
PREMIEEE PARTIE.

Der play,, de, Chevaux.

L y a des playes G iegeres, qn'il ne fart que les tcuir.ettes pour 

contre 

Crree.I lêsguériu; il y en a de douloucenCes, qanui étant négligées perdent
enr.nCheval, mais qui étant pfées avec loin&méthode,

ne duni, uent ni la beauté ni ta bonté; & il y en a de mortelles , qu'il
ne faut pas enrccprendre de traiter, ce ternir des fins mal empl.,rz.
Il faut prendre garde à la nature des playes, les ours font faire' de
coups de piques ou d'épée, & les amies de baie de moulquet ;celles
qui f nt dans les chairs, font bien plus faciles à guérir que celles
qui &acaQ nt h,x.enfs , les tendons & les os , & princtpalementdans
quelque ioinnrre, qui ne guéritlènt Préfet-jamais. Je n onfeille-
ois pas de vaitec un Cheval qui aumir nn coup de munCquet dans le

corps qui lui percerait la capacité; car Auréolent la cure en feroit
de neagrand' frais, & au boncpeuo-é¢e on n téi7Riroit pas. Les
playesfont facheutes pendant les chaleurs , parce que les mouches y
engendrent une grande--pris. capable de faire mourir les Che-

a1 fe-tut la gangrenne y [tarsien, , ce qui n'arrive pas dans
le 6o il , mai'd'ûn autre côté le grand froid efi contraire aux playes,
& empêche lent réimion. Ceux qui s'anachept à une vieili. routine,
les font durer plus long-teins qu'elles n é"devraient-. c'eR ce qui m'o-
blige à ditc...it aRèz an long for cette matiere. Pour y pn-der
emonne l'on doit, i1 cR nécel[àice d'établie des maximes fur lefquelles
cerne cou cillai-eR fondée.

La premicre eR , que la chair des Chevaux eR fore finette à cot-
s upri- , elle eR baveufe : ce qui la touche trop rudement, la meurtrit
& la corrompt, tachai, meurtri, retarde d'autant la gnérilon, car il
fut qu'elle .robe avant que la playc te contolide ; ain[i il faut fou-
derune play. le plus legerement & le moins qû on peut : les fondes
de bois aromatiques dont on a l'otage en Italie, font très-bonnes,
par exemple de bois de genévre , de romarin & a unes : il faut avoir
préparé les fondes long-lems avant que de s'en fervir, afin qu'elles
foient féehes: celles d'a,g,mr & de plomb f nt les meilleures point
les playes fort profondes , & celles de plomb pour pair dans u
fer.. an lieu des cordes qu'an y mer, car le plomb ne taule a, cane
chaleur.

La féconde maxime eR, qri il f tut lincna tenir une pl iye il crie
& en ôter la méchante chair. Ou fait tune,., la méchant, chair des
Chevaux avec des poudres , & quand elle fuuumuc trop, on ]a ref-
ferte par des bandages, fi le lieu le permet , quand, elle n',R pas fur-

Mmii
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Ci_ ,e de même; qoc fi on ne la peu reRèrtcr, on la mange avec des

poudres ou la brûle legeremem ouf tremens, felon qu'ilen eR
beioin; G le nml n'cR point trop près de l'os , il ne faut )umnis appré-

coaon,puë & dehender de 'top manger, & couper la t'ait qui et,
caife eonfiRanee, poutvR qu'on ne coupe ni nerf ni tendon, cet

L chair de C'noval retient aifémeot & alCez prompreutcn[;quand elle
vient trop vît., elle .R ptefque .Û).." --te: il eQ mieux de cou-
per on brûler la chair gui fua m.'c , que de L manger avec des pou-
dtes

La [roiGéme eR, qu'aux grandes playes il f on mûjours faire tévul-
Gon au commznccmenr, c'en-à-dite, qui il faut divertir la fluxion, &
l'empcchec de fe jeaet Cur la pattie blclréc; ce qu'on fera pat la faignée
fans peine & fans fuis :elle mmperc la chaleur des humeurs, elle en
diminue 1--p grande quantité, elle en mode le 'ogre & l'impemo-
faé; & files hwneua four eotompn &poucrie , elle minage la na-

tu'e d'une pot u du fardeau qui loi eQ-fible; amE la faignée fair
plus d'effet au commencement des layes, que tous les reRrain61ifs &
.u 

tes 
temedes quc l'on pourtoit o,donnec. -

. A., Chevaux blcl(cz q UA pWras , la die- eR excelleme : ou ne
peut les nourrit trop peu, & pou, les gaudes playes il leur fut ôte[
l'avoine & même le fin, lion veut, & ne donner que du fou moûil-
lé & en pctiæ quandcé.

Comme la f ignée céà, '[ bien dans le commencement, des playes
il ii en Faut pas abufer , &-y- fait au plus deux ou crois , il en faut,
demeurer là, le plus miro' beaucouppouc pluGeuts raifons top lu.-
g- -

L'une des meilleures maximes pour les playes, eR de ne les laves'
que le moins qui un peut avec de l'eau pure ; l'humidité de l'eau retaz-
de beaucoup la guérimn , en ce gn'dle enaerienc l'humidité oamtelle
qui eR dans la chair, laqueae il faut detlèche, pour L faire conColi-
de,: mais G nu eR oblieé de laver , il fut que ce loitavec de l'urine,
on du vin chaud, on de l'eau de forte tiéde, pont ôte' l'ordure &
la em[fe qui s'y aaache.

Unc ciès-bonne méthode eQ de laver les playes avec de l'eau fecon-
de, aptes qu'on les a bien nettoyées, comme ie viens d:: le dite, l'eau
(.tonde ôre un peu la démangcaifon , elle anu,ait la playc en d'ans le
fn , & empêche que la chair te CouRk pas G tôt, amG elle Ce de(fe'elre
plus facilement. °

La qu uèé ul maxime eR, qu'il Gus empêcher mr Cheval de Ce
lécher, ça la langue du Cheval eR un venin pour fes playes, & J'._
mais il ne guétita tant qu'il L léchera : de plus s'il fioae (a play.
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Cnee. tcontre quelque choie de dor;il meutrif [oüjours la chair qu'il faudra

faire nimba, ce qui retardera d'autan, la guérifon. C°'•
La dggriérne ntasu te eft , quc fume humeur qu'on peu, eu 

té_

foudre on répercmer, ramais il ne la fan, f ire venir à fuppe,a,ion, 
w .

yciueipaL or dans les pafi es nerveufea & pierres de Ji unau. &,
après des os, par ce que la matiere te fia,umiur eu ce, -droits,
blit la panic qui tif 

long 
o:ms à guérir , & laifiè fomvenr une dit- i..~-r.formiré ou une grollèur dn}icile à réfoud,e , & mGjonrs foibleffe ; fi Q`

c'efl près de, os, la maziere qui les touche en corromp, quelque par-
rie, enfuie il far, qu'ils zfgmilem, c'efi-à dirc , que eu ce qu'il y a de

at on d'attaché fin l'oseocrom le détache : ainf il f tu,l aut or, .a- 
oeoYr les r,p,,ruflifs, que nous appelions rcltrain£lifs, qui ont la facnhép

de ielle-, & réf.ud,e les humeurs qui accrurent trop abondam-

n 

Zu,yQ /sxls-
n, for la parfile bleffée; les Medecins marquera quelques occafons

it il rien faut pas ufe, , comme dans une rameur critique qui vient ~ fZa/ y
d'un effort de la nature , qui foulage l'interieur aux dépens d'une tom,. -
Partie -Jus confide,able, ou quand la 

mnuvrefl aax émmnftoires,
OU fi la mineur cil caufée par une piquenre où il y a du venin, ou bien
lorfqueia mati ere elt crafl'e & c,fqueufe, quand elle eft top ensui-

ée & collée à la partie ;dans ces rencontres il ne far, pas repercmer

a 
. ll f uf encore rene, rate rés Imionm. & tacher de dur et CI,

]amaticrc, sfl Ce peut, par d us rcmed es qui ayen, la faculté d'une- ~ .
r,d'écbamffe,& de réloudre les humeurs, devant que d'en vuni,

à la fuppura,ion.
La ftxié ,, en , que les playes -indus, où il y a grande meunriffo-

re , four ditcilcs à guérir , car il faut que toute la chair m'amie fe /[.%
you dit, & rombe: le plus affuré à cas fortes de maux elt de couper; l ~ .
Je .fuir ou le coîncau de feu eff plus afbucé que les -flic,> & on en
ekmle- lemai- ponde <ondnireautanr qua, le veut 

7La fepuémc eR, que Ics playes eu rond fora difficiles à. guéuiq &
le meilleur moyen d'en,cour à bou,, eft de les coupe, eu forme le.- - 

A

j
que , qui fera plu,ot reprife.

La huméme eft, qu'il f nr tenir une plage convzae le plus qubn . fwar~
peut, pour empêcher l'alréraiiorque l'air y fait, ce qui retardé beau-
coup la gutérifon ; auz endroits qu'on peu, les couvrir avec rate peau

d agnuau habillée en poil,ilrit très-bon, mais comme il ne fe peut /'
commode nue, en beaoconp de parties du corps, on merde lafilafle
par-d,ff" , 6; pour mieux faire tenir la filaire, on la coupe ou on la j' • /
pile, afin qu'elle.s'anache mieux. y- s..varaw-~I

La neuviéme maxime c(l, que les bords de quelque piaye que ce
lu oit ne le reprendront, & ne te rédruiront jamais tant qu'ils feront cal- h

Mut iij
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Cxnr. Icnx: aine pour y donner re.cde, il faut mêle, de l'onguent A-tun
uir• avec du beurre d'antimoine qui na point été précipité dans l'eau, car

il eil conflit, ce qu'il n'eff pas étant lavé, & en frotter Ics bords de la
playe , cela dérmira les cabs, enroue la play. te conC lidera fu-ile-
ment, comme les talus font quelquefois fi gros & fi durs que cela n'y
fait tien , il faut les couper ou plutôt taillader avec le bistouri ouavec
le couteau de feu , après quoi la cicatrice te fermera plutôt.

Pour commencer à traiter une playc, il fut toujours tondre le poil
ras , environ dcua doigts de large autour de la bletfuce, & ,eeir la pli-
ce bien propre, nette & gralpe, afin de faire étendre le cuit pour plus
f eiletnent te tejoindce.

Les places fimples faites avec la Celle on autrement, qui ne font
point profondes, le goé,iScnt eu les nettoyant avec de Ymine ou du

n chaud, puis les poudrant avec de la vieille corde pilée: oo de
la fifa(fe coupée menu: fi la play.-eft ..pcugrande, l'eaufecô id au
lieu du bin chaud, ou de l'urine fera ei tore mieux ; car elle ôm
la démangeaifon, & en viendra bien-rot à bout d'une playe fi en
continué : fi la chair Curmonm, comme il arrive atfez foutent , la
cooperofe blanche en poudre, ou le colcotar qui efi plus actif, la cef-
'f -oorit ; on appelle colcotar le vitriol brûlé j.Cqu'à ce qu'il devienne
rouge.

Parfais la felle a fait une dureté qu'on appelle un cors : pour le
faire tomber, les Maréchaux, (clou U méthode & la tontine ordinai-
c, le font gt,iffet avec de l'huile de noix battu avec autant d'eau.

on bien avec du vieil oings, eu graitr blanche, jnfqu à ce qu'il fotn-
be de lui même , mais l'affaire va de longue i puis on lavera la playe
avec de l'eau féconde , qui efl l'eau forte donc Ics Orfévres ou Gra-
veurs Ce font lecvis, qui cQ de couleur verte: au défi., en prendra
du vin chaud, on la poudrera avec du Con, & la playe guérira infenfi-
blement.

Le cors tombera plus facilement fi vous biffez tomber detfus du
foifde chandelle, en penchant en bas la chandelle allumée, lefuif dé-
gomeratout boiiiltant fur le cors, & le fera plutôt détacher : il Faut
copine laver la playe avec du vin chaud, de l'eau feconde, ou de lu-

e , & la grailler avec du vieil beurre talé fort legeremcn, et de la
poudre de vieille corde, continu.. à laver & grailler, ce lieurrefer-

ira d'au bon déreufif pour tenir la playe nette, ce qui la conduira
bien-tôt à cicatrice. J'ai d, des Chevaux pour -voir négligé

cors, & la gaogrene le trouver, au-dc;ïous qui avoir gagné le de-
&os, & les Chevaux nronreient ao,z brtrfquement.

La plus affurée méthode pour faire promptement tomber un cors ;
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ed de le flotter avec l'ongnem de C arabe.,, ou au défaut avec quel- Cunn.
que bon ré,nire, & l'en Forærttois jours de fuite, préfemet un lice e~ r r•
muge vis-à vis du rémire d'abord qri on l'a aphligné, & bien rôt le cors
aombn-a, & cous évlmrez beaucoup d'accidens qui arrivent quand

angne de Eure tomber promprement un cors : fous les en¢ucns
eauttics font bons pour cela, & une feule application f ffir.

Si la playe ed grande & prolonde, en( rte qu'il y faille une tenue,
e il arrive auxplayesde la colt! &du garrot,& ailleurs, celles

de lard falé gras y feront bonites, fi ce .'cd qu'il faille tenir la playe
,erre: car pour éviter les grandes inelfions difficiles ou dan~ereufes

à faire, il fier an lie. de tentes fc fer, il de l'éponge préparée , qui ou-
vrira la playe Caus incifion, Se fera que vous verrez mùjours le fond.
Ce le méthode eft bonne dans les endroits où l'on appréhende de
oopet les nerfs ou Ics rendons, en lorfdue l'abondance du fang vous

empéche•de voir ce que vous devez,co.per.

Méthode pourpréparerl'éponge Four ou-ir Ier playet.

Comme l'éponge préparée ef fort mile dans beaucoup de places ,
j'en dodnetai ici la méthode : lavez bien une éponge fine , ferrez-
la avec une 6fee11e le plus fort que vous poncez , & l'cnvetoppéz de
papier .,collé, pois falfant une place a milic. de l'âtre, . erfcz
votre paquet d'éponge fur l'âtre, & de la cendre chaude par-defbs,
de lae braie fur la cendre, & lalfèz eu ce, état ce paquet un quart

u dmie heure; l'6tamde là ,l'éponge ed féche & bien c--de-fée
& ferrée, vous la lalfr fez refroidir; développez & coupez-la avec un
eoltteau de la ferme que vers voulez , puis 

vous 

la frottez avec

du lu[putatifoil du digedlf, afin qti elle ne s'attache pas à la chair ;
l'ayant uu,.dulæ dans le fond d'une playo, le lendemain vous la te.
tiremz avec des pincettes, li fort greffe, qu'elle aura fait une aufi
grande oucer.ve que vous pouvez fouhaiver , fans blefcu ni Ics
nerfs ni les tendons, ce qui ne le porrtoit fille. per l'inci(ni&
,nuls les fois que vous voulez or,,â une playe,il faut & le,, il de
ccuo éponge préparée. Si l'éponge préparée, comme je viens de la
décr n'ea pas afez puinàn c pe e phye ; u qri elle

foi' 
fort baveufe & non vive , comme il ed nécefairc, pou vE que e.

ne fuit pas dans le dellùus du pied , il foot feule fondre une demie

`livre de cire ~ étant f nduë, mêlez deux en es de fublimé en pou-
cite, mêlez bien le mut cnfemble, puis eu imbibez fort des éponges
fines., & les faites autant boire qu'elles en font capables d'en conte-

r 
. enfuit, ferrez les éponges dans une prellè , & les laiféz dans

la ptede deux jours & deux nuits : vous pouffez après coupe, des
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'ente, de cerce éponge préparée , elle ouvrira les pleyc,, & fetvira

d'une maniere de cauce,e; que fi elle ne fuit pas encor. afr- d'effet
avec les deux onces de fi blimé, menez de plus une once d'arfenic en
poudie fine, le tout dans la cire fondue , cela fera en petit canter,

ès bon pou, les ja'n's & amines encornées , ofi il rit befoin de fai-
te tombe, le rend.- en aune marine corrompue. Si le mal étui, a"-
défie., du pied, pour des clouds de rue - autres man.,, à ne fudroid
P. Ce fic"i, de l'éponge oh il y a du Iltb!inté eu de l'arCwric , train'.
que cela ne fi, un eeneoi des mari- à la couronne, ce qui fecoitun
très-mécham effc, , mais on pende ferai, de celle qui Cui, avec lu et,.
toute Cc-Ic. ou p,épa,ç au[li de l'éponge en l'imbibant dans la cire
fo-duc, & l'éponge en mêm, hà aura-, qu'elle cil capable , vous la

ez dans la p,clf, & l'y fifibz refroidir peur en coupe, des rentes
de la forme que .as voudrez; elle ouvti,a une playe , nuis comme

il n'y a rien de caulfic, elle ne fera pas une fi grand, ouverture , mais

anlfielle ne contera pas rade douleur, & d.fFc rfe,a point les nerfs
,eue demune façon de pcép,cr l'éponge, cil rtès-bonne pou, eeffn-
et Ics chairs qui cnuff n, trop dans le pled, parce que comme le pied

rit bandé & bien éclilfé, l'éponge par f chaleur & humidité grol6q
& oMige la chair à fie rc!l cinc'. -

Vous pouvez , fi la playe ett allez ouverte, vous fervir des rentes
de lard: car elles détergent & conColiden, fans mcurnir la chai, ; foy ez
alfuré qui les tentes ordinaires , C, elles ne for,, ns-bien faire,, ne peu-
vent C bien réü!ir, & ainfi retarderont la guéci(on.

Un excellent moyen qui eft peu pratiqué , fera de traiter le Che-
val bleffé interieuremenc, afin que ['exonieur en aille mieux : quel-
que,-uns pmr vo, Ics Chcvanx qui on, de grande: playcs, & fou, très-.
mal , felon moi,cac ]a purgation irrite & augmente le mal pat la chnre•'

des humeurs , qui ont été ébranlées , & non évacuées pat le médid
men, s ainfi le contraire de ce qu'on s'émit propofé arrive , mais faites
le remede fuivanr.

Pillules de f,nabre pour les Plages, Pour lagalle , lesWrrr, le far-

rin , CJ" peNY CEN% 9N1 fe pelent la tete.

C,ur. Renez alfa f rida , du plus net & beau , de, bayes de lau-
c rte, de Provence en d'Italie , & du finslec , de chaeun une li-

vre , mettez-les en poudre fine l'un après l'autre , & les mêlez dans
mortier de fonte , avec de bonne eau-de-vie très-fubtile , pilant

le tout & ri ..ipm-bleu, enfocte qu'on en puiffe former des pille-
. les
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le, parant chacun quatorze gros, que vous laiflèrez (éther. Cnnr:

Il eu faut donner aux Chevaux bienz, de deux jours en deux jours, crv.
ou tous les jours une, julqu'à ce qu'ils en ayant avalé lmit ou dix, lè-
lon la grandeur de la playc :Pour les faire prendeo avec facilité , on
donne une chopine ou rorsdemi-fcptiers de vin: le Cheval doit être
6rid é, ou au-maftigadour, fi vous en avez un, deux heures avant cha-
que prife & autant après.

Ces.pilules fi, ronfervent vingt ans, & dlfpofent le corps ou la
chair d'icelui à une prompte guerifon, en purifiant le fang : Elles
réfittentà la coroption & à la poucriruee, connibuent à la guérlfon
de la gale & du farcin, & extirpent tous les vers qui un Cheval peut
avoir dans le corps: On doit faire cas de ce rentrée à l'armée, oit il
eft de conféquence de guérir promptement les playes des Chevaux,
comme je dirai ci-après, & ces pilules l'avanceront au-de-1à de ce
qu'on en peu, -ire.

Il y a Couvent des Chevaux fi fort échauffez dans le corps, que la
tête & le Col ]en, pélent, le poil tombe, & la place relie fans poil,
enlevée en beaucoup d'cndroirs, ce qui marque one grande chaleur
imétieure. Le feul remede qû or pratique à ces maux, eQ de leur ti-
rer du fang; mais la faignée feule ne fuffir pas , il f mde plus donner
trois pdfes de ces pilules, rois jours de fuite , & frotter les endroits
pélez deux fois le jour avec de bonne tan de chaux; fi cela ne guérit
pas le Cheval, il faut réitérer le tour, & enfuite lui faire manger de
la fleur de fouira dans du fort mouillé, peu au commencement, ce-
fuite augmenter peu à peu ; finalement lui en donner jufq, à une de-

"' tic-poignée tous les jours: le Cheval peut travailler quoiqu'il mange
de la fleur de roufre.

Pour ces oignes vives & fàche,,C s gales, Gepinià". & fi difficile,
8 déraciner des crins & de la queue, après avoir faigné & purgé un
Cheval, donnez-lui rois ou quatre prifes, chaque prife de deux pilu-
les, & bien-rôt il guérira en le frottant d'eau de chaux tous les joncs:
fi la gale eft opiniâtre, téterez le tout.

On peut te fervir de ces pilules aux Chevaux qui ont des eaux aux
jambes >des poireaux,des javars encornez, & autres maux d, frcilcs à
guérir, car coupant le chemin & détournant l'humeur qui faitout ces
maux, la cure eu fera bien plus ailée.

Ayant donné la defcription des pilules de finabre, comme étant
d'une grande utilité pour les playes, j'ai été obligé d'en décrire les au-
tres venus ; ce qui a fait une maniera de difgreffion , quine fera pas
inutile au Leüeur qui. veut s'inftmire s pour celui qui ne cherche
qu à redire & à mordre, je lui avoue de bonne foi que j'gufFc pû Plu,

Nn
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Eu.te. cet la defcription de ces pilotes peut-être plus à propos à la fin de Gb
erv. Chapirre.ll aom•eca bon, s'il lui plaït, yu'elles demeurent placées

comme elles four, puifqu'il faue (e débàdalCer le plus qu'on peut de la
formalité.

Comme pour guérir routes les playes, il faut le fervir des tentes, & -
que celles de lard Conrlrès-bonnes, vous les ferez comme il Cuir.

Pour faire des tentes de lard, on les coupe de long, & on les poule
dans la playe, elles s'y fondent à moitié; quand on les retire-, on les
Jailli, réfroidir pour devenir fermes, & enfuite on les remet dans les
playes, fi elles font afrz longues.
a Si la plage eR Cordide ou vilaine, ou que la chair Coit baveuCe ,Prr•
âge de l'eau fcconde, ou de l'eau jaune décrite ci-après, ne doit pas
ê- oubliée toutes les fois qu'on Paule la play- mais G vous voyek
qu'elle n'opere pas ale., & que les détccfif, ordinaires ne ændent
pas la play, belle'.. que la chair fium.me , ajourez une once il,.,
fenie en poudre fine, fur conte la lofe de l'eau dechaux que je décri-
rai ci-après. Si cela n'a pas sflèz d'effet, il fut y meure le feu -,ce
un fer plat & bien rouge , pour brûler& piler tonte la plage lent & feo-
me; pourvût qu'on ne touche point avec 1, ici, aux mirs, aux tendons,
ni aux nerfs, il n'y paroitre pas après la guérifon. D'abord qu'on a mis
le feu, il faut meure de l'huile de ladrier, & de la filaRè pur defGss,
couvrir coure la playe, s'il le peut, & conrinnerà graitlèr ce qu'on a
brûlé avec de l'huile de laurier chaude, jufqu'à ce que l'eCcarre fe dé-
tache & foie prête à mmber; lors le bafilicum, après que l'efcarre pu-
ton le vouloir détacher, fera plus propre, ou de la ;raille blanche ,- ,.
jufqu' à ce que l'efcarre foittombée , & la place demeurée nette ,la
chair fera belle au-due-, f & il ne reliera aucune marque de feu; il
n'y a ni poudre ni onguent qui le vaille

Les déterfifs ordinaires font peu propres pour les Chevaux, je lcs
juge trop foibles. On les compote avec miel, vinaigre, farine de t e-
vus & d'orge, fur de plantin, d'aigtemoine, tacine d'iris, thércben.
tin,, rétine, &u. On appelle ces rc.cd,, à l'égard des playes dont je
viens de parler, med mmenra leviarir armature. Mais on peut Ce fervir
de l'Egiptiac, de l'Apo/lalorum , ou de l'onguent du Bbm•ier. Il ne
faut point fi-,r les playes des Chevaux, l'onguent A-en, l'em-
plitré de Braonica, e'r degratio Dei, ne font pas fofl s, & c'eR fe.. _
rroriapet que de les metue en nfage; le vieil beurre ale fera meilleur
pour tenir une playc ncuc-on lavera la plage avec de l'urine ont de Peau

hune, ou Peau (,tonde, & on graiif ra enhâte avec ledit beurre, &
faut poudrer la play, avec de la corde pilé, : que s'il y a beaucoup de
chair pourrit, & bavenfe, il faut y appliquer del'Egiptiac, & continuer.
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-Il ne faut poin, craindre que l'Egiptiac, quieR le dé te.flfotdinain, C,tar. ,

des Chevaux, leur baufe trop grande caution, ils n'ont jamais amaigri cvr ,
pour leur en avoir appliqué: Et afin que vous plaidiez f4avoit ce que
c eft, je vous en donne la defcriplum.

Defription de tEgittiac.
..

Prenez une livre de miel commun r meuezle dans nn pot verni ou a ..-- <-~=- ~ --
baflmeavecune chopined'candc-vie,faitescuireàperi,feu,quand-. _.._y..il fera bien pénetré de la chaleur, & que l'eau-de vie.rpe paroïrza plus- ,

'pour lpour avoir remué allez fouvent avec une efpamle d bois; ajontez
deux onces d'alun brûlé pilé fin, & quatre onces de ventde gris palfé S.`
.par le tamis de foye, remuez toujours fur un petit'feu, enfirite mex- cMP
--y une once de fublimé pilé nès-fin, remuez & emfez lenteménr, ~/°-- "r
iufqu'à ce que le tout foi, a11èz épais, ôtez du feu & remuez jufqu i .
ce que l'onguent loir froid, que vous garderez dans un pot couvert !, : -.%
pour s'en fervi, comme nous dirons. = J. -

_.J'ai donné ci-devant de l'onguent du Schmir, qui déterge & con- „
j

,
folide, j, m'en Ce,, an lieu de l'Egipdac quand je n'en ai poimde fit. mot,

Je l'ai donné à des Maréchaux, qui depuis qu'ils l'ont éprouvé ,
n enaployent plus d'Egiptiac. L'onguent Ap flnlorum, c au/Ii

effets que l'Egiptiac, hors que l'onguent du Docteur eh plos fort.
pour dére,ge, plus puidà,nmeth , ! -cour lorCqu'on appréhende

quelque pourriture ou gangrenne, il faut -le, dans l'Egiptiae une 1o--,a--
couple d'onces d'eau fions,&en applique, ferla playe. Quefu on veut
manger la mauvaile chair, & aveu, un qïuilic qui n'agille que fur la G
pourriture, fans oifènfce ni nerfs ni maCcles, il faut meure eu Mage
avec sûreté celui que j'ai donné ci-devant, nommé le cauRic liquide, r_; a..
&enmettredansla plage avecdncovom, le laitier agir jufpfà ce que
I'endroitoù il et appliqué pataude rom autor,i&blanc.Vousnoterez 

Lysqu'un cauflic liquide Gmplemenrapplignéfiu lachair,nefir par. grand t>~.Y
effet; mais s'il cil prcfCéfut la playe& enveloppée, il fera un effet au
double: on peu, eu rennet,oc plnfieors fois tee, de luire, iucgn'à ce
qu'on voye qu'il aye affez pénetré, l'ch arre tombé, , fi elle n'eft allez
grande, on pont retoucher avec le cauftlc pont ôter terre la d'aine
chair, & rendre la playe belle & ncne. pour n'erre pas obligé d'en ve-
nir à l'uCage des cauftics , le plus allure elt tontes Ics foi, qu'on panfe
une plage de la laver avec de l'eau feconde, on plutôt de l'eau de
chaux, dite eau jaune, au fi l'on vcar le favon noir mêlé avec la chaut
vive, qui fera une très lndle playe & détergera.

Nu il
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Cet Quand on eR obligé de f one, les tentes avec de l'Fgipiiac pour dé-
c,v. terger le fond d'une playe, elles en foirent toutes vertes, ce n'eft pas

de la matie,. de la play., mais du verdelet qui ett dans l'Egiptiac.
Il y a des playes négligées & envieillies, où la chair ne peur plus re-

venir fur les os, parnculierement aux playes dans les pieds, l'os du
pied demeure tout fec, fans que la chair veuille renaître delfus, alors
il faut le fervi, de (aæotiques, qui fou, l'aloës, la fcarrncole &l'zrid.-
loche;vous les pouvez appliquer en pondre fur la playe, ou mêlées
avec de la thé,ébemine , du miel rofat, ou quelque onguent familier &
propre à cela f,jti.o ne fait mieux venir la chai, fur les es que l'on-
guent de MonlPea, Curry , décrit ci-devant, eu le faifanr f udre moi-
tié halle d'olive & moitié onguem, l'appliquer fut l'os: l'onguen, fera
revenir la chair fit, les os , & par-tout où elle manque. La poudre fui-
vante trulli, bien aufh.

.$emede pour faire revenir la chair.

Prenez du Cana de dragon du véritable , & non du coritrefair, com-
me on en vend affez communément à Paris, du bol fin ou d'Armenie,
de chacun demie-once, mafic, ollban & farcocolle, de chacun trois
dragmes, alors, aristoloche ronde, & racines d'iris, de chacun une
dragme & demie; il faut du .a, faire de la poudre, dont vous ufe-
ez en la mettant mure feule fut la playe, mais plus à propos mêlée
ce du ftop de rodes, de la thérébemine, ou du jus d'abfynthe s cette

compofttion fera revenir la chair, pù il n'y avoir aucune apparence
d'en faite renaître; celle qui eQ mêlée avec la thé,ébentine réüttiu
mieux dans les pieds.

La plage étant belle & bipn nette , il faut feulement la deftëcher
ver les poudres que nous dirons ci-après : fur-tou, il faut avoir grand

foin de tenir les bords bien propres , nets & gras , & de couper le poil
deux doigts mut autour bien ras. Mais comme il ef important à l'ar-
mée de guérir promptement les playes, de peu, que les mouches ne
s'y erreur, ou que la corruption ne s'y engendre , qui fou, mourir
un Cheval; rien ne le fera plus promptement que la poudre de dvm-
faibie. Les effets en font tels, que bien des gens ne les peuvent croire
naturels, faute de les avoir exaurinee, ou d'être capables de cet exa-
men.

Poudre de Sympathie.

Dans le mois de Juin ou Juillet, prenez la quantité que vous vou-
drez de bon vitriol commun ,fans le piler: le Romain, qui en aura,
ed le meilleui, celui de Cypre n eft pas bon à cela, mais celui d'AI.
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].magne ef afèz bon,me¢ez•le dans une mrrine de Brais plane dans C„er:l<fond sSl fe peut,C.I'expofez au Soleil le plus a,dcn[gn'il fe pourra„ r
la mtirânt mujouts la noir & dans le rems humide, & continuez juC- r v'
qu'à ce que le vitriol foin calciné & réduit en chaux, la renmant avec

e elpamle d, bois tous Ics jours , prenant gardé de n'y pas raucher
avec du fer, parce qu'il débilite, & fait perdre la force au vitriol,
particulièrement lorfque le Sotcil l'a...crie, & rendu en état d'être
calciné, ce qu'il faut continuer jufqu'à ce qu'il toit en parfaite blan-
hemne qui n'a point de -sou gardez cette poudre en lien

feu pour vous en fervir au befoin, & c'eR la véritable poudre de fym-
pathic.

Pour guéri, une play., il faut prendre du fang qui font de la play.
fur on linge, le poudre, de cenc poudre, meure ce linge en lieu te m-
pété, continuer de la forte tous les jours, & s'il y a de la maci.re ou
apofume fur la plage, prenez Cur un linge de M. mazi€m & 4-
il- de n

Quandtla playe a befoin de fuppuration, menez verre linge eu Iieo
humide ; s'il faut deffécher, en lieu fer: fi vous êtres obligé parla pur-
fondent A la play, de vous fervir de tentes; il les faut mettre nettes
& Cechës dans la playe, & les poudrer quand on les retire, & romi-
nuer m q.' à guérimu.

J'en ux Hommes de grands elCets pour des encodas, & des
f-Ime, de cet,; on Fit dite .cire de cette poudre dans l'eau plûmr
plus que moins : on en.-elleun linge qu'au mci eu cinq ou for don-
bles pour l'appliquer deux fois le jour fur le mal , & le bien bander:
elle a guéri plufeurs parfum- fort promptement & en moins de
tees qu'ai ec tous les remèdes s quand ce C croie l'eau impériale, ange-
liq.e, celle de la Reine d'Hongrie, rom les bé,..,., huiles & on-
gnens ; mais Par cette méthode , ce n'eft pas par l'effet de fympaihie;E, 

n'importe pourvu qu'on g.é,ifè, & affmrément on guérira.
Cette même méthode rétablira aux Chevaux ces enror@s qui IDm

fi dangéreuCes, & ces efforrs de jarret qui tiennent les Chevaux hors
d'état de fervir, jufqu'à ce qu'après plufeurs remèdes, on eft obligé.
d'y meure le feu.

Mais comme tout le monde n'eft pas dans le même goût, ou bien
on n'a pas de.-, poudre dans le rems qu'on en a befoin , je vous
donnerai la defcription d'un onguent pont les playes, qui fêta plus
défictci, -jour, queles amie, ..,Sur., eu pl.fieu,s

m fi
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Cxn

Onép,nt de l'Hermite, pour les playes des Chevaux.

Renez des feuilla verres d'ariftolocUe longue , de ceronigne &P de fange, de chacun une poignée & demie, du f riel., en Latin
faxirafa ,une poignée; racines de guimauves, & de gcmrde confoulde
fcche's à Pombæ, une once de chacune; coup- fa menu les racines,
puis les menez dans une poclon avec nue chopine de--roc de lait,
faites les cuire un goartd'heure, & ajoutez enfuire les feuilles cou-
pées menu, & collez le mut autant qu'il ne demeure plus dans la poèle
que le pur beurre que la crème aura produit en Bullant.

Lors faire, écouler ledit beurre dans un pot, Se remettez dans le
poèlon xn quarteron de gras de lard nouai de gland, coupé par
tranches, avec les herbes & ,mines qu'on y a lai(fées, faites bien cui-
te le tant, & étant bien fondu & cuir pendant on quart d'heure, cou-
lez encore ce lard fondu dans le pot où vous avez écoulé d'abord le
beurre.

Prenez enfuie. deux onces d'huile d'olive, qu'il faut encpte metne
dans la poète avec les herbes & racines,faites cuire encore une demi-
quart d'heure, puis coulez dans le pot où on a mis le beurre de le lard
fondu, & après l'avoir écoulé, pteff z bien les herbes & les racines
pour eu exprimer tour le foc & la graille; & comme le tout rit encore
chaud, mettez une once de poix navale fondue, c'cft-à-dire, du tare
ou du gauderon, & une once & demie d'alun bridé en pondre, mêlez
bien le tout, & le remuez jufqu'à ce qu'il loir froid.

Pour vous fervir de cet onguent, il en faut faire fondre dans une
cueillere, & avec un pinceau bien doux , eu oindre feulement la playc
tout chaud fort legerement, la couvrir de fil,ffe fort legerement ,
ou de vieille corde pilée, continuer tous les jours, & la playe fera bien-

tôt guérie; Imme'i que la nature, comme principale ouvrier. , vous
fecoude, avec Con bea on, naturel, & qui elle confolide , a;glurine de
entretienne, noutrilfe, conferve & remaue la partie en fun état na-
uc 1.

t 11 faut outre l'application de cet onguent, bien confiderer, s'il n'y
a tien d'étranger: il le faut retirer, & s'il y a des bouillons de chair,
ou qti elle fait baveufe, il faut y utetum le feu, on de la conperofe
blanche détrempée avec de l'efprit de vin , rien au monde ne rcfrerre

c mieux lesboùillons de chair; l'efcarre étant tombée, ou plutôt la chair
étant reffe,rée, vous appliquerez de l'onguent : fi la plage a quelque

endroit où l'on ne puilfe voir, & qui 11 foi, befoin de le déterger 'o-
fant y mettre le feu, pour être une partienerveufe qu'au craint d'ef- .
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{enfer avec le feu, Il faut fe fervir de l'eau fii-mre, qui déterge fort Cn.u.
puiflàmmenr. Il.

Eau de chaux , dite Eau jaune.

Dans les termes de ceux qui fous de grands noms dégniCent les ba-
gatelles, on appelle cette eau Phagedc..que. Pour la faire médrodi-
quement, prenez deux ou trois livres de chaux vive nouvellement
faire, mettez-la dans une grande baffine d'étain fin-, & verfez par-def-
fus peu à peu cinq pintes d'eau de pluye, & leslahfez enfemble durant
deux jours, en les remuant, puis li itlèz bien ra0coir la chaux, vedez
par inclination l'eau qui fomagem; & la filtrez , c'eft-à-dire, pall-ez-la
au travers du papier gtis, & fur trois livres de cette eau, c'ed-à-dire,
trois chopines, moue. m, demi-feptier de bon efprit de vin, une once
d'efprit de vitriol, & une once de fublimé corrofif eu poudre fine,
menez le tout dans une fiole pour vous en [èrvir comme je l'ai preferit

si vous voulez vous fervir de cette eau aux endroits oit roux voyez
beaucoup de pourriture ou apparence de gangrenne, ajoutez fur tou-
te l'eau , ou à proportion autant d'arfenle en poudre, que 

sous avez
mis de fublimé. Et comme je n'ai point encore parlé de lagangrers
ne, Yeu dirai ici un mot.

De la gangrennr,

La gangrenne doit èi c...fiderée ou dans fou progrès on dans fa
con[onunarion : dans fou progrès elle eQ nu acheminement à la mon.
tification; dans f confommation, c'et} une rum ification achevée
qu'on appelle fphacelle. Vous ...roîuez la gangrenne parla réifia-
tien foudainedit fentimenr, & par-eonféquent de la douleur, par la
couleur livide qui vient à la partie, qui -fuite devient noire, par une
vilaine odcn rcadav ereufe, & parla eelration entiere du fémimvoL
De plus ou voir à la partie une moleflc extrême après la dureté & ton-
lieu qui y étoit: voils les lignes de la gangrenne, qui dans fa naiflànce,
& fion progrès reçoit guérifon, niais non pas dans fa confommation.
Pour dter la gangrenne d'une plage , il faux avec le bift.mi la Icarifier
jofgii au vif, puis la laver avec de l'eau marine, ou de l'eanf lée , puis
imbiber très-bien des pl nmaceaux avec de l'eau de chs. x la plus fane,
& en meure 4rr route la playé qu'il faut panier deux fois le jour de la
même maniere..

Eau déterwe Pour la gangrenne.

Y..$ pouvez à la place de l'eau de chaux, û elle n'a pas aile. operâ
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Crier. vous loisir de l'eau dé,erfive que vous compoferez avec alun emd
xcvu une livre, de coupe,oCe d'Allemagne demi-livre, coucallèz gmffre-

rement; & pilez très-fin crois onces de ver, de gris , faites bouillir le
tout dans quatre pintes de for, rinaigre~ ju(gn'à la diminution de moi-
tié, menez le cou, dans une fiole la l.quem & la lie: pour vous en Ceo-
vii , il four procéder cour comme à l'eau de chaux . & mêler mujoure

la lie eu b,oüi Ilaut la bouteille aeant de vous eu fe,vic; & fi l'eau n'e(t
air- rte, ce que vous connoîtrez ap,es la premier. application,
ajoûtez parmi ccne eau dé,eriive Z. onces de bonne eau forte fut
chaque fume, 

& b,oiliilez bien enfemble.

/lucre eau déterfv-.

Prenez une bouteille, capable de contenir deux pintes : mettez de-
dans cinq dcmi-Cep,iers de vin blanc ries-fore, un demi-feptier d'ean-
de-vie, & deux onces d'efp,i, de vitriol une route après, &point plu-
tôt, rnetrez.y deux onces de vert de gris en pondre fine , quatre on-
ces de coupe,ofe blanche, une livre de coupetole verre, ces deux
demie- eo poudre grodiére, bouchez bien la M. avec du lie-
go, & une votre de porc, lai fez mmuc, for les cendreschaudes vingt-
qua,reheures, bcoüillan, la fiole de fix heures en fix heures, puis
vous en fervez, l'appliquant comme l'eau de chaux ci defis, ne l'ap-
pliquant ja liais qu'on n'aye mêlé la lie avec le tout i elle le conferve
trois mois en fa bonté.

Pour les playes fimples & ordinaires, il s'y faut conduire avec pou-
dene , obfervant les maximes que nous avons établies : il n'y en a
point que vous ne guérilrez bien promptement, pour grande qu'elle
punie être.

On peu, avoir des Chevaux blabz fous la folle, avec lelquels on
eR obligé de faire voyage, nonobtaut la bletft,rc; à ceux là, il faut
ôter un pet, de la bourre du paneau à l'endroit de la playe, coudre un
morceau de cuir blanc & fort doux fur le pancau, & grailler ce cuir
avec du beurre fine, & tous les fous le nettoyer de mute ordure, le
frotte, pou n ôter la dureté , & le grait&r de nouveau aveé de la
graille au défaut du beurre.

Pour la plage, il faut mus les foirs la bien nettoyer avec de l'eau
fraîche & du favori, puis la poudrer de fel jufqu'au lendemain qu'on
Fetfelle le Cheval; en continuant de cette forte , il guerica.

Le jonc marin, avec lequel on enveloppe les verres qu'on apporte
de Venife dans les coiffes, eft merveilleux pour les playes des Che-
vaux quand on fait voyage , il faut en mettre une bonne quantité dans
la chambre qu'on a fait dans le paneau vis -à -vis de la bleffure,

il
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il la guérira G'on continue; car ce jonc elf for, doux au toucher, il
ne mmle point la chair, & étant Calé comme il eLt, il guérira I¢ plage.

four ceux qui voyagent on Croule, quand les harnois ont bleflë
les Chevaux au poitrail, & y ont fait des durerez ou plages, ce oui agi-
te particulier-- en rems de ploya; il faut couper la poil for, ras
a'loue de la dureté ou de la playe, puis prendre do fi... noir ou au-
ne au défaut, avec de l'eau , & bien favonner tout le devine du poi-
trail , & avec l'écume que fur le favon, fintter don-roc., pendant
un quia d'heure : puis avec de l'eau aléa, on lave,a bien 1 cnd,oi,
où poree le poitrail, eu le laiflèra féchc,-,sil y a quelque obole de dur
au cuir do 

coutimats 
rail qui air 

aber malte 
harnois ne o porte fur la 

bl7urera 
allé de, 

le rems d'automne,, & en autre rems aufb , les lu frép ployas gneuees
fi elles ne font écorcher la croupe & les endroits où portent les bar-
lois elles font enlever le cuir, comme s'il y avoir de la grarelle; il
four frotter ces enfouira avecdn avon noir & un peu d'eau, & bien
frotter avec la main pour faire pénétrer le favon noir, & le mettre en
é-ma, puis le lailfe, fécher, il guéri,. ces échauffème.s du cuir que
la plaçs'a caufé.

On peu, pratiquer la même ch.le fous la felle quand il y a playe par
la chine d'un cors, car avec le favon & l'eau on en viendra bien-,ôr
à bout.

Pour arrêter le fang.

On voit des plaies faites par an nauchemen, d'où il far, une fi
grande abondance de fang , q u'c n ne le peut arrêter , pour avoir quel-
que vaiflèau coupé ; il faut fe fccvir de la pondre de Simpaie que je
viens de décrire; fi l'on tien a pas, en fi on ne veut pas s'en fervir, il
fut chercher fi l'on peut appercevoir l'aodmitdn vrilféau coupé, &
le lie, fi on le peur, ce qui fera le plus affiné remede : Gnon, meure à
l'orifice do vaillèau un bouton de vitriol Romain , & fi ceft en un lieu
capable de bandage, en turc tu ; que s'il ne le peut, l'ordinaire 'crue-
de efl d'y mettre le feu, puifque rien n â„êt mieux le fang que le eau-
t,,%aauel, qui ed proprement l'application du feu; vous avez coco-te 

d'autres remedes à renrer avant d'en venir au fèu, li vous vouiezpar 
exemple.

Prenez colcotar, encens & alors en pondre, autant de l'un que de
l'ante, démêlez-les avec des blancs d'œufs en eonfiftance de miel,.
& y ajoûtez des poils de liévre coupez bic. menu.

Si ce remede ne fubr, il tuer y ajoûter le fang de dragon, le fang
humain deileché; le plâtre , & le vitriol calciné , [out enfemble, en

Oo
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t"tar. puait, fans doute arrêtera le fang , fi on en mer CuffiCan¢ quantité: fi
ev le lieu permet de faire une ligature, elle aide auf< à artêrer le fang : la

1,,- de cerce ligature , eû celle que les Chirurgiens appellent ban-
dage révulCd:

Si le fang elt arrêté, il ne faut fonger à la playe «au bout de trois
jours, & voir G le vaifIé m rit bien bouché; les Gmples qui arrête., le

• fang, Con, les racines&le,feüilles d'orties, l'écorce de grenade&de
pin, les féùihes de plamin & de farde , les cormes , les gales brûlées,
puis éreintes dans le vinaigre, la farine de fèves, l'amidon , la [.y. de
cheminée, la li,arge, la cc,.fë, le vitriol, le vitriol calciné en rou-
ge." qui eR le colcotar, l'alun , l'éponge féchée & mife en poudre,
& la corjaodc féche s rates dans un befoin for, prrea.,, il n éR rien de
meilleur que les cau(tics ou canreres, Coir avec le fer rouge, toit avec
des poudres, ou antres, qui faffent une .feus. & une croûte qui bu.
the le pallàge : j'y ai vû employer jufqu% l'arfenic en poudre, qui fait
une grande & prompte efcarre: Il faut lorfque cette croûte vient à
tombe, , prendre bien garde old , nouvelle perte de fang ne fur-
vienne, & il ne fan, pas irriter pour lors la playe, ni pa, des remedcs
acres, ni avec la fonde.

De tous ces simples, il efl ailé d'en compoCer des poudres, qui ao-
réteron, le fang, comme fera la poudre d'écorce de grenade féche,
le viniol Romain, & l'alun, autant de 1'.. que de l'autre, mêlez &
appliquez fur le mal.

Pour Cheval f oulé -fur le garrot.

c-r. Ayant parlé des play. Gmples, nous conrinuërons ici celles qui
c font précédées par une tumeur & enflure.

Les Chevaux qui le font barras & mordus les uns les autres fur le
col, & fouvcnt ailes près du gurot, s'ils font emamez & bleflèz, pour
les guérir il faut tenir la partie nette, & laver avec l'eau de chars ou
l'eau-de,vie, ou la trotter avec l'eau & le tauon, comme j'ai dit ci-
devant, ou la lave, avec l'eau feconde, & la traire, comme une play.
Gmple ; s'il y a Gmplemen, conmfion ,l'eau-de-vie y fera (tonner, fi la
play, eR pente, la graiffer avec de l'huile de noix battue avec du vin

rouge, 
le,out à froid, & continuer, la playc fera bie.o-,ôt gué

Les Chevaux qui onde garro, large & rh-o, for, plus difficiles à
guérir des playes qu'ils ont, que ceux qui l'on, fans chair, oh il n'y a
que la peau & les os; parce que terre abondance de chair fournit trop
d'humidité, à caufe qu'elle eG près du mouvement que la nanue rem-
plit de flegme pou, le faciliter; cette humidité pénéue les chairs, les
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fait furmonrer, & empêcheqù on ne pmire defféeher la partie, ni la
f à,. guérir que ditlïcilement, & dans un tris-grand efpace de rems.

Le Cheval fe blefre fur le garrot quand la fille ales arçons trop lar-
ges ou entr'ouverts, le foule Se le meurtrit : les Maréchaux d'abord
felon leur méthode ordinaire, appliquent deQ s un refraincgif,avec
du bol en poudre, vinaigre & blancs d'neufs: j'approuve le Cuivant, &
il guérira fi le mal n'et pas grand.

Battez fix blancs d'neufs avec un morceau d'alun gros à peu près
comme un neuf, pendant environ un demi-quart d'heure fans intermif-
fion , julqu'à ce que le tout toit en écume fore épaitiè , dont vous frot-
rerez coure l'enflure, & -fuite vous la couvrirez du relie de l'écume,
& la lalferez fécher; dix ou douze heures après la premierc applica-
rien, vous pouvez téïterer la même chef., s'il y a encore de l'enflure,
ou de la chaleur, le mal ne paféra pas outre; parce que la faculté du
médicament repercufff & aflringeant ne doit pas êtrefeulement de re-
pouR r l'humeur d'une partie à l'ancre, mais elle l'en doit évacuer,
& mettre dehors par les potes, en reffertant la partie qui s'étaie dilatée
& élargie, pour faire place à l'humeur qui était forcie des veines.

Si le mal du garrot cf: grand, il faut commencer par fàignecle Che-
val du col, & deux jours après rentrer la faignée qui empêche les hu-
meurs de fe précipiter, & fe jetrer trop abondamment fur cette par-
tie défia affligée; f ce n'eR qu'une petite enflure, la f ignée n'ef pas
nécefàirc.

Si la folle a porté à plomb, & que l'arçon entr'ouvert ait meurtri la
chair, de que l'enflure avec l'inflammation y pa,.iiFe, il faut commen-
cerparf..... le mal avec l'onguent de Du c,&ce., i, le garrot avec

ne peau d'agneau, & même avant de l'appliquer, bamner très-bien
le mal avec l'eau de chaux, où l'on n'a point mis de fublimé : elle
ôte extrêmement l'inflammation, & s'il n'y a point de matiere for-

e,cetteeaufeulepourrentrer l'enflure; mais f elle n'a pas fait
l'effet entier, fervez-vous du fnfdit onguent du Duc, couvrez le mal
avec une peau d'agneau habillée en poil, & continuez à le grailler
anis fois le jour, ce qui ef infiniment plus naturel que les défenffs qui
ne font pas bon effet, fi le mal off grand, & qu'il y ait beaucoup d'en-
flure & de chaleur précedée par une grande conmfion : mais f l'enflu-
re perffe avec chaleur, tenfron & fellation, & que vous jugiez qu'il
y doive avoir de la marier. formée, ou qu'elle fit en chemin des'y
former , il faut changer de méthode , & laver tout le garrot pour en
ôter l'onguent, avec de foxicrst n éde, dans lequel il faut mettre une
poignée de feI , le tout bien nettoyé ; il faut laifédécher, puis koner

encore lapartie de l'onguent fait avec une demi-livre de populeum,
0. ij

Cuir.
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Cezfun quarteron de miel, & quarteron de la,.. no , le four bien
tur mêléàfcoid,puisymea,e de plus un verre d'efprit de vin,&de eee

onguent graiffer doucement pour ne rien meuttrir , il diflipe,a la fi.
xion en ôtant la chaleur trop grande, couvrir le tout avec une peau
d'agneau pour faire mieux agir l'ongueu,; none. qu'il fan, graiff e
tout au moins quatre fois tous les jours, & afin de détourner l'humeur
Se réCRur à la corruption.

Il lui fut faire avaler des pilules de finabre décrites ci-devant,
une prife, & le lendemain une autre, l'ayant tenu bridé deux heures
avant, & autant après la prife: elles aideront la nature à pouffer au-
dehors, & cuire cette matiere contenue dans le garrot; deux jours
après,ed...ce,...te des pilules, & de rems à aune teïdrer des pri-
fe, de pilules: elles avanceront meweilleufemeo, la gné,ifon de faon
mal, fi ou con,inuë jufqu'à ce qu'en fente la mafie,e formée.

Pour attirer C faire mûrir une tumeur.

Si vous n'avez pas les ongucns ci-deffus, & que vous connoilYez
qu'il foie befoin d'aider la nature à cuire cet humeur, & face venir à
fupu,neio frire, ce qui fuit.

Prenez du cumin en poudre, &.de la farine de lin, autant de l'un
que L l'au¢é 5 faites les eulrd, avec du lait de vache, y a:odtant de
la firme de pigeon en poudre -à difaréiion, plurô, pl-, prie molu,, &
vous en f:,rez un c taplafine , qui téta mûrir la tumeur, & lire. la
douleur; ou bien prenez des racines de guimauves concufG'es qua-
rte onces, faies-les cuire dans de ~'eau,'aioûrez-y enfuire des feuil-
les de mauves, branrnurfina, de chacun nue poigu e , faites bien cui-
,e le mur & pilez, ajoutez de l'huile d'olive & dn beurre, de cha-
cun deux onces, farine de fena grec, ae qu ïlen faut pour épaiffit le
tout, & l'appliquez chaudement fur la partie.

Lorfgne vous aurez amené la mineur à fuppuratiun, c'eil4dire,
que la matiere y fera formée & p,éte àfottir, il faut au bas de lata- 

fair, un trou ou p.ufieurs, avec un fer gros comme le bon, du
doigt, & tout rouge au travers le cuir, & évacuer toute la matie,e,
puis vous pauferez ces onvcrtures avec des rentes molles , frottées de
l'ceguee, du Duc, afin de ne rien menari, & qu'elles tiennent mieux,
cet ongocur enrpechera l'inflammation; on peut autti y mette, des
renies rie lard qui palfcn, d'on 'cou à l'autre, & faire fuppn,e, a iure,
qu'il fera cécedhire, & Le tour il faut que les uous foie., -au bas du
mat , & qu'il .'y ai, point de fat au-deffous, ahn que route la madere
fe pui.fe évacuer, que G on appeegoi[ q« il y air de la marier, plus bas
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que les boutons de feu que vous avez donné, ou que la peau fuit d&
tachée de la chair, il faut d'abord donner un homo. de feu, & ptr-
cet le cuir au bout de et vuide. A moins de cent précaution le cuir
ne le repcendroit pas, puis mettre des ternes molles frottées de l'on-
guent du Duc, d'un trou à l'ange, afin de faire évacuer les marie'r'.
quand ie dis des tentes molles, eeft-àdire, qu'il ne les faut pas rouler
bien fort, afin qu'elles ne meurtriflbnt pas,

Ayant mis des rentes , il faut teint toute la tumeur graf t avec pou-
guent du Duc pour ôter l'inflammation, continuer à fauter les nous,
& le...1eller les tenrec jufgti à gnérifon , I ringuam, s'il y n bien du
vuide, avec les eaux d'arquebuzadesdécrites ci-après, ou avec l'eau
jaune , s'il y a beaucoup de pouvimre.

On guérirplutôt une rumeur fur legarrot par cette méthode, que
par fincifion, la chair qui on a coupée & couchée avec le rafoir, pour-
rir& tombe, la partie celle difforme, & fouvent d'une peti.e play,
en en fait une grande fans nécetl4é.

Cette méthode eR bonne lorfgti on eft affaré qu'il n'y arien de ca-
rié on de corrompu fur les os, "& quc le fond eft bon; mais s'il falloir
faire tomber une efquille d'os , ou qu'il y ont filandre, os de gra9iè,

u autre pourriture arrachée à l'os, le plus alloué off de jouer du ta.
fuir, couper mur ce qui ed pourri ,. même la c1uue'e s'il eft foie,
fans toucher au nerfqui ril au long d'tcelle, & tour d'un cou vrir le
fond du mal, en coupant jufgti au vif, ne lalli nt aucun bord élevé,
mais coupa.' la piaye eu talus, & tir-mur lui donner un égoû,, afin
que la manono i y croup,fle pas s prenant garde de ne pas couper le
.c,fde P,.-Ime, car on gnernir.le Cheval :mais il faut décerner
tonte la chair pourrie qui rit autour dudit nerf, le tout bien nettoyé
avec le rafoir; jettei fur la plaÿe des cendres toutes rouges , c'eft-à-
dire, ce luttait, du feu, & en morne ufr. pour étancher le fang; laif-
fer les choies en cru état lulgoi au lendemain, bien neuoyer la partie
avec de l'eau de forge tiéde, ou du vin chaud, ou de l'urine, ou de
l'eau feconde, & remettre encore des cendres fort chaudes jufgn'à
deux ou tris fis, de vingo-quatre heures eu ving,quar'e heures;
aptes quoi tons trouverez la playe Gus enflure, fans chaleur, ni au-
cun accident qui pouf, rearder la gnérifon , parce que le fol cômm~m
dans les cendres, eft fond, par la chaleur, & par l'humidité de la.
plave : & étant une efpece d'alkaly, il détruit l'humeur acide, cor-
'ofif & méchant, que la fluxion avoir amenée en cette partie: cet
acide é,an, détruit & adouci , l'enfldro le diffipe, & la chaleur s'éva-

oôit. Laméthode des cendres chaudes eft ,è, bonne, mais comme
on n'en a pas -jours de prêtes àl'Armée eu ailleurs, fervez.vous de

0 o ü}
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Cue . la manier. Cuivanm: quand l'meifion fera faite, faites dilfoudre du vi-
es'.

pemCe d'Allemagne, eQ la moins cher., mur autant que Peau en
pou- diatu,dre, & de cette eau ba(Gnez bien toute la playc, Quis
appliques lu, tout l'endroit oh voas avez -pé, de la filalfe bien
moüillée dans ladite eau, & bandez le tout fort pcopremenr, & le
mieux que vous pourrez, peur le laitfee deux f is vingaquarte heures;
après quoi s'il y rc(te de l'inflammation ou enflure, remettez encore
de la filaf c moüillée dans l'eau de vitriol comme auparavant, & affu-
rémenr enlevant la feconde application, il n'y aura ni enflure ni cha-
leur. enfuir. de cela panfez la play. avec du fie( de boenfen terre ma-
.icre: ne¢oyez bien la playe avec de l'eau où l'on éteint les fers
rouges à la forge, faire,-la chauffer, enfuhe lavez la piaye, & (a
rendez bien nette, puis la lave, encore avec de l'eau féconde, ou
de Peau de chaux, dite eau jaune , puis oignez la playe avec du fiel

• deboeuf, &par-dea.s de la filaffe fort Iegerement, en de la vieille
corde pilée for, tir., le lendemain vous ôterez cette filaffe eu corde
pilée comme une emplâtre, elle Iaiffen. la play. nette & belle ; la-
vez-la encore avec Peau feconde ou l'eau jaune , pou ôter la dé-
mangeaffon, qui efk un des empêchemens de la guérifon du Cheval:
enfuit~esmettez du fiel de boeuf & de la corde pilée , on de la filafre
par-àffus fort legeremcnr, continuez toujours jufqu'à guéri(on :
que s'il paroi(foit de la chair baveuC. en tretttttie, appliquez de4
fus l'efptit de vitriol , ou l'un des cauflics ci-devant ,eu le feu pour
le plus fût : refe-c tombée, recontmcncez le fiel de boeuf, & con-
rinuez jnfqû à gnériCwt, l'endaur ce pmeedé , s'il y a des chairs gai
fonffle., & Curmonrem trop , & que vous n'ayc pas deffcin de vous
tenir de cau~ics, comme il n'e[t pas majeurs â provos, appliquez
fur la chair m'monté. de la couperofe blanche en poudre : dans
deux ou trois applications les chofes feront rétablies.

Si le fiel de boeuf ne £aifoit pas alfez bien , vous pouvez voas
fervic de l'un de ces onguens ei-devant pour les playes , & particu-
lierement de celui de l'Hermite, par fois de 1"Egyptiac, de l'Apila.
1-uu, ou bien du eolernar en poudre , pour manger la méchante
chair.

J'ai défia dit, & ne le puis trop dire., que d'abord que vous voyez
de la mécbame chair dans une piaye, ou des 6oüillons de chair qui
s'éleveur & ponfrent au-kffus de la piaye comme des boutons ,
il fana avec en fer chaud les brûler, & pantonr aille- oit la play.
n'eft pas belle, ou vous Ceroir du colcotar en poudre, qui n'efl que
1. vitriol commun calciné ça =o gew, & une très petite el?arr.
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Ètant tombée la play. reliera très-belle & unie. Cxe

En panfam des playes du garrot & d'ailleurs, fi la chair fi, hauf- tvr.
fe & fe gonfle trop, fervcz-vous de l'eau vulneralre qui rcferrc,
déterge, & ôte 1. démangeaifon, ce que l'eau féconde fait auf, :
suais li les..go., n'operent pas affez , poudrez toute la playc avec
de la coopérer. blanche & de l'ong.ent par deflùs, & continuez de la
forte jufqû à ce que les chairs foie., nifé. reffetréea.

Eau vuloeraire pour reflerrer la rbairrj la déterger.

limez une livre de bon efprit de vitriol , non de celui qu'on ~.n
vend ordinairement, qui n éQ que de l'eaii forte où l'on a mis a t t

de l'eau, & parce que l'eau forte mélangée de la ferre mur le pa. 
v

pier bleu en rouge, comme fait l'efprit de vitriol, on vous trom-
pe par cette épreuve ; mais le plus sù, eft de prendre l'efpri, de
vitriol de ceux mêmes qui le di(lilfen, , & qui vo eu donne.,
par fois de bon. Et peut le connoitre, avec une plume neuve il en
faut écrire fur le papier blanc, le chauffer, & celui qui fera les
c..dcres les plus noirs, fera le meilleur efprit de vitriol: prenez-
en donc une livre, une once de bon opium, coupé en menues tron-
ches & for, déliées , mettez-les dans la fiole où fera ('efprit de vi-
triol, & Iaiff z-le dite udre à froid pendant vingt-quatre heures :
il fe fera un limon au fond comme de la boue, & l'efprit de vitriol
deviendra de couleur brune ; réparez ce qui fera fort clair, & Ii
bon vous trouble , jetiez leplus épais, & gardez cette eau comme
uès-excellente.

Elle ne caufe aucune inflammation, au contraire elle ôte le feu
& la chaleur d'une playe, ne fait que peu de douleur, car l'opium
endorr le fentiment, & émouffe l'acrimonie de l'efp,à de vitriol;
elle e(t parfaitement bonne pour les javars encornez , pont les
pieds deffolez où la fole ne fe raffermit pas sflez, pour encloiieu-
res, clouds de rue, Seymes & Teignes, pour les grandes play,,
dans les pieds par des clouds de rue, pour rem aer & empêche,
de furmonter, & enfin pour toutes les playes où les os ne font pas
découverts.

Avec cette eau les playes du garrot ou d'ailleurs , ne caufent
guéres de démangeaifon, aine on n'cR pas obligé d'attacher les
Chevaux fi cour, qu'ils ne fe puiRnt coucher pour éviter qu'ils
ne fe grattent ; nain: de cette eau tous les jours , & de l'on-
guent par-deffus , la playe guérira , & ne caufera point de dé-
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Cu mangeai[ u, ce qui cR nès-avantageux pou, gnéor bien-tôt les
=vt~ playes.

Bien fourrent dans ces grandes playes, il s'y forme des filandres
qui les empêchent de guérir : il les faut brêle, avec un bouton de
feu piques fun l'os, & du digeftif pour faciliter la chêne de fef-
carre.

Si l'eau vulneraire ne déterge pas affez, imbibez un peu de coton
du eauftic liquide du Chapitre LXXX1. ou d'efprit de fcl tour
pur , & le mer¢z fur l'endroit de la play. que vous voulez faire
tomber.

• Mais comme les bouts des tendons & des nerfs peu enpavoir
fougea, & être effniblis par la cemufcon, & la m ncidùre qui

a caulé la plage, ou par la matiere qui a trop long-teins féjourné

en le formant , ou après s'être formée , les parties peuvent être
encore off iblies par le différens remèdes violens qu'on a appli-
qué drill.,, il faut les fottifie,, afin que la chair les recouvre plus
facile.., & cela arrive particuliecement aux parties nervenfes,

ù il pourvoit relle, quelque foiblege qui prur-à rendre le Che-
val moins propre pour I. (.mire : l our y re.,edi,r , on peut en
gué,iflarrr le Cheval de la playe, lorfqu ïl n'y a plus de méchante
chair, prendre de l'efprit de vin une demi-livre, dans lequel vous
mettez deux onces d'aloès, & une once de myrrhe en poudre, dans
un grand matras feu les cendres chaudes , le tons très exaâctnent
bouché , laigez attirer la teinture , avec laquelle route froide vous

oülllerez des plormie-ux de charpie ou filage que vous mettrez.
fur les -dons & fur les nerfs : elle ôI- la douleur , facilitera
la gué,ifon, & détruira la pourriture , empêchant la gangrène ; on
pratique ce même renarde dans roues les playes où l'on craint la
gangrène.

La poudre de chaux & de miel que nous enfeignerons, eft aès-
bonne , elle incarne & deffeche les playes , lefquelles étant prêtes
à le réunir, s'il ne rcite ni grolle., ni difformité , voês frotterez
les bords de la playo avec de l'onguenr Aceam , dans lequel
vos mêlé de la poudre émetique ou poudre angelique
la ée afeulement une fois , l'onguent aidera fort à la rénien
du cuir , locfgti il femble qu'il ne faut quo laiger fécl- le tour
fans y m 

c 
autre ehofe : je me fuis fort bien trouvé de frotter

la cicatrice qui le forme avec l'huile d'hypericum , & con,inner t
il fait une belle cie-ice unie , Caps difformité ni bords , com-
me l'on en voit fouvent par l'ignorance de celui qui a traité le
mal.

Si
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Si l'on n'a point de poudre -cliqua, il faut fa lèn,ir en la place Co--

du Gouffre raté d'antimoine, & le mêler avec !onguent A-lon : fi c" I
l'on ne peur reçouvrer le roue, mêlez un peu de vitriol calciné en
rougeur avec Ponguem Aureum, & en @oaer les bords calleux , cela
les dillipera & fera one belle cicatrice.

Notez que votre Cheval cherchera tous les biais pofrbles pour
frotter In playa quand elle commencera à guérir; pour cet eRèt, il p n-
fem fa rare tons Ça longe pour le gratter s c cR pourquoi il y faut pren-
dre garde très-luignenfemcn[, parce que mure la chair qu'il aura Fot-
tée courbera ; & ayant IeiU la playe belle & nette, dan; une heure

ous la trouverez coure fanglame, meurnie &vilzinc pour s'êae froc-
lé, & il faudra recommencer.

J'ai un 
cheval 

blaira lier le garrot, fi induttrienx à fa frotter,
qu'il le flloit attacher, en forte qu'ilne pouvait du tout le mouvoir.
il émir lié par la tête & par la queue. & de plus i fpendn pour lui
foulager les jambes : mais il émit néanmoins fur les quatre pieds , les
bricoles étant anèz longues pour cela, & par le mouvement de la peau
du col , il empêch oit le garrot & le roide fa fonder; & R je ne lui ton
lié la têt, f rt balle, jamais il ne ferait guéri.

Quand les playes font nettes & belles, on les defféche avec des
poudres ; les plus fintples réüRiRent bien , & [tirtout celles ci : prenez
des vielles cordes de balle.., qui ont été goudronnées, faites-les lé.
cher au four, qri 

'Il es puiliènr fa manne en poudre dans un t-ier,
pallèz par le ramis de crin, & ayant baffiné nue playa avec l'eau na-

onde ou de l'eaujaune, pondrez-la avec cette poudre, & ne repan-
fez point le Cheval , que Ics croîtres que la pondre a fait ne !oient nim-
bées d'elles-mêmes : relavez & poudrez, & continuez ce procédé
j.fgdà guérnœt

Le plus sûr eR 8attacher le Cheval de manière qu'il n'y pui[fe por-
ter la langue , ni Ce frotter en aucun endroit, & même on peut le mf-
pendre ; quand il Ceroit fix mois fans Ce coucher , comme j'ai en dés
Chevaux, leur lavant cous les jours lesjambes avec de l'eau fraîche, ils
jean vaudront g,éres moins.

Sou an, dans le commencement de ces grands man- de garrot ,
la mariera pour avait croupi dans la patrie, a corrompe la allait qui
l'environnait : la corrnptio. s,R bnum ée & a gliffé entre le paleron ,
c'eR-â-dire, entre cet os plat & large de l'épaule & le corps, on
le recounoit avec la fondes lors il faut tout découvrir & couper pour
donner iffi é à la manier. & pourriture, afin de ne point laiffer de
fond, puis guérir la playe après l'incifion , felon la méthode ordi-
nuire que en ai e.feig.éa s&comme le paleron ne prêt fe reprendre

pp
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Grnr. au corps tant q,i U y a du mouvement à l'épaule d'or, il eR détaché, il
w u. faut que le Cheval nebouge d'une place , l'enuavec dcs deux iambes

de devant , & le panier à l'ordinaire , connue ~ ai enlcigné parlam des
playes ; s'il y a bien du creux, fewez-vous dcs eaux d'arqucbuzades ,
don, je donnerai la méthode, & feringucz deux fois le joue la plage;
& f wons voulez avancer la guérifon, traitez votre Cheval interieu-

renaeot av ce les pilules de, Gnabre.

.Poudre Peur de flécher les playes des Chevaux.

• Renez de la chaux vive, mettez-la en poudre, & la pa(fez par
Cxnr. Ple_nis; de cenechauxtamifée, prençz-en une livre, une livre

de miel , mêlez feront enfemble peut en faire comme une pâte , que
eus mettrez daru nn ppo , fur un feu inodore. en remuant ioceffam-

men, pour faire bien detTécher le tout & comme calciner , en forte
romef is que la -ivre fepuiffe piler & mente en poudre fine , qui
fe,a bien incarner & ficher nue playe nette & vermeille. La feule m-

modité de cette poudre eR qu'r n Eflé. elle attire les mouche. s. Il y
a cent ferres de poudres pour de,Téchec les playes des CC.hevaux , les
livres en font remplis, mais vous den uonvcrez g.e,. de meilleure
que celle-ci pour le temps où il n'y a point de mouches : le charbon
pilé, la favane brûlée , les cendres tamifées, du romarin , on de la fan-
ge léchée & rude en poudre, & plufieurs autres chofes y font au1G
très-propres.

Autres poudres â deffrAir les playes.

Dans tous les endroits oul'on fair des eaux forces, en peut com-
modément avoir de la matiere pour f u'. de la pondre à defféehee
les pLryes, & empêcher que 19 chair ne Cunnonre ; il faut prendre
le oap., monuum, qui telle dans les cocnuës après qu'en a tiré les
eaux fortes , le piler & en men. fur les playes : il van, mieux que
l'alun bridé , que le vitriol calciné & autres ; ceux qui fane les
eaux fortes , jettent ce raput monuum , aine ils le donnent à bon
marché; on en a pour dix fois la charge d'un croche,eur 1 & com-
me les eaux fanes n'ont ôté que ce qu'il y a. de plus fpirimel &
volatille , les fois fixes y celle.,, qui font l'effet que nous deman-
dons ; on cite de l'eau forte du vitriol & du falpê,re, ou de l'alun
de roche & de. flpê,re ; ce qui relie dans la -une de la pre-

iere, fait l'effet du vitriol calciné, ce qui relie dans la leconde,
de l'alun brûlé. Ce n'eft pas qu'un ne faite auf( plufieurs autres -fortes
d'eaux forces , niais outre que ces deux-ci font les plus en ufige ,
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de gaeigne manière qri ell<s C lent faites, & gnelgne maziece qui cn- Cher,
rte en leur compofi,ion, le r pur marruum eft toûjonrs bun: par excm- --
ple, le fel commun , le fel ammoniac, le (el gemme, & le bot pour
faire les eaux regales, Cont ioints au falpcve, & le mut laifle dans la
cornuë une refidence qui eR nèsbonne, étant mile en poudre porc
fécher les playes, & empêcher que la chair ne furmonte. Cet avis eR
particulicrement bon pour les Maréchaux, qui employent beaucoup
de ces fortes de poudres.

Je préfère à roules les poudres pour defféehe,q celles gden fait du
rapur morruum, qui celle dans la cornuë des efprits de vitriol, parce
qu'on mêle du bol avecle vitriol pour l'empêcher de fe fondre dans
la cornue, cars'il émit en fonte, il ne donneroit pas fan efprit; ce bol
mêlé avec le vitriol calciné, qui en foi a quelque choCe de balfami-
que , fait un mélange qui empêche la fluxion fur la partie, & defléche
très-bien & promptement.

Le borax en poudre fine eR cxcellenr pour deflécher les playes, $
empocher la chair de formonrer.

Lecurago, en Latin. hydropiper, Péché & mis en poudre, eft banP. 
ne deflécher les playes, mut vert broyé & mis entre la playe & la

felle , guérira une petite playe.

Autre poudre pour drpérher let playes.

Som,edt il faut deflëcher les endroits, parce que tous les meilleurs
onguens tiennent une playe humide, & font de la matière; par exem-
ple, vous avez long-temps parlé un java, encomé, il n'y a plus de
fond à la plage , c'eft à-dire , que la fonde ne trouve tien de creux , la
playe ne fait plus de mariece, on peut fefe,vie des poudres Cut.tout fi
le Cheval travaille. •

Celle que je vous propofe eft très-bonne, car elle s'attache extrê- -
meurent, & un Cheval ne la peut fecoüerpar Ricun mouvement,
mais de plus elle fait une croûte fur la playe , qri empêche la chair
de fe corrompre , & la croûte étant tombée , on trouve que la playe
et,ft cica,rifée mut autour s on la repoudre , & bien-tôt on guérit
les maux par ce, nage , ce q.'.. n auroir pû faire d'une autre ma-
riece.

La poudre eft telle: prenez de bon tante blanc, qui rieft autre
chofe quede la lie de vin féche,qui s'attache au-dedans d'un tonneau,
faims briller ce tartre dans un pot de terre qui eft tout entouré de
charbon, enforte que le pot rougifl'e, lanicz refroidir, & pilez cette
mafl'e , qui eR la poudre que nous demandons, qu'on appelle en ter-
mes de l'art, tartre calciné en pondre.

P p ij
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Elle deflëche routes les playes, mcmc du garrot & d'ailleurs ,elle

cula en' bonne fur une foie baveu(e qu'on ne peur deR'chen quand on
l'a appliqué fur une plage, elle fait une croate qu'il faut laidèr tomber
d'elle-même , avant d'en rememe de l'autre.

Brillez dans le feu des écailles d'honte , jufgdà ce qti elles foiras

routes blanches, lors ôtez-Ics du feu, & étant froides pilez-les bien,
pour vous en fervic fut les Payes & ulceres. Elle éudit très-bien
parce que c'cR un véritable foi alkali , qui étant vaide par l action du
feu de tout fou acide , d'abord qu'on le mec fur une playe, il s'imbibe
avec av idité de tour le fur acide qu'il eR capable d'embcatlec ; la playe
étant délurée de ce fuc acide qui faifoit mut le détordre , comme eR
de caufe, dela douleur & de l'inflammation, de ronger L chair, de
la faire fonder & gonfler, & en un mot d'en empêcher la réunion.
La plage donc n'ayant plus du ce foc acide, & lui étant ôté par les
fréyneutes applications de la pondre d'écaille brodée ou calcinée qui
eft la même chofe, la nature n'ayant plus cet empêchement travaille
de mut fou pouvoir à la réunion,, é@à-dire,à la guérifoo de la plage.
je connois peu de Maréchaux capables de geum, un pareil aifomce-
,ent, les plus fpirimcls le contentent de juger des caufes par leurs

effets fans pcnétrer plus loin ; les petfonncs qui bu. travaillées des
hromnoides extemes , qu'ils le fervent dans le rems de la fluxion de
cane poudre paffée par, le ramis de foye, & appliquée fur les mmems
des hemonrfides , on immédiatement mêlée avec du berne frais,
ongnelgni autre liniment, elle tuera cet acide qui en caufoit la dou-
leur & la chaleur.

Les coquilles de moules calcinées feront le même effet aux playes
des Chevaux & aux hemocroides des hommes, parce que c'eft un
puiffànt alkali qui abf.,dc les acides,

Les os de lécha, qu'on trouve communémentchez les Droguides,
& dont les O,fé,,gï te ferveur pour jetcer les bagues en moule, étant
razidèz& mis en ppoudre bien fine, ce qui le fera fort facilement, car
ils font tees fiiables, feront prefilue sous les effets ci d'fr.,

omicnnem en eux un très-bon alkali qui delTéchecapa,Eaitemens rou-
tes les playes.

Tous les os les moins conden(ez, c'en' à-vire les moins durs, étant
bienbtùlez , jnfqu'à ce q." i, foiem fou bleue, & facilesà pile,, feom
vès-propres , étant mis en pondre fine, pour deflëche, les playes, par
la radon que ce font des alkalis fixes, qui s'étant Guidez de lents aci-
des par la calcination, d'abord s'imbibent de l'acide contenu dans la
Playe , qui feal en empêchoit la guéri(on,
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Des playes fur le roignon.

Abord que votre Cheval ea enflé fur le roignon, il y faut ap-
parteoautan[ de précaution que pour le garrot , le lieu ea preC-

que aulh dangereux. Il four donc, gnznd on s'appercoit de l'enHure,
prendre du Eumiet le plus chaud, ce qu'. appelle du .,oui., & en

ce dans un far porc l'appliquer f v l'enfl are.
mesi l'enflure n'ea pas reaèrrée dans fis heures, il y faut appliquer des
blancs d'auf, agitez & épatais avec le morceau d'alun, comme nous

enfcigné padan[des plages fur le garrot. Si l'on ne pem 
cher que l'enflure vienne à luppuration , il faudra agir comme su
playes du garrot, f ifant toiiionrs un égoîn à la play., quand on de-

i, iufgti à l'os , puis continuer à nà- le mal , comme nous
avons enfcigné aux playes.

Siv savez percéla mmenr avee leferrouge, me nous avons
enfcigné au garrot, ayant tiré les tenrec deux fis le jour, il faut fgtin-
guerle,nous avec les eaux d'arquebuzades, &froner, ou plutôt en-
duire les tentes avec l'onguent du Duc , & frotte, .are la nature.avec le même onguent, la couvrir d'une peut d'agneau habillée en
poil, pour tenir les playes hors d'état d'être altecées par l'air, ou en-
flées par le vent : mais fi la playo n'a point d'égout, comme il arrive
allez fou vent, vous ferez une cure imparfaite. Aine il faut d'abord
faire incifion comme au garrot, couper jufqu'au fond , ôter tonte la
chair monta & pourrie , ayant enfui[. bien eahyé le C ng, applique,
fur la plave des cendres tontes rouges , ce[t à-dira , for'tant du feu, lo
lendemain faste le mut avec du vin chaud , de l'urine ou de la le4
fie, & rappliquer des cendres chaudes: continuer de la forte trois
ou quatre fois, puis panier la playe à l'ordinaire, comme nous avons
enfcigné au garrot.

Il faut prend*fuigneufement garde que toutes les rameurs , quand
en ne les peu[ pas sepercurre ou les réfoudre , & qu'en ef obligé
de les faire venir à fuppnratiai , le meilleur ed de frotter le plus bas
de la mmenr avec un ro,ojto , qukouvice & qui attire deseaux rouges,
& enfuire fit venir la partiepromprenient en m--atiere. fine , la pre-
mier, application n'a pas caufé beaucoupd'enfhue, mettez-en une fe-
conde fuis; & G la premieje applcatmn a caufé une grandeenflure ou-
tre. colle qui y étui, défia, une feule fois fuitu. Si ou n'a point de -m-
te on fera une ouvr-,o avec un bouton de feu -Plus bas de la tu-
menr ou de l'abcés, G la mari- y ea formée; mais fi la -litre qui
forcira 

ta 
fanguinolee,e , eu de l'eau coati, on a percé trop tôt la
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Cxnn tumeur, ce qui -.fera du défordte; fi elle eli blanche, le mal.Ce-gé.
ira ra de lui-même, la -titre ronabam en bas : il n'y a qu'à tri, le

trou ouvert , & en.a,cller le bouton de feu au cas qu'il eu fût bemin.
11 eB fouvent befoin , li la matiere a occupé un grand efpace, de don-
ner des boutons de feu en plulieuts cndmits ,afin de paffet des tentes
des une-satures, & donnerlieuà lapeaudefe reprendre.

Mais G la matiere qui fort de lammenc eR noire , la gangrenne eft
à craindre , il faut donc d'abord fonder l'abcès pour vouver le fond
du mal: car afr rémenr cent mancre noire gangrenée vient de loin ,
& le plus .(futé cIt de faire une bonne ouverture jufgti au fond du mal
avec le raCoir, & bien imbiber des pluma.- de fila:lè mouillez
dans de l'eau atdneraire, on l'eau de chaut , avec du fhblimé , &
emplir la playe de tentes, froaer route la partie ezcerieure avec l'on-
gucnt du Duc, & le lendemain , fila matiere qui Cortiraett fort puante,
e éB une marque qn ily a grande corruption : il faut avec le rafoir cou-
per ce qui eft an-dedans de corrompu , & venir julgti à la belle chair,
& poudrerie mal avec du Cet, puis encore de l'eau vulneraite pour le
plus afCuré, eu de l'eau jaune , comme ci devanq &, couper wûjours

ce qu'il y aura à couper au -dedans; mettre l'onguent du Duc tout au•
tour du mal, d'où l'on juge que la matiere vit venue, puis lodqu'on
ne vexa plus de ces chairs mortes, poudrer le dedans de [ci, & ma
déterff enCuite. comme feroit l'onguent du Bouvier pour la gale , ou
bien de l'Egyptiac & eau forte mêlez enCemble, & lodqu'elle fera
bien vermeille, l'onguent du Schmir, ou du Dogeur , prenant foi-
gneuCement garde à la gangrenne, fi c'eR eu elté , raz en hyver elle
n'eft pas fi lutta craindre.

Le Lupir. Mérabilir eft bon pour réfifer à la -,nation , comme
aulti l'eau vulneraire décrite ef devant, & au défaut l'eau jaune, l'eC-
prit de vitriol, ou l'efprit de.fel , font meilleurs , comme encore
quantité d'autres. Tous ces remedes doivent être employcy IorCque le
mal prelle , ce qu'on veconnoît par cette matiere j&ire , qui eQ une
des plus grandes mazgnes de corruption.

Souvent après qu'on a ouvert ces abcès, on ne peut arrêter le fang,
mais il n'y a qu'à brûler l'endroit d'où il fort en tro( grande quantité,
il s'a, rctera allez facilement, & l'efèacre qui to mbera enfuite , facili-
tera la guérifon : finalement quand il n'y aura plus qu'à guérir la playe,
l'onguent de PHecntite appliqué comme je l'ai eofeigoé, rama bien-
tôt fait.
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Dig ~if exællent. C""''

Mêlez deux oncesdethérébentine fine, & deux onces de mir6 
. x

avec quatre jaunes d'reufs, une dcmic-once de mprrhe, & une ooW
d'aloës en poudre, le tout bien mêlé à froid, Fera un digeRif qui em-
pêchera la corruption des chairs , & ôtera la douleur caulèe par les ce-
merles violens quo a appliqué auparavant.

Les Maréchaux pour leur digeRif, n. prennent que la thérébenti-
ne, qu'ils mêlent avec des jaunes d'æuF , jufqu'à ceque le tourà for-
ce de remuer, vienne en onguent, couleurde citron pâle, qui e(tbon,
mais non pas comme le précédent.

Lorfque la play. efi belle,gti il n'y a plus qu à la confolider & firmeq
on pememployer plufieursfoncs d'onguens; celui qui tùitpatfe pour
bon, & il pet.

Onguent du Chaffeur pour les playes , fiprofondet foient-elles.

Quoique nous ayons donné la d efctiption de l'onguent de l'Hermi-
te, qui eR le plus beau cemede pour les plages que nous ayons, & qui
les guérit fans accident arec une oxtraordinaire tàcilite , je vous dou-

ai encore celui-ci qui réûffi, très-bien, & coûte peu de peine à
faire , & peu de dépenfe pour les drogues.

Menez dans une bagne dufain-doux ou graiRè de porc, & de l'hui.
le d'olive de chacyun une livre, faites fondre la graifie dans l'huile &
boüitlir nn moment, -fuite mettez deux poignées de racinedeparel-
le fraîche, concafée & coupée menu: en l'appelle en Latin lapatum
aeuram ; faites cuire pendant une demie-heure, remuant par fuis .
puis y ajoutez deux poignées de Brunella. laitfez encore cuite demie-
heure, puis exprimez letout au travers d'un lingeà la preRé,jettez le

o, ajoi,t z à voue expreffron une livre de thérébentine commune ,
remettez fur un petitfeu: quand il commencera à le bien mêlet,ajoû-
fez au tout quatre onces de vert de gris en poudre trbs-fine , faites
cuire à feu leur eu remuant, puis ôtez du feu & ajout- encore du bo-

rax pilé fort fin deux onces, & fix onces de chaux vive en poudre très-
fine , & remuez jufqu à ce que le tout fit froid.

Cet onguent fera beau & vert, d'une confiitance de cerat: pour
l'appliquer, il faut à froid en oindre les plages, &lespoudrer de vieil-
lecorde pilée , les tentes en doivent être couvertes. '

Il déterge, guérit & confolide, empêche la chair de furmonter, il
ne rudoye point une playe , & la conduit bientôt à cicatrice , celui
qui s'en (.cuita, trouvera qu'il eft excellent.
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Des Eaux d'drquebu;.des , ou Potions vulneraires.

f;un Es Chevaux qui reçoivent des coups de fufils, de moufquers &
c x.r L.de piltolets, ne peuvem roiojoucs étre traitez avec de grandes in-

eifions, paaiculiemmenc dans leschaleurs à l'armée, où l'on n'a pas
des lieux commodes pour meure les Chevaux à l'abri du Soleil & à `
couvert des mouches.

Pour fçavoir le fond de ces playes & e n connaître la grandeur, il faut
les fonder avec une longue fonde de fer, car on ne peut faire autre-
ment ; pour cet effet il faut les placer en la même pu fume qu'ils étoffent
quand ils ont reçù le coup, Les m.ùfq.cl.des font ordlnairemem fi,
profondes, qu'on ne peut y porter ni onguent ni poudre jufgri au fond;
on a 

r 
nié à ce ne occafion l'eau qu'on appelle d'argiuebumde, avec a, e 

laquelle on fait ii jcetion dans la plage plufiems fois le jonc: on mec
une trare moiiilléc pour tenir la play, ouverte , on applique un linge

ouillé fur l'ouverture comme on le peut, & en en fair boire une
demiechopine au Cheval tous les jours; & ainfi l'on guérir les playes,
qui fans ce fecours feraient mourir un Cheval : ce n'eR pas qu'il n'eri
pénil, une fort grande quantité, mais quand on a fait ce qu'on.. dù,
il ne telle aucun regret, puilque ce off eQ pas faute de foin.

S'il 
y a fièvre , il faut avoir recours aux lavemens avec des fcories.&.

fe donnerde garde de lui faire avaler de l'eau d'arquebuiade;.car cas
potions font compofées avec des fimples prefque fous.chauds; qui
augmcurent le feu & l'agitation des humeurs, qui le précipiteraient

ers la partie blelfec; mais il arrive fouvent que des Chevaux avec de
grandes bleffures, font fans fièvre; ce n'eft pas compte aux hommes,
pour lefeyuels l'u(ge de ces eaux elt prefque aboli, hors parmi le Suif
@s, où elles ont encore beaucoup de crédit.

Eau d'ArquebuZade fmple.

Prenez un par neuf vemi[lé , dans lequel vous mettrez trois
pintes de vin blanc du moins violent, avec une once & demie d'a-
riQoloche ronde rayée ; puis mettez votre pot for on petit feu me-
deré , & le faites cuire jufqu'à ce qu'il fait diminué d'nne pince ,
& avant que de l'ôter du feu , jettez dedans fis onces de forte fin
en pondre, quand le lucre fera fondu , ôtez-le du feu & vous ferrez
de cette eau, ou plutôt de ce vin, pour en laver ou ferin;uer la
play, deux fois le jour , & mus les matins en faire avaler au Che-
val une demie chopine, après l'avoir palpé au trauets d'un linge.

outre
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itutre plus romp fée.

305
CHAI.

Prenez un pot neuf, dace lequel vous met"e. les f0üilles des deux
confondes, la veronique & le Celameu coupé menu, de chacun
deux poignées, yeux d'écrevices qua". onces eu poudre fine , goané
pinces de vm blanc du plus clair, couvrez bien exactement, & même
lainez le ...veule do po,, & fur un feu moderé, laiQ z infid'er peu.

ÿFdan. rois loy,s s puis faines boiiilliv une demie-heure , couler & gardes
cette eau , ou plmôr ce vin, pout'en Ceringuer la plane & la laver, &
y meure des tentes m.üillées de eeue eau, s'il eti besoin, &.en faites
avaler au Cheval ou, les marins un demi-fep.le,, le tenant bridé deux
heures ana.,& deux heures après :cette eau eft plus efficace que la pré-
cedente,

Aurrr tau d',4rqucGu~,ak.

Prenez une grande bouteille de verre fur,, qui air l'entrée nni peu
'g,ande ,menez d.:dans du mati. , des yeux d'éccevices, du zedoa'ia,
de chacun nnc demience, momie, galanga, de chacun crois drag-
qaes, noix -nuque, deux, dragmes & demie , concallèz le iou[grolGe-

ajoûrez unis pi.-de vin blanc, bouchez legeremenr& ]ait-
fez infyfer pend... fis heures à chaleur moderée,& fans coule. d faut

vetGèu par inclination un bon veue, poue le donne' au matin au'eu 
Cheval, & en laver ou feranguer là plage deux fois en vingt-quave
heures. -

Si cette eau cil trop cherc pour un Cheval, elle ne le fera pas pour
les Hommes.

Yin campo qui guérit les play es des Chevaux.

Cette compoGrion bit plus facile à faire, & coûte moins que les pré.
cedenus: je vous donne le ..m de beaucoup de limples vulnerai: es,
afiu que vous preniez ceux que von, ttouverez facilement; plus von.
eu mettrez, plus le remede fera excellent Le&Iamen, en Franç.f.
pain de pocceau , la Cabine, la verveine, la grande cc.C.ude, la te,-
pensait., la confonde moyenne, en Latin pulmonaria , le pe fearia,
honn rite, le muguet, lezedoaria,gala.gga on. peruinna„e F'an-
qoislaPervenche ,rrnraareum mina., ph; gld m, ou trngua.ferprn-
tis , pirata, jpermo sri ; la b; raine, les ariûoioches, la veronique ,)'ai- 

le, écrevi(fes féchées au four , la noix vomique , lamomie,
la terre figillée, & le bol d'Armenie.

Pour tirer la vertu de ces limples, il faut en meute le plus qu'on.
eut dans un font petit tonneau; l'emplir de vin blanc (osant de la

Q9



goy LE PARFAIT MARESCHAL,
Cri-t. cuve, & le laitier, bouillir & s'épurer pend., deux mois. Ceremede

cx• g~1 bon pour les hommes qui ont la force & la vigueur de le fuppo,te,,
Pomme foin les faïtans.

11 faut en laves la playe, la fer, rt77~~ c, fi elle eR profonde, & f on
peur y menue des ænss moüillées~6e ce vin, c'eR encore mieux , il
fiur en faire avaler au Cheval une demie-chopine marin & fuir; frc'eR
tm homme un demi-verre fuffi,.

Des playes fur le boulet C- fur let parties nerveuf's.

Cons.. Ebonlet eR une paaie(on confidecable,en ce qu'elle eR pleine
cxr. Lde oeufs&deligamens, &par conféquem foi, ourmtfe,&

les playes Cul icelui dange,eufes, f elles font profondes ce onr atteint
tant full peu les nerfs lm ligaments: on traitera les unes & les autrescntura 

e il fu it.
Un Cheval venant àromber , peur faire entrer quelque morceau de

bois ou de fer qui ouvrira le cuir & pénétrera au dedans , &-pour
peu qu'il pénétre, le nerffera saurément offenf+fouvent coupé, ou
tout an moins il y aura conmfion, & il y aurai, du bonheur li c&
loi, une fmple playe, car elle berna bien-tôt cemibiidée ; mais les

nerfs font en trop grand nombre eu cette partie , pour n'être pas f ci-
lermon atteints & blellèz. Les maux d= nerf lent dan~eceux, car pour
peu qu'ils fonffrent, le monvem<m en eR dicte, & toutes les parties
voifines tonifient par la commun,câtion que les unes ont avec les au-
tres.

D'abord que le Cheval s'eR fait une playe au boulet, s'il en boule
bien fort, il faut lui tirer du fang au col, pour faire tevullion , & em-
pêcher la chute des humeurs fur la partie , ne lui donner que du fou
mouillé, point d'avoine, & uni charger. mute la iambe avec une bon.
ne erimanc le rouge; & f on n'en a pas ver de la lie de v u cuite
avec miel & farine, ou avec l'onguent de Montpellier , froner le bou-
let avec de bon efprit de vin, appliquer fur le trou ou fut la playe un
plmme,su de fiL fè, avec du diapalnre fondu dans un peu d'huile ro-
fat; & par dvZ le tout, mut autour dur bouler, un bon catspla(me
anodin & aR,ingean, , que ï enfeignerai ci-après , afin dôrer la dom
leur de cette partie, & de faire culotte que le Cheval s'appuye fur le
pied.

Le lendemain il faut réiu,- la Lignée , rat rien deR plus pwfi,able
aux Chevaux blcff z en cette partie , que la faignée réiterée deux. na
trois fois au commencement de ces grands maux ; elle fait cevulfum
des humeurs, ôtel'inflauunafun,& avance la gué,ifoa.
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Vous panferez le Cheval de la forte tous les jours, renouvellant la Gneb.

chargede la jambe ou fatigue., & le caraplefine: G la marier, fi, pré. csr•
fente bel le & blanche par l'ouverture de la playe , c'en bon ligne , il
n'v a qti continuer comme nous avez commencé, le Cheval léra'a_; 

n-uéri. Si la plage d n bouler en au haut , & qu avec I a fonde on
[ronce qui elle defcende juCqu'an bas, il f udra au boer de deux eu
trois jours donner un bouton de feu pour g,,.rle cuir au bas do mal ,
prenant garde de ne percer que le cuir pour donnerégoû, à la marient,
qui croupirai, fur le bouler comme dans un lac,& y mettre une terre
frottée de l'onguent du Dire, & panfr le boulet comme je l'ai en-
feigné

Si le gros nerf de la jambe efl fort gorgé, enflé, dur & chaud, s'il
for, de la plage, an lieu de marier, bien cuire, des eaux mufles, qui
ion, eaux netv,ufes , & que le Cheval n'appuye pont: le pied à terre,
e'eit un très mauvais ligne, & il ferait bon de fufpctdre le Cheval,
pour lui foulager les autres jambes; car il y en a qui W out pas l'inven-
[ion de demturer couchez comme beaucoup font , qui mangent cou-
chez,& q ui me, afe.de vigueur& de force pour le relever, tandis que
d'autres font gourds naturellement & mai adroits , & ne le couchent
pas dans l'appréhenfion qu'ils ont de ne le pouvoir relever. Le Cheval
qui fera toit boiueux, qni même n'appuvera palle pied à terre, court
'fque de devenir furbn, Goo neh, fimpend; quoiqu'il foi, fieheux

d'être rédnic à fufpendre un Cheval , quelquefois ouy elt obligé, mais

on ne le doit pas faire qu'à l'extrêmi:é.
Outre les eaux mules & rir-ufas qui fonent des playes du bou-

let, il en for, aufli une marier, jaune ,gluante,& comme de la colle,
& beaucoup plus dure, quelyuefois glauc.fe : c'efl un trcs-mau-
vais indice , puifque c'efl en quelque façon la moelle du nerf, ou
plutôt la inbflance d'on il vif nourri, de lagnelleetant brivé, il ter-
rera fec', fans nomriture , capable de mouvement, & le retirera
pour laifler le Cheval avec le boulet avancé, ce qu'on appelle bou-
lcté : d'abord qu'on ppcrçoii e-c mà,iere jaune , dure , & pref
que toujours puante ( avec les autres accidcns que j'ai dit ci devant,
qui efl le nerf de la jambe fort enflé , chaud , & ne point appuyer bu
peu le pied à terre ) il tau, ôter ladouleur avec de bonnes -mielu-
res, & enfi ire la douleur appaifée, d'abord donner le feu tout au
longdu nerf& mur aumur du boule, , les rayes for[ près les unes des
autres , fans percer le cuir , -bon droite fur lesendroits on le feu a
' é, & de la bourre P.,-dents , fv-, le pied malade avec un fer qui
déborde enpince envirob deux pouces, comme-fende Mulet,re-
mettrele, ca;aplafine anodin, &le plumaccau h¢ la play, comme a*

Qqii
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Cxn . paiavant ; & dès le joue même donner au Cheval un lavement avec du
extr policreRe,pou, appaife, le murnatm de Ranc quala douleur du feu

lui aura coulé , il faut continuer ces lavemcns cinq nu fi. jours ;..né.

qu'il ne lac, pas donner le feu au long du neuf, pendant qu'il y a gran-

de douleu, à la jambe , il tant appaifer, la grande douleur avec lesbon.
nes emmielures en les ongucus, puis on donnera le feu; mais aeam

ces applications, il fau, frove, fouvent le ne,f& le boulet avec l'efpt s
de v

On donne le feu pour arrête, cette humeur nerveufe qui tombe, de

qui- les nerfs , les privant de nourrinve ; car il n'y a aucun ceR,aine-
tif aux Chevaux qui vaille le feu , & c éR le feul moyan d'empêcher le
Cheval d'êac cfb &boolc,é.

Il eR bun de continuer à traiter le Cheval de la forte , jufgdà ce que
les playes du feu & celles du boulet foienteubfolument guéries: fi vous
avez fufpendu le Cheval , lorfque vous cormuitrez qu'il 'app,ye fur
le pied, vous forerez de la fou proie.

Si pendant tout ce pmcedé le Cheval perd le manger, comme il
arrive fouvenr, paniculierement fi le mal eR au boule, de de¢iere,
attachez à fon filer une pelone gourmande, que vous lui ferez mâcher
tous les.matins jnfqu'à ce qu'il mange bieu.

Pour empêcher le Cheval de devenir fourbu , comme il arrive fou•
vent , non-feulement àee mal, niais à beaucoup d'au,res, qui cau-
fentune grande douleur unx jambes ou aux pieds, donnez lui peu.
dan cinq ou fix jours, chaque jour une once d',ffafrida en poudre
dans une chopine de vin , le tenant bridé deux heures avant )a p,i-
fe & autant après, cela contribuera beaucoup à la guérifon de fort
mal.

J'ai pmtfiis i-devant un cataplafnie anodin &aRringeant, c'eR-à-
dire, qui ôte la douleur, & qui empêche la chute des humeurs.

Cataplafine anodin.

p.tuez une livre de farine de lin, que vous démêlerez avec une
chopine de vin rouge , pour la faire cuire dans un poêlon en remuant
comme pont faire de la bouillie: quand la compofition commence
sa à aire, ajoûtez quatre onces de beurre frais,faires cuire en remuant
jufqu'à ce que la bouillie s'épaillill'e , lors mettez y deux onces de
bol de Levant en poudre fine, & remuez toujours fut le feu jufq,i à
ce que le tout toit bien lié ; lors en ôtant du feu , ajoutez fi. onces
de thérébenrine commune , & remuez bdrs du feu un detral-quart

,cure.
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On i 1 applique chaudement fur de la filaflè pour le mettre autour du

bouler, comme je l'ai Iovie it ci-devant.
'Ce caraplafine a Li veuo, non-fiulemeut d'ôter la douleur, mais

encore de défenflet la partie , & d'empêcher la ehùte des humeurs.
Souven, les plxyes du bouler où le nerf eh ofenfé font fi dangercufes,
que si von, oubliez la moindre des ciroonuances que j'ai prefcsites ,
le Cheval demeurera eftropié ; & quoique vous n'y oublies 

ac
r

foin, je ne fçai fi vous le guérirez, & en douteaflèz aux jambes de
odetriere , oit les playes du boulet f nt infirument plus dangereufes

• quà celles de devant ,& même af@z f uveu, les Chevaux eu meu-
n, on deviennent fi maigres, qu'ils coînenr ce qu'ils valent à téia-

blir.

Pour préferver de la rage, ta nt les hommes, que toues fortes
d'animaux.

C Omme je ne vous pourrois rien donner qui Rn approchant de ce
que ï ai vû dans un polit Livre imprimé à Poiriers , je crois être

obligé de le mente ici ntot pour mot, de peur d'y changer quelque
chop qui fünnile. Voici les propres -ne, de l'Imprimect au Lec-
,rm: «Je voue découvre un forte, amour utile & nécellàire, q^ ïl
a été rare & inconnu jufgri ici. Il comiem & porre la gitérifon inf il- ••
lible d'un mal duquel chacun fçai[ que la Aledecine ordinaire ria «
point encore preferit de remede aflùré: il falloir un miracle, en être «
Plongé dans la mer pour en erre guéri s & il ea des lieux Ci éloignez «
de Saint Hubert ou de la citer , qu'il cil foutent mal ailé d'y pouvoir
recourir. Voici un remede à ce ma] , qui oit d'autant plus utile &
fouhaiable, qu'il eft ailé à pratiquer ; & que fans avoir -nuits aux «
bomiquesdrs Apoticaires , on trouve par rouf les ingrediens qui -
eu four, la compofition , fi ce n'6t un feu[, qui n'y ra pas abfoln- «
ment nécefl'aire , & lequel pourtant ou peut encore avoir facilement «
dans rous les jardins, fi on a la curiofné d'y en planter ou Cmnrr. Ce «
remede a été plnGeurs centaines d'années un fec-onfio-é dans
une Famille qui faifoit gloire d'en communiquer gratuitement les «
falutaires effers à tous ceux qui en avoient bef in , eonCervant pont •.
toujours le ferret comme un honorable héritage de la Famille : Mais
enfin il m'a été communiqué depuis peu par m, Pore de la Compa• ••
gui. de Joints, qui eft de la même Famille , lequel pour obliger le
public, m'a permis d'en faire pan à tour le monde: ce que je fais
d'autant plus volontiers, qu'il m'a, aQhté que ce remede eQ fi erpe-

Qq iij
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C,on »rimenté,&tellement reconnu dans tout le Pais. où eR fa Famille;
cxrt »que quoigti elle ne Coi,éloignée que de iept petites lieuës defOcean,

» duquel les eaux font un remede Palmaire & alfuré pour le mémz mah

» toutefois tous ceux de la contrée qui font mordus de bêtes enra-
gées, recourent photo, àce remede qu'i Is reneon¢enc en la Famil-
le, que de prendre la peine d'aller jufqu'à la mer; q.'.1 ne s'e1t ja-

» mais,,...é pc,C..ne, ni aucun animal qui ait ufé de ce remede,
» qui n'ait été parfaitement ptéfervé de la rage. Il a de frplus ajouté,
„ qu'il avoir appris depuis peu d'un leu proche parent , qu ïl avait v
».quelques perfonnes, letquelles même après nu ou deux accès de i

4age, eu voient été g 
eris 

par ceremede. Recevez donc n riche
& précieux tréfor , que je ou, offrenvee fa pemtilGon.
Je puis cous a£.,,, de la bouté de ce remede; tous ceux à qui je

l'ai cû pratique, en ont eu comentement, & je courtois une famille
conliderable à trente lieuës de Paris , qui avoir ce ferret, & commu-
nigmn, à fes v.ili.s les bons effets d'icelm , & --ien, être les fêtais

qni avolent ce remede ; mais l'ayant vit dans ce Livre, ils t n'en 
plus fait tle miRere, & ne l'ont plis cefufé à ceux qui out delà. de
l'avoir, puifquétant imprimé, il s'eft rendu publie.

Remede infaillible ronrre 1. Rage,

» Si quelque pe,C une, ou quelque autre animal a té mordu
d'une bête ou de quelque pe,fonne enragée . & qu'il y ait play.

» entamée , il faut avant toutes chofes bien nettoyer les playes , les
» raclant avec quelque ferrement ( non pourtant avec un coù,eau du-
» quel on fe doive fr vi, pour manger ) fans rien couper néanmoins,
» f, ce n'eR qui il y eût quelque partie déchirée qui autoit peine de le

rejoindre aux autres; puis il faut bien laver & étuver les mêmesN 
playes avec de l'cau& du vin un peu tiédes, dans quoi ,a mis une

» pincée de fiel, autant qu'on en peut prendre avec trois doigts dans
» une faliere.

» Les playes étant nettoyées de cette forte, il faut avoir de la
» rhuè, de la lange & des marguerires f ...ges qui .coiffent dans les

champs ou dans les prez, feuilles & lieurs, s'il y en a, une pincée
» de chacune, ou davantage, à proportion s'il y avoir beaucoup de
» playes, ou pluleurs pr'immes à panier s mais pour nue personne
» & une place, il fuffit une pincée de chacune : on peut bien pren-

dre un peu plus des marguerites que des deux aunes: Prenez encore
a quelques racines d'églamier ou de rober fauvage des plus rend-,
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3 proportion ; & li vous avez de la fcorz.nere , dire vulgairement « Cna .
d Efpagne,q.oiryu'elle letrouve au(E-bien & aofi bonne en France « eau.
qu'en Plpagne, prenez de lâ racine ,~4c hachez ces racines , pao-
tiadieremenr celle d'églantier bien menu; -)-ôtez à mnr cela cinq
ou /il bulbes d'ail , chacune de la groQèor d'une noi(ètte. Pdez
premieremenr les racines d'églantier & la fange dans on morde[;
& ces deux état;[ atl'ez pilées, mettez & pilez encore dans le m~me
mouio mur le 

.'la 
rhud, les mmguerir~s, les aulx & la tanne

de fcorzunere, avecune pincée de gros fél, ou un peu davantage de «
fel blanc , mêlant bien le tour enfcmble, & faifant un marc de tout «
cela.

Prenez de ce mam, & mettez-en fur la play. en forme de cars-
plafrpe i & fila play. é;oir profonde , il iemir à props d'y duhler du «
jas de ce même marc , pais l'ayant mis fur la playe, il la faudra bien
bander, & la laidèr amfi jufgû au lendemain «

Cela fait, fur lereRe de marc, qui fera bien de la groff .d'un bon
..f de po.le,vcol jetterez un demi-verre de vinblanc,fi cons pou- «
vez eu avoir, ou autant d'autre vin faute de celui-là; & aya.r en per
mêlé le mnr avec le pilon dans le mortier, il le faudra pretlèr par m,
li%., & bien -primet rout le j.s, & le faire Noire an patient à jean,
& après laver la boche avec du vin & de l'eau p- or loi Ô et mnr le
mauvais goo, de cette potion, %q-le ell nécef -à pour empêche, «
que le venin ne le Jan allé do cneu, , ou pour l'en chaffer, s il y était «
déja arrivé ; il ne faux ni boire ni manger autre chofe que [rois henres «

ou environ après tore pot
Il n'efl plus befm. les joua !Muons de racler... laver les play`,;, «

comme le pre er jour,mais il faut an mol. nerf jomsduram y me,-«
- du mam chaque muin,& prendre tous les mêmes jours 

. 
jeun une «

femblable po,ion comme au premier jour, fans manquer à cela , _<
pour le danger qu'il v a de le difcomm-avant les neufs jours a,- «
...plis. «

si dans les nerfs jours les phyea ne f.e, pas emieremem guéries, ~.
comme il arrive ordinairemenq .u les peut panier comme on fe- «

r une play. fimpfe , & au bout des neuf jours on peut con- a
verfe, avec le monde fans damer de pedomte, ce qu'il ne far- «
droit pas faire ayam les ncol, jours, pae,iculi,remen[ s'il y avoir «
déja alpe. long Temps que la perConne eût érf mmdué de bête eir ~•
ragée, «
Pont les bêtes qui a...or été mordnês de gaelgriamre bête enragée«

il fut entieremem nC.,d. même [.mode, hors qu'on peur meure du ,.
lait au lieu de vin, parce que les eIùe.le prend-, pl. far:ilemcnr. «
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Cue „ De mus les ingrediens ci-defrus il n'y en a pas un qui nefoit coma
<xn n,Gce n'cR la fcoczonere,qui eR une elpece de falffic ou barbe

» de bouc , qui a l'écorce dela'acinenoire,& eR mès eacellrnte conne
„ mues Caacs de venin, & fpéhiulemenr courre les murions des vi-
» pétés&bétes enragées; mais elle n eR pas abC lourent nécem ice,non

plus que la racine d'églantier, les aunes ingrédiens étant hidilans
» mus pour combattre cene ennemie ; mais ceueplmce viendraautG
„facilement en nos jaedins que les falGfics ordinaires.

»Ceaemêm ptuioneRun bon préCervatif courrela pelle, s'il arri-
- »voir qu'on eîu pris ou humé quelque air mfeété.

Autre remerlef tilt Pour la rage.

D'abord qu'on a été mordu d'une bête enragée, ou qu'on Coupgou
ne d e l étre, pour empêcher coures les fuites ficheufes fans être obligé
d'aller fe faire baignée dans la mec,faires bâiler une écaille d1iiitre,
feulement celle de delfuus, laquelle bien calcinée, mcaez-la eu pou-
dre, & avec quatre -,f, faites-en une omelette que vous friculierez,
-ce de l'huile d'olive, foires-la manger au malade, & qu il fait en fuite
lix heures Caus rien manger; il faut être à jeun en la mangeant, il gué-
rira: & pour plus de précaution, il faut réitaec le remede de deux
jours l'un trois fois.

Pour les chiens on leur fait manger la poudre d'écaille calcinée avec
de l'huile d'olive, puis en Ie,iI ide jeûner: il leu. faut faire prendre ls
poudre d'une écaille de delrous, qui eQ la dofe, celle de detïas étant
inutile, & réite,er trois fois comme pour les Hommes.

Aux Chevaux, Boeufs & Vaches, il faut la poudre de quatre eu
inq écailles bien calcinées , comme j'ai dit, & leur faire avalera-

de bonne huile d'olive; & réïcerer jufqu'à deux fois feulement de
deux jours l'un , les ayant fait jeîtncr Gx heures avant & ...... après.

Le plus de poudre ne peut nuire, ami il en faut faute avaler le plut
qu'on peut ans Chevaux & autres bêtes.

Mais comme il y abien des endroits où l'on ne pourroit pas facile-
ment avoir des écailles d'huitre, quand on eR ans lieus oùellesabon-
dent, il eu faut faire calciner, & les garder-au befoin, car la poudre
eR incorruptible.

Pour les bien calciner, il faut en mettre une quantité fur la braiCe;
les couvrir avec du charbon noie , qui s'allumant brûle'. l'écaille,
& la IaiRèr dans le feu jufgti à ce quelle loir toute blanche & fie rom-
rfacilement 

, enfuite les mettre en poudre & les garder au be-
in.

L'ea
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L'eau ,hEriacalc e[t bonne pour les maux ri-dellüs. NI.!, q,i elt-il

be1M. d'avoir recours à la Thériaque, quand on peur trouver dans
fou jardin nn renrede égnivalen,?

Pour morfures de bêtes arnimeufes.

U.igne Paye donné ci devant nn bon renrede pont guérir les Gtnr.
Q Chevaux,&aunesbêtes mordp,às de bêtesenragées, jepmpo- °xr
ferai ici le moyen degué,ir les mnrfures de certains petits animaux
veAmenx, faite comme des houris, qui fort, plus gris, & ont le nez
plus pointu :mais dont la ..,fine efl li dangereufe , que Ics Chevaux
dd~~les Chiens menton, quand ils eu f m mordus, fi le foc..,, deR
pTomp, & bien ordonnéifi même des Chas les mangent, ils meurent
étiques enfuite, fansf, pouvoir garanrir de la malignité que leu, a cau-
fé ~enc petite bête, qui le „om.e parmi la paille pourrie dans les grau-
gel & écuries.

Quand cette pe,ho fottH, a mordu un Cheval au pâturon ou au
boulet, le lendemain la partie eR enflée, l'enflure monte pdgni au jar-
ret, & de-là plushaut, gagne les bourfes & le fondement, qui s'en-
fle. exaaordinairemenq &le Cheval nreur, dans deux fois vingt qua.
tic heures, s'il n'efl fecoum.

Ces animaux morde., les Chevaux quelquefois fous le ventre, &
font enfler la partie extraordinairement, L'enflure monte au gofie,,
ou s'étend jufq,i au fourreau , &croît Geyceflivemm~, que le Cheval
en meurt,

D'abord qu'on apperçoii le mal, fi c'efl à la iambe , il faut met-
tre les jarrenieres avec du ruban de fil large d'un pouce , bien lier au-
deffosde Pendrait, afin que l'enflure ne puiff paff"ou,re, & battre
la partie enflée bien fort avec une branche de grofelier blanc , jufqu d
ce que la patrie enflée Toit tonte en fang à force de battre , puis la froo-
ter avec de l'Orvietan ou de la Thériaque fans l'épargner , & en
faire avale, au Cheval en mcme-temps une once pa, la bouche dans
du vin, & par-là vous le garantirez. Le lend,,mainil faut frotter encore
avec de l'Orvierao ou de la Thériaque en abondance , & en donner
une demie-once au Cheval par la boniche, après quoi le Cheval fera
en é,at de guéri(...

Si vous n'avez ni Thériaque ,i Orïictan, frottez la parie enflée
d'opia,o de Kermes ou de l i,hridat, ou de poudre cordiale mêlée
avec de l'efp,i, de vin, & faites avaler au Cheval du même dont vous
f o,mrez.

Après la faconde priCe & la faconde &iQion de la jambe enflée
Rr
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Ce.,. il faut délier la jarcetiere , bien frotrer la jambe avec de l'eCprit de
cxur• vin, &netne fur l'enflure un linge mouillé d'efp,i, devin, & ICcou-

de autour ; enfuie frouer la partie avec de l'onguent du Duc pour la
defeefler.

Ce même remede peur Ccrvir pour les morfnres de o.m. les bêtes
venlmeufes qui ca,fent enflure, & dans routes ces occmences il fut
taupins garanti, le -m par de bons cardiaques.

Je ne Psi pas éprouvé auxmodures de ferpens, don, le venin ed
fi Irbril, que d'abord il anaque le eenr: & ente cas Pcff' nce de vâ-
peresquejalenfeignéci-devant feroitl'unique remede. f

De la Pouje. ;

Cn.a, T E donnerai en U Cecondc Farde des marques pour connoî„e un
J Cheval p-f if.cxr 

La poufle cR une dikrculié de,efpier, ceufée par l'embarras des
poulinons, l'obRniftlon des veines & àaeres, & pacticulieremenr du
conduira de l'~gôGi'dû poulmon qui f, fi, par le conduit desreins;
le mureRaccompagné d'un bacement de Ranc & de dils.u.. des na.
mes, paaiculieremenr IorCque les Chevaux courent eu montent. Le

fiége de lu pou ie eR dans le poulmon, & la eaufe vient de l'obRme-
tionquifèfait dansles conduits, par des flegmes qui y redent & s'y
épaiR Rènt. Il cd ànoer que le poulmon eR In partie de macle corps qui
umnonnme le plus de nanrritu,e, ne vlvam que du plus pur fang &
du plus fub,il, qui eR ni fang bilieux ;cela paroi, évidemmenr

x 
animaux qui n'en ont point, car ils vivent de rien par man ce

dedi e:lcs poilions n'ont point de poulmon, andi suit-on que pour
peu qu'ils agent à manger, d'abord ils font très-gras, & même il
Cmnble que les rems ne foie,, fuir, que p- la décharge , & pour
vmde, le poulmon de Cesimpmerez, car les poilons n'ont point de
reins comme ils n'ont point de poulmon : ordinairement -Cheval au-

quel B prend un Hux d'urine, s ïl dure .quelques jours, il a d'abord la
roux, parce que le poulmon fe de éche. J'ai ajouté ces remarques
pour vous faire connoître que fi vous avez des Chevaux poudi8 don,
le ponhorm foi, inecelfé , & qu ïls foicn, maigres, vous aurezbien de
In p i,cà les engrai(lèr, parce que le Pool monconfonrmera une par-
rie de la nourriture qui le changeroit en chair: de plus vous verrez
tous les Chevaux pouRifs piRèr beaucoup quand ..les Traite, & qu'on
tâche à guérirle poulmon, parce qu'une partie des impurerez s'éva-
cue par-là. La remarque que j'ai fait, que le poulmon ed une Partie
du corps , qui confomme la plus grande panic de la nourriture que
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le G~he1.1 prend, eR nès-véritable & f m cuticule, & de ceux qui Cuee::
ont wrvir des Checauz, Toit Franyois, italiens, Allemands.. Latins, exty.Pas 

nn n'en a fait memion.
Si on conlidcrc les vailCeaux &..aires parties Cpermatiques qui en-

ment en la <ompo@ion de poulmon , ils font Froids & lacs; R o
les confidere en leur Ltbfla.ee charnue, molle & baveufe, on les
croira chauds & humides ; finalement fi en les confidere telon
leur legereté & mobilité , ce dira qu'ils font de Hmime humide &
froide.

Le poulmon eR une partie du corps divifée en plnfieurs portions ou
lobes qui emmure.. le cæuc, & partiadieremenr en deux , par une
double membrane, app, Ira aux hommes mediaRin ; ces lobes ou
portions occupent prefque mute la poitrine: ccne partie eR comme
une éponge facile à Ce dilater, auRi ellcfe remplir d'air & le tep.affè,
enCemble quelques fumées parles deux...... meus de la rcfpi,u,ima:
elle eR remplie de veines & d'arteres plus gne.coute aune partie du
corps ; c eR ce qui la rend fi fimene aux inflammations & aux oppcef-
Lors, felon que les humeurs font ou chaudes & Cubtiles, oit gmRieces
& pefanres.

Plufieurs taules contribuent à former la ponll-e, gnelgræfois une
legere obf,.di.. dans le poulmon, dansles veines , ou dans quel que
ancre, caméra la courte haleine , mais on la guérira avec de legers
med;camens.

La poulie vient ordinairement de quelque humeur qui s'arrête
dans les conduits. de poulmon, dans le, atteres,ou dans celui des
reins, & qui ôte la liberté au fang de coule. & de circuler, de forte,
qu'il s'en amaac en grande abondance : ce qui preRè les canaux de la
reCpirarion, qui ne le fait plus qù avec peine. Si le fng eR chaud &
boitillant , il dégeneec promptement en poutre- , & cerf, inflam-

on dans cettepartie, qui eR de conféquence & quia befoin d'un
grand rafraîchiffemenr.

Si cet amaseR cauté par des flegmes & de la pituite, le mal n éR
pas fi violeur, & c'ca le plus -ont. aux Chevaux ; il ne laine pas
d'être opiniâtre , parce que les humeurs glaireufes & vifqueufes onr de
la peine à te détacher, il faut Pour lors .fer de remedes incififs & st-

mais commele fang oeil pas libre dans ton cours , & qu'il
n éR pas allez agité & rafraîchi , parce que la circulation en eR empê-
chée, cette foire de poulie n'eR pas long-temps Cans donner des fignes
de chaleur - & fans y avoir quelque efpece de pou none. Tout au
mains nous en avons des fignes qui femblent pcoceder d'un principe
chaud, ce qui arrive rarement.

Rr ii
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Cunv. Quoiquelapou(fedansfon principe loir froide, elle témoign&&
'xrv donne des lignes comme li elle avoir une caufe chaude ; ce gnwn'eR

pas, puilyti otdiuairemcnr elle elt coulée par des flegmes, & par une
pituite ]cure qui bouche & obRmëles conduits , &caufe la pouRé ou
difliculre de refpiree c'eft en quoi ceux qui donnent le verd aux Che.
vaux poulrfs font bien Ihrpris, les retirant de-là pour les mettre au fée,
de les trouver plus oppr filez qu'ils n'é[oient auparavant ; cela vient
de ce que le veld a augmenté ces flegmes par fa froideur, & les a on-
des plus vifyueux & pefans, & par conféquen[ plus capables de boa-
eher & empêcher le cours du fang & de l'air.

Que 
fi 

le veld a profité quelquefois aux Chevaux pouRfs, c'eft l'a-
bondance de lang corrompu qui aura eaufé inflammation, qui a été
remperée par la froideur & le rafraîchiff ment que le verd lui a eaufé,
ayant humeété le poulmon , qui aura été foulagé mut auRl long-temps.
que le Cheval mange l'herbe ; ainfi ie croi que faiC nt nue regle gene-
2 de ne point donner le veld aux Chevaux poulfifs , elle fera bien

fondée , puilque le foulagement qu'ils en reçoivent n'eft que pour le
temps qu'dl en mangent aaucllc.cnl.

La plus dangereufe caufe de la pumre provient parles efforts qu'on
i it faire aux Chevaux dans les courtes violentes, qui caufent ouver-
ture de yuelque veine; ducale fang tombedans la capacité de la poi-
vine , oïl il le pourrit & le convertit en pus; & n'ayant aucun con-
duit pour être évacué , il croupit autour du poulmon, & lui cade
ulcere, & cette pouffe; eR la plus mal-aifée à guérir , d'autant que
]'ulcere, de quelque came qu'elle vienne, quand elle eft grande, fait
féclier un Cheval & devenir fimaigre, qu'il ne peut ni s'engraifler ni
fervir.

Une caufe ordinaire de la pouffe vient des alimens trop chauds
dont on nomrrir le Cheval, comme L tain-foin vieil, le fin en trop
grande quantité, & de plu ]nits aunes, & pour être trop long temps.
de féiour: car faute d'exercice, il le fit un amas de flegmes & d'hu-.
meurs fperflnës, qui furchargent tout le corps du Cheval & embaa-
raffent partita eremem le poulmon.

La pmrtfe peu, venir aof i fout avoir abreuvé un Cheval mop échauffé.
Les Chevaex hérite., de leurs pe,es & mens de cent maladie, pour.

,oiselle eR incurable; car ils ont en oui un principe d'un mal qui ne
fé peur corriger , quelque foi. qu'on y poiRè apporter ,une folbleffe

urelle du poulmon qui le rend (ûfceptible des mauvaifcs humeurs
qui s'ama0ènt dans le corps, ne fé peut répare par art, nuit plus qu'a
ne manvaile confirmation , comme d'avait le poulmon. attaché aux
tâtez, ou de l'avoir trop preflé.
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Pour venir aux remedes , prefque tous les Chevaux peuvent être Cu-

Les purgations profitent peu aux Chevaux ponlfifs, comme pmd-
fiB, parce que les flegmes qui caufent ordinairement la poufl-e, ne
peuvent être évacuez da poulmon par les purgatifs : le pouLnon ne
loutfie aucune évacuation que par les reins ou par les nazeaux, ou par
]a bouche; celle qui le fair par en haut eft contraire à la nature des
Chevaux, il faut donc avoir recours aux te mId,, incififs, atrenumts
on diuretlques: cela foi' dire. faveur de ceux qui entendent un peu
1....... le imerkore du Cheval.

L'on perdra le temps & les frais, fr Con entreprend de guérir ceux
qui prennent vent par le fondement, qui parran, ne guérifènt pref-
que jamais: loIfgnI la te. eQ lëche & fauve., réinué,, le Cheval
elt ;.curable: fi et, ,..liant il jette des flegmes par les nazeaux & par
la bouche, il ef encore mal-ailé de le guérit; ceux aufquels lareffi-
ration bat jufques fut la croupe, font abf l.ment incurables.

hamada Pour la Pain.

Ceux qui pourront reconnaître que le peuhl-d'un Cheval poufrf
eQ fort échauffé , choifimnt entre les remedes que je leur propole ,ceux 

qu'ils jngerom les plus remperez : fi au ...,,aire ils n'y remar-
quent aucune chaleur, ils Ce fe,vlront des remedes les plus ineiffs;je
tâche pounan, de les mod ere, cous, culotte qu'ils puiffcn, dégaôer &
déboucher le poulmon ,Gus lui imprimer aueone ardeur ni chaleur
quiferoi, nuifibleà ce mal. je commencerni par les re~edes les plus
doux , pour palier à ceux qui four plus forts.

O. doit prendre le mal dès fort commencement , filon peut: cou,
mencer par ôter le foin, & puis faire les remedes foivans.

Prenez deux. livres de plomb, faites le fondre dans un vaitr au pro-
preacela, comme lem une cueillera à plombes : étau Fondu, ôtez dufeu 

& remuez avec un bâton jufgri à ce que le plomb F mette en pou-
dre, & d'abord fans dl(continner de remuer, ajo, deux livres de
lu c en poudre , & remuez jofqu à ce que le leur fuit incorporé &
bleu mêlé enfemble, faites manger de cette poudre tous les jours une
once dans du Con moilillé; elle foulagsra & peur-"rte guérira 1, Che-
val ponlrf, s'il efi encore jeune, & que le nul ne foi, pasfon;uvete-
é, f vous con,inuez l'ufage de cette poudre , & que le Cheval ne

tna.gIp.in,d, foin.
4 Le policreffe, don, je donnerai 1a deCmiption ci-aprés ,pourra'

x r ;;;
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Cunr. Guérir les Chevaux échauffez du poulmon , & qui barrent extrfine-
csr v. men, du flanc; mais comme il eR trop raf aîchiflàm, il faut mêler pan

mi moitié antan, de genévre-Café, ou de mufcade pilée: par C. -
ple , une once de policreRe , & demi-once de graine de genévre , ou
mufcade,.& les donner parmi du fou mouillé continuer Ion,
temps terre méthode.

Que fi le Cheval refufe d'en manger panai le fon, il fam lui donner
le policrefle, & la graine de genévre concaflée , on mufcade tapée
dans une pinte de vin, lait r titrer toute la nuit, le lendemain le
faire tiédir, & donner le mut au Cheval , qui doit être bridé deux
heures avait,, & rois heures après la prife : couinas. une quinzaine
de icun. s'il hïche le veuve au Cheval, car fous- il fait raider,
e'eR d'autant mieux, puifq,i il évacuera les nut-ifes humeurs, d&
trempera les flegmes qui font les obRmEtions, & ainfi débouchera les
conduits, qui peuvent porter le rafraîchi(lèment au poulmon, purifiera
le fang,& rétilfera à la pourriture. Le Cheval ferabien échauffé, fi
avec le temps ce remede ne lui donne du foulagemem , ce qui fon-
la, peu, guérir: il n'y a donc qu'à cominuee, G on voit que le Che-
yal en reçoive du foulagement.

Ce remede avec le polieretleeR plus propre pour les jeunes Che-
nx que pour les vieux, pulque les vieux .'en, guétes befoin de ra-

fraîcldlement, & fouvent les jeunes en ont befoin.

Autre remede pour guérir la Pourie

il faut faire ce remede lorfque les herbes ont toute leur vert ;
e cft pa¢iculierement dans le temps que le genêt fleurit s menez
dans un chaudron de raifonnable grandeur , c'eR-à-dire , capable de
comenlr un fceau , les herbes de mauves , bouillon blanc, pos-d'âne,
pointes de genêt verd & nouveau de l'année, chicorées sertes,
pointes de ronces, chicorées ameres, hyfope , & mathubbe blanc,
de chacune ro›e poignées ;hachez-les menu, faites-les cuire deux
heures dans fufftfantb quantité d'eau , enforte que le chaudron
foi, plein , puis les ôtez du feu ; ajoûtez-y étain ho,sdu feu , un quais
ærou de [acre de regliR-e noie , concatfé alfez menu , & dix poi-
gnées de fleurs de genê, : lait! z refroidit à demi , puis palle. le

& y ajoû- deux livres de miel , & ayez deux livres de
fouffre que vous ferez fondre dans une cueillere de fer , & aine
fondu le jetterez dans la déco@ion que vous avà faite ; Culture
faites fondre une féconde fois dans la même cueillere de fer , ce
G,uffre qui a défia été fondu, & étant fondu, jettez-le encore dam 1~
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la décoQion :faites-en autant cinq ou fix fois , reprenant chaque fie Co -

trefouft're au fond ,&le faifanr fondre afin qu'il laiffon fiel fondu r:xrr•
parmi la décoétion. Puis ayant anu le marin d,ox heures le Cheval
bridé,faites-lui avaler avec la tome le quart de ce breuvage. & le
promenez demi-heure au pas; qu'il avale enfuira l'aorte quart, & pro-
menealeencoreau pas demi-heure :le lendemain faites-lui avales
l'auto, moitié du breuvage, obfervant les mêmes formalisez de la pro-
menade & de rouf. Uonnez-Ini enfuir, nn iour de relàche, & le jour
d'après recomna,ncez à lui faire avaler le breuvage en deux jours ,
puis un de repos, & continuez jufgri à dix jours qu'il avalera cesdemi.
breuvages, & quatre de repos: dans les imervalles , il ne mangera ni
foin ni avoine, mais du fou & de la paille , pendant qu'il prendra ce

mede, & vous le trouverez abfolument guéri, on du moins fafou-
lagé: cela dépendra du plus ou moins de mal qu'il aura eu lorfque
vous aurez commencé.

Autre remedc Qouiln PouSe.

Le remede précèdent opère feulement en£fté, &II on elt fouvent
obligé dans un autre temps de haire, les Chevaux poufl@, l'on pour-
ra pratiquer le fuivanr.

Prenez bouillon blanc, ou molène, en Latin Tapfnr barbant!,
hachez-le menu, & eu donnez an Cheval parmi fou avoine qui fera
iii,iiillée:pfus vous en donnerez, ce lets mieux; s'il ne veut manger
de la paille de fromene, il faut mouiller fion foin, & pour [à boitfon,
il faur dans un plein feeau d'eau délayer une livre de miel & ne lui
faireboirematin& foi, autre chofe :. au commencement il fera dif-
ficulté d'enboire , mais fur la fin il s'y accoutumera , & la boira facile-
ment.

J'ai eu des Chevaux qui ont été cinquante heures fans vouloir boire,
à la An la Coif tes a connaints d'avaler l'eau dans laquelle il y avoie

do miel.
Ce remede continué guérira le Cheval, unmou au moins le I lo-

gers, enforre qu'il fera en état de fervir. l'on donnera du bouillon
blanc mut autant de romps qu'on le frotta, pour le no et an uaois fu,fit
felon l'opiniârreré du mal; quand le Cheval ufe de ce temede,il pour-
ra-vailler à l'ordinaire.
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Pour donner le mielaux Cbmauxalterex, des flancs dT autres.

U( ge du miel eB excellent aux Chevaux maigres qui one le
Banc échauffé & qui ont beaucoup fatigué, car il eq ami du ponl-

n , de adoucit l'acrimm~ie des humeurs : mais comme il le faux don-

1 Il "Il 
méchode, j'ai inferé ici mutes les panicula,irez qu'a tant olu.

feevee pont cela, parce qu'il y a des perfounes qui donnent le miel
dans l'avoine aux Chevaux alterez de flanc ou poulût's , ce qui ea bon;
mais il n'y a rien d'égal à le faire manger chaud avec du fou, au cas
que le Cheval pui[fe s'y accoutumer: car il y à blendes Chevaux qui

n veulent pas de chaud: s'ils y ont trop de répugnance, il faut le
laiflèr refroidir , on le leur Bonnet tout froid.

On mêle une livre de miel avec deux picotins de fou, & on remuë
& mêle bien le tout avec un peu d'eau bédé, en forte qu'il n'y en ait
point trop pour fait. couler le fou.

D'autres four cuite dans une handro r une couple de boiffeaux de
fou avec dn miel & de l'eau à propoaiou, & le donnent à lents Che-

x:la méthode en est bonne , & le miel donné d'une façon muet,-

11, 
lent la roux & récxblie le Banc, & de plus engraiffe un Cheval,

s'il eB foc & mife,able après de longues fatigues.
Cette façon de donner le miel ça eeès bonne, & on peut en faire

manger au Cheval dans les commencera- une demie-livre, puis une
livre, & -fuite deux livres cous les jours ,une le marin & une le foie,
ou d'une façon on d'autre : c'elt-à dire, ou limplement, mêlant une fl-
vice de miel parmi le fou,& le moüillanr avec de l'eau chaude on tiéde,
ou le falfant buiiillir , comme j'ai dit, dans un chaudron avec le fou.

Loefgci on vent bien donner le miel à un Cheval, il ne le faut point
[racaille,, lui donner dn fou, mais point d'avoine, & continuer juf-
gti à ce qu'il purge & le vuide beaucoup, de quoiqu'il fe vuide copieu-
fcment, ne point c cirée de donner la même quantité de miel , autre
long-tempe que le Cheval vuidera, pomvû que cette évacuation ne
pal( pas lu. joues, que fc elle commun jufqu'au fep,iéme joue vous
tuderez de lui donner du miel: on n'eB gué- dans ces peines, car il
ne fe vuide jamais abondamment que trois ou quatre jours de fuite,
quoiqûil mange roüjuurs du miel.

J'ai eu des Chevaux qui ont mangé jnfqu'à cinquante livres de miel
avant d'avoir bien veiné , mais finalement ils ont vuidé & purgé des
.autres fort puantes & infcâ., & après le font fer, bien rogIsîffoz,
ce qti ils ne pou, oient faire anpa-art. Cet exemple ne-doit pas faire
,eue aux gens , car je l'a11%.e comme une choie for[ exaaordinaice ;

s'il
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sil en falloir autan. àrous les Chevauz sinquels on donne le miel, C.-
moi: ce qui v,t.dfefK des Indes ne furl'rrcu, pas. Le feu[ défbtdre que c-
peut carier le mie[ , eft de rumeur les vers qu'on cheval peur avoir
dans la corps s par la douceur du miel ils (e four pla+ torrs, d; le mur
memenr en(uite: Pour le=dévuire,la methode ordinaire eft du feigle
qu'on jette dans l'eau boüillante,avanr que de le faire manger, on l'oie
du ku d'abocd , laidànt reF oidir l'eau, puis on le m c. égouter fur une
claye , & de ce fr:igle on en donneau lieu d'avoine à chaque repas au
Cheval qui a mangé do mie] , afin de détruire les vers qu'il pourroit
avoir : mais fi on ne vent pas avoir cet embarras, lodgf'on a quitté le

rlel,on lai donne une purgation avec l'aloes qui tue mus les vers qu'il
a dans le corps.

On peur facilement tuer les vers fanspnrger, en la maniere qui fuir.
donnez au Cleval mus lesjours dans du fort mouillé une once de ti-
mailled'aéier,ou limaille d'éguillesfins, pendanthuit ou di.jours;
l'acier fe dlffuut dans l'eftonrae du Cheval parle moyen de cet acide
peneaan. & chtiblvant, é-mdiT u, le vitriol&l'acier le répand, &
s'infinue parmi [,mangeaille: les vers en font empoifonnez, & en
meurent: deplns, cuurmell eft m vellleufe,ncntaperitif,ildébou-
che & delobftruë, ainsi le Cang peneae mieux les parties pour les
Kir & en raite r.

On c oît la bonne limaille d'acier, ou d'aiguilles, qui cil la
même choie , pnifgri elles font faites d'acier, & on en trouve ron•
jours chez les f i[énrs rP9uilles, on la cynnoît eu ce que la jetant
conne la ffâme de la chandelle, elle prend feu comme de la poudre
à --

On cannois la vérité de ce que je dis, que le vitriol de la limaille
d'acier le didbnt & le fépare dans l'edomac , pour fe mêler parmi les
a[imens digerez, en ce que les e.crêmens d'un Cheval qui -foc, Ce.
ont toujours noirs, luifams & ,ims du vitriol de l'acier, & ilsnan.

.ont plus terre couleur quelque temps après qu'il ne mangera plus de
poudre d'acier.

L'acier réduit en limaille eft un très-bon remede Jans préparation;
lorfq.i on le prépare, on fait à peu prèscomme dans la préparation des
perles, dcfgnelles on détruit les bons enfers au lien de les augmenter;
& la Chimie nous frit fomvent connaître que la nature fait beaucoup
frite. ces fores de préparations que l'art.Qui voudra éprouver fuclci
hommes, l'ulàge del. limaille d'acier, une dragme tous les ume,dans
quelque conferve il verra manifeftement que ce que j'avance eR fort
veritabl e pour défopiler & faciles vers ; ce remede n'eft pas à mépri-
fer a.. filles qui ont les pâles couleurs

St
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Cas,. Vous pouvez donner aufG à un Cheval quatre onces de cinabre en
es,. pord,e dans une livre de beurre frais, il .'>'a.,. point de vers qu'il ne

chafte & ne détruife, & même vous pouvez cénere, le cinabre: car il
ne peut faire que du bleu , comme anlTi le lublimé doux s 'il cil bon, &
qn'.n donne le double de poudre cordiale que de fublimé doux, fça-
t et, une demie one. de fublimé & une once de poudre cordiale,

Poudre poar lu Chrvaux alrrre~ de flaru.

C n arr. L A poudre foivante réüf t très-bien aux Chevaux qui ont le flanc
x altéré & échauffé, & même qui commencent à le déclarer pouf-

fils, mais clic ne les guérit pas radicalement : il faut pour leur con-
fuver le fiant frais, en donner mus les ans une nngtaine de Jours de
luire. J'ai maintenu un Cheval qui paroiflm, être polaffif: mais il ne
,.offrir pas beaucoup Far litage de cette poudre, je l'ai -menu,
dis je , plus de lis ans, durant lefilucls il paroiflbit avoir le flanc frais

comme un poulain ; la pondre efi celle.
Prenez bayes ou graines de laurierd'4alie ou de Provence,mirrhe,

gentiane, a,iiioliche ronde, de chacun huit onces, agaric quatre on-
ces: faffmn pillé deux dnigmes : pulverifez le tout à par,, purs le mêlez
& paillez dans le tamis de crinfin, & le confer- pour en donner une
eueillerée d'argent tous les matins dans une chopine de vin blanc, &
tenezle Cheval bridé une heure avant & autant après; continuez
jufq 'à ce qu'il ait avalé toute la poudre; fi you n'avez pas la com-
modité de la faire avale, avec la tome, vous pouvez la donner dans
du fou -Ùillé quinze jours de fuite ou plus.

11 peut travailler modérément prenant de cette poudre, mais il ne le
faut gnéres faire fuer, on point de tout fi on peut: s'il a le corps fort
carochime, c'eft-à-dire , plein de mrvaifes humeurs, elles po-
rotent empêcher poperation de cette poudre.

Coin te Rufage de.. cette poudre unis fera e.nnrître fou utilité,
pour les Chevaux alto- de flanc, avant qu'ils fuient déclare, pouffe,
puifgdelle leur reine, le flanc ablolumenr & qu'elle foulage les pouf
titis pour un enas: je vondrois demander à ces Mef rma qui ne feu.
gent qu'à rafraîchir les Chevaux poufhfs, Gravir- poudre eft for, ta-
fraîchiflinte, & le haut demander quand ils en auront vil les effets.
ef hrémee, ils feront contraints d'avoiier que quoique le Banc altéré
d...c de, fignes de chaleur, le principe de cette ahera,ion vient de
caufe froide , qui rit ce flegme vifqueux & pefant qui bouche les
veines ou les conduits de la refpira ainfr quand on veurguérir
une maladie, il fan, avoir Feu,ïrré Ces caufe. & réifiais",
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Les purgations travaillent toit les Chevaux ponRîEs: il sen feu, Cue .

abitenir , mais vous pourrez dans une grande néceflité & non autre- cxa-
nrent, lui làcher le ventre fans émotion & fans travail, de cette faon

Pour lâcher le ventre d'un Cheval Pouf

Tenez votre Cheval deux jours fans boire & lui donnez àmanger à
l'ordinaire tans le travailler, préfentez-lui un fecau plein d'eau, & d'a-
bord qu'il aura avalé]. premicte gorgée, empêchez-lc deboired'avau-
tige, & lettez dans peau deux livres d'huile d'dive de la meillere, puis
lui laifièz boire lu-, ;cotre huile lui lâchera le ventre, & adouci-
ra la fupetficie d es inteftins, quoique la chaleur cautée de pourriture,
sil en avoir, les dit de(fechez. Amfi les c.e,émens & lesenauvalfes
humeurs qui te trouvent dans les paff ges, forciront fans troubler ni
renverfer fœconomie du corps, & le Cheval s'en trouvera fort foula-
gé, fuppolé que vous connoiffiez par des lignes évidons qu'il en a bc-
foin.Je crois que d'abord il vit à propppps de mettre peu d'huile fur l'eau,
car il - a des Chevaux qui n'en vculénr pas goûter , quoiqu'ils avent
grande foif, par l'averfion qu'ils ont des choCes onaueufes; & G vous
vice mis toute l'huile elle C rait peeduë, fi I e Cheval ne la vouloir ava-

ler,comme ilarrive allez fouvem : ainfi le plus sûr eR de donner deux
livres de bonne huile nouvelle & douce avec la corne , qu'il foin
bridé quatre heures aeam & aumnc après la prife , aine tous ne ferez
pas obligédele la,ffict dong aanps fans boire, comme il faut faire
quand on lui fait avalerl'hnile .ver l'eau : vous choifirez la medrode
qui cons .;réera le plus, mais la derniere eR la plus sGre. Aprèscétte
"vacuaiion, vous pouvez rNterer la youdre précedence, alors elle fera
beaucoup d'effet. fiyourtan[après avoir r'rerécenepoudre,leChe-
a'al n éft point guéri., ce fe[a une marque d'une guériton très difficile,
on peu[êrreiinpoRble.

Dorez que fi vous donnez lesdeux livres d'huilefans que vonzayez
de grandes indices, & des figues fort évidons qu'il y ait nécefrcte de
faire terre évacuation, afsRtémcnt vous ne ferez pas fus peur de
voir crever votre Cheval; est ceux qui f n[ d'un cempcrament bi-

lieux ou qui on[ trop de&. , s'ils calent cette huile, quand on les de.
bridera , ils ne voudront point manger enfite,ils enfleront huit ou
dix heures après la prife, comme s'ils alloien[ crever; mais ils n'en
meurPmpas, h on les promcne en main, & .prés une demie-heure
de promenade leur donner un lavement avec de la bierre & des feu.
lits, comme je l'ai décrit en pluGenrs endroits; u e demie-heure
après le lavement les promener encore une heure en main, an te-
tour encote unlavement comme le précédent, qui ouvrira votre

ci;
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Cunr. Cheval & le fe,spmger; & dês lors vous ferez quitte de lapeuc, &

cz~v. votre Cheval vnidCrabeauco.p, quelquefois vingt quatreheuresde
foire, que s'il ne mange point pendant tout ce temps-là, il n'impoae,
il mangera aprés.

Ce défendre n'arrive point aux Chevaux d'un temperament humide,
qui font pareffenx, chargez d'humeurs, à ceux la l'évacuatio%,ie fait
fans peine, & fait un bon effet i C WI, à vous de prendre vos méfuces
là-dclfus.

Poudre excellente four les Ch,-,aux fsrfs.

Gre n:z trois livres de g,sinesde lin,& menez lesdans one terrine
cxv u. ,Pde terre, ent rte que la graine de lin fort épandue tant autour, &

quand le pam fort du four mettezla terrine dedans & bouchez le four,
& d'heure eut heure remuez cette femence de lin, continuez à la re-
mettre au murà laf nie du painll'ufqu'à ce qu'elle fort bien feiche &
friable , & que l'humidité eu foR exhalée: prenez enfume dedx livres
de reglife capée,.. plhcut fubltimcz une litre de fucre de reglifl'e noire
de Lyon; ce qui Ce,. plus commode eu ce que la regiulé rit focs diffi-
cile à piler, & le fiacre fera mfurémcn,plm d'effet. parce qu'il eR dif-
Comble & ne coûte guerre davantage; demie livre d'anis, desfcuilles
& fleurs d'I pe lèches, demie-Luce, Gage, amant du fiel de terre,
en latin L'enrourcum nu-,fleurs & feuilles carre onces , chardon be-
ni quatre onces, feüilles d'arilloloche longue deux onces, veronique
& Gniclc de chacune deux poignées, catin, d', nuls Campana quatre
onces, grande conC.ude ,racine d'ahl- ou de --.e, de l'on .u de
l'autre dan. onces , gentiane demie-Duce , goy de chêne de.. -Cet,
Siens fécher le tout à l'oanbrc 

-Pu 
l-if- chaque chofc à part, mêlez

bien le Car&le Couper, - dans oblat de cuir bien bouché.
Il en faut donner an cheval .utiles matins deux petites ecuillerées

d'argent, dans deux nromres de fort de froment mouillé, & que le Che-
val en[uire demCure fans manger une heure & demie à midi & au Cuir,
il en faut donner une cueillerée dans foi, avoine uiil faut mouiller,
& ne hot point donner de foin,mais feulement de bonne paille de
froment.

Si après ce renrede pratiqué methodiquement, le Cheval n'efl pas
foulagé, tenez fa cure pour impoflible.

Je .'ai 
e[ 

n dit de la toux, parce que les meures remedes guéri(-
feu, la to. en guériflànt la poule , comme vvoan, d'une même four-

ce s ce n'eft pas que la ronflé ne foi, rotijours plus facile à guérir Sus
toux, gCfavec Li toux : la toux feule fans battement de flanc fia
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guérit facilement, le battement de flanc fans la toux Ce guérir de mê. Cure

ais l'un&l'auae méloz (on, rès•ditHcilesà guérie: cxvn.

.L'effet de ces poudres m'a donné fiajer de méditer pourquoi là pou(-
fe nous témoigne par les effets qui elle efl accompagnée de beaucoup
de chaleur' & néanmoins tous lesoc..des r.f,.îchiflà.s lui profi,enr -
très-peu & le plus louvent lui nnilenq ce qui femble conne la maxi-
me que ies maux four guéris par leurs conrtai,es, & l'cxpe,ienec in en
a fou eut c aine.; mais je cois, connue je l'ai déja dit, que le
fond & l'origine de la maladie efl p,,fquctoujours le froid, puifque
ce font fort Couvent des flegmes vifqueux & pefans qui bouchent les
conduits, non fcutememdes veines, m tore de la relpitazion:
que fi nous voyons au dehors de la chaleurs il eu efl de mémc que de
l'eau qui eft échauffée par le feu, laquelle pourtant eit toujours demi-
turc froid. , & là chaleur n'efl que par ae id,n, que le feu lui a com-
muniqué : il en, rit de même de ces Flegmes qui froids de leurnamre,
f.mt chauffez parla pwrrinue, qui fair fecmenm, & bciiillir les hu-
meurs , & donne au dehors des fignes de chaleur quoique vecitable-
ment ils [oient froids; fi on donne quelque chute de rafraîch,fiant, il
éteindra pour un moment ce bouillonnement; mais ceinte le mal
augmentera, puifque la pituite ellaceme par le f oid, en devenant plus
craffe,&pl., capable de bouche, &d'empécher le paflàge du fang
qui doit nourrir & rat aichi, le ponlmon, qui manquant de fccours de-
vient fer & alreré. Par ce rsifonnement fi on rafraïchit finnplement le
ponlmon, on ne va pas à la caufe qui cd l'obflruaion des vaifleaux ,
laquelle il faut combattre , & ce ne fera jamais par des remedes ra-
faichiffans; mais par des incifif3 & strrnuans accompagnez de cor-
diaux tans lelquels ils n'auront point d'aftion ni de vertu , comme
l'expericnce le fera conn.hos.

Tou cela émut vès-veritable & connu par experience, pourquoi
le foin qui efl fi chaud nuit-il aux Chevaux pou4ifs s en forte qu'ils n'en
fçau,ul nu mange, fang qu'on s'apperç.ive que le flanc s'aheæ d.van-
tagc , ou que la,oux augmente? Il fan, que le foin p., l'a chaleur au-
gmente le bouillonnement & la fermentation des humeurs corrom-
pues qui accompagnent ro4jours la pouffe : de plus il p,odnir plus de
fang que la paille: ce fang n'a pas Con paflàge libre, il le corrompt
& augmente [,fermentation & le bouillonnemen, des humeurs;onve
cela le foin efl infimmen, plus poudreux: les eaux qui débordentdxns
les prcz, y laifl'enr un limon fubtil & acre, prefque imp,iccptiblc à la
,vnë; qui defléehe le pool..., & escire la toux : mai, de plus le foin
eft plein de nixe penetram, Icqucl eff capable d'l't ue, iepouimon &
le ciel, deflccher; ce qui n'eQ pas dansla paille, puifqu'elle cil plus

5 fiij
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Cae . iéche, elle n'a pas rai, de lubftance, & ad..de r oins de ce tel nitre ;
r.xvlr. qui te trouve eu ab,nda.ce dans la fubltance du foin, comme ceux

qui, rs ont fait l'analife peuveni le re uoigner. Je vous p,opofe tout
raiConnemcnt pour le ferme àvotrejugement: jufquàprélénr

*Yexpe,leucc ne m'a rien fait co~poiaequilepuiQedétruire:jede-
eerai dans ce principe jufq,i à ce q.'on ni ai,fait voir le contraire,

& conclurai que les remedes purement tafralchiflans font plus de mal
ux Chevaux pouf ifs qu'ils ne leur apportent de l'oulagcment, & que

<enx qui font c.pt,-, & même plus chauds que froids, font ceux
gtion doit mettre en orage.

w
sutr.polir gum, an cheval pouf -,,des

c ,n ,, Gammail ne faut rien négliger de ce qui eft propre pour guéti, des
x r Chevaux shecez de flanc ou poutrfs, vous pourrez eflaye, les ce-

medes fat,-, , quoique très-communs, ils toi,allùrémei, bons.
Prenez nue douzaine d'unis fais, menez-les dans le for, vinaigre,

en forte qu'il fumage fur les oeufs de l'épaillèocd'rtn doigp & les lailk.
nemper jnfqù 3 ce que routela coque foi, eonfmnmée, & qu'il m, cet.
te que la pellicule qui enferme l'unf; puis ayant tenu votre Cheval
bridé route la nuit, vous lui ferez avaler tons les arts les uns après les
aunes & tous en,ie,s ; & pour les lui faite avale, plus facilement, ou
loi donnera un peu de vinaigre dans lequel ilsort,rempéculot don-
nan, chacun des cents , culotte qu'il avale tout le vinaigre avec les
ceofe. Après avoir pris le tout il le fans bien couvrir & le promener au
pas deux heures -ocres, en le débridant lui donne, du fou moüilléan

lieu d'avoine, & ne lui point don}fnr de foin, ce vinaigre perd ton
acidité. J'en ai vû donner pont la fiévre quarte avec on (accès prodi-
gertx; anfll ettce le vinaigre feul gniguérir la poule & non les oeufs,
dont le tel de la coque elt nu vrai alcali, qui ayant émoulfé & adouci
l'acide du vinaigre, il fie joindra à l'acide qui caufc le détordre dans le
Fouleront, & s'étant uni à lui, il en réfultera une matiere (siée qui fera
mie de la nature, an lieu qu ânpatavan, elle .recuit& picotait le

portion,. pa, fa trop grande acidité , & ce vinaigre adouci ne fers que
de vehicule p,ur porter le fiel de la coque d'uufs , qui quittera bien-
tôt te vinaigre pou, le joindre & s'imbiber de l'acide dont ai parlé t
il faut conclure de ce que deflbs, que ce tenaede cft plus excellent que
la malien dont il eft compofé, ne témoigne. On peut réitererce te-
mede, s'il eft n celtài,e, & afsûremen, il n'y eu gué,es de meilleur
& qui coûte moins.
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Poudre Emetique ou Angrlique , banne pour la Pouje. Cx.tr.

xvrrt.
La pondre Angelique e(t une¢ès-bonne préparation d'antimoine que 

c

les Chimistes appellent Alg,um , brute d'antimoine, huile glaciale,
poudre émétique, ou aigle blanc. Je donnerai fa.prépara,ion & -tinte
Ces vert- Eulverifez & mêlez une livre de(ublime ce,tolifavoc an-
tam de bon antimoine cmd en pondre, menez-les dots un c cornue de
verre, que les deux riens demeurent vnidr,, placez lacornuëdan~ une
terrine qui réffle au feu, empliffez-la de cendre, en forte qu'il y ait
pour le moins deux doigts d'épailièur de cendres an Pond de la terrine,
entre le cul de la cornnë, laquelle doit être prelgnc toute dans la cen-
dre,que le bec pende en bas, & que la ms,ic,c qui cf: dedans ne loir
que l'épaiffi-, d'un pouce plus balle que le cul de la cornue: mettez la
terrine fur un fourneau commun, en huguenouc ; faites un très - petit
feu au commencement & pendant deux heures: au bout de ce temps
augmentez un peu le feu, & menez tu verre plein d'eau au déifias du
bec de la -une & allez éloigné, quand la comuë commencera àdi-
ftiller, les goules qui tomberont dans l'eau fe changemmen poudre
très-blanche, fr vous avez bien donné le Feu, e'elt~à-dire, fort don, an

em : que fi le feu a étè trop violent, la poudre fera grife,
& Pop~eration ne vaudra rien; fi donc lapoudre eE blanche, continuez
à augmenter fêté, peu à peu : il arrive quelquefois que la liqueur qui
fort par le bec de la cornue fe congèle dansle col & la dittilation cef.
fié; mais approchant un charbon rouge dudit col, & l'y tenant quelque
temps & le CopHam, le brume fe fond & coule goutte à goune & tom-
bant dans l'eau fe ptécipite en poudre blanche. Sur la fin de l'opération
donnez grand fut, qu'on appelle feu de chair , puis ladiftllation cef-
fée, laitfez refroidi, les vaifftaux & jerez l'eau qui e& fur la pondre, -
blanche, & en remettez de nouvelle iniqueà ce que f eau foi, inf pide ;
lors faites lécher la poudre & la gardez comme une des meilleures
préparations d'antimoine.

Notrzque dans ceux, préparation lesefprits acides du fiel & du vi-
triol, qui revoient le mercure en forme de fol criftalin, qui eft le In. .
talonné corrof',f, quitte le mercure par Paétion du feu pour s'attacher
à la partie réguline de l'antimoine , laquelle il entraîne avec eux par
lebec de la cornue en forme d'une liqueurépaiffe, & le mercure qui
n eft pointarrêté fe joint au fouffre de l'antimoine , & le fublimé avec
qui en cinabre au haut dela cornue. Venons à lufage.

Prenez une demie once de poudre angélique, & 'la mettez tremper
dans une pinte de vin toute la nuit, remuant deux ou tmis fois le ma-
tin ; fi vous ve,fez le vin fans brouiller la poudre, vous aurez de trè.
ben vin émétique.
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Cuav. Tenez le Cheval poumf deux heures bridé, & lui donnez la pinte
cxv~ n. devin & la poudre angelique mciez eu(emble, puis rincez le pot & la

ne avec encore un demi-Ceptiec de vin , gdil ne relie rien du tour
dans le pot, bridez deux heures enfuice, & commuez ceae metho de
de deux jours l'un, juCqu'à ce que le Cheval foi, guéri, ce qui fera
dan

On peut donner plus facilement demie-once de cette poudre dans
du fou moüilé tous les matins pendant quinze ou vingt jours.

D'une manière eu d'autre on doit promener le Cheval - les
jours au pas une heure on deux, & même s'en fervir pourvû quit ne
Travaille pas trop, & qu'il ne foë point par excès,

La poudre Angeligne eR'rës-bonneauxhommespeur toutes les
fié-, incenniaances : la dote cR de deux à hx grains dans quelque vo.
hieule,ou en donner du vin quieR renduémstique par cette pou-
dot: la duce eR de den. à quatre ..ces devin ;elle guérit la pelle de..
née eu fubRance dans le commencement du mal, hafqu'il y a encore
des forces f,bfiRantes.

Pelotés jaunet (tour guérir let Chevaux yougfr.

CŸ nv C E remède eR tds-bon, & il guérira un Cheval pou Rif, fi en peut

e tx le guérir : pilez foc' fin deux livres de verre d'antimoine fort
traofparent & de couleur citrine , & ayant mis tremper demie once
de gomme Adragran, avec chopine d'eau de pas d'âne, de une d'.9-
me de bon fafian de Levant en poudre , quand le mur fer. bien enflé
& qu'il Ce fera fair une gelée, mettez la pondre de ver,re d'antimoine
dans le tourner , & mêlez peu à peu en remuant avec le pilon, mer-
.ni la gélée de gomme Adragan à mefure qu'elle s'imbibera avec la
poudre , le tout réduit en pâte, en Corte qu'elle retienne dans votre
main la forme que vous voudrez, formez-en des pilules qui pefer,n,
neufdragmcs , Luit- les féche, for un ramis renvedé, & les gardez
dans une litière: Ces pilules foi,, incorrup,ibles.

On fera manger une de ces pelotes tous les jours dans du fort
,mille, lainer-,en poudre dans la main ,avant dela,n@ler avec

le font & on travaillera le Cheval à l'ordinaire ; s'il perd le manger, il
faut celfer pour quelque temps de lui donner des peloi-, & e imate
recomrnencer;que fi l'ufage de ces pelottes augmente le battement de
flanc , au lieu de le diminuer , comme il doit foi,., e'eR ligne que le
Cheval n'eR pas en état de guésifon , & que le poulmon eR ulceré,

" ainfr il faut celiez l'ufage des pelotes, crainte de le faire mourir fi on
confirme.

OR
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& deux heures aPrés lui faire avaler une pilule avec chopine de vin
blanc, le nt ir encore bridé deux heures; & le. nmu ir à l'ordinaire ;
que fi ces pelotes données danxdu vin augmentent le banemm,tde
flanc, au lien de le diminuer, il tint ceffer d'en donner, car affin.

nt le poulmon en ulccré, & le Cheval en incurable, &fi en cou-
firme on le tuera; que fi ce breuvage lui frit abfoltimentperdre le
manger, il faut ceffer pour quelques jours, puis recommencer. S'il (e

manger après avoir pris lefdires pilules , il faur coorinuer den-
te jours de Ibite, ob(ecvanr bien que fi le battement de flanc aug-
mente an lieu de diminuer , il faut abf.lumenr difcominuer . que s'il

te pas, mais qu'il caufe Ceulement un peu de dégoût fans
lui faire perdre abfolnment le manger, il faut continuer & endonner
tourc la dote, & le promener rot , lesjours one heure ou deux iln'y
a panade pouffe qui ne cede à ce remede, fi elle en gnérinàble.

Les premiers jours le Cheval peur-être amaigrira,miis enfuit, if f.
rétablira, & deviendra plus gras 

qu'auparavant. 
Il ne faut pas entre.

prendre de donner ce remede aux Chevaux délicats & qui mangea
peu , car quoique grands mangeurs , quelquefois il, le dégoûte,, ,
& ue veulent ni foi, ni avoine. Si cela arrive, il faut cefr, r, & fi l'ap-
peritlenr revient, il 

faut 
recommencer à leur en donner; il y a beau.

coup de Chevaux qui n'en ont jamais perdu un coup de dent. Si le
Cheval a le poulinait ulccré ou pourri , ces pelotes le feront mourir fi
on continue à lui en donner lorfqu',l en perd le manger ; mais c'eQ
un avantage de le perdre bien-tôt, puifqu'il n'eft pas guérira ble, &il
ne l'en pas ayant le poulmon ulccré ou pourri.

On petit encore donner le verre d'antimoine par cette méthode: on
en pulverifera fort fin une demie-livre qu'on mêlera avec la pâte d'mi
pain de deux Iivres,& on pénis G bien le rom, que la poudre fchbien
incorporée avecle pain : on fera cuire ce pain & on le lainera rall-eoir
deux jours, après quoi on en fera manger au Cheval le demi-quart
tons les matiras jnfgo'a e gn'il eu ait mangé deux livres, s'il ne s'en
dégoûte pas, en que le baazment de flanen'en augmenrepas.

Ce remede débourbe puillàmmetit, & rafraîchit le poulmon qui
'tant échauffé manque d'air, à caufe que les conduits croient bouchez ;
le portaient ayant repris fort temperament fera fesfonccliom, &le Che-
val guérira.

Les deux livres de pilules ne doivent coûter que fepr francs, & ce-
luiqui les fera gagnera encore afiez pour (a façon , car le verre d'ami-,
moine n'eR pas eherà Paris.

Tt
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Comme le fou f&e eft le baume des poulinons, la Ù, -te étant la
pure fubltance ou le tel etlèntirl d'icelui, il pouaa fans douce 
tri. 

beaucoup de foulagèrnom par fou otage aux Chevaux poufGfs.
Cette maladie étant plane de pourtimie & d'humidilé ciflueufe &
rebelle, a bef, in de quelque pnitf h, remède inciff comme celui-ci,
eu, 

ici 
minctanx opèrent ce qu'on ne peut efperer des vegetaux; le te-

.Ide eft tel.
Prenez une livre de fouffre enpoudre,autam de chaux civeen pou-

dre, mcucz les dans une re,,ine vI,.ifléc capable de contenir quinze
pintes, fur mr fourneau plein de charbonsallumez, en '
jours, jufqui ce qu'à force de chauffer la matière fait en fenbleu3-
tre, ce qui vient do fouffre; il faut avoir en même-temps de l'eau
boiiillante environ douze pintes, que vous jetterez for la nnuiete,
rémuam fun, cerf pour emp6dter la matière de durcir : dans fix ou
fept omdécs , que l'eau flou en boitillant, elle aura attiré la cou-
leur du fouffre , hailfcz bouillir tin demi-quart d'heure, & verfez cette
eau qui fera chargée de la reintute du C off I,que vous garderez au be-
foin. Prenez deux pintes & demi-feptier de cette te mine, faites-
la chauffée dans ungrand pot avec trois poignées de feuilles de pas-
d'anc coupées menu, rois radii,, d'Enula cnmpana concaffées , &
trois bt,ochci de teglif c concafféos: lafl z boiüllit l'efpace d'un petit

demi-qua,, d'heure f puis mettez inhde, toute la noir fut les cendres
chaudes; le matin faites chauffer le tout, coulez, jetiez le marc, & fai-
tes avallec l'exp,Kon, ou ce qui fera paifé, au Cheval, qui doit être
bridé dcux brutes avant , & autant après la priC , promenez-le cnfuite
une demiehème au pas, & continuez de la forte cinq joncs de Cuire ,
puis le laiffez deux jours eu repos fans lui donner de bteuvagc Re-
commencez encore 3 hu en donner pendant cinq jours comme ci-
devant , puis deux joncs de repos , & finirai par Lit en donner encore
cinq jours de frite , &après cela le Cheval ferafort foulagé, ou guéri,
s'il rit gué,iifabie.

Si pendant l'ufage de ces breuvages le Cheval le dégoûte, il faut
ceffèr & recommencer quand il aura recouvré l'appetit ; on peut don-
nerlateintttrecontefeule, qui profitera beaucoup au Cheval poumf
fion continue.

Cette tei~muc de fouffre paff, pour un grand ferret dans l'efprl, de
bien des gens; pour moi la ronds., publiquc, je lui ferai perdre le
nom de ferrer : on petit remettre dans la même terrine donze pintes
d'eau, & procedant commune auparavant , onfera encore douze pintes

Cr'- Tint.,, def offre Pour les Chemaux fouifr.
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de teinture,&on peutcontinucrde mêmeiufquq uoisou quatref is, Ctter.

is il eflaflez inutile,àm.i.sq.'o. n'ait crois ou quatre Chevaux à cxr:•
traiter, parce que lu teinrace ne (e conferve que dix on donzcjours,
aptes quoi le fouffre quitte l'eau & fepréclpi,eau fond de la cruche.

Ou petit faire de la pdfanne de cette teinture de fouRre,en yajoG-
,arII la regliflè & les aunes drogues appropriées, & cotre pillai- eR
très-bonne pour les aRmatiques.

Quelque Cavalier imparient le chagrinera d'un fi long procédé ; s'il
trouve quelque remede qui pulfle guérir fon Cheval fans prendre tant
de foin , je conf nus de bon cœur qu'il le pratique.

De la Toux des Chevaux.

L ya peu de Chevaux qui foie., pouRl6 fans... ici. toux, mais il Cxar.
y a beaucoup de Chevaux qui ou, la toux fans être poulEfs. cxx.
La toux eR un m m, ement extraordinaire des parties qui ferveur

à la refpiratiun , par le moyen duquel la nature cherche à pouffer au
dehors ce qui lui nuit dans le poulmon.

Une des caufes les pins ordinaires de la roux, vient desflegmes qui
occupent les canaux de la hachée artere , qui eff le paltàge de l'air que
mvurs mfpimo.1, phniu-omyen, qu'il tombe beaucoup de phono ducerc 

au dans Iz poitrine; mars le poulmon des Chevaux eR uff a a,-
rofé de vailleaux, & allez grand pour fournir la matiere de la toux;
fans l'emprunte, d'ailleurs. -

La nature ponde décharger de cette humeur qui Poppreffi , fait
faire ce, effort qu'on appelle la toux.

La toux provient auR de ce que le Cheval a Conffert un grand froid;
pour avoir bu de l'eau trop vive, ou quand les conduits du poulmon
fon, defréchue faute d'humen, , on irritez pa, quelque fumée ou par la
poinfete, tan, de 1. campagne, que de celle du foin &de l'avoine,
ou pour avoir bu des eaux bourbeufes.

La toux peut être caufée aufli quand le Cheval mange trop avide-
ment, & qu'il coule quelque nourriture par le conduit de la refpira-
tic.;mais ew. demeere Ce guéri, fans aucun médicamem. On doms
quand on voit touder tut vieil Cheval , s'il eR poufhf; mais il faut con•
fiderer & faire attention fur la maniere dont il touffe: car fi la touxeft
humide & graR'e, elle ne figmfic point la pouf , ; mais G elle eft féche
& fouvent réaerée, il faut comidercr le flanc avec attention , il fera
-m ohre ai(émene fi c'efl la pouffè. La roux i.vete,ée cfl font-I
pire el. une nouvelle partie.

,Quelquefois la toux demeure aux Chevaux d'un refte de rhume
T,ij
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Cuer. o morfondemenc de quelque caufe que vienne la taux, la pondra

cxx. hdvanre veR très-borate.
Avant de parler de la poudre, je donnerai un petit remède aifé &

3 peu de frais, qui eR très bon; menezdanschaque oreille du Cheval
qui tou(lè, raire demie cuillerée d'argent d'huile d'amandes douces, &
brayez bien l'oreille pondu faire pénétrer, commuez cinq ou fix jours;
fi la toux ne vient que de morfondement & de rhume, le Cheval gué-
rira, & même quand le Cheval jetterait , ce revnede le peut guérir ;
mile peut faire quoiqu'on donne la poudra fuivanre, l'un ne nuit pas à
l'autre.

Poudre pour lx toux , virille au nouvelle.

Prenez les herbes de chardon-beni, d'hvfope , de pas-d':îne. de
boiiillbn blanc, la femence de tenu grec, & le foc de tegliRè de Lyon,
de chacun 1, onces , bayes de genévre, racines d'enula.ea,npana, d'i-
ris de Florence , de chacun cinq onces ;cardamome ,gentiane , aciC-
toloehe 1'ngrie & ronde, de chacune crois onces; an min & fe-

oilil, de draam une once & demie; ci pelle & mufcade, de chacun
demi once ; & de fouille vif demie-litre.

Il faut piler le ton, à par, & le pale c an travers le nuis de ccin fln ,
puis mêler les poudres enfemble, & les garder dans un fac de cuir bien
prelfé & bien fermé poue que l'air t; y pe "" pas.

Elle le conferve long-temps, &-il y a peu de poudres qui ne lui ce-
dent en vertus.

Ce,te pondre eR compo(ée uéthodignement, étant mêlée de ce,-
diauxpatai les fpecifiqucs pour le poulmon 3& parce que la toux ett
canféc par des flegmes qui font dams la trachée armre, muran, du
ponlroon , il faut quelque choie qui ait la verra d'inciser & d'anemter
leur vifemfi,é: le tout eR contenu dans cette poudre.

On en donnera deux onces aux grands Chevaux dans une pinte de
biere,iéde, aux médiocres nue once & demie, & aux petits une once
ou lailfe iu(nfer tou,e la uni, à froid la poudre dans la bière, le matin
ou la fei, tiédir -aht de la faire avale, : il doir étrc bridé deux heures

& autant après la prife, & continuer une quia ne de jours;

fi 
vo 

q 
us ères dans tan pals ou la bière manque ,prenez uné chopine

d'eau & une chopine de vin à la place. Onen peut donner une once
tous les jours dais du Con mouillé le marin, & cmtcinuec.

si le Cheval eft fort gras, chargé de chair, ce qui dénote qu'il efl:
flegmatique, il faut donner la poudre dansduvin pur, & non dans de
la bicr

Comme il y a des Chevaux aufquels il eR difficile de faire avaler quel-
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que chope avec la coure,&gue de leur hau/fr la tête, cela peur beau; Cane:
oupleu,p-ireria con, comptez qu'il o'el1 ni agréable, ni comme- exz.

de à mur le monde d'avoir des carnes: ou peur donc donner cette
poudre dans dufeu tuoiiillé, peu au commencement, pnissugmcntee
la dofc jufgdà une poignée eu deux onces.

L. Chevaux repugnen, quelquefois au commencement à manger
,le terre poudre , c'est pourquoi on teuc en donne peu ;mais enfianc
ils eu devienne.. rres-kiands, & la poudre les ob[ige à mange, mieux,
leur fou étant mélé parmi.

. J'ai •û des Chevaux la manger ronce feule dans la main,
Comme eeitepoudre cft,'ès-bonne, j'en ferai l'snalife , pour eo-

feigueranx novices en ce méùcr la verni de chaque drogue eu parti-
-lier. S'il temble à quelqu'un qoe cene defcnprioo foi,aoi6 emiuyeu-
fe q,i inucilc, je lui eonfeille de ne s'eu point chagriner, & de l'ob-

eare fans Cayeu, paifgti elle ri aR pas à fou goût , quelquea¢ieux la
lita peco-é- & eu pmfitem.

t. Le .Lotion beni eR nue herbe „s bonne , qui croix facilement
dans nos jardins en la fenian, ; elle ell médi.cremeur chaude, Q ver-
ni cR coufortative & corroborative ; elle réjoült le coeur, & fortifie
les parfies .ob! es; elle pouRè au-dehors les humeurs nuiGbles par les
tueurs; elle réClle aux venins, appaile la douleur desreins, & nié les
vers.

z. L'hgfope eR nue herbe fort connnune, il eR chaud au (econd de-
gré, il a la venir d'anenuer les humeurs , & étant joint aux purgatif, ,
il augmeme leur vertu: c'est un des fpeciuques pour la poitrine, &
Pour L cilimc la refph ation ; il f-ilie la chaleur naturelle , & ditr ,.
les vapeurs de la tére: Saladfnur a for, bien écrit de fes faculi-

3. Le Pal dàne, en --mTrrflgs, croî, dans Ica lieus humides,
tai lausux &froids, au!G edü&M & humide au premier degré;
appliqué extericuremau, il eR bon pour Ica inHammaziore ; c eR le
fpecifiquepooc le poutrnoo deRché pat quelque chaleur éttadgece qui
carafe la taux. Piofiorida décritamPlemcntfes venus.

q. Le boiiillon blanc, ou, eommc le nmumeu, quelques anciens,
]a nolen n Lann, 7apfus bsrbarar, ou7erb hum, croî, dans les
champs fort eoninnu nren,, c'dlun Gniple très excellent, quoique
fort 

r 
un;il jette une très-hante tige & des fleurs jaunes tout au

tour, 
ileRm 

froid & humide au fecond degré, il eft bon au flux de ven-
tte tarifé d'humeurs bille,fes, ezcellem poux la conx, & pour appzi-
fec les ardeurs de la poitrine, & donné tout verd &-", , on tee &
mis en poudre parmi l'avoine , il guérit la 1... fans autre --de.

{. Le fenu-grec eft une femen.e fort en ufage pour les Chevaux ,
Ttiu
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C.~~-. elle les cugraiRi. Hipocra,el'appelle Épiceras: elle eu allez temperee;

c~ . lie les matieces trop endurcies, elle ehau'c les vents. Galien diemat
d'elle: (7~ammarioner m ur .Id,, & magi, duras dgercndo os-
ra,,) Con odeur ferai, croira qu'elle cR lots chaude, quoigoc cela ne
i., pas: et le pco~-oque Ics lueurs, & donne la 6eilàè an Cheval de
jouer par le nez le= uégmes qui [bot reliez aux conduits du goficr , &
fainuiner.

6. Le [.cric regliffè fe ûic des racines de regliffe, qui for, préfen-
,emeu, for, communes en France, il eR tempe,é avec humidiué, il eR
[pue figue pour la pendue, il ôte l'acrimonie des honneurs & les ad.u-
un, il aide L nature à les pouffer dehors: En on moi, il eu pr6-
pre à mores les incommodiez de la pmume & des poohnons.

7. Le Genéc,e eu auèz Conon de leur 11 'ronde, e'ell une-,"t"e

adnalmb'e; elle eR deux ans fur fa plante avais, d'avoir aurein,fama-
-âe,elle eR chaude au nolfiéme degré, & pour[ fer' par le, mui.

s, bonne puer l'eft-e & pour la paiume, ténue aux 
'e 

nie, &
à la pourriture , & Chafl'e les venus ; enfin en ne peut avez louer cette
femeoce, elle feule van, plus qu'on gmod cnrba,cas de drogues.

g. L' Enula Campana vient communément dans les lieux lablon-
x, la feuillu n'eR d'aucun uf ge, & fes racines peines ferrent en

Meiecine; elle eQ chaude au troiCiéme degré, fort odorante&dm-
,ennue poufs nt par les urines : e'efl un con[ce-poiCon ; elle eR bonue
pour la toux, pour la poitrine, pour f ccifiecle coeur, pour ceux qui
crachent le fang, & pour la morfive des bêtes veuiroeules.

g. La racine d'Iris qui vient de Florence eR la meilleure, quoigdil
wiue abondamment par rocs les lieux m écageux, mais elle a

pou de vertu étant cueillie en ce pays: c'eR une racine fort odorante,
chaude au fecond degré, & capable de conforrer la pomme, d'en con.
femmes Phnmiàiué emrementeufe, & de purger les eaux n on la don-

en gnântiué, fou odeur recrée le cerveau & le conforte , elle encrene
dans les eaux qu'on employe pour les maux des yeux, fun ufage eR
excellenr pour l'intericnr des Chevaux.

le- La Cardamome eR une piano, aQ z chaude, qui réjouit les par.
lies nobles, foaine la chaleur nannclle, diiii" Ics vents, & aide à la
coE,ion des allure-

t. La ra ne de Gentiane a été aïoli --ruée par Glus Roi
d'Efclavonie qui lui a donné fon nom , elle eu lunée de tous lcs Au-
,eors. Jean Renon di, d'elle_(Genriana eQ falemneP ~ifugum , pu,redinia
exirium , e veneni ale,arrium) elle réfille aux venins & les dénoit,for.
rific l'eRomac, tue les vers, céf fle à la pone,i,me, &eR wes-bonneaux
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naorfures des bores venimeuCes: elle e(1 chaude & féche au iroifiéme C„nr.-
degré. cxx.

x. Les Ari(totoches Langues & rondes Conrdédiées à ta rare, clics
en rdérruiCeiir les vapeurs, réli[lenr aux venins , échauffcm & deflé-
chen[ l'humidité f perflnc,clles conlolidenr & guériR nr les ulceres r,u
poulmon & autres parties interiemes, réf Ilen[ à %pouriimce, & ôrenr
la douleur des reins.

r q. L'Ails eff unedes quane grandes femences Chaudes,lequcl,felon
Galien,cft chaud &- fer au aoiGéme degré. il chall'e les ven[s,provogue
l'urine, il réfoud; & Diofconde an Chapitre LXIII. Livre Ill. dit de
loi ( Nuil-- strrunis f-m'barvzm'i'uts magir amirum )

r q., Le Cumin échauffe&defléche a,fecond degré, il eft bon pour
Ienranchées-.fée, de venroGrez, il dé-J, ('abondance du lait et
fonifle l'elomac, c'e[t une fernence qu'on enrploye pour cotre kif
aux médicamens pmgarifs.

'5. Le Fenouil cil: chaud au deuxiénre degré : il Tonifie l'e4tmnac ,
& eu chaffe les vçnrs, il diflipe les vapeurs qui -font les maux, de
tête, & il eft di-tique.

r6. La Canche'a une écorce odorante fort en nfage : elle eff atr z
chaude , elle réjoui[ merveilleulemen[ le coco', elle aideà la digeC-
lion, E ir ntcurir les matiecee vi(queufes & lentes; .,fin (a vertu e(t
trop connoë pour eu parler ici, comme aul i de la muCeadc.

r 7. Le Soaffrc eR uu minera) gras, --âucnx & inflammable, qu'on
trouve dans les entraïlles de la terre Pur &mêlé, en dans certaines
eaux dont mi le fépa'e pax anifice. O» appelle le (onfliecif celui qu'on
trouve dans certaines un-, & eufuhe on le purifie , & on en fat[ des
rouleaux qu'on nous apporte. Le fouffce cil le baume des poulinons,
c'eft mr reroede Gngulie, pour la roux & l'auhme ; le volgaiee le croie
chaud à caufe gdil bride Cacilemem, mais c eft nue erreur, & mente
il purifie te fang.

Si l'on vent examiner le détail des drogues qui entrent dans la conr-
poG[ion de cous poudre, l'on noue era que roue efl ami de l'eGomae,
de la poitrine & da cneur,& qu'il y a de quoi pour anenuer Ics humeurs
ecall'es, & pour aider la nature à dif6pe, ce qui loi efl nui6ble.

Si on von, conferve, cette poudre Ion, temps, on peur [-reluira
eu opitre, faifan, cuire 6x fois autan[ de miel qu'il y a pelai,, depou,
rire, & le faire cuire en demi-G,op, puis mêle, IeCdires poudres arec
le miel médiocremeo[ chaud, &les laper fermenterfans ]c chauler.

La dofe de cette opiare fera quane onces dans une pince devin sorti
verra la uré[hode de faite l'opiate dans la defcrip[ion de l'open. qui
en ci-aptés.
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Gre. Lorfque la mafiere eRvilqueufe&tenace, clieadheee par trop:[
cxxr elle eRrtop c,ee, elle réliRe utop long-æmps, & quelque ,ffi- que .

fàlic ta nature, elle deCcend toujours par Con propre poids , parriculie-
r-rm fi les conduits par où la nature a de coutume de te dechac,ér.
four bouchez; aine à moins que pareil puiti nt remede comme .,lui-

ci' 
nue 

fâche de la remeare, en difpoCant les humeurs à lui obéir ,
& par ce moyen de guérir le Clic, a] , le mal fera de longue durée , &
menera le Cheeal dans une diEhcuhé de rel~ireq qui enfin dégenere.
rit eu pcnlfe. '

Opiare pour la toux qui efi cau/ée de chaleur étron~ere.
c++

Renez polnicrefte & grains de genévre bien murs de chacun une
livre,, acies d'alrhea , d'enula eampana, frre de reglitfe, & gen-

tiane, de chacun demie-livre , zcdoaire & faxifrage de chacun quatre
onces, herbe de -unique férue deux onces, mettez les racines,

_herbes Céches , & one d e regliRè en poudre, & le mur à parc puis mêlez
le foot avec dix livres de miel qui aura été cuir en demi firop , avec
quatre pintesde décoétionf ite avec les feühlesde pas-d'âne, boüillon
blanc, & pollue en bonne quantité de chacune , qu'un fera réduire
à quatre chopines à force de cuire avecle miclq.'onécumeratouj.-
eu cuifàm, puis or, mêlera les poudres avec le miel à demi-chaud, &
ou les mêlera peu à peu avec un bidorticr jufgu'à ce que le tout loir
bien incorporé, & on loufèra fermenter le cour dans un pot à froid, au
bout de vingt ou trente jours en ERé , mais dans un temps froid ilfan-
dra plus.long temps ; quoiqu'il en toit, il faut prendre garde que l'o-
piate ait fermenté, & qu'elle fou propre & en état de sert fcrvir. Les
opiams & confections ont plus de force que les poudres, parce qu'elles
fe fermenteur. Amil, la vertu des f 7les Ce concentre , & enfaire
s'exahe, en Corte que de eeuc coQimt il réfoltc un compofé qui arcu-
res les vertus des ingrédiens qui entrent dans la cornpofitlon : Avice-
ne eR fort de ce fendaient , car il dit-. Duplicata virrur .4tediaina
yus fermenraricnem J7 p=Jh: de plus, elles fe confervent long temps,
on les fait avaler plus facil-cm, & étant dans l'eRomae, la ehalcur
rmmrelie les a plutôt attirées & réduites à fou po,mr que les poudres:
cette opiafetempere admirablement les eftomacs trop bouillons &
pleins de chaleur cnangere.

Au[fr elle rit trop bonne petit les Chevaux de feu , vigoureux , on
ardeurs, qui[ ont amaigris & deR-échez pour avoir été trop ponfi z &
qui ne peuvent le rétablir; qu'ils ayent la toux ou non, otez-leur l'a-

voine, donnezdeut du fort chaud, & leur donnez quinze ou vingt
jours
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joue de cette opiate tous les jours un prife, ils feront enfuiteen état
de fe rétablir.

IF eft 3 propos pour fa,isfaire les curieux que j'explique en peu de
mots ce que c'eft que fermentation: elle. a tiré ton nom defermenram
levain qu'on a ainfi appelé, comme fi l'on avoir dit fe.vimersrum, de
ferve e,être c$aud & bouillant. On la définit en ces termes: la fermen-
tation eft un mouvement par lequel dans un différent mélange de ma-
rieres, celles qui font les plus tubules agitent & dilatent les autres s on
voit des exemples de fermentation dans le pain quand il eft encore
en pâte, dans le vin quand il boit, & dans plu[ieurs autres matières.

Le pol ir,ic eft un des capill aires dom mi fait le firop gdon n ouune
firop de capillaire; fi on ne trouve facilement la racine d'althea qui eQ
commune à Paris, mr prend à. la place le double de feuilles, de pas
d'âne féches.

La dote elt de quatre onces pour les Chevaux de earolfe, dans trois
chopines de bierre infufée toute la nuit, & le matin faite tiédir le tout,
pour faire avaler an Cheval , qubn tiendra bridé deux heures avant
& autant après laprife. An pais où l'on ne trouve point de biome, on
prend moitié vin & moitié eau.

Cette opiat atente la vertu de la poudre précedente,&deplus
elle tempère la chaleur évaogem quiaccompagne fort fouvent la toux,

ais la roux Neft pas mnjours accompagnée de chaleuç& quelquefois
elle c( l comme j'ai dit, par des flegmes froids & s ifgncux. Lof-
qu'in Cheval a cette dernieretoux, l'opiate le rafraîchit trop, & on
le connoît d'ès la première ou la feconde prife, en ce qu'il perd le man-
ger, ou il tremble, ou il a le poil he;ifl-é. Si une de ces chofcs arrive, il
faut cellier & lui donner de la poudre précedente : maisfi vous n apper-
eevez aucun de ces (ignés ,commuez à donner de cette opiate mis
les jours , & il n'y a toux pour vieille qu'elle foi, qu'elle n'emporte.

Souvent aprèsfcpt ou hoir prlfes de cette opiate le Cheval purge &
vuide comme s'il avoir pris une médecine s il ne faut pas laitfer de
continuer d'en donneq c e(t figne qu'elle opère bien.

Il faut donner an Cheval de cette opiate mus lesjours jofqu'à ce
qu'il ne mufle plus: elle efl bonne particulièrement pour les Chevaux
qui ont le poulmon deffécl.é par trop de chaleur, car elle humecte
&contribuë à rétablir le poulmon.

Mais comme il y a des toux qu'on peut guérir à meilleur compte,
je propoferai quelquoutres remèdes

Autrepoudre pour la Toux.

Prenez du Tenu-grec & des fleurs de fouffre, , autant de l'un que di
vautre,&donnez-en dans l'avoine mouilke. Vu
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Le C nRe fenl rit bon donn'dans l'avoine, les flomo de foufre

font encore meilleures.
Le miel donné dans l'eau, une livre délayée dans un fect u, & don-

né au Cheval ponr'fa boillon ordinaire, eR ttès.bœs pour la roux ,.
ou comme je l'ai cnfeigné.

Nous avons donné ci-devant une poudre cordiale., bonne pour
guérie la roux.

La gaine de chenevis mêlée parmi l'avoine -Cheval gras& char-
gé de chair, lui ôte la toux s'il en nie long-temps, une petite poignée
chaque fois.

Ou bien concaflèt ladite poignée de graine de chenevis, la faire in.
forer dans du vin blanc route la nuit, le matin donner le tout au Che-
val & continuer.

La graine de genévre une poignée chaque jour, guérira la toux fi
on continue.

Le bois & la fcüille du tamaris pillez tout vecds ou fées, & donnez
dans favolne moilllléc,ou dans du fou mouillé, au commencement en
pentequamité,puis augmenter tous les jours jufgti à une grande cuil-
lerée , guérira la toux en continuant ; le ver, cil meilleur que le foc,.

$emcde pour la Toux.

Prenez une livre de beurre, d'abord qu'il a été battu & avant qu'il
foi, lavé, & une livre de miçl, deux onces de graine de genévre cdn-
caffé : mêlez le tout enfemble & en faites des pilules qu'il faut rouler
fur lapendre de regliRè, pour faire avaler au Cheval avec une chopine
de vin blanc -rois demi-Ceptiea, il doit être bridé deux homes avanr
& trois heures après la pffé. Ce remede guérira la toux, fi on le réhr
re deux mi-trois fois , un jour ou deux d'inm,vale entre les pilles..

Autre RemeA

Prenez unechopine d'huile de noix nouvelle c{aire&belle,uneli-
vte de miel commun, & [orne grains de poivre blanc c... iffee : ntë-
h z bien le mur enfemble, & le fores avaler an Cheval; fi pour lapre-
miere priCr il ne guérit, il guérira la Ceconde.

Rapea deux ou cois noix de mnCcades; & lea faites avaler an Che-
val avec un demi-C ptier d'eau-de-vie, elles ont fumeur guéri la toux
par une feule pffe; fic'eR mit vieil Cheval on peut ccï,eret, au faire
ce qui fuir.

Prenez plein une petite écuelle de fiente de pigeon féche,pilez-la &
la mettez infofer mule la nuit dans une peinte de vin blanc; le matin
Faites bmÜllit un boülllon,puis coulez, jetiez le marc & ajoutez deu.
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onces de (iæ de regliffè noir pile,& faires avaler le vin an Cheeal9 Cuer:

, un jour d'in,vaf. d'une prife à l'aune, après quoi.z crois fois 
ril y a appazence gu'il feraguéci.

Pilules d'Angleterre pour la Toux , quoique tris-invetrrée. P;~,(,y,e ....~ ?

Lorf ue la roux eft invererée , c'eR aflurêment
pl 

mtades maladies les
us difficiles à guérit ;Tai propofé beaucoup de remedes qui y ontf,,.~

réüflï a(fez Convenl , mais non-pas toujours; celui qui fuit en a guéri _~-
qui Cavoient eu fx .,.i, & mëme mt an , fans que tous les aunes m-
nt.des feuffent pû emporter. ~f g
Prene- quatre onces de fleurs de Gouffre, deux onces d'anis verdpi- .t 7 f

bay-v tde onces de reglifre féchée à l'ombre & pilé., quatre onces de
bayes de laurier pilées fin, fi- onces de fut candi roux pilé, quatre t
onces debonne theriagne , huit onces d'huile d'olive , & dans onces
de tare qui cf: du gaudron, mettezle sont dans nn mortier; pilez &
mêlez jufqu'à ce que les matieres (oient bien incorporées les nues
avec les antres ; lors prenez quatre oeufs, blanc & jaune, jetiez la co-
que : battez-les dans un plat comme pour faire une omelette ,étant
bien battus mêlez tes a"elesncatieres ci-devant refervées dans le moo-
rien, & baaezavec le pilon le tout jnfqu'à ce que les matieras le haine,
& que le tour foi' comme une pâte dore: lors ilfaut eu fermer des
pilules, qui pefent deus gros chacune que vous atondi,ez avec les

mains' 
pour les faire fécher fur unrmis de crin renve,fé, à l'ombre.

Pour s'en fervir, on donne à manger a t Cheval à fou ordinaire, &
on loi fur avaler une pilule coule entiere dans une chopine de vin
blanc ou rouge, il deft pas abColumene ué:,effaire qti il Coit bridé avaot
la prife, il vit pourtant mieux de le tenir bride, uu au filer, une heure
avant de lui faire avalenme pilule :& d'une maniere ou d'aune, il eft
nés ire de le faire promener , environ une heureaprès la prife, 

ft

m2me on peut le faire a,,voilier à lafelle , ouau carofre filon le Cge-
val quec'cft: s'il na navaillepos, il le faut tenir bridé deux heures
après la priC ,continuez à lui donner une pilule mus les ionrs jofqu'à {
crainequ ildnetonffe plus: fi la touxett fat vieille, il en prendra nue oing- 1

e e prifes avant d'être guéri.
On peut auffi donner ces pelotes parmi du ton mouillé, & pour

lors il les fat" piler. On peur les donne, fraîches ou fiches ; elles fe
confervent long temps, & ne miuftnot pas quoiqu'elles foi., pie[.
que toujours humides. '

Quoiqu'un cheval ne toufü, pas, les jours qu'on le doit faire congre
' la chaflè ou ailleurs , on peut par précaution lui faite avaler une pi-
Iule avant de partit, ce qui eft très excellent.

Vu ii
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LA Co.,b.tu,, 4uX Cb,,Gux.

Cne A courhature eR une chaleur contre nature , caufée par la fer-
- xxuit ][_,menration des hameursétrangeres qui fora dans lesimegins,&

"-; drus les ce. dual du poulain.; ce qui dom,e les mêmes lignes que la
-f N poupe, & même avec plus de violence: l v tirette diR'emnce', qu'on

voit peu ou point de Chevaux poufs à l'âge de fix ans, & on en
,voit quantité de combat-

La courbature eR caufée Couvent pour avoir furmené un Cheval,
•y^' r eéR-à-dire,pour l'avoir fait travailler, &contre plus quefon halei-

• *w-, ne& fes forces nele peuvent permettre.
db l fa gras- on ure ,La courbature accompagne louvent la four ure,

& même lox grands manade pied, lo,Cqu'on y amis quelque violent
cauRic, ou le feu un peu ferrement; mais à ce dernier, elle n'eR pas

da.gercufe, car rai oudeux lacemens avec le policreRe la g.eriRint.

Quelquefois la courbane vién[ d'un relie de tnalndie, lodgnc les

humeurs qui la caufoient ne font pas entièrement évacuées,&qu'elles
oulfent encore quelgt es vapeurs acres, chaudes & malignes, qui io-

pi[ettt & alrerent le poulmon, & qui cament ce mouvement exmxordi~
naire.

La c...brume vien, a.ffi aux Chenaux pour avoir eu une urane, iCe
nourriture dans leur jeunellè, comme pour avoir mangé en hyver de
l'herbe gelée dans les prez, qui fo corrompt dansle corps, & enfuite
fait nu levain qui occafionne la courbature ou quelgnautre mal.

Elle eR caufée par une obRruûion dans les conduits du poulmon,
qui empêche la cfpira,i,n. Quand cette obRruaion eQ recente, ou
d'une mari- chaude& fubtile, et le eR facile à guérir parce qu'elle
cède 

allé 
ment aux remèdes, pourvu que la fièvre n'y fait pas conioin-

te, comme il arrive quelquefois, & lors elle eR Couvent mortelle.
Les remèdes qu'on donne à lac...baturedoivcnt être remperez;

& plûtôt tirant fur le froid que fur le chaud, afin d'appaifer & fixer cet.
te ferme.tatiryr ou bouillonnement des humeurs, an contraire de ceux
qu'au donne aux Chevaux pou Pifs, où il faut plus de chaleur que de
San,hem;à malici ils doivent e.quelque -mereaideràtempe-
rercette chaleur qui fait ce boiiillonnement,c'efi pourquoi tous les re-

mèdes pourla courbature doivent être donnez dans des déco3ions,
& dans des liqueurs pour laver&remperer la chaleur des remèdes:
Papiste peut la toux ci-devant fera très bien aux Chevaux courbatus,
& fou otage réacré les guéri[, fi on le donne avec méthode.

Le Faye d'antù oine en poudre donné tous les ponts depuis une on-
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ee jufgti à deux onces, dans du C n mouill, e(t capablede guérir une Cu.t r.
courbature, fi le Cheval mange bien, car s'il eft délicat, ou dégoûté, cx.
il ne voudra pas beaucoup manger de fou.

Si la fiévre n'eft pas jointe à la courbature,& que le Cheval foitjeu-
ne, le plus facile, & le meilleur rrrm de elt de le soeur. au ver[ dans
les liremieres herbes, & lui taille, nuit & jour à la rofée du mois d'A-
vril & de May, elle le purgera & lui débouchera les conduits, l'orge
en vert efi parfaitement bon, étant donnée comme nous l'avons dir.

Si vous n'ccespas au temps, ni dans un lieu commode pour donner
le vert, faites les remedes fùivans.

Cli/lere pour les Chevaux Courbatus.

Ore' le foin & l'avoine au Cheval, de lui donnez de lagerbée de f -
ment & du Con, tirez-lui du fang des flancs en Lune ....elle, & le
lendemain lui donnez un lavement ramolitif, & aperitif: pourceteffer
faites une décoction avec les cinq racines aperirives concaffëes, qui
font celles de chiendent, de garence , d'iringion, de captes, & d'ar-
rém-bmuC de chacune mie once, avec une once & demie de p.licre4
te eu poudre,ayznt bouilli dansdeux pimes & demie d'eau pendant-
quart d'heure, ajoutez-y les cinq herbes évtolliantes, mauves, guimau-
ves, mercuriales, violettes & pariétaire, de chacune une poignée, &
faites cuire encore un quard'heure, puis coulé' la décoftion, aj..rez
demie-livre de miel Me,emial , & le fuir donnez ce lavement au
Cheval & le réiærez cinq ou fix jours de foire.

Déco&ion pour /a Courbature.

Le lendemain du demie, lavemenq prenez les herbes fuivantes,
bouillon blanc & pas d'âne de chacun den. poignées, hachez-les & lés
menez bouillir dans trois chopines d'eau pend-, an quaro-d'heore,
avec .ne demie-once degolicreRe en pondre, ôtez-les d. feu, & met-
tez dans le pot des fleurs de coquelicot, en Latin Papavrr RI, as,
trois poignées fi elles font fraîches,& demie.once fi elles font féchess
couviez le pot & laif ̀ cz devenir bédé route L eompofiuon s lors ex.
primez, & ajoutez à la colature une once de foc de rnglife noir con-
caffé fort menu, & faites avaler le font- Cheval avec la corne ,re-
donnezlol encore un lavement fur le loir & le lendemain la dée -
tion : continuez cette méihode de deux jours Pen pendant une dou-
zaine de jours; & fi le cheval Ce déboute pour la décoction, difconti.
nuez jufgu'à ce qu'il ait recouvré l'apperit, que vous lui ferez revenir
en lui faifant mâcher une pelote gonnnande deux heures le marin &
autan[ l'agrès dîné; vous pouvez empêcher qu'il uc fe dégoûte eu loi

V u il)
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Con . donnant outre les remedes précedens, tons les jours qu'il ne prend
ra..~., point debteuvage, deux oncesdc foye âanrimoinedmrsduC nà roi-

di, cela le maintiendra en appetit, & contribuera à fa gnérimm
Un Cheva6qui a long-temps f ppocté la coutbamce, & auquel les
nedes précedens ont peu apporté de Leulagemenq coma rifque de

` rofur pou',tif. Pour prévenir cela, s'il ed d'un temperament flegmati-
que , plein d'humeurs, lent & pareffenx , on peur lui donner le remc-
de qui fuir, pour lui ôter les plus gros flegmes & quantité de glaires,
qui le foulageront beaucpup; mais s'il rit alzean brûlé, ou ardent &
plein de feu ne lui donnez pas fans vous attendre qu'il le rendra bien
malade , mais une couple delavenreus avec policre¢e au fort & dans
l'accès de ton mal, & beaucoup le promener dans ce temps-là, le ti-

mupimr erre d'a9àire.- 11 ne le faut pas.- plus donner à un Che.
cal dans le c mcncement de fa courbature , ni s'il avoir la fiévre,
conjointe s car en lui Forgeron l'aine du corps.

$emede gui évacue c7" foulaae un Chaval Courbatu.

Prenez deuxou [cois livres de lard grxs,coupez le en ranches déliées
& le faites dcff ler dans cinq ou fix eaux, les changeant de deux fien-
tes en deux heures ; pendant ce temps prenez des choux rouges non
pommez, du bouillon blanc, deux grandes poignées de chacun, &
une poignée de chardon beni, hachez-les bien menu , & mêlez bien
le torit enfenrble, avec le lard dcflàlé qu'on aura mis en pâte dans un
mortier àforce de le piler: puis mêlez les herbes dans le même mor-
tic, , pour en faire des pilules greffés comme des balles de Tripot ;
qu'il faudra roulier fur la poudre de ègliffe, afin qu'elle ne s'.,aube
pas aux doigts de celui qui les lui fera avaler. Il faut quand le Cheval
en aura avalé fix ou fept , lui donner un peu de vin avec la corne, ou
mêmeaprès chaque pilule s'il a peine à les avaler, & ayant pris routes
les pilules lui rincer la bouche avec chopine de vin qu'on loi fera
avaler , & parmi les pilules encore environ une chopine ; le Cheval
doit être bride quatre heures avant & autant après.

Si ce remcde le foulage , il fair pour achevet de le guérir, recom-
mencer, àloi donner des déc.ûions, le -ces,& lesla-tris pré-
cedens. Sil guérir, il ne lui faut plus rien faire ; mais fi vous ne lui
couvez aucun amandemem, ayez recours au remcde qui fuit.

Déro£lion Pour Courbature.

Prenez des feuilles de choux ronges, prenez bien garde de ne Foin
prendre dechoux pommez comme on voit chez les Atberiltes à Pa-
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ris, car ils ne valent rien pour la Médecine, au contraire ils font fort

uifibles*prenez au i du chardon boni , de chacun trois-poignées,
bouillon blanc, ou Yerb jam, & pas-d'âne de chacun deux poignées,
graines de genévte pilez une poignée lânes bouillir le tout dans deux
pimes d'eau une demie heure a gros bouillons, ôtez du feu & meuca
dans la décoaion mute bowlieme, deux poignées de fleurs de cogœ-
licot frais, eu une poignée de féches, couvrez le pur & le laiffez re-
froidir ; étant prefque froid, coulez & ajourez à1. colomre affez de
fafCran pont la jaunir, & deux onces de conferve de rotes liquides,
qu'il faut délayer avec la décoétiou, & ayant donné un jour auparavant
un lavement au Cheval il lui faut faire prendre ce remede, réïrerer
le même jour un lavement , & continuer amli une douzaine de jours
pourvu qu'il ne perde pas le manger : fi cela était, il faudroir difcon-
rinucr jufgii à ce qu'il cor recouvré l'aperit.

Au bort d e douze jours, s'il n'a plus de battement de flanc il tant
donner du,,.ps à la nature pour agir fans remede, afin de oc la polnr
accabler , & lui donner le temps de gagner le deffus & vaincre fan
ennemi, que le remede aura affpibli.

Et comme il eQ difficile que la chaleur érrangere qui rit le principe
du mal , ne toit augmentée par les remedes qu'on aura appliquez , &
n'ait exténué & échauffé mut l'interieur du Cheval, pour aider à ré-
tablir la chaleur nâmrelle , & détruire l'étrangere, & même pour dé-
boucher ce qui reflr,.it de bouché & d'ob[tmé, ilfanr lui faire man-
ger tous I es jours nue oncede colla] minéral en poudre, & deux rouf-
cades rappées dans du fou mouillé, & continuer alriz longtemps; que
fi le Cheval perd le manger parle trop grand rafraîchlfl'ement , il tant
celr, r, & lui donner tous les jours à la placedn criflal minéral, dedx
onces de foye d'antimoine en poudre, lequel ne le rafraîchira pas tant,.
& lui donnera très bon appétit.

Ceer.

Remedes pour les obf ruélions d» poulmon, caufies parCourbarure.

N jeune cheval ayant le flanc fi opp,.ffé, q. on le jugcoit Cn-
pouffif & enrieremem perdu , guérir parfaitement pat le se- ex

.crie fuivant.
Mettez dans un pot trois fin- d'eau , avec du chardon béni, &

Pulmonaria gueroiaa coupez menu, de chacun une poignée, du guy
de chêne concaQé uneonce, racine d'althea concaffée demie-once,
autant d'année ou Enula oa pana,& deux poignées d'hyfope: fattes
cuire le tout environdeux heures; puis l'exprimez,& ajoutez a
deutie once de fur de regliSe, & une once de registre pillée,anis & fee
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Cne noin, de chacun derme-once, le cour bien pulverilé,unfcrupule de

~x• ~• faHran, une demie livre de miel écumé, & mue pince de Vth blanc, le
tout bien mêlé enfemble, donnez-le en deux fois un peu ti:de au
Cheval, l'ayant tenu bridé fix heure%avant la prile, & le promenant
une bonne heure après, puis le lallizz quatre heures bridé.
•Il faut donner de cette décoétion quatre joutsco.feeutifi au Cheval
&le lailfer repoCer enfuicc cois jours, au bout defquels il faut loi don-
ner encore quatre prifes confécutives : ce remède le foulagera
beaucoup ou le guérira s'il eQ jeune.

Paudre Pour la Courbature,

si le remède ptéeedem W. pas guéri le Cheval, vous pouvez lui
donner le remède qui évacuë & purge les Chevaux courbatus ci-de-
vant décrit,ohfervant routes les circonftances que j'ai marquées avant
de le lui donner : enfaite _lui ferez prendre la poudre fuivante ,
qu'en peut donner autlifans faire précedec aucune évacuation,&elle
réümt allez bien

Prenez trois livres de graine de lin féehée au four , connue nous
avons déja dit dans un autre recepte, étant pulverifée, ajourez-y de
la gentiane trois onces , feint grec deux onces , Année une once
& derme, fange & hyfope de chacune trois onces,fouftke , demie-
livre, mettez le tout en poudre & la mêlez pour en donnerait Cheval
une couple de cecillc,écs le marin dans du fou , lailfez-le bridé une
heure & demie après, & continuez jufqu'à ce qu'il n'y ait plus de pou-
dre: fi le Cheval Weil pas guéri, donnez-lui un lavement comme nous
avons dit, qui ne le guérira pas non plus, mais qui lui donnera du fou-
lagement s'il cil Couvent reitere , & lailfer agir la nature, qui par un
reginie bien reglé rétablira le Cheval.

Pour an Cheval Courbatu fart malade.

La daugereufe ceucbamre, eR Idcfque la fiévre s'y mêle ; ce qui
fe fait avec beaucoup de tourment & le mal le prelfe fi fort, qu'on ne
peut avoir le temps de lui faire les remèdes précedens.

il faut commencer par l'un de ces lavemens : prenez les herbes
molliantes, hachez-les, faites en une décoétion &Iai(Cez-Ia re&oidir,&

la parlez enfuir.; ajoutez une demie livrede miel, & donnez le tout
tiède au Cheval : vous pouvez en donner un le matin & l'autre au loir
f vous le jugez à propos.

Butte. ,

Faites boiüllir une once de Croc;ss Merallorm en poudre fine dans
cinq
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elnq chopines de bière p t,~i$ r un demi-quart 8he-, 1ai11èz o.(- Cner.
feofr, verfez parieulinatS coulez au travers d'un double linge, -ir.
ajoûtea-y un quarteron de beurre , donnez le tout tiéde au Cheval
le lendemain le remède Cuivant.

$emede pour Cheval courbatu quia la /iévre C- fl fart malade.

P Renez les eaux de chardon beni & de fcabieufc , de cl.acune Gx
onces, eau de reine des lirez , en Latin ulmaria, & de capelle, de

chacune quarte noces, eau dechicorée quatre onces, conferve de re.
lé, liquides deux onces , confeftion d'alkermes fans mnfc ni ambre une
once , demi drogme de thérioque , & fix grains de faffran de Levant
en poudre.

Il four diltondre les choies folidesdans les éaux , faire avaler le mur
au Cheval , & rincer lafiole, la corne & la bouche du Cheval avec
encore des eaux de chardon béni, fcabieufe & chicorée, de chacune
une once & demie ; ainfi quand on préparera le remède, il le faut
menredans une fiole, & dans une autrefiole les quatre onces &demie
d'eau de chardon tient , fcabienfe & chicorée, pour rincer la bouche:
cette q-mité d'eau terripere la chaleur de la fiévre.

L,, emps le plus propre pour donner ce remède, eil à frx heures dn
foie , après avoir donné au Cheval un lavement dès les quatre heures,
& il fan, le tenir bridé jufqu'à huit.

Le leude main à pareille heure, c'eR-à-dire à quarte heures do foi,,
on lui donnera un lavement, & à fis on le faigners des deux plats des
cuiffes, & on le tiendra encore bridé deux heures; on peut -luour ce
remède deux mi crois fois , mais non pas ]a oaig.ec fou, Les
Chevaux qui ont bef in de ce remède, doivent manger peu de foin:
il faut leur laver louvent la bouche avec du verjus , du tel , & du miel
rofat, & leur donner fréquemment un des lavemens précedens. Com-
me.îai vû des Apoticaires qui nt fair paye, extraordinairement ce
remède, je donne avis à ceux qui eu a.,.., afF ire, qu'il vaut au plus
trois livres dix fois, parce que la confeftion d'aikennc ell fans mufe
ni embm, ce qui fum,hern. -

Ceux qui ont de hors Chevaux, doive., faire cas de ce ,emede;
en moins d'un mois de temps j'en ai guéri quatre, tous Chevaux de
prix , & tous bois d'etpoir de guérifon.

rends boiflon du Cheval courbatu, vous lui donnerez, fi vous vou-
lez, dans un feean d'eau le febrifuge dont je donnerai la defcription au
Chapitre CXXXVI. &continuerez : il eft compote de bel de tartre,
de fel armoniac, &c. Au défaut vous lui délayerez dans un fceau la

Xx
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Cnnr. pâte d'un pain d'un f.1 prote à meure~~ppu four, elle rendra l'eau bian•
..xxr. v che,le rafraîchira &lui donnera que~os nourrimre;ellevautinfini-

ment mieux que [alarme qu'on metda la hoiffn.
Ce remede tif bon aux fiévres fimples & prefqu'à tous les Che-

vaux qui ont de grands batremens de flanc, dont le principe e(t une
chaleur imerieme, même je l'ai donné aux Chevaux morfond., qui
ont grand battement de flanc, joint audit morfondement, & je .t'en
Cuis bien trouvé; car quoiqu'il faille échauffer un Cheval en cet état
pour fortifia la nature, & l'aider à pouffer au-dehors ce qui lui nuit;
comme la fiévre s'augmente par cette chaleur, il faut trouver un bon
remede qui fortifie fans beaucoup échauffer, ce que celui-ci fera afCu-

ent.

leLes Chevaux courbatus fort malades, & qui ont une fièvre, iolen-
te, ne fecouchent pas:','ils le couchengilsfe relèvent d'abord, n'avant
pas la r,fpiraci.n fi libre étant couche. que debout ;mais fi le Che-
val courbatu qui a la fiévre le couche & fe tient couché long cempr,
e'eft un très -bon ligne; & quoiqu'd fe plaigne plus en cette pofture
que debout, ce n'eft pas mauvais ligne: car les Chevaux Ies plus foins
fe plaignent quand ils font couchez; & cette remarque Ill: de conCé-
quence pour tous les Chevaux fort malades , afin de mieux juger de
leur mal. r

Potion ou breuvage pour le Cheval courbatu , très -malade ,
avec la toux ou f ns toux.

Prenez cinq demi-feptiers des quatre con. cordiales, de fcorzone-
re, de reine des p- ou ulmario, de chardon Beni , & de fcabienfe ,
délayez parmi uneonce de confeftion de Jaeimhe faon ruche ni ambre,
& une pelote thériacale en poudre, mêlez-bien le tout, & le matin
donnez-le a. Cheval, & rincez le pot & la corne arec un demi-fepder
d'eau de chicorée amere, que cous loi ferez avaler pour lui rincer la
bouche; om xd e au maftigad.., crois heures avant le breuvage &
deux heures après, & le foi, donnez-lui le la-nu-, ficivant. Faites
bouillir une once & demie de policrefte en poudre, & demie once de
rot ~uinm fans graine, avec cinq chopines de bière, pend-ont un de-
mi quart d'heure à gros boiiillons , ôtez du fin, & palliez , délayez
dans la colacme un gjcarreron de bon poputeum, & donnez le tout né-
de au Cheval. Si ce remede n'apporte pas d'amendement , c'eft alf -
rément un très me'"chan tigre , & le Cheval court rifque de m outre;
que sil yade l'amendement,Ilfm, réïrerer le lavement plufiems fois,
& cela contribuera beaucoup à fa guGrifoo- -
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Aux Chevaux c...bamsic me fm,bien trouvé quelquefois de leur Cnae:

donner une pelle de pilules puantes, d'abord elles augmeneent le baü caav.
sema' de flanc , mais enfuire il s'appaife abfolument; d'armes foi, ta
pelotes ne les one pas guéri.

Décofiion du Lrrutrnanr pour Cheval courbatu très-ma(aelr.

Prenez chardon 1-i & hyfope, de chat.. une poignée, fut de
regline dent onces , racines de genriane concalfécs une once , faire,
bouillir le mer dans crois demi-fepriers d'eau l'efp- d'une demie-
heure ; l'ôtant du feu , verf z par.dellùs .n demi fèVuor de vin blanc:
pair z le wur, & délayez une pincée de Caffian,& le donnez au Che-
val en une foison en deux, felon la répugnance qu'il aura à le prendra
ou talon C. force: le lendemain il le faut faigner des flancs. & le renie
en un lieu tempene.

Comme le Cheval ne mangera que vès-peu en cet état , il le faut
nourrir avec des orges mondez fins beurre ni gtsiffe, ou du pain cuit,
s'il en veut, ou du fou, comme nous avons e.Ceigné aux Chapitres
VI. VIL viii. & IX, il le faut tenir Couvent au maQigadour, & f uvent
le lui ôter , puis lui préCenter à manger.

Crocus Metal(crtsm.

P 
Renez antimoine crud du meilleur, c'eff-à dire, du plus siguil- Cn_
lé, les aiguilles les plus larges,&m-- Glpêae, onom,de l'un zxxo

que de l'autre, merrezdes en fondre, & les .vêlez enfemble dans un
creufet on pot qui tienne au feu, mettez-y le feu avec one mèche ou
nu charbon ardent, te cour s'enflammera: laüt zrefroidir, &renver
fez le pot , le f,ye d'antimoine fe,. an-deaaus des fe.d s.

Séparez lefoye des fmries, IeCquelles font bonnes à certaines oho=
les, & pilez ce f ye en pondre très-fine. Etant pilé, jouez le dan,
l'eau, reb,oyant dans le mercier, ce que l'eau n'aura pas dinbon,, & con-
rinee jufgri à ce que la -note toit en pou3,c impalpable, & q. elle
pa(r avec l'eau; IaitTezla repoCec, & au f nd vous aucéz une poru{re
d'nne f:üille morte, fur laquelle voeu vetferez d'antre eau ayant ôté la
premieee, juCqu'à ce que vous ayez Gré cous lefel du ni¢e qui eR reC-
té, & qui ne fe fera pas enflammé.

Le Crocur Meraffornm eft propre po., donner inrericurement aux
Hommes , & pour faire duvio émetiquc pour leu, orage; mais il Af9
pas bon pour les Chevaux , & je me fers aux Chevaux i. foye d'ami-
moine , qui differe en quelque chofe du Crocur Meraltarnm : on le
prépare en la maniete fuivante.

Xsij
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Foy, d',Intimoine. Pfdf'JïZfOZ

Prenez fi. livres d'antimoine c ud for, égaillé, pilez-le graRere-
rn.m ,prenez quatre livres & demie de Palpêne de la faconde fome,
le blanc Met afinéell trop violent, & brûle mut, pilez fort le falpê-
tre [mêlez-le avec l'antimoine dans un po, de fat ou mortier de fon-
te , en forte que les deux tiers du po, demeurent vuid,a , menez-y le
feu avec un [ifan de feu ou une méche: d'abord que le feu apris à la

azietc, éloignez vnos du pm, parce que la fumée de l'antimoine
dans le temps qu'il s'enflamme, ne vsur uen; Laitr z bcüillonneren-
Ccmble les marieras jufqù à ce que le et, fuir refroidi ; il ne faut poins
d'autre feu pour cette préparation que celui qui rit au bout de la mé-
cha, pour enflammer les ma~ieres. -

Quand il fera refroidi ôtez le d, mortier, en le r... e,fam le foye
fera au fond , & le falpc[re qui ne fera pas enflamméfera au-deffus
)min avec les m pmetez de l'an[imoiue qu'on nomme lcodes ;vous

pouvez facilement téparer les deux, car le mye doit être luifam com-
me du verre , mais fort opaque brun ; s'il e(t autrement , il efl malfait,
& s'il tir. fur la feüillc merre, il eQ brûlé & ti eQ pas bon pour les
Chevaux.

Il ne faut point laver le foye d'antimoine, car on lui ôte beaucoup
de fa 'c'm. Pour les fcories vous les garderez pour d'aunes ufa"es, pae-
ticulietement pour les lavemens, & par tout où cons trouverez dans
ce Livre que j'ordonne du policrefte dans les lacemens, vous pouvez
ajouter à la place du policrefle la même quantité de fcories , & affu-

nrm elles produirom un amii bon e1f,,, & peu,-étre meilleur, car
les f ories f-, rit véritable polictefte, fait avec le fouffre d'anrimoi-
ne & le nive s mais outre cela , les fcories font imprégnées de quel-
que vert, de l'antimoine, qui les fait agir plus cdicacement que lepo-
licreRe ordinaim.

Vous donnerez de ce foye eu pondre floc , den. onces dans l'a-
Voirie ou dans du f on rambllé rendant nn mois : il donnera boaap-
petit & fera bien manger les dégon,ez, il mets les vers, convibue-,a 

à la guérifon de. playes, du farcin & de la galle , purifiera le fang
defabftman, & déhoucham les conduits, il .~rai(fera les Che-tus
qui ne peuvent le rétablir , il appaifera la rou 

ig 
& donnera bonne

h2rior.
.L'effcr de ce remede .',il pas femible -Cheval , il agi, par in-

fenCsble ,arfpi,a,i.n , eafeaîchi[lènt par réaffion les parties m -
rieures, ne les purgeant aucanenrene ; & fi la Medecine univer-

fellc des Chevaux eildans quelque renrede, elle efl dans celui-ei-s
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hors dans les occaf.ps où il faut échauffer ; omis les jours fou ufage lait
reconnoûre de nouselles vertus & yroprie[ez.

On peu[ remarquer qu'il agit par infenfible ,a.fpi,afon ,
voyant étriller le Cheval qui en me , car il aura dans les coma -
cemens plus de crafrj de moitié qu'il n'avoir auparavant, parce que
Eufage de cet antimoine purifiant le fang , chaflè au-dehors par les
pores du cuir les excremens de la noiliéme cochon , qui font ces
fuligines ou vapeurs qui corrompent le fang ; & cette plus grande
abondance de craflè qui s'arrête fur le poil pendant l'otage dudit
F ye d'antimoine, & qu'il n'avoir pas auparavant, en ell une marque
affurée.

1l n'y a pas long-temps qu'une pcrfonne qui avoir fait mer à les
Chevaux du foye d'antimoine, me demanda ce que démit que cet
antimoine crud avant qri on lui ait donné aucune, autre forme : il nie
dit que je devois en avoir parlé pour fatisfaire le Lecteur, ce que a-
vois évité pour n'a,,Cer pas de Con loifir. L'antimoine eR un corps nsi•
neral qui approche de la matiere merallique, il ef d'un noir cirant fur
le bleu, avecde grandes aiguilles brillantes comme de l'étain poli t
il eft emopofé de deux forces de fonfre , l'un très-pur & fixe , &
fort approchant de celui de l'or, l'autre qui eR inflammable comme
le foufke con om r i il eontienr beaucoup de Mercure , plus folide
& plus cuit que le commun , & un peu de terre enfle & Calée. L'an-
timoine vient d'Allemagne , d'Hongrie qui eft le meilleur , & de
plufirms autres lieux , il eft à fort bon marché & fort commun préfeu-
tement qu'on en adécouvert en France beaucoup de très - bonnes
saines.

Dans beaucoup de fes préparations il prendra la forme des tels avec
l efquels il til joint, & prefgne mes les pou ires les plus en ufage
qu'on en fait, font des amuies du ocgule d'antimoine dégoifés, qui
agiffem dived-tur, tel- la nantir, des fels ou des cfptits corrofifs
avec lefquels ils font enveloppez. Une marque deccla e[t qu'en peur
reduire eu regule beaucoup dé préparations d'antimoine,parle amyen
du nitre oudu borax, car il attire par fr&e on du feu l'enveloppe avec
laquelle ils émienr retenus, & enfuit, ils retournenr en regule , &
Pou fait ce, differemc; préparations pour ouvrir ce regule, & [ni don-
ner lieu, étant en plà petits atonies, d'agir eu moindre quantité &
plus efficacement.

Pour faire du vin énietiq ue , ii.faut infufer deux onces de foye d'an-
timoine en poud: c fine, dans vois chopines de vin blanc; tailler l'in-
fm ion vingt-quatre heures à froid, puis en ôter une pinte par inch.
nation, enfuite on peurremettre encore d'autre vin fur ce foye d'an-

X x iii

cu-
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Cnnn .moine jufyu â cinq ou fix fais. Il deR poinr de ChimiRe qui n'ex=

halreles vernss de ce remedes & comme avant moi o ne l'a point
donné aux Chevaux, il n'eft pas fi connu qu'il devrait l'être s c'eû
avec le Croeus que l'eau benice de Rulandus eR faire, vous en vet-
xcx les vernis dans leu Amc- qui eu onç traité ; Sarodernr, Crol-
lius & Querreran , rapportent de fort belles experienees du Crocus
Merallornm.

pore ô- wmu fcnrpule à ceux qui ne Cçavent Qas les effccs de l'an-
rinmine pour les Chevaux , & afin q, ',I, n'a}'enr aucune appréhr.f o..
d'un fi bon remede, je dirai encore une fois que de grelgne façon
qu'on le donne , il ti eftpas purgatif aux Chevaux: que même le fouff e
u,é d'antimoine , qu'on rire des fcories qui reRen,quand on a fait le
gale , qui cil le plus ,iule., émerique qui le rite de ce mincral ne

purge eu aucune maniere le Cheval.
Nec noillànr pas encore l'effet de l'antimoine préparé, & ayant

w des pilules perpemelles de regule d'antimoinc pour les Hommes;
defquelles une feule pilule eR capable de purger une armée emiete,
la fùCam avaler à mus les folda,s l'un aptes l'aune, ce qui eR un
affaire de fait qu'aucun b1edecin n'ignore ; je fis faire deux. pilules de
regule de la grodcur d'une for, geoffe noix : je le, fis male, à un Che-
val, cxoyam de le purger, ,lais il les tendit au bout de deux jours &
demi, comme il les avoir avalées, fans en fiente, plus mol ni purger
le moins du monde; je redonnai les mêmes pilules de regule à un
autre Cheval,qui au bout de deux jours en rendit feulementune,l'aune

demeura dans ou. corps les lep, dernieres années de fa vie, &d'é-
corcheur qui l'ouvrit, trouva la pilule dans un des replis des boyaux i
& croyant que c étoir une baie de moufquer, il nie la vint montrer;
admirant qti une C, groff balle n'eüt pas tué le Cheval du coup , &
Je vis par cette pranirec & feconde épreuve que le regule, non
plus que les autres préparations d'antimoine , ne purgent point les
Chevaux,

on peut en fureté donner l'antimoine préparé. pour les incommo-
direz que j'ai remarquées ci.devan,, & pour plufieua autres ; fou
effet principal eR de purifier le fang & mute la matie d'icelui, ce qui
fe foi, par Diapho"fi. , eu infenfible nanfpitum. ; Con ufagc
réireré confommeta en patrie les eaux fuperfluës, qui. font l'origine
& la caufe des maladies, puifquelles Ce corsompenr , envoyent de-
vapeurs malignes au cerveau, font un limon qui, bouche & obilruc
les petits rameaux des veines, & finalement elles te mêlent parmi le
fang, le corrompent , & le xendeut incapable de donnet une bonne
nour~ituxe.
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Lefye d'antimoine defobflruë& débouche puiffamment 

lesv 
-CGer.

nés&aaeresquifoml'originede ronresles maladies;&ce grri eRde caxv.
.merveilleux en ce remede, eR qu'il agir par irradiation , qui eR nue
verm infinie; contenus feulement dans ce naineral préparé & réduit
ce médicamens par une due préparation.

Ce remede préviendra les maladies, fi vous en faites ufer à vos
chevaux de temps en temps, il Ics guérira lorf lu ils en Lront atteints,
hors les maladies froides où il faut échauffe,, comme la gourme , la
morve, & tout Cheval qui jette par le nez: & 7e fuisfurprisde ce que
tant d'habiles gens qui ont traité des Chevaux malades, ne le font pas
avalez de meare eu ufige cet excellent remede.

La fàtisfaétion qu'on a dans l'ufage de ce remede, elt qu'un eR
aRhré qu'il ne peut faire du mal, parce qu'il eR rafaichi0ânt : lus an-
ciens Médecins qui veulent détruire le crédit de l'antimoine, di-
feint qu'il eR plein d'efprits arfenicaux qui corrodent & confommcôt
les parties intérieures, qui ainfi les fuites en font fàcheofes, quoique d'a-
bordonenrayed'allezgrandseffets. Mais ces efprits arfenicaux ne
font que dans l'idée de ces Mcffeurs à l'égard des Chevaux s eau
j'cn ai fait manger à plufieurs quatre & cinq livres fans aucune in
cennilfon, deux, mise. quatre oncesrous les jours: sil yavoir eu
de ces efprits corrofifs dans l'autitim ne, l'eRomac & les boyaux de
ces Chevaux auroienr été percez comme des cribles, ce qui n'eR pas,
car on les a vus amender tous les jours, êmé frais & gaillards , & te-
rue de ceux qui avaient la peau au.chéo aux es, Ce très bien rétablir
&de-tu, gras par l'ufage de cette poudre, qui alimément n' rien
de malin pour les Chevaux; mille perron-, qui eu ont fit ufer,
en peuvent rendre témoignage , & pour moi je tais fi perf adé de
cette vérité, que je le etimé lie à tous mes amis; & pour les efpritsao-
fenicaux, je ne lescrains non plus que les efprits dont on fait peur aux
petits enfvas.

Il ue faut point donner de foye d'aminloind aux Chevaux qu'il
faut échauffer, puifqu'il rafraîchir en purifiant le f ng, hors de ces
occafons donnez-le à tout ; mais dans les comtrrencevaens qu'un
Cheval mange du foye d'animoine, parrieulierement les huit en dix
premiers jours, il ne lui faut pointfaire faire de coude , ni de tarai[
exceff, f, parce que comme il purifie le Cxng, il le mer en mouvement,.
&dans le tempsque cefang eR en mouvement,& qu'il fait comme
mie efpece de bouillonnement univerfel , f on travaille & fatigue
trop un Cheval, il deviendra facilement fourbu, & ne le ferait pas
devenus iln'avoit pas mangé du foye d'antimoine , puifque les hm
meurs, & particul ucunenr le fang, n'alitait pas été dans cette agi-
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Cao radon & ce mouvement, ce n'eft pas quo le travail mode,,' ne fuit
c"r éceilàire, car il oblige la nature de pouffer par les porcs ces vapeurs

ou fidigines qui corrompoienr le L.-, ;mais les huit ou dix premiers
jours il fan[ éviter le navail excefT f , & fur-nnrc quand le Cheval a f-é,
le bien etf,p , & einpêchrr qu'il ne fe "f'. tour à coup ; ce
premier L•oüillonnemcnt de fang étant appaifé, on ria plus la même
précaution ' garder.

Du Cheval qui ne fe peut remettre pour avoir trop fatigué.

~..rr. 
L Esgtandes fatigues des Chevaux,principalement de l'armé. Je

mettent dans un état de langueur, dont ils ont bien de la peine à
c: il ne tant pas s'en étonner, car tantôt ils ont de bon f urage,

ramât ils Cour obligea de manger du trigle , du milice , de mauvaifes
herbes, du foin corrompu, quelquefoiset, abondance, & fouvent nês-
peu ou point du .or: orne que ka cana font ou mam•aiC s, ou gril.
à contre -temps, fans parler des conrCes & du travail déo glé , à oins
qu'un Cheval ne fuit robufe & bien compoC., il eQ difficile qu'il ne
s'en trouve abbanr.

11 eQ mal-aifé dans ces rencontres de s'attacher à une maladie par•
ticuliere; mais l'on ne petit manquer en les traitant, fi cote Cerf des te-
medeaqui fortifient les parties ihterieures, qui délaflenr les exsedru-
res , & qui ment Ics mauvaifes humeurs qui s'amaffent chaque jour,foie
parles Lignées, fou par quelques purgations univerfelles ; & fi l'on
découvre quelque affeaion particuliere , ilfant pour lors avoir recours
sui remcdca fpecifiques & propres à cette maladie.

L'on connaît ces Chevaux qui ont été maltraitez à l'armée, en
ce qu'ils ont pmCquetous la corde; c'e(t-à-dire qu'au défunt des côtes
le long do ventre , quand le Cheval refpire, il fe forme un canal capa-

ble d'y loger une corde : ils one le poil heriffé & mal feint, la firme
féche & noire, & p.1 fois on y trouve des vces, les yeux triges , &
quoiqu'ils mangent beaucoup, ils n'amendent point ; ils font étroits
de boyaux; quand on les promette en main , vous les voyez mal con.
reps; enfin ils four privez de toute la gaymé que le repos donne aux
Chev

Si le Cheval qui revient de l'armée ou de quelque long voyage;
ou qui a beaucoup fatigué aces (ic-, avant de lui faite prendra
aucun retorde, il le faut fatigue, du col , & enfitc lui faite -fer
de quelques poudres dige(tives, qui aident la coRion des alimens &
qui préparent les humeurs (uperflues , pour être évacuées avec plus
de facilité.

Le



P R E M I E R E PA R T I E, ifi
Le foye d'antimoine en poudre Ccrvira de poudre digelkivé , fi on Cue .

eu donne au Cheval deux onces rous les jours chus du fon moüi11é.5i exsvr.
le Cheval a de l'averGon pour le fort donn-lui du fonffre-auréd'an-
timoine dans du vin,comme fenCeignerei au Chapitre CXXIX. le-
quel fera encore mieux qu'aucune préparation d'antimoine , & en peu
de temps il rétablira le Cheval. Deux ou trois prifies de pilules p utu-
tes, Iaiflànt un jonc d'imervale d'une paie à l'autre, prépareront fort
bien le eorpsdu Cheval.

Compof un lavement de la maniere fitivante: faites lamühllir les
cinq herbes émolliantes dans deux pintes de biere, & une chopine oa
trois demi-Ceptiersd'urine de vache,on an défaut de l'urine d'on bc -

e fini qui boit beaucoup devin , délayez dans la v.1some nue demi-
livre de miel niereutial , & un quarteron de beurre frais, & le fuir doo-
nez le tout bédé au Cheval eu lavement, & continuez à lui donner, du
foye d'antimoine, tous les jours pendant quinze on vingt jours, &
ce met,,, lavement de vois jours eu trois jours.

Il faut mouiller le foin qu'il mangera avec de l'eau où l'on aura diG-
fous Cur un feean deux ou trois onces de policreRe, ne lui point don-
ner d'avoine , & qu'il ne huile que de l'eaudanslaquclle fur un fccau
l'on aura délavé une livre de miel.

An bout de vingt jours qui- l'ufage des poudres & lavemens , &
Labre- repofe, le Cheval hep, ou huit jours, au bout defquels vous lui
ferez les fomentations, fans interrompre le foin mouillé , & l'eau où
le miel fera diRôn,.

Quoique en ne foi, pas ici le lieu pour décrire le policreRe, néan-
moins comme il entre fouvent en ufage pour les lavemens par,iculie-
rement, je le me,vaien ce lieu o ayant pas d'autre endroit plus cotn-
mode.

Palicrefle ax Soxfre fu~ble.L Ebonleusfiitcennoîtrequetous lesremedesfitfiblesfont plus Cd 'effet queles aunes, celui quirendra la Ccamonée fufibleenfent en
un excellent purgatif, le tartre de même, & plufieuts aunes ;roue le x r
monde tombe d'accord que le fouH're, c u pl utôt les Heurs d e fouffre ,
font le baume dupoulmon. S'il eR rendu firfible, il fera plus poulain
pour nétoyer , déboucher, purifier, & même lâcher le ventre , poil-
q.' é,ant dulous il pénétrera plus facilement, & fera plus capable des
opérations qu'on lui attribué, que s'il était indiH-oluble , & il denieure-
mit comme une terre pelante au fond de I'eflomac : en le préparera
comme il fuir.

Y g,
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Cnnr. prenez.. creuCes ou pot de fer,placez-Ie entre des charbons jnF
c"vrr• qui au haut ,allumez-les en force que le por rougilre par mur, même le

fond, & lors projette, avec une cuillere moitié fouie pilé, & moi-
tié nive fin, pilez &joint, en(emble, une demie-once en envie.. cha-
que fois: la matiere prend feu & s'enflamme d'abord qui ellemuche le
por en creufer, laitre, pila, la flamme, remuez ce qui ef au fond du
por , pcojenez roue la matiere cuillerée à cuillerée, & emuev avec
une verge de fer la mariee qui rit au fond do pot, afin que ]'.Rion
du feu pénétra mieux ].dire mariera ; ainf quand vous avez projet,
trais ou quatre fois, il faut cerner un moment , & remuer la matiere,
& ocutu ner jufgtià ce que la projeQiou Cuit mute faire, & que tout
fois dans le pot: lors couvrez-le , & menez du charbon par-deffus , à
côté & par-rom, jaillie. refmidir de loi même le tout, puis pilez la
matiere qui Cera mugeâtte, couleur de rofe fort pâle, fi. vans avez fait
bon feu, & que le (alpêue loir bien lin ; Gnon la natice fera blanche

go, & fera bonne sou gcis£ue & elle ne vaudra rien. De qua-

teliv es de matiere vous eu auez unelicre& demie, qui fondradans
l'eau, & rougira dans le feu fans lie eonfnmee, qualiez c.nrtaires au

foufre ordinaire, on l'appelle du Polios lie:le blanc n'eft pas f excel-
leur que celui qui rit couleur de r.le. J'avoué que gnoiqû on faire bon
Lu, qu'au ais d'excellent falpête & qu'on obferve bien toutes chiales,
il y a un peu de 1- d à Hoover cette couleur de rivre.

Cette poudre eQ fort rafaîchiR ne, & fouvent trop: car il ne faut
que médlocremenc rafraîchir les Chevaux, e'eft pourquoi on ne la
donne gactes 1oêcule, & même peu foncent par la bouche; on la
pourra mêler avec la graine de genévre,ou lamufcade, uneoncede
cette poudre, & demie-once de genévre pilé, ou une mmeadecapée
dans du font mouillé; fi le Cheval ne la vent pas manger , il la faut
faire infufer rente la noir dans une pinte de vin , le matin la faire
tiédir & avaler au Cheval à jeun ; vous commis- à la premiere ou
feconde prife, s'il n'a pas bel'oin d'être rafraîchi, en ce qu'il lie dé-
goûtera, le poil lui hériQéra , fur-Tout aux flancs ; fi cela arrive, il
fàmorffec de lui denier do policrefte, & tenir pour certain qu'il
dois être plutôt échauffé par de bonnes pondes cordiales, que rafraî-
.hi par le policrefte : la plupart des gens croyenr qu'on doit agir aux
Chevaux comme aux Hommes , qui ont belum la plus grande panic
d'être rafraîchis, parce que lents pallium & rictus déeglez joints à
l'insemperance, leur échauflem le fang, & par confégnens toutes les
parties. Il n'en cil pas de même aux Chevaux, qui four exempts des
inquiétudes & des chagrins des Hommes , & dont le fang & les hu-

meurs ne font pas fi fujers à s'échauffer & s'enflammer, & par eonfé!
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querront peu fotrven, befoin d'êtte rafaîchis. Cnaty:

Les lavemens dausleCquels onmet une once jufgtiàdeux de poli-exx. ,
nette , appoifent le battement de flanc, & temperent la chalet,, des
inreR7ns, ca, après qu'on a donné trois ou quatre de ces lavemens à
un Cheval , quoigti auparacam fa fieme fur cuire ou féche, elle change
& redevient naturelle.

Ce remede eft tres bon pour les hommes, ceux qui le mettront en
ufage, trouveront qu'il fit de bons effets aux pulmonigaes, aax galeux
ou échauffez dans le corps, & pou, les chûecsd'un lieu élevé, où l'on
crache le faug;mais il faut préparer ce polie,efle : car outre ce que nous
avons enfeigné ci devant, il le faut encore diflhudre dans une affèz
bonne quantité d'eau, filtre, & Eure boiiilli, joiqu à la pellicule, & le
mettre aiftalifcr à la cave dans un vaiflèau de bois. Vous art- des
enflaux qu'il faut garder dans le verre bien bouché pour ]'.loge des
Hommes, ca, tas: Chevaux la premiere préparation fuf3it. La figure de
ce fel eft quarté e, approchante de nette fcl commun. On s'en f- un-
ce,. dans les obflruéti.as du fort, , de la rate , du pancréas & du me-
fanter , t il détache les matieres viCqueufes, & purge benignement par
en bas, fa dofe eft depuis deux d,agmes j.Cqu'à quatre, dans une pinte
d'eau en cette maniere. Vous mettez dans une moine quatre gros de
fil polie,cfte eu criftaux avec uf bâton de reglifft, concaffé, & deux
pincées de rofes de provins lèches ou fraîches , ou bien des fleurs de
violettes à la place des rotes , & vous jeu= deflhs environ une pinte
d'eau bouillante, & latl(èzrepofeMoute la nuit. Le matin on enprend
un grand verre , & une heure après un autre il purge benignemene
Las chaleur S on en peut ouf! faire une prit ne ufirelle pour en boire à
toute heure, même dansles repas f mais il faut lit, u,edeinie-once de
ce tel mettre deux pintes d'eau. J'ai ajouté ce remede pour les Hom-
mes, contre le deff in que j'avais de ne me point mêler du métier
d'autrui; mais les bons effets de cefel m'ont obligé d'en dire un mot
en faveu,de ceux qui foi,, à la campagne éloignez des Médecins. Il
y a dans ce Livre plus de cinquante temedes très-excellens pour Ica
Hommes , à qui les fçaura approprier.

Fomentation pour Cd eval maigre & para ffé.

L EaChevaux qui ont la peau attachée aux os ne peuvent profiter; Gur:
ainfi outre lesremedes imetieurs ils ont befoin de fomentations, cxxvr t n_

que vous ferez en cette maniéré, pour leur détacher la peau de 13
chair & des os._ -

Xyii
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Cu- Tirez lu fang au Cheval, le lendemain prenez les cinq herbes
exxu' molliantes, & la dent de lion qui eR une efpece de chicorée fauva-

ge , la langue de cerf, l'abrinte, l'aigremoine, l'hipericum ou mille.

permis feuilles &fleurs, fi l'on eR au temps, les feuilles de laurier;.
aarjolaine , menthe, meliffe, pouliot ,romarin, flue, fauge, ferpolet,

thym, les cinq petites racines aperitives, qui font celles de chien -dent,
de garence, d'iringion, de capots, & d'arrêm bsuf Mon deffein n 'rit
pas d'employer Loures ces plantes, mais j'en ptopofe piaf eurv, afin que
vous preniez celles que vous trouverez ailéurenu mondez les racines,
puis les concaflèz, & eu prenez une poignée de chacune, & des her-
bes en bonne quantité, unez-, les -mes dans un chaudron avec de
la lie de vin , & les faites boiiillir long-,emps , enfuire ajoutez y les
herbes s le mur avant cuit pendant trois heures, prenez une poignée
des herbes & des racines antanmhaud qu'il le peur c'cR à dire, qu'on
y poulie fouff ir la main , & en frottez tout le corps du Cheval , en
forte go'il loir bien humeQé : & d'abord après celafmttez-lui les flancs,
le ventre, la gent, & tout le relie dn corps avec l'onguent de Mont.
pellier, l'ayant gralflU , ilfaur avec [es mains bien frotter pour faire
penetrer l'onguent.

Enfuir prenez une vieille nappe, ou un drap ufé,moiiillez-le dans la

lie du chaudron encore chaude , & le mer- en double fur le corps
du Cheval, en forte qu'il entoure tout, puis matez par detfu une mu
deux couvertures bien étoffées, & liez 1omur avec unfurfaisou deux;.
vous pouvez même tondre les *cm, de la couverture afin qu'elle
tienne mieux , il le faut laiffer de la forte vingt-quatre heures fans y
tu, cher, puis il faut recommencer les fomentations, encore deux
fois, de la même maniere quela p rarutte.

On peut réchauffer, la compofnion, & s'en Cervin tant qu'il y en au-
ra ; la principale intention de -fomentations, eR d'attirer Ics efprirs,
& la nourriture dans le cuir qui cit trop def eché, & par-là l'obliger
à fo détacher du corps.

Après les fomentations, il faut laillér guelqucsjours le Cheval cou-
vert de les couvertures pour qu'il nefe morfonde pas, car il a le cuir
rendre : il four enfnite lui donner un lavement qui efi le dernier du
Chapitre CXXIII. ci-devanr,le lendemain lui lâcher le ventre comme
il fuie

Pour lârber le ventre d'un Cheval quia beaucoup fatigué.

Prenez Layathum arut-, en François de la Patience, féperez-la de
fes cônes : hachez-la menu , & en mêlez autant que vous pourrea
avec deux livres de beurre frais, pilez le tout enfemble dans um grand.
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.attire & en formez des pelures groles comme des balles de trip ~~ Co-
que vous frez avale, au Cheval avec une pinte devin. Il doit être bridé cxzv,r ,.
fer heures avant la prifc& quatre après ; & quatre ou cinq jours enfitire
donnezlui la purgation laitance, pourvh qu'il ne Coit point dégoùte.

Purgation pour le Cbrval Tangué.

Prenez aloës une once & demie , Cené une once, agaric demie once ,
fublimé doux deux dragmes, fcamonée préparée à la vapeur du fou-
fre deux dragmes, anis & cumin une dragme de chacun, quatre clous
de girofle,& deux ou trois pincées de cruelle bagué, mettez le tour
en pondre 9miliere Pour le mêler avec une pinte de vin émetique, en
dàhs la dccoction compte de medecine tiéde, & la donnez fans la lai4
fer infufer, mettant à part[ aloës, lafcammnée &Je fublimé doux, qui
iraient au fond, & à chaque prife vous les y jetterez pet, à Peu s [aires
prendre mute cette-Politien au Cheval, puis rincez la bouche,
le pot & la tome, avec emvi,on un demi feprie, de vin émetiquc ou.
de décoftion. Vous pouvez vous fe,vi, del'huile purgative décrie au
Chapitre XL V I. en bien d'- bon remede pour purger, les Chcvaus ,
décrit au Chapitre CXXXVIII.

Avant que dedonnee quelque médicament purgatifan Cheval, il
le faut hâlfer bridé pendant cinq heures ,& quatre heures après pour 1 e

oins; & d'abord qu'il l'aura pris, il le faut promener une dcmie-
heure ou pas.

Après ce remède donnez temps à la nature, & nonrrifez le Cheval
à l'ordinaire ,& le travaillez après tout cela peu à peu. Il y a des Che-
vaux qui Ce remettent avec moins de foin ; il y en a ou, qui ont befoin
qu'on y apporte toute forte de précautions.

Vous connaîtrez que le Cheval eu' en terme d'amande, , lorfqu'il
mange & boit très-bien , & qu'il ne Ce vuide point trop ;car les Che-

ont beau mange,, s'ils fientera beaucoup, & qu ïls fientent mou

ils,i engrain-,ont pas.
Comme il y a peu de gens afi-ez foigneux pourfaire ce que je viens

de propofer pour remettre un Cheval , je donnerai ici un remede qui

feu' guérira le Cheval, s'ileft capable de l'être, quoiqu'il ait la peau
collée fin, les es.

Soufre-auré d'antimoine.

Lober mous a donné cette préparation eu differens endroits de Ct_[es écrits; mais Iton réiim,mut -quil adit fer ce fujeç on trou- caris
veto que Ça vtaye rné[hodc c(t celle-çi. ~ '

Y y iij.
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Cnn Il faut faim le regule d'antimoine avec antimoine cmd deux livras ,
r's'tance une (ivre, &nitre fin demie-livre, peut avoir les Ccories , car le

rcgole peur Cervir 3 de bons ufages dans la bledecine; mais nn ne rire
le regelé en cent opemrion que pont avoir les Ccories, dans leCyuelles

le foufre-améque nous cherchons eltconcenu: (épatez donc lefdites

Ccories, qu'il faut mettre dans Cuffifanre quantité d'eau qu'on fera
bouillir, & qu'on remuera de temps eu temps, il le diR udra une par- '
rie defdites Ccories; laiffez rallèoir & vedez le plus clair par inclina-
tion , ou fi vous voulez filtrez au travers d'un papier gris qu'ou met fur
un blanchet, & en verfe l'eau dans laquelle on a dilluu les Ccories,
f ns la faire rechauffer, fur lafiruille de papier; ce qui ne fera pas paf-
fé , on le jean comme inutile, & on garde cette eau.

Faites bouillir dans d'autre eau de taire eu poudre, ronmsz &faites 
f ndre le tartre qui a beaucoup de peine à fie fondre , 

--votre eau ci-devant reCe,,éc dans une terrine, de jetiez cette dec-
mere p-deflus peu à peu comme un filet ; il exhalera une odeur
Forte & puante , & il fin précipitera au fond une poudre brune qui
ell le foufre auré d'antimoine : il faut le laiff r (éther en le mettant
fur du papier gris, & le garder pour l'u(ge ; la dore fera d'ove demie-

ce jufqu'à une once, mêlée avec le double de farine de &m-tat
rrès.fine. Après avoir bien délayé le mut dans une pinte de vin, on le
ferainfider toute la nuit, & on le donnera au Cheval mus les marins,
le tenant bridé deux heures avant, & trois après; il faut continuer
quinze on vingt jours, & fans autre remede le Cheval le rétablira
bien-tôt , car il diflipers mut ce qui l'empêche de s'engraifrer. Com-
me les Chevaux fatiguez & maigres n'ont pas le flanc bien fiais, mais
au contraire l'ont un pen alreré , ce remede leur remettra abfolu-

sent le flanc, en les engmi[fane , & quoiqû en mangeant beaucoup
de foin.

Que il vous .'êtes pas artilte, vous ferez embar,alfé à la préparation
de ce remede , qui eft pourtant fort aisé, & à peu de frais , mais le
moindre Font, d'Apotignaire qui fera Chimilte vous le préparera. J'ai
mêlé la farine avec ce foufre-auré , pour l'empêcher d'aller au fond du
pot, de pour le maintenir parmi le vin, afin qu il le paille, avaler plus
sucé-,

Ce remede ne purge point les Chevaux : Globe, l'appelle le pa-
nacée , & le prouve par les experiences qu'il en a faites fur toutes Cow
tes de maladies aux Hommes: ce remede agit aux Chevaux comme
toutes les préparations d'antimoine, par infenfible tranfpiratïon ; ilpu-
rifie4c fang, détache la peau des os, rafraichic les parties imeriemee
d'un Cheval, diRpe les eaux, defobQrué&débouche les conduits.
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xefrfe à la pourriture, & augmente la chaleur..... elle. C.-

Il eft bon non-f ulement pour té,,bli, les Chevaux maigres & cxxux.
haras@z ,mais il contribue à la gnéribon du farcin , de la gale, de
la roux ,des ce mencemens de pin le , & des Chevaux qui le pè-
lent la tête. Enfin l'on peur dire q. 't] n'y a gueres de remèdes pour
les Chevaux qui puiffe., l'égaler : il eh nonne très-bon pour les Hum-
mes.

Le fou&e-auré d'antimoine rafraîchit le fang & le purifie, tempera
l'ardeur des entrailles, & cela (ans que le Cheval en foutue aucun
préjudice, ce qui n e t pas dans une partie des rafraîchiflémens qu'on
donne aux chevaux, qui leur mrifent pi., qu'ils ne leur profite.[: car
celui-ci `rafraîchira fans dégoûter & fans rendre les obltruciions des
parties interieures rebelles, & produira tous les effets qu'on le pro-
met des rafraîchifèmens fans les dégoûter, les amaigrir, ni leur faire
berille, le poil, comme font la plupart des remèdes ra&aîchiaà.s qu'on,
donne aux Chevaux à contretemps & a[ à-propos,

Du Cbrval qui a t, op fatigué..

Je ne confeillerois pas de faire tous les remedes précer ens à nn
Cheval de prix médiocre ;outre que beaucoup de gensn'onr pas aile.
de foin des Chevaux, folteluds ne s y plaifentpas, on que leurs facul-
rez ne le permettent point. L'on pourra prendre une partie des reine
des que je viens d'enfeigner, on bien l'on fe contentera des remedes
fuit

Tirez du fang à votre Cheval de la veine du col, le lendemant
fanes-lui prendre un lavement avec une once & demiede policrefc ,
& le jour d'après faites-lui avaler avec la tome une livre & de

e d'huile d'olive, le tenant bridé deux heures avant & autant
après

Quatre jours après la prife de l'huile, en cotdptant pour.. jour ce-.
lui auquel il l'a avalé, donnez-lui le breuvage fuivant.

Breuvage purgatif & ronfortatif..

Prenez Eleâmilre diaca¢ami , & Catholicum fin Ninolai , de
chacun une once, denx dragmes de d,ériaque , conferve de robes
sauges liquides une once , cafffle mondée deux onces , ftrc de ieglifl
demie once , ferté eu poudre une once , te.... ée préparée à la va-
peur du foufre deux dragmes, anis & cumin , de chacun rme dragnre:
.élu Io tout avec une pure de vin blanc, & le donnez au Cheval„
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Cu-,

ce que la Medecine n'aura pû entraîner , ou s'il a beaucoup purgé, le
lavement fera fuperflu.

Faites-lui manger du fou mouillé, & point d'avoine ; f vous vou-
lez lui donnerdu foin anofé, & de l'eau arec du miel, ce Cera le meil-
loi

Enfinne vous le l tiffi rox quelque-temps eu repos, pour oble,vc,
l'amendement qu'il y aura; s'il ne profite pas comme vous le defirez,
il faut avoir recours à la poudre cordiale , au foufre-arrré & aux lave-
mens, & enfoite réncoa, la purgation : Si ce breuvage purgatif & con-
fortotif vous femble trop cher, comme en effet il l'eft, il faut lui don-

er de l'huile décrite au Chapitre XLVI. qui rit à bon marché,.. celle
qui rit dans le Chapitre luisant.

Methade cour engrai~er let Chevaux.

Cunv. Erre methode pour eng,aiflèrles Chevaux efl très-bonne,facile
& de peu de dépenfe.

Faites tirer du fang au Cheval, & moudre g,olYerement , ouplu-

tôt 'rompre 
en morceaux bien menu comme de la farine grolbere ,

de lorge la quantité que vous jugerez s nieriez un demi. boiffeau
de cette farine dans un grand fceau que vous emplirez d'eau : re-
muez le tour avec un bâmn adèz long-temps, lailfez bien ratt'eoir la
farine an fond , verfez toute l'eau dans un antre fceau, & que le
Cheval -boive point d'autre eau que cellelà, & qu'il mange 1a fa-

ne qui refte au fond du fceau en trois fois, le matin , à midi , &
le foi,. Que s'il fait difficulté de manger de cette farine feule , mê-
lez nu peu de Con parmi, le lendemain moue- moins de fan , & fi-
nalement n'en mettez plus du toue, car le Con eQ feulement pour
l'accoûmmer à mangcl de la farine i on peut même mêler de l'avoi-
ntpour l'obliger à manger la farine ; on diminuera l'avoine peu à
peu , jufq ià ce qu'il mange bien cette farine d'orge mouluë &
müillée

Il ne fau, moüiller de farine tous les jours que et que vous en
voulez donner; cm elle aigrie, après quoi les Chevaux n'en veulent

P 
Il n'y a preCque pas de Chevaux que vous ne remettief, fi vous les

nou riflez de cette manicte une vingtaine de jours.
L'orge moulu donné de cette façon purge les Chevaux, les ra-

fraîchir5 
niais le plus grand effet vient de l'eau qui

fumage .
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Carnage,&quiaempo¢é marre qu'il yadenourtilfart&debondans Cu-
la farine. Lorftue vous appercevrea que le Cheval le potreeà Très- cxxx.
bien, & qu'il fera engrailië, il faut quitter cette methodc peu à peu,
donnam nnc fois le jour de l'avoine, & deux fois de la farine;
fhccedivemont deux Pois de l'avoine , & -Cuite ,oi,, & cominuer
jufqu 3 ce que le Cheval Coi, engrené.

Pendant ce temps on lui donne du foin & de bonne gerbée fi l'on
vrai, mais il ne faut pas q ti il ur-ille ,fculemem le promener au pas
au milieu du jour pendan, une demie heure.

Lorfqui un Cheval a mangé huit jours de cette frine , faites-lui
avaler la purgation fuican,e, fi vous jugea qu'il en ait befoinl Une
once & dentied'alles très-fin ne once d'agaric, & une once d'iris
de Florence , le mut ea poudre & titis dans une pinta de lait chaud
flair s'il Ce peur : que le Cheval foi, bridé fix heures avau, la prife,&
quatre après ,& ne diCcontinner pas la fini- ni la bouton, cette pur.
galion fera un grand effet, parce que Ics humeurs femm préparées,
le corps humecté, rafraîchi; ainfi il ne rcftera aucune intentperie ni
chaleur de la medecine,& le Cheval amandes à vue d'œil. Après
que la purgation aachevé d'operer & que le Cheval ne purge plus, il
faut qu'il mange encore huit jours de la farine d'o,ge mouillé comme
au commencement.

Et fi on le faifoi, cous les ans aux Chevaux de prix qui ou, du feu,
& qui font d'un temperamment chaud & fec, afsûrémen, on pré-

iendroit bien des accidcns qui leur anicem : cette methodc e4 ad-
ntirable pour les Chevaux qui viennent de la guerre ou d'un long
voyage.

Si dans les commencemens le Cheval Ce dégoûte, comme il arrive
Facilement, attachez à feu maltigadour n e pilule gourmande: -
& mcme vous pouvez continuer d'ea,eore à fou filet suffi long-
tems qû il mangera de 1,orgeyynon Ceulemem ces pelotes lui feront
revenir l'aped,, mais elles Idfpurifieront le fang,préviendron, les
maladies qui pourvoient lui arriver , & conmibnëron, à l'engraiC
fer.

0

Der Chevaux fortra+u.

L A maladie précédente a quelque afTinitc avec celle-ci ; car un Cne
Cheval formait rit celui qui par fatigue ou par quelque in. caxxr,

difpofition , comme u velte de courbature ou chaleur excef.
five dans le corps , de,ièn, étroit des boyaux : & les deux nerfs
Ctuez fous le ventre, qui vont depuis le fourreau jufqû aux fangles,

Zz
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Cru . pafr nt à l'endroit du ventre où le Cheval touche avec la coin
exxrrr. ce cheminant: ces deux nerfs font fi dures & f, roides, que la de -

leur fair perdre le corps au Cheval ; & comme ces nerfs Cent reri-
z &fecs , il font qu'il telle étroit de boyaux : Pour y donner or-

dre il faut faigne, du col, & le leodemain grailler ces nets avec cet
onguent.

Onguent anodin.

Je dirai pour contenter les curieux que les remedes anodins font
ceux qui par une douce chaleur femblable à la naturelle , une hu-
midité temperée, & une fubfance fnbtile s'infnuant dans la partie
douloureufe, la relâchent, y fomentent la chaleur naturelle , & par

ce' 
moyens appaifen, la douleur, dont l'on peur inferer qu'un re-

mède anodin ef celui qui ôte la douleur de la partie fur laquelle il eR
appliqué.

Prenez populeum , aldtea.& onguent tofat de chacun deux on-
ces , mêlez lu m à froid s an défaut de cet onguent , prenez
de la gonfle de poulets, de poules eu de chapmrs, celle qu'on leur
ôte d'auprès les boyaux & de la poitrine i laquelle on fond & en
parle par on linge, cette graifc feule ef très-bonne au même inflige
que l'onguent Graillez les nerfs avec l'onguent ou la graiffic , de-
puis le fourreau jnfques auprès des fangles eu plus avant-, préfen-
lez une pèle rouge vis-a vis pour faire pénetrer l'onguent, ou la.
graine.

Le lendemain ou quelques jours après , il faut prendre ces nerfs
avec deux doigts, & les féparer tout doucement tant toit peu de ven-
tre : le jour après il fautencore graif~r & rire, les nerfs, & continuer
jutqu'à ce qu'ils foirer allongez, ce qui fera cefi, la douleur, & ainf
le Chcval prendra de boyau~t pourra s'engraiili:r nâyant plus.de
douleur àcesne,la

Cependant vous ferez piller un Hbtme tain, & qui boit loir vin
tout pur, fur deux je nrées d'orge, vous laifferez trempe, l'orge mute
la nuit dans l'urine, & le matin vous écoulerez l'urine , & garderez
l'orge qui ef imbibée d'n,ine; enfnite prenezune chopine d'eau par-
mi laquelle vous mettrez une poignée de graine de fenouil vert, te
au défaut du fer, faites boiiillir le tout à gros bouillons un quart-
d'heure, & de l'écume qui fera au-deifus vous en amurerez l'orge
ci-dettbs réfervée.

Il flot e n n faire manger cet orge au Cheval quinze jours
durant is'ill fait difficulté de le vouloir manger, à faut au commence-
ment y mêler un peu d'avoine, & faite jefnet le Cheval afin qu'il.
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s'y accoutume; terre nourrieurc profitera beaucoup au Cheval for- Cnn
-it, &Inidonncradc laperu cxxar.

Le remede précedenr fait de farine d'orge profitera anm beaucoup
au Cheval formait, & }oint àl'uCage de l'onguertr ci-deIl'us, quile _
fera zrnander & guérir.

Le feigle fe r lequel on aura jetté de l'eau boiiillante, étant égoûré
& refroidi , fera bon au Cheval fornair au lieu d'avoine.

Une jointée de froment avant que de boire mus les jours, lui ou-
lui ouvrira lerlanc, & laid ...et. bon corps.

Le miel dans frau.fera très-bon au Cheval forerait, ou bien dans
du fou mouillé ; comme je l'ai enfeigné.

Si pour ces remedcs le Cheval n lande point, donnez-lui du
fouf@e-curé d'antimoine enfeigné ci-devant, ou du foye d'at imoi-
ne dans le fort : mais il arrive lôuvent,me lesChevaux font crus for-
traits par leur maigreur ; & le défaut vient des vers qu'ils ont en abon-
dancedans le corps, quifuccent route la Ctibftance qui provient dcla
nourriture;& ainli les empéchent d'engraltfer. Ces vers font petits&

ourts, vel us & rougeàtres, quifiualement percentl'eltomac , & font
mourir le Cheval, & le pire ettqu'on n e, appercoit jamais dans leur
fiente: aine on ne peut inger afshtémcm G ce four, des vers qui les
tiennent ainfi ferrez de flanc quelque nourriture qu'ils prennent;

ais le verirable fecret eR dans cette incertitude de leur faire avaler
une demie-once de f blimé donx, dans un quarteron de beurre,
mclé avec une oncede pondre cordiale, ou une once de rheriaque
fans beurre au défaur de la pondre cordiale; on quatre onces de
fin bre en pendre dans eue livrede beurre frais , cela fera crever
tous les v ,après quoi le Cheval amandes' Si en propofa le fi-
nabre inrerieurement à quelque Medecin qui ne comroîtra pas pan
faipemeur le temperament des Chevaux , il le defapronvera avec rai-
fon, fçachant combien il rit penetrant par la fubtilité qu'il a acquife
dans la fublimation avec le fol:ffe; -forte qoc fun Mage Peur Ils
Hommes eR fort dangereux >s'il n'eft donné avec de grandes pr&
cautions : mais aux Chevaux ce n 'cil pas la même choie r vous le pou.
-donner fans crainte , & je réponds qu'il ne produira point de
méchans effets. J'en parle après une longue experience, & fi je di-
fois que en ait fait manger à des Chevaux pluGeun livres dans du
for, rra, & deux onces chaque jour mêlées avec auranr de poudre
cordiale, je dirais vrai ,& que j'ai guéri par cette méthode des Che-
vaux famineux fans qu'il ait caufé le moindre défUrdre. Je le dis
feulement pouryous ôter tour le fcrupulc qu'on vous pourrait don-
ner de l'ufage du fi-ab,e , car les gencives 'en fouffcnr point

'L z ij
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Cnnv. J'expliquerai au lûng les remedes pour les versdans nn Chapiue ex-

xt. près. Si vous ne cro; ez pas qde le Cheval ai, des vers, & que vous
ayez deffein de lui faire goclque choie, il faudra pcendre l'un des
remedes pour le Cheval courbatu, ou lui donner de la poudre pour
laroux endelapoudredu Lieumwn,décriraàlafindece Livre.Le
ben, fi c'eR au temps ,guérira roe,e cheval for,rair Cans aune æme-
de : wmme .niai l'orge en vert; les Eéccoles données en petite quanti-
té profiteront beaucoup en hyvc,, & non l'été , qu'il faut donner de
l'orge éc,afée au moulin & le mêler avec un peu de fon.

De l',4-nt--C- ou Anti cœur

ano-coeur ou Ami--,flunemmeurcomronamre,cau-
cxxxu. L fé Aevd'une 

humeur Gnguine & billieufe qui le focme en la yoiui-
ne vis-à-vis du cccnt.

Cene rameur fc fi"me aufll parfois en laiiembrar~e qui enveloppe
le cæ., qui lit fpongieuCe, &àlaquelle par veuf quenc les humeurs
eauachenr facilement, quand elles fun, trop abondantes.

On commÎ, Cemal par la nrmenr qui paroi, an dehors, on le con-
,mît ouIl] par la unleffe du Cheval qui iicnr la tête bail, avec barre,
nient de cocu, & for, fo.venc gronde fiévre.Le Cheval raraqué de ce
mal lelaill'echeoir par foisa térre ayant des défaillances de coeur.

Cene infiuni,é e[t nès-dungemufe, elle fait perdre le manger, &
lorfelue le mal cintre dans le corps peu en réchappent, même Iliaque
les humeurs font en grande abondance eu malignes, quoique le mai
ne renne pas dans le corps les Ch, a.. en meurent:

Les remedes ordjnaires qui font fuppurer & veuic en maturité Cec-
vene de peu ici, car le venin couvera, en cent hune., infQeroi, le
,mur pat Ces vapeurs malignes van, que les remedes eulfenc agi.

Il fan, eommeucec par un lavement, fair avec deux pintes d'eau,
dans laquelle vous mat,ez deux poignées d'urgé en hyvcr,& deux on-
ces de fil policrelte en poudre fine : faites boüilllr un qua,,-d'heure,
puis coule,, & ajourez une chopine dne de vache , ou au durant
celle. d'un petit ga,çou fun & robot}e, avec un q.arteron de beurre
frais & autant d'huile de rhuc décrire ci-après, & eu donneznne cou-

il faut 
café av ec un des -lire, dé-yuplu ,bas de Ila mm 

n 
I , fro,mz Pendres

cries ci-decani, deux ou trois fois tour de fuite peut faire penetrer
Il ̀ `vint Il eu tenir. des eaux nulles, & cela foulages le Cheval ,
ou bien le remue fera venir l'avnno-cmnr à fnppurazion, & la .-
ti-fouisd'elle-même, ou dunote,a Pendrai[ ou il I. fam pe,-
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cer torique Paeant-cmur vieux à ruppnration, & que la matiere y C- v.
.Il fonnéc,c'eR prefque torjouts un très-bon ligne pour la guérifmr exxxu.
du mal.

Si vous voulez lunure la méthode des Maréchaux qui ti éli pas la plus
sûre, vous ferez entourer la rameur d'une raye de feu, faire une croix
au travers du cercle, & appliquer un bouton de feu au milieu, large
d'unpouce & percer le cuirs & fept ou huit dans le cercle qui feront
allez profond pour percer le cuir; pins grailler tous les jours le mur
d'un origueur fait de quatre onces de bafilicum, deux onces de there-
bentlne,fit, fondre le tout eufemble, puis ajoutez quatre onces de
vieille the, aque, & deux onces d'hule de fine, mêlez bien le toua
fur le feu ; & enfroaez tons Je, jours à baud, l'huile de rhuë a
grande verra pour,avirer ou rélôudre ces fortes de uuncurs pour faire
onrber l'efcatc, &Lire torii, parles ouvertures du feu les rn-sifes

broient, contenrrës dansla tumeur.
11 eil neceR ire avant l'application du feu de C igner le Cheval àla

„veine du col du côté droit en petite quantité, environ une livre & de-
mie, afin de ne point affoiblir la nature qui a beloin de toute les f-
cespourréffterait venin, maisfenlennent pour faire revulli-;Iclen-
déniant sïln'a point de fiév ni de bmtetnent de flancextraordinai-
re, ou l ni don.-a 1. breuvage Cuivant.

Drrxm•a~e ton fortati j pour l'Avrtnt-r¢rcr.

Prenez bayes de laurier, de genévre, & racine de zedoaire de cfha-
madeux onces, du galanga d eux onces, gentiane & racine purgé-

lique de chacune deux onces & demie, myrrhe une demie once,
cubebes nue demie-once, fâffren un Ccnipnie. l'

Menez le tour en poudre fine, & eu donnez deux cuillerées an
Cheval dans une chopine de vin d'Efpagne, avec deux onces de con-
ferve de refus & deux dragmes de nc~riaque vieille-, puis le prome-
uez pendant une demie-heure , & uopèch=_z qu'il ne mangé deux
heures avant & autant après ; ce qui fera aflez aifé, car les Chevaux
qui ont ces maux un peu violons, ne m nt guéies.

Si, on, avez de la poudre theriacale, ou de l'opiate de Kecmes,ellm
riend~ont lieu de ceac. poudre; cous pourrez donner deux onces de
l'ophuc de Ketmes,dans laquelle vous mêlerez une demie-once d'ada-
f rida en poudre, on bien une once de poudre theriacale,& autant
ou même le double de confe Lion d'hyacinthe dans une pinte de vin.
Au défaut de tour cela une once de bonne theriaque délayée dans une
pinte d'eau cordiale bien faite, qui fera de fcabieule, de capelle,

Zz iij
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de fcorzonere , de chardon beri , le rout fera un bon eftee ,puis lave.
le pot & la corne avec encore de la meure eau.

Je p,éfere ce dernier bte.vage à cous le, autres , quoique ,es-
bon, &il efl befoin del, reïrecer deux ouaeisf is enploriom, jours;
& quoique le Che, al qui a l'avant-cœur ait la fièvre ou un barrement
de flanc, le lui donuerois ce dernier remede, & des le même[ irun
lavement avec une once & demi de policrette : cela diminuera le
battement de flanc; niais pour les autres ci-deilus, je ne voudrais pas
un eu fe,vi, lorfque le Cheval a la fié- en un grand barrement de
flanc.

Il yena qui pour défendre le coeur commencent â traiter ce rital
par donne, le breuvage qu i,.s de décrire, qu'ils font précéder
& fuivre par nn lavemenc, il,fou, ttès-bien. On peut miffi te fervir
de la ntedu.de fulvanre..

Prenez on bifl.mi ou lancette, percez le cuir for l'a, ........
en hri, ou dix endroits, & mettez dans les ttous cuire cuir & chair
gros cunnne un font, d'aiguillette de racine d'élebore noir ou blanc,
f, la rameur eft fort groffi , & g,ailicz le dcffns du mal-avec les ougriens
d'Agrippa. d'Ahhea, & le Theriaque 'de chacun parties égales; il
faudra mêler le tout enfemble, & enfrotter Couvent la rameur.

Cette racine d'éllebore a la vertu d'attirer au-dehors le venin & la
malignité de l'humaur ; pour cet effet elle ca.Ce,a mur mime très-
grande, qui efl l'intention pour laquelle on l'applique, afin de tirer le
venin au-dehors , & l'onguent fera venir en maturité cette hume., ra
belle & maligne,

Le lendcmaïn il faut donner Lin lavememavec deux onces de poli-
c,elle dans deux pintes de biere lorfqu'elles auront bouilli un gros
bouillon, ôtez-les du &n, & ajoutez un quarteron d'huile de laurier,
& deux heures après donnez nn des breuvages cordiaux.

Si le mal pretf ir beaucoup le Cheval, il loi faut encore tirer une
]ivre de fang, & lui donnez Co.vem des laremens, comme je les ai
déja décris.

Il faut auffifaire cheminer de temps en temps le Cheval, afin d'ex-
citer la chaleur naturelle à fi, déba,ra2 , de ce qui lui cuir, & pou,
donner facilite à I'humeu, de forcit.

Cette méthode avec la racine d'éllebore eft bonne: le retraite vaut
mieux; mais fouvent à l'un & à l'autre, le niai ne donne pas le temps
que les remedes exterieurs ayant fait leur effet ; il faut ru, le toutdon-
nex de b~ s cordiaux. Qui aurait de l'effence de vipere ,une demie-
once mêleo avec une chopine de vin eEfpagne tous les joues ferait
trës-bien .
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Comme ce mal donne peutde relâche air Cheval,& qu'il ne man- Cunn,

ge pas, il faudra lui donner un Arman, ou un bon orge mondé, ou =xxut.
ie traiter comme il eR décrit aux Chapitres VI. & fimans.

Co.mc l'huile de rime eR bonne , & a peu de frais, i tu jugé à
propos de vous eu donner la defcripciou,

Huile de l'herbe nommée Phuë.

Meuez nue livre d'huile d'olive dans un Poêlon, aj.ût,. -y deux
poignées de rhue coupées menu, faites les mire lememem, coulez
& exprimez l'huile, jetrez le .marc,4jonrez-y encore deux autres poi-
gnées de L mcme herbe encore coupée, faites cuire comme deüus,
& exprimez ; rél rre. encore une troiGFme fois, pa(lez, jette. le
.arc , & conferve. verre huile qui a la ver. d'inciter, & diriger les
humeurs e,aliès & vifqueuïes : Elle en bonne pour la colique, & pour
les douleurs des reins, de la ,elfe & du ventre, mile dans les lave.
mens : appliquée exterieuremenc elle tert à beaucoup de maladies
froides s elle en capable de réfoedre les gron'eurs dures & Froides ,
qui ont peine àcédre aux c.oodvc communs, comme elle en chaude,
il n'en faut ufer qu'avec connoiQànce de canne, & dans les maladies
où,l n'y a pas à craindre d'inflammation.

Du battement de ea+ur,

E battement de cœur ou palpitation, eff un mouvement vie- CL lem & précipité dn cœur opp,rllé qui le vrm délivrer de ee qui
lui en mriCbte i la caufe la plu> ordiaaice de ce aavail en une vapeur
ou fumée maligne, qui procede eu partie de phumeur mélancolique,.
lortqu'elle croupit dans les veines, & pas dans la grande artere, qui
fair le battement de coeur-. la m¢nvaife ...timre , & les âugoes ex-
traoidinaires, les eaux...-... pues, & vu, ce q,u anfit chaleur eu
obnruélien , (ont les causes de terre mal¢die.

Le battement de mur en rite à appercevoir, car lorfgne le cnenr
palpite, il (emble qu'à l'eudroic qui en sm'. Cépmde & la fanple, il
doit rompre les côtes pont Partir. Larfgac la palpitation eQ violente
le coeur bat il f n contre les côtes, que l'on voit viCblemeot moue
voiela peau à chaque battement, & fi l'on approche l'oreille des çà-
." o t nd dans le corps du Cheval lu. coup comme d'.. mar-
teau, & cela de mus les deux côte. à la fois.

En ce mal les Chevaux mangent le uns plus, les autres moins,
lés. flancs ne leur battent pas ezaaotdinaitemeno Les cemedcs qui
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Cnnr, fortifientlecoeur,qui réjoiiitfent&sonnent les étants, qui diflipen,
ex,xuo les vapeurs cralRs, & qui réfiltcnt àleur malignité font propees pour

cette affeftion.
La faignée cQ un fouvemin remede à ce naal : il la faut hardiment ~

réiterer dans le même jour, lorfqu'on voit que le battement continue
avec violence.

Ce mat eQ quelquefois fer' ciolem, mais les bons laverai- fou-
it réherez, les lignée, & tes cordiaux, le guérilièm prefgne teu-

jours:lemal ti eQ pas ordinairement moael, s'il n'eft joint à la fiévre,
-qui ri atrice pas couvent.

Pour le, cordiaux vous avez la poudre cordiale , les pelotes -dia-
le,,l'opiarede )Germes, la poudre du Lieutenant ,deux outrois pri-
fes de l'nne ou de l'autre, Colon la grandeur du mal: que s'il y agrand
banenum de flanc avec la palpitation, il faut donnet une pinte d'eau
cordiale, de fcorzonere, de fcsbieufe, de chardon hein, &de rofes

avec une once de confcftion d'hyacinte fans mufc ni ambre, & une
pelote cordiale en poudre, mêler le tour enfemble , le donn@r,ait
Cheval, & rincer le pot & la corne avec un demi-feptier des mcmes
eaux cordiales ; les cordiaux doivent être donnez torrs les jours, ou
de deux jours l'un : au défaut detout cela , on peut le fervir du bleu-.
vage qui fuit.

Remede pour la palpitation.

Franc, bourrache, buglofe , mclilfe, de chacune unepoignée, fai-
tes-en une chopine de décoction , les faifantboiiillit un demi-quart
d'heure : puis les ôtant du feu, ajoutez-y deux poignées d'ozeille, laif-
fez refroidir & coulez lecout,étant froid il faut diif udre dans laco-
lamte une once & demie de conferve de ouïes & demie-once de con-
feQien d'hyacinte fans mufc ni ambre , & dix grains de fafan : faites
avaler le tout tiede au Cheval, & lui donnez deux heures après le
lavement qui fuit.

Lavement pour le battement de cœur.

Ce lavement elt carminatif, aine il dilEpe les vents, & débouche
les obstructions; ce qui donne un grand Coulagement aux Chevaux
opprelfez de ce mal , qui ne vient que de vapeurs & de vents.

Faites trois pintes tour au plus de décoction émoliamt avec une
once & demie de policteRe en poudre ; ajoutez-y armoif , camo-
mille , th é, & mélilot de chacune deux peignées : ayant bouilli

un
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un demi-quia d'heure, parlez & jen'z le marc, remetrezfur le feu Cnne-
avec Cemence de lin & de tenu-grec concallées, de chacune deux on- cxxxu t
en,, f ires-les bouillir environ un quaro-d'heure; puis ayant coulé le
mut, ajoutez -y mois onces de bonne huile de laurier, & autant de heu-
re frais , & une chopine d'urine de vache, fi vous eu pouvez avoir.

Reirercz les lavemens de Gx heures eu, Gx heures, & le breuvage
tous les) ... s: laiflèz peu manger le Cheval, point d'avoine, mais du
fon ouillé,promenez -le fauve., en main au petit pas,&•vous devez
cCpzree qu'il guérira.

Quand il fera quitte de Con bnvementde cour, & qu'il fera bien
.uns, il oit fon à propos de 1. purger avec mie once & demie d'sloes
pour un Cheval ordinaire, deux pour or truc-grand, une once d'ega-
ric en poudre, & une once d'iris de Elorence , le tout fera mêlé dans
une pinte de lait dans le omps qu'on le vent donner an Cheval , qui
fera bridé cinq heures avant, & quatre heures aptes la pNfe ; le leude-

rin le Cheval le purgera : il le faut promener de temps en temps,
ufqu'à cegdil ne f, purge plus.

Cette purgation ôtera la caufe du mal bienô, le Cheval fera
remis ; il lui faut donner de l'avoine lorfqu'il ne purgera plus.

- Lavement carminatif.

Faireserois pinces de décoction émolliente dinaire, mettez de dans
tmis ou quatre onces de l'huile carminarive8 +urgative décrite dans la
féconde efpeee de tranchées,- un quarteron d'huile de laurier & deux
onces de beurre, faltrs du mut un hivernent.

Le reolede précede t eft univerfel, tant le breuvage que le lave.
ment pour la palpitation provenu- pour quelque caufe que ce toit
iudifferemment ;mais fi vous connoiRcz que la caufe provient de
quelque principe certain , il faut agir comme tous le dirons.

SiCelt en Eflé, & que vous foupconniez de la chaleur extrsordmai-
re en votre Cheval , vous lui tirerez du fang de la veine de col, & le
tenez dans l'eau p[gri a r col, fi von, pouvez une heure durant, peu-.

dant ce temps vous loi préparerez ce breuvage.
Prenez eau de fcorzonere, de fcabieufe,, de chicorée amere,& de

mfe, on verre ordinaire de chacune :mêlez-les enfeolble, & y aioa--
tez une once de créole ou trillai de tartre en poudre, & quatre onces
de Drop de file d'ozeille, ou violar au défaut: donnez-lui le tour par
la bouche, ou bien une once de fumief 5ble ou policref , , dans une
pinte de vin, de le promenez one heure, o mains, s'il manquede
force, enfuite donnez-lui un des lavemens Cuivans.

Il ef bon de mêler parmi fa bmf on ordinaire le febrifltge que jq
décriraidaus la 6çvre puaide &continué. As.
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<xxxur, Lan;emrnt pour battement de cœur oû il v a chaleur..

Faire, une décoétion avec les herbes émolliantes, le policrelte en
poudre une once & demie , & les racines d'ozeille & de buglofe, avec
les femences de concombre, de courges, de citrouilles , & de melons
grofferemem c.... ées, &on peu d'anis, ajourez dans trois pinces
de ladin déca lion nn quart de livre de beurre frais fans bel, quarte
onces de caffonade, demie-livre d'huile miàt, pour un lavement.

dutre lavement rafraichij nt.

Prenez deux pintes de petit lai, de vache, dans lequel vous ferez
boitilla, les herbes émolliantes pendant un dani-quart d'heure, avec
chue-ce, d'anis en pondre : ajoutez à la colarrme G. jaunes d'æ.f, ,
un qua,, de livre de heurre ove , demie-livre de miel violat , & une

ce de fel gemmé en pondre, ou fel eommmn au défaut, pour ma
lavement.

Si vous ingez que le Cheval ne fait pastrop échauffé, & que ce Coio
enhyve,, vous ne tirerez peau de fang, fi ce n'elt dans une grande
oppre(Croa , pour lors vous en ferez cirer aux zts ou au plat des cailles ,
& vous ufe,ee de ce breuvage.

Partie des la%cruens & breuvages, pour la palpitation où il y agren-
dechaler, penvenr ferryyic pou, rafraîchir les Chevaux fort échauffez,
quoiqu'ilus n'ayenr pas dépApicuion; mais prenez ga,de de ne point
trop rafraîchir: je l'ai dit fort fnavem, qu'il .'eu efl pas de même aux
Chevaux comme aune Hommes ; vous cennoî,rez gdils n'ont pas be-
foin de rafraîchifftrn., , lorCque le poil leur heriffera par l'uf,ge des
rt mede, qui font caf aîchifrans, qu'ils fe dégoûte ..... ou qu'ils pren-
dront quelque tremblement : G cela arrive , il faut celler de rafraîchir,
& leur donne, des poudres cordiales, ou lebreuvage cordial qui fuir.

Breuvage rordial pour 1. Palpitation.

Prenez les hcthes de chardon hem , de Cange & de -matin, de-
chacnne demi poignée, faites une chopine de déc.âion faifaut bord-
lit les herbes demie-heure , dans trois dcmi-fepder, d'eau s puis les
couler, & y ajoutez une chopiné de vin blanc, & les poudres fivan-
tes, bayes de genévre, a,iftoloche ronde, myrrhe & raclure d'yvoire,.
de chacune une drague, galanga, canelle & girofle de chacun un C ra-
pule, & Ci, gruau, de f titan: donnez le mut tiede- Che,-al, prome-

_a-Ic, cd.n ,ahc ,après d„nncz-.ui mu laccmm~e
carminatif, carrure nous l'ace., décrit ci-dcva.u.
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Continuez à le ,raire, de cene méthode, vous conCounam au Cn^r.

romps & à l'occaGon, pour fa nourriture le Con hti eR ban , le foin & exsxu a.
le pain de froment; Ics Chevaux ne meurent gnéres de cene mala-
die : le mal eR quelquefois fort violent , mais il difpamîr bien-[fit pour
ru um une autrefois.

De la fiévre der Chevaux.

L Ale des Chevaux cR unc chaleur érrangere & extraordinai- 
z,re dmostoul le corps, qui vira, d'une ébul,umr ou fennentanon c x

violence des humeurs; cerf, chaleur eR contraire& opp.féc à la cha-
leur -oncle, qui cR atfoiblie & bots d'état de tenue les fou Rions ; je
ne puis pas mieux la comparer qu'au vin qui bout dans le ro
cene liqueur s'agire, (e remue, s'éehauffe,a'étcnd, eu un mot Ce &r~
mente, & 

fi 
elle ri a par ai<z d'efpace, rompt tom ce qui lui fair obG

tacle, elle remplit morde fiunée & de vapeurs, elle eft trouble & con-
fufe, faosypouvoir difccrner la moindre goutte de ctu ; mais après
ce détordre, muen qu'il ya d'impur fc Cépate, la lie va au fond., une
ceaaioe craflè floue deflbs, & tour autour du vin i4 s'y fait nue çroute
qui s'aneche au vaiffèît; voilà l'idée & l'image de la fièvre. Lorfgne
le fang vient à bouillir & fermenter extraordinairement , par quel-
que cauCe que ce foi,, il s'aginc avec déreglemeu, , il s'enfle & fe
dégorge fouvent des vaif aux qui he peuvent le contenir, il s'échauf-
fe lenfiblemcne, il remplit tout le corps de fumées & de vapeurs,
d'où vient l'éronrdif! meut de ère; il cil fi confus, qu'on on ire
buvent que de la boue eu lieu de fang, & fi la nature eu eft maî,reflc,
elle fépare lem ais d'avec le bon, & le rejette gemme inotile;
cela étant, il ne faut pas s'étonne, fi dans la fiévre en fout une clo,
leur bddame, s'il y a de la foifeanéme, fi le corps eR pefan, & aRbm-

é, fila
'wCpiration el: difficile, fi les aaerea & le cœur battent avec

exces,.s il s y rencontre tant d'aunes accidens qui la fort, aifément cou-
" re ce feroic elle grande entteprife pleine d'oRcntazion, mais (ans

fini,, d'exagérer roules les me, , mutes les différences, & wuresles
faites de la fièvre. Mon dcllèin n eR pas d'emrcr dans ce dé,ail, parce
que peu de gens 'eu foucicn,, & peut-être qu'ils ont nufon : je me
contenterai de n'obmettre rien de ce qui eR néceffaireà la guerifon
de cette maladie , qui eR très importante dans les Chevaux, puif-
qu'ils en meure,,, poue l'ordinaire.

Les obfervateurs de l'urine jugent par cetéchamillon de ce qui
fe palfe dans le corps & du progrès de la natuce ; mais il cil dhle

A a a fi
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C~rnn. cite de faire ces obfen arions aux Chevaux, par la difficulté qe il y a
cxxxrv. d'avoir de leur urine en temps dû.

Toutes ces diRinétlons de fièvres , quotidienne,tierce & quarte,&c.
n'ont point de lieu ici,nous en cunfidererons feulement de trois fortes.

Fièvre fmple.
La p,arni meft une fiévre fimple , fans pourriture d'humeurs, &

fans affeftion confidecable d'aucune partie : este vient d'une legere

ébulition de fang échauffé. Comme elle eR accompagnée de peu d'ac-
cidens, elle eR affez ailée à guérir : elle a Couvent fou fiége en la pro-
pre fubgance ducreur, ou aux poulmons, à la iaîié, au foye , ou au
ventricule; c'eR rette lune de fiévre qri ori guérit aux Chevaux: car
comme il n'y a aucune pourriture pour eu envetenir le foyer, on la
peut guérir avccdes médicamcns faits & appliquez àtemps &à propos,
&lodqu'on y procedc avec méthode.

Fièvre putride c'r humorale.

La feconde efpece efi une fièvre avec pourriture d'humeurs , &
avec une notable affeftion dan, quelque partie , loir interne , toit
externe : Celle-ci cR fi violente, qu'à peine nu Cheval en réchappe.
Comme les Chevaux ne font pas fort Culets à la fiévre, il faut croire
qu'elle ne leur vient que par une tante fort viotEnte : les animaux ont
cela d'avantageux fin l'homme, qu'ils font plus reglca dan's leurs ap-
petits naturels, lents alimens font fimples, lentboire ne trouble point
leur cerveau, & leur exercice contribue à leur bonne fauté.

Fièvre peflilensielle.

La nui Géme efpece de fiévre et: la peRilenticlle, qui fait bien du
ravage en peu de temps : elle abbat les forces eu un m cm, & le
mal ne trouvant point de rétifa,,ce, ricft pas de longue durée: elle
vient on par une vrodure, eu piqueur. de bore venini, oit pour
avoir pris des alimens empoiConnez , ou par l'inféam de l'air, qui
eR quelquefois fi grande, qu'on voit mourir mus les Chevaux d'une
.curie.

Des caures C des fanes de la fièvre.

L 
xxsv. Es eaufes ordinaires de la fiévre , font toutes les chutes qui

peuvent contribuer à fébulition & fermentation des hu-
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Meurs; comme rom ce qui échanfle, fois exercice viole nt, Coit pu 

C111.Cage d'alimens chauds, principalement en effé: par exemple, tout ce czxxx.
qui -ronbuë à la plenimde, cal dans une trop grande reple,ion
la nature n'eff pas mail efrè des humeurs qui lui r'Calent & qui
trou piflènt, ce qui canfe.leu, pourriture & leu, ébulition : comme
aufli tout ce qui bouche les pan ges , sur par l'évacuation des ex-

principalement de ceux de l'habitude du corps , qui font
en très-grande quantité, que pour le cours libre & n urel du rang
qui parie tant de fois le jour du coeur aux ancres, & des aaet. anx

s , &de celles-ci an coeur i aine un Cheval échauffé qu'on
expofe à un air Froid, ou qui boit de l'eau vive, pour peu de dit-1,
ofition qu'il y ai,, cfl for, fufceptible de la fié, te : enfin , tout

ce qui peu, troubler l'œconomie du corps , cri capable de donner la
fiévre.

Les fignes de la fiévre, Ce., refpication f équeute & difficile , avec
de grands battemens de flanc, chaleur à la bouche, à la langne &
par-, le corps, les lé- & les oreilles pendantes &bafCes : les vei.
nes enflées : De plus le Cheval chancelle en cheminant , il ne le
couche que rarement. 5'il Ce couche , il te releve d'abord, m pou-
vant demeurer couché, à cauCe qu'il a en cette poflure plus de pei-
ne à refpi,e, que IorCqu'll ef: debout ;il perd abfolnmen, le manger,

u ne mange que par boutade : le coeur lui flotte & bat contre les
côtes: il a les yeux aines & Imfans , il chemine avec peine , il ne
egarde point ceux qui approcl;eut de lui , il ne -- point la tête

ç & la pou, écouter le bmi, qu'on fie près de lui; enfin il demeure
bile , comme un Cheval hebecé qui n aucun fentimeut &

aqui ne le foucic po t de lui-même , & par mut fou corps on lent une
chaleur acre & pénétrante, S il donne routes les marques d'une gau-
de maladie.

Les maximes generales qu'il faut obferve, au Cheval qui a la
eévre, lors de le nouait fut, peu s fi dans trois jnurs on Cheval
n'en eR gue,i, ou s'il n'a quelque inremtiflion, il cour grand n(que

de mou,i,, & ainfi il peu, bien jcûnc,, ou tou, an moins peu man-
ger pendant ce temps. Hypocrate dans les Aphorifines nous peu-
feigne en ces mues: C.. i. vgore morLur r rono renumo vic7u uci
Tirer.

C'eft en quoi ceux là pécher, , qui boyanr un Cheval qui n'a
point voulu manger de vingt-quatre heures, quoiqu'A ait la fié-
vre, lui donnent du lait & des jaunes d'mufs;c'cft une nourriture
qui n , en au Cheval malade , & qui aegmenm la fiêvice,
outre qu'ils ne peuvent donner cette nourriture qu'avec la corne

A a aiij
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Cu-

que choie de loi même, quôiqui en petite quantité s il vaudra nowex
pour le Cheval,querout ce quevous lui donnerez avec lacome dans
le remps qu'il a la fiévre.

Une m ne très imposante dans les fiévres , eR de ne point
fo offrir qu'on donne au Cheval aucune médecine purgative, car
dans cee,t conPofion d'humeurs la nature ge peut évacuer les m&
chances, C ns les avoir Céparées d'avec les bonnes , ce qui ne fie fait
qu'avec le remps; omre que la purgation échauffe , travaille & don-
ne de la douleur aux imelf,s, qui eR capable de leur caufer infant-
-non : il faut rouet obfc,,e, que le Cheval toi, p,ofq.e toujours

maRigadour hors du temps qui lui eftnéccQaire pour manger quel-
que choie.

Remède Pour (a frévre fimple.

La première efpece de fié-, que nous avons nommée fimple i
ne doit point donner tant d'appréhcnfion: on la guérit prcfque tou-
jours en cette manière : il faut promptement faigne, le Cheval du cô-
tédroit à la veine du col , & lui tirer environ trois livres de fang, & la
mcme jour lui donner le lavement fuivant.

Lavement.

Prenez trois pintes d'eau, jettez dedans deux onces de policreRe ;
deux poignées d'orge entier, f ires-les bouillir en bouillon, pois ajou-

tez-y mercuriale, blèses, feuilles de violes,. & de pa,ietaire de cha-
cune trois poignées : finies bouillir le mur pendant un demi-quia
d'heure, ôtez la décoétion du feu, lainez à demi refroidir, & l'ayant

oulée ,ajoutez-y lénitif fin trois onces, huile roCat un quia de livre;
donnez le tour tiédu.

Une heure après qu'il aura rendu fou lavement, f ires-lui macher
une pilule gourmande , & prenez deux onces de f ye d'antimoine en
poudre dans une pinte de biere ou de ptifane: cela pourra pouf er par
les urines 

fins cauCet aucune chaleur.
Le lendemain il faudra frotter tout le corps du Cheval avec des bmu

thons, A. d'ouvrir les pores du cuir, & obliger les fumées ou ex-
cremens de la troifiéme codion de s'évaporer, qui furchargerment
le fang qui a befam de liberté.

Pour faboiRôn, il faut faire bouillir de foin, & yfondrededans
quatre onces de criRal minerai, ou tel policreRe, & pu) à., laiffé te.
froidic, il fi., y mêler un peu de farine pour la blanchir, & en
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Iai(Yer boire au Cheval mur amant qu'il en voudra; cette boilPon rem Cunr.
acre l'uden, des vifceres, réfiRcàla pouaimre,&ouvre lcspaRàges. ensxv.
De plus elle appaiF; ce boüilloutement ou fermentation qui eR la
caufe ordinaire de toutes les fievres,& l'évacue p. ies urines, qui
eR le ve,i.ble endroit pour la faite fortir.

pour Con manger, il lui fut doms, des feuilles de vignes, de la
chicorée, des lairaës, du cbiendem, peu ou point defoin, encore
moins d'avoine , elle celer,c trop le ventre, & l'échauffe , & fait
des excremens fort durs; le Cheval mangera peu, mais il n'impoo-
e , pourvû que le mal ne dore pas long-temps ; s'il palle trois jours ,

il fi-, lui arrache, au malligadour en linge , avec alla fætida &
fabiue concàRées groflieremen[ , de chacune le poids d'onedemie-
once . regliliè rapée une once, autant de lucre, & lui faire mâcher
fouvcut : il C déchargera le cerveau, &aura envie de manger de lui-

ême,ce qui eR le meilleur: on pourra enfuit, lui donner du fou
rm füllé avec le foyed'anrimoine en poudre, ce qui le fera bien man-
geraffurémen,.

li l'appetRne revientpoi,t. il faut lui faire prendre avec la corne
de l'orge mondé fans beurre ni Cel, qui le nonrri,a & hunteflera ; en
fait cet orge avec de l'eau, é[am cuit, on le paliè, & on y tuer dufn-
ere à diflro ion : L'orge doit cuire cinq heures à feu lent.

A Paris on nouve de la farine d'otçe chez les G,enetiers , il faut
eu prendre cinq quatts de livre , la [amiCer pour ôter le gros fou,
& du telle avec den. pintes d'eau eu faire de ln bouillie, qu'il faut
faire cuire jufgn'à ce qu'elle s'épaifrffe, lors ajoutez deux onces de
fit-, & faites avaler le mu, tilde au Cheval , cela fnffira pour le
nourrir vingt-quatre heures, au bout de ce temps vous reconmaen-
cerez.

Il e l fouven[ néceh'aire de réi[erer la faignée quand le mal ne di-
ë pas, la continuation des friEtionS & lavemens eQ toujours

profitable.
Il eR très-important pour guérir la fiévre , de f avoir de quelle

caufe elle vient, car fi c'ett d'avoir fouffert du froid & du fercin, -
il faudra fouvent réiterer Icsfrifiions, & ter ie Cheval couver[,,
lui donnant fouvent des'lavemens;fi fort mal vient d'avoir faudferc
d'extrêmes fatigues, il lui faut fouven[ préfenter à boire de l'eau
qui ait boiiilli, & enfuire mettre dedans une poignée de farine d'or-
ge, & lui donner des feuilles de vigne, li c'eR an temps & qu'il
eu veuille ou bien il faudra. le nourrir avec des panades ou pi.
-1 il bien clair, fans gouffi. beurre, mfcl, maisfedement avec.du
fucre.
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S'ila lafiévre pour avoir mangé des vivres corrompus, il Cera borta,xs` de réïterer la faignec, & de donna des lavemens avec une décoétion

émolliente , dans laquelle vous mine,- une poignée de fiente de pi-
geon bien pilée , une demie-livre de beurre Calé, & une cha fine de
tin émetique -

Je me (iris rumeurs bien trouvé de l'ufage du vrn ém aiquc dans
des lavemens, mais il n'en faut pas pbufer ; comme les fiévres font
for, dangerenfes , fouvent on acculeroit le remede, & non pas la trio-
lente du mal.

Cette Corte de fiévre demeurant (impie , fera guérie fans doute par
eestemedes; niais elle dégenece Couvent en putride.

$emede pour la fiévre Putride.

% %•V`• C Ente fiévre efl plus ordinaire en Elle qu'en autre temps, parti-
c culiecemene dans les pais chuuds,auxiemiesChecauxplusCou-

venu qu'aux vieux, & Cur-mut à ceux qui font vigou ux & de legem
taille. On la etoum, eu ce que la lmrgue & le palais du Cheval font

irârres , fers & acides, & qu'il a grande chaleur partent le corps;
que la tête efl toujours baffe, les yeux rouges , & l'haleine chaude &
acte, qu'il a grand battement de cœur, le Cheval chancelle en -che-
minant, à taule des vapeurs qui montent au cerveau, qui lui caufent
une grande douleur, &, demeure la tête baffe comme tout ]acheté,
avec des yeux qu'il peut à peine tenir ouverts

D'abord il faut tirer du fang, tamôt d'une partie ,tantôt d'une antre;
fçavoir ramé, dit col, des temples ou larmiers, tantôt des rets, dea
flancs & du plat des cuiRes.

La faignée dimmuè l'abondance des humeurs, leur donne de l'air;
.facilite leur mouvement, empêche la mpmre de quelque vaifleau;
diminué en quelque foire fébulirion , tempe,c la chaleur, & ôtant
one partie de ce qui nuit, elle donne moyen à la nacurede dompte, le
tca.

Pour la nourriture; il CuH'it de donner au Cheval feulement ce
qui le peut empêcher de mourir de faim s l'orge en verd , fi c'eR au
temps, le chiendent, les bouts de feilllles de -vigne font fort pro-
pres; au défaut de cela, un peu de fon mouillé, du pain, & très-peu
de foin.

Pour fa boitf u, il faut diffoudre deux onces de tartre blanc en
poudre fine , dans deux pintes d'eau qu'on fera boüillir pendant
un qua,t-d'heure, & qu'on ve,fera après dans un fecau d'eau, avec

una
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une poignée de E~rine d'orge:on lui en donnera autant qu'il en coudra Cnnr:
boire. Er comme dans les fié-, res Chevaux fun. ...jours for, alte- exaxvr.
sez, on peu, leur donner nn fébrifuge dans le., boiflon, il contribnêra
beaucoup à leur guerifn ; le fanant eQ excellent, & à peu de frais

FéGrfis3e.

Mettez dans un cocquemar nue pince d'eau deuz onc,ldefB
de tartre: faites difloud,c à chaud, puis vccfez dans no sceau , re-
meucz dans le même cocquemar nno autre pince d'eau avec une ou-
ce de fd armoniac eu poudre, faites diabudre à chaud , puis verfez
dans le même fceau que volis remplirez d'eau commune, f ires boite
de -erre e au Cheval, & s'illa refufe parce que legoû,de l'eau
fera trop changé , mêlez parmi une joinrée de farine d'orge : cela
remperera l'ardeur de la fièvre, appaifera la fermentation & baud.
lonnement de l'humeur, & mettrale Cheval eu état d'uri.er beau-
coup, & d'être merveillcufemen, foulagé: tontes Ies fa squ'on lui
donnera à boire , il faut y mêler, toujours de ce fébrifuge. Si l'on fi,
frit de t c rensde , il ne fau, pas mêler du crllfal mine cal , m autres;
pour papas conf ndre les remedes, puifque ce fébrifoge va., r.ieux
que Yaurre.

Touez toujours le Cheval au matrigadonr , ho,, dans le romps que
vous voile. lui donner que lque chole, & avec un linge attaché à
fou ma[tigado.r demie once d'a0à-f rida en poudre, & demie-once
de fine n poudra, &les matins & les toits donnez-lui des laye-
mens comme il fuir.
. Pour les remedes par la bouche aux Chevaux qui ont la fiévre;
il n'y en a point d'autre que les eaux cordiales, lefqueiles par leurs
qualités e(féntielles fortifient le -r, afin qu'il poule réfilier à la
malignité qui accompagne cette chaleur étrangere , qui travaille à
détruire la naturelle; & pour cela mt 

en prend environ trois cho-
pines, qui par leur humidité sppaif n,, ou con, au moine rempe-
ent ce feu interne qui fait la fièvre. Prenez donc trois chopines

d'eau de fcabieufe , de chardon beni, de feo,zoecre , & d'ulmaeia
ou reine des prez, délayez parmi une once de confection d'alker-
mes,& faites avaler le tout au Cheval,& réiterez le lendemain s'il
eR befoin,

Et fur touteschbfes donnez force grands lavemensavec policrelte,
deux, trois & quatre tous les jours, sil eft befoin, rien ne leu;
!donne plus de foulagement que ce remede.

Ubb
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x . Lavement pour la Fièvre.sxrvï
Prenez cinq chopines de petit lait de Vache, denxonces de fcories

de foye d'antimoine en poudre fine , foires boüillir deux ou trois gros
bouillons , ôrez du feu , & ayant coupé menu deux pommes de colo-
quinte, menez-les dans le petit lait d'abord qu'on Pore de deffus le

feu , lail(ez 3 demi refroidir , & pallèz par nn linge , prelfez & jetiez le

marc, ajoutezà ce qui fera palfé un quatre- de beurre, & donnez
le tout tiede au Cheval. Comme ce lavement eft purgatif, il évacués
des matieres dont le Chevalfera foulagé fans l'échauffer, mais il ne
faut pas le C rvir tous les jours de ce remede, mais bien de celui qui
fuit : on le peut donner plu(ieurs fois le jour.

Autre Clii lere pour la Fiésure.

Dans -décoction éntolllante ordinaire faire avec une once & de-
mie de pohcreRe mis avec les herbes, &à laquelle vous ajonterezde
la fémence de fenouil concallëe qu'on y fera encore boüillir , avec

deux poignées d'orge toiere, vous mélerez, après l'avoir coulée,
quatre onces d'huile refit & autant de violat, & deux onces de bene.
d,ele Lsarive, ou trois onces de celle mondée.

Ce lavement c mpofé eu cette m , attirera l'impureté con-
tenue dans les inreRins, & Coulages lev panics (upetienres.

Il fera bon au Cheval qui a la fiécre de le fi net à reb.ue de poil
pour ouvrir les pores,& donner iauë aux vapeurs fuligineufes conte-

nue' 
fous le cuir, & aine faire mmfpirer le corps.

Avec ces eemedes j'ai vu guérir quelques Chevaux, ils ont été inu-
tilts à d`acores: Mais lorfgne foi connu que fans mâche & imermif-
fi on n Cheval a gardé la fié, te Violente pendant m is j- , je n'y
puons plus d'autre peioe , & n'y fais autre dépenl'e que de l'envoyer à la

voirie: carie n'en ai Vil réchapper aucun, quoiqu'ils ayent encore vê-
eu cinq ou lix jours, parce que pendant le temps des nois jour, qu'il a
eu la fièvre, elle lui a brûlé & confommé coude fove , ce qu'on peut
faéilement verificr aux f hevaux qui font morts de la fiévre , les faillant
ouvrir.

De.la fièvre Pefldentiellr.

C-- Ntrain, cette lié- d'une autre manire, car il ne s'agir ici que
esxxvru. ~ de fornfier la nature, & de corriger la malignité du venm qui

Fair le défordre: comme il a été la coulé delafiévre, eelui-làceSaut,
elle s'éteindra peut-être.
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Pour ce faire il faut donner des lavemcns l cque , des pdfca de Cu-

pelotes cordiales, d'opiare de Kermès de temps en temps agit cxxxvu.
à peu près comme je l'ai ordonné aux Chevaux qui ont Pavant-
coeur.

J'ai vû une grande mortalité de Chevaux en Allemagne; peu de
ceux quifurcnrauaquezen réchappèrent, àtous prefque il -lourdes
yeux quantité d'eau :ils avoient la fièvre & un grand dégoût, le bout
des oreilles froid, & des flegmes jaunes & vexes leur fluaient parles
...;a x.

Au commencement on pratiqua beaucoup de remedes en vain;
mais enfin j'inventai un remède arec lequel on en guérit un grand
nombre.

Rrnrrdr. -

,au chevalD'abord qu'on s'appercevoir du mal, on tiroir du fang
avant que de le faire boite. S'ilavoit bû u attcndcir au lendemain :
deux au trois heures après la faignée on délayait de la theriaque te-
cente compofée depuis trois mais. & de falots épariquc eu poudre ,
de chacun une once, confefiion d'hiacinthe& d'alkerntes fans mure
m ambre , de chacun demie-once, dans une pinte dedécoétion faim
avec fcabieufe, chardon boni, & véronique de chacune une bonne
poignée. Quand ou pouvoir avoir les eaux di(tilées defdites herbes
elles faiC lent mieux que la décaddon, & on les donnoit au Cheval,
l'ayant tenu bridé depuis la f. ignée environ deux heures, & autant
après, & le promenant unedemie-heure: le lendemain & les jours
fuivans l'on donnoir des lavemcns, & félon que le mal preflôit on le
réiteroit quelquefois : je &ifois donner à la féconde prife feulement
la moitié de la dofe du theriaque , & de l'alocs . & des confeftions,
mais on ne diminuoir pas la dote ni la quantité de la liqueur: les Che-
vaux guérufoient tous avec tee remede , qui peur-être ne réûffua pas
en d'aune rencontre.

J'ai ordonnéla theriaque compofée depuis trois mois, parce qu'elle
n'a pas acquis tant de chaleur qu'elle en acquert pat'ge temps ,
toutela vertu raf aîchiffante de l'opium qui entre en fa compofition
sévanoiiit.

Le mitridar, & l'orvieran, la theriaque diateffaron, l'opiare de Reo-
mes, la confeftion d'hisomthe & d'alkermes fans mufc ni ambre font
excellens contre les fièvres pellilentielles, comme aum les cordiaux
que j'ai ordonné ci-devant.

Quand ce mal vient del'ait, & que votre écurie eft infectée , il
%ut avoir foin de retirer promptement le voile de vos Chevaux ~

B b b ij
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C-P. & de ne les y pas 

r 
enre, fans la parfumer avec égales parties de fore

cxxxvtr. Fret de Calpc,re,& 
n 
le double d'anrimoioe & de poix: on peut fi en

veut pmnd,e un fagot de genévre roui vert, lefaice blulec dansl'kn-
c , Ics por es & fenênes elaufes, ce (eca un rcèsbon pazfum : il Faut

blanchir les, murailles, laver les créches & bien nettoyer tout. Pour
les nrorfures des bêtes venimcides,voyc le Chapitre de la rage. Et
pour le poil n avalé, il faut faire prendre 6eauconp d'huile , & le ler-

vit d'orvieran & de theriaque, ou de l'opiat de &ennes. Les pelotes
y font bonnes; omis fl c'elt de Ponfenie q. 'il ait avalé, ayant l'etlomae
-id, de mangeaille, & qu'il ait fiéj.... é fculemen, une heure dans
l'eftomac du Cheval , il faut qu'il eu cor- , quelque remcde qu'on y
f rte: la rait.,, ta évidente, parce que dans ce temps-làil Ce fera ana-.
ehé , & aura brûlé & con( mmé la partie où il s'eft attaché. Le feul &
premier remcde (croit de faire avaler au Cheval deux liens de bonne
huile d'olive poucémouffet & amont, l'acrimonie de l'arCenic, &ap

bout de deux ou cois heures eu donner encore ualivre.

Pour let Chevaux guérit de !a fiçvrr.

L.,Cque la'fiévre travaille un Cheval il ne loi fane pas donner de
rurgatioo, ce feroit vouloir ôter la liedu vin pendant qu'il bout;elle
ne peut être utile qu'en deux façons ; pour ôter quelque matiere flot-
tante dans l rilCul e & dans le inteftins, qui Coulagecoit à la verité un
Cheval fi elle émit dehors; mais comme elle n'eR pas le fiege de la
fièvre, ce foulagement (croit peu confiderable, en comparalfan du
dommage que la nature en recevrai, par la chair., & par l'acrimonie
du retorde, & par le ,ouventeiu contraire. L'autre occalion où la
purgation cil utile, efC quand la nature après Pagitation des humeurs

.. dura, la fié- , lepate ce qu'il y a d'hop., d'avec le pur, pou, lors
'elle cil necelf ire; car Couvent la nature ayant appzité le trouble, fe
trouve allez pareffcuCe en af6aiblie, pour ne pas liner dehors fou
ennepti qui ne di, plus mot; ,,tais c'efl un levain qui dans L faim le
pourroit réveiller & caufcr une rechute fouvent plus dangerrute que
la permien maladie. 11 eil donc à propos quand vous voyez le calme,
de longer à purger le Cheval : Les purgatifs font les cemedc, pour
Iefquels la nature ade l'ave,Cion ; quand ils four dans le corps ils agif
fin, conne les paries les plus proches, & la nature fenian, cet enne-
mi, fait effoc, pour le "pouffer, & dans cet ~ffon poullè .et ce qui
loi nuit, commo fi la medeeinc en opera,, l'avoir réveillée&aver-
tie de ton devoir. Il ne faut pas chercher ces marques de coétion &
OC réparation des humeurs dans les utiues des Urva"; ui dagw
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leurs exeremens, vous n} verrezaucunc marque qui vom faite con. Ci.s,
naine la viftoire de la namrn : il ^iffit de voir le calme après la tem- exx
pêne, vous pouvez alors avec sà-e vous fervi, des remedes purga-
tifs : il eR Irourtant bon pendant quelques joursd'ufe, de quelques re-
medes rafraïchillàns, comme le policreRe donné dans le vin pont

cindm le telle du feu qui demeure dans Ibs cendres après l'embrafe-
enq & de réparer Ics forces par une banne mais legere nourriture.

C'eR nu abus de croire que l'abondance des alituens repare la vi.
gneul & donne la force : s'il y eu a trop ils ne peuvent être digerez,
fans digestion il' ne peuvent profiter, & -Dent nn très-grand déf r-
dre. Après avoir remis un peu le Cheval, vous le pourrez purgeravec

medequi pniflè-ms mcommoderla parme. Il en eR deplufieurs
f Ço' is 1 cxpr,ielcc nous doit apprendre à rcjener ceux qui ix

r réülGllènt pas, & à nus fervir de ceux qui farisf il nos inicmions.
Le policreRe purgera per Epurazim: je mis qu'il yauroic bien de
la peine à difeemet l'humeur qui péchc & que ce icroit 

erre trop(crapuleux de choiCr, des remedes Ipecifiques pour la bile & puer la
pituite, ou pour quelgri aune huprenr. Pour moi je me fuis bien
r-lé du remede fuivant, que je vous propofe comme un des meil-
leurs dont vouspuilhez vous fervir.

Purgation pour un Cheval guée i de la fie ire, & pourtour autre.

Prcnez du tarrtc blanc eu poudre, & dunt¢e fin , de chacun deux
onces ,mettez dans un plat de verre, & y menez le Feu avec un char.
bon allumé, après que le tour fera brillé laiR'ez refroidir, pilez fin& -
mê! z une pinte d'eau & autant de vin blanc, avec quatre onces de
lené, & laille. infufer toute la noir à froid.

Menez dans un mortier demie once de fcamonée pont un Chevala,
de raille ordinaire ; s'il eR fort grand, ajohcez encore un gronde foe-
menée,pilez-la for, fin , puis ayant paffé & bien exprime verte min-
flou ci-dcllùs; mèlez dans le mortier demie-I ivre de miel mercuriel,
& avec le pilon incorporez-le bien avec la fcamonée, puis mêlez.
I'infolion ci-deRLs, avec ce miel & fcamonée ci muant peu à peu
avec le pilon. Finalement rodez bien mure l'infirfion, &donnezM
tour au Cheval qui doit être bridé quatre heures avant IS prife, & trois
heures aprè,

Ne donnez au Cheval que du fou mouillé au ifeu d'avoine, & le
promenez en main une heuro, vingoquarre heures après qu'il aura pris
la medee,ne pour le faciliter à purge.

Ce remede eR d'aunnt meilitur qu'il n'échanffé point, il évacuü
$ b b di
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Cuti pui[fammeni : les inffions ne peuvent échauffer comme font les

csaxvu, drogues données en fubflance; mais aolli mremenc Eont-elles évacuer
un Cheval, néanmoins celle-ci fera notion effet, quoique le fenéne
foi, pas donné en poudre; mais la fcamonée & le miel merumial le-

nt l'effet , parce que le [el de tartre ouvre & fait peneurt la décoc-
tion dans la feuille defené pour en tirer le tel effemiel, qui efl ce qui
purge le, Chevaux.

On peu, donner ceae medecine aux Chevauxd'an c.perament de
feu, qu'on craint d'échauffer & d'enflammer, quand ils ont beaucoup
fatigué, & qu'ils on, befoin d'eau, purgez.

Catbolicum excellent pour les et fleres ou lavemens des Chevdux.

<xswr r P 
Runrz iris de Florence demie-livre, férié ,aloësfin,Se hermo-
dafles, de chacun quatre o tees, helebore noir & blanc de

r chacun deux onces, pignons d'Indes une once , concaflez toutes ces
drogues fort groflieremen , & les menez dans un grand pot avec trois
pintes d'eau , une once d'efprit de vitriol, & quatre onces de aillai
vriroorl eu pondre , lai[fez infufer à fi nid l'efpace de mois fois vingt-
quatre heures, remuant de temps en temps, coulez au travers d'un ca-
nevas fort épais & jetiez le marc , puis évaporez à chaleur lente avec
un feu clair , enforte qu'il celte enyiron une pinte du liqueur, furquoi
vous ajouterez une livre & demie de bon miel commun, & ferez cui-
re en confiflancede demi firop,puis vous mettez les poudres fuivantes
bien fines & bien tamifées toutes en fubfiftance , fgavoir le jalap &
tmbith, de chacun gnatreonces, colloquinte & gomme griffe, de cha-
cun deux onces , fcamonée une once, fenouil & anisvert de chacun
deux onces, faites cuire le tout en remuant fans celle , jufgti à ce qu'il
foi, en confiftance d'éleftuaire.

La échu, fera de trois onces jufgdà trois & demie, délayée dans une
décoftfon ordinaire de lavement fans miel, huile ni antre choie, & il
fera tin très-bon effet, évacuant univecfellement toutes les humeurs
peccantes & vicieufes.

Quelque connoiffance que f aye des effets d'un remede purgatif,
pour l'avoir mis en pratique cent fois, j'ai apprehendé toujours
Vigne ; car afsûrément lem ment des purgatifs elt contraire à
celui de la nature & mêmela détruit , & (cuvent il y a des afpefts
& des oppofitions dans les affres; & des conjonétions dans lestem-
pemmens qui lent leur faire de fi grands défordres , que j e les mets
pu ufage le moins qu'il m eQ polLblc : il eQ même louvent arrive
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que faute d'avoir bien préparé le Cheval , ou fi vous voulez, bien ob- C.-

vaux font devenus f rbus & même font mortsp r des purgatifs qu'on
aura donné cent fois avec fuccès s mais comme la necellité ne reçoit
point de précepte, on pfr• f t ces confiderau.- & c nmet eu ufage
ceux aufquels on trouve moins de peril,& on obfervetoutes les pré-
cautions qri on peur, mais pour le lacement, il ne fautpas avoir cette
même appréhenfion, car les plus puidànspurgatifs font peu d'effet auz
Chevaux donnez par le Fondement, celui-ci eft un veritable carholi-
eum ,c'eft-à-dire, univerfel, propre à porter à l'Armée , où beaucoup
de Chevaux meurent fouvenr, faute d'un lavement fait comme il faut.

Du Farcin.

E farcin eR une tumeur fouvenr avec ulcere, qui a fou principe Co
dans la corruption du fang. 11 eft caufé par un virus, dans le. °xxxrx-_

quelconfilte le pins ou moins de malignité, &qui rend le farcin gué-
rillable ou incurable; il occupe pluliears parties du corps. Quand il
y a quelque partie confiderable pour les fondions de la vie, qni ne
fait pas ce qu'elle doit pou n'erre pas dans un bon tempera-
ment , ou de n'avoir pas une jatte conformation, il faut que l'æco-
nomie du corps s'altere. Si elle eft neceffaire pour la fanguificatiatr ,
lefang fie trouble& le gâte , & félon la n valfe conftimtion de
cette partie affectée , il en reçoit 6icn-rôt une impæffon qui ne peur
être que nuifible; fouvenr mime ce fang acquiert une qualité acide,
chaude & coroc ive, qui ronge les parties on il croupit , ce qui pa-
mit notablement dans le farcin qui vient prefgce dans toutle corps,
& a foin origine non pas d'une corruption acide, & fouvent ma-
ligne de routes les humeurs, mais de ce virus qui en a infedé la:
principale qui eft le fang. Aiofi la malignité de l'humeur u'eft que
l'ef•t du virus, qui fait mur ce défiodre dans le fang. pour legué-
rit radicalemem, il fut aller à la wufe ; qui rit de clarifier & purlfier-
le fang, & pour y parvenir, je propoferai plulienrs remede,. Van-
Hclrrrondit que la greffe vemlle aux hommes a pris fon origine dus
farcin des Chevaux, & chacun convient que pour la guérir, il fur
réfider à fou venin qni ett ce viru & en dérruire la malignité, enfiire
purifier & rcdificr le fang , après quoi tous les accidens ceffent, de
même ga'au farcin.

Lorfque le farcin eft inveteré , le fang qui eft corrompu de
long temps par le virus qui eft dans icelui., acquiert une fr. grandi
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acrimonie, qu'il ulcere les poulmons ou le fope, par fa trop grandq
chaleur 4 malignité: en -remarient, lo,fque le fang revient du

rveau fe jener felon l'ordre de la circulation , dans le v'civricule
droit du coeur, il vil pooR' de-là dans les poulinons par la veine
arterieuCe, lodgnc le csar le comprime :les pommons étant com-
poCez d'une marient fpongieu@ , de oa,nre froide & humide , font
tellement altercz par les eCprits acres & piquants contenus dans ce
fang corrompe qui a capté le farcin , qu'ils cauCent une chaleur
éuangere dans les poulinons s de cette chalet,, il fuitone corrup-
tion des parties les plus foibles , & enfuire ulcere , qui finalement
détruit & confbmme toute la fubffance d'iceux : Cc qui le verifiera
fi vous ouvrez un Cheval mort du farcin qu'il aura fort long-
temps fupporté, vous trouverez les poulmons mus pourris & lar-
dez d'ulceres qui ont été ea,.[- parce fang Échauffé & corrompu:
le foye auR Ce corrompt & s'elcere par un fun, trop acre & échauffé.
11 eft donc de nes-grande conféqûcnce de purifier le fang , le ra-
fraîchir , & détruire ce vina qui accompagne le farcin , & qui pro-
duit m., les mauvais effets que nous voyons arriver de cette fàcheute
maladie.

Et pour expliquer en deux mots ce que c eft que ce virus, fl aura
venennrn , ce Cour des efprits corrompus qui penerrent les parties du
corps d'un cheval, avec la même facilité que la lumiere du foleil
pa&- au uavers d'un verre , cetefprit fer, de levain qui caufe la ce,
mption de la partie , oit il le jette le plus abondamment, & l'on ne
peut amortir ou détruire ce virus pu des purgatifs , [ans l'afage de
quelque fpecifigne.

Un Cheval prend le farcin parla fréquentation decelui qui en eft
infe£té qui lui communique la malignité de c ; il lui vient
aufli de trop manger d'avoine , fur-mur de la nouvelle ; le foin nou-
veau étant mangé avant qu'il ait fié ( qui fera environ deux mois
après qu'il off ferré dans le grenier ) caufe le farcin , les exercices
trop violens dans les chaleurs de l'été, une feule coudé trop violente
le peut caufer, les playes faites au Cheval avec un ferrement qui
exit pas net , & la trop grande abondance de fang , peuvent caufer
le famin.

Le famin vient Couvent pour vouloir trop-tôt engraig'er des Che-
vaux qui ont extrêmement faùgué & qui font maigres & échauffez;
le trop de nourritute caufe le farcin frl'on n'a le foin d'exercer me.,
diocrementles Chevaux, de de les faigner fouvent.

Le farcin le plus méchant, & plus difficile à guérir, eft celui
qui fait jener par le nez , car du moment eldan Cheval qui a le

fucili
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farcin, jettepar le nez, il mourra bien-tût, paeicnlierement s'il va Cnav
dégoûté, & que ce qu ïljcae foie mëlé de fang, & il en recbappe C c %
pu; qu'an les doit tous compter pour perdus, fi ce ti eRgti ils jenent
leur gourme , & -c'e en meusent-ils.

Le farcin qui commece au nain de dec'iere , près des pâmronsou
fur les boulets, même dans les jarrets, & qui remonte eu haut & qui
fuit la tuile , elt des plus difficiles à guérir, d'autant que c'eR une
marque que le corps cil bien infecté , & que la chaleur naturelle
cR fort fuible , puifque les boutons pa-lent da', ces c-t .enez
fi éloignées du coeur; de mime les Chevaux que la gou,e attaque
d'abord près de l'orteil, ou de la cheville du pied , eu font plus
incommodez que les autres aufquels elle commence plus près da
cæur.

Le farcin donc les bc.,- ne viennent point en made, utaia -
qui étape crevez pouffent de la chair d'un rouge brun qui fur-
monte beaucoup ,& qui repouflè de nouveau, quoiqu'on extirpeeet-
te chair, en la coupant avec le feu , ou par des -gurus canC
tics : ces [unes de farcins font for' ditfir.iles à guérir , & ri o
ne travaille puiflàmmenr au-dedans à détmirc le virus , on ire le guétiÇ
point.

Les farcins que les Chevaux rapportent de l'armée ont peine à
guérir, ou pour mieux dire ne guériflènt que très-rarement, parce
que les gcand<s fatigues le défaut ou l'excès de nourriture feu-
venr nmuvaife, corrompue ou gâtée , ont achevé de corrompre le
fang.

1 farcin qui commence àparoître au croilantde la Lune, eR plus
"belle & plus difficile à guet. que celui qui eomnmnce au dcclin; ta,
les humeu's f nt moins abendaa'es & pic. foibles sil en e4 de mène
de la morve & des javars encornez.

Le farcin qui vient à la tête , eR le moins dangereux , & le
plus facile à guérir de mus , hors qu'il y ait quelque bouton eu
forme de glande entre les deux es de la ganache qui caaith eacefh-
vement , car pour lors ou au'a peine à --'per ce bouron , s'il eft
abreuvé d'un flegme qui vient du poulryon par la ,athée artçre;
& il fera trois ou quatre mois à le refoudre , & le morve eR bien i
craindre.
. - Ces grolles cunie, irait difficiles à guérir , comme font au(G 1.
cordes dans Le fou,eau , lorfyu'il eR collé & duc, eu que let bu.
tons fans veau- matiere, crevent en cul de poule avec une chair
poîtâtre : ceux-là ne guériffent pas facilement : mais les plus dif-
ficiles à guérir, font les Chevaux delicats au. manger, car comft,{C

Ccu
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Crues les renredes les dégoû eut, oa. de la peine à les-irer, &.o leut

exxnx. pas fraào perdre abfùlnlnent le manger.
Ordinairement quand le premier boum. qui a pot efl guéri, quoi.

que le Cheval en air ailleurs beaucoup , il rit o. cy. de guérite.
crue regle ,'vit ponrranr pas generale.

Le farcin eR appollé des ItaliensYrrme,& des Allemands l~ rme,
à noie ettil femhle ronger entre Cuir &chair ,t n.elesversron-
gent l'écorce des arbres. Il Lit très-ailé à connoitre par ln-cordes &
boutons qui le f rmcnt au long des veines & ailleurs.

On le amfi aux tumeurs & uletres; d'abord qu'on en
appc,4m, a .moires , qui font des glandes' limer, entre les
mâchoires & le col, au poitrail, & aux enffiàs près des rcfie.lcs,
propres à recevoir les impure- & fluxions , oa peut juger que
c'eft du farcin qui eft plus ou moins dangereux , felon qu'il rit plus

ss attaché à la chair, & plus ou moins ulceré ; s'il cil feule›
min, dans la firbffance du cuir, & qu'il te purge mouvoir facilement
quand mi y touche, & sil W. point percé & ouvert le cuir , il eR ailé
à 

Quand on traite an Cheval du farcin, une des meiarmes marques
de grerifon eR lorfque les cordes le détachent du corps, & qu'elles
deviennent mouvantes, c'cil pourquoi celles qui d'elles-mémes ne
font pas attachées, feront bien tôtguéries, pour peu qu'on y apporte
de foin.

Ordinairement le Cheval qui a le farcin eft alicz gay, il boit&
mange à l'ordinaire, & tes anions ne marquent point qu'il ait de mal,
il eR capable de travailler comme auparavant ,- & même il eR bon de
-le faire travailler moderément pour aider à difliper une partie du
mal , & le pouffé, au-dehors.

Quelques-uns admettent jnfqu'à fept fortes de farcin , & même
huit: mais je n'en e.nGdere que de quatre fortes. aufquellestoutesles
autres le peuvent réduire.

Farcin 'oslant.

La premiers eR le farcin qu'on appelle volant : utile connoît pat
certains boutons qui viennent partout le corps, tamôt 4à , tantôt là,
comme des ..,a. client, appelle des clou. aux Hommes : On
l'appelle volant, parce que les parties qui n'en avoient point, en peu
de temps en four c...o,tes. Ce farcin code facllem, aux remedes, '
Farce qu'il n'a pas fon fiége fixé & affûté dans les émunfloires, qui cil
un lieu d'où il oit WLUçile de le faire futur, quand il y a pris racine.
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Farcin cardé

La feeonde efpece eil le {ami. cordé, en le connaît parles groin s
durerez en forme de cordes qui viennent entre cuir & chair, & font
toûjous le long des veines, partie.1iereruent de celles du pla, des
cailles, de l'encolure, des a,, le leur da ventre : il fe fair dans
cene cordelles rumeurs on boum.. qui s'ulcerent , & qui jerrent du
pus & de la mariere au dehors ; les bords des ulceres fuivent la couleur
& la qualiré de l'humeur corrompuë : fi le f ng fie maimiem, ils font
rboges, sil dégenere en bile, & que le foye ne fépare pas bien le fiel
de lamam des humeurs, ils font jaunes: (i le flegme abonde, ils font
blancs ils font noirs ri les hume... font brûlées, noires & mélan•
choliques, qui efl le pire de tous.

Farcin a cul de (roule.

La tmifiéme efpece eR celui à cul de poule, qui e(t très-mauvais
& très-difficile à guérir: en le connoîr par de groffestomeurs & bon.
tenu, qui venant à crever & percer , il neu fort pain, d'apoliume:
mais les bords de l'ulem font eirus d'un tMi, roue ,marque du
fang adufe & mélancholique, fa reflembls.ee lui a donné fion nom,
In bords des ulceres eu font prefque t.Ûjourt calleux & vilains.

Farcin interieur-

La quattiémee(Ile farcin imerieur, qui produit desb-eris enz
trecuir&chair, comme des clou. qui attache., la peau àlachar,
quoigdil ne paroillè aucune rumeur ou boum.. dehors ; fi on n'y
donne,emede de bonne heure, le mal rentre & infeae les paies
inærieuces,&caufe (a mort.

De cette efpece il en e(t quis attache au-dedans du cuir, fans êt,o
fixé coure la chair: il vient prefque ro.jouca au devant du poirrail s
& guérit rrésfacilemeur.

Cxae.

Remedes pour le Farcin.

Our proceder avec ordre dans la guérifon de cette maladie; Cneq
il ne faut pas fouger à guérir l'exterieur fans avoir travaillé cxq

à guérit l'in,erieur à quoi ferviroit d'extirper ces tumeurs , & de
féehet ces ulceres, fi vous en lai«!. la caufe? Après cette gué,i(en
palliée , kmaltevieadtoit comme auparavant, ou quelqu'auae pire,

Ccc ii
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Cenv. ha fource i en étant point tarit: il faut donc autant qu'on peut corri-
axt. go, cette acrimonie des humeurs, eu éteindre le virus qui caufe la

chaleur , évacuer , au extirper ee qui eR eoreompu , & fuaifiec la na-
ture pour la remcture en état de bila faire lacs fonétions,

On voireus les jours des Chevaux guéris de faunlu. par des rnne-
des dans les oreilles, des fachets pendus au crin , des racines mifes fur
le fient, & autres choies qui ne vent aucunement à déchire la caufe
du mal, & n'en taciffont pas la fourre; mais ils l'anêtem & le fuf
pendent feulement peur un temps. puifque la caufe du farcin tif pref.
que toujours dans le fang corrompu & échauffé, les Chevaux guéris
pu ces remedes font quittes du farcin, mais il loin vient enfeue des

ux piles qùe le farcin même ; car ces remedes oporc., à l'égard
de farcin, de mêmeque la racine de ohinrhnn agit pour les fiévws
quartes; elle fixe ou fufpend les efprits qui la caufent , mais elle ne
les confomme pas, ni ne les évacue, & la fiévre revient refaite , fi par
des remedes putgatifs appropriez au mal en na chafié & évacué le
levain ou l'tmntnur qui caufoit la fié- : il en eQ de même du f cin,
ces remedes palliautè le guérifl2nt en apparence, mais la cmmption
& le virus qui l'avoir cavé demeure, lequel après dégencre en morve,
iavacs nerveux & entonnez ,. poutlic , & eu quantité âantnes maladies
plus difficiles à guérir que le larda même.

On geéric trulli le farcin avec des onguens eaoffics, qui véritable-
ment extirpent tour ce qu'il y a de mauvaife chair , mais quo ce fuir

ne veritable cure de larcin, c'eft de quoi je doute, ces remedes ne
vont pas à la caufe ;je n'ignore pas cependant qu'ils ont quelquefois
.po. des guérites , & i- mpporterai ei aptes deux de ces remedes.

je c 's qu'il fars plus de foi, pour croire. que par. une bagatel-
le mire daus l'oreille., eu pendue au crin, le farcin inveteré puiüb
guérir radicalement , qu'il rien faut pour croire que fa poudre de fvm.
parie paille gr crin toutes les playes fans application prochaine & ina-
nédiate; peu de penfonnes pourtanteroyenc la vente d,-s' edets de. la
poudre, pourquoi donc c re plutôt les effetsde lafvmpatie àcts
remedes qui ne couchent ni n'approchent aucunement le farcie pour
le gnéür ? On vrac dira là-deQla que tous les jours e "ôif des Ché-
vaux guéris par de lâchers pendus au crin & à la queue, & par d'au-
tres fadxifes, & qui an le rend à l'experience; avoue que j'en ai guéri

i-nxême, m ia peut eu dire qu'il v ait une veritable guécilén oirla
caufe n'c(t pas ôtée, & où le fang demeure corrompu &.échauffé? On
a. feulement détourné, affoutpi & fufpendu l'humeur qui:caufoit Ie•
farcin ,. & bien-tôt elle prendra une autre route . & fera peut-être
um plus grand défordre:.eu le virus qui n'eft pas ôté, catche ta-outte
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[anaux que ïai dit, quelque abcèsi Jeciauc, des crampes, des gom• Cn ex.
tes , ou d'suues maladies , ou pourrira, ou ulcetera les poulmuns. t1b-

Verirablemenf lorfqu'on a arrêté le cours & la roalignitéé exre-
rieuredu farcin parcs remedes palliatifs, comme en les doirappel-
Jer, fi l'on anagooit la vins qui l'a caufé par quelque bon cemedc fpe-
cifique , qui terni, de purifier le fang, d'évacuer puiliàmmenr les hm
meurs peccames ,. atl'urémenr la guérif n en fera apurée :mais
per lors il ne fera aucunement beCoin de ces remedes pendes a
col & verres; car faicanc ce que je viens de dire, eu guérira tadi-
calemenr le Cheval,& on le mettra eu éra[ que le mal n'aura plus
de fuite, puifque les humeurs nuifibles éranr évacuées , & le fang.
yurifié , il fit., que le farcin le guéti¢è de lui-mcmeCans aucun reme-
de.

Il n y a rien qui profite davantage que la faignée dans les eommen-
-mens; elle empoche la couupcion du fang , lui facilita, la chasFa•
[ion, qui donne lieu à lanamre d'en pmdwre de nouveau& de med.
leur, en la place de celui qui on a rit€, nuis il ,*en faut pas abuCec,
comme des demi favans, que )'ai vü tirer du fang aux Chevaux far-
cineux jnfqu'à c qu'ils tombait enf en fuiblcfe, qui ef le plus [erriblc
& déraifonnable rentede qui fuir au monde; car arum tiré prefgne
con, le fang d'un Cheval, vous avezf Ce" affcibli la chaleur ,atu-
xelle , qu'elle demeose comme incapable de faire fes foncti.......s
avez fair une dilliparion eafptics fi étrange , que la nature n'ell plus
en état de la repaver de longtemps; verirablamem vonsacez tiré pat-
rie dn fang corrompu, d'nu d s'enfuiv'a que les reines d'abord fe
remplir-,de t-es les ferofrez, & autres humeurs qui 

etnicm né-
eeffaires pour maintenir les panccs eu leur état naturel, &qui sppm-
rem rra préjudice nefablc à rote la uni fe de long. Tout homme de
bonfens jugera qu'ayant dénau, la principe de la vie , qui e4 dans le
Cang il .,eu peur rien arxivec que de pecaicieux pour la Canoë du Che-
va1, dont Peur-érre vous gnétira le farcin ; mais -os lui aurez é 

cfeu[ l'agrément qu'il avoir, & par cette extraordiuaim évaeuarion,
vous l'aurez rendu incapable de bien fervir, conne il auroir fait f
on lui avoit fair t,e faignée ordinaire.

Les liseurs fruits frffi[oienr pour pnrifierlc fng nos reme-
des ordlnaires ne font pas aJfcz puiffans pont les procoqucc aulx abon~
danuuent qu'il f-à nécetT ire en crue maladie s car les meilleurs
Ürdori6yues pou[ les Hommes nu feroirm tu. I ts Chevaux que nse-

"dipcremcni eu point du fout.
La Chimie nous en fournit grrelqucs-uns que l'expericnce nous a~

Confirmé one a1. forts pour esciwr.la tueur aux Chevaux, & pour
C c ni
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Cn r, leur putifier en quelque manietrele fang: mais ils laifCem uue fi grande
~`~• imprefion de chaleur da.. les entrailles, qu'on a fouveu, plhs de pei-

ne à la tempe-, qû on tien ..roi, à guérir le farcin.
Ayent faigné un Cheval, quelque remede qu'on ait deffein de lui

faire, on peut, f on vro, , le purger pour préparer le corps & dé-
boucherles obftruCtions, enfante les remedes purifieront infiniment
mieux le fang; mais la purgation n'eft pas abf.lument néceflài,c. Les
deux remedes pucgazits qui fini-, fou, excelleras , & j'ai guéri beau-
coup de Chevaux faremeux eu leu, donnait, une feule fois l'une de
ces deux purgations; niais il n'y avoir pas beaucoup de malignité au
farcin.

Purgation pur le farcin.

Prenez aloés lucide eu focemin une once & demie , racines1de
jalap &Inblimé doux de chacun une demie once , une once & demie
de bonne thériaque vieille, pulvetiCez ce qui te peur réduite eu pou
do, , &dans le temps que vous voulez donner la medecine délaye2la
thériaque dans une pinte de vin, & incitez-y le jalap , puis l'aloësfeu-
brueut eu le donnauq car pour peu qu'il féjourne dais le vin il èmrir
& va au fond du pot, & den ure fans effet ; ayant fait avaler le tout
au Cheval, rincez le pot & la corne avec un demi feptier de vin , ce
qui fera en mut la quantité de cinq demi-feptiecs, une pinte pour le
breuvage, &demi-(eptier pour rincer.

Le Cheval doit être bridé for heures avant la purgation , & cinq
après, & de ce jour , ni de deux jours après, il ne lui fut donner que
du fort mouillé au lieu d'avoine, & point de foin le jeux avant la put-
gation , ni mut autant de temps qu'il purge.

Si cette purgation n'opere pas a(lèz , vous pourrez vous fecvir des
pilules Cuivantes. L'on ne peut avoir trop de deCctiptions de medeci-
nes purgatives pourre farcin, carte qui profite Couventà un Cheval,;
nuit à un autre, & ce qui a bien réilffrea un temps ne fert pas en un
autre avec la même utilité.

Pilule pour Chevaux farcineux.

Ptnez feüilles de Cerné & tacines d'hermodakes, de chacune une
once, agaric trois dragmes, Ceamonée de la plus belle quatre d,ag-
mes , Cinabre une once, le tout en poudre groRere pour en faire des
pilules ,avec deux livres de lard deffalé & ripé, y mélan, parmi pour
eu-'tifeanelle & girofle de chacun une dragme, fenouil & gingem-
bre de chacun deux fempuiles, & les donnez au Cheval, obfetvant
les mêmes précautions que pour le remette préeedent.



PREMIERS PARSIE. 
3P` Cuer:Le Cheval étant fugué & purgé de la Cote , il fera en ehemnn de

guéri, fans lui donner aune chose par la bouche; feulement, quand
les boum... font meurs , il faut les percer pour en faire forcir la marie-
re, &s ïls ne féchen, & au --me font de groflèslévtes, lespoudrer
une fais arec du reagal en poudre fine, & en faire pénétrer dedans ; au
bon, de oeuf fours l'efcare rombera, & faülèra une belle plsye nete,
qu'il faud,a défi"cchm avec une des poudres dédites en pazlan, de la
gué,ifou des playes: pa, exemple, le Ça ut mana.. qui tefte dans la

mue, quand on a tiré l'efprit de vitriol , piler ee Cnpar mort.«. en
poudra fine, & eu poudrer les playes faites pat les ef-c qui font
tombées des boutons.

On donnera taus les o.,s dans du Conmoüillé une once de racine
de chardon à cent têtes en poudre, ou deux onces fi elle eft fraîche:
( il crois beaueonp de ee chardon fur le bord des grands chemins
{odqu'il commence à pouQè, a:, Printemps , il eu fan, cueillir la ,aci•
ne, la faire !échec à l'ombre , & la meure en poudre : la racine d'rdma.
tin , ou reine des p-, cueillie en même-temps, & donnée en même
dole , fera le même effet; ces racines lent de veri,ables lpecifiques
pour le farcin.

Ce n'eft pas allez de faire puiflamment évacuer un Cheval par des
pu,gatifs ; - quoique la plupart des gens s'imagine. qui arec quel.
eues d,ogues,I on purge un Cheval, pavvû qu'il pn,ge beaucoup,
cela fuffit ;il eft terrain que lodqû une purgation ri 'cil pas bien ap-
propriée, qu'elle ait évacué tan, que vous voudrez, afrurément le
farcin empirera , & en deviendra plus malin ; & fi c'e1t une g,.at
coiffe, elle enflera davantage au lieu de diminuer, car les purgatifs
mal app.priez émuen, ee qu'ils n'évacuent pas , & la namre le dé-
charge de ce fardeau fur la parie affligée, &def4 ce qoi la fait enfler
après la purgation. Mais C te pu,ga,ifa-q- le vi,os ,comme font
ceux qui f nt bien entendus, une patrie qui f ta enflée par le farcin,
diminuera après la purgation, & e'eft à cela que vous cmmoîvez fois
bon effet , lequel vous trouverez, fi cons metez en otage les deux
temedes que ai ordonné ci-devant aux Ute,aux qui ont befoiu d'cne
purgez ,comme f nt ceux qui Ion, for, gras , crut qui ordinairement
travaillern peu , & qui fois, pins chargez d'bumcucs que les =- f au
lieu que les Chevaux maigres, ardens , pleins de f u , comme fout les
ahans , &c. nedoivent point être purgez pour les guérir du farcin.


