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P,mrde fpecfique

pour le Farcin.

Tez l'avoine an Cheval farcineux, donnez.lui do fon mouillé,
Caignez-le, & le purgez fi vous le jugez nécelai,e, et deux jours
apds, lorfqu ïl ne purgera plus, donnez-lui mois prif ts de pilules de
Gnabrc, un jour d'inrervale d'une prife à l'aune; dires-lui manger tous
les jours dans du fou mouillé une Duce de racine de boüihon blanc ,
on d'ulmoria, ou de chardon 3 cent tètes, faites C rtir la mariera des
bourons qui creverom , & les léchez avec des poudres ; le farcin guécira par cette méthode, cac le fang fera purifié , le virus éteint, & la
nature rétablie.
outre fard,
Saignez le Cheval abondamment, puis lui donnez tous les matins
trois chopines de vin émetique (ou de biere émctique qu'onfait comme levin ém.rique. ) Il y a des Chevaux qui le boirom comme de
l'eau, cac il n'a aucun goùcde in: continuez ce vin ou la hier. jnfqu'à
caque ie Cheval Coir guéci. Cerenrede rit bon aux paPSOI le vin ne
coûte guéres, & 3 ceux qui one des Chevaux qui boivent 1. vin, poilque de le rendre émerique il coùte G peu que rien, La même talon eR
pour la biere.
Le Cheval doit fcoiemem manger du feu , & on le peut travailler
moderémenr : quand les boutons feront crevez, emplilfez-les asee
du fublim en poudre, ou th-gal, ou avec del- racine d'élebore,ou
avec un ca.Ric : f le Cheval a une grolle jambe , je donnerai un om
Suent pont l'en frotter pendant qu'il gnécira.
On petit donner ce vin (ou cette biere) aux Chevaux avec la corne
.,il, retitCent de le boire d'eux-mêmes , & il faut q, ils jeùnem avant
le
après qu'ils l'ont avalé environ deux heures.
Je crois qu'il cil mieux de traiter le farcin par les méthodes pcécedentes, que par lefew mais comme beaucoup de gens veulent quon
s enfer'. , en donnerai la manür",
Pour trsiter
-Cru

le Far- avrc le feu.

Orque le feu eR accomQagné de bons remede' interiears, il
•s
réü[Gr a(fez bien au farcin.
Pourle don-avec méthode, il faut dès le commencement du mil
r entourer les cordes &1.barreravecune raye de feu, fans percer 1.
Fuir,& fouvent le farcin ne pale pas outre,
raie
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Puis on lailie nxurir les boutons ou rameurs,s'ilsfont capables de C,t~P.
Venir en mauere, petit les percer avec un bouron de feu. Vous ne- ux+~
ferez gden quclque endroit que le farcin font finir, je n'en excepte
Pas
métre les ;-- , m fur le. nerf de la jambe de devant; vous
pet
, boy , de feu
x bot
,mais d'abord qne
vous trouvez rla matlerer,~il faut n'aller pas plus avanr & vous arrêter,
& jamaia vous ne ferez de mal à la partie , parce que les bontons font des mmeurs enflées où la .,ancre le firme : & d'ouvrie
la rament jufqû à ladite matiew , ce n élt go'aider la nature à évacuer ce qui loi nuit ; & l'ayant ouvert avec le tien , vous donnez
plu'ô jour à cette matière, qui étant évacuée , ne peut plus couler
de mal.
D'abord qu'on a entouré & barré les cordes & boutons d'une raye
de fen , on laigne le Cheval abondamment , puis on le purge , & le
mercure doux ou le finabre doivent entrer dans la purgation comme
nous avons enfcigné.
S'il revient dans]. fuite de nouveauxboutons,il lesfaut lainer mourir; & s'ils ne memnlenr point, & que la matiere ne s'y forme pas , on
peut y iimenre à chacun u, bouton de fcu : mais l'elcore ctant tombée
eilrepoulfe de nouveau des chairs comme des champigno s, c'e(t une
marque aflvrc-e de très-méchant farcin, qui ne guérira que très-diüici.
lemun,& il fend ra extirper ces chairs avec le feu appliqué de noue.
veau , on avec l'un des cauRics fuivarrs.
Quand vous avez boulé ou mis le Fm aux boutons ou tumeurs du
farda qui viennent en mariste , l'.efcare tombée, il finir les frotter
tu., les jours avec l'onguent de Portugal après les avoir bien etémyavec de l'urine.
Onguent de Pertugal pour Paner les boutons de Farcin.
Prenez vert de gris & reagal. de chacun une once, orpiment deux
ônces., & deux dragmes de campre, le tour, en poudre fort fine fera
mêlé avec f. onces d'huile d'olivhes pour y proceder avec mé.]iode,
il faut-broyer l'orpiment fort fin dans un mortier,. le vert de gris, &
le camphre de même, mêler lè mut enfiemble , jener parmi un peu
. d'huile,&broyer&remuer le mut, continuer à mettre l'huile,&à
broyer & piler, jnfqu'à ce que les Itx onces d'huile foienr bien incooportes ; après quoi il faut ajouter l'once de reagal eu poudre rds-lbb` ~ernle, &broyer & rentrer comme auparavant , afin de bien incorporer
les drogues, & le tout fera réduit en confiaance de cent ou d'onguent
fort liquide.
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Il faut bien némy., mures les truites des boutons, même les
laver avec de l'eau feconde ou de l'urine chaude fi ou veut, après
avec un pinceau de poil de pom-u graiRbr tous les jours les bontons avec cet onguent tout froid , & continuer iufgtià ce gdils fuient
fers.
Ce, onguent feul a guéri bien des Chevaux du farcin, fans y avoir
mis le feu , & fans autre pr 'caution que la faignée; t peut s'en fervir
après que le feu afait fun efcare,l'onguentacheverademondifiecparfaire mem la pattie,
La faignée eR utile dans le commencement du farcin &à la fi.;
dans le milieu elle n'eR guéres de bon otage ;après avoir entouré de
feu le farcin, & après l'avoir donné en beaucoup d'endroits , s'il y a
des lieux où l'on craignede mente le feu , il faut fe fervit des cauRics,
kfquels font efcare & le même effet que le feu.
Caatirrouraapit.

~~
!(T

v.1 ......

Prenez fobllme en poudre , détrempez-le avecdel'efprit de vin, ai
r l'appliquez
dans le trou ou fur l'endroit où vous voulez faire efcare
eu bien reâgâlë'poudre tant pur, quatre ou cinq jours après frottez
avec du bafilicum pour faciliter la chûte de l'efeare.
doirc.

Prenez fublimé corrofiE& mercure rouge de chacun une demiU
k p•~ '~t^^wonce ,vert de gris & calcanmm dé chaton une once, cantarides en
une demie-once, orpimentuneonce, ïncorporezletout avec
-~ quatre onces de bafilicum : fi vous voulez le autere moins brûlant,
elis
ajourez huit onces de bafilicum au lieu de quatre : ri vous appliquez
"'~ •' °•''
de ce canilic fur quelque pavie, en vingt-quatre heures il brùlerace
aqu'il roucheta, & fera ef are qui rombera au bout de trois ou quage
//~, ......-w?. jours.
'
..Y
{~
Il y a de cent fortes de cauRics on caumres: lespierres de cauteres
L~°/.:^ eon prend chez les Aporicairesbnç la même vertu; mais elles donc
I
pas aRèz de force pour les Chevaux, il faut quelque choie de plus fort.
~Ce n'eR pas alrez qu'un cauflie tallit tomber. de grandes efcarcs, il faut ' qu'il n nuire pas arec lui vop de chaleur ni beaucoup d'enflure,, &
qu'il ne fa(fe pas Icéléf rdre que nous voyons tous les jours. arriver dés
c.mlies mal dofez : les fcivans feronr leur efcare fans grande enflure'
& avec peu d'inflammation.
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qui Peul guérit le Farcin.
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Go+r.
est r e.

Prenez unedcmic livre de bonne huilede laurier pure,&nonnû-s(1
I
langé e avec moi t ié d e gra i lfe,comme o a vice. en bea co`
.c b ouegnesà Paria, maea parmi do ie'agal MuMiimc`aeclïaéaRUx ~î
.
es en poudre Éric, fans le mettre fur le feu, arfenic & euphorbe
J
pilez Très-fin de chacun une once, mêlez ces deux dernieres poudres
avec l' huile de laurier comme vous avez mêlé les autres , le roui à
froid, &les gardezdans un pot verni.
- °~/°~ -, ,,
n lerver on ouvre les boutons avec une lancette, et en m,,..a« n
t,
dans.l ouverture un pende coton gratin de cet onguent mut
il
froid : fi le lendemain il eR tombé, il faut eu remenre, sil y e(t demeulé , une fois feffir.
/..e
•Cet onguent eft fort bon auf6 pour les poireaux, javars encornez ,- ° 7
& finalement par tout oit il e(i néceffaire de faire tomber l'efcare..
Un Ecuyer Italien , duquel j'ai eu ce cauterc comme un grand fe[_
ceci, s'en fervoir aux Chevaux farcoeux, fie mettant aune choie aux
»---boutons; il continyoir l 'application& en guérigoit beaucoup: le l'ai
,:1Gy ,1vu avec'étonnement avant qu'il meut communiqué le remede, & ~~ ,,..,J-•y~h.
iil la .il pas more, je ne 1 aurms pas donné au public, lui ayant pro.
';
1-11mis de le tenir fecr,t.
$emrde d'un Maréchal 111-aad (cour le Farcin.
L eft bon d'avoir plulieurs remedes pour des maladies de confé- Cnnr.quence; car il arrive quelquefois qu'on ne les prépare pas bien, ou .......
qu'étain, bien préparez, & dotanez avec tour le foin potiible , ils ne
guérill'ent pas toujours, outre que chacun les peur choifir felon fort
inclination. Mais de quelques remedes qu'en falfe ufage pour la cure
du farcin, il n'en faut pas moins obl::rver même reporte déja prefcric Il (out pareillement faigner, & purger fi on le juge à propos; [pais
qu'on purge ou, non, ce qui n'eft pas abfolument nécetffaire , il faut
eomméncer par la faignée : en(uim
nu Pienez racinçs.d'efquine.& de faKepareille coupées menu, de eh.
fie c,04 onces, racine de bènoifte cuncaffée deux onces, feuille
. d'agdmoine deux grandes poignées , Srprdium une poignée & demie
faites cuire lé tout dans quarte pinnes d'eau , que vous ferez réduire
eg çuifane doucemem à une pinne & demie , le roui doit énc bien
couverten cuifant , vous le coulerez, & ajouterez une chopine de vin
blanc , puis divifez le tout en cinq Vrifes , que vous donnerez le mal
Tin cingjoursde fuit,,, ajoutant à chaque prif un verre d'urine d'm,
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fumé: le Cheval fera rems bridé crois heures avantac

a

r aptes.
l'ar cc rer-deles boumes, mmem, & cordes fe féeheron,, mais
s il a de la malignité . & que les boutons mverdim nt, ou que les

y

cordes croitf nt & enflera, il faut recommencer àdonner encore cinq
fois de la même décoftion.
Cerenacde vient d'un Maréchal Allemand qui en geéritfoir beaucoup par f n u7age, je crois que vous eu aurez le même tacets , G vous

le faites Colgneufernent, j'en puis rendre un frdele témoignage, l'ayant
• vu aès-bien rcü(fr.
$emerle trés-bon Pour Ir Farcin
Les Chevaux n'ont aucune maladie qui ait tant de remèdes que ceiL
le-ci. Tout le mande affine qu'il eu a un p.uicolier & infaillible, &
beaucoup de Chevaux farcineux periffent avec tous ces fecrets ,-par la
malignité du ai, eu par la faute du choix & de l'application du rcmede, qui prefque jamais.attaque le vous, & la venuible cauCe donc
j'ai parlé ci-devant :celui-ci eR très-bon.
Prenez trois onces de bois de Cat<fras ,rois onces de fàlfepareille ;
& trois onces de gayac, pilez le tout gufferentent & les mêlez , puis
partagez-les en trois paquets, chacun pelant vois onces , qu'on fera
prendre comme il fuit.
Mettez le Cheval au fort moüillé, falgnez.le, & deux jours après
bridez-leà deux heurts après midi , julquau lendemain 6x heures
du matin , qu'il lui faut donner un des paquets dans une pinte de vin
blanc , & rincer le pot & la corne avec encore un demi-feptier de vin
qu'on loi fera aura avaler , lainez-le bridé nu qu'à midi , & à midi
donnez-lui du fou moüillé, du foin, & à boire jufqu'à deux heures,
qu'il le faut rebrider & le laure, en cet état jufqu'à,fx heures du matin
pour lui donner encore un paquet comme le précedent, le laiffer bridé
jdfq 'à midi,lui donner à manger & à boire,& lc,ebtider à deux heures
quand il a mangé, & qu'il fuit bridé jufqu'au. lendemain à fix heures
qu'on lui donnera le rroifiéme paquet ou, de même que les déux aunes, & final emomil Cera bridé iuigttàmidi:obfervantregulie,ement
cenenaéihode, le Cheval guérira Caris doute s que s'il neGUérir,-faites lui de nouveau obferver le même regime , & lui faites prendre trais
amies paquets dans le même ordre & avec les mêmes précautions.
Il eRefTemiel que le Cheval foi, bridé feize heures avant la p ie.du
breuvage ,& fix heures après, & que des v g-quatre heures il n'en.'
ai, q'le deux pour manger, l'on peut dure Re s'arranger fun sur là commodité.
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Quaadles boutons no entirontpercez-les, ou bien ils Ce eceveron[, Co"
ayant évacué la mariere, mettez-y de l'onguent de Portugal tous les c>[~~
jour., & continuez.

Que s'il y a quoique grog carde qui ait peine à fe fondre & te réfoudre , il la flot front, avec l'onguent de Scarabeus. Cet onguent a
la force d'attirer am dehors l'humeur eu Lcrofiæz, qui te duceul-'u,
comme une galle fur le cuir, laquelle étain tombée on remet dudit
onguent , & on continue iufqu'd ce que la corde loir confommée.
Si pour tous ces remedes le Cheval n'eR pas eu voye de guérilum,
tenez.le pour incurable.
On peu c traiter les Chevaux farcineux encore en cette manierez Caignez-le, & le purgez fi vous le jugezà propos, comme il le faut mujours faire lic'eRun Cheval fort chargé de chair, nuis donnez-lui vois
ou quatre prifesde pih,lesde Cinabre, elles convibuemnt àia guérit n
du farcin, & amortironnnut le virus d'icelui : elles diminueront & défenflemm les grollès jambcs:la racine de fceau de Salomon mêlée parmi le ton, guérit le farcin, la racine defcrofulanc, celle du bouillon
blanc, & celle d'uimaria .-me des prez le guériff nt anlG , ces deux
dernieres diminuent même beaucoup par leur ufage lesgrolfes cuiflës i
la racine de chardon à cent têtes taupée menu , & donnée parmi l'aou le fort, eft capable toute feule de guérir le farcin , fi on %onno eefou ufage quclgne temps; on la fait lécher , & on en donne une
once tous les jours: notez qti il ne faut cueillir la plupart des racines
q, ',u foctir de l'hyve, , lorfga'élles commencent à pouffer , parce
qu'elles'( nt en ce temps-là dans leur force & vertu.
Comme le mercure préparé eu ditfi-mes manicres eR d'un grand
otage pour le farcin, tant -pour l'interieur que pour l'exterieur , lai,
etu que vous Cecicz bien aire d'en: Bavoir les piépataiions, quoiqu'art
les puifle facilement trouver dams les Livres s les- Cavaliers ne errent gueces le nez dari, ceux de Medecine, ainsi pai.ajouté ici les deux
préparations dont on le fert le plus an farcin, feulement pont conremer les emienx qui m'en ont prié: ceux qui n en foucient pas
n auroni qu'à paire, pao-deflùs fans k: lire, & aller au Chapivc fuivaut.
.

Sublimé rarra~t.

Ceyu'on appelle fublimé , eft on poifon artificiel compofé des
q rpufcules les plus mbtils de l'argent vif, du fa, & du vitriol ,Dublin
r forme de enflai , qui le réduit étant pilé en poudre
banche comme du fiacre, & purgent viF tout léul, mile fel, & le.
U d d iii
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iol à parc ne fun, pas de poilons, il faut q.'.. fublinuan, les efp,its
• de lcl & de vitriol s'y vrouven, ,pour décoapafer le mercure ou laogen v,f, & reduire en terre fe'che ce qui émir auparavant coulant
ranime de l'eau, ce qui rive parce que ces deux aptiu, de fel&de
vitriol décompufent le mercure dans fa fublimation , le ment en
quelque
ere & le pénéuent, comme f[ ces deux efprits étaient
t l'argent vif qu ïls corrompent, & le font changer de natw. p.i[o nà
turc: et qui le remarque très-bien , f, on le fablime tout feul ; car il
lame & te (italienne tour tel qu'il ça en fa propre nature fluide & conlame, & de cette forte on le peut donner au Cheval fans danger:
fippafé ce que le viens de dire comme veritable , il faut conclura
que ue fablimétorrofif vit un poifor[ très-violeur, il op,,c prompterem dans le corps & fur le corps pour fa deftruftion, mirant les effet.
du feu , car il brùle & pénétre tout ce qLLil touche, & le détruit en peu
de ieaps.
Pour le préparer , prenez un matras, ou une fiole à long col , &
menez dedans une livre de bonne eau forte, & une livre de mercure
fur un f_u de fable moderé; le mercure fe diffoodca & fera ...fumai
p. Peau forte: mettez la difl'olmion, ceft-à-dire Peau for,. qui
contient eu foi mut le mercure , dans une cucurbite, qui efi le deff us
d'un alambic de verre., & le chapiteau au-dcfr.s: le mu, bien loué;
diftiMez la moitié de cette eau forte, laquelle vous jenerez , laifferez
refroidir ce qui vous ceftera , & il fa congelera dans la cucurbite un
fel ou vitriol, lequel il faut féparer & Pécher, mêlez enfuite ce vitriol
de mercure avec une livre de tel décrepité , & une livre de vitriol
calciné en rougeur, qu'on appelle colcotar, le mut mis en poudre
fabule.
Menez tout ce mélange dans une cucurbite de verre , avec fou
chapiteau , & le placez au fourneau de fable , adaptez un recipient ,
qui eft un grand matras qu'on joint au bec de l'alambic, dut, llez à
feu trèsdout route l'eau qui eu prune. fouir, qui fera nn 'flegme;
puis augmentez le feu d'un deg e ppour faite monter peu à peu le mercure , qui fe joindra avec autant d'efprit de fol & de vitriol qt il lui
en fera néce(faite pour le fublimer. Vous verrez monter le mercure
x tétez de la cucurbite.
joint àces Cols &s'azracher au parois, o
Continuez le feu durant douze ou quinze heures toujours dans un degré médiocre, laiflez refroidir les vaiffeaux, vous trouverez le mercure fublimé au haut de la cucurbite , laquelle vous caffecez pour féparee
ce gui eR de crifixlin ,levraut la farine qui fera dans le chapiteau, & le
Çapto morruum, qui fera au fond.
Voilà ce qu'on appelle fublimé coaoftf, duquel on fia lent pour
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Eire mUgét les chairs merre, & pour pluficurs autres otages que Cmv.
ai marqué dans ce Livre. Il y a pluliwtrs aunes manieces de préparer c*i~ r•
le fublimé comol:f, mais -11-i fuFiir pour inRmire le LeReor. On
en prépare peu à paris, pretque tour celui qti on cmploye rien, de
Venife.
Mercure doux , ou Sublimé doux.
Du mercure fublimé que nous venons de décrire, on en fait une
préparation excellente pou, donner interieuremenr, laquelle j'ai louvent ordonné dans les médecines purgatives pour le farcin, parce
gtfil eR fpeeifique pour tuer le virus : l pacifie le fang., il me les
vers i & de plus. c'eR un très-polC nt déC 6RruRif ; &.p nr lui ôier
toute fa corrofon, & d'un poil n en faire un bon remede, il fa"
en le fublimant le féparer de tous les fris acres & corcofifs, ail.
quels il étoit joint en la ptécedente fublimation, ce qu'on fera comme il foi,.
Broyez dans un mortier de marbre avec un pilon de verre, une
livre de fublimécarrofif, & le mêlez en &ayant avec neuf onces
de bon mercure courant , o argent vif , & pour cela il le faut
mêler peu à peu , remuer & broyer toujours ju(qu'à ce que tour
le mercure courant loir incorporé avec le fublimé , & reduit en
poudre g,ife :menez cette poudre dans une fiole, que 1. moitié
demeure vinée , placez-la au fourneau de fable, fans la bouclier,
& donnez le feu par degrez pendant huit heures , laiflez enfuite
refroidir le tout , & gaffez la fiole i ce qui fera au fond, il le fou,
jetter comme inutile, au milieu de la fiole fera le mercure fublimé doux , & en haut vers le col un peu de mercure corrofif, lequel il faut féparer i ce fublimé du milieu fera ferré & ...denté ,
& affez doux , fi vous y touchez de la langue. Mais il le faut te.
broyer de nouveau dans le mortier, & le Cublimer encore deux fois,
en féparant chaque fois la terre, & ce qui fera au haut & an col
de la fiole. Vous garderez- fublimé doux , lequel ne loir avoir
aucune acrimonie étantrouché de la langue ; & tous ces fris acres &
mordican.v qui rendaient le premiel fublimé corrofif, le fun, évaporez, & ont monté par le col de la fiole, qu'il fut toujours tenir
découverte en fsifant l'operation, & même une partie du premier
fublimé corrofif s'envole avec lm tels , & il ne telle purement que
)e mercure doux, ou fubliux dosa, qu'on gardera pour les diE-,cu
stages.
il eR àremarque, que toutes les prépaearions de mercure peu eut
fe vérifia & revenir en mercure comam,par le moyen de lalinni~
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Cher. de fer, on de la chaux vive, IeCgnels auhenc par l'a3ion du feu, dix
cxr.+r même ctienncn,à elles roussies velum qui as
le me,rré
c , & lui avoienr donné la diverfité d, tortues gn'dprend, plue
èrre enh+i,c appliqué à plusieurs Mages : par exempta, le libre qui
refublin eavec le loufie,peu ea"e revivifié avec la
n'est qu'
hu_ le de tic , & toos les autres mercures préparez , comme font les
précipitez, le m,bah nrlne,al, & pIofieums autres. '

Pemede pour le Farcin â cul de Paule.
Omme le farcin à cul de ponte pa,,icipe fort de la mélancolie,
Cier'•
cxa+v. C Ils bol
ses, mais pomlèn, do
ment gueres eu n
nedes, & il
la chair qui eR open âme & qui cede"di:ticilentent at
faut apport, beaucoup de luit, pour évacuer puiIIlm men, lacaufe du
mal, q,,un domptera pourtant par les remedes Cuicans s'il lit gcérlfGblc : l'élebore noir trou, une des principales drogues &des plus propres à ee mal, il flou, le bien préparer pour cutol;er ce qu'il y a de
mauvais.
vendPre z de eritables racines d'élebofe noir la quantiré que vous
, lacez les, élan, effryées mettez-les dans un vaille-avec
du vinaigre rosat , laillèz mmfic, ,inçoquatre heures, jetez le vinai:
gte , & fichez les racines à feu ,ês lem, & les gardez,

Pilules pour le Farcin.
fené une once, tmbâh & aloès de chacun demie-once, Fe{
de arme une once , élehore noir préparé crois d,agmes,rhubarbe deux
dragmes , anis & fenouil demie.dragme de chacun, fublimé doux de.
mie-once , gingembre & noix mnfcade de chacun unedragme & dee: fanes-en ".poudre gromere, &eu formez des pilules avec une
livre de beurre frais, qu'on donne- Cheval qui auraété saigné un
;ont auparavant, & qu'on tiendra bridé fix heures avant la pille, &
r après : d'abord qu'il aura pris les pilules, il le faut promener une
demi. heure au pasbien couvert.
On pourra purger le Cheval farcineux avec les pilules catholiques
imperiales de Fernel , en mêlant une demie-once de fublimé doux;
."ce deux onces defdires pilules, puis les faifant avaler au Cheval et,
ne feule pilule, ou en deux avec chopine de vin blanc. Quand ly
Cheval ne purgera plus, & qu'il aura bien recouvea 1 appetit., donpez-lui la ptifanne fuivaire.
rrjaune
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Ptifanne Allemande pour guérir le farcin.

P

elique,degentiane,devaleriane,debcnoia.,d'ariftoloche ronde,&de guimam es, de chacune une cn
'sry.
once & demic fi elles font féches: fi elles font vertes metrez-en le
double, fcüilles d'aigremoine deux poignées.
Concallèz les racines grolherement , mettez le tout dans un pat
bien bouché avec rois pintes d'eau, & le faites cuire iufqu'à la con
fompt ion de la moitié, puis exprimezfaementau travers d'un linge,
'
&ajontez à la colamre encore chaude une once & demie de tue de
reghi e pillée grolilerenient , ajoutez autant de vin blanc comme il
selle de déco Rion, & enfume mettez-y deux pincées de fallait
de Levant en poudre.
Ilfaut trois jours après la purgation , c'eR3-dire, lorfque le Che:
val nefe vuide plus, & qu'il a recouvré l'appetit ( car s'il émit encore
dégoûté, il ne faut pas s'atcachee aux unis jours précifemenl, mais
en prendre quatre, cinq de fix , jufqû à ce qu'il mange tout comme
il faifoit avant la medecine ) lorfgtiil fera en cet état il faut le brider
à cinq heu es do marin, & à huit heures lui donner la cinquiéme
partie de cette décoétion, puis le tenir bridé encore trois heures
après la pille , & continuer cinq jours de fuite.
Lorfqûil prendra la décoction, fi le temps neft pas trop chaud , il
le faut promener au pas demie-heure l'après dîné.
Après ces cinq prifes de détord.. , le Cheval doit guérir fans
lui faire autm choie, & les cordes, boutons & meneaux fe féche[ont.
On pourra travailler le Cheval doucement au commencement, &
enfuite comme sil n'avoir point de mal , car il amendera tous les
jours.
il faut recommencer tout ce pracedé , G le farcin repouff-e des
boutons nouveaux à la premiere Lune nouvelle , ce qui ternit juger
qu'il n eft pas guéri: & le traitant une feconde fois , il ne faut pas le
faigner ni le purger davantage , tais feulement réïterer la ptifanne :sil ne guérit point à la feconde fis, n'en attendez pas de guérifon : car louvent-aux farcins inveterez qui confort long-temps réfiRé aux remedei, & particulietement à ceux oh les boutons etc.
'vent fans qu'il y paroiffe matierc, & qui ne pouffent que de la chair, la
malignité do fang brûlant & corrompue; a tellement échauH"c la
fubRance du poulmon, qu'elle l'a ulceré eu ditterens endroits; d'où
RRENEzracinesd'
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Cnx. infailliblement la pourriture s'y engendre qui le détruit,&il furencxzv. fuite que le Cheval-meure , nul remede n'émut capable de rétablit
une partie confommée ; vous verrez la veriré de ce quefallegue, fi
vous faites ouvrir les Chevaux qui meurent du farcin, vous leur trouverezprefque toujoursle poulmon corrompu &pourri; quelques-uns
ont aura le f ye tout lardé d'ulceres , & en partie -rafommé par f
pourriture. Je voudrois demander à ceux qui afsûrent qti ils ont un
remede infaillible pour le farcin , fi ce remede rétablira le foye poux.
ri ? S'il ne le fait, le Cheval ne guérira pas, car c'eft une partie noble qui corumpm & ahanera mulours le fang, & empêelæra la guéiifon do frein, qui ne vient que du la.. corrompu ; & c eû ce qui
fait voir le peu d'experience des gens qui le vantent d'avoir de pareilles receptes: car tout homme ne peur dire autre chefe du farcin,
finon qu'il le guérira s'il eR guéridable, car fi le foye eft corrompu &
ulceré, ce qui arrive louvent, même dans le commencement du farcin, duquel le foye corrompu a été la caufe , il n éR curable; que
ri le farcin eft inveæré, il aura peut-eue alielé la fubû.nce du poulmon, comme j'ai déja dit : & comment un recorde mis au front,
dans l'oreille, pendu à la queué, ou au crin , ou des onguens mis fut
les boutons guériront-ils le poulmon ulceré & gâté ? s'ils ne le guériflent , le farcin fnbfilfem mujonrr, car il a fa racine dans le poulmon,
ou dans le foye corrompu. On peut conclura de ce raifonnement, que
tous ceux qui parlent du farcin ne le connoiffnt pas , & n'en ont guéles vû
a beaucoup d'analogie avec la grolTe verolle, la lépre, & les
écrouelles.

Pour le farcin isrottefé.
Cuit e.
mw.

L y. de farcin invereré qui jette de fi profondes racines, qu'il
efi mal-ailé de le gue r, & même il ne guérirajaznaisf le foye os
le poolmoe el: corrompu & gâté ; mais comme eu n'a point de cerrimde de cela , on ne veut pas laiffér prit un Cheval fans lui donnes
quelque fecours, même Buvent l'une de ces deux parties nbR qu'échauffée , décheffée , ou legerement ulceré. , & par de bons..mides
elles peuvent le nétablir, & revenir dans leur premm e f rus. Mais
comme les mcr icamens ont perdu leur venu contre cette méchante
maladie, & n'ont pas éteint le virus, qui redouble la malignité du
mal , & qui le rend fi rebelle , il eR nécegàire de travailler avec foira'
pour en avoir -reniement:& je ne eonfeill trois jamais à ..homme , quelque épreuve qu'il ait (air de ion ue de Ac fe vanter qu'à.
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guérira ces farcins mette rés, ces groffes cuiffes dont les boumas Ci.
Pamir., de la chair courre des gros champignons & autres, o0 plu- cxxsvr,
lieurs remedes n'ont pas réôffi; car afsûrément lorfqûil croira d'en
venir 1 Con h...eu, , peu,-être arrivera-t-il tout le ...traira , particulierement fi un Cheval lamineux vient àjetter par levez, &gu'il
continué, ou qu'il Ce glande, afsûrément les remedes qu'on loi fera
feront allez inutiles,&il neguérira pas, & beaucoup de ces vieux
farcins finigbnt par la morve : aux dit-on que le farcin e(t le tourin
germain de la morve.
-Avant de faire aucun remede , on peut effaye, le fuira.[ , qui
eft facile : entourrez un billot de bois d'envion deux onces d'affa•
ficlida, & un linge pardell pour tenir l'affa-fætida , mettez ce billot dans la bouche du Cheval farcineux, & laite z le lui mâcher pendant vingt-quatre heures fans l'ôter, ni fans lui donner à manger ni
1 boire pendant ce temps; il jettera une quantité prodigieufe d'oodures, & fr le poulmon n'eft conformé ou le foye ulerré, peutktre
le Cheval guerira. Le remede paraît violent, & ne reil pas , ce n eft
pas une afai,c de laiffer un Cheval vingt-quatre heures fans manger. Il y en a qui remettent au bout de douze heures un fecond
billot avec autantde nouvel alfa-fætida , ce quine peutnuire.
Les décodions de gayac, de faf<afras, de falfepareille, & de m.
cine d'efquine font propres en cette rencontre , il eu faudra don.
ner au Cheval fept ou huit jours mut les matira avant la purgation.
Par exemple, file corpsdu Chevaleft plein d'humeurs cruës, lentes & vifqueufes, à quoi les Chevaux fort chargezde chair font fuiets,
il faudra ufer de la déeoétion de gayac , quiles incifera, anenuëra&
preparera pour être chairées par la nature , ou emportées par le me•.
dicament purgatif.
Si le Cheval eft feu & maigre, rempli d'humeurs chaudes & bflieufes, ou mélancoliques, la décoction d'efquine les préparera fans
augmenterleur ardeur: elle convient aux tabides & cachetiques, Ceft1-dire fort maigres &fées, la décoQion de faepareille elt moyenne
entre ces deux.
La décoction de gayac rit bonne pour ces gros Chevaux d'HoMande qui font chargez de chairs & pleins d'humiditez & de mauvaifes
taux , H la faut préparer comme il fuir.
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de gayac.

Peu" dix onces de bois de gayac rapé ( le buis peut Cecvir à la
place en cas de neccthté) faites les infufer dans quatre pintes & demie
d'ean fur les cendres chaudes pendant douze heures, & enfuite fsitas1es cuire à feu lent , tenant le pot bouché jufqu'à ce qu'il ie. celte
que trois pintes, puis coulez , & en donnez une pinte par jour au
Cheval pendant huit jours le tenant bridé trois heures après la prife ,
& autant avant: vous le purgerez enfuire avec quelques-uns des tenue,
des que nous avons décrits.
Décoélion

d'Efyuinr.

Prendracines d'efquine coupées fort menu quatre onces , faitesles mfufer dans quatre pintes & demie d'eau dans un vailfea t de
verre bien couvert pendant quine heures, puis faites-les cuire à
feu lent., jufqu'à ce que L moitié fuir consommée , faites que tien
-n'hexale en cuitant , puis coulez & en donnez le tiers au Cheval
tous les matins, le tenant bridé deux heures avant & deux hcgres .
après.
Il faut donnercetie décoction riede, & la füretous les trois jours,
car elle s'aigrit facilement: apoês hNir pcifes;l faudra avoir te...rs à
la purgation.
Décaélion deSaOrparril(e.
On prépare la décoètion de falfepareilie comme celle d'efquinr;
niais on augmente la dol.., parce qu'on la donne lafque les humeur6
Y'ont plus crwl'n : par exemple, au lieu de quatre onces d'elquine .$
en faut Gx de f n*épareillc.
On femufer de ces dce.ai..s aux Chevaux pendant Gx ou huit
jours , pour préparer, les home- qui caufent & femenrent le farcin
& pour purifier le fang.
La purgation enfuire agit avec plus de facilité, fait beaucoup pins
d'évacuation : les purgations données aux Chenaux ta tin-, fuis
aucune préparation on bien celles qui ne font pas bien appropriées,
..lieu de diminuer le farcin, l'irritent & le four croître, & même ..gmentent la malignité : après la purgation il faut réiterer les décoctions pour deftècher l'habitude du corps, & pour tarir la fourre de
ce, humeurs malignes qui entretiennent le mal.
Ce procedé eil très-bon non-feulement pour le farcin, mais pour'
les Chevaux de carolli:s qui ont des ordures aux jambes, dont on ne
peut jamais tacs la fouctt & empêcher le fouis; car quand on les
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a feché, crois mois.p,ès elles reviennent , & c'elk toujours à recom- Cnar.
mentes, & le mal va r..jonrs en empirant , & finalement les pot ex.aux fuccedenr & rendent le mal incurable. Pour remédier à terre
longue fuite de maux, il faut pendant que le Cheval eft encore jeune, & qu'on lui a vu deux ou trois fuis le, jambes pleines d'eaux ,
lui tirer environ deux livres de fang , lui faire ufer dès décodions de
gayac, ou de buis au défaut , enfuit, le purger, fecher les eaux &
sen fervir. Si ces ordures reviennent encore après cela, il lui faut
fais. prendre des déc.aions dixj...a , le purger, & quand il ne purgera plus & aura très-bien revouvré l'appent , lui donner encore dix
jours de foire les mêmes décaftigns de gayac , il y a apparence que
le Cheval en fera quitte pour toujours.
On peur donner fi on vc.i au lieu de dée.aions de gayac, d'efquine .-de laU'èpaiellle, environ deux onces de la poudre de l'une des
trois dans une puni, de vin blanc , & continuer amans de temps que
fi ..il onnoir des décoétions, cela fera non pas le même effc,, parti.
colierement celle d'efquine pour les Chevaux maigres, fecs & bilieux,
que les décoctions, mais il en fera beaucoup
fur tout le lalfafcas.

C

Pour le farcin lui vient à la téte des Chevaux.

E rte recepte efl: de eelleeontre qui j'ai parlé au commence1r.
ent de ce traire du farcin; mais je ne l'ordonne que pour le cC s
farcin qui vice, à halète , qui cIt le plus facile à guérir de taus les fA¢
clos: vous pouvez vous fervic de ce ..cde dans l'aifm-e qu il n}
û louvent , par les recepte.
Produira pas lei étranges effets que
qui cà,rent dans les oreilles où l'on"'l' des liqueurs, ou plutôt des
«Airs fi violens, qu'ils oftLnfenr le cerveau des Chevaux, en forte
quils demeurent torticolis, d'antres ont toujours une oreille qui
panche en bas; & j'ai vu un Cheval qu'un avoir traité dis farcin avec
un..remededauslesoreilles.,ne.pouvoir marcher trois pasfins tom.
ber comme étourdi, & il fut plus defix mois à revenir,comme il
'ftoir avant l'application du remede.
Prenez un demi-verre de jus d'abfinthe, dans lequel vous mettrez
brio onced'alun brûlé en poudre, dn Sel commun en poudre deux
*hagmac; et£efprit de vitriol un ferupule i mettez le tout dans une
4adé ; & :g ndr z È. marc d'abfinrhe à part,
o: Bridez le. Cheval à minuit; à fsx heures du matin fans le débrider , mettez un peu de ce qui eR dansla fiole dans l'oreille, &
broyez fort l'ureille pour le faire penatici dedzoa s. puis mettez,
E ce iii
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Crier, eo encore autant, & broyez de même, & continuez iufqûà ce
rmrxr r. Sue vous ayez mis la moitié de la fiole : Prenez enfuit, du marc
tefervé, & en bouchez l'oreille, & la liez enforte que l'air n'y pem>
tre pu, faites-en autant à l'autre oreille , huilez le Cheval bridé juf.
q, à midi.
11 y en a qui obf.r,nf d'y mettre un cordon de foye verre, mais
la bleue oula jaune font auff bonnes.
A midi ilf ur dcbrider le Cheval, & lui donner du fou maiüllé, du
foin ,& à boire, le lainant manger jufgtià minuir, qu'il le faune.
brider , & le tenir ainfi juCqu à fix heures du matin, qu'il le faut !aigrie, des deux veines du col, & tirer trois livres de fang de chaque
côté, & le lainer enfuite bridé jufqu'à midi.
Pour lors il faut couper les cordons de foire, qui entourent l'oreitle , & fans autre chute le [.rein guérira.
Cette rccepte eft paniculiere pour le f rcin qui vient à la tête; elle
guérir aufli celui qui vient en dedam du cuir, & ne tient point au
ores, & qui naît feulement devant la poitrine : ce n'cil pas qu'elle
n'ait guéri des farcins au train de derriere; mais comme en ai manqué quelques-uns , je vous la donne pour affûtée au farcin qui vient
à la tête & aux épaules, fans être garant du celle.
L'inconvenient de cette recepte, eft qu'il telle pour toujours une
marque blanche à chaque oreille à l'endroit où la ligature a ferré.
Quelques-uns. coulent les oreilles tout le long pour éviter cette
-que, mais j'ai vô des oreilles toutes dentelées & écaillées pat
cette couture , ce qui étoir encoro plus diftorme que les marquea
blanches de la ligature ; aux Chevaux blancs on ne l'apprehende
point : s'il y a quelque boutons dont la chair foie vilaine, ou qui
foient gros & ne le percent pu d'eux-mêmes, percez-les avec la lanr
cette quand ils feront meurs, c'eft-à-dire, quand la matiere y fera ;
puis les frottez avec de l'onguent de Portugal tous les jours juf«à
ce qu'ils foienr fges.

Pour réfoudre & difiper les grof3eurs & toutes les enfl«t;
caufées du farcin , tant aux jambes qu'ailleurs,
Cuer. TL y a des Chevaux guéris du fascia, aufquels il telle une partie
cxt.vn 1enflée&grolle,fçavois la cuifle, le jarret ou la jambe ,&fct
r vent toutes les trois ,&ces parties demeurent de la fane, manque
d'avoir appliqué dans le commencement de l'enflure quelque chos
le de rcfolutif, qui auoit empêché IMmeu de fe congeler & deq
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domire car étant congelées, sondes & dures, en rien peut venir à Canr.
bout , comme dans les commencemens où le moindm remede fait c.tva,.
plus d'elle, que torrs les plus puiaàns réf.l.tif,.
-'L'incommodité que fouffrele Cheval parde pareilles enflrres,fe
voir clairement la jambe enflée cil: plus grande, plus pelante, & plus
difficile à mouvoir que les autres ,elle fair broncher le Cheval, le
Tage plûtot qu'il ne feroit, & finalement il en eg plûtôt ufé; & quand
on le vem vendre, il le fi. Jaigc, pour le quart du prix qûil lèmit
vendu s il n avoit pas cette enflure.
Les jambes où le feu aéré font plus diRiciles à defenfler que les au.
.es, & louvent ne fe défenflent jamais, parce que le cuir eg plusdma
& ce que le feu n'a pû réfindre eft fi fort congelé & endurci , que
les medicamens n'y font que bien peu ou rien du tout.
L'onguentfuivant eg capable de réfoudreles grog urs, rantcelles
qui font caufées du farcin que les autres; s'il ne réez irpas n'y faites
plus de dépende, car vous ny ferez pas grande chofe avec quelgri au•
ire r emede que ce fuir.

Onguent rilUatrf pour les groj'eurs & enf urrt,
Prenez une livre de graille de chapon , de poule ou de poule,,
laquelle le ramage parmi la boyaux & dans les autres entrailles du
chapon , de la poule ou duperie,, àfon défaut de la graige deChrval ; ou au défaut de la graille blanche de porc male fondue, &
palfée au travers d'un linges prenez autant de miel commun ,trois
livtes de feùilles de rhue , pilez-les dans en mortier de marbre , &
incorporez avec le pilon la graille & le miel ci-deffus, le tout étant
bien mêlé, prenez un poeflon ou bafline, dans laquelle vous mettrez une chopine de jus de choux verds,& la graige, le miel & la
rlrue, faites boùillir à feu lent, remuant fans celle pendant une demie-heure :coulez à travers d'un linge , exprimant fort, remettez la.
wlamre dans le poeflon & jettez le mare : remettez encore deux li.
ores de rhue concagée, laiffez encore boiiillir le tout jufqu3 ce que
la rhub foie fecher lors coulez & mettez la colature dans un pot neuf,
jettez le marc & biffez refroidir cette cornpofirion qui fera verre &
belle, mêlez parmi à froid du finabre , du fiel armoniac , & de la
@matme armoniac en poudre fort fine. de du,mn quatre onces,
tt une livre de favon noir. mêlez bien le tout exactement avec ce
que deflùs qui a été mis dans le pot , & le gardez bien couver
at befoin.

Prenez, une chopine du plusescollent efptit de vin, dans lequel
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C,At. vous ferez diffoudre à froid une once de camphre en poudre; garde3
-v. i. le tout dans une bouteille, le camphre ..pêche. l'efp,it de vin de,
s'exhale, & l'e(pcit de vin retiendra le camphre.
Pd., réfôudre routes ces tumeurs froide,, il faut fort échauffer la
partie à force de frotter, puis la frotter avec cet efprit de vin camphré tout froid, & enfuite l'onguent réfolutif par delCus , le lendemain
fans rien ôter de l'onguent qui telle fur la partie, frottez encore avec
1'efprit devin, & enfuira avec l'onguent, & continuez de la forte,
jufqûà guérirSi la groffeur n'eil pas fi dure, comme font les loupes , & aunes
groffeurs, il faut feulement frotter avec l'onguent tout feu] , il la dilfi-,
pets en continuant.
Pour les grolles jambes caufées du farcin, quoique d'ailleurs on
traite un Cheval farcineux s il faut tous les jours frotter de cet onguent la greffe jambe, promener le Cheval pour faire penetece le
médicament , & continuer jufqûà ce que la jambe loir fans en.,
flair.
Quoiqu'on mette de l'onguent de Scarabeus fut une corde de far-.
cin pour attirer au dehors l'humeur qui came la corde , on peut ap.
piquer de cet onguent réfolutif fur les autres endroits enflez de laditet
jambe.
Il vient des groin urs fous la ganache, & à côté d'icelle, fur les épilai
les & ailleurs, que je fuppofe n'être pas matiete de gourme, & qui n'ont
aucune apparence de venir à fappuration: il faut àfroid les frotter
avec cet onguent, elles Ce dilfiperont: il ncil pas necetfairedefrotter de cet onguent les petites groffeurs & enflures, il lu1Cit pont les
difliper de les frotter d'un onguent fait d'althea & de populeum, de
de chacun deux onces, de favori noir quatre onces & d'un demi verte
d'eau-de-vie, le mut mêlé à froid.
Souvent après avoir guéri des play,, qu'on n'aura pas eu le loin de
faim fuppurer alRz longtemps, il telle des grofl'eura attachées feu._
lente., au cuir, &pazticuberement aux play<n lune graQet&fur le
garrot ; en fe fervant de ce dernier onguent , on diflipera la gtogbarà
lion continue, & plûtôt fi on l'applique d'abord qu'un aPperÇoitla
groffert
Quandles Chevaux le fontembairez,ou qu'ils.onteu des coupa
de pieds, ou autroa .«idens qui leur ont fait enfler les jambes , au,
les jarrets, après qu'on les aura guéris par la me[hode ordinaire, les
jambes demeurent greffes, l'humeur ,étant endurcie. & congelée,
les boulets de même , & fans que le Cheval en témoigne aucune,!
douleur en boittant , la partie tefte difforme,. & plgs `coffç que les
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antres, il faut fretter ruas les jours cerne partie enflée avec et ou- C.,...
guent , & fai(am faite un médiocre exercice, on dilGpera l'enftnre.
cx ., r u.
Que Il après cinq on fix jours d'appllca,io. d'orgue., , vous n'y
voyez pas l'amandementquettans avez dC, raisonnablement elberer , il
, lave, la partie avec une bonne lefcive cinq en fix jours deux fois
le jour, puis y mettre de l'efpritde vin camphré, & cnfuite de l'ongnentréf la,if: il ya peud'enflures, fi invete,éesfieno-elles, quine
ceden,a cene méthode.
Si vous connoidèz que l'on,mer,f i,nop f a, & qu ïl attire des puF
tales & galles, en qu'il faflé enfler la paie , mêlez parmi de la graulo
de chapon ou de Cheval à difcretion.
Que fi les enflures fan, fi rebelles , comme il arrive fonvem pour
être .rapin -encrées,qu'elles ne fepuilfenr dilGper partons ces cmedes; fi c'eft en hyver , il ne faut pas s'en étonner , parce que les maux
fun, exnaoulinairemem diffhc;les à vaincre , à caWè du froid qui conden(e les pores , & il faut le double du cmp, qni on anployeroit en
efié; maisenfin fi on n'en peut venir à bout, il faut mettre le feu lin la
partie bien proprement, fans percer le cuir , & n'appliqueraucun cimine , mais &otter les endroits brûlez du feu avec de l'efpcit de vin & do
miel mêlez crienible , neuf jours durant, & au bout de neufjours il ne
faut plus mettre de miel , mais l'efprit de vin tout feul , & continuer
jufqûà ce que l'efcare (oit tombée & féchée.
Comme le feu A le plus puifta.t de cous les réfolnnifs, il fera ce que
nos onguens n auront pû faire, mais fon effet n'eft pas prompt, on ne
s'en appergmt que peu à peu , & les effets au bout de deux mois parotrontmoins qu'au bout de trois.
Ou peut donner le fcu fans danger fur toutes les parties du corps,
même fur les nerfs, fur les tendons, &hurles veines, car jamais il n'en
eft arrivé du mal, fi on n'a pas percé le cuir , & qu'on ait eu la main
legere en l'appliquant; pour la marque ,sil eft donné promptement;
il y eu paraîtra f ès-peu ou point.
Je pourrais vous d...et beaucoup Atnes recepms pour le farcin,
mais j'ai cru qu'il émir plus à propos de ne vous donner que celles
que 1 experience m'a ft~onnoîae les meilleures, en voici encore
deux.

y

Recepa pour le Farrin.
Je vous donne ici la recepte dont un Ecuyer a guéri une infinité de Chevaux s il ne falloir point de difficulté d'acheter Ici Chevaux
farcineux qu'il pouvait rencontrer à bon marché , étant affitté à ce
M
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Crus quit d'foi, de les guérir i mais il ne s'eft pas vanté de tous ceux qu'il a
--t. manqué, & j ai jugé qu'il les mangueroir, les ayant vûdans le commencement qu'il les a traitez.
Prenez racines de Laparhrrm aoutpm, qui eR une efpece d'ozeille
fauvage, gros comme le doigt, & long comme deux, fendez les par
le milieu , &fendez le cuir -croix au f-, du Cheval: pen ry appliquer en croix cette racine, il faut détacher le cuir aveeun bâton de
coudre , & y ayant bien ajufté vos racines, appliquez paedellus un
emplâtre de pelx noire, que vous y laifferez jufqu ce quielle tombe
d'elle même.
Prenez eu eflé parties égales de Lapath.m aoxrem & de denide lion
eu piflànlit, & mettez autantde racines que de feiiille,,'avez, effyez
& pilez-les dans un nmtier avec une pincée de tel con umn : le mur
étant bien mêlé, faites-en des boule- grolles comme de grolles
noix, pour eu rnetre une dans chaque oreille : Il fiant bien lier les
oreilles , & vingt-quatre heures après coupe, la ligature , & puis laver
les boutons de farcin avec le renarde fuivant.
Prenez deux pintes de bai(liere de vin , mettez dedans beaucoup
de vieux fers , les plus rouillez qu'on pourra trouver. ; laiffez - les
aemper ingr-quatte heures , rirez les fers, & ra,ilfez bien foc[
mute la roiiille, que vous mettez avec une poignée de poudre
d'alun de glace pilé , et une poignée de gros fel dans cette baiffrere ,
vous y ajouterez une chopine ou trois demi.fcptien d'eau, puis ferez bouillir jufgti à ce que tes deux tiers foient confort-, & vous
frotterez les boutons du Cheval avec un linge neuf & groRer qui foie
uctopé dans cette liqueur ,afin d'écorcher les boutons & les faire
Ligner.
Si le farcin eft rux enilfes & aux jambes, après les avoir bien étuvées, voos les envelopperez avec des linges qui auront trempé dans
cette étuve: ti elles font enflées, il faut continuer de trois jours l'un
donnant deux joursdc repos.
Lodgae les boutons vifs cGmmencenr un peu à le mortifier, vous
ferez calciner de la eouperofeverte, & en poudrerez les bouronspour
les detfeehcr.
'
Ceux qui mettent les Chcvaux farcineux à l'herbe, augmentent
leur mal au lieu de le diminuer. l'opinion commune cil fàufle en cela,
car l'herbe eR contraire au farcin.
$tmede facile Pott, le Farcin.
Saignez le Cheval des deux côte. du col , trois livres de fang de
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chaque edté:le lendemain donnez-lui un brcuvagede nuis chopines Cuir.
de vin blanc, tien xonces d'aloës
....... de bon thcria- c.,r,rts
que fin bien mélez, qu'il fort bridé fix heures avant la pute, & autant
après; fouventon guérit le farcin dans fort commencement par cette
feule purgation, de moins on eR affùré quc c eft -très bonne purgation pour les Chevaux farcineux,& quand on a deffein de les purger on
peu, ]a leur donrter,& les traire, aduiro comme i .i enfeigné,par exemplecous les jours fans inmrmilfion, deux onces de foye d'amimoine
jufgti à ce qu'un Cheval en ait mangé. deux ou trois livres, & lorfque
les boutons font ouverts, les frotter avec l'onguent de Portugal ; fi les
boutons ont trop de chair baveufe & pourrie , avec celui de Naples.

Pour let Ebulitiont de fang.
L y a beaucoup de perf nnes qui ont pris des ébolitions de fang c x n r.
pour du farcin, & fe font fort mis en foi. & eu frais pour les gué- cxi, s,
rit : l'ébulition arrive lorfqu'il y a furabondance de fang , & qu'il
bouillonne par top de chaleur excitée par diNerentes caufes que
ai déja expliquées , il s'en épanche facilement quelque partie du
plus fubtil dans les chairs ; ee qui fait des uuncurs au-dehors par
tout le corps qui roffemblent au farcin, qui e four pourtant qu'une
ébulition ou bouillonnement de fang ; le grand repos qui empéclrc
que le Cheval ne puiffe diffiper les humeurs hiperflues , contribue,
beaucoup à cette incommodité : faigner le Cheval abondamment du
col une ou deux fois, fera que ces tumeurs élevées fe réfoudront
d'elles-mêmes.
On diRinguera ces rumeurs d'avec le farcin , eu ce qu'elles viendront promptement, par exemple, dans une nuit, & ne feront point
adhérentes au corps, ni dures, *outre que la prompte guérifon vous
tirera bien-tôt d'inquiétude.
Souvent la faignée top précipitée a fait rentrer mutes les tumeurs,
& cette tumeur rentrée a caulé du détordre, & a donné la fiévre au
Cheval; quand vous vous en appercevrez , il lui faut donner un lavemem, & une heure après une once ou deux de thériaque ou du diaceRhron dansdu vin ; il repouffera cette humeur par quelque voye;
foulages le Cheval, & le guérira enfant.
Il y a des Chevaux qui pouffent de temps en temps de petits boutons comme des demi poix en plufieurs endroits du corps: c'eft une
efpece d'ébulition de fang, ou plutôt c'eR un effet d'un fang chaud
qui pouffe au-dehors le fang le plus fubtil & plein de bile, qui forfffij
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Cmtr. nue ces petites enflures, dcfquelles une partie créve & le féche celuicxa~x. o,,&l'autre fe refont par infcoGble rramplration.
Le remede atomes les ébulirions de lang , eR de faire manger dans
le foc, au Cheval des choies qui ponté., puufier le fang, & le -plaïchir,comme(uit le foye d'antimoine en pondre une once &demie
chago e jour ; ce fenl remede fans rifque fera dliEper tous ces boumas
& purifiera le fang au Cheval, qui ne fera plus en état d'en er-.fr e
de long-t-ps : trois ou quatre prifes de pilules de finabre feront aufii

fat' bien.

Pour prévenir ce défordre aax Chevaux, il faut Icur faire manger
parmi le fou de criltal mineral, lequel L'aévacuerees(emfitezbilieufes qui caufenc le défordre, & les ponllcra peut-être par 1. urines, &
enfluree temperera la chaleur du fang & des vifceres, & préviendra le
farcin & autres maux caufez de fang échauffé. Et afin de contenter les
culte- , je propoferai la méthode de faire le crifial mineral, comme
un bon remede,& fort propre aux Gommes & aux Chevaux.

Criflal mineral , ou Sel prunelle.
E criftal minorai ou tel prunelle n'en autre chute qu'un nitre
Ccer: A... en
falpênc fixé par le 15-fin, , afin qu'il ne pui0è remurner en
r' eauquiaéré fa premiereforme: pour le faire il faut prendre du falpêtre de la quaviéme f are , e'efl-à-dire der plus beau , comme je p.pliquerai ci-après , faites-le fondre dans un creufct , ou pot de fer
plus commodement, quand il fera bien en fonce jenez dents un peu
de fleur de f uLre. D'abord il fie fera une adur grande flamme , ]aquelle étant ceffée, remenez encore un peu de fleur de foufce, &
en jenez peu à peu en eune manieur ,
once pour livre de fil.
pêtre, lequel duit ê- mum- en fontepcndant
l'operarion pcen
nez après que route la projeétlon fera faire, le lalp~tre avec nue cuillerede fer , & le vuidez dans un petit balhn decuivre, menez le hallier
dans un fcean d'eau froide, d'abord le criflal mineral fc congele au
fond du baflin, vous renverfez ce pain fur une table pour le laiffee
petiller & mfroidir , -mou- à jcrrer cour ce qui efl fondu , & tous
au- mt enflai mineral blanc comme neige: on prend un pot de fer
plutiir qu'on creufet , afin que le falpêtre ne le piaille pénétrer & le
percer, comme il arrive fonvem, fi on n'a de bons re-fers
llema~nc.
Pour expliquer ce que c'en qu'un falpêtre de la quatriéme fur
ce , il faut fçavoir que le falpêtre fe congele en etiflanx dans Peau
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Oui a pafré au travers le plâtre & le vieux mortier, qu'on rire des Cxar.
n.
démolitions des bâtimens joints avec des cendres, laquelle ean en
fait boiiillir enluitc jul'qu'à ce qu'il fie faire au-deflhs une pellicule:
ou met cette ean dans des vaifr aux de bois eu lieux frais , il fie
ramaflè cour aurour des criflanx longs, & qui font de couleur de
souille , qui eR le falpêne de la premiere fonte ; il faut faire fondre
ce fa pêne dans de l'eau ne-, paire, ce- eau au l'avers d'un blancher,luz,,bouilli,julqu'à apellicule, & refroidir, vous aurez des
crifa'x qui feront le flpè,re de la feconde fmre, lequel cil bon pour
la poudre à canon, pou, faire le foye d'antimoine, & pour plufeurs
operatiuns ou l'on fait enflammer le falpétre; s'il ef trop fin & vlent, il emporte avec foi une partie de l'antimoine qu'on y a mis: fi
en veut avoir du falpcue phis affiné, ou le faite o,c fondre dans
fean, on filtre c'ne eau qu'on fait boiiillir jnhlri à la pellicule , on la
met à la cave dans un vaifieau de bois, il r forme des crillaux qui
fbn, le Calpctre de la noifiéme fonte, & mort de la quanléme & des
Antres: qnc fi vous ne trouvez pas d'aflex beau falpétre, vous pouvez
le purifier le faifant difroudre dans l'eau , la filtrer , évaporer & cria,
lire, à la cave, ca, fi le falpctre n'eft très-beau, le criflal minerai ne le
peut tue.
Ce criflal minerai noufeulement ef fixé pa, crue projeRion de
foute, mais il e11 purgé des efp,its arfenicaox don, il 'loir plein;
simf il ne lui celle rien d'acte ni de malin : il eff capable de partir, le
fang, de le rafraîchir, comme aulti les vifceres, de moderer & ar
rcter le bouillonnement des humeurs dans les fiévres, de débouche &
défobflme, puiffammen,: il ouvre & incife les médicamens , pour en
faire mieux extraire la teinture ; & finalement c'eft un remordu fort ra.
fraîehiflant , fans acrimonie ni corrofion.
On en peut donner par jour parmi du fion moiiillé une once & demie, & demie-once de genévre pilé, ou bien le diffoudre dans l'eau
que le Cheval boit, trois ou quatre onces dans un fceeu s on le peut
anffi mêler dans les medecines purgatives. LesAuteurs font pleins des
vertus de ce remede, j'ai feulement propofé ce à quoi il croit propre
aux Chevaux.
Comme le criflal mineral rafraîchit beaucoup, & qu'il ef4 dangereux de trop caf aîchi, les Chevaux, qui ne fort, pas de mêmetempefament que les Hommes, il eft à propos quand on le donne avec le
fou mmûillé , d'y mettre une demie once de genévre pilé pour -trigel fa trop grande froideur, qui louvent fait hcrilfèr le poil, dégoûte
les Chevaux ; & gnoigtiil farté de bons effets d'ailleurs, il fait quelquefois perdre l'appetit aux Chevaux: on évite tout cela en le donEffüj
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Crier, nanr avec le genévre, qui fers comme de corre@ifà fa trop grande
,, r.. fraîcheur.
Que fi le Cheval edgmnd mangeur, & que le criftal mineralfeul
ne le dégoûte pas, il n Ÿ a aucun danger de le donner feul a ï en liait
manger à des Chevaux trois & quatre livres , une once après l'autre;
fans les a voir dégoûté en aucune manière.
Pour rafaicbir un Clsval qui fe pêle la tête cm a une grande
dêmangeaifon , d'autres qui [e Fêlent le corps , fur-tout le
. derrière des tu ffes c l'encolure.
L y a des Chevaux échauffez dans le corps, qui @ pflenr la tête &
1 partie de l'encolure
f .vent les coules cette chalnm n'eft pas
toujours camée par une inrempe,ie de viCceres, mais par la corruption
qui s'eft glilfée dans les humeurs ; cette corruption produit la chaleur,
qui eQ celle qui eR la plus dange,eufe , car elle peut dégenere, en
fiévre ; le remede Cuivant fera bon pour rafraîchir ces Chevaux-là, &
même generalement pour tous les Chevaux échauffèz , on qui fe fret,ent , ou ile péient la tête : on les connaît par la grande déniangeaifoa
qûils ont, le poil tombe dans les autres endroits, & plulieurs autres,
lignes de chaleur interieure, faciles à connaître a les caufes de cette
chaleur Con, le travail immoderé & violent, 1. nourrinve top chaude, comme le fain-fin, les feverolles,&c.letemperamentduCheval vop gras ou top ardent, ou bilieux, la toux même eQ précedée
quelquefois par la chaleur: vous préparerez le remede faivant pour ]
remedicr.
Ayez recoursaux pilules de finabre décrites au Chapitre CIV. & les
donnez au Cheval avec les précautions que j'ai enfeignées enfoite i fi
ayez pas l'effet que vous devez efperer, préparezle rems
de quti furie
vol'
Prenez demie-livre d'alun de roche calciné , mettez-le en poudre;
& l'introt{ui(ez dans une fiole à long col nommée matras , & -Cez
par-def ,ux deux livresde vinaigre diftillé, foires-Ic digère, fur les cendres chaudes, iufqui à ce que l'alun fait di(f u,, lors pats z ce vinaigre
..,avers le papier gris an d'un double drap, puis le menez dans une
terrine , & en faites évaporer en boüillantJe tiers , mettez la terrine à
la cave , il Ce congèlera des criRaux autour de la terrine, verfez le vinaigre qui reliera, & féparez les crif aux, puis faites encore bouillir le
nalgre -fé , & cool ramer la manié , ,.e,te.à la cave , il te fera
encore descriRaux qu'il faut féparer, & les mettre avec les premiers,
gdil faut bien !éther.
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Quand von' voudrez rafraîchir un Cheval, Prenez une demie- Cner.
once de ces cr@aux, demie-once de txifal ninecal ci-devam,& cor.
demie ..cède grains de gen vre, le roui eu pondre faites infufer
dans une pintede tin blanc pendant une nuit, & le donnez le matin
au Cheval, le tenant bridé deux heures avant la prife , & autant
après, continuez tous les jours, horsque le Cheval vînt à fidégoûter,
cm il faut difcontimter , & même cellèr, fr cela lui fait heinl'er le poil
& le dégoûte , ce fera une marque qu'il n'a pas befoin d'être fi fort rafraîchi.
Le meilleur rafaîchifl'ement qu'on poife donner au Cheval quele
remede précédent a dégoûté, ef de lui purifier le fang avec le baye
d'antimoine, on autre bien approprié.
Il y aurait ici marier, de parler for les raf sîcbilf,.e.s que rouf
le monde croît qu'il faut donner aux Chevaux, mais en ayampsrlé ailleurs, je crois qu'il fulfit pour le préfent ; & je concluerai ce
Chapitre par l'hiltoire d'un Cheval qui , fans être galeux , avoir
une fi étrange démangeaifon fur le cuir , que cela palle, l'imagination, je le fis figner deux fois , & le mis au Ion mouillé , dans
lequel je lui fis manger plus de fix litres de policrefe, fans qu'il
fe dégoûta, jamais, & il en mangeoit une poignée par jour, car
ou ne le pefoit point ; cela lui donna un toua de vcnae, en fûn
te qu'il fientoit aufi mol que les vaches , ce qui dura vinge jours;
je ne difcontinuai pas le policrefe pendant ce temps-là, quand il ue
fienta plus mol , je cefllii le policrefte , je le fis mener à la riviere
pouç le baigner, & fa démangeaifon cefl-a fans aucune application
extérieure.

De

1a Gras fondu,,.

-

Es Maréchaux, & mut le monde après eux, difent que cette
maladie ef csufée p. un travail violeur qui a li f a échauffé CiAP'
le Cheval , que lie trouvant trop gras , la gonfle lie fond dans le corps Oro'
& Pérouffe t mais quoiqu'ils difent que la graille le fonde dans le
corps d'un Cheval, il n'en ef rien, ce font des humeurs vifqueufes
comme des glaires, qui étant agitées& fermentées par une bileacre
& fabule , bouillent , s'élèvent & lie raréfient' en forte qu'au moyen
de cette agitation , elles ne peuvent contenir dans le lieu qui leur
.fi: deftmé par la nature ,lie répandent par rouf , & font (comme le
levain dans le pain ) fermenter le relie des humeurs, qui étant agitées & mif ni en mouvement, troublent elxçonomie naturelle, ci),-
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voyent des cape... qui offufquem le cerveau, ae ru, les «Frits;
e+~ o- qui excimnr la fiévre , & finalemenr te débondent jufgnes dans le
gros boyau où la namrc les pouffe pour s'en décharge, d'une partie i
là elles Ce trouvent mêlées avec la fiente , & nous font c moitte
que le Cheval a la maladie qu'on appelle g--fondure : les caufes
ordinaires de terre maladie font la plenimde, les Chevaux fut, gras
v font plus Cujers que les antres , parte qu'ils ont plus d'humeurs,
le travail violent & inconfideré agite la bile , qui fait les détordre,
que j'ai expliquez, rencontrant un corps plein d'humeurs , comme
font les Chevaux très-gras qui ne font aucun exercice , ou très-.
Peu.
Cette maladie eft très difficile à connoitre, & plus difficile à
guérir , fi on n'y donne remede tout à l'heure ; ai vù bit Cheval
qui a travaillé deux jours étant gras-fondu , & fans donner aucun
ligne de (en mal il moumt. Il cil vrai que f après être grasufondu il demeure en repos , il donnera plutôt des marques de fa ma,
ladie.
Ordinairement il perd le.manger , il lie couche & lie leve, & regar..
de fort flanc i mais le fine le plus agùré eft , que lui mettant la main
dans lefondementon en tire de la fiente toutecodfféc, c'ef-à-dire enveloppéecommed'une membrane blanchequi a quelque reffemblance à lagraiO«c , alors on eft bien affiné de la maladie du Cheval , qui
demande des rentrées fans remrdramam. Quoiqûil y ai, des gras-fondures plus ou moins grandes & dangereufes , j'en ai traité nn qui l'avait
fi grande, qu'il jenoit de cette humeur gloireufe par le fondement
quand on lui avoir donné un lavement, fi fort agitée qu'elle bouillonnoir lùde pavé encor, fort long-tVrps après être (ortie s ce qui eB une
marque de la violente fermentation qui fie faifoir dans fort corps : eo.
pendant il eu gué,it „ès-bien.
Remede pour la gras fondure revente.
Il fou, d'abord qu'un foupçonne la gras-fondure , faire graiffere
la main & le bras d'un Maréchal avec du beurre frais , Se l'introduire dans le fondement , pour vuider le gros boyau non-feulement
de la fiente , mais encore de tous les glaires quion y trouvera ; &
après l'avoir vuidé , il faut le faigne, do col, & demie-heure après lui
donner un lavement fait avec deux pintes de déco@ion ordinaire , dans
laquelle vous mettrez une chopine d'urine d'homme en bonne fanté ,
& y diffoudrez deux onces de Benedicte laxative , de une once de tel
gemmé, ou polictefte, ou Icarie., on quarteron de miel violat , &
une
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une ch.opinede vin émetique s... s le promenerezune demlc-heure
au petit p.,, pour l'obliger à rendre fou lavement :après l'effet du
lavement ,qui fera environ une heure après l'avoir ptis, il faut donner au Cheval à peu près une demie-chopine de jus de joubarbe, en
Latinfemper vivo m jor ( e'eft une herbe qui croit for les m tirs, &
reffemble à des petits .-chaux ) ledit jus mété avec une chopine de
in blanc; ce jus fixe le bouillonnement des humeurs , tentpere la
chaleur de parties jnteneums , nétoye le corps de le guérit , s'il ef[
donné dans le temps. Il faut après ce breuvage promener une heure
le Cheval au petit pas. Vous pourrez réocrer le lavement précedent,
un autre que vous jtigerez convenable, & vous tâcherez par roua
les moyens pcRbles à ragoù,er le Cheval fivant la mr,hode que
nous au
enfeignée aux Chapimes VI. & f ivans.
On niaafnué
s
que de faire C igner un mouton , & en donner le
fang tout chaud au Cheval, il guériroit de la gras fondme : on peur
l'e0àyer facilement : mais j'ai éprouvé très-(ouvent , & m'en fuis
très-bien trouvé , de faire apporter dans l'écurie un jeune mouton ou
gros agneau, ou un veau u défaut , lui couper la gorge & recevoir ton fang tour chaud dans une feringue , qu'il faut avoir aulf,
chauffée , afin qu'elle ne refroidiffe pas le fang , & ne faffe diffiper
les efprits contenus en icelui, il faut donner ce fang tout chaud
& tout feul parle fondement en guife de lavement, -après avoir
vuidé le Cheval de les fèces eu fiente. & enfimte le tailler quelque
temps en repos : ce lavement ne doit être mêlé avec quoi que ce
toit, & doit être donné tout chaud & tout pur, il humeétera &
adoucira le boyau , & la nature en fera fi bien Con profit , que leCheval ne le rendra point , & il fortiraavec la première fiente en pelotes
ou grumeaux. On peut réuerer ce lavement tous les douze heures,
& n'en point donner d'autre fi on ne veut , car celui-ci en vaut une
douzaine.
Vne egle generale & prefgne infaillible, eQ que les Chevaux
atteints de gras fond- , & qui jettent par les n zeaux , o avant
qu'on leur ait donné les remedes , ou après en avoir pris plufieurs,
-de quelque maniere qu'ils jettent, fi c'cilen abondance, ils en meurent pretque tons : & fi la matiere qu ïls )ment rit comme de l'écu.
me, c'e(t encore pire, car CcI un figne mortel. Ou petit encore
faire ce qui fuir.
11 faut !signer le Cheval, & demie-heure après lui donner, deux
pilules puames dans une chopinede vin, ou de biere fi c'pft eu ét
& qu'on fuir eu lieu pouren avoir, & une heur après cene première
prife en donneratnant,c'e(t-à-dire, encore deux pilules yuan- q.'..
Ggg
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Cuer. rat' avaler toutes entières , avec une chopine de vin ou de biere s
t+rr• & ,trio heure après réite,er la nacme thaïe, & une demie-heure. après
la dernière prife, il faut lui donner un lavement fait avec cinq chupincs de bière ou de petit lait au défaut, dans lequel on fcxa foudre
den.- onces de fronts de foyo d'antimoine en poudre fine, eu rai.
faut bouillir le tout deux ou trois gros bouillons , puis ôrant du feu
on y ajourera un demi- quarteron de beurre frais , & on donnera
le tour tiède en lavement : il y a des endroits oit l'on ne peut trouver les moyens de faire un lavement , il faut dans ces occasions demie heure après que le Cheval a pris la dernière prife de pilules, lui
mettre dans le fondement un morceau de favon, pont L'obliger àjetter
ce qu'or appelle gr.iff. fonduê. Si on voit que le mal fuit violent, ce
-qui fera indiqué par une très grande palpitation de coeur, avec un
grand bariemenr de flanc, & que le Cheval le débute fort, qu'il fe
couche & le lève fort Louvent : 'que mettant la main dans le fondementon retire beaucoup de graine ou de glaires blanches ; eu te cas
donnez le lavement de fang de mouron chaud ; car en ce mal il faut
donner des lavemens de deux en deux heures pour faire fortir l'humeur , & obliger le Cheval à la vuider; & même lorfque le mal pteffe , on doit encore donner trois ptifes de pilules deux ou trois heuresaprèsladerni- prifé,& par-là on recUppera peur-êteleCheval: ne craignez pas la chaleur que leu pilules peuvent caufer; cm
l'antimoine qui ente en leur cumpofrtion rempere cette chaleur, &
fait produire les-bons effets que vous verrez pat l'ufage, puifgtiétant
plein de tel fixe, il arrête & fixe ce bouillonnement &fermemarima
qui fait .or le mal.
J'ai vît des Chevaux devenir gus-fondus dans l'écurie , d'antes
par .n fi mediocre travail, qubn ne le pourrait croire; à moins de
l'av ir vu. J'en ai vû quelque uns qui ayant des.tranchées fe Con[
fi for, débat., & rourmen¢z qu'ils te foin gras-fondus ;cous ces
maux-là de quelque caufe qu'ils viennent , le traitent de même:
mais les plus dangereux , & les plus mal niez à guérir font lés grasfondnres qui viennent d'un travail excercf,, qui a caufé un extrême
chaleur dans le corps du Cheval , qui eR fi alteré qu'il eR bien me
ailé de le rétablir.
On guerirprefque tous les Chevaux gras-fondus, quand en s'apper.
Bonde leur mal dans le commencement, & qu'on les traite comme
nous venons d'enfeigner 5 mais pour l'ordinaire, comme en ne s apperçoit pas fi-tôt du mal, il fait un fi grand progrès eu peu de temps
qu'on a peine ày donner remède.
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Pilules puantes pour la Fourbure, Gras fondure , Courbature ,
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comme suj'i Pour les Tranchées.

Rcr sz de l'aRa•f¢rida; qui eR une gomme qui vient des Indes, Cnsr.'
iu il eQ appellé Hingh, le bon fie cueille dans la Province d'IF' cri i,.
rrod'; mailla plûpart de celui que nous avons en France vient de Perle, lequel eR beaucoup inferienr à l'autre. La plante qui le produit eR
de deux fortes ; l'une vient en bunirm aux Indes, & a des petites feüilles à peu près comme la ,huë , & l'autre Il emb1e à la rave, & foi
vett reli'emble aux feüillesde figuier, & c'eR celle qui vie., en Pede:
elle aime les lieux pierreux & fers. Sa gomme commence à couler
vers la fin de féré, de forte qu'il la faut recueillir dans l'automne.
Qs,oigrielle fuit fort puante, les Indiens qui demeure., à Crrzarara,
den ferveur dans mutes leurs lances, & en frottent leurs pots & leurs
vafes à boire : comme cerce gomme eR très-bonne aux Chevaux , &
qu'elle purifie le fang , j'ai crû quele IeReur n'alunit pas défagreable
que je lui apprife ces particularisez. Prenez donc de la meilleure affafrida qui eft rougeâtre , & de la plus nette , des bayes de laurier de
Provence ou d'Italie, & du f ye d'antimoine , autant de l'un que de
l'autre en poudre, mettez ]émut en un grand m-ier pour le bien
mêler enlemble , avec d'exceller, vinaigre à diferetion , eu remuant
for' ace, le piller, mettant feulement le vinaigre peu à peu, pour bien
coupure, ces manq,ts, & mujours piller & cemucr jufqu'à ce qu'ont
-yu qu'elle fr pe,ivent lier, & forme, des pilules qui doivent peler
chacune quatorze dragues, afin qti étain lechées fur un tamis de crin
en erle, elles puiffent relier les deux environ trois onces & plus, qui
eR la prife : ce, remette étant fec, le conferves suffi long-temps que
vous voudrez, & fera toupurs bon & prêt à meure e ufag,
J'ai fait autrefois ces pilules en faifan, diffoudre l'alfa fætids dans
le vinaigre , puis évaporant le jour mfqu'en coufRance de mie] où je
mêlais les poudras : mais c'rà bien prendre de la peine pour les aMuiblir&diminuer de beaucoup leur vertu, laquelle confrRe en partie
dans un fel volatil, qui s'exhale & fie perd avec les vapeurs du ,maigre; & de ma craniere mut fie conferve, & on ne f mffre pas l'odeur
acre qui caufe des maux de tête allez violons, & une puanteur infupportable: c'était l'ancienne methode qui nous eû venuë il fjollande.
J'ai de plus ajoure le foye d'antimoine en égal poids des autres ingrediens,pour de très-bonnes raifonss car je les ai donné fouvent de ces filoin dam les -fièvres qu'elles ont fait ce(fer , & auparavant cette
Gggij
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Gtn . addition elles ne p,odui(oien, pas cec effet. de plus elles Eont venir
`c'r'j ]',petit, ce que j'attribue en partie à l'antimoine, lequel outre cela
ayant fon effet de pouffer par les pores, il aide la verni trop tardive
de l'affa-fxtida , & joints enfemble ils fou, de f, bons effets que ,e
les puis confeiller fans crainte : ce qui fait que jern en tiens à la manier, que je vous ai propofée ci-deffus , qui eft la plus ailée & la
meilleure.
I le ne fçaurois allez loüer ces pilules pour leurs bons effets : &je
crois qu'un en doit toujours avoir peut prévenir les grands défordres
que les gras-fonduces, fou,bu,es & fié-, d'armée qui viennent des
vivres corrompus , caufent par la fuite. A ces maux-là, d'abord qu'on
en apperçoi, le moindre figue on rite du fang , & demie-heure après
on donne deux pilules avec une pinte de vin ou de bien, , ri c'cd en
été, puis on prenne- le Cheval un quart-d'heure , on le couvre bien,
en le remet à fa place bridé, s'il fut, c'eft d'autant mieux, mais il ne
fut prefgne jamais.
Si le niai eft grand, une heure après la prife des pilules , fois pour
fourbure ou pour gras-fondure, donnez encore deux pilules avec une
pinte de vin , une de bore fi c eft eu été, tenant toujours le Cheval
couvert, & le promenant de temps à aune ; fi vous ne voyez pas allez
d'arvandcmcnt, & que les jambes du Cheval (oient toujours engourdies, ou qu'il ait grand barrement de Flanc; donnez encore une bc.
se après la feconde p,ife, une uoifénae prife de deux pilules, & il y
aura K. de f arbore ou de. g,.,-fondure qui ne cede à ce remede
aéïteré de la forte ; on peu, même le lendemain fi le Cheval eft fort
mal,réàreret tout ce preendé hors la (,ignée -mais feulement les
vois prifes de pilules. Notez que d'abord que vous avez tiré du fang
eu Cheval, il faut lui curer les pieds s'il eft fourbu, -& fondre tout
bouillant dedans à ceux de devant feulement de vrai huile de laurier,
de la filaR pa,-defüs,&des cendres toutes roue. par dcirs l'huile
& la filalfe, & des écliffes fur le tout, & réïrerer le vu, de fx heures en for heures; ou de quatre heures en quatre heures, jufgti à
trois fois , & vous pouvez laiüer coucher le Cheval vingt-quatre
heures après.
Notez qu'il ne faut pas lainr boire ai manger le Cheval de huit
heures , c'eftà-dire, quatre heures aleès les rois prifes , & quand il
feroit fans boire vingt-quatre heurts, ce feroit d'autant mieux , & ne
lui donner ni foin ni avoine de deux ou trois jours aprèsi enfuit, de
quoi cous le traiterez à l'ordinaire. Pour Ica tranchées que les Maréchaux appellent rouges, don, les
Chevaux mentent prefklue toujours, fi vous donnez deux ou [cois
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prifeedeees pilules, comme jeviens d'enfeigner peutérre ils en Crrnv.
guériront-, fi vous donnez en[ ite le lavement avec le fang tout chaud -it t.
d'un mouton ou d'un veau , le lavement contribuera beaucoup à la
guérifon du Cheval
Pour les morfondemens, pour une chaude abreuvure afsûrémenc
ils en guériront ; enfin ou peut faire fond fur ce mmede comme
étann très-W... te , & produifanr des effets au de-là de qu'on peur
raifonnablcment clperer.
Si le Cheval a la fiévre qui vienne de morfondemenq comme il
arrive fouvent, il fuffit de lui donner une prife de pilules & le bien
conirir , le battement de flanc augmentera après la prife , mais bientôt après il diminuem;que sil n'y paroigoit aucun amandement,
dès le lendemain il en faut donner encore une prife , & peuterre le
Cheval guérira-til, fi on lui donne fréquemment des lavemens.
Enfin il eR peu de remedes fi univerfels, fi portatifs & fi purins, qui
ayent plus d'effets, & qui coûtent moins que celui-là : je le reconamande à ceux qui aiment les Chevaux.
J'avais oublié de vous donner un avis important fur le choix de
papi-fcetida, car fi elle n'eft très-pure & nette , fans mélange de bois
ou de mrce, la compofi,ion ne fera pas fi bonne de la maniere dont
je l'ai prefcrit:ce mélange d'impureté affoiblira les pilules, ce qui en
empêcheront en quelque maniere l'effet ; mais fi vous ne pouvez trouver de cette afià-f tida tirant fur le rouge, pure & nette comme je
dis, il la faut dug udre dans le vinaigre fut les cendres chaudes, puis
]a page, au rravers on linge, jetter ce qui fera refféd'impur dans le
Loge , & évaporer jufgir dconfillance du miel: puis y ajoutez les poudres , & s'émo frotté les mains d'huile, former des pilules de quatorze dragons la piece , qu'on fera fécher fur un tamis renverfé : la
prife fera comme de celles ci-defr s, fgavoir deux par prife : Je tiens
ces dernieres inferieures en venu aux premieres, à caufe du fel volatil de l'aga-fatida qui s'exhale avec le vinaigre , quoique ce ne fois
pas le femiment d'un Medecin, qui veut que le ici volatil fait onfermé dans la fub(tance oleagineufe & vifqueufe de l'arc-fostida, aine
incapable de s'évaporer avec le vinaigre : mais ce n'efl pas le mien, à
Rn parle[ fincerement.
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De lo Fourbure ou Fourboiture.
Cxxr.

A fourbure cil un veritablerhumatirme qui cil une fluxion contre
Lnamre,d'hume-actes & acides parmi lefquelles fouvenr la
peu- eR mêlée. Cette fluxion eft quelquefois caufée par%n défaut de
tranfpin
, & fouvenr encore par une prompte Cuppreffron d'une
grande futur, laquelle s'étant répanduê par toute l'habitude du corps,
excite de grandes douleurs & difficulté de le nmuvoir , en forte que
les jambes viennent hors d'état de faire leursfonélions ordinairefqutune exrtéme peine &beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup de
fourbu es , la premiere vient lodqûaprès un travail exceRf on laiffs
mffroidir
- un Cheval mutà coup, lespores fe bouchent par ce froid,
& rien ne peut tragfpirer : cette lutte de fourbure cil plus facile à
guérir que la feconde efpece, laquelle arrive dans l'écurie, fans aucun
travail précecha t , mais fouvent pour avoir trop mangé d'avoine.
La premiere eR caufée par un grand travail , & louvent pour avoir
forum- un Cheval , c eft-à-dire, l'avoir fait travailler au de-là de
fes forces; ce qui a fi fort agité les humeurs , qu'il s'eft mêlé parmi
des acides, qui ont excité un bouillonnement ou fermentation qui
en a rarifié & fubtilifé une partie, qui s'eft infinuée comme une vapeur au navets toute l'habitude du corps & même dans les conduits
des nerfs, quoique très-petits & imperceptibles , &le Cheval venant à le refroidir mut à coup, ces effrita ou vapeurs par la Eoideur
qui fnccedent , fe changent en eau : cette eau à quantité de Chevaux
fe convertir & s'épaiffit en une efpece de gelée , qui non feulement
bouche le paffage des nerfs , mais les embarralfe, de forte qu'ils ne
font capables qu'avec une douleur extrême d'aucun mouvement;
& encore avec beaucoup de peine.
Que cette humeur fubtilifée& rérarifiée, & enfuite réduite en
eau fe jette fur les jambes, ce n'eft rien d'extraordinaire, parce
que la nature qui s'en eR chargée s'en débarratfe & l'cnvoye aux
parties les plus affligées, qui font les jambes qui font affoiblies pu
le travail.
Ça efprits ou vapeurs font toujours accompagnées , ou phitôt
remplies d'un fiel acre & piquant , car les humeurs étant hors de
leur lieu naturel, deviennent aigres, ce qui les rend actes & piquantes ; & aine la douleur fuit la fourbure , & prefque toujours
la fièvre accompagne la douleur & felon que la vapeur ou les
efprits acres. font plus ou moins abondants, & gdUt eépaiQQ'ent
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la fourbure eR plus on moins dangereufe& ditficileà guérir.
CuLa féconde efpece de fourbure qui vient dans l'écurie, parce eiuv
qu'on Cheval mangera trop d'avoine , ou pacte qu'il fera boueux
& fouftrira beaucoup de douleur, rit plus diflicilet guérir que la premier,, parce queles humeurs font G abondances , que faute de teanG
pinuion , qui rit excitée pat le travail ordinaire, elles fermentenr
& caufent le défordre que j'ai expliqué ci-defrus. Ce qui rend celle.
ci plus difficile à guérir , rit la trop grande quantité de cette vapeur a e & maligne , qui embarragè fi fort les jambes, que fans
un promptremede. elle delfoude les fabots autour de la couronne ,
ou caufe des croilfura dans le pied fous 1. folle, ou fait mourir le
Cheval. La première forte de fourbure fait fuient autfi le même dé.
fondre fi on n'y donne remède, & l'une de l'autre font dangereufes:
& f. la fiévre y eft injure, & de plus la gras-fondare,;ils nen échappent que rarement.
Il y a une troifiéme forte de fourbure qu7on guérit facilement, qui
eft celle que les Chevaux prennent en mangeant du bled en herbe a
l'armée , cette forte de fourbure le gagne facilement & feguérit dans
vingt-quatre heures, & fauverie par une faignée ou quelque remede fort léger.
La fourbure cf: très femseut accompagnée de gcas.fondure & lorfque les deux maux font joie enfemble , ils ne font guère fans une
grande fiévre , ce que les Maréchaux appellent courbature , ainfl ils
foin fourbus, gras-Fondus & courbatus , dont ils meurent prefque
toujours.
La fourbure atriste prefque ..j.e,a , lcrfgn'après un violent exercice qui excite une grande tueur , les Chevaux le refroidjmnttout à
coup, foie par la fraîcheur du lieu où on les met, loir par le froidde
h faifon , ou manque de les promener en main : & comme les jambes travaillent le plus elles en portent suffi la peine, &reçoiventla
décharge des humeurs.
C'eft pourquoiil faut promener quelque temps au petit pas les Chestaux, après une tourie longue & violente, & même un grand travail,
afin de dufiper les humeurs qui fe font jènées fur les jambes défia aff iblies par le travail : lefquelles humeursn'étant encore qui elprits, la nature les peut difbper avant que ces effrita parle froid foient condenfea eu liqueur, & cerce liqueur en gelée port sinfr dire, qui caufe les
Bands defordres de la fourbure.
Il ne faut pas s'étonner ri les Chevaux deviennent fourbus , lorfqu'après un travail violent on les mene i léau : & qu'un les fair
entrer le, ventre bien avait dans Peau , ks faifant paffer d'uuç
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exaêmité de chaleur, à... extrêmité de froid.
t déjà eu cette maladie
Les Chevaux mal habituez, & qui
' s'ils féjourneu, trop dans l'écurie, & s'ils mangent trop d'avoine,
peuvent devenir fourbus, & même par un travail mediocre ils
deviendrent fourbus, ce qui n'amuit pas été s'ils n'avoient eu déja
cette maladie. Ceux qui ont quelque douleur à un pied de de.
van, qui les oblige à féjourner fur l'autre trop long-temps, font
fujets à devenir fourbus dans l'écurie, prefque toujours de trop
de nourriture, ce qui fait des cmdu : ces crudirez engendrent la
chaleur, qui fait bouillir & fermenrer les humeurs , dont le plus
fubtile le change en efptits, & ces .1prits eu eau comme j.i déja
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Les Chevaux boiteux, ou qui ont les pieds douloureux, ou les jambes fort roides, qubn fait cheminer & faire voïage, deviennent facilement fourbus, & font plus diffaciies à guérir que les autres, à caufe
de la fluxion qui•éroit déjà furie pied boiteux.
Je ne puis comprendre pourquoi l'on affure qu'un Cheval deviendra fourbus, fi paffant le long de l'eau ayant grand foif, on l'empêche
de boire ;je ne l'ai jamais vh, mais bien le contraire: car aux grandes
chaleurs un cheval ay.., for, fué , G on lefaifboice fur le foi, dans fa
chaleur , fans faire enfante grand chemin, il vient aife'ment fourbus:
fi vous l'empêchez de boire , pour lors il ne vous en peur arriver au.
cun inconvenient.
Ily a de la différence entre un Cheval fourbu, & un Cheval qui
n'eft que refroidi ; car après une grande chaleur le froid engourdit les
nerfs, fans que les humeurs fe fondent & coulent dellhs ; cette der.
niere incommodité pour l'ordinaire n'occupe que les jambes de de.
-m , & Ce guéri, aQ'ez facilement.
La fourburé la plus dangereufe , eft celle qui eft accompagnée de
fiévre ; on dit que ces Chevaux-là font fourbus & courbatus i &
en ce cas il fautdonner remede au plus preffant qui eft la fourbu.
re; car quoique la fiévre ou courbature les puiffent faire mourir , en
foulageant la fourbure , la fiévre qui lui efi accidentelle eelfera , la
eaufe -fiant.
Lorfque la fourbure tombe fur les pieds , on s'en apperçoit en
ce que la couronne leur enfle, & Ce defCoude d'avec la carne s
il faut d'abord qu'on le.voit, r r toute la couronne en y faifant
des incifions de haut en bas avec un bon biflomy , & percer le cuir
pour donner lieu à cette humeur de s'évacuer , qui fortira en fo,
me d'eau touffe, & cos CeroGtez étant évacuées appliquer là-de (us un altringeant de bol, vinaigre & blancs eçcn s, ou du blanc
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d'9fpagne, qui eft de la chaux vive qui 'dl ino-ie d'elle-même Cxer.
& mile en poudre, faines-en c tenue une pare avec de l'eau lecou- caw•
de , & appliquez le mut fur la couronne ou bien avec de l'efprit
de vin, qui rit le. plus excellent aa,iogeant qu'on poule employer,
& continuez, puis lacez les playes avec du vinaigre & du fel ; fi
on n'apporte cette précaution, le moins qu'il en pourra arriver fera que terre humeur acre & maligne , qui eR un acide pénéuan, tom.
me de l'eau forte, par l'acrimonie des fels cmrroüfs dont il rit plein,
cette humeur deff udra les làbots & les fera tomber, ou mut au moins
defcendra de la jambe dans le fabot, deffoudra fouvent le petit pied
d'avec le fabot en pince , & fera des cruillàns avec le bout du
peur pied, qui la plupaordu temps font incurables i car ce qu'on
appelle croiflànt eft l'os dlrpetit pied defléché par cet acide cette.
tif, & -vote relâché, & il fuir qu'il eu tombe une partie , c'eft'à-dirè ce qui eR privé den
tore : pou, guérir ces maux-là, il
ne faut pas deff let les Chevaux, i,lqu'à ce que la parcie do petit
pied qui o'a plus de mi-mue , foin eu état de le faire tomber ;
c eR pourquoi il ne faut defl"ole, qui après que Ics cmiffans font sifibles, qu'ils pouü-en, la.fole, & la font crever, le labo, cil delféché, alteré, plein de cercks,& le Cheval rendu inutile, ne pouvant cheminer qu'avec beancaop de douleur; audl les chevaux qui
fruit guéris de la Euurhure , s'il eQ tombé beaucoup d'Immeur fut
le pied, marchent fur le talon, le peul, pied syam louffert eu pince, car c'eit là où l'humeur prend fou cours: lorfuue la f urbure
eR tombée for les pieds , & que les croiflàns fou, formez , il ne
fait, delfoler que le plus tard qu'on peu, , au contraire laüfer mite
jours la fole autant forte que l'on peut, pour contenir le petit pied
en fa place, ne point ouvrir du mut le talon, percer le fer maigre en pince, brocher le talon comme à un pied de derniere , &
frotter la corne près de la couronne avec un quartier d'oignon tous
les joua, enforte que le foc de l'oignon pénètre la corne; niais en un
n'or out Cheval auquel la fourbure eft tombée fur les pieds, & que
croi0ànsparoitknt, on le peur compter pour perdu ,hors pour lales
bonrer eu pais doux.
.
Pour le -prévenir , je donnerai nn rc.cN qui a fouvenr bien
réüfG , lequel vous trouverez à la fin de ce Chapitre , qu'il faut
pratiquer aux Chevaux qui fonr gués de la fourbure , aufquels
elt relié des douleurs dans les pieds qui les empêchent de marcher
fermes à leur aile , en un mot , qui oqt les pieds douloureux de la
fourbure.
Un bon remede à cette forte d'ùenùté. eR de barrer les veinez
Hhh
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dans les paturons, d'abord qu'on s'apperçoit que le mal eR tombé
czrv. dans les pieds, ai, il faut le Lue avant que les ecoilians (oient te mez, & cela facilitera la guérifmt.
Je donnerai ici tut eonfeil dont peu de perfonnes te voudront fecit , fçavoir que la Courbatu étant onc fois tombée [u, les pieds , quoi.
que les Cabots ri avent pas été deflbudcz, en gagne allez de donner ces
Chevaux, s'ils hnude basprix àqui eu voudra, car ils conteront plus
quiils ne vaudront jamais, Ji ou veut les meure en état de pouvoir
f-à ailleurs qu'au labourage.
Le Cheval tour à-fair fourbu ne peut cheminer ni reculer, il ne
peut qu'à grande peine mouvoir lesjambcs, il .,.le appuyer les pieds
à terre, il ne veut point on peu manger, la peau er fort attachée au
corps, il er vine, & Couvent mus ces accidens font accompagnez
d'un grand barrement de csar & de flanc qui er une courbature.
Il y a des Chevaux feulement fourbus du train de devant, vrais le'
Baal er grand sils le font des quatre jambes.
CxaP.

Pemede pour la fourbure.
Dans la fourbure il fa ut empêchet que les humeurs qui font répanduës dans les nerfs des jambes, ne retombent fur les pieds, parce
qu'elles les deffi adent, ou font des croifrans , ou rendent les pieds
foibles pour —jours, & peut-être ef,.piez. Les Maréchaux prétendent empêchet terre chute d'humeurs fur les pieds par des jarre,teres , c'efl-à.dire liant étroitement les jambes au-deffus des genoux,
& des jarrers avec du ruban de fil qu'ils ferrent bien for,, ils appellent cette opération jarreter un Cheval, qui er un des plus grands
abus & une invention C, fort contre la raifort & le bon Cens , que
les plus habiles Maréchaux en ont quiné l'ufage. Par cette ligature
on attire plus putto minent l'humeur fur les jambes , car on lie le bras
un homme amdeflbus du coude , quand on lui veut tirer du fang,
&eela pour faire enfler la veine, & naêm e le bras enfle lorlqu'o
fente beaucoup la ligature , la même thon. arrive aux jambes des
Chevaux jarretez: De jus on tante grande douleur par cesjarretteres, & il n'y en a que trop fans en caufer davantage. En cet état les
Maréchaux font promener les Chevaux , qui er encore une abfurdite très-grande de faire marcher à force de coups n pauvre Cheval,
qui fourre une grande douleur capable de le rendre fourbu s'il
ne l'étoit pas, & de plus avec des jarretières, cela er contre le bon
feus.
Mais il faut faigner le Cheval du col d'abord qu'on appcrïoic
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la f nrbure, recevoir fun fang dans une terrine, y mêler une chopine Cnzr.
d'eau-de-cit., &decelacharger&bienftoner les jambes jufgûau-deC- CL1°'
fus du genoüil & du prier , lui fondre dans les pieds de l'huile de lautic, toute bouillante, de la filaffe & des. écfiffes pour tenir le roua &
même eu mettre autour de la couronne avec de la filaffe,& un bandeau
p.,deffus,& une demie-heure après lui f.ü,c avalerdeux onces de bonne rhériagne, & quatre onces de (ci de tartre en poudre , le tout avec
une pinte de vin blanc, ou ronge au défaut, le laillèr bridé encore deux
heures fans le mouvoir d'une place, puis lui donner un lavement avec
deux onces de policrefte , & deux heures après encore un de même,
une heure après le dernier lacement le débrider, lui aider manger du
font &de la paille ,&lui donner à boire de l'eau blanche, & ne le
point laiffèr coucher de deox fois ,ing,-quatre heures , & narrer
l'huile de laurier dans les pieds de huit ou dix.heures en dix heures: fi
le Cheval le lendemain n'cft pas guéri, il faut réffc,c, le breuvage &
les la%emens, & non la larguée.
Les Mores & les Turcs qui font en Barbarie, quand leurs Chevaux
font fourbus, leur tirent du fang, & enfuire leur donnent une chopine
de jus d'oignon blanc avec un peu de jus d'ail mêlé enfemble, & deux
jours après ils s eu fcrveiu comme auparavant. Ce remède en bon r
mais il ne va pas fi vite en ce pais-ci.
Arrhes remedes

pour Chevaux fourbus.

D'abord que vous appercevrez qu'un Cheval eR tombé fourbu;
menez-le au bord de la riviere , ouvrez-lui la veine du col , & lâchez
la corde afin qu'il ne faigné pas, puis faines-le entrer dans l'eau juC
qu'a milieu du ventre, & lors ferrez la corde pour le faire faigner
environ quatre livres de fang, & [moue il faut lâcher la corde & le
lai(fer une demie-heure dans l'eau après qu'il ne fagne plus,& en arri-, à l'écurie il faut lui emplir les pieds de devant avec de l'orge bouilli
tout chaud,& des éclif@s pour tegir le tout,& lui faire avaler le breuvage fuivam. Prenezfix gros oignons blancs, coupez-les par tranches, &
les faites cuire un quart d'heure dans cinq demi-fepriers de vin , palfez
& exprimez bien font, & ajoûrez deux onces d'alfa fretida en poudre ,
faites avaler le mur au Cheval , & une heure après un bon lavenw»
fair avec cinq chopines de bierre, deux onces de fcories de foye d'au.
timoine en poudre fine, qu'il faut faire bouillir un boûillon ; ôter du
feu & ajouter gros comme un oeuf de beurre frais, & donnez le tour
riéde au Cheval, qui ayant rendu fou lavement ou le laifièra une liete bridé pour lui en donne[ encore un4e même , & on renouvelle[;
Hil il ij
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de l'orge bouilli chaud dans les pieds, puis on débridera le Cheval
r.r- pour le biflèr, manger du fon mouillé & de la paille, boire blanc &
bonne lin- lans le huiler coucher de deux jours, ou réïrerc,a les lavenrens & l'orge chaud dans les pieds de æmps en temps; on peur eneute procedercomme il fuir.
Pour [rainer un Cheval fourbu , [irez-lui du fang du col, chargezlui de fon fang fur les épaules & les jambes , .8c demie-heure après
faire, lui avaler une pince d'eau, dans laquelle vous mêlerez deuz
livres de fcl une heureaprès le lavement, & lui emplirez les pieds de
devant de fiente decochon fricallëe avec de l'huile de noix, & de cela
chaudemenr lui en ounce non-fenlemen[ dans les pieds ,mais encore
autonr de la couronne avec de la filaRè & une envelpppe.Si le lendeain le Cheval n'efl pas guéri , rénerez le breuvage, & fim-mur n'épargnez pas les lavenrens, ni les reftrainetifs dedans & fur la couronne
des pieds.
Le remede fnivam a uès-bien réüffi. on aire du fang du col en
abondance, on frnne redent- les jambes de devant avec de bon
vinaigre & f rte fel pendant nne demiee-heure ;puis on lave avec
trois chopines de vin les menftruès qui font dans une ou deus cho
milles de fille ou femme, donc l'on [couve allez chez le- blanehiffewes à Paris, on délaye dans le même vin un étron de petit enfann de lix on fapt ans , n fait avaler le tout au Cheval , &
deux heures après un lavement avec do polierefte : on lui emplit
les piedsd'huile de noix boüillame , de le fila0e par-derlus & des
écliflès, un reRrainétif aumur de la couronne, & on bille le Cheval bridé pour réïcerer le lavement une couple d'heures après le pres le lavement rendu , en débride le Cheval pour le laite, manger
rec
&boire , & non le coucher de deux fois vingt quatre heures; on
récere les lavenrens suffi long temps qûl a le battement de flanc,&
ou renouvelle l'huile chaude dans les pieds, & le relilainEtifCuc la couronne.
Il n'y a point de remède que peRime tant que les pilules puantes,je m'en fers en cette m ancre : de fis tirer du fang à n Cheval , je lui fais forer les quatre jamhes avec Coin far- mêlé d'eaude-vie , & lot fais fondre dans les pieds de devant de l'huile de l'auer mute boulimie . & en mettre de moderémenc chaude autour de
la couronne avec la filatfo & un bandeau, demie-heure après la faigoée je lui fais avaler deus pilules pinimes avec une pinte de vin
ou de'bierre fi c'eR en elfe, une heure après encore deux pilules de
même maniere, &nne heure après encore deux pilules comme a
paravant, & une heure aPtè,.la denriere ptife un lavement avec les

Cner.
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fcories,ou le policrefte dans de la biecre ou du petit lai,.Quand il e Grec:
rendu Con lavement, je le lailfre boire & manger, & lui fais bonne ecwlitiere, fans le laillér coucher qu'il ne foi, hors d'affaire; G lespilules
rn, été données le marin, le foi, ilfe trouve guéri: s'il ne l'elf pas le
lendemain, je rélrere les pilules, jrdis prifes comme je viens de dire,
fans épargner ni les lavemens, ni l'huile de laurier :finalement je
vomira e tous les jours jnfqu'à ce que le Cheval foi, guéri J'en ai
donné à des Chevaux jufgti à quinze prifes , qui fou, ttetl pilules
n quatre jours, & ils ne furent guéris que par les trois dernieres
prilès. Après ces grandes fourbures , les Chevaux font long temps
énervez, & for,, gourds & mal adroits s mais les promenant peu à
,eu en main, de donnant toux les jours un ou deux lavemens avec
s (tories ou le policrede, ils en reviennent ; mats enfuite ils font
fort fin- à redevenu fourbus pa, le
excès. Ton, Cheval
qui a été guéri de la fourbure , ne doitmoindre
point manger de grain de
quelque temps , & jufju'i ce qu d fuit bien remis ; car l'avoine
a fait fouvent des rechmes.plus dangereufes que le mal n'a é,
car ils den guériffent que ditficdement , ou plutôt men guérilfent
point.
Il telle à dire un mot pour éclaircir ce que j'ai ordonné, de faire
bonne litiere aux Chevaux qu'on traire de la fourbure , & ne point les
huiler coucher ; car à quoi bon la litiere s'ils ne le couchent? Elle les
tient chauds en hyvec, & les pieds tout plus à lent aire l'efté & l'hy%eu
fur la litiere que fur le pavé; mais pou, les lalffar coucher je le fais
d'abord que je vois qu'ils (on, guéris, c'eft-à-dire qu'ils marchent faciIçm m, & beaucoup mieux qu'ils ne faifoient, ce qui arrive quelquefois en moins de fix heures; mais s'ils ne guéridènt pas G-tôt, comme
il arrive aux vieilles fourbures , ou à celles oit il y a fourbure & courbamre, je les empéche de fe coucher deux fois vingt-quatre heures,
.
après cela je les laide coucher fans appréhender que cela ruile à leur
guérifon
Mais pourquoi mettre des fagots encre lesjanrbes des Chevaux four-.
bu$,comme les Ma,échauxlepratlquenr? C'vit parcegv'ilsl'ont vît
.faire, & ceux à qui ils l'ont vô faire n'avoient non plus de ra rou de le
faire, que de leu, mettre des jarretieres, comme je rai expliqué cide,an,.
Pui(que nous femmes fur les abus qui Ce commettent en trairant les
Chevaux fourbus, je dirai encore que c'en eQ un très grand de leur
tirerdu fang aux ars & au plats des ruines; caron attire l'hnmeur de la
fourbure fur la partie malade qui four les jambes, & la faignée le fat,
pour la détourner, comme en edbt celle qui cd faite au col la détourne,
Ill, h ni
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Cens qui rirent du fang à la pince aux Chevaux f urbus, fuit enre un plus grand mal car ils .,tireur l'Immeur dans le pied ; & &f.nn
l'en détourner par tous les moyens poflibles', comme fait l'application
de l'huile de laurier, de la fiente dé eorc, &c.
D'une autre fpeae de fourbxre qui a les mêmes fanes que l'effort
des reins.
Un rmonatifrie tombe fur les reins d'un Cheval dans l'écurie fans
travailler, & même, en ..vaillant le mer en état de ne point faire
(livre les hanches: quand on le fait cheminer feulement au. pas, la
coupe lui chancelle comme s'il avoir les reins rompus, il tombe rue
le cul, il Ce croire les jambes de derriere eu hcptinam, &le, boulets de de,,i... rouchem m qu'à terre 3 quclgpes-un's : A ceux-là
leur croupe ne leur chancelle pas comme à tons Icsaùtres, & ne le
huit en, pas chcoir fur le cul. Ce mal elt de même nature , & vient des
"Il Cesque la fourbure, & L'humeur fe jette fur les reins , fur
les hanches , 3 quelgoes-uns fur les boulets de derriere, & tour
le train de devant ne s'en client pas à beaucoup près comme celui
de derriere, qui eR comme incapable de marcher. Les Chevauxqui
ont été déja fourbus font plus ftje,s à prendre ce mal que les autres , & allant par la campagne fans être échauffez feulement au
pas, le nul les fuiprend, & ils ne peu-, avancer s cela n'arrive
pas fréquemment , & if vient affez Couvent dans l'écurie fans navailler.
Le plus sic rit de donner promptement remède à ce mal s car
étant envieilh, il dent pas curable , & quelque le Cheval boive
& mange bien , il ne guérira jamais , & fera incapable de rendre le
oindre ferviec,& j'en ai vû plufieurs qû dn a été obligé d'alf mnaer
après les avoir traité plufreurs mois fans aucun foulagement. C'eâ
pourquoi d'abord qu'on s'apperçoit qu'on Cheval a ce mal . & qu'en
archa , à la campagne, ou eu le rira., de l'écurie en main, il ne
peut cheminez qu'en traînant fa croupe , croifanr les jambes de de,.
toujours Fié, à tomber fur le cul, il fan, lui rire, dn fàng du col
r
is livres, lui charger les reins avec fini fang & de fèdeVvie silex enfemble , & demie-heure après lui donner une pnfi
de pilules puantes avec trois demi - feptiers de vin , & continuer
efame en heure les p,ifès des pilules tour comme je vieh, d'enfeigner pour la fourbure, & finir de même par tut lavement une heure
après la dernie,c finie, après quoi on lailfè le Cheval bridé one cou.
ple d'heures, eu le débridant il eR prefque Toujours guCri,quand un a
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pris le mal dans fun commencement : on lui donne du fou moüilié Ci, +l.
claqua lis jours fans avein. , on le pron,ene en main une heure tous
les fours , & finalornent on s'en fer, comme auparavant. Que s il n'elt
pas, uéri, s'il va feulement de l'amàndement, Ielendemain il lui en
faut donner encore trois pilles, & finir par le lavement e-unc cidevan,,
J'ai cG un Cheval qui fur dangere.fe ont malade d'un , enigo, &
qui eu guérit pour atoll été bien fol lici,é , le mal le jena fur Ics rems
& fur les hanches, comme s'il avril, eu le mal que 1. viens'de décrire,
car il cheminoir comme un Cheval qui a les reins rompus, & lesbonlets lui rouchoienr jufqu'à erre. Le Maréchal qui l'ae.j, traité du vertigo le croyant éreinté , 6'eft-à-di,c que le relevant à l'écurie il s'émit
rompu les reins, lui mit'le le- fur les reins, & perça le cuir avec des
pérores de feu hu tous les reins , un ,]mine par-defrus , le f ifpendi,, &
Je laidà eu ce, état julq,ià ce que les efcarres fufem tombées, en Pétant de la foupen,e, il n., nous aucun amandement : on me le fit
voir, je lui fis tirer du fang & prendre trois pries de pilules puantes ;
mais le tou,inutilemene, -le Cheval fur perdu, 8~dumeura dans
l'écurie plnsd'un an, après quoi il fallut l'allbmmer, étant incapable
de rendre le moindre fervice s peut être que fi aulli-tôt qu'on s'appcrçu, quel, mal le revoir aux reins, & au train de derricre, on l'eût traité avec les pilules natures, il feroi, guéri, je ne l'aflhrerai pas, mais il
y a quelque apparence.
Enfin ce mal ell de grande conféquence , & fi le mal ef envieilli il
ne guérit jamais ; ].pl as sûr à cela cR de le urane, rou, d'abord qu'on
s'en apperçoit, & on les réchappe prefque tous.
'

Remede pour les pieds douloureux des Chemaux qui ont été.,

L

fourbus.

Es Chevaux qui nt été fourbus, demeurent fonven, avecdes Cudouleurs aux pids qui les empéehent de n archer ferme , de
sv.
pof le pied plat à terre lorfgti ils cheminent, ils n'appuvenr que le '
talon pour f ulager la pince , à taure que l'humeur qui cauluir.la.
fourbure. quitté la jambe, de s'eft gli(Iée entre l'os du petit pied &
le fabot, & a deliéché le devant du pied, en forte que la nou-4u'
re n'y venant pas en allé, granit quantité, manque d'afe, de chalet
naturelle, qui éR comme étouffée par cette humeur acre , elle au
ci, , rend la patrie douloureux & fjble , & par le temps les crohlàni
paroiffent, & eitropient le cheval; quand j'ai dit que les croiilàss

LE PARFAIT MARESCHAt; .
4;r.
Cane. pamilfent, c'e[td-dire que le devant ou l'exnêmitE de l'os de petit
u.v. pied defcend & le deff'chic, en forte quil ne reçoit plu, de Pourritne , & par le tèmps il faut qu'il rampe & lé fépore de ce qui relie de
bon& de fait dans l'os du petit pied, ce qui n'ett pas l'ouvrage d'un
jour, la nacu¢ qui e[t fage fait enfin fou devoir, pourvu quart air foin
de le fercer comme jedirai, & de l'aider & f rrifier.
Lorfquun Cheval a le pied douloureux , & que les indices des
eroilfans y font, c'eft à dire le devant du pied defféché , qui fonae clair quand on frappe deu'us , ce qui fait somi.inc qu'il eût
vuide, & que le Cheval ne chemine que fur lcs talons, lors il faut
déferrer, le pied, le blanchir feulement eu parant peu , puis le ferer à pantoufle, comme j'expliquerai au Chapitre de la ferrure des
pieds encaltelez, & y meure le -oede fuivanu & en le ferrant, laiffer toûjoues la folle très-forte, car de là dépc,d la guérifon & la
rhum des croira ns, & ce qui la facilitera fera l'ufa~c de la bouillie
qui fuir
Q- fi les pieds font Gmplement doulonccux, fans apparence de
eroldàns, il leffaut paire, les fercer fort à l'aile, & y appliquer la
bouillie qui fuir.

BoWlie pour les pieds douloureux d'un reffe de fourbure.
Prenez une pinte d'eau-dc vie, trois demi-feptiers de bon vinaigre, une livre d'huile de laurier. démêlezle roue avec fuffrfance quart.
rite de farine de féves, faites-en de la bouillie que vous fête, cuire
à petit feu en remuant fans ce11'e: Quand le tout fera bien lié & cuit,
comme de la bouillie aR zépoigè , emplilfez le pied de crac bouillie
coure boüillanæ , car elle ne fçaueoie être trop chaude , mettez de la
filalle par-d,e ,,s, puis des éclifres pour tenir le tout, mette, encore de
cette bouillie autour de la couronne fur de la filaffc , maisil ne faut pas
L qu'Ale toit fi chaude, & il faut qu'au y parle foufffir la main, enveloppez le rom, & réïterez l'applicarion trois fis de vingo-quatre
heures en vingt quatre heures: fi le mal n cil pas envieilli, a(Curément
le_ Cheval le ,établira.
Barrer les veines dans les paturons après cette application réüffira
e_ 1, `
très-bien'tify a des croiffans, parce quelle fera plutôt tarir cette humeur , qui cil portée en partie dansle pied avec le fang, & pourd'autré ,aifons déja dites.
Si le Cheval boitte fi fort que les croiffans foient formez , & le
pied defféché en forte que le Cheval ne piaffe cheminer, ni pte4
que le foutenir, il faut delibler, brûler tout le bouc de l'os du perip
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tir pied,le lai(fer tanbec enfuire,après quoi {a tulle retiendra &~le Cane.
Cheval pourra guérir. G on le ferre à pantnnfle & qu'en donne (e ctv.
temps an pied defc f rtifer , mais ce ne lerajamais un piedni ban,
ni bien fait, ni de fervice.

L

. De la galle der Chrvaux.

A galle elt un vice do cuir qui le rend plus épais qu'à l'ordinai- °Cu-v
e, l'endurcir h leféche, & ainfi le vu. devient âpre & n"me ctv+•
ridé en beaucoup d•endmits. La galle fait tomber le poil : ellec(1 caufée par nu humeur acre, brûlée & filée. Vegetius dans le Livre rotstalé, Aemre!eterinadd, Livre 111. Chapitre LXXI. définit la galle
en ces termes: Stabia jumenrir paf/,', drformir. Ce qui uka pas une ry-définition, & ne fait aucunement connaître le mal. Les mautatfes
„J
nou«itnces contribuent à produire ce mal,gnivientd'un acide pleins
°
d'efprirs, & de fels acres & coaoffs, ter acide peur c«eetfcore oaufé [r, >o..
par la faim& les grandes fatigues, la frequentation des Ghevauz gel.
1eux, les étrilles ou époulléues qui ont fervis à des Chevaux aitrj.~s de Q^' Xr°' ~ °
ce mal : la galle peut venir aux Chevaux pour avoir été mal paniez,
&p... n'avoir pas été (aigu- dans le temps.
On connaît la galle quand le Cheval fie frotte en un endroit plus
qu'aux aunes: par exemple aux jointures, aux jambes, à 1. queue
au crin; pour lors il faut manier le cuir de l'endroitqui de mange, ou
y
qui e4 pelè ; s'A eR plus épais que de consume, ce fera une marque ...Li.-<a..-~
que le Cheval ala galle: elle ,fil quelquefois aniverC lle,mais bien
LL""
Convent ellevientpeuà peu, tenrôt en an endroit.& tantôt enl'au¢e.
y/Il y en a de deux fortes , la galle vive & l'alecrée : la galle vive ne c.,.- u •,,,,, .,r.
pouitè rien au-deifus de cuir qu'une farine ou cralfe elle fait perdre
tour le poil: cette efpece eil très-difficile à guérira & vient radinai. - c. e
y
rennenr d'avoir foaff- la faim & le froid.
L'autre efpece fie manifefte au dehors pardes enlevûres&descroû-~
tes, qui étant ôtées & emportées laiffenr de petites playes ; cette der- êJ . . u
niete A plus ailé à guérit que l'antre ; fi ce n'elk dans le crin & dans
Sagaenëoù ellesattache exnêmemem, &difhcilement on l'en peut rS,X.a
déraciner, parce que le cuit eu ces endroits eQ G épais, que les remedes ne peuvent pénetrer eu travers. On traite tous les deux avec les
mêmes remedes.
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Rémede posa la Galle.
Pour guérir ce mal, il faut commencer parla préparation de l'humeut qui coulé cette galle -il ne fut pas oindre d'abord les Chevaux,
avant que d'avoir ôté la cau(e intérieure, qui eR cene humeur que la
nature poule au dehors s ce feroit la renfermer dans le corps & la
mieux concerner , ce qui échaufferolt les entrailles & alrerecoir les
parties nobles : la faignée eft prefque toujours necd5ire pont guérir
lagalle, afin de diminuer la chaleur du fang en facilitant la circula.
tion.Vegetius l'ordonne très à.pmpos felon les endroits oiselle vient:
par exemple, li la galle eR à la tête & au col il faut fisigner le Cheval
du chef; s'il y en a aux épaules, poitrine& bras, des ans; li c'eft au dos,
aux flancs', aux jambes & hanches, des cuiltès; ruais je ne puis approuver la purgation qu'il ordonne, qui eft de mêler de la racine de concombre fnivage dans fou avoine , car elle laiffe trop de chaleur fans
beaucorp'évacuer; & c'ell pourquoi on peut le tenir à fa nuétbode pour
la faignée, & chercher d'autres voyer pour la purgation ; l'une des
po,ganlons que j'ai ordonné pour le Earcisa, peut nès-bien fervir à taus
Chevaux galleux, & je ne me fie,, que de celles-là.
Après la faignée & la purgation réïrerée plus d'une fois, sil eQ befoin ,il fut faire avaler deux . trois ou quatre prifes de pilules de finabre, deux pilules à chaque fis, elles purifieront le fang , poufferont
au dehors coures le; feroGecz malignes, & facilement avec le moindres
onguent ci-après on pourra guérir un Cheval galleux.
Si le Cheval prend la galle au primemps, ou qtiil l'ait au foni, de
l'hyver , il clic necell-aire de le très-bien !signer du col, & enfui,.
de le mente à l'herbe , & lui laiffer noir & jour ; s91 ue guérit de
lui même , il le tau, oindre avec des ongucros decm, ci-après;
mais le vert eQ un des raeilleursremedes qu'on pui[fe appliquer à
la galle.
Si le Chevala la galle pendantl'été, vous loi tirerez abondamment
du fang, puis vous lui ferez manger dans du fion mouillé ( car fus m›
celGté il ne doi,point manger d'avoine) quelquesherbes hachées menuës ; cavoir de la [cableufe, du Lapmhum aoamm, fumeterre & chiorée amere,une poignée de ['une d'icelles, & demie-once de fou!e,
le tout bien mêle avec le fon pendant huit jours foir& matin.
Si c'eft en automne ou for l'hyver, il faut te fervi, des racines den
êmes herbes : que s'il ne les vouloir manger par trop d'averfion , il
faut faire une décoElion avec les herbes ou .racines dans trois chopines de vin blanc, puis en ayant coulé une pinte, y mêler une once de
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Couf5eenpoudre,&la faire avaler au Chevalle ntafin,le te-Ir b:i- Canv.
dé deux heures avant & aunnf après t terre décoQion , préparera les -ihumeurs corrompues qui font dans le corps pour être évacuée commenous allons-leigner.
Au Printemps fi l'on n ett pas

enlieu pour mettre le Cheval à l'herbe , ou qu'on air de la peine à lui Eaire avaler des pilules de finabre, il
faut après l'avoir laigné & ptugé,lui donner dans dufon nimiillé deux
onces de foye d'antimoine eu poudre par jour, & continuer, il fera
poudrer au dehors tour ce qu'il ya d'impur dans le corps, enfuire le
moindre -Satin, bain, ou eau compofée pour ce mal , delféchera la
Salle.
Le foufr -ansé d'antimoine décrit au Chopine CXXIX. fera le même effet , en lui en donnant pendant quinze jou ; tous ces rmcdes
,guérirons la galle radicalement en quelque fait.. que ce foi,, mais
plus difficilement en hyve, qu'en été.
Pilules purgatives pour let Chevaux

gallrhx.

Prenez une livre de therebentine commune, aloës & ferté en poudre grofliere de chacune une once , agaric deux dragmes, herm.dles cinq dragmes, élebore noir lavé dans le vinaigre deux dragmes,
une once de f nabre , le mur mis en poudre grolfrere fera mêlé avec
la livre de therebentine pour en faire des pilules : que sil n'y a pas
affèz de poudre pou, forme, des pilules , mêlez-y de la fine farine
d'orge en fuffifante quantiré pour faire des pilules , que vous roulerez
fur de la même farine ,afin qu'elles ne s'anachen, pas aux doigts de
celui qui les donnera au Cheval, comme ond...c les autos pilules
avec une pince de vin blanc.
L'uCage de ces pilules évacue beaucoup parmi les urines, & ne peut
Ene propre pour les C hevaux vès-maigres, ainh à ceux-là fervez-voue
du breuvage fuivant.
Breuvage pour la Galla
Faites infufer route la nuit dans trois chopines de petit lait , une
once de criftal minera) en poudre , quatre onces de tamarins, &
deux onces de polipode -rituffé avec demie.once d'anis & Ex
clous de girofle ; faites boüillir le fou, au matin fi. ou fept boüillans, coulez & ajoutez à la -Lire fous. chaude ,demie-once fut
de regliff pilé , ferté une once , mechoacam & mrbith de chacun
demie-once en poudre, agaric deux dragmes, caffe mondée bien dé_
l ü ij

436
LE PARFAIT MARESCHAL,
Cran layée deux onces, avec deux dragmes de colugnine pilée, mélez le
uss.
men fubtiance ; le matin donnez-le an Cheval, qui doit émebridé cinq heures avant , & quatre heures après la prise.
Si tete purgaion vous rasoir trop embara(lànte, 4rvez-vous de
celle qui eR dedinée pour les Chevaux guéris de la fiévre Chapitre
CXXXVII. qui eR très bonne pour les Chevaux qu'on veut guérir
de la galle.
Quand l'un de ces deux remedes purgatifs aura achevé fort opera.
tion, il fut donner un jour de relâche, puis lè finir de ce qui fuit.
Bain pour la galle.
Faites lefcive avec de bonnes cendres de bois neuf, patfez de cette
lefcive au travers d'un linge, plein un grand pot, puis y ajourez pointes
de genêts vert, les plus nouveaux font les meilleurs, une bonne ‹pui tiré de racines de Lapathum aoatxm , de l'éclaire, on rhelyAonra mjor,
une poignée de chacune, racine d'élebme blanc demie-livre, faites
bien bouillir le mur en@mble , puis ayant bien échauffé lagalle à
force de la frotter, il la faut laver avec ce bain , & frotter fort chaude.
ment avec les herbes & racines, & continuer cinq ou fix jours.
Si ce remede n'opere pas alléz, il faut avoir recours au faisant;
Ce bain cil bon pour guérir les chiens de la galle.
On peut faire un aime bain eu cent manierez faites de la lefcive
avec de bonnes cendres & en bonne quantité ; ayez de l'herbe nommée hellebzrflrvm , qui croît au long des chemins-affez haute & fout;
donc les Paifans le ferveur pour mer, la vermine de lents boeufs ; pmune bonne quantité, coupez-la longue comme le doigt , &
la faites bouillir une heure dans tete lefcive, du tout étuvez lagalle,.
elle fera bien enracinée fi elle ne guérit, la lavant une fois tous les
jours , & continuant cinq ou frx jours, fuppofé que vous ayez fait ce
que nous avons prefcrit au commencement, fçavoir la purgation après
la faignée.

Autre bain & eau pour 1. g,11, des Chevaux C, der Cbiens.
Prenez une demie-livre de bon tabac de Brefil , déromillez-le & le
démêlez comme s'il n'avoir pas été en corde , mettez-le dans nn pot
avec quatre piotes de mes-fort vinaigre, & une poignée de fel,
lailfez indifer vingt-quatre heures, & bouillir enfuite pendant un
demi-quart d'heure, & après avoir bien frotté la galle, avec un
bouchogétuvez-la avec ce bain chaud tous les jours, allurément l.
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galle guérira: lorfgne le vinaigre diminue, il en faut mettre den . C'osr.
veau,& faire bouillir afinqu'il prenne la -m dutabac. 0-ont tai- -tgué & purgé le Cheval avant que de lui donner ce bain, qui eft pareillenoumlrès-bon pour guérir leschiens de la galle.
Si voos m
emper le tabac ainfi défait, comme je l'ai dit,
dans de bon efprit de vin, il fera encore plus d'effet qu'avec le vinai.
gre Se fera bon pour font-dans les reins& la queue : mais il ne le
faut point faire chauffer.
La galle le guérira très-bien avec l'eau Phagedenigne, ou eau jaune,
f après avoir faigné & purgé un Cheval connue je l'ai crioignit, vous le
lavez & forrez tons les jours avec l'eau de chaux, qui eft l'eau jaune:
que fi el{c n'opere pas affez , c'ef àdire qu'elle ne deTeche pas fufffammcut, doublez la dofe du fublimé qui emre dans [.di, e eau jaune;
& af ùrément fi vous vous ferrez de ce remède, vousle préfererez ettCuiteà beaucoup d'sur-; mais il ne faut pas s'ennuyer : car il le fine
longtemps pratiquer pour en avoir wnren, emenq& ne point relier fur.
qu'à une entiete guérifon qui Couvent va jnfqù à quinze ou vingt jours.
Voici encore une bonne méthode: prenez de la racine de brionne
qui ef la coulevrée , ou vins albo , rxtiff z en une bonne quantité, &
la matez dans du vinaigre boitiller un quart-d'heure à gros boitillons ;
puis du tout tiède, vinaigre & racine, frottez les endroits galleux deux
ou trois jours de fuite, afsûrémcnt le Cheval en guérira, fi la faignée
& la purgationont précedé.
Onguent très-ban peur 1a

galle.

Prenez une livre de talc, puis mettez dans un mortier quatre onces de f arre vif- poudre& mêlez parmi trois onces de vif argent,
ou mermire, en remuant Gus ceffe avec le pilon, jofqu'à ce que le
mercure foie éteinr, cet-àdire f bien incorporé avec le fonfre
qu'il ne paroifle plus dit tour: lors mettez ledit fonfre de mercure
éteint parmi le talc, de encore une once de mouches c,marides en
poudre fine : remuez & mêlez bien le tour à froid, & gardez cet onguent pour en fottcr les endroits galleux, après Ics avoir bien bouchonne, avec un bouchon très dur ; fi la premicre application ne
guérie la galle : la fremide la guérira affiuément.
Fement-stioo

par guérr'r 1a galle.

Prenez du fou&e en poudre quatre onces, élidime noir trois onces, euphorbe deux Onces , 4ç4ng _de patience faavage concafze v,
1 i i iij
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de.nx poignées, on l'appelle en Latin Lop.thum....M elle doitêtre
ratifiée de fa premiere écorce, & la corde quieû au milieuôfée, mes,
tez le mur dans un fiche,, & le...fez q q. rien ne pmflè C air, puis
faits bi,oulli, ce fachet dans trois pires de très-forl vinaigre, jufqu'3
la diminution d'un tiers : prenez routine ce lâches avec des tenailles,
& tour chaud frottez-en la galle, retrempant le tacher dans le vinaigre
chaud ,&frottant les endroits galleux toujours avec le facher jntqu'd
ce que le tour foi, bien humeQé, frottez-le une féconde fois au bout
de den. jours, & la galle fera bien -pintât,- fi elle ne guérir.
-

Pommade pour la galle.

On ptammir fe fervirde la pommade ordinaire; mais comme elle
eR trop cher-, prenez de la grain blanche lavée eu plut.... eaux, &
mêlez parmi do précipité ronge migdâ ce que la gmiffe foi, de couleur der, f- vermeille, & en font- la galle du Cheval :ou prenez de
la arsine blanche bien nette une livre , un quarteron de finabre en
poudre , & mêlez bien le mut enfemble pour en frotter les endroits
galleux : fi vous volez au lieu'de fimbre, vous pouvez y mettre deux
ces de précipité blanc, & bien mêler ils guéri,.., la galle. Le finabre fera meilleur que le précipité, parce qubuae le mercure qui eft
la baie de l'un & de l'autre, le finabre eft fublimé avec le maire, qui
eR un fpécifique pour la galle.
Vous connoîtrez que le Cheval eft gué , lors que le cuir où étoit
!a galle eut délié comme aux autres endroits , car tant que la peau
fera groffe & épaiffe , il y a de l'hurrreur qui poulfera encore de la
galle.
En hyver pendant le fioid, on ne guérit que très-difficilement les
Chevanzgalleux , quelque foin qu'on y apporte : fi pour tour ce que
nous avons di, le Cheval ne guérir point , ce fera un ligne qu'il n'aura
pas été allez purgé; il faut donc réiterer la faignée, ufer des décoctions ci-devant dites huit jours durant, le purger comme nous .vont
enueigné ,&le grailler avec l'orguent fuivant.
Onguent du Bouvier pour let eaux des jambes des Chevaux a
pour les plages fordides , c pour la galle.
Cu ip
r
c

n m E z deux livresde miel dans un pot bien net, avec quatre
n ces de ver, de gris en poudre u ,-fine, deux onces d'alun brûlé, deux oncesde borax en poudre très-fine, & quatre onces. de roua
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perofe blanche, faims cuire le tout fur un feu clair, en remuant foi- Crin..
gneutement jutgrià ce qu'il toit lié : taillez rt&oidir, puis ajoutez à la Ctn r t.
compoGtion deax onces debonne eau forte, & gardez l'engouer bien
couvert, I e remuant tousles jours fix jours de Cuire, pour vous enfervit. Une feule application ou deux guérira le mal, mais il faut empê.
cher le Cheval d'y porter la dent; que fila galle eft à L queue , il la
faut raritlèr auparavant.
Par fois cet onguent lotfqubn en met trop, fait tomber la peau par
écailles , & tout l'endroit qui en a été frotté lissoir écorché; mais
il ne s'en faut pas étonner , parce que pour grande que pareille l'écorchure, en la frottant avec dela graille blanche l'elcare tomber.& le
Cheval fe trom.eri guéri.
Quand toute la premiem& petite peau de partie frottée feroit
tombée , la graile blanche la fera revenir aulfi bien que le poil ,fans.
qu'il y ait peu d'endroit où il eu manque.
Cet onguent du Bomier Cil bon, non feulement pour la galle,
mais aulfi pour les eaux & poireaux , pour les playes ba-fr, & pour
les arrêtes, mules ¢averfieres, & autres maux s mais l'application n'en
efi bonne qu'au cas que les jambes ne fuient pas gorgées , & qu'il fois
feulement befoin de dcifechet; car ayanr defl2ché le mal aux jambec
enflées , elles relent gorgées & pleines d'humeurs, qui cmveroot de
quelqu'autre coré : il faut donc évacuer cet humeur par le moyen de
l'emnaielum blanche on autre remède propre àcela, puis defiècher
avec l'onguent du Bouvier.
Ce même onguent eflbon pour les maux qui viennentau conduit
de l'urine dcsboeufs, pour être étable, falement & pour les playes
des Chevaux, mais ce n'eft pasfans cuiffon & grande douleur qu il
les guérit. Cet onguent ale mêmeeffet,&proprement parlant cell
un égyptiac qui réüffit très bien dans les playes fordides des pieds
des Checanz&ailleurs: il eR plus fort gy¢l'onguent de la Commfre,
is il ne refferre pas fi fort; il tant les meilleurs égyptiacs, pourdéterget & manger la chair f rdide des playes.

ia

Des démangear/uns s lu queué der Chrveur.
Les Chevaux ont des démangeaifons à la gneuë , pour avoir le'
L .g échauffé & plein de férolitez âcres & mmdicames, qui four
qu'ils fc pèlent le haut de la queue en s'emportant le poil à forcede
fe frotter; il faut tirer du fang de la veine du col, le lendemain loi•
entieur encore fous la queue, puis frotter la racine do poil avec dis
favori noir, le laiff2r vingt-quatre ]rentes , coudre bien frotter l'endroit axes de la leleive lrcfrotter.l'endioit avec du layon,. enfuite. d'e
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Ce- la lel'cive, dans cinq ou hx fois le Cheval doit être guéri.
t1v"•
Trempez de bon rabue dans reiprh de vin, & eu frottez la ràrind
du poil m.s Ics jours les démangeaifons cellireur: que li tous cet
remedee ne faifoienr pas allèzd'effer, il faut avec un billouri on un
rafoir tendre le denlisde la queue jufqu'à l'eau en defcendant la longueur détruis doigts , laiffèr faigner la play., puis mettre delfus des
cendres mutes bndames & rouges , & le lendemain ayant lavé la
playe avec de l'urine ou du vin chaud, remettre des cendres roue
rouges chulin jufquià trois fois ; après quoi la playo guérira d'elle., & mutes les démangeaifons cellèront , ou bien emplir de fat
la lente qu'an a faire, d guérira la démangeaifon & la play. le guérira
loure feule.
Il
auni à la queue des Chevaux une maladie allèz bizarre au
denbus
du tronçon d'icelle,il C rt,de l'humidité du tronçon qui fair le
vie.'
poil , & le rend roux à deux doigts de la racine, contre la racine il a fa
couleur naturelle, cette humidité en acre , enforte qu'ellepourrit la
poil, lequel le cade d'abord qu'on y touche ; cette incommodité
aaagne pas mute la queue, mais Cenlement le milieu , & aux Chevanx qui l'on blanche, rien n'rit plus• vilain que la queue roulfe & de
conieur de bière, outre qu'ellefe coupe & lu rompt facilement.
Les reroedes à
mal font les mêmes que je viens d'enl'eigour, mais le plus afsûré eQ de lui fendre la queue comme 'si
dit.
Ceux qui coupent la queue à leurs Chevaux évitent cette taladie, -n
u ne 1.... pe pas à mus , & un Cheval de ma.q. n'a
aucune grace qu.md il n'a pas de queuë, non plus que les Chevaux
de main pour la guerre: aine il eR bon d'avoir des reroedes quand
ces maux-là furviennent : dans un attelage de fmx Chevaux , trois
avoient ce mal; qui en font guéris par le remède que je viens d'enfeigner, de fendre le haut de la queue de haut en bas de quatre doigts
de langueur.

Des vers qui s'engendrent dans le corps des Chevaux.
Çmr.n
Ousne voyons pointée corruption fans géneration,ceque
c vr r m j
`I la saumure perd d'un côté elle le reparu de l'autre; n'en point
il
deplamegni ne lettre de berceauàquelquefrte d'animal,il n'eRpoim
d'animal qui dans fa corruption n'engendre de vermine, pour peu que
la chaleur vitale & vivifiante loir alterée, fon aliment le dérègle
&ne reçoit plus les loi.: de là vient le defordre de Prera omie
naturelle 4
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naturelle ; de forte que fi l'aliment & la nourriture des Chevaux : Cuae.
autT.bien que de rousles ancres animaux, n'eR pas dans uneparfaise di- cr.rn r.
geRlon , il lè fit des cmdi et & des humeurs qui te. pourriffenr aifémens, & de cette pourriture il s'engendre divettes fortes de vers qui
affligent les Chevaux.

Nous avons déja parlé de ceux qui caofent la colique & qui donnent des tranchées violentes: l'on en voir de blancs , longs & pointu, dans la fiente des Chevaux; qui for peu dangereux ; les petits se
longs comme des gmffes aiguilles, font très dangereux ; il en et de
couleur de fang, larges & courts, gros cornme des féverolles qui
donnent ordinairement des tranchées violences, & qui font mourir les
Chevaux.
Il s'engendre d'autres fortes de vers qui f nt faits à peu près comme
des clopotres, hors qu'As n 'nu, pas rapt de pieds , ils four rougeâtres.
bruns &un peu velus for le dos, y ayons divers plis; ils téjoumem dans
roft.o r., & forcent toute la fubRanec qui provicnr de la nourriture,
& le Cheval quoique grand mangeur ne lç....ic engraillèr , puisque
l'eftomac ne prépare la nourriture que pour les vers, lefquels louvent
pour être en trop grande abondance, percent l'eflonac en differens
endroits , & four mourir le Cheval ave.d. trérgrandes douleurs : j'en
ai vuà milliers dans l'eRomac des Chevaux qu'ils avoienr fair mentir:
ces fortes de vers ne donnent point des tranchées, & on n'en trouve
).mais dans la fiente; ils ne for-, point de 1'el .n,ae, aine ce n'eft
que par conjeé2urs qu'on juge que les Chevaux en ont.
Un Cheval travaillé de cette demiere forte de vers, devient mai,
gre & p...au. , il regarde tes Rance, fou poil le heti(lè . & quelque
nourriture qu'il prenne il n'engraiff jamais.
Quand les Chevaux torrent de l'herbe ils four Rrjers à certains vert
velus, groscomme desmoitiez de chenilles, qui paroilfem au fondement , on les appelle moraines , ils ne font pas dangereux , même on
les ôte avec la main fans autre médicamenL
P mede pour les Vert.
Les remedes que nousavons rapportèz ci devant pour mer les vers
lorfq,, ils caulent des tranchées , font très-bons pour toute forte de
vers : telle eR la poudre que nous avons communiqué pour cela.
Je préfereroisà rousles rcmedcs le mercure bien préparé ; il eQ
ennemi de la vermine, la détruit & empêche qu'il ne s'en prodoile de nouvelle ; il faut donc donner le mercure doux , fuppufé
qu'il fort bien préparé, ou le finallre avec les poudres cordiales,
Kkk
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Cxae. ou les pilules de finabre, car la feule vapeur du mercure me les vers.
cavnr•
Les vers qu'on appelle des moraines, qui f.., ..dedans du fondement mourront tous, fi dans l'avoine un peu mouillée vous mêlez une
once ou deux de foutre en poudre, ou Hem de foutre , en continuant
quelque temps.
Le foin mouillé avec de l'eau où on aura dilfous du fiel nitre ou faipêtrc, eR bon pour tuer les vers.
Lcsfcuilles de pêcher & de Taules toutes verres , hachées menu parmi l'avoine , y font rrèjbonn¢a.. La Gbine n poudre une demie once mêlée avec l'avoine, fer cm
.annonce dur ou douze. jours , Pen mourir les vers infaillibles
Si l'on mene un Cheval qui a d¢s vers dans une bergerie , & qoe Gns
'en'.
ancre litieregne c,le des moutons, en l'y laifle cingoufx iou mus
ks vers qu'il a dans le corps lortiront infailliblement , à cade du nitre
qui eR coure. dans la fiente des mourons , mais laciule ne ccllèra
pas: il faudra au foalode-ü le purger comme nous enleignerons, &
la caufe en fera ôtée.
La femence de zcd.ark pilée, & mêlée dans du fun mouillé avec
devin, mera rouets torses de cers ; & aire que vous pullliez comatodemenurronver quelque remede pour les vers , vous pouvez
choilir l'un des fimples qui luivent pour 1¢ damner parmi k fou ou
ravoir,
La femence de coriandre, de citrons, orange & limons, ou la tatilline d'ivoire & de corne de cerf.
Les pelotes pou. la ponflè décrites au Chapitre CXtX. chaa,car
taus les vers, fi on en donne une cous les jours dans ‹la îen moüillé
fpt ou huit jours de fuite.
Tr peur aux Chevaux qui ont dcs vers, faire manger de finabre d'ans du Con. moüilk une once chaque fois , & une once de
poudre cordiale, & commuer, on bien lui en donner. qa un.
s
ces dam u e livre de benne & dei
s de poudre nrdiale
enfsim des pilules qu'au ferra avaler au Cheval avec une pmre de
vin.
ha (nblimé doux frx dragmes dans une orrce da theriaque., en faire
deumpitules ,tuera roue les vers ; le inernrm on (nblimé dorix tout feue
eR r%p 8oid, ¢'eR pourquoi on y ajoure la poudrc cordiale ou la ther
üaque {inur en fairedes pilules : ce qtid a d'incmnnnode éuam donné
fco{ , eR que fuvem il émeut & ne purgé pas, & ainf d fait entkr le
Cheval;.mais en donnamun lavement il fera paner l'enflure : f on le
Paduavec ces cordiaux, il n:en2rrivera jamais dc-1, & purge,pg.
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foie centime une medecine,mais non pastoujours , &on ue comaoit CHAP.
fan eRèr que parce que le Cheval s'engrailie éram délivré de ceae ver avuy
mine qui le -foutoir & l'empéchoir d'engraill'er : beaucoup d'aûtres
choies menr Ics vers, conne le foye d'antimoine , il en fau, donne,
deux onces tous les jours dans du foi, mouillé, & commue, s ou fi
vous voulez, fervez-vous de la poudre ruivamc.
Poudre (cour les !Vers.
De taus ces fmples vous comparerez, fi vous voulez, cette poudre : prenez coriandre, graines de ]aimés, & de raves & de choux de
chat une deux onces , zedoaria une once , rapine de corne de cerf quatreonces, mêlez le mur enfemble pour en donner deux onces dans
l'avoine ou dans le ion mouillé avec du vint, us les jours, pendant une
douzaine demms , & finalement il faon purger le Cheval pour chaffer
les vers ;car après avoir bien employé des poudres & aunes drogues,
on trauvera qu'il n'y a rien d'égal à la purgation pour mer les vers, de
qu'à faut pelque toujours en venis-là.

Pilules purôativer pou., torr les

Me rs.

L en nès bon aux Chevaux qui on, des vers de leur donner la
Cnn
pnrgarion fuivan,e, s'ils ne font pas exrenuez & maigres, comme c
r.rs
il arrive fouvcnt quand ils onr des sers: car il le f ndra préparer, fi
cela en, en l'humeètant avec du fou mouillé au lieu d'avoine: ou bien
pour les préparer à les purger , faites dlli udre dans -c pitrerie vin
une oncede policrene , & demie once de grainsde genévro concalfé:
le marin ayant fait tiédir le vin, faire, avaler au Chevalavec la corne,
conrimuz quelques jours pourû qu'il ne dégoï,re pas le Cheval; car
sle dé'omtur & Ici faifoir perdre le manger, il faurcelrerln prife de
policrene pour quelques jours, ou même fi cela faifoir herilfer le poil,
il faut abfolnment cellir; car ou en adùré que le Cheval n'en pas
échauffé dans le corps, & qui ou lui peut donnerla purgation, pourvu
qu'il foi, en bon appetic que s il ne fe dégoûte pas , il préparera admi.
tablemcn, bien le Cheval à la purgation, peut être mêmelepurgeratil, & tuera les vers: quoiqu'Il en 1,i,, après cela onpeut donner ces
pilules , avec alfurance d'un for, bon fit-è,
Fairescuire une livre de mieldans un potion , quandilcommeneesa às'épaifir, mêlez parmi deux onces d'aloës en poudrefelon la graudeurdu Cheval, car fi c'eR un Cheval de ca.fè, il en fau, mots.
Kk1, ij
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Gier. deux & demie, & s'il eR f rt grmtd omis onces , & une once,& demie
cmx• de fentence contre les vers: quand le tout fera bien cuit & incorporé,
il fabt le g,.Ife, les mains avec de l'huile d'olive , ou d'amandes ameres , fi on en a , & en former des pilules, & les faire avaler au Cheval,
qui fera bridé fis heures avant& autant après.
Le même jour que le Cheval aura pris ce remede, il faut lui donner
un lavement avec deux pintes de lait, un quarteron de fucre,& fi%
jaunes d'œufs, afid d'appeller les vers par cette douceur dans le fondement; il faut noter que dans tous les lavemens qu'on donne aux Chevaux , pour suite, les vers dans le gros boyau , il ne faut jamais qu'il
y entre ni huile nigraiR , car tous les deux les cha(fenr.
Si vous trouvez trop d'embarras à faire ces pilules, donnez au Cheval qui a des vers une des purgations que j'ai ci-devant ordonné , &
particulieremeu, celle où enne le mercure doux ou fublimé doux, &
alfurément trous réùmrez dans votre entreprife , & vous détruirez tous
les vers; mais ces pilules ont fo-uvent fait ce que taus les autreeremedes. n'avoient pù faire , quiet de délivrer le corps d'un Cheval entierement des vers.
On fera fair ou mourir tous les vers par cette méthode : faites
boüillir environ trois pintes d'eau dans un oocquémar de terre, au
fond duquel cou, aurez mis une dentie-Ilvre de mercure courant, )errez cette eau dans mt (clair d'eau commune, faites boire le Cheval qui
a des vers de la forte pendant quinze jours, air cément cela détruira
tous les vers, &le mercure lervita la gain
e fois comme la pree, & cous le retirerez enfuite tout aulx bon qu'auparavant. VanHelmond 01 le premier qui a propofé ce remed., je l'ai va réùfr.,
admirablement à des enfans pleins devers, qui n'ayant point bù d'autre
an que celle qui avoir boüillifur l'argent vif, en ontéte abfolument
délivrez dans quinze jours. Et l'eau n'e[t pas difliicile à boire, car elle
ne chante ni d'odeur, ni de couleur , & n'a de goût que celui d'eau
naturelle; je l'ai ajouté ici n faveur des pauores , qui ne peuvent
trouver de rentede à plus juge prix : j'en ai vù guérir une infinité de
pauvres & de riches.
D'aunes metrent deux ou trois livres de mercure courant au fond
en nneau , où ils tiennent l'eau pour abbreuver les Chevaux qui
oui des vers, & la méthode enefi fort bonne.
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Prenez limaille d'acier , qu'on trouvera fort commodément chez
les faitenrsd'aiguilles, donnez-en une livre au Cheval qui aura des
vers , une once chaque jourdans du fort mouillé, elle détruira les vers
& les chaflera tous du corps du Cheval ;jen ai dit la raifon ailleurs,
que le ne repeterai pas ici ; mais j'ajouterai qu'outre l'effet ci-deflz
1.1 imaJle d'acier délobtimera & débouchera les obfkryEtions qui font
dans les veines, les arteres, les inteflins, & particulierement dans les
conduits du pool- & ailleurs , qui peuvent , quand elles fonrinveterées, caufac diffrentes maladies, qui -Cuite ne font pas faciles à
g.éne.
Je crois que céR une bonne précaution de faire manger aux Che.
vaux au retour de l'armée une livre de cette limaille dans du fort mouilléuonce chaque jour. car fouveu, ils ont de, ces qui les empêchent
d'engraiffer, & on ne le f5sir pas , aine on n'y donne aucun ordre, &
le Cheval ne peur fe rétablir-, mais par l'mage de wot limaille on
prévient le tout : finalement on n'bazarde rien , car l'ulàge de cette
poudre ne peut cuité aueun niai & ne coûte guéres. Enmite de cela
le pins aflùré ef de purger le Cheval , car fans la purgation on u'elt
jamais aÇruré d'avoir fait mourir les vers. Si ce remède ne vous agrée
pas, faites le fuivant.
Poudre pour tuer les vert ,

& ôter la matiere qui les a
produits.

Prenez fleurs d'hlperiram & de fiel de terre de chacun deux onces,
coral, femences de laitues & de citron , & bon aloes , de chacun dee-once , coraline, gentiane& diffame , Ccantonée.prép-arée à la vapeur du foufre & coloquinte , de chacun le poids d'un écu fol , canelle & coriandre de chacun une once, Cinabre quatre onces ; le tout en
poudre i2ra mêlé enfemble.
Cette poudre fera donnée au matin , le Cheval étant à jeun , dans
ne pinte de On rouge, aux grands Chevaux une once & demie, &
aux petits une once.
Enfuie en donnera un lavement avec du lait ou du boiiill on de
trappes, pour appelle, par cette douceur les vers dans le gros boyau.
il dur continuer fept on huit fois à donner des prifes de cette poudre, ou de deux lunes d'intervalle ou confécutivement,& le Chenal
guérira ,quelque elpece de vers qu'il ait, fi après cela on le purwe.
K k k ni
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Antre poudre pour les mers , e 1 per de frais.
Prenez des vers de,erre, defquels vous aurez telle quantiré qu'il
vous plaira, fi vous prenez le brou , qui eft l'écorce des noix verres, &
en tirez le fur l'avant pilée , nubien avec moins de, peinera- mmpet ving -quatre heures ces écorces de noix baumes ou pilées dan,
l'eau, & de cette eau vous en anofe,ez la rene dans des lieux humides & Gais, où elle oit bien amandée & gratte, d'abord mus les vers qui
font dans la norefortiront, & on en prendra tant qu'on voudra.
Prenez de ces vers la quantité que vous voudrez , menez-les d&
gorgerdans de l'eau pure, lesy laitfant fix heures, puis les tirantil en
faut remplir un pot de terre bien couvert , le mettre dans le four lot(
que les pains en fo,ten,, & Ira faite fr bien (éther fans le brûlé,, qu'ils
puiffenr le mente en poudre.
Deccae pondre, il en fut donnet oos les matins depuis une, jar'à deux onces dans- pinte de bon vin :elle fera banne-di dan.
née dans du ton ou de l'avoine mouillée avec du vin rouge, mais il y a
des Chevaux qui ont de la peine à la manger dans le tân & dans l'avoic'eR pourquoi il eft plus afmré dela donner dans le vin, & cominuer, fepr ou huit jours: comme pour ach-.vc, de détruire les vms, il
eft bon de purge, le Cheval, je vous p,opofe une purgation don, vous
pouvez vous fe,vir f le Chéial cit gras; mais s'il eft maigre toute t urgananluiponerapréjudice.Prenez une once &demie de bonnethenuqueautant de bon ducs, & demie once de fublimé doux, le mut
bien mêlé & incorporé enfemble , fera donné au Cheval avec une pin.
te de vin rouge. 11 n'y a point de vers qui puilfent,éGlter à ce remette,
& de plus le Cheval fera très bien évacué des humeurs impuresqu ïl
pnurroit avoir dans le-corps. Si vous en voulez fçavoir davantage fut
ee figer , voyez le Livre intitulé, La Glaris del Cauallo del ils rr Signor Pfal Craoeiolla, il traite for, doétement mute la Medecino
des Chevaux ; Vegetius, dans fou Traité de A¢elecerinarid, f-Molomedi,d, au premierlivre, chapitre XLIV, parle nè,bien de la gu&
rifna des Chevaux, es pluie- autres pareillement. Je ne vous ai
rien donné dans ce Chapine que ce que l'experience nia fait con,
& fans me faire de fête, je crois que vous ne trouverez rien
te;
de plu, méthodique et de plus apuré ailleurs mais comme je n'en
fois pas on bon juge étaut. fufpe@ dans ma propre caufe, j'ai voulu
cire, les Livres qui en, le mieux traité de cette matienr afin que le
Loüan, curieux puif e, eu juger après la 1eâmc d'ire..: que s'il ne
trouve pas ici en 6 beau flile, ni li fleuri qu'il le defrcetoi, , je le prie
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Je effik. que je me fuis attaché aux chofm&non pas aux paroles, Casr.
fondé iut cm deux mots, gna pars gnoranritun, utlgno nafr gus, ezr..
verdis haret.
Le feigle boâfli & donné au Cheval tous les jours environ u
Pieutas, lui mena les vers, & il n'e. ïoufGint aucun, fi on continue fou
uGge.

L

Pour boas de reins ou chrPres.

Chevaux rombenr parfois, ou avec,am de violence, ou dans cu
E,,'. e (iruatiôn f exuaordinaae, qui ilssoffenfent les pavies, en
fume que les ligamens, rendons & nerf,, fouffren, eff-, ou ils le
rompent les veines dans le corps, d'.6 le fang le dégorge dans quel.
que partie du bas venue où il fe e..gele , & venant à Ce corrompre,
.aube enfohe de facheux accid,n,. Quelquefois un Cheval mmban,
tk fa hauteur ,fera un effort de reins ail! dangereux que s'il émit mmbé de bien haut car quand les ligamens qui tiennetit l'épine du dos
eé,enden, & fe relâchera, ils font que le Cheval ne peut avoir aucun,
foû,len ni force -.reins.
On cnnnoîr ces maux quand ou a vû nnethîue dangereufe, & que
le Cheval jette le fang par la bouche ou parles nazeaux, qu'il a grande
peine à cheminer, & tourne la croupe çà &là, ccqui dénote que Ics
ceins four rompus on ont fauffer, ff.,,
L. plus alLuée ccnn.ifnce elk', lorfqu , les Chevaux ne peuvent
reculer particnlierement en montant, parce que la foibleffe des reins;
&la douleur qu'ils y redemem, les eu empêche :le, Mulets plus que
les Chevaux four (jets à ce, eff rus de reins, &JR leur arrivent plus
facilement, tant parce qu'ils pm,en, de plus grands fardeaux , que
parce qu'ils mur Ics reins faits comme une carpe, qui bout moins foù.
tenus des côesque les reinsd'un Cheval, quia les côtes difpofe'es au
côté desseins, de forte qu'elles font comme des arcs-boucans qui les
empêchent de fouf iirf tôt effort que les reins d'un Mulet, qui fonts
élevez & v.ne en dos d'âne; aine avec la charge qui eflgrande, quand
'rus romhent, les reins fe caftent plus facilemenrnëtam pas sppuyezdes
deux cotez des côtes comme des arcs-boirons. Pour remedier à ce
mal, il fan, amfi-tôt faigner, le Cheval du -1 en mediocrt quantité
environ deux livres, & lui.ffotrer enfuit. les reins avec la main pour
échauffer la patrie, puis y appliquer den. grolles venmufes aux deux
.ôtez des reins à l'endroit out il témoigne plus de fenfibilité & de
douleur; il faut luge -x u-nr fcarifier autour des vemoufes de menue'
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Cuar. rfon Eaie aus Hommes , afin de faire fottir le Cang ezttavafé, & ap+
et... pelle, la chaleur natarrelle eu cette partie, prévenir la fluxion eu dé
tmifan, la chaleur étrangere coince par la rupture ou effotr des reins:
les -toutes achevées, il faut mettre le Cheval dans un travail & le
fufpendre, ou faute de travail le barrer dans l'écurie, enfu¢e qu'il mele pniR mouvoir, ni peu, ni beaucoup, le laitier en cet crat cinq
ou fix femaines, afin que les semedes pniR nt agir, & la nature fontfier la partie, & faire lion profit defdits remedes , ce qui ne ferait pas
s'il fe u,....lt : toutes ces précautions pries, fimtez les reins avec ce
qui finit. Prenez parties égales d'efprit de vin & d'huile de iherebenrine , agitez-les enfemble dans une fiole jufqu'à ce gdeiles devientientcomme du lait-. & de cette compofition frottez mus les reins
avec la main pour faire pénétrer le tout, enftite appliquez chaudement fur tous les reins l'emmielure rouge, dans laquelle il fat, mettre des noix de galle en poudre , une demie -one. chaque application, & la réïterer par plufieurs fois, fans ôter ce qui fera rené
d'en mielur ; les
fer.., for, enflez fans doute, maisilsdoi,ss
vent être de la forte; après quoi frottez ou étuvez les reins avec un
bain de bonnes herbes , comme nous avons enfcigné pour les jambesfoulées, Chapitre LXV. & y appliquez deux fervienes ufées moüillées dans ce bain, & une couver.... pacde2 s, comme il efl décrit
éme Chapitre, continuez ces bains & fomentations fix fois,
une chaque jour, voilà peut l'exterieur : Que
fi vous n'avez point
d'emmielure , aprés avoir frotté les reins avec l'huile de thc,cbc.ti..
& efprit de vin mêlez enfemble , appliquez deffus de l'onguent de
Mompellier deux en trois jours de foire; moite les bains & fomentations comme ci-devant : ayant travaillé au-dehors , fi votre
Cheval jetcoit du fang par la bouche ou par le nez , il faut donner or.
dreau dedans en lui donnant un lavement anodin chaque jour les
quatre premiers jours, te culture tous les deux jours, puis tous les
trois, & lui faire avaler ce qui huit.

Potion (cour les chûtes,
Vous pouvez à ces chûtes dangerenfes & efforts de reins, donnez
mus les jours une once de policrette, & une once de grains de gevro e.ncalfez , poudre cordiale autant, dans une pinte de vin
rouge, & continuer pendant huit jours de deux jours l'un, feront
quatre fis, il fera évacuer tourie fang exnavafé, réfiflera à la corruption des humeurs , & tiendra le ventre libre au Cheval , chalfanc
& combattant toute la chaleur étrangere qui eQ. la caufe du défiez.

dis;
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dre; &eomme les lavemens anodins, (n, utiles à ce mal, je dou- Cu
neraiici la dctcripcion d'en très-bau.
Lawment anodin pour chuter,
prenez une pinte délai,, &nne pince de boiiillon de ,ippés , ou
deux pinces de boiiillon de rrippos, func de lai, , o
ne deux
pintes de lait au défaut de bouillon de trippes, faitesy bouillir dedanspendanr une demie-heure des feuilles de mauves & de violettes,
de chacun trois poignées, femenee de lin c.i,v.0éc nne poignée ,
puis y ajoutez fleurs de camomile & de melilo, de chaame une poignée, enf ne coulez, de ajoutez une demie litre d'huile r.fat , fi.
jaunes d'¢nfs, & demie-I ivre de therebeo.tine qu'il fane délaver avec

les jaunes d'veufs , anttcrocm elle dn rciroir, le toi, bien raclé enfcmble, on le donnera tiecie au Cheval l'ayant vende de fes tétas , comme
nous l'avons enfcigné parlant des lavemens.
Vous
pouvez optés avoir donné ce lavement, donner le lendemain
celui avec le fang d'un
o n d'un nroumn tout chaud comme
va
je l'ai expliqué parlant de lagras- fondnrea. Chapitre CLI. for la fin.
Notiez qu'à mus ces efforts de reins que le Cheval fait, il n'elt pas
befoin de potions , qui ne font ordonnées qu'au cas que le Cheval ait
fait une très-grau.!. clm o , qu'il ai, quelque veine rompue dans :e
corps ou autre accident de cette nature, ce qu'un connoît lorfque le
fang fort par tenez ou pat la banche; mais fi le Cheval a f itou finrpleeff- de rcios, fàns qu'un voile aucune apparence de rupture de
veine, ou d'une grande contuGon inrerieme; par exemple, s'il ne
j-e ppoint de fang par le nez, mais fealemen, en crcrtaoi que le de
fni
richancelle for, , qu'il aie peine à reculer , il n'y a qu'à loi appliquer l'huile de therebt mine & eau-de-vie, & de bonne emmicllure rouge, ou l'oneuen, de Mampelier, & -foire de bons bains &
fomentations, e
reïai dit ci-devant, bien-tût le Cheval fera
remis; que fi avant tout cela vous lui donnez une despotions que
ai ordonnées, il en fera plû,ô, guéri, quoiqu'elle ne toit pas shfoJument neceflàire, non plus que de fufpendre, mais il nele f m pas
laifl, coucher duo mois; & qu'il fuit en lieu où il ne puiflè le remuer
du tout, ni limiter d'une place.
Autre

Potion gour les rhûur ou effort., de ceint.

La premiere potion n'ayant pas produit inrerieurenrent l'effet
que vous en attendiez,. G vote. Cheval c..dc.ë à 2, ir
i
LIl
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modé, il faut le faigner encore une fois, pour lui faire avaler la potion
foirante.
Prenez de l'huile commune un demi-fcptier , f menec de nafturrium en poudre une once,ou une once&demie G Ip ChevalefV grand,
bol d'Armenie, & Mun e, de chacune demie-onee, faites avaler le
tout âu Cheval d'abord qu'on s'apper5oit de l'effort, & lui appliquez
fur les reins les huiles & l'onguenr de Mmupelier, auquel il faut ajouter des noix de gales en poudre , puis lui faites les bains & fomentatien comme nous avons dit.
11 y en a qui pour un effort de reins, font feule inent nager le Cheval dans l'eau quand c'e(t en été : mais cela n'eh pas capable de guérit
un effort de reins s'il eft grand.
Il faut bien lè donner de garde de travailler le Cheval d'abord qu'il
eQ guéri, car quoiqu'il ne boite plus , ii vous ne donnez le temps aux
reins de le raffermir, au moindre travail que von, ferez', il fera pluf
mal qu'au commencement ; pouréviter ce détordre Iorlipion le croie
guéri, il faut l'envoyer à l'eau, le promener en main , & ne le monter

d'un mois a près la guécifon G l'effet, a été grand, &ponr les média.
vues efforts à proportion; & tous les joues au retour de la pmmrade lui trouer les trios avec de bonne eau-de vie, ou de fri[prit de
vin.
Si torrs les rr.ed. précedens n'ont pas produit l'effet que vous atrenrücz, comme il arrive allèz foutront , il tant dé.acber, toue la peau
qui e(t fur les ceins, c'ell à-dire depuis le derriere de la folle que je
fuppofe être petite , car une grande (elle couvre b.,nconp des reins;
il faut donc par deux o
ouvertures de chaque côté avec une
grande efpamle de &r, détaher
'
la peau des reins, environ un demi

pied de large de chaque côté de l'épine du dos, & jufgros vis-à-vis de
deux os des hanches , puis y fourrer par les ouvertures des cranches
de lard épaiffes comme une picce de trente bols, & larges & longues
de deux eu crois doigts, & en Funrrer allez pourempécher la peau de
fe reprendre à la chaüyf uner toute cette peau détachée avec del'ongoenr fait de pupuleum & J'aldrea, égale partie, y mertre lut le mur
nue peau d'agneau qui couvre mute lapcau détachée, le poil contre
le Poil , & mi capara4mt ou eouveaure fur le tout ,remettre le Cheval qu'il ne le pulffe remuer d'une place, le fufpcndre comme ïai.
déja dit, & le foi, lui dnnuet un lavement avec du policrefle, lequel
fera téfue,é tous Ics jour huit iours de fuite, &amant de fois lui donner tuas les jours par la bouche au matin une once d'alfa-fte,ida eu
poudre dans une chopine de vin.
A. bout de deux. fois ving-quatre heures découvrez le mal ü
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le ton, fort enflé, & il faux qu'il le fait pour gré 'n,
(mur !es tranches de lard, & écouler routes les eaux rouf! s&
matieres qui feroiem dans la playe ,.menez de nouvelles 'ranches
de lard, & frotez tour le mal avec l'.ugueut fait de l'aldtea & pu.
Pole- : couvrez le mal , & continncz de la foire en le panent
tous les deux jours , pendant douze jours , au bout defquels ne
menez plus de tranches de lard , & frottez on, le mal avec l'ungoeur du Duc, couvre.-le, & le paolez mus les jonrs, la peau fe
.prendra, les ph,' es guérir..,: mais il ne fut pas manquer de
le fretter, d'onguent du Duc mus les jours. Finalen,cnt il fur ôter
I. peau d'agneau au bourde dix jonrs apds que vous .e mentez
plus les brodes de lard , car il doit être guéri enticresne.t , mais,
il lef t, louer encore dans fa place fans le remuer antres dix jours ;
ee fer.., trente-deux jours qu'il aura été là, après quoi vtms ¢etrez s'il ne boite plus est l'ô'anr de f place, pour le p'o
er peu
à peu en main , le mener à l'eau & l'habituer au travail peu à
peu.
Vous pouvrzfns détache, la peau des reins , couvrir les reim, de
boutons de feu, & percer le cuir à la di Rance d'un ponce l'un de l'au.
tre occupant la même place que vous auriez occupé en détachant
la peau, y mette fur le tout un ciroine & pardedhs deux feuilles de
papier ,ftapendre& enferme, le Cheval qu'il ne bouge d'une place,
& le laiffer un mois de la Co- , les efes- tomberont , panier les
playes avec l'onguent du Duc , & fe gouverner pou, le relie comme
je le viens de prel'crire. Voilà les derniers remedes qu'on faità ces
fortes de maux, quelques-uns préferenr le dernier au premier, & pou!
moi je les trouve également bons s'ils font bien pratiquez, mais le
dernier eR plus aifé à faire.

Tousnrmverez

L

Gaev.

Pour efo.t à l.shanahe d. Cheval:

ESChevauxm,telesefforts dercins,eufont a......esparties Cox,
me aux hanches & ailleurs, don, ils boinenr de telle forte -i
quiils ne s'en foutiennenr point, & en demeurent eftmpiez. Ces
efforts Ce font par des chutes , ou d'étendre par trop la cuigc, ce qui
fait que l'os qui joint la cuiQè avec le corps , fort bien fouvent de fa
place , ou que les ligamens & rendons s'allongent pa, trop , culture
que l'humeer contenue en cet endroit pour faciliter le mouvement,
fort ou le congele, ce qui caufe la douleur, & empêche le mouvement de la hanche,
L 11 ij
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Si l'os de la hanche eftF a relàché, ou bien s'il eR hors de fa pla, on le connoit au toucher, & en cheminant on voit la place
où émit l'os , plus creufe s & le Cheval en boitte extrêmement & ne
peut fe foumnir fur la partie. L'ordinaire méthode p.... emettre l'on
eu fa place eft de faire tirer refpine;mais à moins que ce ne fuir un
homme entendu & fage qui conduite cette operation, on cfiropie
un Cheval pour la vie. Les Marêchaux y ptoceden, en cette maniéré,
ils attachent une plane longue autour du pâturon par on des bouts,
& l'aune bout ils l'attachent à un bouton qui foi, flexible , puis à
coups de foüet ils font marcher le Chenal & tirer de toute fa force,
afin que par cette aftion violente l'os le remette eu fa place; niais fi
cette operafimr n'ci[ conduire avec beaucoup de jugement & de lieet,
et, ion, & par un homme for, entendu & fage, af>ù,ément il en
peur arriver de grands inconveniens : suffi rarement réüflinelle quand
elle e(1 pratiquée par les Marêchaux, qui croyep, qu'il n y a qu'à file,
ter' Cheval peut le faire tirer de mute faforce, & il vaut prefque
le traiter comme nous dnons eu l'état qu'il e(t; (ans lui faire
rux
t ie, l'efpine.
Supputons que l'operazion ait été bienfait, & l'os remis <n fa place, ou n re qu'on ne Papas fit du tout, & ,qu'on ua point fait
tirer l'efpinI , ce qui ne fctu pas le pins mal, il faut d'abord frotte,
la partie malade avec moitié d'ellènce de therebentine, & moitié cfpric de vin, & la bien frotter pour fine penetrer , & deux
heures aP.è, fmier le tour avec de l'onguent de Mompelier , le
lendemain tirer du fang a cheval , deux heures après la faignée
re frotte, encore avec les effences comme ci d'vaut,& enfoite arec l'onguent de Montpellier comme le jeu, précédent, deux heur après l'application des e(tences; fur le foin , s'il efi befln,,apPliquez encore les cR races & d'abord que l'on voir q,i elles ont
fait leur effet, & que k Cheval ne le tourmente plus ,
là
_ hanche malade d'un hon ciroine, qui fera, li ou veut, un de ceux
que n
a ns p,epofé; co y ajou,su, de la poix-raiflne, do mattic, de~fohhan & du foutre, avec beaucoup de poixdc Bourgogne,
& le tom modéremenr chau i fera appliqué fur la hanche malade,
& de la bourre par deffts, & on mettra un patin au pied qui n'a
point de mal, pour l'obliger à appuyer furie côté malade, & ne le
polit laitier coucher; ca, il &u, laille, nimber -le ciroine a °ant
qu'il fe doive coucher, puis étaur tombé, faire un bon bain fut la
hanche.
Pour les efforts ordinaires qui ne font pas G confiderabies, il faut
fe tenir des m@:nes ccmedes que pour les épaules, le [ou, à propoc[ion,
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S'il y a feulement relaxation de ligamens & des mufèles, il faut ruer,
commencer par la fanmée du col , puis le ferra d'effences, e
caxt.
mielures-, bains & fomentations c nme nous avons enfeigné perlant d:s Chevaux épaulez Chapitre LIV,& LVI. & je vous dirai
qu'on cheval qui avoir f ir un effort à la hanche, & qui boinm,
depuis Ion,temps, dont la hanche & Laconie, fedellèchoient manque de nonrriune, fur guéri même eu hyver, ce qui eft plus malailé q.',. eré , feulement arec l'emm dure , les bains & les fomentations que je vous propofe, ayant eu foin avant la premiere apphelrion d'emmielure, de frotter la partie avec de l'esprit de vin& de
fef once de therebentine mêlez enfemble, ce qui penctroir au travers des chairs, & la charge mile par deflus fervoit comme d'emplutre pour concentrer & retenir la vertu de l'huile & en empécher
qu'elle ne s'évaporât.
Si tous ces remedes n éiifri0ént pas, il faut donner le temps à
Ela nature, pour eff per f. elle ne guérira point le mal, &enfult, donet le feu, qui cfi le dernier remede gtid faut temcr, bien loin de
commencer par-là.
Quand le mal eft à la hanche, & qu'on atemé les remedes que
j'ai propofé, fan, avoit guéri le Cheval, il faut avoit recours an
fer, ; mais il ne faut pas filre la faute que font plu ictus gens qui
paffent pour habiles , & ne le four pas en ce point; car ils cherchent
le mal â cet os qui eR au haut de la croupe, & il n'eft pas afiùrément là; poiGl n'il n'y a aucune ioinnne ni emboirement d'os en ce
lien-là : rani iuutilemenr cherchera t-on à guérir u endroit où il
n'y a point de mal ; la jointe eft à peu peu près à côté dtr tronçon
de la queuë pref ple au milieu dela fe0è du Cheval fur le derriere,
& quand cet os dl demis ou relâché, on voit vifiblement quand
le Cheval march,à l'endroit de erre jointe, l'endroit plus creux
que de fauve côté, nênae
fi ou applique les deux mains for les
t
deux jointes & qu'an f:,dè marcher le Cheval an pas , on Cenr d'abord que la jointe de la hanche demife , ou feulement relâche.,
eft plus encule dans le temps que le Cheval fair le pas , qu'elle ne
l'eR de l'autre côté, ainfi on eR uC,ù,é que le mal eft e cet endroit , fans le chercher au faut de la hanche où il n'Y a jamais eu
de joicte.
Pour lui donner le feu, il faut marquer avec le couteau de frit
on rond tour auront de ce mouvement à peu p- de hr largeur
d'une grande affiere, le mouvement le ncuvanr au milieu c oume au centre , ce rond qu'on fit tout auteur ne doit que boule, le
poil & pet, ou point la peau, pour h¢v¢ de nwtque , & entourer
L I 1 ni
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l'efpace qtiil faut brûler, après on mens des pointes de Feu qui peremnr le culrà un pouce l'un de l'autre &emplir tomcetefpace
de ces pointcsde feu, un bon cicoine paz dellùs, de la bourre ou tondure de drap hn le cicoine , meare un patin 3 l'autre pied, pour
obliger le Cheval à s'appuyer fur celui-là , & le lalfle, en nue place
fans fe coucher quinze un rings joua: en attendant les cfeares tombecom, ou panfeca les playes avec de l'eaude-vie, &on laiûèra le
Cheval jufqu'à trente jours làns le loisir bots de Ça place, aptes quni
on le pronacneia en main peu à peu, pour le faire marcher , & quelque temps après on le travaillera doucement :comme le feu eB ma
grand réiolutif, il réfoudn & difip- les humeurs qui fai(oient bouter, & f rtificrela partie.
Si l'eutlure de la hanche defcend fur le jarret , & de là fut lesjambes, , il f,,,, làigner le Cheval de la pince, & lui charger lesjambes
avec l'einmiclure Cu(diæ, ou le &oaetavec de ta graille de muter
ou d'ours,oude chapon: Ci vous le promenez doucement & qu'on
fe fioul de ces graillés, vous y verrez bien-tôt de l'amardement,
la grsifl'c de bleteau fera lem~e gifler, on l'appelle en Provence
de la graiffe de mffn ; la moclede cerf, & la graiffe dbye font trèsbonges.
Souvent le Chevala feulement fait effortau gras nerf qui eflau dedans de la cnüle , en (nivane la veine, ce qu'on eonnoît en -qu'on,
trouve le uerfg,os & enflé, très douloureux avec chaleur: G cela eft,
il faut faigner le Cheval du col, charger la partie avec fort fang mêlé
acte de l'efprit de vin enfuite bonne charge & bons bains, le mal fe diflipem: les grai(l'es que j'ai ordonné ci-devanr y font bonnes,
anlG les
gnrnts des nerfs, & autres que Ïai ordonnépour
fouifier les jambes de devant. on peut le fervir de l'onguent du Baron,
ou de celui d'Oppodeldoe, qui eft afsûrément un des plus beauxtemedes qui fit dans ce Livre, & peur-être suri dans les aunes qui
parlent de cette matiere.

Pour enflure de

Te/liculrs.

ES bourfes enflent aux Chevaux par divers caufes: par fois elles
fe rempli(fent de (erofirez, qui defcendent le long de la production du petiwiue ~ d'autre fais la fluxion le jette fur cette partie ,
gai un coup ve û d'un autre Cheval; fouvenr pour un eff u, le
boyau tombe dans les boucles, & c'eft ce qu'on appelle deCcente de
boyaux.

PREMIERE PARTIE.
L'ordinaire remede,&quiCe fairà peu de frais, eft de mene4les CuAe.
Chevaux àl'eau, qui par fifoideur repuuftè l'humeur qui fe décharge c c"'•
dans Icsbourlès ; f elles fom pleines de vent féulement. on qri elles
(oiem enflées pat une legere inHammarion ,ils en gnéri(fem : mais li
l'inflammation eft plus grande, il faudra -Cercla ca,aplàrne fuivanr.

Cataplâme.
Prenez cire jaune, beurre frais & huile d'olive , de chacun demielivre , bon & foc vinaigre demi-fepries, mêlez 1-ut, & le faites
cuire enfemblejuCqu'à ce que le vinaigre foi, à peu près confommé,
ôtez du feu & ajourez à la cumpofirion une ente de camphre en poudre, n,ê cz bien le tout & l'appliquez. tu, l'enflure des boucles: &
quatre heures après menez-en de nouvelle, Gns ôter l'aune, m
velopper, & cominuea de la force : li c'eR fimplemen, une inflammation, l'enflure eedèru & la douleur dir„inrrera: fi la doulcar & la chaleur difparoi(fint , & que l'enflure r,fle , les boudes demeurant fort
pendantes , il y a apparence que c'eft un hydrocelle ; c'eft-à-dire que
parla relaxation du peri,oine les bondes s'emplilfent d'eau, & enfuite endemenrentpleines,étanrafli:z mal-ailé de Faire évacuer cent,
eau au na- les pores, l'eau féj-rutut long-temps peu, le c.-ropro , ule-r & gâter le reftieule, lagangrene fuivre , et faire mouric
le Cheval.
Pour s'affurtt de cela ,ouve le remede cidef -s, qni ôté la eh.leur ou l'inflammation; faire, le fuivan,, que sil ne réüflit pas &que
les teflicules pendent, & an toucher femblent contenir beaucoup
d'eau, il faut châtrer le Cheval eu pleine lune ,& d'abord que l'lnciGon fera faite il en fortira une ou deux c hopines d'eau ronfle qui a
caufé le mal : du momeur que cent, eau cf évacuée , il n'y a plus de
petit s'il n'y a pointd'ulcere aux refticules ,,& le Cheval guérirfacilenient de fa châtrait, fi elle eft bien faire , & enfuite il ne pamit plus
dedefcentes ni d'hydrocelle.

Catsplâmeafringeant pour rerierrerles Teflicules enflez.
Prenez farine d'orge& v vaigre& en f ires del. hofiillie; lorF
qu'elle fera prefque cuite ajourez-v moitié autant de craye pilée, hui lerola, & de coins, de chacune à diferetion , & deux pincées de fef„
appliquez ce remede chaud en fora qu'on y puitfe fouf&ir la. nain
&le liczfur la partie le mieux qu d vous fêta poffible.
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Faites cuire des féves dans la lie de vin de la moins épallr , juP
quà ce qu'elles (oient amolies à f rce deeui,e, lors pilez-les poux
lesmerne en pâte, ajourez fi, deux livres de ladite pâte, demie once
de rattorum en poudre fine, mêlez bien le tout & l'inrroduifez dans
un fache, de toile capable d'enccloppc, les reRicoles, cou&zl'onverrgre dotacher, & alun' g,ailté les reRicules avec de l'onguent roCar, en
avec de l'huile rot t, spphgcez le tâches aflèz chaud pour faire Con
effc,-: c'eR à-d.,c qu'on le purllc fo ulprir fur le dos de la main, & le
liez & tut-hez le mieux que vous pourrez: en bout de vingrquatra
heures réïrerez l'onEtion, & faites ebauffer le fâcher duos la lie où les
féves ont été cuites, continuez de la forte jufqu'à ce que l'enflure foit
paffée.
Remede aux Dr[ecntes ou Hernie,.
]'ay ....... n Ecuyer for, indoftrieux, qui arrouvé l'in-lion d'un
lnfpenfoir qu'il met aux Chevaux qui ont des de(ccnte; de boyaux, en
finie qu'ils aavaillcnr Cans recevoir d'incommodité de leur dé cerne,
&mêmcj'ai vûdc, Chevaux de capriolles avec ce ofpenfoi, bute,
fort bien, Se fans cela ne pouvoir pas faire un temps: &afin de vous
expliquer ce que c'cft que defcen,n de boyau, loi (que le peri,oine ett
relâché , le boyau mmbe dans les bondes , ce qui x11 aifé à appe,cevoir 3 ale,s on tâche de-remettre le boyau avec la main, & l'ayant
remis en fa place on y doit faite la fomentation Cuivan,e ; lion ne peut
,émettre le boyau on abat le Cheval en quelque lieu mol, puis on le
place fur las reins, lui tenant les deuxiambes de chaque côté liées
enfemble , puis -lui buffine les teflicnles avec de l'eau ,iede, enfuira
on lui oc-, le boyau; pendant cela on lui fui, le marelas Cuivant ,
lequel fera prêt lodgne le Cheval fe relevera,
Prenez racines de grande confonde , écorce de grenades & de
chêne, noix de cyp- & de galles vents qu'un prend fur les chênes , graines de Cumach , & d'épine vinene, de chacun quatre n
es, femence d'anis & de fenouil de chacun deux onces , fleurs de
grenade, c
mille & melilo, de chacune deux poignées, roithe d'alnncmdune demie-livre, menez le tout dans un facile' affez large pour envclope, les ceflicules, le fâche, fera piqué & fait
comme eu n atelas, ou le fera huait., avec un demi-pice,in de
féves dans un pot plein de vin de prunelles de builfon , ou de
gros vin rouge au défaut de l'autre , deux heures entietes ; puis
04
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. bit lé liera dexhemengnsédiocrement chaud (orles reRicule, avec dos Cxnr.
bandes gnif nt lemur desflancs,&felient fur la croupe,&vtus ver. e+xn.
rez bien-rôt de l'arrandemenr ilfam routesles vingr-qua~reheuresfairefechacRèr le matelas dans le vin,& continuer. Ayant remis le boyau
au Cheval, le plus sûr, fans s'embar,afr rdes remedes, en de le chârrer, les bonds le retirera, & le boyau ucmmbe plus dedans.
Le semelle ci-deaus efl bon pour reRèrer toutes fortes d'enflums;
& pour les réfoud,c avec ce matelas.
Les bainsque us décrirons pour le flux de ventre, feront très.
frcellens aux enflures des bonifies, faifant enfuite les fomentations.

Teflicules meurtris , enfle{ ou endurcis,
Ouvent les Chevaux le mettent dans les barres, & te débattent
extraordinairement pour s'en débotta fet , le cftic.lc le trouva Crrfoulé& meurtri , la fluxion y furvient, àq,msriere s'y forme , & le c sur.
reRicule quelquefois te delféche & deviene dur comme du bois, par
la chaleur étrangereque la conmGon aeaufée ; & fi avec cela l'in.
flammàtion y efl, ce fera encore pire, le fi,ge du mal peu, être suN
aux ligan eus , la fluxion s'arrèmra for eux, & les foires en feront là.
eheufes.
Le renuede ordinaire qu'on pratique à ces fortes de maux , eR de
ehâ-, les Chevaux; mai, il faut .,for cela ôter la douent & la Ruaio. , & eniitire le renxde peu, êvebon s mais il eR fâcheux à des Chevaux de manege: outre qui en certains remps de l'année il n éR pas
fans peril , & même fi la fluxion eR an ligament d'où prend le reRicule, quoiqu'on châtre le Cheval, on n'ôte pas 1.... le;cai le fi
enr
fera dur, plein d'inflammation, qu'il faut avoir ôtée avant dmreprendre l'operation, à laquelle feulement il faut ayoir recours lent.
qu'en vain en a tenté tous les remedes que je vais pmpolè;: 0

,

Remette très-excellent,
Prenez flue de choux verts chopine, ou R'ces voile une livre,
feuilles de rfine mondées de les côte., une grâpde poignée , dr-qlivre de miel, actant de beurre frais, & un q teron de favori noir,
avec une livre de faine de féves s pour compofer le remette , pilez
dans un mortier de marbré la roté, mcit
luinj le miel avec larhnb
pliée , puis le fue de choux, le beurre fou
& le favon noir, & mcboit bien le tout à froid, faites un cataplâme avec la farine de févex,
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Cuar. quevous appliquerez froid fur la paaie, avec une veRie de pore,fai+
cax ur• tant un bandage qui prenne hrc le dos du Cheval , & appliquez roustes
jours de nouveaux caraplâmes. Le Cheval pourra guérir, quoique k
teüicule fût dur &loucdail y aura aRéz d'une feule compofition du
cacaplâme pourguécir ce mal, appliqué eo pluGeucs fois, fi le mal
n'eR pas grand.
Que s'il y a grande in9ammation, ajourez 3 route la compofuion
deux dragmes de camphre en poudre, que vous Cerez diRoudre dan¢
troispkinescueilierEes d'efprit de vin; que fi le mal oul'inflammation
n'eR que dans les lia mens, e'eR-à~dire au-de2us du ceRicule, frottez
l'endmie avec cet e(prit de vin camphré, & enluiæ appliquez le tata.
plâme ci-deltas, & continuez.
S'il y avoiçrrsarkre formée data le te(Mcule, ou apparence, il faut
faire (ur un cuir doux un emplâtre de Divinum large comme la paulme de la main,nuttez ter emplâtre fur l'endroit où il y a quelque apparente de matiere, & le cacaplâme par-detr s le rour ; s'il y a de la
matiere formée ou à f cmec, l'emplâtre l'aairera, & eRyant le même
emplâtre, on peur le remettre fans en changer cous les jours s continuez Bene méthode, il ne Ceca aucunement befoin de châtrer le Cheval, car apparemment il guérira.
Il faut faignec le Cheval au commencemem de la cure & à la finç
ne lui donner que dn Con , dans lequel tous les jours vous mêlerez deux
onces de cciRal mitreral, pour rafraîchie l'inmrieur du Cheval; i(facilirera la guéci(on, appaifant ce feu éttangec des entrailles, qui e(t
au(é par le contentement & le voiGnage du telticule , qûi fouffce
beaucoup de douleur.
Mais comme Couvera l'apoRume paroîe en un endroit plus haut qu'il
ne faut pour lafaire couler commodement, parce qu'au lieu d'êve
évacuée, il y a du peri I qtielle ne nimbe au bas de la~bourfe & s Ÿ çeorompe , Eamed'évacuacion, l'emplâtre divin n én. ayant aairé qu une
paaie, le relie coulanten bas par ton propre poids, fi cela eR, il fart[
percer avec un bouton de feu rour au bas de la boorfe , (ans touchette
seRicule, la percer poirrdonner lieu àla matiere def tir,puisgrai!fer les boudesavec du Bafilir¢m, & meure fur le tout des feuilles de
poirées graiR'ées avec du beurre, & dans ie aou une ænte froaée avec
du Divinum fondu dans de l'huile rota[, ou de [huile d'olive fimple au
d8faat ; continues ce procedé, aRurémem il guérira fans être châccé o
ce remede eR bon pour (uppurtt paz roue où il a ouverture decuir,
R qubn eltobligé de tenir la playe ouverte.
V ous vous fervicez de ces remedes Celon la grandeur du mal de vos.
tre Cheval.

y
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Vegetius au III. Livre, Chapitre VIII. dr tumore teflirulorum , dit Cune.
qu'il faut brûler de l'orge & le mettre en poudre, puis le mêler avec uxut.
la graille de porc, & foi, & matin eu frotter les mflicules enflez: il dit
de plus, que le fiel d'un chien y cil excellent ; on peut éprouver ces
remedcs fans peri1&fans dépenfe, mais je ne nie. fuis jamais fe,vi.
Du flux dr ventre ou diarée des Chevaux.
Es Chevaux ont rarement te eux de ventre qu'on nomme auf,, Cuer.
diarée; les Dames qui avoiect d° l'averfion pour ces deus ter- cxxty
mes, ont obtenu des Medecins qu'on nommerait ce mal devoyemenq
j'y confens pour les. Dames & même pou, les Hummes; mais pour les
Chevaux nous nous fcrvirons du mot de flux de ventre en diarée fans
deffein de leu, déplaire. Quand les Chevaux en font attaquez, il eR
fouvent -.1, c'eR pourquoi n ne le doit jamais négliger quand il
provient fans caufe manifefle. Il ne fut pas s'en étonne,, fi en eflé un
Cheval a bû de l'eau froide, de puits ou de neiges fonduês , comme
aujfr, dans fufage de l'herb e tendre, ou d'autres alimens & médicament
qui relichent& produifent un bon effet, en ce qu'ils purgent le Cheval
& évacuent partie de ce qu'il ya d'impur dans le corps; il ne doit pat
furprend,e, ni faire qu'on le prenne pour une diarée ou flux de ventre.
Le flux de ventre efl caufé par la foibleffe de l'eflomac , qui ne peut
digerer les alimens qui gaffent par les inteflins faux être prefque alrez , & Carrent par le fondement comme ils ont été pris.
Il vient aufli de coaruption d'humeurs amalfées dans fefton c, ou
envoyées des parties voifines ; ces humeurs qui font i charge empêchent la digeflion, & irritent la nature à les poufferau-dehors.
Ces humeurs ne font pas toujours froides & cmës , fouvent la bile
regorge en grande abondance dans les inteflins, & fem de lavement
qui entraîne ce qui y eft contenu; ce flux n'cil guéres.dangereux, &
fouvent la nature s'en trouve foulagée.
Si les aliment fortent tous entiers fans aucune marque de digeflion ,
e'eB un mal affez à craindre, car la nature ne peut reparer les forces
abatruës, fans profiter de la nourriture, & alors elle en profite peu,
puifqûelle les rejette comme elle les prend.
Le cours de ventre, outre les taures interieures, peut arriver de ce
que le Cheval mange trop,& co malle guérit en retranchant les vivres:
il arrive auffi pou manger du foin moifi & corrompu, de l'herbe gelée, de l'avoine germée,& amremauvaile, nourriture % le boire trop
frais, & les fatigues excemves le catirent pareillement.
Mmni ii
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angégrandequantité
Le trop de repos, boire d'abord après
c...~.
cLx rv. d'avoine, être trop gras. contribue au fluxtderventre ; la paille de feigle, auffi-bien que la mamaiCe di(pofition de mm le corps.
Là matiere que le Cheval vuide peut fcrvir à connoître l'humeur
qui caufe le flux de ventre : fi elle bouillonne étant tombée à terre, &
qu'elles enfle , e'eR une marque qu'il y a de la bile fur' échauffée : fi
elle eR blanche , c'eR une marque de emdité ; fi les déjCâions font
comme de l'eau , elles dénotent grande foibleflè d'eitomae.

Remede pour le flux de ventre.
Lorfgne la raclure de boyau fuit le flux, il eR à craindre qu'il ne fe
fiflè des alertes aux boyaux , qui apporteur ordinairement la mort , fi
l'on ne rafraîchit promptement ]CS envailles; ce qu'on fera en faitout
cuire de la racino d'altea coucaflée, autant pefant d'orge -graicaffé, deux onces dechacundans trois pintes d'eau, avec une once de
criRai minera) en poudre, le mut cuir & redan à une pinte : il en fut
donner une chopine deux en trois fois tous les jours. Il appaifera l'inde, entrailles, adoucira l'acrimamne des humeurs, én,mdra la bile & mur le feu étranger qui taule la fié"..
Si ceR de la pinne, il faut fortifier l'eftomaC, évacuer lesh onemes
qui furabondem, de rets ,,C, les parties par trop ClàChéCl: ce qui fe
fera p, l'.fsgc des poudres cordiales ou pelures, & de l'opiare de
Kennes i du theriaque, & autre sCh.fex chaudes qui ont le pouvoir de
fortifier & rétablir les parties: cetre forte de flux de venue eR plus ai.
lée à guérit que lesautres.
Souvent par le cours de ventre , la nature fe décharge , & fa foulage d'un fardeau importun; mais s'il palle cois jours, & que le Cheval perde le oranger, la Cuite eu eR dangereufe, car les Chevaux deviennentfourbus pour garder trop long-temps ce mal ; il faut donc
pour le guérir, ufer d'une mamstre de vivre réglée, &de médi..Ce
propre
11 faut ôter l'avoineau Cheval, lui donner du ion mouillé avec du
sin rouge, s'il le veut manger, l'orge defféché fur une pelle au Feu,
puis --lu, fera nés-bon , il faut choifir de b--foin : pour les medicamens, il faut commencer par un lavement déretfiftel qui fuit.
Lavement déterffPrenez do fort defrommni bien paffé & de l'orge entier, de ch.cun
deux poignées, wfes rouges une poignée , derme dragme de b-
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opium tranché bien menu, faites boüillir le tout un quart d'heure,
puis ajoutez des feuilles dechicorée fauiage, d'agrimoine, de bouillon
blanc, de poirée&de mercuriale, de chacun une poignée, Caites-en
une décoétion dans du petit lait, ondans de l'eau fcrréc,(ur deux
tes vous diffoudrez te jaunes d'eeufs, miel tain & fûcre rouge, de
chacun quatre onces.
Après que le lavementa détergé & vuidé quelques matieres corrompues quife rencontrent dans les inteflins , vous lui donnerez le
remede fuivanr. Den. onces de foye d'antimoinedansdu fou mouillé,
on bien une demie-once de Coufæ-auré d'antimoine , comme ai en.
feigne à le donner, & continuer. ilfrrifiera les parties interieures,ap-,
paifera le bouillonnement ou fermentation des humeurs, & contribuera beaucoup à la guérifo. du Cheval, après quoi vous d.-cte. le
lacement qui fuit.
Lavrmrnt rafraicbiffant

c

aflringeant,

Prenez de l'herbe nommée renouée, en Latin Centinodia , ou pre.
nez bourfe de Parleur, bouillon blanc, de chacune une poignée, feuilles de plantin deux poignées, de balaufles une demi-poignée, femenees de mpr di. deux nnces,Temences de laitues & de plantin deux
onces de chacune , faites cuire les femences eoncaflëesdans trois pintes de bierre, avec demie dragme de bon opium eu tranches déliées,
ou dans de l'eau d'orge, & enfitite lesherbes, puis une poignée de
,clés féch es, coulez & ajoutez-y du miel rofa, demie-livre, 1i u rofat
quatre onces , pour un lavement qu'on donnera au Cheval dans la
méthode ordinaire-

Potion pour le flux de ventre.
Enruire des deux lavemens, il faut donner cette potion au cas que
les prifes & l'ufage de l'antimoine ci defrua .'.yen, pas fait modérer
le flux de ventre , & ne l'ayent appaifé en partie; fi vous ne voyez aucun amandement, fervez-vous de cette potion fuivante,& de temps
en temps réi,c,cz les lavemens.
Prenez huit groflès noix mnfcades cou dix fi elles font trop petites
brûlez-les à la chandelle, les piquant au bout d'un coûteau, & les
IailCant brûler jufgtià ce quelles foie., eu charbon, & toutes ronges
de l'aftion du feu, jerez les dans une pinte de vin rouge & les écra.
l'ezdedans, puis les mettez infufer toute une nuit : faites tiédir le
tour, coulez & le donnez an Cheval; le fel de ces noix mufcades
brûlées fera diffow dans le vin , & oc Ici fera fou elle, pour fixer S
M mm uj
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Cxar. appaifer ce bouillonnement qui cauf it le flux de ventre s je m'en fuir
c~xrv. fervi aux Hommes torr utilemau à la diffemetie, & pou, les Chevaux
avant que de lent donner le,emede , il faut les tenir bridez deux heu.
tes avant la prife, &autant après.
Lavement aflringeant.
Prenez trois pintes de bierre, dans laquelle vous ferez cuire de la
graine de plantin fi c'eR en hyver, en cité les feuilles valent mieux, &
des raies de provins feches autant, du mut à difcretion, ajoutez à la
eolamre deux onces de cuholieum double de rh.ba,bc, & autant de
terre frgiilée , & le donnez au Cheval , il le retferrera modérement.
Ce temede elt très-bon pour arrêter au Cheval une fuperpurgation,
cale donnant deux ou trois fois: ceux qui le mettront en uCage en au.
tout fatisfaétion.

Autre Potion.
Prenezdeux pintes de lait, éteignez dedans cinq ou fx fois une bige
d'acier, après mêlezparmi des pepins de raifins rôtis & pilezdeux on.
ces, avec une once & demie de ratiffure de corne de cerf calcinée &
pilée très-fin, faites un breuvage du tout , que vous donnerez au Che.
val,fervarirJervarrdir.

dutre remede pour le flux de ventre provenant de cau%r chaude.
Caa
crxv.

Renez quatre d,agmes de vitriol Romain, pilez-les, & les faites
ditff udre dans deux pinces & chopine d'eau de riviere , lai,fez
talcoir toute la nuit, au matin verfez par inclination ce qui fera le plus
clair, jenant le limon jaunâtre qui reflera au fond, faites tiedir l'eau ,
( fi c'eR en hyver,) donnez-en chopine au Cheval avec la corne, de fer
heures en C. heures, le tenant bridé une heure avant & une après la
prife, ceR-à-dire deux pintes en vingt-quatre heures, qui eR un jour
naturel On peu,mêler fur chaque pinte de cet,. eau de vitriol un gros
d'anis, & un gros de coriandre tous deux en poudre , elle fera infiniment plus d'elle,. Si on continuë quelques jours ce temede, & s'il ne
dégoûte pas le Cheval, il guérira le cours de ventre provenu de l'émotiondeshumeurséchauffées; mais fi vous voulez avancer la cure,
il faut faire un lavement avec deux pintes de cette eau de vitriol,y
ajouter demie-once de rofes de provins lèches, & une deagme d'anis,
faire boüillir une ondée le tout, palferau travers d'un linge , & ajouter
lut le tout trois onces de coafetve de rofes rouges liquide, un quar.
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teron de beurrefaispour en donner un lavement au Chevalera même Cnet.
temps que
fi vous donnez la boiffon par la bouche, & au bout de douze erxv
heures, le Cheval n'eft pas bien prelfé du mal, que s'il te vuide fort
fouvera avegdes empreintes donnez le lavement toutes lest heures
en donnant la potion.
Quand les cours de ventre viennent de caufes froides & d'humeurs
flegmatiques & pimiteufes, il faut après les lavemens précedcns don;
net la porion fuivame.
Potion pour le cours de ventre provenant de caufe froide.
Prenez trois chopines de gros vin rouge , dans lequel vous éteins,
drez trois ou quatre fois de billes d'acier bien rouges, mêlez-y une
demie-douzaine de jaunes d'neufs, & une once & demie de vieille the.
riaque , enfuite de quoi on céitererales lavemens felon la néceffité.
Lavement aflringeant.
Dans deuxpintes de vin rouge, & une d'eau de pluye, faites boüillir les r.ci.esdr bitt.,t. &de t-rmille pilées gcofliecemencde chacune deux onces, puis y ajoutez les feüilles de cyprès & de pilozelle
de chacune une poig ée, coulez le tout, & dit Ives dans la cclarme
deux onces de catholicum gn , & vingt grains d'opium.
Potion pour le cours de ventre provenant de taupe chaude.
Prenez des eaux de chicorée &de plantin de chacune une chopine,
mêlez parmi deux onces de conferve de rotes, trente grains d'opium,
une demie once de theriaque secente, faims une potion que vous donnerezau Cheval, & lui fronez le ventre avec les bains aflringeans, qui
font propres pour tous flux de ventre, de quelque caufe qu'ils protedent.
,
Bains aflringeans pour la /lux de ventre.
Prenez des herbes de plantin, de renuiiée ou Centino&a, de ch aeune quatre poignées, des feüilles de confonde ou Sympbirum, de la
prêle ou Equftum, de chacune une poignée, des noix de gale conmeées, noix de cyprès vertes, & glands de chêne, le tout concalfé,
& de chacun deux onces, des robes rouges, & fe illes de boiiillon
blanc ou Yerbafrum, de chacune trois poignées; cuitez le tout dans
un grand pot , moitié vin ronge , moitié eau de pluye , prémieremenr
les noix & glands concaffez, enfuite 1 esfeüilles, puis les fleurs; quand
le tout fera bien cuit, ajoutez fur la 5n environ une chopine de vinait.
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Coav. gre, & une demie-livre d'huile de coins. Avec ce bain ou lavement
crxv
n étuvera I€ ventre du Cheval, & l'onfera lesf menmtions avecdes
lingesnfez, de même que nous avons dit parlant des efforts d'épaules;
en pourra aufli oindre le ventre du Cheval avec de l'huile de coins &
de mirthilles , autant de l'un que de l'autre.
Ce bain peut être réireré tant gdon voudra, il fert à pluGeurs uCages , comme aux grandes enflures de ventre caufées parun coup d'épeton, ux enflures des reRicules, de la cul , & des jarrets, poun$
que ce ne toit point par piqueuses de bête venimeufe.
Il faut oindre le ventre du Cheval avec l'onguent de la Comteffe;
ér le fomenter avec ce bain. pe tous ces remèdes vous ferez choix de
ceux qui vous femblexont les plus profitables au Cheval.

Des Chr~,uax sufyuels le fondementfort.
Es tenêmes , le flux de ventre , les hemorroïdes . d'avoir coupé
Cx
queuëauaes manx,lent faire defi violensefforts ,oueauaaxw. (la
de fi grandes douleurs aux Chevaux, que le fondement leur en
fort, & Pamir évidemment hors de fa place. Il arrive aulx pour quelque grand effort que le fondement tombe à un Cheval, & le plus fouvent pour a-ircoupélaque
,
ceaeincômmoditéeRaBezconfidecable, car elle peut avoir des fuites facheofes ; il faut donc le frotter avec
de l'huile rofat tiéde , enfuit, râcher à le remettre ; que G après l'avoir
fait deux ou trois fois en n'y ,ensuit aucun amandement, faites le
remède fuivattr.
Prenez une demie-livre de lait de chèvre, ou de vache au défaut,
qui cil n demi-feprite, fi- d'agnats de fel de Saturne, battez bien
le roue enfemble jufqûà ce qtiil te lie & prenne quelque conGRance,
ce qui fera en cette forte; broyez dans un moaier de marbre le Ilà
te , pois mêlez
de Samrne
un peu de lah, & broyez & incorporez bien
enfemble, ajoutez encore un peu de lair,& broyez comme aup avant , jufqu'à ce que vous ayez reduit le tout en forme de feras liquide.
S'il ya du lait de 'elle, il le taus jetmr, sac quelquefois le tel de Sam,ne en boit plus, d'autrefois moins, ainfi il faut te regler jufqu'à ce que
le tout fuit reduit en onguent fort liquide, duquel vous frotterez une
[ente que vous mearez dans le fondement , & en appliquerez roue
autour, le remede étant continué, fera rentrer ce qui écoit Cotti, &
guérira le Cheval.
je Notez que les Chevaux aufquels le fondement fort pour avoir eu
queuë coupée, s'il y a grande enflure, font en danger de mon ; car
c'eR
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c'cit prefque roujoua un Ligne de gangrene dans la queuë, qui gagne Cher.
lefilet des ccs ; le rcmede précedenr y peut être appliqué, & s'il cr.xvr.
ne réunit, comprez po nr un Cheval perdu celui quia ce mal.
'lutte remede.
Prenez de la poudre d'écailles d'huit- bien brûlée deux onces,
l'écorce du milieu du bois de frêne mute fraîche quatre onces, nn
quarcemn de bon miel , ne demie livre de pâte de trigle prête à
.et,
te au fur , .'e,1-à-dire de la pâte levée , pilez l'écorce de frêne
bien exademm~q puis raclez-la avec la pâte & la poudre d'écaille calée & le miel , & de mur faire, un cataplà.c qu'il faut avoir bien
mêlé, & l'appliquer à froid; le lier le micox qu'on pourra fur le fonde,ent,& réac-de douze heures endouae heures, en remeaantde
no
c'rd-à-dire renouvellant l'sparuil.
si vous ne pouvez a, or, de l'écorce du milieu de frêne ronce frai.
che, prenez de la féche feulement deux onces , & la menez eu poudre pour la mêler avec la pàte comme ci-devant.
Le ferro refige-r de Galien, A/bum ou, & autres remedes Galeniques feront quelque cho(e à ce mal, mais les remedes précedcns
feront plus d'efèt.
Et fi le fondement ne vonloit pas rentrer par tous les remedes préc'deus,comme il a grive fo , enp l'infammation & la grande chaleur
en étant ôtées & ne pouvant nourrir faire, on coupe ce qui fort du f ndement , & qu'on ne peut remettre : on le coupe -con coîrreau de
Feu bien nandrant ,afin d'empêcher l'émoragie : à,quclques-uns il
entre d'abord qu'ils ont été -ci- un quart-d'heure ou une demieheure ; niais fi cons les faites trotter feulement trente pas , d'abord il
fort; & c'ef une marque qu'il y a fifule: il faut prendre le temps
qu'elle ef hors du foudroient , la lier avec une bonne ficelle ,& la
couper toute emirre avec un coûte de feu tranchant.
11 Faut enfuite graifl'er la playe mus les jours avec de l'Album ris,
jufqu'à ce que l'efcare fort nimbée, puis frotter la chair cive avec du
Siuarivnm rubrum.Bien des Chevanxfont édrappcz par-là,& beaucoup de Maréchaux à Paris ont fait cette cure par mon ordre , qui
jamais ne l'avoient vû faire, quoique d'ailleurs habiles dans leur Art,
& ils ont vû guérir les Chevaux de leurs fifules.

L

Pour ,#orts de jarret, heurts & coups en icelui.
ES effors de jarret font les plus dangereux, à caufe de la douleur
Cuar:
que les parties nerveufesf uffent quand elles font meurtries; le
,crzvar.
1 n.

Cri_.
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Cheval en (èche , il dccienunaigte, & enCuite i11ui relie tant de ti, que s'il n'en eR eflcopié , tout au moins il en devient

heux
diffo,

lie.

Le, efforts de jarret arrive ne par les mêmes eau@s que Ics efforts de
hanche: oul^scon.roîrence Gue le Cheval boinc,le jatrer Renflé:
quand on y rauche le Cheval feint'&rémoigne de la douleur. Pour
y donner ordre , il faut faigner le Cheval du cul , lui charger rom le
jarret avec ton fang mêlé avec de l'eau-de-vie: quand la charge du fang
fera lèche, appliquer paz delr d'onguent de Montpellier ,puis le même jour fans ôter l'onguent, environ huit ou dix heures aptes qui il fera
appliqué, trotter avec de bonne eau-de-vie. Er toutes les foins que
vous r éitcre,c, l'onguent de Montpellier il ne faut pas manquer d'y
de l'ean-de-vie dans le temps que ai dit ; on peur edàyer après
met' ce
cela, fu en veut des aRringens, tels que tons avons décrits en plu8enrs roderas, on les rénooc plndenrs fois, pour tâcher à reponttèr
par tous les moyens la fluxion: les bains aRringens dée,itsau Chapitre
ptécedcnt font très bons ; fi tout cela n'eR pas capable de refler,et
l'enflure, il faut appliquer dell'us le mal l'onguent du Duc , & de l'eaude vie, -brise les fomeneations, & continue. tous les jours a'il y vient
apollume , on l'uovre avec un bnnton de feu, puis on s'y gouverne
comme aux plages fimples. Si l'effort eR loger, il fuf i, de frotter le
jarretavec l'oignent de Montpellier y~ avec de l'eau-de-vie.
On traite les coups de pieds de même que les eRbtts : quand ils (ont
lcgees, une faumée& chargeravec bon faoe lufila , puis frotte ravec
de l'efprit de vin ; ou bien elmi(ide. parmi les temedes fuivans celui
qui vous agréera le plus.
Pour coups de pieds aux jarrets ($' ailleurs.

n

pour des coups de pieds, des embarnues , & antres .ocidens, il
arrive des enflu.es difficilesa rél.udc & à ditbpce fi l'hnmeurlttongele eu ces pavies nerveums 'un ne la peur détruire , & l'enfluië dégenoie en courbes, efparvins, veRigons, o autres maux du jarret-.
pour les prevenit il four, lo.fqu'il ne rode plus de doulcnt, & qu'il .'y
a que l'enflure, badiner l'endroit & le charger .,ce de la lie de vin
auge bien épaiffe, mêlée avec le tiers de bon vinaigre. Vousxrôuiveez plufients ren.edes pour ces enflure.. an Chapitre LX. &fuivans:
que fr le mai eR enveilli, & qui il ne veuille pas coder à oc rr.edc>
faites le fàvanr, qui eR fort bon.
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â l'enflure Gaufre d'an coup.

prenez nue litre degraine de lin réduit. en farine, dém lez-la avec
du tin fu,fifam,nen, pour en faire de la bouillie ; faites cuire à feu
cfa., en renom.,, locCgti il s'épaif,a aj.Ûjez rherebemine commune
quaae onces,& fi. -ces de poix de Bourgogne qu'on aura fait fondre dans un po, à par,, & quand la rherebemine fera bien mêlée dans
la bonifie, ajourez la poix de Bourgogne fondue , ôtez du feu & rez la eompolition juCqu'à ce qu'elle Coir

a appliquer, c'eil-

pré,o
à dire, qu'anpu!ffe 7 louffrir le doig,, & lors
il fait, l'appliquer fur
le mal avec de la fiianè &l'envelopper, & réïrerer l'application ronces les vintgna:rc heures.
Que s'il y a, ou, grande douleur au jarre, & que le Cheval boitêr fat, après mt coup de pied viole-1p ou grands efforts dans les bartu
s
1. plus sür ferai, d'y mente de Ibngue., du Dite pour ôterla
douleur_ fi vous n'en avez pas Cernez vous dit ronaede fuivant.
faire jour le ,.ede ci-denier, & au lieu de tin rouge , y
2à`
mee
de lui,, aine il y ..,a de la fini.. de lin démêlé, avec le lait,
puis la rherebemine & la poix de Bourgogne fondue a, an, d'être mêlée ; conuuc le lait eR anodin , il ôte la douleur, mais il n'eft pas,éfolu,ifcomme le vin: c'eftpourquoi lorrluc le Cheval ne boinera plus
fervez-cous duremede avecle vin , pour acheverde défenfier. Si ces
medes n'ont pas le fucces que vous en devez attendre, ayez recours
ux bains Chapitre LXV. & aux autres que..a, acons décrits au Ch,,pure, préccden, , oh vous pourrez ajourer une partie des henbesdécrites pour les bains ordinaires an Chapitre LXV.
Ces maux-ci ]aillent quelquefois des capelets, des efparcins ondes
courbes auCquels en eR contraint de mettre le feu , ce qui réürit
parfois. e:? be,d qu'un Cheval a reçu nn coup de pied eu quelque endroit
que ce foi, , il le fut faigne, de col; pois le bafrne, avec de l'efprir
de vin cinq ou fi, fois mus les jours; s'il n'opere pas anbz, fervezvous de l'onguent de Monrpcllier , &hui, heures aptès ffortez avec
de l'cau de vie, cntinuez de la Corte tans les jours. Je me trouve
particenien, bien à ces fortes de coups de la graille de chapon, ou
de celle dè blercan, ou d'ours, en froner,ous les jours le mal, elle
réfour l'endure,& guérit avec le temps.

Nu n ij
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Autre remede pour les coups de pieds qui ont caufé enflure.
Prenez douze on treize blancs d'¢ofs, une pinte de bonne eau-de.
e, chopine de vinaigre, deux limons de farine, barrez bien les blancs
d'reef, avec un gros morcea ;d'almt jufgn'à ce qû ils (oient rednirs en
gro(fe écume, puis mdezl'eau-devic, le vinaigre & la farine,bmüillez
& remuez bien le mur à froid, & en chargez, drft-à-dire couvrez le
mal de cette compofition, de deux heures en deux heures, jufgsiàce
que l'enflure fit diminuée, ce qui le fera dans vingt-quatre heures.
Autre remede pour regierrer l'enflure d'un coup de pied.
Prenez terre glaife, on terre dont on fait les pots de terre, détrempez là avec vinaigre en pâte claire; puis la faites cuire en remuant
jufgtià ce qu'elle s'époif<IYe & devienne ferme, ôtez do fcn , Se IorG
qu'elle n'e(t plus que tiede , mêlez parmi de l'eau de-vie pour éclaircir encore la terre , comme elle droit avant de la faire cuire , frottez
la partie avec de l'efprit de vin, puis la chargez avec cette compoftcion de trois heures eu trois heures.
Au bout de vingt quaoc heures, lavez la partie pou a ôter toute
la terre, fotrez m cc de Pefprit de vin, & rechargez comme auparavant, le mal guérira bien tôt.
,fi La remoladc du Eoheme décrite ci-devant en parlantdes entorfes,
excellente pour réfoud. l'enPure d'un coup de pied, & toutes
fortes d'enflures.
Pour le&ras nerf du jarret étendu

C- force ,

&

pour nerf!`ru.

Cnn*, r ES Chevaux ont un gros nerf qui leur entoure le jarret, baillant
axone. L une place _ide cuire l'os où nitrent les vri igone, c'eR le
nerf le plus g os & le plus apparent de mur le corps du Cheval , jequel par un effort dans un travail, ou en le ferrant, ou e n defeendant dans une pente trop rapide
paru
chute
ou pour
ou
s'êtte embarraffé fous quelque chofede pefante vient às'étendre,
mccnc le mrd avec fi grande violence , que ce nerf eQ monvane
comme une corde lâche : lodgoe le Cheval marche , la jambe
pend au jarret , abandonnée comme fi elle émit fufpendué ,car
le gros nerf ne -,le pins toit mouvement. L'on cmiroit que l'os
ea &acaIIé, tant la jambe eR hors de fou action naturelle ; dans le
temps que le Cheval pote le pied à terre , & que le jarret rit étendu
en fort naturel, l'aRete & l'appui du pied font bons : même on cmi-
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toit qu'il y a peu ou point de mal; mais fr vons maniez ee gros
Crinerf.
vous le trouverez plus mouvant que n'elt l'autre de la jambe qui na -. ir•
poins, tourière & qui efl for, rendu ; & pour peu que ,ans faniez
air le Cheval çà & là feulement de la croupe, d'abord vous
voyez ce gros nerf fléchir & le relâcher, comme s'il émir rompu ou
el.
J'ai vît des efforts fr extraordinaires & f violeras , qu'il paroilroit
d'abord que le mal étoit incurable, quoique le Cheval posât fort pied
à terre, & le fluât au1G-bien que s'il n'avoir point eu de mal ; mais
c'elt au lever quand il chemine qu'on -noir qu'il afai[eflorr; pour.
tan, avec les remedes Cuicans , prefque contre route apparence, les
Chevaux le Coofi
zen e 1 de Cervir comme auparavant ; mais
ce ."(t pas l'ouvrage d'un jour.
La plupart des gens ne croy en[ & ne peuvent s'imaginer que le mal
foiten cet endroit, & le vont chercherà la hanche &ailleurs, mente
ai vG des Maréchatu qui paflblcm pour habiles , qui .'.or pu le
laill'er perCuader que le mal fût par l'effort qu avoit fouffert ce gros
nerf, difant mur- que l'os de lahanche étroit déboire;mais le temps
leur a fait voir qu'ils ne connoigàicnt pas ce mal, car l'a) ant fait traiter canon. je dirai ci-après, par eus-mentes , le Cheval eff très-bien
guéri.
d'abord faigner le Cheval du col , lui ôter l'avoine, & le
frmer dans une place comme ou tait à ceux qui ont fait effort de reins,
eomnre je l'expliquerai ci aprés: enCuite vous préparerez le renrede
fuivani.
Prenez racines de grande ...Coude & d'althea ou guimauves
concaflées gro(lierement , de chacune deux ou ces ou le double fi
elles font fraiches, mettez les cuire dons un pot de terre bien net
avec du vin rouge; le tout étant bien couvert , quand elles s'aum]fleur mettez
erre poignée de m-, es, de guimauves, d'l.yfope, de
-unique, & de fâmele , oupezlcs menu, Lillèz otite le coup y
mettant du vin quand il eft necclr ire, afin que rien ne le brûle;
le tort, étant bien amolli à forte deeaire,il le lac, piler dans un mortier de pierre, & le réduire en pâle , le paflèr par on tamis de
crin, comme on pain la vair , puis le -turc chauffer , & y
ajourer de la graille de refrm ou de blet-r quatre onces , & l'appliquer roui ehaodement, bien enveloper avec de la filaire & du
vieux linge, après avoir gnufféla parriueflorcée avec le remede
fuiv
Prenez huile talât deux onces , de camomile & de Genévre , de
chacune une'onee'; mettez chauffer le tout dans une écuelle de
Fun iii
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G~ev. ,eae, & mélcz parmi du ca[horeum enpoudre le poids de deux écus;
'at u. & le reuunédiocrement chaud, oignez le ma[ tout doucemeiit,ca,il
péu,éue c." memeut : cela off beaucoup meilleur que ce que les
MatFchaux appellent cflènccs qui (on, Peritablemen~ moins ,bores,
mais qui brûle., le c
Neacz qu'il rzut feulement grailler la partie de deux loues l'un à
aufe de l'r fi m non qui pou i, furcenir ;que G eeshuileseanfoien, trop de chaleur( -qu'on coenoîua à noir le nerf plus raflé)
vigroz feulement avec de l'huile rof nt chaude pendant que l'inflammation durera.
Quand on love 1. catapltïme , il faut appliquer nn peu de nouvel
oiocm tour chaud fur le vieil, & continuer toujours de la fore.
Les ligntnres font dulici les eu ces endroits-là, néanmoins avec des
liheres largos d'un pouce & de deux aunes de long, on les fera : en, fi
l'on vent mieux faire, il faut coudre l'ou, c;.pe mutes Ics fois qu'on
le parafe, ce qui ne ,ante aucune enflure , & tient très-bien, car avec
la eoûmre on ferre an, & fi peu qu'on voit,-. fi la coûmre cons embarraff , confortez un Chirurgien pour ce bandage, que je ne puis déçrre aner intelligiblement.
11 y a ,ne étude mute particnlicre pour baud,, chaque partie, il
Gudroir eu cet endroit le bandage qu'on appelle remmif, quife fait
d'un feu, cher su., Hommes, mais qu'on fait de dons chefs aux Chevers n cette partie : il faut obf rcer fanant ce bandage de le peu feu
,or, il faut philo, le refairelo..eu, quand il fa lâche :l'on placera
encemem du mal le Cheval en on lien où il ne foi, point
tourmenté des autres ,& où il ne puifle tourner la croupe ni qà ni
là „que ce fit une forme de travail qu'on fait avec des barres &
on peut le fufpendre, laigàm la fufpente titrez
des piliers
lâche pour empcchcr feulement qu'il ne le couche, car s'il mouvoir
à tout moment fa croupe, la ente en feroir bien plus difficile: ce m2proccdé guérira mute nerfemrc quelque dangereufe qu'elle toit,
111e
& quand le nerfferoit enflé comme le bras, je n'y voudrols faite autre choie que ce que jc viens de prefetire, mais il ne faut point de
rafle, ...
Notez que Imfque vous croyez le Cheval guéri, au lieu de le
faire travailler , il faut loi donner le feu mut autour de ce nerf,
commen5an, fort haut par uce raye au milieu du nerf , deux an
deff us dudit nerf , puis le defïus de la fefle jufqu a. deffbus du capelet,vis-à-vis l'efparrin, puis d'une raye à l'autre entravers rayer
tout cela avec le feu, les rayes n'ayant de diffanee qu'un doigt, fans
percer le cuir toutefois , nais fort en couleur de cerife , barrer
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veine de la culffl: avec une étoile de feu , & le bas de ladite veine
avec des races;
avec
meure un bon ciroine avec de la poix noire, & par
delfus de la bourre mi mudnre de drap: les efcares tombées, laver les
playes acre de bonne eau-de-vie jufqu'à ce quielles! ienr iéches, en.
fuite promener le Cheval au pas en main quelque temps avant de le
travailler. J'ai guéri paz ce procedé ..Cheval de douze ans; & on
Ya v~adu depuis cinq cens écus; c'étui, un très-beau & bon Barbe,
qui~tloir àcaprioles,&qui atrès bien fc,,i depuis ce mnrps-là.
on peut procede, à ce mal d'une autre rnanierequiefialfez bonne,
& qui ne requiea pas tant de foin que la précedente.
Saignez le Cheval du col, fa uez-le dans une et È ece de navail comme je l'ai expliqué , & fimnez fou mal avec Ics huiles que j'ai dit;
puis étendez fin du cuir doux, le ciroine décrit au Chap.CLXXIV.
pour en enveloper mut le jarret , & des écliffes de carton mff longuesqueleniai, &qufforma entourées de filatlè pour tenir tous le j ,,, en fou état naturel , &paeciculierement ce gros nerf, & pour
cela il faut placer les écliffes au long du gros nerf fur le ciroine on
emplâtre qu'on y a mis, puis lier routes les écliff ,avec trois aunes de
ruban de fil large d'un ponce, & enfoite mcrue encore de la filatlè

c.-

fur les édifier fur mut le prier , & une bonne enveloppe fur le. tour

qu'il fluor coudre avec du fil fort également par tout; huiler le Cheval
eu cet état pendant trente jours, & Eire couler du haut de la cniPe an
long du nerfde l'huile r.fat & de camomille pour hnmefte, le
ne. 11 fagt au bout de dix joo rs le Lande, & fotrer le mal avec les
huiles ci.de'aut, mmeene un nouveau ciroine, des écliflès & les
ligatures ci-de(lùs décrites: ou commué de la [,tic tous les dix jours
fans mouvoir le Cheval d'une place juGq,'à ce qu'il mur raffermi , &
& que le nerf ne loir plus mon, an,, lors on donne le feu au Cheval,
bomme je l'ai emeigné.

Baume admiraGle vowr e~ rts de jarret, e~are, Cheval élrainté,
éhanehér nerff ru , roufs, 1 ewrrr , éT nrrfs f ule{. ,
F. Baume e11-collet, pour l'efforr du gros nerfdu jarret: on s'en
fer, à la place des hurles don, j'ai ordonné de frotte, le jarret, Cu,& du refte en traitele Cheval comme je l'ai enfeigoé, c'eftd-dire , ~r+x.
le faine,, le finie, dans une maniere de travail, & appliquer le ça
usplâme tour au,our du jaser , après l'avoir frotté de cc Bamne.
On ne peur Fade ce Baume qu'au mois de Mai & de Juin..
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Cnnr.
Au mois de Mai & dr Juü
ez dans une fiole capable de ton=
lux. tenir deux pintes,le plus que vous pour-de feiülnsde rotes,&dans
dans une autre
grande, la ntinte quant ré de fleurs d'hipe.ir m uu

az,ff

mille-pet ois , & par deflus rois dermCeptiers d'huile d'oliseu dans
chaque fiole ; expofez le tour au lôleil,legeremm~t bouché pendant les
randes chaleua; & outre ces deux fioles,dans un pot de grain capable
de convenir vois chopines, n+crrez la mente à côte rouge nommée
baume, herbe à la reine, ou vent, , du romarin feuilles s fleurs, os.
pin qol efl une efp- de joubarbe, mihc feuilles, autant del'un que
de l'autre coupé menu , & une pinte d'boule d'olive , bouché le pot
veille de porc ou parchemin mouillé en trois ru quatre dou"le trouez uu percez le parchemin a, ce une épingle, & expofez au
bles,,
foleildans les grandes chaleurs, remuant tous les deux jours les herbes & les fleurs, & cela pendant mr mois, aprèsquoi,vons vederez le
mur dans une bafllne, fcavoir ce qui eR dans le pot & dans les deux
fioles,avec nue pinte de gros vin, une livre de graille de Cheval,
demio-livre "dp'~,saidè de selon, li vous en pouvez avoir, au défaut, dé
la graille decli'prn on de poule, non de celle qu'on ramaf dans la
liche&he en -infant , mais de celle qu'on a féparée des boyaux avant
que d'être cuite, & une livre de Cotre, avec quatre poignées de fleurs
de camomille & de melile, : faites cuire le tout à feu clair, remuant
fans ceffè jufqu'à ce que route l'humidité Coà -fortunée, & que les
herbes & les fleurs fiaient féches : lors palle. au travers l'étamine de
in, jettez le marc, remettez la liqueur palliée dans la baffle, & ajoutez deux livres de therebentine de Venife, faites raire à petit feu, jnfqu'à ce que le baume loir fait, c'eR-à-dire, toutes choies bien mêlées,
& gardez le baume dans nue fiole legeremenr bouchée.
On peut mêler ce baume avec LApoflolomm, l'Egyptiac ou l'ongucnt du Schmit, pour m odifir, & empêcher que les chairs ne for
montent : on peut auff, le mêler avec quelque onguent que ce fiait, il
en augmenrerala vert,.
pour
les man, que j'ai propofé dr il n'y a point de chaleur ni
tous
d'enflure, il faut échauffer la partie avec la main ou avecunbouchon,& enfute la frotter avec ce baume chaud toutes les douze
heures , & conrâmer ; il remettra bien-tôt la partie eh' bon état , &
la guérira : fi c'fl un effort de hanche ou d'épaule , il faut mêler
avec ce baume un quart d'eflence de therebenrine, ou le tiers, & de
cela frotter chaudement la partie. La féconde application, il faut
frotter avec le baume feule fans eRence , & fi le Cheval boitte encomenre de l'effence & du banne, mêlez & appliquez comme
core
ci-devant.
Peur
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Pour lesjanabes foulées les en frottant tous les jours deux fois,
elles kronn bien-rôt en cna,de fervh: ce baume eH très bon poules
nchmèmes clous de ruë,chicots, &c. il les guérira promp,emenr.
Il eff bon pour mures les douleurs froides; il fait même trés-bienauz
hommes, toit dir en palent.
- -On peu,, f. on veut, ne fàire que la moitié de la dofe,•on le quart;
mais comme il ferra beaucoup de maux, le plus qu'on en peut avoir
eft le meilleur, car on ne le peut faire qu âu rems des fleurs.
Pour les es de gram & de filandres qui eH la même chofe, ce baume fera nès-bien i verfcz-en de chaud fur le mal, il penetrera jufqu'au
fond, puis il faut poudrer la filadè avec de la poudre de vert de gris
préparée comme il fuir. Prenez verdet eu poudre, mettez-I e fur une
péle de fer chaude & médiocrement rouge , remuez le verdet incef.
famment jufqu'à ce qu'il ne fume plus ,& qu'il change de couleur.
Etant froid tnélez la.nroirié autant d'aloès en poudre que vous avez de
verdet , ce fera le vert de gris prépsté ; par deau, cette poudre menez
un plumacean frotté de ce baume chaud, & dans peu l'os de graifre
fe détachera : lors panfcz le fond du mal avec l'onguent de la ComteHèjufgrià guérifon.
Un genrilbumme à la campagne qui a des Chevaux , doit mnjours
avoirdece baume; car il eH nès-execllenn pour beaucoup dema& ceux qui out un grand éyuipageà conduirzà l'armée en doivent
porter pour les aecidens qui art i vent noms les joncs aux Chevaux.

De

L

Grec.

la Crampe ou Grampe.

ES Chevaux ont fouveu, la grmpe qui leur tient le jarre, li cn",
roide au fon,ir de l'écurie , qu'ils ne le peuvent prier , & font u r
quelquefois cinquante pas aaînant la, jambe comme s'ils n'acoicm
point de mouvemem au jarre, cemal vient de fuiblaïz en cem patrie, & paaiculieremem dans lés nerfs qui four le n
: mus
le monde connoît cette maladie , & après y avoir cherché beaucoup
de remedcs, qui unt été de f-fier la parie a- de bon efp,i, de
vin, avec le hamne précedent, avec de bonne emmlelure; enfin le
ai point trom. é d'aune pour faire cedèr le mal dans le temps„
que, de prendre la jambe de dcrnere au Cheval, & lui faire plier le
jaret , lui levant le pied eomme il
u le vouloir fera-, il faut taira
quelque eff rt petit cela ,mais d'abord que le Cheval aura plié le jarret par l'effort que vous ferez, ce mal cegèra pour lecoup ; mais ce
fera recommencer laprenaiere fois que la rampe reviendra. Je ne
Oo.

à
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m'étendrai pas davantage fur ce mal, ce que j'en ai dit fuffrra pour les
tr.xx. curieux, n'en ayant point donné la connoiliànce, parce qu'il ne faut
qu'avoir des yeux pour s'en appereevoir facilement.

Cn_

Des Cbprjrts.
Cnnr.
cr.xxr

Ecapelet e(t une tumeur ordinairement fans grande douleur, engendrée d'une matieceftegmatigne&foide, qM eendurciipar
fa viCcofiré.
Ceacinfinnité naîtàlazête du jarret, .attentent dire la pointe du
jarret, & partir en cet endroirgmlfe & détachée de l'os , tans beaucoup de douleur ;elle croît parle ¢avail, nuis elle ce deviem jamais
très-grollè.
Elle vient enfuite des fatigues ou lorfque le Cheval s'eft frotté contre quelque choie de dur , ce qui y a appellé la fluxion.
Ce mal cil curable dans le commcncenum, mais il clt incurable
quand il rit vieil, &lors il rit douloureux, &en cet état là celt un
grand
n
e mal, oit il y a peu de remede, hors d'y mettre le fia, &
feu ne le réfoudra-t-il pas entierement, & il poura revenir fi le
travail rit trop violeur.
Pour terrer fa guériCon , il faux étuver le capelet avec les deux ti¢ta
d'eau-de-vie, & un tiers d'huile de noix, reluite extrêmement trotter
.,cela main pour faire penetrer l'eau-de-vie.
On peut enfuite, ayant calé le poil , appliquer deffm le ciroirre
que nous décrirons ci-apèts , ou celui qui fuit.
Ciroine rzf liatif.

prenez Galbarmun une once, Ammoniac trois onces, oppoponaz
once & demie, faites infitfec le tout dans une chopine de vinaigre
deux jours entiers le remuant fouvent,puis faites-le cuire infqu'à ce
que le vinaigre Coit à moitié confomnté, & le palfez chaud à travers
rte linge, remeuez-le fut le feu juCqu'à ce qu'il commence à s'épaifGr;.
pour lors ajourez-ypoix noire & poix refinede chacune quaaeonces,
thembentine deux onces, mêlez le tout, &en faims emplâtre, que
vous appliquerez foule mal, & que vous ren-ell- tous les neuf
jours, jufqu'à ce que la tumeur Toit confommée : l'onguent réfolutif du
Chapitre CXLV III. & l'onguenr de noix refoudronr les capelets, s'ils
font -mine- long Temps.
Si k mal ne4 conCormié paz cec [emédes, prend. vinaigre très
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fort une chopine, mettez dilfoudre dedans auprès du feu fel nitre, (ci C11nr.,
ammoniac, gomme ammoniac de chacun... once; le tour fondu, axx~•
ajoutez quatre onces de miel, &ôtez du feu, &en badinez deux fois
rois les jours lé capelet, qui ne guérira P. s il efl vieil , g,- & endnt.
ci; mais ce mal choque plus la vu2qu il ne nuit an Cheval . quoique
quand le Cheval les a fuppor.ez long-¢mps, & qu'ils four envieillis
& endmeis,ils lui faffnr perdre le corps par la douleur qu ils cau•
feu"& finalement ils le font boitter: &j'eu ai vu d'eflmpiez mais
ce n'ed que danslas montagnes où l'on tient fans diferetion les Che,
vaux plus fini- qûJx ne font capables defouffrir.
Tous ces remedes n'ayant
operé, il faut avoir recours au feu,
& faire une étoile avec les couteaux de feu fur la grofleur ou capelet,
enforte que toute lagroffeur en toit bien entourée, les rayes for, près
à près, puis avec de l'efprir de vitriol padèr avec un pinceau su long
des rayes pour bien en imbiber les endroits brûlez: baillez lécher cela .
ce qui fera bien-rôt, & enfuite menez de la poix noire chaude l les
endroitsbrûlez, & de la bourre ou tond- de drap rude tout; il faut
laiffer féchez.u imbiber l'efprit de vitriol dans les rayes, car fi l'endroit émir humide la poix ne poutmit s'attad.er dedhs; huilez tomber
l'efcare, puis fi.,- avec de l'eau-de-vie,- les jours jufqu'à ce que
cela foie fer, le capelet peu à peu fo difllpera , que fi un eoniinuë,à
tenir nop le Cheval fur les hanches après fa guérif.., & pl us quil .icd
capable de le f.uffir , on l'eftropiera pour toujours.
Der V J,~cnr.
E veffgon.Rune humeur froide, liegmadque&fereufe, ce qui Cu_
fait que l'enflure eft molle : aulli quand on la pouffe d'un côté
et e paroît de l'autre, elle cede fous la main.
Les caufes des vefligons font les fatigues excethves des Chevaux en
leur jeune âge, le jarret mal formé. trop petit ou foi ble, &le trop
grand féjour dans les écuries qui font fort en talus, où les Chevaux
ont le devant fort élevé: les Chevaux qui ont le jarret charnu & petit,
y font plus fui ers que les autres.
Les veRgous padènt p., fois des deux côte. du jarret , mais quand
ils commencent ils paroiftènt feulement en dehors; la cure des uns
& des aunes eft allez difficile.
Ils font sifez â connoître, car on voit une grotfeur comme la
moitié d'une petite pomme, plus ou moins, entre le gros nerf du jarret & le bout de l'os de la eniffe, la mineur edmolle & fans douleur:
les poulains heritent Couvent de cette infirmité de leursperes.
0 oo il
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11 ya pende remedes aux veffiguns quand ils font fort gros & en=
C„er.
~r.xx u. durcis, hoc, d'y mettre le feu i mais avant qu'ils foie., gros, endurcis & vieux, on peu, y donner remede.
Il f ut rafer le poil fur le vef igon, & mettre des chofes delfus qui
rayent la vertu d'amolir, &enfuite de réfoudre la tumeur.
Pour ami] lu, prenez les racines de brionia, qui eQ la coul.vr' , &
de concombre fauvage, ou au défaut de la dernie,e, de l'iris commun,
de chacune deux onces, concalfez-les grollieremenr, & les faims cuire
dans l'huile d'olive & graillé de porc , autan[ de l'un que de l'autre,
jofquî ce qu cllcs commencent às'amolir , alors ôtez les du fco, pilez-les j afqu'à ce qu'elles foienc en pâte , palle, au travers le tamis de
crin, remettez-les dans l'huile & la goufé, & y ajouæz de la,herebe.une quatre onces, poix reline autant, avec une demie-livre de l'on.
guem refump,if: le cour fondu il faut ajourer farine de lin & fenu-grec,
autant de l'un que de l'autre , & eu, fuHifante quantité pour épaifli, le
tout en conGQance de cataplàme, qu'on appliquenlur le vemgon avec
de la Ilalté, puis on l'enveloppera, liant la partie avec une enveloppe
qu'a coudra au lieu d'yfaire la ligature : on le o, oov[Wta routes les
deux fois vingt quatre heures , il anmlira for, cette partie i enfuite de
quoi il faut ref..d,c la rameur. .
On pou- fans tan, de peine, mais ami cheremenp amollir les tumeurs avec les emplâtres d'oxicroceum, & de mchic, mêlez eufemble, amant de l'un que de l'autre, appliquez fur le mal, & continuer.
Pour rifoudre une Tumeur.
Prenez crois pinces de for, vinaigre, menez éteindre dedans quatre
cinq morceaux de chaux vives quand elle fera abf tumeur éteinte,
repoler le tour deux heures, panez le vinaigre, & je.cz dedans
deux poignées de cendre de ferment ronces chaudes, laillèz-les rai.
feoir , puis verfez par nclination dans une autre renne, ce qui fera
plus clair, jrmnu, cour le marc.
Dans une pinte de ce vinaigre ajourez huile de pecrole quatre onces , hile de cafh r amant, alun brûlé deux onces , fon6e avant , &
gnaue onces de fiente de pigeon féchc i faites bouillir le mur enfemble un qua.-d'heure, & eu étuvez le vefGgon cous les jours; ce reme.
d.: étant continué fept ou huit joncs, pourra peunêtre réfondre la tumeur , & la dlfbpen Si le' Chevala le cuir rendre & délicat, ce bain
camerifera , & fcn fouir dcs eaux rougis , fans pourtant faire romber
d'efcare : que A o le cuir dur & fec, il fe fera comme une galle en
cet endroit qu'il fàudra geaifli;r cahute pont la faire emii L'empLbutiez
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tre de noix eQ fort réfolutif, mais il fetoit mal-aifé de le lier delliis.
Quand la tumeur fera diflipée, il faudra barrer les veines deffus &
denbus le jarre, , ce qu'on peur faire an(G an commencement.
Il ne manque pas de fieuples qui tamolift.t, qui ....fient & dife.tenr: fi les deux remedes que je viens de propoler n'apportent pas le
foulage-, que vous artendez, il faudra en tenter un autre que nous
allons décrire, puisy meote le feu, s'il ne renfle pas.
Autre remede pour guérir les Vefgons.
11 faut raferle poil & ramolir la partie avec les ramolitif ; le veRgon ému, amolli , il fan, appliquer defls l'mrguent des vers, ou celui
de Scarabeus : f en a difficulté de trouver l'onguent de Scarabeus,
on prendra un des retoires que ai ordonné ci devant,& en l'appliqueta comme fi eétoi, l'onguent de Scarabeus, avec les mêmes précantiens de rafer & d'amolir avant de-s'en fervir, il fera à peu près les mê,
s effets s mais fi le veftigon revient dans quelque temps , comme
il y a apparence; il faut avoir recours au feu & le donner d es deux
côte,, quoiqu'il ne paroiffe qu'en dehors, parce que fi on donnoit for.
plement le feu d'un côté, il chafferoit d'abord le ve(Ggon de l'autre.

-Onguent du Duc de Neubourg.

r e z dans un mortier de marbre une once de mercure ,- C,ra
ME r
( qui eR le vifargent) & demie-once de foutre en poudre,
te: cxxxsu,
muez-les arec le pilon lufquà
que le meænre~oi,enfant,c'eRàce
direincorhoréa,,- le foufre qui deviendra noir; lors ajourez dans zt
fe monie, quatre onces de graiflè blanche, & remuez avec le pilon,/~',,,~ 3..,.r
jufgri à ce que le mercure foi, incorpo,é avec la g,aillè, puis menez
le rou, dans un poelonfurun feulent aec.den. livr.s d'huile delin,
& demie-once d'huile d'allie: biffez bien incorporer le mut en}e- ^- °'°~- i•tii
c doucement avec une eCpatnle de bois, puis ajourez therebentijg
ne quarteonces,ongnent de Pompholix deux onces,&den. cnces
d'écailles d'huines brûlées & pillées fort menu, laifèz cuire le mur à k;~"~~
1
feu lent p endant un quart-d'heut
ajmnezvende gris quatre on-~„J,,, 1
précipitérang
/. np
ces , adeuic mie once,
muge une once, jàfmn indium d.D
.,.y..~.
mie-once, eanmrideadsmie once, qnc es fizdmgues (oient pillées&s.1.°.
~'
tanilfées fort fin avant de les mêler, & les ayant mis dans la bafline ,ôtez-la de de(Iùs le feu , & emuez fans celle hors du feu une
heuxe,!puis ajourez demie-once de couprofe blanche concafle, re-
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Cnxr. menez fur un très-petit feu pour tenir les drogues mulemenr en fm.
crxst m te ,& remuez fans celle avec une efpamle de bois , jufgû à ce que le
rouf commence à le refroidir, Ce lie & fe meure eu confift.ec ( ce
qui eu fera pas li-rôt) lors vedez le mur dans un pot pour le laiflèc refroidir, & elinze ou vingt jours après remuez l'ornent afin que l'huile
qui fumage, s'incorpore avec l'onguent, couvrez le pot , &dans un
mois l'onguenrfem prêt à employer , & non plutôt, fi on l'a remué
jufqu'au fond.
Ce, onguent eR une efpece de cauflic : il eR admirablement bon
pourdiRper les vefrigons, les mole«es,lesloupes,lesCuros,lespoireaux, & les bourons de farcin ,même tout Ceul il guérir le farcin; il
mün fort bien étant appliqué fur les javars encornez quand la chair
eR fucmontée ; eidin onpeur l'appliquer Cur toutes les pa« ies du corps
du Cheval lorfqu'il faut confommer quelque choie, hors à la bouche.
Onl'applique à froid en grainant legecement la partie tous lesit urs,
afin qu'une caufe pas d'enflure; à un furos & un vefligen on en mer
un emplâue de la largeur du furos, & en le lie , le laiflànt deux fois
vingt-quant heures ,puis on l'ôte, l'eCcaze Ce fait, & graillant de faindoux elle .robe.
On le doitappliquer avec un pinceau, afin de n'en mettre que ce
qu'b
veut.
•
Illegarde long-temps, plusileR vieux, meilleur ileR.
t
On pourra reflerrer un velfigon parle remède fuivaat; mais il roi
viendra fi le Cheval travaille beaucoup.
Prenez une pinte dç for[ vinaigre, mettezdedant trois onces de gak
anum, & autant de maflic, faites cuire & difroudre ces drogues, juf
P qu à ce que les deuxtiers do vinaigre foic«t confommez , puis mêlez
parmi,bol fin ou de Levant une livre, & de thembentine commune
autant , mWz le tout fur un feu lent, pour en faire une charge, c'eftà«
dire, que çela fuir en confiQance d'emmielure, appliquez-la chaude
fur le véRigon , elle s'y attachera , & mettez du papier par delrus.
Quand on voudra y appliquer le feu, il eR bon d'avoir olé de ramolitifs, afro qu'il puille agir avec plus d'efficace ; il faut appliquet
le feu en kune vieille , & barrer la veine en même temps, avec le
feu au haut & au bas du jarret : quand le veQgon eR devenu fort gros
le feu n'y réüRlt pas toujours, il en toilette une partie, mais non
mierement ;aine le plus sûr eR dès qu'on app.,ç.ir un vetrgon
de le rayer avec le feu au dedans & au dehors du jarret , car fi
on donne le feu frmplement fur l'endroit oh eR le veffigon , qui fera
par exemple au dehoudu jarret, le feu lep ufferaau dedans, ainflil
faut recommencer & donner le feu en dedans; le plus afsücé ta de
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donner toujours le feu dedans & dehors, quelque infirmité que le Cuers
Cheval ait; à plus forte raifon pour le veffrgon, qui naturellement cixaru.
paflè d'un côté àl'autre du jarret.
Du lardon on lard.
E Jardon (lune tumeur calleufe cautée de matiere flegmatique CaAP.
& vi(queu(e qui manque de chaleur pour la réfoudre, à came de rrxn v
fa dureté; elle prelfe les nerfs & les rendons qui font le mouvement,
& par ce moyen tante très-grande douleur au Cheval , enforre qu'il
en demeure maigre, fouvent boiteux & étroit de boyaux: cette in.
commodité e[t c.nfiderable,elle peut efb.pier le Cheval & le rendre
inutile : ce .,ai eft prefque mnjo.rs heredi,ei,e, il vie, pourra., de
fatigue , & de ce que les Chevaux ayant le jarret petit & faible , o
les contraint à galoper fur les hanches & à faire d'autres aftions où il
faut que le jarret porte mut le corps , en montant & defeendant les
montagnes , comme encore les vaines & les courbettes; mais ce qui
leur nuit plus quetout au jarret , font le arrêts trop précipitez &
courts au bout d'une coutfe violente, car un feul arrêt fait mal-à-propos, peu, ..fer un lardon-un efpatvin, l'un & l'auae eflropienr
.ès-!..vent un Cheval.
Le remede au Jardon , eft de rafer le poil & appliquer deflbsun ci.
raine, il le diffipera pou, quelque temps fi le Cheval rien efl pas
boire.. ; s mais fi le Cheval eft boiteux du jardon, ou s'il a beaucoup
travaillé, il ...iendra ; c eft pourquoi le plus afsûré efl d'appliquer le
fcu après le eireine :on peut k fervirdu ciroine ci-devant ou du fui.
van,.
Cireine ou Emplâtre rflutf.
Prenez emplâtre Diarhr7um magnum cam Cemmir deux onces, finabre une once & demie, Gammi Bdc!lii t p ïo rnarir, & Ammoniari
de chacun une once& demie, huile d'afpic&
rherebendnedechaeune une once , cire neuve a ant qu'il ferabefoin : il faut cns-er
les gommes da.s do vinaigre, puis les faire cuire à feu lent, les pa0èe
par un linge, puis ajouter le refle, & en faire une marre d'emplâtre,
hquelle doit être préparée p., un Aporicaire, car il efl difficile de
re les gommes fans les brûler; d'en donner ici le moyeu, il ternir
peut-être inutile fi on ne le voyoit faire.
Vous étend- de cet emplâtre fur du cuir, & l'appliquerez fit, le
Lardon, ou bic. l'emplâtre de noir , l'ayant puiffammant frotté avec
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Cuer. de l'huile d'iris: il faut laillèr cesemplàtres fepcou hait jours, & en~cxxrv. fuite y appliquer le feu dexttement en forme d<plumc, parce que
nolli le feu penetrcra autant que s'il était donné
le lieu ay,u
rudemenr fanse avoir ramolli auparavant, & ainfi il paraîtra moins
en mettant le fcu on arrêtera la veine deflhs& denàus le jarret, avec
une,deux ou trois rayes de feu qui la traverretonr, l'on peut appliquer
e raye de feu tout le long de la veine , depuis l'endroit où vous Pa.
ver arrêtée jufqu'à l'aune.
Ce cirome eft bon pont dilfiper toutes gronèurs qui font renées
au.boulet ou ailleurs, enfuite d'un heurt, d'un coup ou d'autre choie:
il réfoudra le tout, fi on le tient quelque-temps defrus, comme le
fera auf l'onguent de noix.

Efpsrvin /tu.
C
T 'Esvnavrn foc à la différence de l'autre, cil celui où il ne paraît
au jarret ; ce n'en antre choie qu'un mouvement dépravé
r ruxxv L
& gàté qui femble tenir quelque chute du mouvement convulfuf: il
pracede de ce que le jarret en embarafré par des matieres cranès &
vifqueufes, qui defcendent des parties d'en-haut , & s'arrêtent aux
mulclcs qui font le moucemenp elles empêehentle jarret de le .voir S de forte que le Cheval en contraint de faire tour le ouvemenc
de la [iambe , & ainfi il levé la jambe tout à coup , & la hauffe plus
qu'il ne feroit nécenàire. Une marque de cet embarras en que L phiparades Chevaux qui 1-pent , d'abord que le jarret en échauffé
c'en,à-dire quand ils ont fait cinq oufixpas, ils ne harpout plus:
rrêter un moment, que le jarret le refroidit : les premiers pas
qque le Cheval fera, il hauff ra la jambe comme il avoir fait au fortir
de l'écurie, qui en ce que nous appellonsharper. Cemal enconnu de
tous les hommes qui ont des yeux, car voyant hauffer une jambe de
de derriere à un Cheval plus q-'-l n'en néeeffaire pour marcher , ou
connaît que c'en un efparvin qui en en la caufe. Ils ont ce mal par
fois à tous les deux jarrets , il n'en pas toujours douloureux, & ne
porte pas un préjudice fi notable que l'efparvin de bœufs mais fi le
Cheval en étroit du derricre, il en vaudra beaucoup moins, r. ce n'en
qu'on le mette aux courbettes , auquel cas, il les rabats de plus haut,
& avec plus de grace ; mais il en fera bien plûrôt ufé, car les efparvinsquoique feus ne font pas toujours fans douleuri on dit de ces
Chevaux qu'ils harprm.
Cette inçammodité n'empêche pas beaucoup de gens d'achetés
un
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un Cheval, maison en doit prendre meilleur marché de beaucoup; Grec.
car c'eR un grand défaut de quelque fers qu'on le tourne, & finale- calme., le Cheval -demeure eRropié ou peu s'en manque, & il n'eR
jamais vite.

je n connais de remedes pour ce mal, que celui du feu, je n'y en
ai jamais uüpratiquer d'aunes; c'cil pourquoi
n égard il detnemreraincurable, fi . n'elt réfolu d'y donner le feu. o
Lodque les Chevaux à forcedc harper deviennent boiteux , comme il arrive fouvem, lors il ne f.. pas héfiter d'y donner le feu, mut
comme fi t'émit un efparcin de bauf, & il réwfit quelquefois , & dans
deux ou mis mois les Chevaux fe peuven, rétablir. Quoigdnn Cheval qui harpe ne boire pas , c'eR une bonne méthode d'y donner le
feu, car il réibnr & coufume une partie de ces -ivres traits & vilqueufes , qui étant arrêtées & fixées dans le, mateles du jarret caufent
le mouvement extraordinaire qu'on appelle harper, qui enfin avec
le temps fait prefque toujours boiaerle Cheval.
De CEfparvin de Bus f.

-

Aure forte d'efparvin, et celui qu'en appelle de boeuf, car Cunr.
les viens boeufs en ont prefque rous : c'eR uue umaeur qui s'vu- erxxvr;
gendre pa, le concours des humeurs froides qui s'endurciRèm avec le
temps, & deviennent comme l'os , ce qu'il y a de plus fubtil dans la
tumeur étant exhalé & réhtut; il eR eaufé des mêmes accidens que le

jardon &le velûgou, mais ilfairboitter le Cheval : ou le cannon eu ce
que c'eR uue groRLur fimée an bas & au-dedans du jarre, , unité. dans
la figure au chiffre î o. à l'endroit oit la jambe joint-. il parait peu an
commencemen, , puis il groRl,.
Le Cheval boire fouven, des efparvins , par fois amTr il n'en boi,tepas; la douleur qu'ils lui eauhaut, eR Couvent fi grande, qu'ils en
demeurera, maigres, éflanquez, & ne peuvent fpporter le travail
les Chevaux qui ont de ces efparvins, n'ont jamais guéres de boyaux,
& pour mon particulier jè n'en -,bois pois, pour quelque prix que
ce bat.
,l'ai vit beaucoup de Chevaux avec deux gros efparvins de boeuf,
lelquels ne boiraient pas, ni n'en étaie.a pas plut maigres, coran, -nain fur le pavé également desdeux jambes de derriere, & ne
manquant point de boyau: ces Chevaux ferviront dans les plaines,
fans qui il en rive fi tôt aucun mal , niais dans un pâis de montagnes
le plus sûr eR de n'en point faire nage.
Ppp
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Néanmoins les Marchands de Chevaux les plus connoifburs aehc%
erxxv, tent des Chevaux avec des efparvins de boeuf, comme je les ai décrits, pourvû qu'ils ne boivent pas , & qu'ils marche, bien & également, mais ils ne les acheteur pas pour s'en fervir , car le fervice
tien vaut rien, c'eff pour y gagner deffus; suffi ils ne laiffe, pas de les
revendre comme de bons Chevaux ; pour mon particulier , je tien
voudrois pas, fur-tout dans les pais de montagnes, où les jarrets mit
beaucoup à Couff ir.
Ce mal eft très-dangereux, & on eR obligé den venir au dernier
remede, qui eft le feu , qui ne le guérit pas toujours.
Quand le mal efthereditaire, il n'y a pas d'autre remede que le feu;
en peur pourtant dans fou commencentenc tenter quelques remede.
topiques, eéQ-à-dire exmdeurs.
Prenez les onguens d'Agrippa, Maniarum & d'Althea, de chacun:
deux onces, huiled'iris une once, huile de lombris & de femences
d'hiebles trois onces, mêlez le tout enfemble , appliquez tout chaud
comme un emplâtre fur l'efparvin , & continuez huit ou dix jours, au
bout defquels f vous ne voyez aucun amandement, il faut rafer le
lieu, & appliquer delfis un ciroine pendant cinq ou fx jours, puismettre le feu fur l'efparvin fort proprement, niais fans le flatter: on obfervera d'arrêter la veine deffus de defbus le jarret avec le feu, & une
raye au long de la veine, depuis l'endroit où elle eR arrêtée en haut
jufqu'an bas, où elle eR encote arr&ée demi-pied au-dettous du jarret, & un pied an-delr s, parce que retro priffe veine , f elle deft arrêtée, abreuve continuellement la tumeur.
Et afin qu'on n'y fois pas trompé, je vous donnerai avis que pedonne ne peut affurer qu'il guérira & rendra droit un Cheval qui a un efpar, m avec le feu, & pourtant il n'y a point d'autre remede, comptez
là-defl'us. Il en guérir beaucoup,mais plufeuts demeurent boiteux toute
leur vie, fi-tout les Chevaux qui l'ont fupporte long temps; ils ne Taif,
lent pas de femir, mais le fervice d'art Cheval boiteux n'a jamais été
guéres agréable ni beaucoup utile-

Des ;,,rriJrs,t Vant de parler de la courbe, je ferai commÎtre une mmeur
aCrjar. y
rée variQè,quielt fouvenr prife par plufeurs Maré¢hau;s
L à
r.x r r pour
une courbe, de qui ne l'ef point La caufe des variffes eR premierement d'avoir les veines trop grofiés au plat de la cuilfe, enfnite
k ChevaY dans Ljettnelfe veatnt à Lite un effort de jarret , lefangf.
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porte eu cette partie avec trop d'impetuofré& en grande abondan- Cndr.
e, ainfi la veine te dilate en cet endroit fous l'os du jurer, &la varillè casa,...
fe forme: elle vienrà cité de la coucbe & un peu plus bas :elle eR
fnuée fous un os qui eft au dedans du jarret le plus élevé & le plus ap.
parent de mode jarret en dedans , & la groflè veine de la cuiûe, pafCe
dellbus la rameur, s'y dégorge & forme la varillè : elle eR molle , &
cédé sous la main lodgûon la ranche; on la peur compazer aux variC
fes deshommes, punique c'eR une dilatation de la veine en cet endroit, qui défi point douloureuCe. Le feul remede à ce mal rû d'arsacherun pan de veine au jarret, comme j'en enfeignerai la méthode au Chapitre CLXXXV. Ce mal eR plus ordinaire aux Chevaux de
eamffe chargez de chairgtiaux autres; il n eR pas douloureux, il ne
fait pas boitter le Cheval , & ne lui noir pas extrêmement, mais rom.
me les gens de peu d'expérience one peur de mur , ils crnyentd'abord
que ceR une courbe, ce qui n' rit pas, car la courbe eR dure & n'eR
pas fimée au même endroir; on peut, fi onveut, ftotter l'enflure avec
de l'huile de laurier de temps en temps; elle fera pouffer une galle ou
une croûte fur l'enflure, laquelle on diRipe en lavant la partie avec de
la lavure d'écuelles,& lorfque la galle ou la croûte ef ôtée ilfauctefrotter encore avec de l'huile de laurier, & continuer ce procedé &
barrer la veine au deR s & au deRbus du jazrer: cela dulipeca la varillè
mats elle reviendra an premiercravail.
Plufleurs donnent le &u aux variffes, les Maréchaux n'y manquent
jamais , mais il ne faitpas -jours l'effet q.on en avoir attendu: raz
il l'enrpéche louvent de croître, mais il nela reflèrre pas: fuotout n ap.
pliquez jamais fur une variRb ni onguent de Scarabeus, ni recoire ; car
ils caufent l'un & l'autre des défordres fi grands qu'on a lieu de s'en
sepemfr : j'y ai été attrapé, & ne le ferai jamais, profitoz de l'avis.

L

De 1. Courbe.

Acourbe cil unetumeur faite dematiereflegmatique, groffe,du- Cne,
e, limée au dedans du jarrerplus haut que l'efparvin, ferla fubf etsxvus
tance du tendon, qui palle en écharpe au dedans du jarret-. cette coeur eR longue comme une poire coupée eu deux, plus gmR'e en haut
qûeu bas: quelquefois elle fait bouter le Cheval.
Elle vient aux Chevaux de tirage plutôt qu'aux autres, à caufe de
l'effort que les jarrets font en tirant ; enCuite duquel le gros tendon
étant affoibli, toutes les humeurs y abondent , & y font entretenues
par la maïtseffe veine de lacuille qui paffe fou près : elle vient auffi
l' P P ü
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ux Chev4.r peur ...à availlé trop jeune,, & pour avoir les jarrets
c,.xn .. foibles & petits, de même que pour les autres caufes, dont nous avons
parlé dans les aunes maux du jarre,.
Pour la cure, on peut rente, les mêmes ,emedes que nous avons
ordonné aux efparvins, mais affra inmilcrorm; le f..l remede eft le
feu, & qui encore ne la guérit pas, -I la retfrre peu ou point, mais
ce qûon peur efpe,e, du feu, c'eR qu'il empêche que la courbe ne
grc>rlCe davantage.
1~
Comme le feu A rrès.utile pour pl.firms des maux p,écedens, je
crois qu'il eli ban de vous enfeigne, la mam- dont on doit le donnet,

Méthode pour donner lof u au Cheval.
Moins que la néceQite ne vousvoblige,il fan, m.j-donner
Cuer.
caxx~x. [ , le feuà un Cheval pendant le décours de la Lune, le uteilleor
temps e(1 cinq ou [ix jours après la pleine Lune.
Dans le cou` de ce Lier. nob.s avons expliqué une partie des endroits & des maux aufgïrels il faut donner le &u;mais pour ôter une
difficulté qu'on propofeibuvem, fi on pont fans peril donner le feu
fur despu,n. ne,veufes, & fi l'on ne doit pas appréhender de les
e(tropier.
je Contiens qu'on peut donner le fer, par tout fans aucun danger,
pourvû qu'on eu perce pas le cuir avec les cmmo.ux de feu don, on
fe Ce,,: pour bien donner le feu, pren5ieroment il faut avoir la main
legere , c'ol-à-dire qu'on n'appuye pas beaucoup avec le toûteau de
feu fur les rayes qu'on fait , & que les coûreanx ne folcn, que frmplement rouges, & non Hambans., c'elt la feconde ebfervation, &
qu'ils ne, doivent être chauffez qu avec de charbon dç bois, voilà
pour L troiliéme. Ain(i ru, bien donner le fou, il faut obCervee trois
chofes , que celui qui le donne ait la main legere, qui elt de ne point
appuyer avec le coûreeu de feu fim la raye qu'il fait, voilà la premioe; la feconde, que les couteau. foient feulement ronges '& non
flamba., ;la troiféme. de ne les chauffe, qu'avec du charbon de
bais. E,a.t donné de le fore, il réC,W,,a uès;biu. P.", tons les em
tirons du corps , ks nerfs n n peuvenr êve endommagez , m
aucune autre partie n'en fouffri,a pas le moindre préjudice. L'experience en ces -lion, , qui oit plus forte que turcs les raifon.us , co aima tout le monde. Y a-t-il une partie plus pleïnede nerfs & de ligameus , que les jarrets & le derriere du canon
faux jambes de devant ? J'ai faiidpnner cent fis le fou rit cous ces
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endroits-là avec bon fima's,dedans, dehors, au plis, à côté, demie- Cre, ne petçanc point le cuir, & abfervant ce que ï ai di, ci-dellùs , les crxx x.
Chevaux en mu reçh roujours du foulagemenr, je l'ai fair donner en-te autour des boulets, devant & derrière , l'endroit eft plein de
nerfs & de liganaens, la peau tu,, pres des os qui fou, le monvemem,
G le feu y avoir caufé la moindre alteration , on s'en ternir appC,çù , au
contraire je n'en aivô arriver que du foulagenren,, pm que le f u rit
le plus grandrelblutifyue nous ayons; u.fi une. partie qui fera rcflée
for, enflée, ....bltant tans les remèdes, & quoique les humeursm
foie., congelées, le Eeu re(oudra le mur, & la jambe qui émir ronde
auparavant, deviendra belle&nette, & ferviraenco,elong-temps:
jufqu'à p,éfent il t.u roujours paru que le Eeu donné comme je l'ai dit,
a fait un fort grand effet.
Les Italiens qui font gens fpUituels & fort entendus en Chevaux,
es failan, rien à la hâte, ni f ns connoipànce de caufé, dom.., le
feu par une pure précaution auxjambes & aux jarrets, fans qu'un Cheval entr'eux en l'oie moins eftimé:les Turcs, les Arabes, & les Maures
le donnentde même, pont conmerved les Chevaux dans les coudes
violentes qu'ils font mus les jours.
den entreprendrai pas de refifter à tous les abus que l'ignorance &
le peu d'expe,ience ont introduit parmi ceux qui ont foin des Chevaux, j'amuis trop affaire, quoique uff réntentj'en aye détruit un très.
grand nombre, &fort app,iveifé, & été l'appréhenfion qu'on avoitdu
feu, pareiculieremenr à Paris. Et je puis ofimer avec counoilfance de
caufe que le feu m'a ptefque toujours réüfL, & fument an-delà de
ce que je parois efpcré , & f, je l'ai fait donner à un très-grand nombre de Chevaux:vciimblement il y en a qui s'écorchent, quiléchent
leurs playes, & font dlffurme -& plus long-temps à guéiu : ce n'eR
point la Lme du remède, mais c'ell la négligence de ceux qui ont
foin des Chevaux; car par ce peu de foin le feu demeure fort marqué
des grandes cicatrices que les écorchures on, fait, & non de l'application du feu.
Il eft de très-grande conféquence d'empêcher les Chevaux de le
gratter, 6oner, mordre, lécher & écorcher les endroits brülea,
lodque les efcares en font tombées, & que L chair eft vive, eu pour
dexc,ement que le feu ai, été d...é, fu l'on n'apporte ces préetiens, la partie. reftera difforme; mais comme il ett fort difficile de
les empêcher de s'écorcher à caufe de la grande démangeaifon qu'ils
fo.ff rru, lodyu'ils co menccm à guérir , il fut leur -Culte des
colliers comme aux Chevaux qui ont le farcin, ou les attacher en
forte qu'ils ne lé puitTe•nt lécher, & fur les playes mettre de l'alun
P p p fil
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C.- brûlé en poudre, ou du vitriol calciné en rongeur, nommé eoleuaxxtx.rat, ou bien de l'eau vulnéraire, parce que les playes ayant été
üillées une fois le jour avec cette eau , les Chevaux n'y louffri.
tour aucune démangeaifonde vingt quatre heures i au défaut de l'eau
vulnetaire , l'eau féconde ou l'eau jaune peuvent fervi, pour empê,
cher la démangeaifon s la promanade contribue encore à ôter la dé,
mangeaif
en. Coins là le feu pamin. nès-peu , & en hyver que le poil
Si on a ces
eft grand, perf ..c ne pourra s'appercevoit que le feu y ait été, & même des Chevaux sufgnels ïavoir fait donner le feu ont été vendus fana
qu'on fa loir apperçü qu'an leur eût donné le feu.
En donnant le feu , à moins d'une grande néceRré, & prefque
jamais hors des endroits néceflàires, il ne faut percer le cuir, mais le
brûler peu à pen (ans fe preffer jufgûà ce qu'il devienne couleur de
cerife.
Il faut remarquer que le feu,lorfgn'on elt obligé de perce, le cuir,
eit
de difficile guérit... Il vie., dus el.uds & des rameurs Cur la ga..
che; que s ils venoirm aille.,,, il faudroi,, la tur-, étau, meute, &
la m oiere en état d'êaeévacuée, percer l'endroieayec uo boum. de
feu pour tenir le trou ouvert ;mais il s'en faut bien donner de garde
fur le pla, de la ganache , -il y réü(Grrrès-mal , & Eair un.frété
ficile à guérir.
Les endroits où l'on perce le cuir font fur les formes, fur les javaq
& atteintes encornées ; aux efforts dehanche & d'épaule il faut per«
cet le cuit avec des bourons de feu: on donne par fois des femences
de feu, qui font des petites pointes de feu qui percenrle cuir près à près
avec un rumine pa,deflùs. Voilà à peu près les endroits où l'on
perce le cuit : car aux jarrets & aunes parties nerveuCes il eû fort dan.
gereux de percer le cuir ; il faut du temps pont bien donner le feu, &
il réü(fit infiniment mieux de le d...et avec des couteaux médiocre.
ment chauds, & repaffer plutôt cinq ou fix fois fur une même raye,
n'appuyant point avec le couteau defeu , que de faire tout en un coup
avec un couteau fort chaud, ou bien de ne brûler que le poil comme
beaucoup de Maréchaux font ; ils appellent terre manime de donnez
le feu, un feu leger, il cil affurément fi leger qu'il ne fert à rien :la
plupart de ceux qui difent qu'il faut donner un feu léger , cru raifort ,
qu igûils n'entendent pas ce qu'ils difent, puifq,iils croyent qu'il faut
feulement bouler le poil, & toucher peu ou point à la peau , ce n'eft
pas cela, mais il faut que la main fout legete en donnant le feu & le
donner vivement en couleur de cerife, & également par tout fansappuyor le couteau.
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septo.hui,joursavant ded...er le feu, il Ramollir la partie, Cires.
ou avecdes bains, comme nous avons dit aux jambes foulées, ou avec cr.xxux.
des ramollitif's, comme dans la cure des fur-os & des veffigons, parce
que cesremedes dilpoferon, l'humeurà être facilement retoluc par le
ka, qui a une tingdicte proprietf pour di(Gper & refoudre l'humeur,
& pour rcflèrrer la parle.
La partie étant ramollie, il faut donner le feu logerenuent & proprement, & felon le lieu; tantôt en forme de palme , de plume, d'é.
cuRon, de tulle, ou autre figure telle qu'on veut.
Le feu donné proprement à une partie ramollie, pénéo-a au de.
ble de celui qui féra donné très-violent. fans avoir préparé la partie
affeâée avec les ramollitifs néceflàires.
Quand on adonné le feu, on peut mettre fur les endroirs brûlez de
la cure jaune fondue, & mêlée avec de la poix noire fondue , puis de
la tondure de drap pour couvrir le cour-, an bout de neuf, dix en douté jours l'efcare tombera; alors il faut laver tous les jours avec de
Yeau-de-vie la partie brûlée. On appelle ce qu'on applique fur les
endroits oh l'on a donné le feu, un ciroine; mais je m'en fers peu , &
me trouve auffi-bien de n'en point mettre, mais feulement je fais frotter les endroits brûlez avec de l'eau-de-vie & du miel mêlez enfemble
tous les jours , & l'efcare tombée, feulement avec eau-de-vie jufqu à
puérile.. Ve,itablement quand on a percé le cuir, il faut indifpen.
fablement y menue un ciroine , afin de concentre, la chaleur &
Yeffet du feu , pou, qu'il agio' plus puif<mmem fur la patrie malade;
& fi l'on ne perce pas le cuir, il faut laiffer le feu tel qu'il cd, comme
quand on le donne au farcin, parce que l'efcare tombe route feule,
& il y pa,oît moins, au lieu qu'avec la cire, la poix, en autre enu,
ne quel qu'il foie,. il s'en va de grandsmorceaux qui rendent l'endroit
difforme.
On doit donner le feu avec des couteaux affez déliez de tranchant;
mais ronds au lieu d'être tranchants, & toutes les fois qu'on les chauffe, les ôtant du feu, ôter la crafre qui s'y attache en les frottant
contre quelque morceau de bois; car cette craffe coupe le cuir & gâte tour, & en le donnant, fuivre le poil, c'e(t-à-dire , couler au long
du pli du poil , afin que les poils qui font auprès couvrent les rayes
que le feu aura fait quand il fera guéri;pav exemple, fur les nerfs des
jambes de devant, les rayes de haut enbas, & commencer une raye
entre le nerf & l'os de haut en bas, dedans & dehors, & trois cu quatre rayes fur le nerf enégale diftance, il eff micux que de rayer en ira.
vers comme font quelqucruns, ce qui tefrernble à un vitrage qu'on,
veutg,dlct,
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l'lufieurs curieux compofeut divers t,g.e.,s d, icarifs&reRraine+
---a- vifs, que les Maréchaux appellera rumines, & qu'ils appliquent fur le
lieu quia eu le feu, fans néciffhé .menus lorlquu le cuir n'eft pas
percé, & qu'on craint de faire une grande cicatrice; ils font compofez de poix navalle, & poix de Bourgogne, de chacune demie livre,
thérébentine & poix-reline de chacune quatre onces, du bol & terre
figillée de chacun lis onces, pondre de rotes nue once, na8ez & incorporez le cou, comme de Ibngur., , puis appliquez fur le .,ai qui
eu le feu; ce qu'ils appellent un ciroine, & qui en retour un en effet,
tais ils n'y mettent que de la poix noire, à caaf, qu'elle coûte moins,
& qu'elle eR plutôt prête.
L'on pourra pratiquer cette méthode Ci on veut, mais je crois qu'il
eR plus propre de ne rien mettre du tout, car l'efcare tombant, elle
eouporre pas la piece roi eR auprès, & il y retro moins de marqua,
Il eR vrai suffi qu'il eR néceff ire à certaines groffeurs d'y mettre un
ciroine, car il concentre mieux la chaleur du feu, & lui fait faire
un plus grand effet, &le rend plus reluirait` ; mais c'eft feulement
lotfqu'on ne craint pas de fine rate vilaine cicatrice qui difforme la
partie ; car enfin le fou bien donné fans ciroine cR (afEiCanrment
eeColuGf, cbaron, afou goût, de pourra choitrr ce qui lui agrée le
plus. Notez que Ci l'on a deflein de meure un c oine, il ne faut
pas que les rayes de feu foie., fi près à près que lor(qu'on n'en met
point.
Chacun a fa méthode pour donner le feu, lesuns le ferveur de coltteauxd'argent, les antres d'une piece de quatre pilules, quelques-uns
de crimes- de cuivre: je emiscette demiere la plus à propos, car le
ivreeft fort ami des playes, il refitre à la corruption &. nétoye ; l'or
eR excellent à bien des Mages, mais il faut remarquerque le fendue'
né avec l'or, marque & fait une eièare infinimene plus grande, ce qui
LiRè la partie diffutme : je l'ai éprouvé for, fouvena contre l'opinion
de beaucoup de gens;il va quelque choie de fort doux dans l'argent.
& le feu en eR très-bon; car il eR moinsacre que celui de l'or. Mais
comme la dépenfe des coûteaux d'argent eR trop grande , je me fais
fervi jnfqu à préfent de coûteaux de cuivre , & ni en fuis bien trouvé ,
& je les p,éfererai toujours à l'o, & non à l'argent , & fur-toua je vous
recommande de ne pas beaucoup chauffer vos coûteaux, & de ne les
chauffer qu'avec du feu de charbon de bois, le charbon de pierre
ou de terre a quelque choie de trop acre, qui fair une fies - grands
efcar
Les effets du feu ne font pas prompts : j'ai vû des Chevaux auf.
quels l'effet du feu n'a paru en fou plus hau, point que lis mois
après
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après qu'il .été il..é:c'ell on telolutif infenlibl e, il faut du temps C-1
Port digérer & cuire l'humeur qu'on vcar rclferrer ; c'eft eu quoi 0uxx'x•
retire perfonne qui fera donnet le feu à un Cheval doit s r,mer de
tonte patience, & enfin il en verra réûfGr des effets. Si l'on derme le
feu a une partiedont le Cheval heure, il arrivera fonvent qu'il boitrera encoretrois eu quatre mois après que le feu aura été donné; mais
finalenrenr il guérira. llne faut pourtant pas croire que le feu guérifle tout. il y a des maux envieillrs qui eu guérifl'ent ni par le feu, n
pat aune chef. , les moleres nerveufes envieillies font de ce nombre
aux jambes de demie,., quand elles font chevillées & dures , ..Rbien que beaucoup d'efparvins.
1e
Réac à parler du temps quion doit laili r reli tun Cheval, auquel ou fait donner le feu -jambes, aux jarrets , ou autres parties
baffes. L'effétdufeu dure vingt-Cept jours ,neufpour fort augmentas
tien, neufpour l'état,& neuf pour le declin. Quand on vembien faire,
on ne fait pas aavailler les Chevaux pendant ce temps-là; mais le
moins qu'on puille donner de temps pour en voir réüffir de bons
effets, eR dix-huitjours, quoique plufieurs ne les lailfent pas tant, &
je crois q. *ils font mal ; il va., mieux uepas faire no remede que de
le faire imparfaitement : ce ti efl pas qu'il faille lainer croupir le Cheval dans l'écurie , il faut même, gnoiqu ïl ne travaille pas, le premenet .as les jours une demie-heure au pas pour dégourdir la partie, &
& le feu en fait plus d'effet: mais pour bien faire il ne le faut promenerquiaprèsdix-huitjours pafièz.
Les Marêchauxqui font dlfficultéde donner le feu dans lesparties net...fes ; crainte d'efiropier un Cheval , font des igno s &
je leur maintiens que sïls ne percent point le cuir, & qu'ils ayent la
main legere, eu quelque endroit quils le donnent, jamais il n'en
arrivera de mal; je n'excepte aucune partie , & riavancerois pas cette
propoinion , fi je n'en avois l'expérience cocfirmée par cent differcntes opérations :l'importance eil fi grande d'apporter les précautions
que j'ai dit en donnant le feur_, d'avoir la main legere, qui ell de ne
preff r pas fur la raye avec les couteaux , qui doivent erre feulemerr
rouges , fans les faire flamber, & au feu de charbon de bois, que j'ai
vû deux Marêchaux, l'un donnerle feu à -jambe de devant , l'amr,
à l'autre : celui qui avoir la main legere, le feu lui réoflit très-bien, &
l'autre qui avoir appuyé & fait trop chauffer les coiuteaux, fit dépouiller t.etë la jambe, qui eut mille peines à guérir, & ils avoienr donné
même nombre de rayes l'un & l'antre.
Lorfilu'on veut que le feu pénérre& réfolve une enflure dure, fi
en n'a pas eut le temps de la rammohir, ü Faup le feu haut donné comQqq

4go
LE PARFAIT MARESCHAL;
C-1. nie je l'ai ordonné, palier fur les rayes avec un pinceau de l'efprit de
caxxn vitriol deux ou trois fois, il fera girle feu,& concentrera fa chaleur,
en forte qu'il Eera beaucoup plus d'effet quiul neferoit G on ne fe fcovoit paz de ver etprit de vitriol; que fi c eR un endroit où on veuille
mettre un eiroiee après le feu, il f nt attendre un moment après que
l'efprit de vitriol a été mis, afin de le laitier imbiber avant d'y met.
e, les efcatres tomberont plus nettes & plutôt, & le
tre le c
feu fera en plus grand effet.
Je crois èrre un de ceux qui ont mis Pufage du feu en vogue à Paris, j'ai fait perdre l'apprehenficn qu'on en avoir, car je l'ai fait donner
à tant de Chevau~qûon a été défabufé, & ayant vu les bons effets
qu'il a produit, 7. s'e t rendu à l'experience, qui eR la maîtr fiè
des Arts , & préfenrement on le fait donner très communément; en
Ula je crois avoir fervi milemenr le publia 11 y a ingt-cinq ans que
parler de donner le feu à un Cheval & parler de l'envoyer à l'écore : préfenrement ce n'elt plus une allaite,
cheur, c'émir mut de n
& les gens y confement au premier mot.
De tous let maux des jambes de derriere , du jarret en bas.
ennr. T E S gros Chevaux de Hollande & de Frife-étant d'un remperament flegmatique, ayant été nourrisen pais humides, ont ]es
.xxxr,
jambes tu. ïhargées dechair &de poil, ce qui empécheles Palfrem ets & les cochets de les pom.oir netmyer, & la boue qui ed pleine
d'un nitre qui eft une efpece de fel covolif, cauterife le cuir, & appe!Ie l'humeur eu ces parties, qui e.ge.d,cd,s ulceres, & mures Ics
autres ordures qu'on voir aux jambes des Chevaux de cacollè.
Les jarrets gras & charnus font plus fujets à mus ces maux qec
ceux qui font Cees & nerveux , car ,'vil Comme une fume, d'où paueedent continuellement des humeurs, pont nourrir toutes les infi,
mitez qui viennent eu ces endroits, defquelles nous allons panic:
l'une après l'autre.
Ily quelques gens quipout prévenir leseaux&Ies-ses ordutes des jambes aufquclles les Chevaux d'Hollande Cour fujets, les
font défargotec; ce qu'on fait en cette mania,. Tous les Chevaux
ont des argots , qui eR un mocceau.de corne tendre au derriere du
boulet il faut fendre cet argot en deux, & enfuira fendre le cuir
n deli'ous jufqu'à la chair vive, puis décerner & détacher une chair
fpongienfe & glanduleufe groffe comme une noix , en partie avec la
corne de chamois, partie avec le biltouri; on peur la détacher &
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ôter routà fait,ceftà ce qriilsdifenq commele receptacle où fef r- Cua.
me la fluxion ,qui enfuire torr ea forme d'eau, de poireaux, ou aunes ,.rx".`.
ordures
Cette chair fpongieufe étant ôtée, il faut remplir le trou avec de
la filaflb imbibée de thé,ebenri.c chaude, qu'on rc fendra dans, le
trou avec do ehigros arraché aux deux lèvres de la play., & le laiflèr
ainfi fept ou huit jours, pris l'ôter , nettoyer la playe avec du vin
chaud; & remettre de la filaflè frottée de therebentine chaude : l'on ne
fait cette operation qu'aux jambes de delriere, & je crois qu'elle ne
fait ni bien ni mal.
Quelques-uns par précaution d'abord qu'ils ont acheté des Chevaux de carrolfe, leur font barrer les veines aux jambes de derriere,
haut & bas du imrec , pour couper chemin aux eaux &autres ordures
qui
.maux jambes des Chevaux; j'eflime beaucoup plus cetm
operation que la précedente; mais la meilleure précaution qu'on puiffe apporter pour prévenir les fuites des méchantes eaux & autres ordures des jambes desChevaux,elt dès qu'on les en a guéris plufieurs fois
& qu'elles reviennent , de leur faite f., d. la décoftionde gayac ou
de buis au défaut pendant lep, enhuit joursauprintemps. Laméthode de les faire au Chapitre CXLVI. & enfuire les purger ; af ûrément ce remède les préviendra, & continuer une fois tous les ans
deux années de fuite: lors même qu'on traite ces vilaines jambes pourries, le rein rentede pour les guérir, e(tde faire ,fer aux c1-ts, de
tes décoftions& les purger enfuire, cela démumera, évacuera, ou
conlùmmera ces humeurs quifejenent fur les jambes,&les pounillent.
Des queues de rat ou arrétes.
Les queuës de rat ou arrêtes ne font autre obole qu uue infirmité
qui vient le long &.. côté du nerfde ].jambe , & bien au del! us
du jarret, environ le milieu & plus bas, & qui s'étend jufgdau bouleq
qui fait tomber le poil , & découvre des Gsilos & groflèurs très-nodes : on les appelle queue de rat pour leur retfemblance.
Quelq s-uns appellent ces maux des arrêtes, pour reflèmbler allez.
à l'arrête d'un poifron : le rentede efl de couper ces greffe- ou cals
avec le feu, & appliquerdelfus l'emmielure blanche que nous décrirons: il tombera une elcare, & on delfecherala playe avec de l'onguent de la Comteflè, ou avec les poudres dont nous avons donné
la defcription parlant des playes.
Si les arrêtes font humides, & qu'il n'y ait point de cal ni d'enflure;
'1 faut appliquer dellhs de l'onguent du Bouvier, on de celui d'01dembourg.
Q q q ii
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Ce mal eBvilsiit, enceque n'y ayant pointde poilàlaparticil
c+x
choque la viré , mais il ne putt. pas un notable préjudice au Cheval.

Dei Muller traverfierer.
Les mulles traverfieres ou traverfines viennent au plis du boulet
qui eft au derrière, elles cauteri fient cet en droit, de manière qu'il en
fort une humeur acre & maligne, qui s'entretient par le mouvement
que!e Cheval fait en cheminant, qui ouvre & ferme continuellement
ce pli. Ce mal eR douloureux & fouveni fait boitte, : il y a cent fortes
de recettes pour le técher;mais fi le boule, cftenflé faites le remède
fuivant. Prenez de bonne huile de lin bien claire , & de l'eau-de-vie,
autant de l'unque de l'autre iagitez-les dans une fiole jufqùà ce quelles
trient bien mêlées, & frnnez-en le mal : continuez à frotter pendant huit jours: le Cheval peur -raille, pendant ce mmps-là : fi feufine continue, appliquez futile mal l'emmielure bLnch e quidaedrera la partie, évacuant l'humeur qui caufel'enflure : fi la mulle travers
finen'a point caulé d'enflure ni de douleur qui fan boiner, delfeehez-la avec l'onguent du Bouvier, ou l'onguent noir qui e¢ ci-après,
ou l'eau qui eft au-dellbs dudirongnent noire , ou l'onguent d'oldem.
bourg qui eR le plus fort & le plus delicatifque )'ai propofé dans tour
ce Livre.
Der Poireaux.
Les poireaux font comme des vermés qui viennent auxboulets &
pâlu-s, & jufques près des fourchettes aux pieds de de,rlere, &
rendentde l'apoflumequandils fontverts: Pourremedeo doitcouper tons les poireaux avec le feu jufqù à la racine, & appliquer de
Pemmiclme blanche fur les playes , jufqu'à ce qu'elles foient sbfolament léchées.
On ne fapeut app,,e,v.i, que les poireaux ayent ..cunestari.
nes, car il n'y . point d'apparence de filamens , ni de quoi que ce
foi, , mais ils font nourris & abrevez par un foc nerveux qei les eurrerient-, lequel carne cette extrême puanrengparce que ce tue étant
hors de l'on lieu naturel, qui eh le nerf,il dégénere d'abord enpourriture, comme c'eR l'ordinaire, & ce foc abbreuvant toujours feudroit dit poireau, en fait renaîtec un nouveau , ce qu'on voit en cc
que le poireau é,anr Iàuté , la place demeure fi urne q.'.. croit
ville gagnée; mais bien-tôt après ils reviennent & croill'ent comme
auparavant
n [es peut extirper avec la pierre it>Eanale ou c
flic perpemel: l'elca,e é,en, tombée , et, remettre de nouveau, jui-
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qu'à ce qu'on ait mangé jufqu'au fond , & que la place foie unie. C'cR Cuers.
un fàcheux mal que les poireaux, car ils reviennent quelque-tempe crzvs.
après qu'ils ont été extirpez.
Le remede fuivaut guérit les poireaux: mais ils reviennent trois,
quatre, cinq & Iix mois après, aux unvplùtôt , aux autres plus tard:
les Chevaux tendent ferrite pendant ce temps-là ; puis il faut r-m•
mencer; ce qui eR encore plus avantageux que de laitier -ine &
venir le mal à un point qu'il foie incurable. Prenez trois onces de bonne eau forte , fi c éf de l'eau réagale , elle eu fera meilleure, menez la
dansune fiole , & jetiez parmi une once de mercure courant, qui eR
le vif argent, foulez agir l'eau forte, elle confommera rouit le mercure;
que fi elle ne le -femme pas , c'eft une marque qu'elle n'eft pas
bonne , il la faut un peu chauffer, elle le confommera. Cette eau préparée de la fouie eft un caultic très bon pour les boutons de farcin ,
car il fait tomber une petite c&are fans inflammation, il n'y a qu'à
continuer quelques jours, on mettra le bouton en état de guérir. Et
podr les poireaux, il faut après les avoir bien nettoyez & frottez avec
un pinceau de poil de pourceau, pal@r de cette eau fur lefditspoireaux pendant trois ou quatre jours, ils tomberont tous , & la place
demeurera noire, & vous la deefécherez avec l'ooguentaoir, ou autre
ci-après
Ou plus facilement, prenez poudre à canon pilée & autant de Coufre pilé, mclez-les enfemble, puis frottez le pou- bien fort , & le
couvrezde cette poudre, en faifant attacher au poireau le plus de poudre que vous pourrez, menez-y le feu avec un fer rouge, le feu ayant
brûlé le poireau, appliquez detius du blanc de poireau pilé avec du
vieil oingt pour faire conab et l'efetre, laquelle étant t ombée, file
poireau eR teillé gros , faites une 1econde fois ce que je viens de pre6
crire,& métat o1ufgrià rrois fois; enfin jufgtià ce que le poireau fois
ab(olument mangé , puis dellèchez le mal avec l'onguent d'Oldembourg, ou celui du Cocher, ou autre que j'ai enfeigné ci-devon r: ce
dernier remede réülfit três-bien aux petits poireaux ,pour les gros il
faut les couper avec le feu.

M

Onguent très-bon pour les Poireaux.

Ertezdans oncreufettrois oectsdcvitriol eupoudre,&
une
d'arfenic aulli en pondre,mettez le crewèrdans le cCxxn,.
once,
feu de charbon & remuant pas fois, évitez la fumée qui eft maligne,
& continuez tin très-bon feu, jufqu'à ce que toute la matiere toit un
Qqq il)
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peu rougeâtte, lors otezdu feu, & huilez ref,.idir,eaflèz le c",.fet
cexx..r. & pilez la matière très-fines de cene poudre pilée très-fine, prenezen quarte onces , & la mêlez avec cinq onces d'album raïs bienin
corporée enfemble 5 de cet ongent frottez les poireaux legerement
cous les joursà froid, continuez, ils tomberont comme un cerneau
fans faire enfler la jambe; mais ne frottez abfolnmentque les poireaux
& point ailleurs , & que le Cheval ne travaille pas pendant qu'on le
trotte, le poireau tombe de lui-même: paniez la plage avec l'onguent
de la ComreRe, les poireaux feront extirpez, & tenez pour afsûré
que c'e(t-là le plus beau iecretpourles poireaux qui fait au monde: il
eQ auffi très-bon pour guérir les boutons de farcin en les frottant de
même que les poireaux, roux les jours peu , feulement oindre le poireau,mais il faut continuer jufqû à ce, que les poireaux foient tombez,
qui ne fera pas d'un mois, & autant de temps pour guérir les playex
que l'efcare aura folié, qui e(t ferveur fort creux fi les poireaux émient
gros ; j'ai guéri des poireaux par cette méthode qui ne font jamais te.
venus, d'aunes font revenus de même qu'auparavant.
si tous les jours vous graif ez legerement les poireaux avec l'onguent du Duc de Nenbourg, il tomberont & peut-être ne revidrott plus, peut-être aufli reviendront-ils; le Cheval ne difconterue•
ta point fou travail ordinaire fr c'eft en été, mais non en hyver.
Des Crrva&r.
Les crevafres viennent aux plis des pâturons; l'humeur acre & maligne les fair ouvrir en évacuant, & carient de la douleur. Ce mal comme le précèdent eQ fort puant: pour remède il faut rater les endroits
qui ont les crevaffni , & s'il n'y a aucune enflure, il faut y appliquer
l'onguent du Bouvier, ou celui du Cocher, ou celui que nets décrins, lequel en une feule application les defrechera :sil ne réümt pas,
'l faut appliqu et deflùs l'emmielure blanche, & dans peu il fera guéri.
Que C la chair paraît vilaine à la crevalre , & qu'elle ait peine ù fe
guérir , il la faut rancher avec de l'efprit de viuiol, & deux heures
après appliquer defrus de l'emmirima blanche, & enCUite la crevalle
fera guerie par les applications réïterées d'emmielme.
Quelques-uns four difficulté de couper le poil eu ces endroits , difaut que IorCgtiil croît, il pique ce mal & le renouvelle , mais c'est
un abus; car il n'y a rien qui puiffe tenir cette partie nette, fi on
y laiflè le poil , & mal-aifement on la pourra guérir i mais pour éviter
cene incommodité, il faut couper le poil Couvent bien ras, &je crois
quand on a des Chevaux fujets à ces crevalfes, qu'il eft bon de leur
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tenir le poil continuellement café dans les paturons, le coupant aulu Cu<ixxsr.
fouvent que le crin; mais il ne faut pas coupçrle là.on.
L'huile de chcnevis(àCon défaut l'hnilede lin) efl rès-bonne pour
froner les creva(fes, elle adoucie l'acrimonie de l'humeur, & fort
fouvent la delleche.
Prenez parties égales d'eaudevie & d'huile de lin, agitez-les enfemble dans uneliole, puis en fronez les crevaflès. Si cerenrede n'ô.
pro, pas allez , Cervez•vous d'un des orgue. à delfécher.
Des mauvaifs eaux;
Les eaux qu'en appelle mam ailes, rani à caufe du détordre «r1les carient aux jambes , que pour leur pusteur , ne font autre choie
qu'on pus acre qui for, par les pores , & amortir la peau du pâturon ,
du boulet ,& par fois de la jambe course; il eR même fi cortofif,
qu'il détache le Jabot d'avec
corne u talon: ces eaux ne font
pas ouverture , mais il Pamir (.,]c cuir comme une apo(tume blanche très infefte, ce qui marque la corruption de la mature ces eaux
font prefque toujours précedées de l'enflure, & accompagnées de
douleur quand on les lailfe envenimer & -vieillir , elles lônt fnivies
de poireaux & de crevants : elles naiftnt au commencement à côté
des pâturons, puis fuivent &montent jufquâu milieu de lajambe:
elles font tomber une partie du poil, &ycaufent bien du défordre.
Ce mal eR ailé à guérit au commencement, mais quand il car..
vieilli , & que les humeurs ont pris toms for une partie, elle devient
l'égout des mauvaifs humeurs de mu, le corps, elle s'enfle, & il
s'y engendre des poireaux, des molles & crevalles qui le rendent
difficiles à guérir.
Le meilleur rcmed. d'abord qu'on le rce.o.oît , eft de ti,er du
fang au Cheval en petite quantité , deux livres fuffifent , & enfuice
lui faire prendre tous les marins huit jours de fuite des décollions
faites de gayac capé, code buis atoll rappé. La méthode de les faire
& de les donner eQ au Chapitre CXLIV. enfuice de les purger: cette
maniere de traiterles Chevaux qui ntdeseaux& routeslesautres ordures qui viennent aux jambes des Chevaux de canollè, eR trèsbonne :car elle va à la caolé du mal en détrtifâm &... omman, les
humeurs qui caufe., ce détordre , & fi on renouvelle ces pies de
décollions & les purgations -fuite, une couple d'années quand ils
commencer, à avoir ces maux érantieunes, on évitera de roi, te berdesChevaux dans des incommoderez qui diminuent leu, prix&
leur bonté. Ayant Lit tout ce que dex., on ne l'ayanr P. faut, il faut
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.couper le poil fans hefirer , & li la jambe n'ef pas gorgéz, fretter trèsccxxn' bien les eaux avec un bquchon, puis les graiflèravec l'onguent qui
fuir.
Onguent pour ferber les eaux.

cAe

Prenez une livre de favœr noie , un veae d'efprir de vin, mêlez
parmi deux onces de fol commun en poudre menue, & vois onces
d'alun brûlé,&fuffamment de farine pourépaifr le tour, appliquez
- fur le mal fans l'envelopper , le lendemain il faut bien nettoyer l'endroitavec de la lof ve neuve , & appliquez de nouveau de ce remede
jufqu'à guérifon, bien-tôt les eaux feront defecliées, li L jambe nblt
P. gorgée.
Onguent d'Oldembourg , pour ferber les eaux, arrêtes, mullev,
e autres ordures des jambes des Chevaux.
F.rvrrz dansUnpor neufverniffé deux livres de mielcommun;
~C~rer.
orxxv r. Mfaires-le chauffer à très-petit feu, quand il commence 3 boüil.
lie mettez parmi le miel en ôtant du fort, vert de gris en poudre trèsfine , & couprolè blanche en poudre grof ore, de chacun quatre
onces , mclez & incorporez le tout dans le miel ,puis remettez fur
un petit feue remuant toujours, & ajoutez deux onces de noix de
galles en po re très-fine , ôtez du feu & remuez bien le tout, à la
fin mettez u once de fublimé en poudre ttès-fin., incorporez enart hors du feu jufqu'à ee qu'il foie
core & mêlez le tout en r
froid, vous aurez un onguom capable de tour defféchee : s'il n oft pas
sfèz ficeatif menez parmi l'onguent quand il fera froid , quatre onces
d'eau. forte, il fera peut-être trop defféchant, car il pourra faire en.
flot la iambe f vous en mettez trop.
Il faut mélanger cet onguent fur un très-petit feu: que f on voit
qu'il commence à boiiillir trop, ôtez d'abord du feu , car tout fe repandroit & fortiroitdu pot.
Cet onguent detréche f nt-enm, il rit bon pondes vieux Chevaux;
& fi on eu mcaoittrop il feront tomber l'eicare au lieu de detfécher:
il faut en morne legeremenr fur les eaux & crevadès, & en metve
,uns les jours ; même il defféchera les poireaux. Il ne faut pas appréhender d'en mettre beaucoup fur lefdits poireaux, cm louvent il les
fait tomber. L'enguent le garde long-temps.
Quand les autres onguens auront manqué & n'auront pas dellf.
ohé les eaux , fervez-vous de celui-ci , fi la jambe n'cf pas gorgée,
eA
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eu deux appücari.ns mura. plus, il def échera les eaux de quelque Cuis:
et......
Torre gh'elles pmm m être.
Autre Pour Pécher les raux.
grenez de l'eau féconde, c éf l'eau que les Orphévres & Raffineurs
on[ employé_,gni eQ verre, &en hotrez mus les toits les eaux, elle
les féchera : on fe feu autb d'eau foutant vieux Chevaux.
Mai, f le niai eR opiniarre, il f mfc fervir del'onguenr d'Oldem-

bourg, ou de l'ongueordu Bouvier , il deaéchera quelques eaux que
ce foies[, pourvu q.'.] 'n'y air pois[ d'enflure à la jambe: que s'il y.
enflure & chaleur, on peur mot de l'eau fnivanre qui Ut fort bonne, &
ne fait aucun d,fordre.
Eau Pour féc%er les eaux &Poireaux,quoitlue la jambef itgorgée.
Mettez dans un pur net & verni , quatre parcs & chopin, d'eau;
Avec une livre & demie de couprofe blanche, & nue livre & demie

d'aluni faitesbeirillir le sont l,iqu'à la confumptiun de la monté, &
gardez cette eau: pour l'appliquer il faut couper le poil, bien nosrayer lemal,puismuflesf irebatbne, avec cette eau jufqu'à guénfian:
faites cas de cette eau, car clic eR un des meilleurs remedes_que j'aye
jamais pru~iqué.
Onguent Noir , ou Onguent du Cocher pour lécha tour let maux
CT ordures des jambes de derriere der Chevaux.
Lodgne les eau. ,.le, cre,affs, les molles & quenës de ravie fe
penvemde4lècher parles remedet précédons, il faut le fervir, de l'emmicime blanche pour ôter l'ac.imonie de l'humeur, car 0 vous avet
employé l'onguent d'Oldenbourg, ou celui du Bouvier , P y a peu
d'efperance aux autres i voici encore un fort bon onguent & à peu de
frais pour deQècher, lortelue la jambe n'cR pas gorgée.
Mettez dans un par du miel commun, & de la couprole en pouil-de chacun une lien, & demi, , mêlez & foires chauffer à petit feu,
,.muant jufqu'à ce qu'il boiiille, ôte. le du feu & laiuèz refroidir orne
matiere 3 moirié.Quand Iemnr fera à demi refroidi, jerez dedans une
once d'adcnic en poudre , romo,cz d, nom eau le put auprès do feu,
& remuez cette mariere jufgn -quelle bouille , alors ôtez-la du
ns 1.
feu, & la lainez refroidir en remuons toujours , huma. ne
moins que vous pourrez la fumée , car le goût n'en eft pas agréable.
Pour l'appliquer il faut taler le poil , & bien fortes' l'endroit avec
na bouchon , puis le graille, avec le doigt, prenant garde de n'en
Rd

à
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Cxas. Point trop mettre, cari) ternit tomber etcam au lien de fécheele mal
-cr.x:n. ilfau[en appligner de deuxjouts l'un,jufgrià guécdon.
'

Drs jambes g,rgérs ou enflées par les eaux

fT autres ordaru..

E S maux dont nous venons de parler , à fçavoir les arrêtes, les
Cxx .
--ur L mulles,poireaux,creva[fes& eaux, font gorger les jambe, des
Chevaux, il faut donnerortire à cette enflera decenefaçon.
Il four tondre le poil f rle mal , & auto... le plus ras qLL il fe peur,
appliquer deffus de l'huile de lin battue & agitée avec de l'eau-de&
vie, jufgti à ce qu'elles lutter bien mêlées, & chaque fois qu'en eu
applique mêlez-les toujours ; car elles le féparent d'abord qtirites font
long-temps fans les agiter. il faut en frotter le mal taus les jours, la
jambedefendeu & le mal guérira; que fi ceremeden'operepu allez,
fecvez-vons de Cemmielure blanche, la senouvellant tons les jours, &
àchaque fois que vons l'appliquerez, mamyez bien l'endroit avec de
la fila/fe, ôtant toute l'apoltume qui y ed furvenue, & continuez l'application de terze emmielum jufqu'à ce que les jambes foient dégor.
gées , & les eaux féchées, ce qui fera au bout de dix ou douze jours,.
au plus tard.
Si en neitaet les jambesgorgées il y a des poireaux, il faux les ce.
per avec le feu. On peut auR traiter les poireaux avec l'onguent ci
devant des poireaux, ou ceux que ai donnez pour le farcin, & difresens autrs dans le toues de ce Livre: mais le remède fnivant eQ plus
commode, car il fera tomber les poireaux peu à peu: en l'appelle cau4
tic perp mol , car il duce touionrs : mais il ne le four manier qu'avec
des gand, , parce qu'il teint la peau & les ongles en couleur tannée.
Caufiie prrprtuelr ou pierre infernale.
Mettez une once de bonne eau forte dans un mains, jettez demie
once de porfilure d'argem d'ans l'eau-forte, & mettez le manas fur les
cendres
chaudes , lailfez diffoudre l'argent qui fera bien-tôt rongé pu
l'eau-forte: continuez à augmenter le feu &fires évaporer mure l'eau,
forte: il reliera au fond une matière benne , qui eft ce qu'on appelle
cauflic pecpemel, ou pierre infernale, qui le confervem en lieu clos
& fée.
Cette préparation de la pierre infernale fufTt pour ceux qui ne vont
que le grand chemin, mais f, on la veur faire beaucoup meilleure, il
la fautpréparer en la maniere qui fuit, qui même feu très-bonne poux
les hommes.
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Pofilure d'argem n'eR autrechofe que du vieux paQ'emens d'argent Cusr..
brûlé & enfuite lavé & féché : ce qu'il y a de refte s'appelle porfilme, crxxnu.
Prenez deux races d'argent de coupelle réduit en limaille , ou en
lames déliées, il efr égal , faites diflbudre dans un matras ou fiole ,
avec cinq onces de bonne eaux ferre, verfézla diflolution, c'eR-à-dire l'eau-forte qui a dif ut l'argent dans une etiombire de v
couverre def u alambic, adaptez-la au feu de fable ou de cendres, de
faites diRiller la moitié de l'eau-forte : huilez --mire refroidir le vaiffeau durant quelques heures , vous trouverez la matiere reliante au
fond de la cucurbite eu forme defel, que vous mentez dans un bon
croule, d'Allemagne nu peu grand, à caufe que la matiere eu bouillant au commencement s'enfle , & pourroit verfer & fe répandre :
mettez le creufet fi,, un petit feu i.fgti à ce queles ébullitions (oient
palfées, & que la m
s'abbaiffe au fond , & environ ce tempslà, vous augmenterez un peu le feu, &vous verrez la matiere comme
de l'huile au fond du mufet, laquelle vous verfemz.dahsune lingeriere bien notre, & un peu chaude&fronç' de bof, elle deviendra
dura comme une pierre; laquelle vous garâerez dans une fiole biea
bouchée en lieufec.
Il faut remarquer que l'effet de cette pierre provient des efprits con
rofifs de l'eau-force, que l'argent congela & retient, & qtion pourroit
faire une piermfemblableavecd û cuivre ou dufer parle même moyen,
G ce n'eft qûétant f'm avec des métaux imparfaits, il attirent d'abord
l'air , & par fon humidité le réColvent en liqueur qui ne lailleroit pas
d'étre un fort bon cauRic: celle d'orgeat le maintient toujours enforvie Éolide, &le peut conferver dans une fiole: on l'appelle infernale
uni à caufe de fa couleur noire, que de fa qualité cauRique & brûlante, qui ont quelque rapport à l'enfer.
Pour détruire les poireaux il les en faut frotter tous les jours, le, né•
toyer le lendemain , &les frotter de nouveau, & en faire autant tous
lesjours jurgtià cequeles poireau, Coienr mangez abfolumeor, il n'y
faut ai feu ni emmielure, ni poudre, ni autre chofe; niais la drogue
Cft un peu chere.
On peut pour avancer befogae mettre enpoudre les plus petits
~omeaux , & en poudrer les poireaux, l'elcare tombe,. plûtôt.
Le même r em,de peut Carvis.. fies, & à 1-1niir qui furmonte, &
autres groll-eurs quo eut extirper, & le cau[ticfert toujours, poilqu'on ne les fait que frotter, & ayant e(fiyé le caufic on le garde pour
une autre fois; mais il diminue un peu
Cette faconde maniere de aire la pierre infernale, fervira fort
/tilement aux Hommes, qui ont été allez étourdis pour avoir attrapé
Rit ii
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Cxn. des chancres, en les touchant tous les jours avec cette pierre jufqu'à
xxxun ce q.ils foienrmmbez & aient fair efcare.
a
r.., Si le Cabot pour la malignité des eaux eR détaché de la couronne
/.é
an [alun, il faut y appliquer de r-ro alun blanche, elle f,ra fonder
la pa tic & crohre la tome: ce fabot défoudé au talon dederrlere.
n'cil pas grande choie, car le mal ne vient que de la corne, & il n'a pont
pénétré entré le petit pied de le fabor , pour fàufler ou poil.
Emmielure blarsche, ou emjsla"tre Glune, pont Irt ceux, porrraux,
arrëtet ,mulla , creva~rs , javnrr , CT earhev ~4rures.
C"^P'
Ilrntz mauves&guimauces de chacone dix poignées; au défaut
uxxxty. ~de
gnimaume, le double de mauve fnffira ; dix-huit g., .,go..
de lis, Ief7nels vous hacherez & meurez dans un pot, avec fimbfami,
quanriré de Inerte, au moins huit pintes pour commences Au défaut
de bierre il font une décoelion d'orge, on de petit lait, même le petit
lait lutent; on en peur avoij facilement me femble mieux réûIliir que la
bierre ; quand les oignons commenceront à s'amoh, Se crever fous le
doigt, menez les mauves Se guimauves, épluchées mutes leurs cÔ=
,,,,[ai0ez cuire le rootjufgo'a ce qu'iLfit en pâte, ajoutant de labiou du petit lait d mcfure qu'elles évaporera : lorfqué leroat îera cuir,
fi vous cordez la bien F ire, il faut paffer route la compofition au travers d'an tamis renvedeé , comme on monde lac-a , & jette, ce qui
ne pourra pa(fea puis vous remettrez le tour dans le même pot, & le felez chauffer pour y ajouter un, liure de graiflè blanche, & autant de
beurre , laili z boi,iliir le tout quelque temps en -,sur mitions,
après Irez-le du feu, & lors que la compofiti.n -bouillira plus, aje.tez-y miel & dtereb,rume commune de chacun une livre, inculperle
tout cofemble reusent cxuémen[ent, étant tiede, mêlez avec le
tbnt fofiïtàmmem de farine de froment pour l'épsiRr, puis Lidba rea
froidir. Notez que pour bien Fein l'emmielnre blanche, il fauta Marti
de la palier par le ramis qu'il yaitpeu de bouillon, afin qu'on ne toit
pas.blieéde fépsi0ir avec de la farine, ce qui rtüfli, bien mieux que
d'êue obligé d'yen meure, gnoiqûelle ne Liffic pas de bien faire avec
de la farine, mais elle fui[ niienx Cans faim- Fi elle paff,, I. herbes 31
les ieu.ns quand ils Icfonr cuirs, au travers d'un,ramis rrove,fé, comme on parti, la talle & Ics poulpes afsnrémeu[ l'emmielure-en fera
meilleure, plus propre & fera plus d'effet mais il faut .biturer qua fi),
la fin de la cuitlfn, torique vous vovez que les herbes s am,liilént & te
mettent en pâle, il ne faut p., augmenter la bien, ou petit lait , afin
qu'il n'y ait pas trop de bouillon, & parce moyen il ne faudra point

PKE MI EAE PARTIE.
for
mettre de farine pour l'épailfirq ainf l'emmiell tire entera meilleure, Cuev;
ce n'eR pas qû elle ne faffe un très-bon effet, quoiqu'elle ne foit pas ccxxnr.
paffée au travers du tamis, & qu'on ne s'en puiffe bien fervic, mais elle
tien pas fi propre ni fi reflèmblanre à l'cogne.,-, elle fe confe,,cra
faire deux mois eu lieu fer , fi nous avez eu loin qu'il loi, peu rené de
bielle quand elle a achevé de cuire: fi elle eR bien couverte elle té
g£,era moins , & quoiqu'elle ,noifitfe par deflbs, le defl'ous m taillera
pas d'être bon.
St elleelt trop épail@; pour l'appliquer il y famajoucer de la biertq
fi elle cil trop claire , il y faut de la farine.
On peut fuite la canpofnion avec les mauves, guimauves,beurre,
graille , miel & therebentinc, & de la graine de lin en poudre environ
une lucre&un quai, fur tome la dote, q.'.., mettra dans la compmirion étant tic le , aeantd'y mettre la farine de froment. On eR obligé
d'en mer de la forte un certain tempsde l'année qu'on ne trouve point
d'oignons de lys , & de la farine de liai Cupplée rn quelque manicle, .
& Ce met à la place des oignons de lys.
Pont le fervir de cette emmielure , il faut l'appliquer toute froide,.
& aprés avoir raté & nermyé lapaaie où il y . des eaux, l'on fera nn
eatapl£me avec de la filaflè,& de l'emmielure par des s, pour l'appliquer tu, le mal tous les. jours une fois , jufqu'à ce que le tour toit fer, ,
il faut rnnjours avoir foin de bien nettoyer le mal, & d'ôter toute l'a.
peRume que Pempl£ae attire i il fou, auffi rem, le poil coupé, qui ctoîva beaucoup pendant les applica,ions de ce, emplâtre, qu'on bandera avec le bandage queles Chirurgiens appellenrexclufif,qui Ce fait
avec un Ieul chei, en remontais, la Banne & la ferrant aRu,, forten bas.
l'on lufentoujours de cubao de fil on de llf eces larges dedrap.
'
Les Mar chaux ont une contpomm, qu'ils nommeu, empl£„e blanehe dont ils le ferveur au lieu d'entmielure blanche, leur reriede
adoucit eu Feu l'acrimonie de l'humeur ,mais qri il defenfle & ôte le
fru.d'one jambe,c'eRce qui n'eR Fas. Lent empl£uce blanche eR telle
il, prennent nue --,f.. de farine ni,. de
c'ef], nit Ji,,-, une,
demie livre de miel, &uau chopine de lait, avec cela ils font de la
bonifies qu'ils fou, cuite en remuant cour doucemen, fuir on petit feu,
quand elle commence à le lie, & épailE,,ils y ajoutent qua2,e onces de
therebentioe commun,,& deux onces d'Huile d olive ils achcvc., de,
faire cmcàpetit feu venant rouleurs, le tout étant cuit ilsl'appllquen,
us l'avons di, pour l'emmiehue banche : ce uede fait
comme
quelque choie , & mëmc réüfft alfa bien aux petits maux, aufE coîr
..i-il peu: ceux qui voud ronr ('employer 1 e pourront facile.",.
Sort fouvent les oidu,.s go'un Cheval a eu aux. jainbes ayant, été
Arc iÿ
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p"arrêtées lorfquiil y avoir enfluro, les humeurs fi, font congeléesfurla
chais & fe lbm endurcies par le temps, eu foire qu'après une longue
application d'emmielure s on peur avoir defféché ce qu'il y. d'humide, & avoir rendu la jambe féche, ayant attiré l'humeur qui émir en
nouvemenn n selle demeure grafe & dure,lans efperance de la
pou voir remettre en Con premier état, fi l'on n'a quelque puilfànt rofolmifi comme fera celui quifuir.
Onaurnt Mncurial pour

dJnfler let jambes de derriere.

Prenez demie-livre de vif argent ou mercure courant , mettez-le
dansait mouler, & l'éteignez avec quatre onces de foufre en poudre,
nr avec le pilon lacs celle , puis ajoutez avec le mercure
éteint nue livre de graiff blanche, mêle. & incorporez le tout,&1.
gardez au befoin.
Coupez le poil fur l'endroit que vous voulez defenfler , ratez-le le
.plus près que vous pourrez, frottez-le enfuira avec un furfais pour
échauffer la partie fans l'éc.,cheq gmiffez avec l'onguent mercurial,&
pré(entez un fer rouge vis-à-vis: pour le faire penetrer, enveloppez le
tout avec de la vair, de porc, & une enveloppe par defliis, puis liez
l'appareil avec une ligature de lifiere de drap qui ne manquera pas fi.
tôt qu'une corde , un ruban de fil Targe rit au1E très-bon pour cela.
Laitier l'appareil deux fois vingt-quatreh.... ..éïmrezl'application fans plus frotter avec le furfais, & continuez : il y a peu d'enflures
qni ne cèdent à ce remède, puifque le mercure efl compok de parties
affz fubtiles pour penetres & réf'oudre les humeurs envieillies& dures,
rame !..icelles des grotf s jambes des Chevaux qui font demeurées enflées par les eaux , poireaux, & autres ordures qu'on a defléchées .vaut d'avoir defenflé les jambes.
Si c'eft une jambe gorgée & dure d'un reliquat de farcin,ou la jambe
gorgée & dure d'un vieux Cheval qui air fupporté long-Temps fou mal,
& qu'ilfoit fort endurci, ne vous pesez pas à le vouloir defenfler, car
afsûrémenr vous n'y réiimrez pas, ni qui que ce (oit qui l'entreprenne.
Le même onguent fera mourir toute forte de vermine fi on en frotte l'endroit où il y en aura: on peut même s'en fervir pour frotter les
joints des lits, où ilsengendre des punaifes, & même pour faire bafer ceux qui font le voyage.
Maniere
T
Cx.r. ^
r.axxxv

de

barrer les veiner.

A cure d'un mal feroit très jullement appellée imparfaite, s'il revenoitdms quelque remps,de Co¢e quepour guérir parfai[ement

P R E M I E R E PARTIE.
foi
out Cheval, après qu'on aura defléehé les eaux, guéri les poireaux, a,- Cu"
têtes, molles, & aunes oed.,es , il eil nrneflàhe de barrer les veines crsxxv.
haut & bas du janet,pour arrêter l'humeurqui influe fur lapartie : fi le
Cheval eR jeune, &s'il efl bienbouchonné, les eaux& les autres ordures np reviendront plus ;mais âtl vil: vieux, je ne répondrais pas que
le mal ne revienne,pour lors il faut recommencer, de vous aurez cinq
ou frx mois de bon temps pour vcus fecvir de votre Cheval.
Pour barrer les veines aux Chevaux avec méthode, on ne les doit
jamais barrer ur deflùs, fans les barrer au defl'ous, pour tous les maux
de jarret & de jambe, puifque l'opinion des Modernes, qui établit la
eirculationdu fang, étant conforme à la verité, en vain l'on arrêtera
le làng par eu haut , puifq,, il remonte par en bas: pour nu mal dejarrey G vous ne barrez la veine qu'au dellbs il feraprefque aulfr bien,
nrri, & ne fera pas deféché comme vous devez efperer, parce que
le fang remontant par l'extrémité des veines, ne laiff pasd'arrofer la
parme comme auparavant, ce qui arc e mut -contraire» fi vous
barrez la veine an delfus du mal & au dcffous.
La circulation du fang n'étant plus conteflée que par ceux qui veuknr s'aveugler eux-mêmes, tontes les dithcultez s'évanouiflènt parles
preuves qu'on en a: au lieu de barrer les veinesau-deaôs pour les maux.
de jarret, il les faut barrer au deflous: mais pou n'éfaroucher pas tout
à fait le monde, j'ai toujours ordonné de la barrer deffus & deff us
quoigtià le bien prendre, c'eff feulement an delfous,qu'ïl ertnéceff ire de la barrer , parce que les veines rapportent le fang au cœur, &
de la eirconference au encre; & lesarteres le pot ent du cœur à la.
circonfecence,& il ng palle de-teres dans lesveines que le plus groflier, & cela par les anaRomolès, deft-à dire par les communications
que lés veines ont avec les artéres : de tout cela il s'en pourrait tirer
bien des conclufrons contraires à ce gnepratiquent bien desgens,ma,s
je ne me fuis jamais mêlé de troueer à dire à ce que les ancres font, &
il cft plus nécelfalre en crue affaire de lçavoir agirque de parler.
11 n'y a aucun Maréchal quine fçache barrer les veines. On frotte
bien 1'endroit pour faire pouffer la veine, afin de la bien difcemer
d'avec les nerfs qui font à côté , enfufte on fend la peau en long, & on,
détache la veine avec unecome de chamois, puis on la lie par un côté
avec une foye double, & oo l'ouvre eu long au-delfus & au•deS us de
]a ligature. Par l'ouverture, on en tac le pins de fang quo. peu,, en.
fuiteon la lie encore plus bas ou plus haut dans la même ouverture, &
on la coupe fi ou veut, an milieu des deux ligatures : quoique ce toit
l'ufage, il eR abfolumrnc inutile de la couper, parce que l'endroit où,
elle câliée tombe.,& les deux bumsdela.veine fe Coudetrt, ainGelL'
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v. (e trouve basée; mëmela seine fera barrée; en la lianren un féal en•
droit (ans l'ouvrir, car la li;amre pouah l'endroit qu'elle a Lé, & la
veine fe conialide par les deux boers, amli elle fc mmnve barrée.
11 y'a des Maréchaux qui ayant fair làignér le Cheval abondammenr,:ne lient point la veine-, ils lauf., arrêrec le sang de lui-même,
ou bien quand c'efl en nu endroit où on peut bander la plage, comme aux pâturons, il eft beaucoup naouf l'ayant coupée de la barrer
bien Ligner , ps la bandez fans la lie, ,parce que la guérifon en
fur. pl., pmmpce;; car il faut que l'endroit lié. avec le fil te pouailfe,
que le bout de la veine tombe , & qu'il le cons lide , & il tdut bien
du temps-. que li ... n'êtes pas ltigncux de prendre garde une
couple de jours qule Cheval ne perde pas fon fang, & de tenir la
ligature en état, il en pourrait méfacriver , le plus afsùré eR de la
liez : au delibus du jarrret l'on fait de même qu'au deffus , mais la
premiere ligature doit erre le plus près do pied qu'on peut , tout
au contraiced'en haut , puis on fait bien faigner, & enfuit, de même
qu'à l'auI
Il y a des Maréchaux habiles, qui pour de grof! s jambes go,gées & charnue , par conféquent difficiles à guérir , arrachent un
pan de veine, c'eft-à-dire qu'ils arrachent la maîa,fe veine de la
cadre , depuis un demipied au deflus du jarret jufgti environ quatre doigts au defrous : Popeiation eQarès-bonne, mais a11éz mal-aifée,
à qui ne la fçait pas faire. Elle defléche très-bien le jarret & produit
un ban eff t s mais elle caufe fornvent une grande douleur au Che.
val, & fait enfler le jarret & la cuifr extraordinairement. Pourtant fi
l'op^ouion cR faite avec adtelle , elle ne caufe point tant de mal, &
le Cheval s'en trouve bien, ccladufléche un jarret & une jambe ad.
mirablement : & fi vous avez un Marêchal un peu adroit, il n'y a
aucun rifgne àcourir. & je l'ai fait &fait faire très-Couvent, partieu+
lieremenr pour les satinés qui viennent au jarret. Si elles font fort
greffes, on peut attacher un ruban au haut de la veine qu'on veut ar.

Ger.

tacher, en arrachant la veine par en bas, le ruban pa(fe & demeure à

la place de la seine, & le tirant foir & marir, il feu de femn neuf jours
durant, & fait difper l'enflure, évacuant la-uicre~ mais il rità
propos de bien frotter tous les jours mur le jouer avec l'onguent du
Duc, pou. ôtetiadouleur, &empêchet l'in[lammation, ce quifait
très bien.
Jan oudroispae confeillercette operation auxiambes qui n'auroi- .usante enflure , & qui ne feraient point gorgées , mais aux
Rattes jetihcfiterois pas, & furtoutàcelles qui ont des groffeursà
Côté de la courbe , nommées vanilles, qui (ont des tumeurs moiler
qui
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qui Conrabreuvéespat la grolle veine qui Ce dégorge en cet endroi , Cnxr.
ces mmeotsne fourpont, boit... le Cheval, dais elles choque., lavùd crsxar.
par la gmllètir qui eQ apparent. c le Ceul,.mede eff d'a,cacherce pan
de veine, cr nuné j'ai dit et-dei s.
Les veine! étant arrêtée, , comme nous avons die, il là., appliquer
de l'onguent du D.‹, ,on, auto., de la jambe & de la culffe ; pour prévenir
& l'inflammation, au bout de dix jours la veine Cela
guérre,& le Cheval prêt à fervn, & même plutôt à quelques-uns.
Il y a de, Chevaux qui ayan, eu la veine barrée avec des bift.mà
infeRez & iual propres, ont pris le latent, & le premier bouton a
commencé à l'endroit où l'on avoir barré la veine. Ce défordre arrive
3 roux les C.itevaux mai campofz dans le corps, &qui ont d,fpoGiion
au farcin-, out une l egem bledix. d'un ardillon ou aune ferrement
i<s pre.nen,P.Earn.
On ba- la veine eu'plubeurs end: ohs & parla même méthode, pat
xemple en pâle,.. pour les maux qui vi ne., dans la f Ill poux
donnenme bonne forme aux pieds emnblezc, & qui ,Ilè.,blentà des
écailles d'homes , pour les Chevaux qni une été fourbus , aux larmiers
pour les maux des yeux: & cette demiere te peut ûàre fans incifion,
parle moyen d'une éguil¢ courbée ,comme le l'ai enfeigné ci.devan,.
On peur au0i barrer 1, veine ans deux cotez du col pour la morve
& pour les fluxions fin les yeux, cequïréÉnah allézbien; il ya plufieura
aunes-droits. et, l'un peur barrer les c.inrp pour differens maux.
11 ne fancpoint banc, la veine quand les jautbes font enflées ;
outre qui il eR ditficila de le, baser avec celle ..Hure, elles demeuc
.,jours Gorgées o. enflées, qui ett la même choie ; mais il ne

(du, balle, les veines que Ionique les jambes toux dégorgées.
Pour CEneh-f r.Es Chevaux pour avoir des démangcaifons à la tête, au Col & Cner.
L aillc.rs;[e veulent gratter avec les pieds de. derrirle,. s'embal- erxsxvt:
raflent & fe prennent le pied dans la longe du licol i enfiue ils Ce dé.
ballon, &s'éc.,éhc., au-de[lôus du pied, dans le pli du pâture., &
Couvent fe font des playes atRz impournncs.Sio
vepcomptemen, pour les dégager, ilsxallropién,. affez f usent, quand ce Con,
des Chevaux vigoureux.
L'accident ét meriivé, il faut prendre de l'huile de lin, &del'eaude-vie parties égalessbanre & agiter le tout enfembl.daus une fiole
pour les mêler , & de cela grailler le mal foi, & matin, ayant bie.
¢eupé le pgil, & tenir le bouc bien net, eu continuanpil guérira.
Sss -
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J'ai &i un Cheval qui étant attaché avec deux chaînes, s'encheveÎ.
eunvc• tra & le prit le pied; à fofec de le débattre ils emporta le dedans du
pàmron jufqûà l'os, ce qui -fa grande enflure à la jambe &àt.m le
pâmcon ,avec menace de g,ngrene. Je fis couper le poil tout autour
du mal; car le Cheval en avait beaucoup , & appliquer tous les jours
de l'emmiehue blanche, trouer toute la jambe avec l'onguent du Duc
cous lesjours : dans un mois il fut guéri , quoique ce Cheval eût été
ondamgé par les Maréchaux à être eflropié , il ne boira plus au bouc
de fixfemaines, bien que les nerfs& les os Entrent découverts; mais
ils n'émient ni f,.itf., ni meurtris, & je puis dire qu'il guérit ce.contre mon efperance. Je te opois que le mal feroit
plus long,p.ec que la cantonne du pied malade étoic enflée & enflammée, enforte que jecraignois que le Cabot ne le dedi,udât & ne tombât; jemis verirablemcnt fur le plis du pâmmn où é<oit l'encheveQruce, de l'emmielure blanche, mais ce fut après avoir mis fur lace.conne un lwn'attring.am Exit avec de la chaux vive en poudre démêlée
avec de l'eau (ècondc , & bien bandé le rom avec une enveloppe, &
fur remmiellure ajuf ai une autre enveloppe tje continuai de la forte,
la couronne te reffratrès-bien,& le cette guérit enfuiue,&il tomba.
des ci., s à faire peur aux novices ; finalement tour alla bien, ai.
il n'en eR pas majeurs de même , car pluie.. Chevaux en rom demeurez eftropiez.
De cette cure vouspouyez jugerquel effet produit cette emmiellum blanche.
Je pourrais verts propofer, d'autre remedes pour les enchevefttes, mais cereaemple CuRss pour vousinttruim. Si le mal eQ perir, fans
enflure , & qu d n'y ait qu'à deffecher , fervez-vous des onguents. décrics aux Chapitres CLXXXI. CLXXXII. & CLXXXIII. eu bien du
fvon noir avec de l'efprit de vin. ,
Une "'le encheveRrnre le guérit avec l'onguent du Dire ou de
Phnile& du vinparcies égales cures enlemble, jnfq 'à ce que le vin.
toit évaporé, puis l'appliquer tous les jours fur le mal; il fera biepgara.

De la Fairvr~valt..

crise

T Edirai ici nu mot (rune incommodité qui n'eR pas bien ordinaire

.1-v, r .1 aux Chevaux, de laquelle néa...las quelques-vas four aneima.
On l'appellewmmunément lafim val., & les plus habiles.....if
kurs y feroar trompez, parce qu'elle ne donne aucun ligne, ai même
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le moindre indice que le Cheval en foin atteint, hors qu'il est maigre, Co_
on s'en apperçoi, feulement dans le temps de l'accez. Jè ne m'éren_ cz,xxvc,
chai point fur la définition ni fur les cafs du mal, parce qu'il efl turc.ble ; les Chevaux qui eu font attaquez, ne font aucunement propresponrlesfarigues, quoiqu'ils foiem capables d'un travail reglé &
de peu de durée, parce que du moment que la chaleur naturelle a
co.lômmé for' prompremenc rocs les aliment qui font dans l'eRomac,
elle agir avee tan, de violence contre elle-même , ou contre les par.
tics voifines, que le Cheval deuteure comme perdu de les membres ,
&prefque hors de moyen de faire un pas , ne. cannoifimt ni carel£es,
ni châtiment ; mais il demeute immobile & fe laiflc ell'ommer de coups
fans le [non voir, ni même Cam reffentir d'autre mal que celui qui lui eQ
eaufé par l'aftion trop violente de la chal... tonal les parties prochai.
s : d'abord qu'on s'en apperçoi,, il n'y a quy faire bien manger le
Cheval , il cd bien-tôt en état de rendre le fervice dont il cil capable;
il eQ â remarquer que les Chevaux qui ontlafaim-vale, mangent le triple des autres, & de ce qu'ils mangeoient avant de l'avoir, & n'en.
graiffent pas ;on l'appell e aux Hommes la faim-canine. L'accea de la
faim-valearrive ordinairement trois.. quatre heuresaprès quel. Che.
val a très-bien mangé a'il arrivé à lacampagne,il là. débrider I.Cheval , le faire manger fon faoul, puis le remonrer , & commuer fonch.min i mais fi I" I en hyver qu'on ne trouve rien dam les champs,
eR fort emb.,mffé, card'abo.1 que ce mal prend à= C heval, il nefera
pas un feulpas s c'eR à celuiqui a une bête qui a cette incommodité,
de prendre les précautions ,& de s'en débura6èr k plut6,qu'il pourra.
Les Chevaux qui f-r aevailkz de la faim-val., Cori ordinairement
maigres, quoiquegrandiRmes mangeurs,& il eft impoRble de les eug,sigcr, ils mange., beaucoup & ne profitent pas, ils ne bulle., pas
d'avoir quelque vigueur, hors dans le temps de l'accez qu'Us font infenfibles. Je ne f4ais point de remede capable de ré, loir les ac-x
de ce mal ; quelque perfonne plus experimen,de. pourra pourT,ivre ce que j'ai ébauché, & vousdonner fatisfattion là-de6hs s j'ai ton,
joursfait pr[>fefrion de n'enfeigner que ce que j'ai éprouvé, on pas
ne fais , mais plufieuts & diverfes fois. Si je ...lois vend. dumitridac, il y autour ici un ample champ pour cela, mais à quoi fert de raifonuer en vain ? Lorfqne je me ferai étendu foot a<•' long fur les eeufes
d. ce mal, ce fera de même quéles fourrions des Philolophes[iu leurs
taules mires ;n'y f .chant point de remede , commequoi faudra,
eil conclure? Je crois q,i il vaut mieux fmGCCCment direct qu'on fçait.
&ce qu'on ne fçait pas.
S s s ii
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Des Crapaudines.
Crur. T1cL fucvicnt au-devant des pieds, plus haut que la couronne, un .1tete qu'on appelle crapaudine, quieR tancée par une humeur billieufe ,acre & rnordicame qui ronge le cuir.ehe eft f""éc environ la
largeur d'unpeti, pouce plnshau, que la couronne , au milieu du pied
à ceux de devant & à ceux de derriue , ou convenu l'humeur eûcaufée
par des aveinres que les Chevaux Ce donner, en pillage- fur lesvolres on autrement : on les guérit en nettoyant le mal avec du vin chaud,
ou de l'urine,&s'il y a su i-ouinflammation,onymcnradel'emmiellure blartelte qui Brera la chaleur ou l'enflure.
Elle. guérira uff par les ongures dellicarifs décrits ci-devant, ou
l'eau à demcher les eaux, mais plus à propos on y peur metve du
favori noir avec de 1,éfp,it de vin, & le lier fur le mal , & continues
nous les jours jufgn'à guérit11 y adeuz fortes de crapaudines, les premieres que je viensdedéente, qui font plus difformes que dangereufes, elles ne dift'ercnt guéret
desacrêtes , & autres maux qui viennent aux jambes de derrjcre: mais
la féconde efpeceeftd'une autre conféquence & ailes fuites fàcheufes.
Les Chevaux qui-des feymes & de, quartes, eu picdsde beauf,
-quelquefois des crapaudines de cette feconde efpece; une feyme
provient de féchereffe oud'aridité de pied, la corne étant trop lèche
ferre le petit pied, la chair qui le veuve meucvie entre le petit pied &
la corne, (e change eu matiere qui corrompt, nourrir ou infecte le
tendon, lanamre. qui chercheà foulager & à chaoèrrce qui cR étranger, faimrever la ..eue au milieu du quartier , ce qui s'appelle (cyme,
& il fort de la matiere au haut par lakyme près du poil , de fovequ ïl
faut'uter ce mal comme un iavar encorné, parce que le Tendon étant
oirci ou iefeéfé, il faut qu'il tombe , étant comme un corps étranger
dans le pied.
La même cbofe arrive-quartes ou pieds de bœuf , qui ont cet
mêmesaceidens, & il les faut traiter de mémé que les feymes, c eltà-dire , comme 'in javat ou une atteinte enemnée.
Ce n'eft pas àdui, que[om. 1.Ceyq,es yen, des crapaudjnesnon
plus que les queutes, mais cela acte. à quelquéa-unes,, ,BI. mdheuc à
Ceux audquels cela ac[ive,pui(que le mal eR long& f3chepz.
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De tétor, nement du Sabot,
r E titre d'une maladie foie ordinairement concevoir une idée de CexP
L l'infirmité qui afflige l'animal, mais en cdnici l'ufagc a introduit exxxxry
ceae manierede s'exprimer , qui n'exprime point, & ncfair en aune
ne maniere concevoir ce que ce peut être que. appelle étonnement
de fabot: puifque le terne eR regû & qu'on le nomme de la fo-, je
ne tn ingererai point d'en changerle nom, je tâcheraifcuicnuentd'expliquer le plus nettement qu'il me fera pollible, ce qu'on appelle
étonnement du nabot, le moyen de le connoinc, ce qui le caufe, &
les remedes les mieux appropriez pour tâcher à le guérir, & dirai de
plus qu'a ne le guérit que dirficilemeno & que tout au moins la cure
eu eR longue.
Premiarement il faut féavoir qu'il y a un os au milieu du nabot , qui
cil: à peu près de la forme du pied , mais beaucoup plus petit, car il eR
contenu dans icelui: on l'appelle le petit pied, à caufe qu'il rellemble
au pied.
On dit qu'un Cheval a unémnnement de fâce, lorfque cet os du
petit pied le relâche parlebout qui eR vis-à-ris de la pince, & quitte
faplacg & fa inanition naturelle: la chair qui l'entonnoir & qui l'uniCfoit au (abat, fi derfeche, il telle un creux & un vuide, & comme ce
petit pied eR relâché par le bout, ils'abaillè, pouff lafollequilecouvrojt, & paraît eu forme de croi/fany comme s'il émit Curvenn un acore
os fur celui du petit pied, & qui le produisît au dehors, ce qui Wcft
.pas, car ce croinànt n'elt autre choie que l'os di, petit pied qui a quit[é fa farci e. natuelle par le devant , & étant defccndu , il excede
au-dell'us de fa place ordinaire, & paraît en forme de cmi(fant plus
ou moins, à proportion qu'il s'ta plus ou moins relâché.
Ce petit pied, ne fi, relâche que difficilement & rarement à l'endroit
8u talon, parce qu'il eR attaché au talon par deuxgros nerfs qui le iraverfenten deuxendroits, & qui l'arrachent & l'unl(fem fi f rtemcnt
nu pied, que hors de nès.gnmds accidens, il ne defcend iamus que
par la pince, & cette pince en demeure vuide, par le dedans il telle
un grand efpace creux , qui émir occupé par la chair , qui entruroit le
petit pied, avant qu'il fût relâché, & ne fa ficic par maniere de dire
qu'or çmp, du petit pied & dufabm, parce qu'ils émiem abfoi ument
unis, au lie. que l'émnnement du faborfaitdemeurer en -ide le long
du (aboi à la pince, & ce vaide pénétre plus ou moins, felon que l'éronnement a été plus eu mains grand , c elbà-dire que le petit pied
.'.il plus eu moins relâché.
S s s iii
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On...noît l'éronnemenr du làbor en ce que le Chevalboitretds.x~x.fn, il n appuye que du raton à.... c ...... am, & même au pas, &
nu0ement de la pince qui touche Ceulemeot la reae, & mè.,e long,
temps après le talon fans appuyer, & lorfqu avec le brochoir on frappe
fur le devant du pied, il fonne comme une choie creufe & vuide, le
devant du pied le teff re pat le milieu q...d il. long-temps fupporté
le mal, & le pied perd fa fonne naturelle.
La eaufe ordinaire de ce mai, tient quelque choie de la namre de
la f.urbute , quand elle mmbe lu, les pieds, ai, elle n'e(1 pas fi mati=
gri., ni fi difficile àguéric verïtabiemenr les effets en f n, prefgne p..
reils , car le fourbure en tombant fur les pieds , fait relâcher le petit
pied pat le devant, & forme ce qu'on appelle des croiflà.s , de même
que j.le viens d'expliquerà l'éronnerru n. du rabot-, mais 1, croidànc
delsf.urbure font bien plus grands, & roue ordinaimme»t à tous les
deux pieds, au lieu quel'étonuemem dn Cabot .-que rare.undes deux
pieds;& ces cmllfans ranrdel'un quede l'aune mal, fçavoirde la f.bure & de l'étonnement , ne font que l'os du peu pied qui s'eft relâ.
ebé, & s'ea abaitfé, & punît comme un corps étranger ou un os qui
3eR formé fur Cos duperirpied, ce qui n'eQ pas, quoigven difentcernu's Maréchaux , mais c'efl le veritable os du petit pied qui se(1 relà•
thé, &ayant quitté par le devant fa lituanien ordinaire, s'& abaie,
& pax.h découvert de la chair qui le c...roi, comme un croilrant;
& dès-lors qu'il efl hors de fon lieu naturel, p., le tempsileil privé de
nourtiture, & de#ien, comme un corps étranger dans le petit pied, &
pour la guérit.. il fan, on le taire reCudrr, ou tumbegou Iecbuper.
]'ai déja expliqué pour faire mieux concevais ce mal, non la veritlF
ble eaufe, mais plutdti'effet de cette taule , je viens maintenant à k
tante, quiprocede ordinairement de ce qu'un Cheval ayant énéf¢moné , e'eft-à-dite échauffé, en forte que les parties inrerieures aurorrt
tefli;nti une grande impreffion de chaleur, les humeurs en font émuës
& font irritées par d'autres plus fbriles qui le font ifmuées & mêléas
parmi ces humeurs déja échauffées & émuës; ces demkete étant comme érrangeres & hors du lieu naturel, & de plus étant fobriles, acres &
pleinesd'efprits, ont fair boîti[Ionner & fermenter les humeurs qui ont
envoyé des vapeurs d'une fubftn-c trop acre, pleines d'un fel volatil',
mordicanq qui fe font inCîm ées dans les parties ont elles ont nouvé pins
de facilité à pénétrer, & Tenant à Inter, par les endroits ou elles-.,.rit
rencontré qu'une mediocxeçhalenr nam.elle, & nétant plus agrées ni
foutenuës par une chaleur értangere, comme elles émient dans leur
principe, elles le font convetties en eau qui eft tombée par ton propre
poids dans lefabot , & dans 1 e lieu le plus capable de ks recevoir, qui
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eRentrelatome&le perle pied,oùil n'yaqû une chaieCpongieufe,& Cucapable de les loger; et terre eau ou liqueur retanane route la nature cnxxxrs.
des vapeurs qui l'ont formée, qui était acre & motdicanre, & tenant
- beaucoup de la nature des eaux fortes, elle confomme premierement
tome terre chair qui éwit entre l'os du yerit pied & le (aboi ,& qui les
uniir en(emblo, & cu même tempselle dcllëche & détache une
nité de petits nerfs qui fartent de l'os du petit pied , & qui l'unif@nt &
l'attachent au (abat, ter os n'étant plus foutenu ni artêré Far la chair,
m par les peurs nerfs qui le retenaient eu fa Gmadon ordinaire, deCcend&s'abailr par le devin., forme un crœffiust(ous la folle ,&laiffe
le f.1mr vnide & creux par le devine.
J'ai défia expliqué aillants comme fe faifoit celte fermentation des
l umeu m en ai apporté des exemples qui la font toucher au doig,xotl.
à faire voirladift'erence de l'humeur qui caufe la F .,bure, & de celle
qui caufe l'étonnement du fabot, nais avant cela le Lefteur curieux
me permettra de lui dire qu'il me Cembled'enrendre quelques perfonnes qui pour faire les beaux efprits, demanderont qui m'a dit que les
lofes fe patient comme je l'ai expliqué dans le corps des Chevaux?
Qûils vondroiem l'a voir fi moi, o. ceux quinte l'ont dit, l'ont vn?
Je leur répondrai que quoique nr moi, ni ..eu. homme ne le puiflé
voir, que ceux qui ont un peu émdiélanaturefont convaiocuspar les
effers de leurs caufes, que les chofes ne fe peu, ont palier d'antre n
niere : s'ils me veulent faire la glace de me déabufer, & de me faire
concevoir quelque choie de plus vraifemblable , & qui loir mieux
fondé fur les -porion- qu'on eu a pu faire, d'abo,djeleurtémoignergiquejenefuisniopini9tre,n
rude mes feulées.
Venons à la diff--o de l'humeur il., caufe la foutb ure,à cdiode
l'éronuement de fabon celle qui caufe la fourbure vient de la fermentation des humeurs de même grue l'autre tuais celle de la fambute ep
plus fubtile, ainf elle s'intimai: dans les nerfs, leur caufe de la douleur
& empêche leur mouvement- Lieu que l'humeur qui caufe l'étonne..., fe gliffe & palle par d'autres voyes qui ne nousfontpas c...uës,
car elle ne caufe point omtde défordre ni d'aceidens; on pourra do..
dire que c éR la même caufe, mais quiproduit de differens effets, le.
km le pplus ou le moins d'efp,lts pleins de ce fcl acre & mordicant.
ReRele principat de ce Chapitre,qui A le moyen de guécir le Cheval
qui a un étonnement du fabot, & c étt ce que jevais expliquer le plus
nettementqu'il me fera poflble.il faut Iaillor lafolle autant forte qu'on
le pourra à la pince, afind'effayer G parle temps la nature pourrait refondre ce ctoiltànt, fondre de l'huile de lautier de la plus pure dans le
pied, fans le paterni coupez lafolle, en meure fut Lit couronne, ganicw

frx
LE PARFAIT MARESCHAL;
G,tnn. liecemen,àla pince fut de la filatlè, afin qu'il Cejonme la plus long
cr.xxx,x. remps , & emclopper le rom, il faux fuuvem mnouveller l'huile de lau•
ier fur la couronne, qu'on applique conté froide. mais dans le pied
on la met toute bouillante, & de la filaKe pa,-deil s, & des échiles
pour tenir le toue
Quand on a continué ce procedé quelque temps, qu'on ne voit p4
grand amandement, & que le Cheval continue à boitte, bien fort , il
le faut deffoler, & fi on trouve la pointe de l'os du petit pied féparée
du labbt, & qu'il refiedu -ide entre lefabo, & l'os du petit pied par le
devant, il faut entierement bdiler cet os du petit pied qui parait détaché, & le brûler deffus & denbus très-bien, afin qu'il tombe plutôt,
puis on mec fur l'os brûlé de l'Egyp,iac, & tu, toute la fo11e de la thétébemine, de ntiel x, du race mêlez & chauffez enfemble, ou continué
à parafe, avec de pEgypriac ou de l'onguent du Schmi, fat l'os brûlé
jnfquq ce qu'il fait tombé, lors on appliquefur l'endroit d'on le bouc
du pari, pied s'eft détaché , de l'onguent de Monii-, Curry , décrie
au Chapitre XCIV. tout froid, ou de la fila(fc imbibée d'eau-de-vie
fans onguent, qtion renouvelle de deux jours en deux jours, il fera
revenir la chai, f t, les os, &la chair écambien rentré la folle reviendra ; & pour fe conduire à bien faire revenir la folle,il tant pratiquer ce
qui eft marqué au Chapitre LXXXIX. de la méthode de deabler les
Chevaux: la folle revenue & feinte, en commence à promener le
Cheval dans les terres douces, & peuà peu on L'habitué au travail.
Si l'étonnement du fo, eu' médiocre , & que l'os du petit pied n'ait
pasfai, beaucoup de eroidàne, ee qu'un cbnnoitra à voir le dedans du
pied , s'il n'eft point plus comble qu'il n'éroit de fou naturel, le, plus
atfuré A de ne point dclfoler , fi on peut s'en puff' ; au contraire laiffer la folle forte , fondre de l'huile de laurier mute bouillante, comme
ai dit, & commue, de la forte jufgri à gué,ifon.
On peur appeller un grand mal un étonnement de L bot, long à
gnë,ié, difficile à traiter , & fat, louvent le Cheval celle boiteux pour
un an ou plus. Beaucoup de Maréchaux nomment étonnement de fabot , des folbatvres & autres maux de pied qui ne le font pas , car la
Chevaux n'en feraient pas fi tôt quittes.
Fra de M premiers Partie.
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