le foulager.

Cataplasme.

-

Prenez deux parts de fieme de brebis &,,.c par, de fiente de poule,menez-les dans un pot avec du vinaigre & du fel: faites cuire lo
tour i.fqu ce qri il Coit te'don comme en paie.
Dans un autre pot, faites cuire des mauves avec de l'eau ce qu'il
enfant, jufqu'. pourriw". étant bien cuites, mêlez de la graine de
lin enpoudre,&ayan[encore mt peu cuit, ticezlesdufeu R: les pilez
M.
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Cuer. dans un mortier, av, c la huitiéme partie d'ail crud , le tout bien réu t. duit eu pâte molle, fera incorporé avec le pot ptécedem , y ajafnanr
un peu d'huile de lys.

Après avoir paré le pied, vous appliquerez de tare compofitiort
chaude dans le pied que vams écliffé- , puis amour du pied vous
eaoz la renutlade ci-après Ccnlemeut oédc, & réireorez cinq o
fix fois de deux jours l'un, falfant réchautfec le vieil caraplabne , & y
mêlant feulement o,, peu de nouveau, le tout appliqué bien ehaedement-, s ïl y a de I'ameodemeut, vous pouvez ccf e. le eataplafine,
fimm il faut continuer davantage.
Souvent il n'y a qu'un coté du pied qui fe refferre, & fe defféche f
fait , que route la mmc, mre tombe fur l'autre quaicier , & c'eff me.
jours près des talons des pied, de devant, & au quartier de dedans oie
cela arrive, comme à la partie la pins faible , les Chevaux en b,h ent
tout bas , parce que le petit pied e ft trop pcelïé pat ce côté [trié.
Donne, fept on huit rayes de feu fut le quartier qui efi ferré, depuis la couronne jufqu'au fer, faits toucher le poil, mettez dans le
pied le wtaplafine ci-devant chaud & l'écliffez, & appliquez fur le
quartier une remalade avec une demie-livre de poix de Bourgogne,
quatre onces de thé,ébentine commune, deux onces d'huile d'olive,
& fuffifante quantité defarine fine pour épaitfir le tout,cominuez gnelques joua cette remolade tiéde, le talon eu le quartier s'élargiront, &
le Cheval ne boinera plus.
Si cous ces rc.edcs ne font pasaffez d'effet, paaiculiecemempoùr
le quartier de dedans qui efi trop ferté , dctf lez le Cheval, fendez la
fouroheoc dans le milieu avec un bi lmuri qui pênétre jofques dans le
paturon , emplir- cent femeavec beaucoup de plmnacexnx fronez
avec tare, miel & thérébentine égales patries raclez & cuits enfemble, prenant garde qu'il ne faut pas mettre ces plumaceaux dans la

faurchene,que locfque l'appareil eft mis. [ta la fole &les éclifiès pofées,
paturon , & bien emplir
la fente pour la tenir largs, ce qui fera tout un autre effet que C, on
l'avait mis par dedans le pied. Cela élargira le gnaaier fafl"ifamment ,
enluite la foie venant à croître le fortifiera & le fotîtiendra, fi on le
ferre comme on doit.
_
lors il Ics faut mettre dans ladite fente par le

