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Der talons bas, der pieds.f°ibles, (vautres pieds défeaueux.

UX Chevaux qni ont le talon bas , en leur parant le pied , il Cnae.
Fut feulement eu pet la pince f ns toucher en aucune façon xxxvur

au talon; & même il'eff bon de ne point toucher à la fourchette, à
lu qu'elle ne le pourriRè, lors on la pare touroplare, il faut ôter

de la pince avec le rogne-pied feulement, & non acecle boutoir.
On fe fen du boutoir feulement pour faire porter Jeter quand on a

coupé la pince avec le rogne-pied, de la longueur , par exemple d'un:
doigt ou d'un pouce ; fi le pied eR fort long en pince, il f ut percer;
le fer maigre en pince, crainte d'encloiier , de pofant le fer de cee-
te maniere, o contraindra le trop de nourriture qui le jette à la
pince de fortifier le talon, & en deux ou troisferrures le pied prendra
une bonne forme, & dans le temps qu'on relterrera la pince en la
coupant, le .feu fc fortifiera. Ces foires de pieds ne poufàn, qu'en
pince , toute la nourrituredu pied le jette là, & le talon diminuê de
plus en plus , & devient tous les jours plus faible s niais fi vous oblc,
vez ce que j'ai dit, de couper la pince avec le rogne-pied, ayant feule-
ment blanchi la folle fuperficiellementavec leboutuir,& crolcrour
plutôt ficher le fer plus en arrierede l'épaiflèur d'un doit eu pince, &
quelquefois d'un pouce, felon que la pince eR trop longue , & qu'en
la coupe, alCurément le pied reprendra toute une autre forme, qui fe-
ra beaucoup meilleure, & les talons te rétabliront.

Que fi les talons font bas Caus être ferrez , & que la fourchette
foie grade, , affez mal-ai(ément empêchera-t'on la fourchette de porter
à terre, & le Cheval fera en danger de boiser , fur-tour lorfqu'il che-
minera fur le dur.

Pour l'empêcher, je crois qu'il n'y a point d'autre.remede que de
faire des crampons eu oreille de lievre , renverfant les éponges de
toute leur largeur, & les mettre en guiCe de crampons, ils ne font
pas grands dommages au pied, & il le rien, plusftnne fur le pavé, de
fur le terrain gliffant,, l'on empêche par ce moyen la fourchette graf-
fe de porter à terre : ce n'eft pas que approuve les crampons, de
quelque maniere qu'ils foienr faits, les gros crampons font les plus
méchans & ceux qui ruinent plus le pied , ruais ceux en oreille de lié-

re font les moins dangereux , & G on pouvoir s'en pallier on ferait
toujours très-bien.

Que fi le Cheval qui a les talons bas, les a ferrez près du fcr,c'eR-
à-dire , toue au- bas du talon , quoiqu'il ait la fourchette grade ( ce -
qui n'eR pas ordinaire ) il ne loi faut point de crampons en oreille
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C,uav de lievre ni d'anvcs ; mais il k faue f ter à pan outlle,l'épongeetroite

gxxvu u. & fart épailfe en dedans, deft à dire, qu'elle aille extrêmement car>
lus, & pofc, Ics panrouFlles fur le talon, enfone que l'épaillèu, de fé.
Ponge enne dans le dedans dondon pour le pouffer au dehors quand
il viendra à croître, retrancher la pince avec le corne-pied peu ou
beaucoup félon le kfinin, &après qu'il fera ferté, lui renir les pieds
dans fa fiente bien moiiiliée jufgti à ce qu'il ne boitte plus s car il aura
quelques jours de la douleur aux pieds jufgrià ce qu'il foie fait à
porter ces fers, cnfuite on le fera travailler, & il n'aura pas porté long.
temps ces fers qu'il y fera habitué ; & dans troisfecrures les talons &
tour le pied auront repris une bonne forme.

Les Marchands de Chevaux pour couvrir ce défaut de talons bas;
font gronr& font épaiflir les éponges pour y fuppléer; mais e'eft une
fort bonne invention pour achever de ruiner les talons, elle n'eil bon-

ne gn'encepoint ,quelesignorans acheteur un Cheval fans prendre
garde qu'il a le talon bas. Les Maquignons n'ont pas d'aune de[fein
quand ils les font Cette, de la forte; il eft alfez bon à ceux qui ont le ta.
lon un peu bas de rabattre les bouts des éponges avec le bmelmir ;
pour les épailG, & quatre, par deffous, il leur hauttera le talon & les
fera mieux marcher for le pavé pour un temps que le fer fera neuf,
mais cela ne donnera pas une bonne forme au pied. En un mot les ta.
lons bas avec la fourchette fort gratte , font des pieds qu'on ne peut
rétablit pa, la ferrure , & je les juge les plus méehansde tous les pieds:
car ou n'y peut apporter aucun remede.

Des Pied, Plats, Cl' des Pieds comyler.

Cuer. I !,s Chevaux qui on, les pied, plats, font jennes, leurs pieds s'élar.
tx xsgiront toujours&feromen danger dedeveni, ditformes;ilsdoivent

être ferrez de la méthode fuivante pour leur reff rrer le piedinfenfible-
ment,fi le Cheval en vaut la peine. Avant routes chofes s'ils ondes pieds
fort plats, il leur faut barrer les veinesdans les pâturons. Cette opera-
ration cil bonne; mais elle n'elt pasablolument néceffaire, à moins que
le Cheval n'ait le pied comble; ce n'eft pas que fi on la veut faire aux
pieds plats, elle ne connlbut 1 

beaucoup à les rétabli,. Pour la faite il
faut f;avoir que dans le paturon il y a deux veines, au deff us dubou-
let, àcôté ; l'orne au dedans, Paume au dehors, qu'il faut arrêter,
afin de couper chemin à la nourriture fuperfiuë qui va au-dclfous du
pied, & qui fait pouffer la folle & même le petit pied, ce qui par le
temps lefait devenir comble; les veines arrêtées en quatre endroits,'
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& les playes commençant à Ce confolidee , qui fera fept eu finit Cnee-
purs après qu'un a bsnéla veine, il tant faite ce qui fuit. xxxrx.

Pour bien barrer les veines des p9mrons , il les fau, feulcmen, lier
parle haut avec un fil fort déliés afin de moins retarder la gueri(on s
un peu de foye fait très-bien à cela , puis couper la veine au dettons &
la laiflèr faigner, fi elle tangue trop long-temps, on peut lier l'ouver-
ture avec une bande large & une compreflè.

Si avez fait barrer la veine , vous viendrez pkoë, à heur de
rétabli le pied plat, que fi vous ne le faites pas : eu n 'el pas que la
méthode fui-me ne foi, très-bonne, quoique vous n'ayez pas fait
barrer la veine.

Il faut faire forge, filon la figure fiivante des fers, A. C. D. F.
fort droits aux quartiers , & qui n'aillent point en rond , ne fuivanr
point la forme des quartiers du pied, mais qu'ils ayent les branches
toutes droites, depuis la pince , A. D. jufqu'à l'éponge C. F. & les
faire percer fort maigre , G. H.1. L. c'ell-à-dire percer près du bord
du fer; il faut de plus que ces fers( ient pelez enferre qu'on rogne
avec le rogue-pied de l'épaitfeu, de deux écus blancs la pince A. D.
de étant tous droits de branche, fans doute qu'il y aura beaucoup de
corne à rogner aux mammelles avec le rogne-pied , en cet efpace
A. B. C. & D E. F. retranchée de la forme ordinaire d u fer.

Ayant donc un fer forgé de cette mamiere,tom plat avec les bran-
ches àpeu pris droites, fâtcs peu puer lepied aj.11ez le fer def,
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Crut. fus, quoigti il porte un peu fuc la folle,il n'importe, car abfolument il

ne làm le point vofner, & ferrez avec des clou. fort déliez de lame,
prenant peu de tome crainte defc,eer la veine i ou de toucher av
vif: étant ferré avec lefer que je viens d'ordonner, mettez un cefttain-
âifdans le pied , fait avec laye de cheminée, & the,eb,ntine cuits
nfemble à très-petit feu , & remuant fans ceffe jafqu'à ce que le tout

loir lié, Se appliquez chaud avec de la filaflè par-dellbs. Et comme à des
fers qui ne ferompoint voûtez, on ne pourra y appliquer des échilès
pour tenir le re[trainélif, pure- que le fer rauchera prefque la folle, il
faut mettre de la filaffe for le renninétif, &un bandeau pour tenir le
tout fous le pied; ce reft,ainaifaidera à refferrer le deffous du pied,
&contribuéra extrêmement avec ce qu'on abarré la veine dans les
pâturons, à couper chemin à toute la nouaiture fupecfiaé qui venoit
à la (bile, & au petit pied. Mettez hurla couronne une maniere d'em.
plâtre Û à. ave, de l'onguent de pied for de la filatfe, appliquez le
tour fur la corne & furla couronne pour fairecroître le pied, & renou-
vellez l'onguent fer le vieux tous les quatre jours, ce quifai, un bien

meilleur effet. que de Cn,ple graille de pied tous les jours, puifque
l'onguent féjmvnant fur la-oua plus de temps d'humefter &de
faire croître que de frmplem- l'en frotta.

Il ne fut point travaillerle Cheval de cinq ou fi. jours pour lui
laitrer accoummcr fes fers, qui preffent le pied dans le commence-
meur, fi après il feig.m, encore, il faux le laie, encore quelques jours
fi, raffermir tout-à-fait: s'il boine trop, il peut être encloué, à quoi il
faut donner renmede,comme nous avons .feigné à la premiere Punie;
il faut continuer à le ferrer de cette maniere mutes les nouvelles Lu-
nes, ret,effûant toujours le fer, non-pas beauceup parles quartiers,

ais pa,ticolie,emenr par lapinez AD.qu'11 faut ccferrer & retrancher
par contes fo,teede moyens , comme vous voyez marqué mded-s
du fer par la ligne circulaire A D. marquée avec des points; dans trois
on quatre ferntres votre Cheval aura changé de forme de fort pied
qui émit déplsifâme, eu une allez boutre: c'eft une ros.fin. affurée
qu'il fan, prarigcér cette ferrure raujoors le trois ou le quatre de la
lune, afin de faire croître la corne, qui elt ce que nous cherchons.

Si les pieds qui poultènttrop vers la folle, fe ceflèrrcnt les talons par
en bas vers le fer , if ne faut pas leur retrair les mamnmelles , comme
j'ai enfeigné ci-devant s mais il faut les ferrer à pantoufl3e pour élar-
gir les talons, ce qui fera qu'entre que le talon s ouvrira, la folle ne
pouffe. point fi for, en bas, & le pied prendra une meilleure forme:
il faut quand on terre à pantouffle, que le fer accompagne la rondeur
du pied, & que les branches ne foiertt pas droites, &lailfer la fui
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le la plus forte fans en rien ôter, autcemcnc le Cheval boicteroic, C.-
ainfi il ne faut pas p,efque ôter de la Colle aux rail- ni ailleurs xxxrx.
en le ferrant, & feulement ôter la croûte , ou celle qui le creve &
f, leve, comme des écaille,,&muioucs raconrcir la pince enlacon-
pant avec le rogne-pied, peu ou beaucoup felon que vous verrez;
faites le fer eont plat fans le voûmr quoiqu'il porte un peu for la
folle il n'importe ; car il faut la contraindre à le relferrer : meticz
les pieds de devant étant ferrez dans fa fiente mouillée font le
jour, & ne le faites point travailler de huit on dix jours, jufquesà
ce que les pieds foient habituez à cette ferrure, enfiite on les
promeut peu à peu fut la terre pou, leur faire raftennir les
pieds.

La radon pourquoi le pied reprend fa forme étant contraint &
terré de la! rte, vient de ce que les Chevaux qui ont le pied plat
eu comble ont. trop de nourriture au deffôus dit pied , & panieu-
lierement à la pince, & trop peu en haut, les veines des pâturons
fournillàient cette nourouare fuperfine ,ee qui paroit évidemment
lorfqu'on de0ô11e un Cheval; car pou, arrêter le fang qui coule du
dedansdu pied en trop grande abondance, on lie le pâturon avec une
corde , c'eR à-dire, ou preffé les deux veines que j'ai ordonné ci-
devant de barrer, & cette comprellion arrête d'abord le fang, qui
tant arrêté, & n'ayant plus de pam ge, pour aller au deffons du pied

qu'il no nrilfoit & humeéloit trop , il faut fans doute que la folle le
cellerre& fo defféehe ; à quoi conuibuëra aufh le fer à panmufl3e,
lequel ouvrant le talon pa, le bas , contraindra la nourriture fuper-
£oc qui tee jcnoit fous la folle & à la pince ,de s'arrêter en haut Fout
nourrir le talon qui émitdefféché , & par le moyen de l'onguem de
pied , on l'hunrefte & on y retient la nourriture , qui cd ce que nous
avons intention de faire, & en mcme tempps le talon s'élargit, & la
pince & la folle le refferre. Cette mérhode eft encore bonne pont
lespieds quimucntaux Chevauxde Hollande,elle donnennebon-
neforme aupied; mais fi la formeeft déja mauvaife,il yF tpro-
ceder autrement.

Quelquefois le Cheval a le pied comble cyan, la f Ac plus haute.
que la corne, enfoae qu'à quelques-uns , le pied croît fi difforme
qu'il reftèmble à une écaille d'honte, & comme il eft renverfé ,.
cela fair qu'on ne le fçaztroit fer,,, qu'en nt les fers pour le
taire marcher à fort aile : enfin par fuccelron de temps le pied croît
par def Ces comme une boule , qui eft proprement ce qu'on appelle
pied comble.

Le plus fût & le plus court alors elt de barrer les veines-dans les pr
Z iii
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Grnr• curons; fi p'.. boit jours après l'operation faire, il faut faire forger
xxnrx. des fersà pamm. rHe, les éponges étoitus&for, épaiffes eu dedans,

& le fer tour plat par tout aillent, ; car il faut remarquer que pre(
que mus les pieds combles le ferrent les calons par en bas auprès
des talons , & les Matcchau. croyant de faire marcher ces Cortes
de Chevaux à leur aifz, leur font des fers voûtez qui porteur fur
la corne au dehors du talon, & par ce moyen font ferrer le talon
r , cette contrainte du fer toujours de plus en plus le petit pied
qui eft trop f-é, pouffe en bas vers la folle & à la pince , ainfi le
pied devient comble , le talon le ferre, la pince s'alonge, Mes pieds
deviennent difformes & font hors de fervice, Pour donner ordre à
tout cela, les fers à pantoufHe étant forgez & percez maigre en
pince, comme je l'ai dit , il faut couper avec le rogne-pied plus
.11 moins de la pince,pnis sjuQer bien les fers: que letalus del'é-

ponge entre dans le coin du talon , & étant plat à la pincç, qu'il pope
fur la tome & même fur la folle , il n'importe pas , & brocher avec
des clou. déliez de lame, mente dans les pieds un reft,ai.Ctif avec
fraye de cheminée & therebentine cuits enfemble, & de l'onguent
de pied fur la couronne avec de la flatte, & une enveloppe fur le
tout, lui laitier raffermir les pieds , & ceffer la douleur que cette
nouvelle forte de ferrure lui a caufée , & cela pendant une dou-

cine de jours ou plus, mie. 'à ce qu'il ne boitte plus , & le faire
travailler peu à peu ; dans trois ou quatre ferrures , fi le Cheval
ni eft pas vieil , il aura repris une bonne forme de pied : Ce n'eft
pas par fpeculation ce que en dis, cela rit fondé fur une infinité
d'expericnces.

C'eû un grand abus de voûter les fers quand on peut s'en gaffer,
( & on s'en peut prefque toujours paffe, parce que le pied étant
cloué aufer, il croit & en prend la forme ; la nature crouvantec che-
min ouvert par la difpolinon qu'elle a de fournir une nourriture lhper-
fluê à ce deffons de folle, pouffe toujours , & rd: aidée par ce fer voû-
té à donner cette forme ronde au pied , ce qui rend le Cheval inutile
pour fervir fur le pavé & fur le dur; on elt alors obligé d'envoyer
au labourage des Chevaux , qui fans cette incommodité fer.hut
bons & ferviroient au carrelle.

11 arrive aafli qu'ayant les fers voûtez , ils n'appuyenr en cheminant
que for le milieu du fer, car le fer ne peur porter à plat puifqu il eR
rond , ce qui l'empêche de cheminer avec fûreté, & ce qui le fait
gliffer continuellement.

La meilleure méthode eûd'y donner ordre dans le eommenee-
ment, & particulierement dans le temps que les -Chevaux muënt
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de pied , qui eff dans les fix premiers mois qu'ils font à Paris ou en
France.

Suppofé que le Cheval ait encore les pieds en état de lie pouvoir
remer, c, il faut les refèr,e, au defious comme nous avons dit aux
pieds plats, ou s'ils ont les talons ferrez, les ferrer à pam- le, &
de la même méthode fans voûter le W, il faut lui parer for, peu le
pied & huflér la folle forte, accourcir la pince & y mettre des fers
à pantoufle: fi le talon le ferre près du fer, il faut meure fous le pied
le reftrainâifque jai propofé ci-devant, ou bien tenir les pieds fer-
ez de la méthode que je viens de dire, dans de la fi ente de Che-

val bien mouillée, afin qu'elle ne s'échauffe pas , & continuer à les
y tenir jufghi à ce qu'il ne boire plus ; & toujours bien mouiller
la fiente , fur laquelle le Cheval aura les pieds. Appliquez en même
temps autour do pied une emmidi.,c ou ceromlade médiocrement
chaude, ou de l'onguent de pied commeje l'ai ordonné, il fautréïterer
deux ou trois fois l'application de cet affringeant, & de l'emmiellu-
Jure ou de l'onguent de pied, continuant à le ferrer de la forte, fi le
pied ft trop comble après la ferrure, il faut le laiflèr huit ou dix jours
fur la liner'.

Si le Cheval rlavoit le pied qu'un peu comble .& qu'il ne fût pas
encore adfolument rond par deflbus , dans deux ou trois ferrures il
fera remis ; mais plus il fera mal formé , & plus il faudra de temps
pou rétablir cette méchante forme. Il eft à noter que les pieds plats,
du moins la plus grande parie, ont les talons ferrez par en bas près
des fers; en toue que les MWehaux eu sautant exrrémement Ics
fers, leu font porter fur le dehors du talon, ainfi les font ferrer da-
vantage , & tout au contraire de cette méthode, il faut les ferrer à
pantoutAe, parce que faifant élargir le talon, on contribuëra à faire
relferrer la folle & le pied par le bas , comme j'ai dit, & ne le puis
trop dire.

Pour les Chevaux qui ont le pied extraordinairement comble, il
faut fans héfiter leur barrer ls veines dans les pâturons, ce qui fera
l'unique moyen de rvdnmter une bonne forme à ces pieds plats;
fans cette opération les foivantes ne produiront pas Band effets car
tout le but cil de couper chemin à cette nourriture fuperftnëgmi va au-
de1C us du pied, &d'obliger la nature à fournir & dorme[ crue mono-
riture au haut:. la feule ferrure à panroHle fans rerclGr le pied par
les côte, fera cet effet, G on coupe la pince avec le rogne-pied, fi
vous laitfez toute la follefans en rien ôter, afin qu'ayant des fers qui ne,
foient point voûtez, quoiqu'ils porteur un peu fur la folle, ils ne fe-
ront pas boitter fort longtemps le Cheval avec la fenure à pa toutEe:

Cree.
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Cnnr. Après ajuRez-y le fer, pourv5 qu'il ne toit pas abColumem lut la folle,
assis. e èlt atf-, puifgti on a lauré la folle ferre exprès pour cela, & le ferrer

.,ce des doux bien déliez. Quand il fera ferré, vous lui emplirez les
pieds avec le tare ou l'adringeant ci-devant , ou le mettrez fur la
fiente mcüillée.

C'ef, garder un Cheval long-temps fans en tirer aucun fervice,
mais manque de ce féjour & de ce fin , il devicodra inutile, ce -
me j'en ai va quantité, faute d'yavoir mis ordre quand il croit temps;

il en eR quelques-uns qui peuvent encore fervir; mais felon leur be-
foin on y a apporté plus ou moins de fin.

Les Marêchaux au6luels j'ai fait ferrer quelques Chevaux de cette
méthode, l'ont f itdans le commencement par pure complaifance,
croyant qu'il étoit permis à chacun de gâter fou Cheval, & de lui rui-
ner les pieds; mais ayant vu réüflircette méthode de ferrer à pantouf-

.fie, & barrer la veine dans le pâturon, ils m'ont avoué que la feule
expérience les a convaincus. Le meilleur eR de prévenir le mal , &
d'empêcher les Chevaux d'avoir les pieds combles dans le commen.
cément, parce que les Chevaux nourris dans les pais humides & ma-
récageux, & plus que les autres, ceux qui viennent de Hollande, Fri-
ha , Oldembourg, & amies pais cinouvoifins, font fajers à le tonner
les pieds dans le temps qu'ils muera : car outre le naturel de la cur-
e, les Marchands de Chevaux à Paris & ailleurs lent brillent tout le

pied acre quantité&fiente de vache. Pour empêcher donc. queles
pieds ne deviennent [ombles , il faut y donner recorde. Ce n'eR pas
le tout de les acheter avec de bons pieds quand ils arrivent -Lance,
il faut les conferver bons.

La premiere ferrure des Chevaux de carroRh eR de conféquence : il
ne leur fur rabbanre que là -corne toute plate, ne point toucher à la
folle que feulement pour la blanchir, parce qû on leur avoir trop creu-
fé le pied, ferrer juge & percer gras , mais brocher bas, parce que fi
on perce maigre , le clou éclatera la corne qui a été trop aff ibliepar
le Marchand qui ria aune drflem que de faire paraître le pied de fou

- Cheval creux: Il faut donc percer gras, afin que les cloux ne faRént
pas éclater le pied: mais crainte de les enclouer, il faut brocher plas
bas qu'on ne fait à l'ordinaire, & faire un pinçon au bout du fer, afin
qu'il demeure plus long-temps ferré fans s'ébrsnlet, & celle droit au
milieu du pied; ne point de rouf couper des mammelles, c'eR-à-dire,
des quartiers d'un pied neuf, ne point do tout ouvrir les talons, & que
le fer fmive le rond du pied , & par crue méthode ou couler- les
pieds , & ils feront toujours bons.

Les Marêchaux qui penfent mettre ces Chevaux à leur aife, en
le.0
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leur e1-Igilfan1 les fers ou les voûtant un peu , inCenfiblemem leur Cu1r.7

m les pieds ;car ils prennent la forme du fer , & fe rendent zxx uc.J
diffomus ; plus vous élargiffe un fer, plus il le faudra encore élargir
davantage à l'aune ferme. C'eft le chemin de les perdre bien-rôt,
car il eh bien plus mal ailé de leur remettre les pieds en bonne for-
me, que de les maiorenir dans le commencement que la conne -oe
& le change, laquelle ed alors 1p.ble de recevoir la forure qu'on lui
voudra donner. Les Chevaux qui oor le pied grand & ample , quoi-
qu'il toit haut, font plus dnjea 

11, 
perdre les pieds que d'aucune

autre forte, fi on n'a le foin de les leur rellerrec à ronres les ferrures ,
jufqû à ce qu'ils ayent mué. Voilà ec que le croi nécefl ire & bon de
pcauquer pour ces pieds Jéfeétncux : dans le Chopine fuivant nous
continuerons à parler des méchans pieds d'une antre efpece que ceux-
et.

Ceux qui onr, de l'emploi pour des Chevaux à la charrué, & qui
four dans les pais dons, c elhà-dire, oà il y a peu de coaloux, doi-

ene acheter h7rement de ces Chevaux, s'ils four jeunes , qui ou,
les pieds Cr combles, qu'on ne pont plus s'en fervir fat le pavé de Pa.

s, paniculierement s'ils rtent coup étant rétablis, car f en ai vû
donner po urring' écus, qpo uis ils e flbnr eu des pieds, -rien, valu
hx fois davantage. Ils n'ont qu'à faire barrer les veines anx pieutons,
les ferrer comme j'ai dit, leur hoff ' Cenlement un mois fe raffermir
le pied Caus navailler, & guérir Ics playes qu'on leur a fait eu
barrant les veines, ro une leur tenant les pieds gcalff a, ils navail-
leron' & gagnerondeur dépenfe, & dans fix mois ou un an , fe réea-
blironr fi bien les pieds, qu'ils feront en état de fervir à tous Ica ufa-
ges ; afRmément ces Chevaux dans un an auront le pied beau par cette
méthode. Il r a préCenrcmenr à Paris plubeurs Chevaux, aufgaels j'ai
rétabli les pieds par cette ferrure qui ferveur très-bien , & travaillent
rocs les jours au carolfe fur le pavé, & onr Ics pieds bons & bien
forn v , de très-méchans qu'ils avoienr: car ilsetoient faits en écaille
d'huitres.

Comment il fautferrer les Chevaux qui fient enta flellez , ou gui
ont les talons ferre{.

N 
bus commencerons ce Chapitre pan les pieds encaftellez,qui Cn,rp,

'fi 
le défaut des Chevaux de legro, raille, comme des Garbes, xr.

Turcs, Chevaux d'Efpagne, d'Italie & d'Angletecre : des Rouflins,
& Chevaux de pais, il y en a aulli d'encaf[cllez, mais plus rarement.

Tome IL Aa



r86 LE PARFAIT MARESCHAL;
C~tnv. Nous avons défia emeigné qu'un Cheval encaRellé eR celui dont
x+• les calons prefleur fi fort le petit pied , qu'ils font ou bouffer le Che-

val , ou du moins l'empêchent de cheminer à fou aile : pour y reme-
dier, l'on defColle le Cheval, & on lui fend la fourchette, de quoi il a
été traité an Chapitre LXXXVIIL ptemiere Partie , ou bien par le
moyen de lafetrure l'on le C otage: maisq,, md l'encaarllme eR gran-
de ,louvent ou gagne du temps à deftbiler un Cheval long.'.. fend la
fourchette pour le guérir, les gens ont de la peine à s'y réfoudre dans
les commencemens.

La caure de ce mal elt diverfe, les Chevaux qui ont la forme du
pied mal faite & le pied trop long , font fol- 3 s'eecaftellec ; ooli-

uemmu ils s'encaftellent pont avoir les pieds tcop .,id. & trop
fecs, deftlmez d'humeurs qui maintiennent la corn, la ferrure n'é-
tant pas ordonnée comme il fut, les calons C ferrent, & le Cheval
devient encaRellé; apr:s quoi ils ne marchent plus ferme, le talon
leur faifm, donlenr, ils le fmdl gent le plus qu'ils penvem, & ne vont
que de la pince , le nstffe sco-à, & la jambe Ce rend arquée ou
boutée s fi on n'y donne ordre, ils boineront bien for tout bas : il vit
parlé amplement de la guérifon des pieds onca(tellez au Chapitre
LXXXVIII. de la ptemiere Patrie.

Pour empêcher & pour prévenir cette infirmité, il faut en les fer•
rant abattre bien les talons fans creufet les quartiers , & parer la four-
cheuc plane , paroe que tout Cheval auquel -tiendra le talon abattu
ton bas, non feulement ne s'encaRellera point , mais encore il n'aura
aucunes blevmee , & le nerf de la iambe le conferves , 16ppofé que
ce Cou un Cheval de ro-ége qui danfe fur le velours.

Il faut autre cette précaution ne point du tout ouvrir les talons avec
le bouroir, comme font las Maréchaux -qui affoibllRènt les quartiers
en pomi nr le bouroir mutdroit, ils coupeur tout le boer dudit quar-
riet, 1<le coupent jufln'au bout à un pouce près du poil, & appellent
cela ouvrir les talons ; bien loin de cela, ils ôtent toute la force du
pied, il la fut laitier roule outille; ce qui te fera fi on n'ouvre point -
les talons, & qu'avec le boutoir eu ne creuCe pas, lsi&nt la Colle forte
& mure f rondeur au talon.

J'aurai bien des gent contre moi d'avoir avancé cette propoG-
tic',, car tout le monde dit , au moins toue les Maréchaux , qu'il
fur ouvrir les talons; Ce qu'ils appellent O r eR jugement ôter
là force da slon , l'affoihlir & le meure en état d'être bientôt en- 

Mais à ces Meffiem'li leur Chevaux ferrez
de leur méthode ne s'enca(tcllcnt point car j'en vois roua les jours
d'encafIrllez , aulquels on a toujours for, ouver, les talons, & je Cou.
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riens que de tous ceux à qui lai bit abattre aiCunnablement du talon, Cunr.
& qufon aferré en Cuivant avec le fer la rondeur dn pied juCques près xz•
de la fourchette , laifl'anr la Collè forte, pas un n s'rd e.cattellé.
L'éprem'c en 

el 
ailée, & fi cous vous en trouvez mal, reprenez urate

vieille méthode, mais je fuis fur que vous continuerez ceue manie-
e. Ce que j'avance eft fondé fur la ru,fon, car la tome prend la

forme du fer, pdifqui il eR plus folide que ladite corne, & que le
fer lacontraint de prendre ta forme quand-elle croît. Que s'il y a
quelque apparence que le talon le -tulle ferrer , le plus sûr cil de
le ferrer à demi panto.file , qui eR de tourner la branche do for
en dedans, comme il e11 expliqué an Chapitre im,ane XLI. parce quoce 

fer loi tiendra les quartiers en état des'élargir, la corne aoifl'ane,
le talon s'ouvre , & il ne péut fît ferrer ; le pied demeure bien f rmé,
parce que le fer que vous lui appliquez dclTus. fera élargir le talon,
ou le pied ne croîtra point, ou le talon s'élargira, car il faut qne l'é-
ponge du fer fuive le rond du tatou fi,Uc au bout du quartier:
Puis donc que le fer donne la forme an fabot, comme il e(t indubi-
table, le fer ne prenant point de forme que celle qu'il a , n'étant point
flexible , & la turne étant fnfeepeible de forme par fa fiexibilité , pour
ainfi dire, il s'enfuie néceRirement que le fer étant n demi pan-

o:He, il chaire la corne au dehors & élargit le talon, comme je
l'oexpliquerai dans le Chapitre fuivant : usais fur-mut il faut prendre gai.
de , quand ou ferre de cette méthode, c'eftà-dire à demi pantoufle >
de ladre, la Colle forte. -

Quelquesans diCenc qu'il ne faut point du tout couper de la four-
ehene ,parce q, étant en fou entier, elle foraient les quartiers & eut.
pêche qu ïls ne fie puilfenr ferrer; véritablement il ne faut pas recul,
entre le quartier & ladite fourchcae, mais il faut reulcmene couper
le haut avec le bocmir eu le tenant roue plat , ce qui s'appelle parer la
fourchette platte : il en arriveroir cet inconvenient , fi on ne coupoir
poinr du roue la fourchette , qu'elle le pourriroic & deviendcoir fore
puante, c, qui engendre les teignes, & il ne revient aucun bien de
la huiler fi haute & hors d'muvm par manlere de dire: il faut donc
conclure que routes les fois qu'on pare le pied, il faut ahaute les ta-
lons tour plats fans creufer, & que pour peu que le talon le ferre, il
faut ronmer les épongesà demi paraonfPe, comme il efl expliqué ci-
après an Chapitre XLI. à la troibéme figure, & les talons bien loin de
fie ferrer s'ouvriront infailliblemcnr.

Pour les Chevaux qui ont le talon ferré, après que tous aurez fait
parer les pieds ferrez & laiffé la folle extrêmement forte an talon,
il faut avoir des fers à panronHle, comme vous eu terrez en la figu-

Aan
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Cern. ce fuivanre, qui 1bnr(3ce gnzje croi)de l'invention de MonGeor

xa• de la Brouë, l'un des plus habiles Ecuyers que non, ayons eu en
France, dans le romps que l'exewtce de monter à Cheval s'y eQ éta-
bli , comme on pcnr juger par le Litre qu'il nous a laiffé de la m -
thodc de docile, les Chevaux , & par le rapport avantageux que la rra-
dirion eu a laiBé.

J'ai noramé ce fer à pautouHte , afin de le diftinguer d'avec les
autres.

Ems- y - ~cr~,

Pour forger un fer à panmuRlc
B 

, il faux faire le dedans de l'éponge
AE. CDF. plus épais que le dehors IE. LE enfone que depuis

A. G. ou D.H. il y air deux ou rois fois plus d'épaiffeur qu'en 1.
E. ou LF. comme on le peur voir, par J. gmflcur de l'éponge A
B. DC. ainfr il fe trouve que le fer va en talus dzpois G. A. jufqu'à
1. E. & le fer le trouve plus épais au dedans de l'éponge qu'au de-
hors, m rc l'épaidènr du dedans A. B. cd trois fois plus épaiffe
que n'eû E. c'cfl: le dedans du fer, & ce qui moche ao picd , qne nous
voyons ici, prenant garde néanmoins que ladite ép,uG- AB. CD.
de l'éponge aülerouiours eu diminuant jufquià G. H. cor n le
oir en la figure, & cour le tette du fer I. L. G. H. eRplat eu -

ne le dedans des au.... fers jufqu'à la pince , afin que le pied du
Cheval foi, à fou aile. La figure du fer que je vous r,p,éCentc dû
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G,nr.que le dedans de fer & les éponges doivent être étroites, afin qui elles

puttent peu fur la f -ch-, & le dehors du,, être plu, & uni ..none
u 

r 
autre fer,& vous aurez une pam.o ic pour on Cheval.
Il R nécetfal,e apphgoan, les éponges jugement fur le bouc du

talon où finir le guartier, que lecla ga-ier, parce au milieu de AI..
en DF. qui rit l'éponge en talus, taos que pour cela le dedans de
l'éponge AG. avec fou épaiflèm, doive porter à plein in, la folle,
quoiqu'on l'ait lailic forte , ce qu'il faut toujours faire quand on. le
fer, de ces fers : car guoign'on doive éviter autant qu'on le peut
de faire porte, les Fers far la folle, on cil quelquefois obligé d'y faire
porte, an peu ceux-ci aux ,abus, & même le dedans de l'éponge
ouche prefque toujmns la fr urcheue, .'eft pourquoi il fut le plue

qu'on peut IaiQ r la folle forte, fur-tout aux tatous ; graiffez enfuit.
les pieds du Cheval ferré de cette manlere , avec l'augurer décrit au
Chapitre LX XXV. de la premier. Patrie, & tenez les pieds de de-
Vaut dans leur fiente mo illlée. Si vous continuez de la forte, infailli-
blenten, les orlons s'ouv,iront; le Cheval au commencement peur
feindre avec ces fers, fi vous avez trop affoibli la folle , mais il fa
rafcrmira avec le temps & le repos ; ces fers .e s'ajnikn, pas fore
temps & fans Coin, & il ne fu, pas que le maréchal loir pareiieux de
.mettre le fer au feu pou, l'ouvri, & le ferrer fidon la,récedité: car

cela ne 
Ce 

fair pas du premier coup; il n'y a pain, de Maréchal qui
paill pofe, deux fers de coure manier. eu m ns d' 

nue heure , car
le fer doit vivre jn'lemea, la tondeur du pied au ,alors comme à la
pince. E, quoique le dedans de Cépongeri.nue dans le ,alonga de
l'épaiffe.r de deux écus blancs, il n7mpone, dans un mois le,alon en
s'élargi(làn, la couvrira route. Quand les fers à pamoufde fom forgez
& aju(lez, & prc,sà les pofer , ils pamill'ent aux ignorans fort étroit,
du talon, car ilsfoivcn, laforme du pied Cemblcnt radicules àceux
qui n'en connoiffent pas la borné.

L,r raifon pourquoi forage de ces fers ouvre les aIons . & les dé-
fencaRelle, efl que le alors croillàn, eft pouffé en dehors par le fer,
à taure que l'éponge qui eIl plus épaiae en dedans empêche qu'il n'y
portte, & au contraire le rejette eu dehors: ainfi il faut que le pied
ne eroilfe point, ou que les ratons s'ouv,ent , fi ces fers font bien
ajufiez

Il fans continue, la ferrure de cette maniere jufqu'à ce que les
,abus foie., beaux & la,ges ; en qui arrivera infailliblement dans
deux ou trois frmres. Faites-les à la nouvelle Lune environ le qua-
tre ou clnquiénae jour: l'adage de ces fers rit admirable en ce qu'il
ne varie jamais au pied demeure ferme en fa place , étant ar-

A a üj



11, LE PARFAIT MARESCHAL,C_ sellé en fa @umion par l'épai4èur du dedans qui est à l'éponge.
n e. Lc Cheval .,,é de cesse façon ne peut fou-, fervi, de quelques

jours, ce temps lui étant néceffaire pour le raffermir & raflhrer les
pied, dans la fiente mouillée.

u ne doit pas entreprendre de faire voyage avec ces fers , dans
le commencement qu'un Cheval les porte , & avant qu'il les air ha-
bisué; car comme ils contraigne., le pied ils le fie-sus, boittes : mais
ou peut s'en fervir pour la promenade, pour le manége, ou pour un
médiocre travail , fur un serrein quine loir pas dur ; quand le Che.
val aura les pieds accoutumez à ces fers , il les p-ma fans boiner,
quoiqu'il faff voyage ;car j'ai fais faire de longs voyages fans incom

nodise à des Chevaux qui en petiote- je me fuis a.f i fervi de
celle méthode pour des Mulets qui avoient les talons fort ferrez , &
qui s'en font bien tro..ez; car quoi q. ils poaadènu des planches ,
( com.ne on appelle leurs fers quand ils font fans ouverture au talon )
je les faifois forger eu Corte que la planche allait en,alus & -soif les
salons du Mules

Si vous avez un voyage à faire avec un Cheval encaRellé qui ne
bouse P. encore, il ne lui faut point abattre ni absilier les talons en le
Eerrmu, quoique je laye prétérit ci-devant; mais an contraire il faut
lail[et les talons forts autant gnon le peut, & brocher feulement est
pince ; comme le salon Gra haut il ne foutfrira pas, & le Cheval p..
ra fournir le chemin qu'un lui demande: véritablement ce ne fera pas
le moyen de le defencadeller, an contraire il empirera, mais c'efi feu-
Icmenr.pourfaire fou voyag,

si votre Cheval est fi fort encaRellé qu'il en boitte roue bas, le
meilleur & le plus prompt temede est de le deff ler, & de lui men
sic des fers longs d'éponge. La méthode de deffole, ett au Chapune
LXXXIX. de la presti- Partie : ce n'est pas que ces fers ne le
guérilTenr, & ne lui remettent les talons avec le temps, mais ce fe-
roi, dans quatre ou cinq mois ; & en le deR lanl il fera guéri dans
rois femaines ou ma mois ,pourvu que vous preniez foin de lui
élargir les talons quand il fera deffolé , en loi fendant la fourches,
te , en eu lui appliquant mie écliff de fer qui fera faite d'un vieux
comcau d'énille , en C rie que terre écliflé sienne les aluns plus élan
gis qu'ils n'étoirm, a.., d'être deffolez, de plus de deux pouces ,
ou envimn, & cela en ba.dam ceue écliffe canne les deux qua -
siers approchant &i talon , parce que la fourchette qui est plus mol-
le, eedera & s'ouvrira, & fera qu'on pourra élargi, les aluns. Il
est plutôt fait de donner u.coup de bistouri pour tendre & ouvrir
le milieu de la fourchette jufques dans le pâturon , afin que cette
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ouverture donne fcilite de -troc force plumaceaux dans la feme Cnar.r
de la fourchette pour la tenir fort ouverte : la folle reviendra, qui m.
appuyera les quartie¢, le fer qui fera forgé latgc pont convenir an
pied élargi de cette façon , le maintiendra en état , & en crmaanr
les talons ne te ferreront plus s'il en bien ferré. Ce que 7e vous pro-
pose en fondé for pl.fiums experiences que ai faire, , qui m'ont
rtès-bien réuni , puifque la folle venant à croître , elle fmnicndra
les talons , & sil eût befoio en le ferre enfui,. à demi pan-
roofne.

Il y odes Chevaux fi fort encanellez, à qui, gtmiqu'onles ait d,.f l-
lé, on ne peut faire élargir les talons pour y peler cette écliflà de fer,
qui les doit tenir larges. A ces fortes de pieds il faut , la folle étant
levée, faire force avec les niquoifes pour ouvrir la corne des talons
en forte qu'à force de la cirer en dehors on les élarglnè très-bien,
mais al fut prendre garde qu'en tirant de la forte on ne [épart pas la
corne d'avec le talon, car on frolr faire quartier neuf, mais ayant
aven les talons avec les triquoifes par force , on porc cette éclate

qui bande les talons, & les tient ouverts jufgo0 ce que la folle foitte-
ne & les 1-mienne. C'en un chemin bien plus toua de fendre la

fourchette jufques dans le pâmron d'abord qu'on a déffollé, & quand
on a lis leferà demeure, ,& l'appareil fur la folle , on garnit exttê-

t 
ceue fente de fourchet,. avec quantité de plumaceaux,

pofea &n,isdans la fente parle dedans du pâturon, & enfnite un ban-
deau autour du pied pour remr le tom c, t , & continuer à tenir
con, fente de fourchette fort ouverte, jufq,'â ce que la folle toit ab-
folument revenue, après quoi en ferrant le Cheval à demi paru ufHe,
on loi rendra le talon rtès-large & rtès-bon, cc qm en plutôt fait qu'a-
vec l'écliflè , quoique la méthode de féelinc fou très bonne.

Co..,nt i1f utf r-rer le, ch'-- yui ont desf yraes.

P Ourles Chevaux qui ont des fey nes, que nous 
v

a uns ci-dc- Cxw,ans cnfeigné à connu8re , il four faim forger desfers d'une art
requej'ai nommé à demi panoufne: l'urge e dbon,

j'ai cru qdd é,oir à propos de le pmpofer : la méthode peu Cervin
.uni aux Chevaux qui commenecnt à le ferrer ies talons, eue -icm
à la méthode des fetsà pauma le , parce que la branche en tour.
née en dedans, qui fait le même talus des pamouffles, mais le de-
hors du fer n'en pas de même, parce qu'il n'y a qu'un côté de l'é-
Ponge qui cŒ celui de dehors qui porte à tette ;ces fers ne ce-

.
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Cuer. fraignent pas tant le pied q. '..c pantouffle , & four bonB pour ce..
°t'• mener àrétablir le pied.

Le fer ici rcp,éfenté EF. CH. eft cette demi panroutfle qui eft
pour appliquer for le pied d'un Cheval qui aura une ou pl-feins
fuyons , & qui a par conféquent les talons ferre,; il faut particuliere-

ent faire forger todte ta branche, & même les éponges FB. DH.
plus fortes que l'ordinaire, puis le tourner en forte que le dedans
AB. CD. fois plus haut que le dehors EF. GH. aine il fe trouvera que
depuis AB. jufgri a EF. cela ira en talus , de même depuis CD. jufqu'à
GH. & le telle du fer EF. GH. fera tout uni comme le dedans de tous
les fers ordinaires; car je vous repréfente ici le dedans du fer: pour
le dehors de ce fer EF. GH il doit porter contre terre dans tout l'el
pace EF. GH. les den. éponges feront tout le contraire d'un fer que
l'on voûte ; car celui-ci fera élevé en dedans , au lieu que les fers
v-te, font éleve, en dehors.

Les fers pour l'cncaftellure ont le dedans de l'éponge plus épais
que le dehors, ceux-ci l'ont égal; mais l'adreffé cil de tourner l'épon-
ge pour y fotmer un tains, & faire comme s'lls émient voûte, au
dedans.

Pour l'application des fers à demi panrouffle, il faut faire parer
le pied, faillant la folle forte aux talons, & ajulter les fers en forte

que
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que le milieu du talon, qui fair l'extrcmité du gnatrier, fuit appliqué
jultement fur l'éponge FB. DH. prenant garde mntef is que le dedans
defdites éponges ne porte pas tout à plein fur la folle, & quoiqu'il y
porte un peu, il n'inrpoae i puis brochet les cieux délicatement avec
des clou. bien déliez.

Qua d le fer fera pelé à demeu-' e'eft-à-dire broché & rivé, il
faut fondre dans le pied fur la folle de la graillé & de la poix fondug$
enf nble, & meure de Iafilaffe & des écBfle, pour tenir le tout s& f[
l'on a de l'huile de lancier, il fera très-à-propos de la mettre toute feulç
bien chaude dans le pied, avec de la filafle & des éclillés pont la te-
tenir, car elle eft telle qu'il nous la fi., pour pénétrer, réf..d,c &
fortifier, la folle, qu'on vent contraindre par le fer précede., à s'éten-
dre ; ou bien emplir le pied de turc chaud , ou bien faits mut cela lui
tenir les pieds dans la -fiente mouillée, & lallfer repofet le Cheval
toujours dans fa fiente mouillée, unqu'à ce qu'il ne boitte plus, ce
qui C ra dansci,,q on fox joncs, plus ou moins, & roujours pendant ep
temps lui gtaidèr les pieds près de la couronne ; & bien qu'il fut bol-
tris auparavant par la douleur que lui fait i[ la ferme, cu le talon
ferré , croc maniere de demi pautoutHe l'empêchera de boitrec
delà en avant , la feyme le fondra au poil, & le Chcval en guérir;;
que fi cent ferrure n'eR pas fnffill rte ayez. ccr oms an Chapitre
LXXXVII. de la premier, Partie, où di,ft traité de la g,éciCon deuil
fermes.

Il y a des Chevaux, particulietement de léger, taille, qui ont les
tylominégann,etnce qu'ils ont un côté qui hauffe plus que l'autre;
Œ qui s'apperçoit en regardant les talons à L'endroit du pâturon : il n'y
a point d'autre rem,de que de feu f-ic de terre manier, de ftonc à
demi pantouttle, ou dcuhder & couper toute la fourchette julgu'au
fond, afin de la tenir égale quand elle reviendra.

Quand les Churrià condamnez au rmanège pour leur vie , on çiag
qu'on dreffe fur un terreur fort mol & Joui. , ont des feynres ,
félon la vieille routine on leur coupe le fer jufqu'au premier trou,
& on retranche toute l'éponge; mais dpfaire'travailler à la campagne
un Cheval ferré de la forte, il ne le peut, qi à la ville hms do marié-
8e. ..

Aux Chevaux de manége qui fou[ encaReller , on leur faü pur:
terde même desfers à luneite i ce qui cul encore le viens ftile, ils
ont les deux éponges coupées jufqu'au premier clou ; on pratique
aulfr de les faire travailler fans fers ; tout cela fait un peu plus que
rien, les Chevaux qui n'ont point de fers .ont auto. mouvement,.
0 eft donc mieux de les feaer à demipanrouffle, parce que le pied

7sw IL z 4
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Cnnr. venant à croître, prend une meilleure f rme , & en le para[ d.
x"• céne maniere an le peut rétablir. Pour ceux qui prétendnu de ne

point faire ferrer les Chevaux de manége, en vais Cpen qui -vm
eu cette pétillée que je ne la crois pas Coucenable: Il eR donc à pro-
pos de ferrer les Chevaux dans les Manéges, &ceux qui ne pont
pas fait »Pour -unies médiocre épargné, s'eu font mal trouvez ; je
crois qu'il ne faut déferrer un Cheval pour mujours, que lmfgci o¢
penvoye à la voyetie. J'ai connu un Homme de qualité qui vouloir
que 

tons les Chevaux de thalle couruii nt fans fers, sirotant que les
pieds leur durci(tùient; en forte qu'ils aliment tout comme ceux qui
étoicm ferrez : mais les uns étoient fur la litiere, ne fi, pouvant foû-
sert r fur les piedspar la douleur gdily re0èntoient; les autres avoient
les jambes ruinées, voila où aboutitroit la famofil du Cavalier : Ve-
riiablement en Allemagne, dans les pays où il n'y a pas la moindre
pierre; les Chevaux des Paysans ne ions pas ferrez, mais je croi qu'ils
.cn calent pas m nx & qu'ils ferviroienr mieux s'ils l'émirnr, car
;[soue les pieds tom de tartes , parce que le Cheval eu marchant
pofe louvent les pieds en dehors , les antres en dedans , felon qu'ils
appuyent le pied plus d'un côté que de l'autre ; ce qui les faitdevenir
tiifformes par le temps; mais les payfans n'y font pas difficiles ; gour-
vû que Ics Chevaux marchent le petit pas, ce leur lit alfoz.

Der Chevaux droits fur leurs membres.

Cra 
lu des Chevaux droits lie leurs membres, aufquels il faut don=
1 net cet mdce dans le moyen de la fermre , ou comme nous di-
.ni ci-après; ce qui fe fait en abbanant les talons fort bas jufqu'au vif
fans ereufec dans les quartiers , afin de contraindre le nerf à s'étendre,
& le boulet à je retirer en arriere pour fe remettre en la place ou il
doit être; fi en abstrant les talon, la jambe ne le remet pas aQèz, &
que le Cheval continué à porter fou boulet en acam, il faut faire
déborder les fers àla pince d'un demi doigt, & les faire pins épais
en cet endroir que par tout ailleurs; & en même temps que vous lui
ferez certefernue, lui gcaitr r le nerf de [,,jambe avec l'ongnem des
Montpellier décrit à la premiere Partie, pour le faciliter à s'étendre,
& à le remettre en l'état qu'il doit être s les Chevaux qui ont beau.
Coup de tahm y font pl. fujets que les trottes.
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Des CGevsux bourrez an boullrtrz.

Le Cheval eft bourré, lorfque l'os do boulet fort de là place &
fe poulie trop avam: il faut lui abattre le talon j,fgn'au vif, fans
l'oovrio, lui ajuRer un fer qui déborde de deux doigts autour de la
pince, comme on ferre les Molets, & lui graider les nerfs de la jam-
beavec l'onguent de Montpellier; car cette ferrure contraint le nerf,
ce qui le fouleroie, & fesuit quelque enflure , s'il n toit adouci
par onguent anodin & ramollitif; & même au commencement
qu'il portera ces fers, il eft à propos de le prmnenec (eulcment en
main, pour donner lieu à la jointe de retrouver fa place, & ne le
point faire cheminer dans les montagnes ; car et, n Dotant le nerf
s'étend fi fort qu'aQurémmt le Cheval boirreroit pour s'être étendu
le nerf tropà coup; il faut au commencemem hàfèt étendre le nerf
peu à peu dans la plaine , & en partie à l'écurie ; que fi le Cheval eft
abfolument bourré, & que la jointe foi, tond-fait avancée , mal-

ou pourra-cil guérit, fi ce n eft enloi couvant le nerf ou port
plus bas que lés a,s, comme ï ertoignemi ci-après.

On portique cette invention de ferrure, non-feulement aux Mu-
1ers, mais aum aux Chevaux de hall, particulierement dans les pays
de montagnes; parce qu'étant beaucoup chargez en defcendant les
montagnes, ils feroiem fort fujetià le heurter ou boulletcr fans cet
aide du fer qui avance extrémement & plus que le pied , ce qui
tient le nerfétendu & le boulet enta place, le contraignant à te plier
en arbore beaucoup plus qu'il ne feroit: ou fait déborder le fer de la
forte à la pince, aux uns plus aux autres moins.

Il y a une autre 'silo, pourquoifort 
débo 
pais de plaines , au(Gbien

qu aux pais de montagnes , on fait firder les Eers 3 la pince
des Mulets ; ils ont le talon fort haut , & le pied allez foible s de
forte qu'on n'ofe,oit le leur abattre , parce que toute la force de leur
pied y-filles le talon demeurant donc exuémement haut, sils
n'émient ferrez de cette façon; ils fieroient bou- dans quatre jours,
& le talon haut ternir racoumit le nerf, & forcir l'os de la jointe du
boule, eu avant.

Je dirai en psffant qu'a x Mulets qui ont bon pied, on leur met
des fers à la Florentine; à ceux qui les ont plus Eoibles on leur met des
plsnehes.

Les Chevaux droits fur leurs membres , & même ceux qui font
Béja boulle,ez, s'ils ne Ce rétabliflènt par la méthode de les ferrer
comme j'ai dit , il faut avoir recours à une operation de la main, qui
paroit pé[illeYfç, & qui nel'eft point. Pour la bien faire il faut xq--

eh ij

Cnal.
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Cuer. marquer que les Chevaux exncmement droits ru, leurs membres en.
-n- un nerfqui efl plutôt m, mnfcle aux ars , au-delfous de la veine où

re du fang aux aos, jugement dans l'in(ertion du bras avec l'é-
paule: ce nerf ou mnfcle eg gros em.iron comme le petit doigt, fort
rendu & roide, & va de haut en bas s c'eff ce mnfcle ou nerf qui
fait le mouvement du boulet , & étant vendu de la forte, il tient le
boulet avancé, & l'empêche d'être en (a ficuation ordinaire ; une
marque affinée de cela, eg qu'aux Chevaux. qui ne font pas droits
fur leurs membres, nie état d'être boutte, , 

c 
mufcle ou nerf

ne le trouve pas tendu, mais profond , en forte qu'on a peine à le
rtonver-, nuis à ceux-ci d'abord on le reiuontre an toucher , & il
paroît rr évidemment qu'il eff trop tendu, & qu'il n zg pas dans
fon naturel. Ayant trouvé ce nerf ou mufele, ce qui eg très -facile;
il faut avec un bigouei ouvrir la peau eu long , quatre doigts plus
bas que la veine des ars; pais couper ce modèle ou nerf en travers,
non tom d'un coup , mais peu à peu, il faut tourner le bifferait de
l'autre côté, & achever de le couper toujours peu à peu n tout
d'un coup , mais il le faut tout couper-, après quoi il faut laver la
playe avec de l'eau-de-vie, & y mettre du tel dedans, & travailler le
Cheval dès qu'il n'y auto plus d'enflure oh l'on a coupé , & que 1S
playe fera guérie: leboalet reprendra C. place naturelle peu à peu,
& fi l'opc,ation a été bien faite , le Cheval faignera très-peu , &
la playe(o guérira d'elle-même: il y a des Chevaux fenGbles, lot
quels font huit ou dix joua fans fe coucher après qu'on a fait l'o-
peration ;huais il ne faut pas s'en étonner, puiflu il n'en méfarrive-
ra pas : quelquefois eu frUf,t cène opération on coupe par mégard
la veine des ans, quand on la fait trop près de la veine, & le Cheval
faigne beaucoup ; mais il n'y a aucun rifque à courre , laiffèz larguer
abondamment puis il faut arrêter le fang, empliflànt l'ouvermte avec
du poil de liévre ou de lapin, -fine coudre la peau avec une égaille
& du fil en deux endroits: il s'y fera un petit amas da matiere , dans
huit ou dix jours en gmi2 nt la partie le Cheval fera gué i, & plutôt
fort foilveu,: avant de faire cène open on aux ars, il faut fer, abattre
les talons , & ferre, avec des fers qui débordent en pince comme aux
Makis,& leur faire pur -ces fers trois eu quatre jours, & même
cheminer avec en. pour 1. habituer, enffitc ou fera l'optnaion. Er
pont plus de sîtreté & ne pas couper la veine des ors, il faut faire l'o
peraeion quatre doigts pins bas que les ars ; elle fera un meilleur elle t
pont le bouler, & on ne coupera pas la veine des ars, dans huit ou
dix jours le Cheval fera rétabli & la playe guérie , & il fera eu état de
aavailler mieux gifaupatavatu..
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L'on fait cette même operation aux Chevaux abColument bouleriez CAMP.

quatre doigts au deffus du genoeul Car le devant , on coupe la peau sert-
fur le nerf qui rit fort tendu & roide au devant de la jambe, on déta-
che le nerfavec une corne de chamois, & on la pafli: par deffuw le.
dit nerf, puison le coupe fur la corne du chamois avec le biftouri,

il n'y cette rien. On emplit le trou avec du m & de la fila(fe . -
bibée de thérébentine chaude par-deffus , & l'on empêche que le
Cheval n'y porte la dent, pour faire tenir l'appareil, on le bande avec
une nveloppe qu'il faut coudre, afin de ne point trop ferrer la jambe,
ce qui la f'eroit enfler ; il fur le laifler de la forte, & ne le panfer de
quelques jours , lui tirant du fang le lendemain , & chargeant tout
le bras dès que l'operation clf faite aeeu de l'onguent du Duc , &con-
tinueràluichargcr le bras pendant hoir jourss le Cheval marchera,
& le boulet fe remettra en f place d'abord que la playe fera guérie:
eetre operation eQ plus dif file que l'antre, & réihllt bien aux Che-
vanz qui font tnnt-à-fair bouletiez, c'eR-à-dire , qui ont le boulet fort
avancé, & comme hors de Ça place ; cc qui rend le nerf fi rendu,
qu il eff tout détaché du bras , & s'avance bien fort, elle fe fait fans
polo. & fans poil: mais fi un Cheval n'efl que droit for tes membres,
& que le -feu gneftion ne foi, pas bien détaché de l'os & ne fois
pas trop tendu , il en pourra méfsrriver, comme je l'ai vû à un Che-
val qui émit boulette d'un c6ré, & drop for l'aune l le si Mm,é
réiilLt admirablement, es, le nerf émir fort détachéi mais pour le

té qui était fculemen, droit, le nerf n'émit pas cour-à-Fait détaché
du bras , le Cheval for deux mois à ea guérir.

On ne court pas ce tif l- faifanr l'opemtien quatre doigts au-deffus
des ais s car il n'en peu, point do ou, méfanrivcr, quoique le nerEfoit
peu avancé & détaché i sinfi hors d'un Cheval boulle,é, je ne...feil-
le,c9s pas de couper le nerf au-drifous du genoiiil : en voilà aflex for
eeae metlere.

D. jambes arquées,

A 
Ux Chevaux qui oor les jambes arquées, en peut couper le 

CMArterf tour comme à ceux qui font droits fur les membres , &
eommencan, parla ferrure, comme je la vaj,dé,,àr , la choie rétif
fira rzês-bicn sca, spr@s mo es. à faudra voir comme les jambes
tenon, belles , eu les comparant à ce q ïclles étaient auparavant: il
faut emnmencer par la ferro,. s e peut eu les fè.. trop
abattre le talon , afin d'obliger & de contraindre les nerfs à. s'éten-

B b iij
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CuAv. dre: au commencement que vous pratiquerez cette invention, le Che-
xuu val eu pourra boitte,; il faut frotter le nerf avec quelque ramolli-

tifde anodin, comme fera l'onguent.de Montpellier, décrit à la pre-
re Partie, qui facilite,a cene extenfion, vous en frotterez le

nerf de la jambe trois fois la femaine , l'ayant bien échaudé aupara-
antavec la main à forcede le ffone, : ce remede adoucira le nerf,

&-,s s la douleur.
Si pou voir abattu letalon,eemmenousvenonsdedire,lajam-

be n'eff pas de la maniere que vous le pouvez fouhairer, comme
étant beaucoup arquée, il faut faire forger un fer qui déborde en pince
de deux ou vois doigts, & qui monte en haut, comme un fer de
Mulet , le lui appliquer, puis frotter le nerfavec l'onguent fondit; le
faillée de la forte , lepromenant feulement en main u e heure toue
les joureau petit pas: dans peu vous eu verrez un boa cffe,.

Si néanmoins il ne produit pas ce que vous en pouvez attendre.
faites lui coupe, les nerfs audelfous desars, comme je l'ai enfeigné
ci-de, an, , & f cela fait enfler les jambes, co e il arrive quelque-
fois, il ne s'en faut pas étonner; mais gmifi r avec un onguent fait de
populeum, miel & favon noir, égales panics bien mêlées à froid, &
un verre d'eau-de-vic; & continuer en promenant tous les jours le
Cheval au pe,itpas eu main: mais il faut confdcrer qu'il ne faut ja-
mais couper ces nerfs, qu'auparavant on n'ait fort abavu le talon du
pied du Cheval, &ferré avec desfers débordons eu pince, comme
les Mulets.

Des Chevaux ramyins.

C 
uv 

T ES Chevaux -fins Cont ceux qui marchent feulement fur ,a
x L pince des pieds de dentiers, & n âppuyen, point le talon à reo-

e mal n'eft par ordinai,e aux jeunes Chevaux , mais aux vieux.
Cette incommodité le rend incurable par le temps , il y faut prati-
quer une partie du remede des Chevaux bouttez, mais c'eft aux jam-
bes de derriere que ce mal vient ; on commence de leur abattre les
talons, leur faire des fers un peu plus longs en pince quel e pied , leur
graidèr le nerf de la jambe de derriere , le Cheval le remetva dans
peu de temps; il faut continuer à loi abattre toujours extrémement
les talons , & à lui laitier la pince for, longue ; même s'il ef néceF
faire, il faut faire déborder les fers; eeft le plus afiuré de leur faire
déborder les fers à la pince,d'un pouce ou de deux.

Il sit de conféquence que l'écurie où us établerez les Chevaus
campins, loir bien unie fur le derriere fans aucun creux,, car eil g
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a en trou, d'abord le Cheval aura les pieds de demie,. dedans, & Cu,,.
ce fera toujours à recommencer : cela eR de pl.s grande importance xuv.
qu'on ne croit, car de jeunes Chevaux pour avoir été écablez dans des
écuries défuoies oa ils plaçoient mal lents piedscominnellemenc, le
font enfin rendus le deaiere fi diHôrme; qu'ils fembloient e[troplez:
Il y a des gens qui voyant nn Cheval rampin , difem qu'il eR juché.

Pour les Chevaux qui bronchent.

Pour ferrer un Cheval qui bronche, il le faut fereer tour au eonaai-
re d'un Cheval rampin , lui for, abst¢e la pince & la lui acco urcit,
afin qu'il ne rencontre P. les gaioos ni les pierres.

Mais fi ces Chevaux qui bronche., , on, le nerf foulé , les janr-
bestravaillées, ou les épaules foibles, il faut avoir recours à autre
chofe qu'à la ferrure ; ce qubn verra au Chapitre LX. de la premere
Partie fuivans, ou vous aonverez des cemedes qui font très-
bons.

Si le Cheval forge il faut le ferrer, que l'éponge fuive le rond du
Pied comme je l'ai ordonné ci-devant-. c'eR ordinairement une mar-
que de foibleRé quand les Chevaux forgent, c'eR-à-dire, que des
pieds de deaiere ils autapent ceux de devant.

D'autres à la mode d'Efpagne genellent les fers, comme nous avons .
dit en pais de montagnes , aux Chevaux de baR , l'invention n'en et
pas mauvaife , car ils le déferrent moins en forgeant s il eR cc".in
qu'un Cheval forge fouventpar la faute du Cavalier, qui avec la main,
& la peur des talons, ne fçait pas tenir fou Cheval enfemble Se fous
lui : veritablement les chofes contraintes ne peuvent durer, & encore
moins le long d'une journée , quand la lalfmde arrive, niais en doit
avenir ..Cheval de rempsà autre;Gcela nel'empêchede forger;
on peut dite qu'il manque de reins & de force, ou qu'il eR ruiné.

De la ferrure des Chevaux qui ont été forbus.

L y a peu de Chevaux qui ay.ru été forbus plus d'une fois , farts Cnar.
qui 'd foie tombé fur les pieds quelque partie de l'humeur qui acau- x

fé la forbure, aux uns plus, aux autres moins, c'elt pourquoi il eR à
propos de les faire ferrer dans l'ordre, afin de leur rétablit les pieds
autant qu'ils font capables de l'ctro.

S'ai parlé fer,- long de lafoebu,e dans la premiere Poniede cet
Ouvrage, où les remedes y font amplement décrits; mais j'en aiob-
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Con s un pat mégarde qui ef autant bon qu'il vif ailé, & toute la vertu
x- t. de ce ren,edecoufifin au poil & à la peau d'une Hermine, qui ef un

petit animal tour blanc, hors qu'il a le bout de la queuënoire ; il ef
fait comme une belene, hors la couleur du poil; en prend la peau
de ces animaux qui on fit (échet fans les faire habiller ni apprêter;
d'abord qu'on Cheval ef fob., on prend de la peau & du poil en-
viron la largeur d'un double - au plus :. coupe gela en cinq
ou fix morceaux, & on le fait avaler au Cheval avec du vin, de la
inerte, o autre liqueur. On tient le Cheval bridé trtiis ou quatre
heures après, & louvent par une,ènle prife le Cheval te trouve guéri s

te lorfque les Chevaux ont beaucoup fatigué & qu'on appréhende
la fimbure, il faut dans le fou, ou dans l'amine mouillée, qu'on do.,
nera au Cheval en le débridait, lui faire mange, une douzaine de
poils d'une peau d'Hermine féche cela le garantira & préviendra le
mal.

Mais il ef à remarquer que la peau d'Hennipe prife en France na
pas grande veine ; il faut des peaux d'H n1mi u vie,nen, de Mof.

vie fans habillage; on les connoît en ce qu J. Cent for, longues;
& plus longues que les nôtres : celles d'Allemagne Cent meilleures que
celles de France, niais non pas fi bonnes que celles de Mofcovie, &
plus les Hermines font pnfes vers le Nord, meilleures font leurs peaux

•puur guérir les Chevaux herbus. Et fouven, quoiqu'on ait de bonsre-
medes, s'ils ne Cent appliquez à temps, & que la forbure ait attaqué
le Cheval long-remps avant qu'on l'ait traité , il ef mal-ailé que pat

ne pente inumélle l'humeur qui caufoit la f -bure , ne foi, r..bée s
ou quelque portion d'icelle, fur les pieds, plus o moins, fclon l'in-
rervalle du temps que le Cheval a été forbu juf qu'à ce ildon l'ait traité,
quelquefois même les retordes mal ordonnez n'ont point fait d'effet,
& tome la forbure efl tombée fur les pieds.

Les pi ds dans lelquels la forbure ef tombée, font dit -mes, parce
que la pri -cnt la paie la plus avancée de l'os du petit pied s'abaife;
& pond la folle , & le milieu du Cabot au-diffa de la pince fe relfetre
& s'ét,eçit, car il ef vuide; & lorfque l'os du petit pied eR defcendu
de la foire , & a pouffé la folle, on dit que le Cheval a des croifàns
quoique ces croifSns foie., véritablement l'os du petit pied qui s'ef
pouffé & a defcendu, & Iedefr us du pied en pince paroît comble, &
le labo, au defbs reffc,,é , & il ne peu, être aucremen, , es, il ef
creux & vuide : l'os du petit pied étant defcendu par le devant, a laif•
fé l'efpace qu'il occupoit vuide, étant vuide, la corne n'ef plus fou.
tenue eu pince & le refec e.

La même chofc arrive aux Chevaux qui ont eu un gralad étonne,
weuS
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ment de faboc-, & les caufes de ce dernier mal font prefque les ra-
mes que de la forbnee, du moins ils donnent les~nêines figues qui font
les croit! ns ; les Chevaux .'appuyer que fat les calons, en chemi-
nant la pince viem long-temps après le talon, enfin leur démarche fait
connoine que la pince eR touoà fait aff iblie & fans nourriture; iln y
a que fit le talon où il puidè s'appuyer, & encore allez faiblement-.

en ai rail onné amplement à la premicre partie de ce Livre.
A munis ces forets de maux , quand la forbure eR tombée fur les

pieds, -qu'il y a éromrement de fàbot, s'il eR grand, les Chevaux
font longtemps à fe rétablir, & un an n'y apporte gueres de f ula.
gement, le plus sûr cil de les donner, fi ou ne les peur vendre : mais
j'écris ici pour ceux qui ont pas été fi mal menez de la forbure: oa
les fe,ç ra eu cette man fre.

On ne doit jamais gneres parer la Colle à la pince des Chevaux
qui ont été forbus ,il faut toujours la laiffer très-force, afin que s'il
y;r apparence de croutant il ne puiff pouffer, &quil toit réfous
pat la nature, cequi ne fera pas Cr-tôt; il ne faut auffi abattre les ta-
lons que médiocrement , car toute la force deces fartes de pieds eft
aux talons ; & auto-tôt que le Cheval eft ferré , lui ve,fer dans les
pieds de l'huile de fautie, toute parc, mure boüillante , de la filai
par deffts & des écliücs pour cenil le tout, & continuer fept ou huit
fois de deux jours l'un à lui fondre dans le pied de ladite huile de
laurier.

Les Chevaux qui ont eu ces geandesf«bures tombées fur les pieds,
ne doivent aucunement être deff lez de plus de trois mois après la
f rbm-& quand on lesa def allez. il faut brûler tout le croiffanq
e'cfbà-dire brûler mure la pointe de l'os du petit pied qui s'eft relà-
chée, afin de le faire tomber; mais je crois bien plus à propos de ne les
point deffoller, laiffertoujours la folle forte, &y fondre de l'huile
de laurier, prenant Coin d'acheter de verhable huile de laurier, celle
que l'on vend à Paris preCque par tout ne vaut rien.

Des Crampons.

L y a des Villes en France dont le pavé eft fi rude , que tous lesI Chevaux qui tirent, ne fçauroiem s'y tenir à -masque d'être
cramponnez. En Allemagne ils le font tous, fans en excepter même
les Cheveux de manége, suffi bien à la campagne que dans les Vil-
les: un Allemand ne fout&iroit pas un Cheval en fort écurie qu'il ne
fût cramponné, comme un François n'en fouffritoit pas mi qui le toit,

7amt 11. C.

Ctnt:
xxv.

cu-
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Cn^t• Si vous êtes obligé de cramponner vos Chevaux par la rudetfe du
-t. pavé u par quelqu'autre motif, comme j'ai dit parlant des talons

bas, il faut pour faire les crampons, tourner & rI.vI,fer fur le coin
de l'enclume l'éponge , & en faire en crampon ce oreille de lievre s
les gros crampons quartez foulent étrangement en pied, & lui font
venir des bleymes, au lieu que ceux-ci eu oreille de liévres, fi on a
le foin d'un peu abattre de la corne du talon, incommoderont moins:
l'ufage en ef affr, pafrable, quand on eftobllgé de le fervir des tram-
pris, car il fan, de deux maux choifir le moindre.

L'opinion (amble problemazigi,e, quoiqu'elle ne le foi, pas: ceux
qui veulent cramponner les Chevaux, difen, que quand ils marchent
dans un pays tan, foi, peu glifrant , comme feu, les pais gris, fut
tout1 rCqùil a plu, ils le peinent& Ce fatiguent extrêmement pour
'empêcher de gliffer,, quand ils font ferrez tout unis, & employeur

rom ce qu'ils ont de nerfs & de reins pour cela; qu'un Cheval qui
ne Cnera point pour un travail médiocre, f lentement qu'on le puiff
mener dans les pays gliffans pendant l'Effé, étant ferré tout uni , il
fuira plûtôt pour avoir cheminé me heure , qu'il ne ferait pour en
marcher trois dans un pays oit il ne croit pas en danger de glifCer,
ce qui eft une marque affilée qu'il fe travaille beaucoup.

Que C. le Cheval .voit des campons, il falloir peu, être moins, à'
ce qu'ils riflent, parce qu'il ferait hors del'apprehcnfon de glifièr, &
aine il ne feroit point obligé à fe peiner fi fort, & le Cavalier & le
Cheval s'en porteroient bien mens. Ceux qui deffendenr les ennui,

Pou' 
, croyant cette raifon invincible : je la clefs foible.

I! eR hors de doute qu'il fou, cramponner les Chevaux. lodqu'il ge-
l, , fans confident s'il nuira à la jambe ou aux pieds, va, néceftiré n'a
point de lois: ilvaux mieux que le Cheval s'uCeles jambes, que file
Cavalier émit en péril continuel de caf&r les tiennes.

Ceux qui tiennent le bon parti, qui.',a p., celui des campons 7
& qui les improuvent , Comiennen, qu'ils foulent les pieds & les mi-
nent : & ils en, tai Con tel.. moi, omre qu'ils racoureilCent le nerf
de la jambe, qu'ils rendent les Chevaux droits fur leurs membres,
bouttez & -pins, qu'ils les font broncher & tomber. Ils difent
encore fort véritablement que les Chevaux n'en vont point fi bienà
leur aile: ils affnrent que les crampons étonnent le pied quand iln'ef,
pas font, que mut au moins ils eaafcnt des bleymes, qu'ils e,avait-
lent & foulent les nerf, & qu'ils ruinent un Cheval C'efk suffi la
pintée du fleur Cela, Fiefchi , Gentil-homme Ferta,ois, dans fou
Traité des Chevaux , qui improuve toutes fortes de crampons. Mon
tentiment eft que les crampons ruinent les pieds, &foulent lest a-
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Ions & les nerfs, néanmoins en hyver & pendant les gelées & fur la C,Ar.
neige , les crampons fiant utiles aux Chevaux qui n'ont aucuns défauts xtrv .
aux jambes , ci aux pieds.

Dans les bons & enéchans pays, dans les picotes ou dans les mou.
,agues , je ne m'en voudrois pas fervir.

Aux Chevaux de manége ou d'école, on ne doit point parler des
crampons; Gon ne veut ferendre ridicule.

Les Chevaux de manége ne doivent pas être ferrez comme cens
de voyage, ou leur mer ordinai:emen: des fers plus que demi-An-
glois , qui font meilleurs que les fers François, trop couverts & trop
lourds, ils chargeur moinsles jambes, & la terre ne s'...titis pas dans
le pied qui les defféche beaucoup; outre que les fers demi-An-
glois ne font pas G injets à porter fur la folle, ni à cauftr des bleymes
comme les autres.

On doit abattre le talon julgti au vif, fans creufer dans les quartiers
à tous les Chevaux qui forcent actuellement au manége, quand on
les ferre S que fi le pied eft fi aheré qu'il foie fart dur, ça eme il
arrive prefque toujours, il le faut Itumeder avec de la fiente de Che-
val mouillée, on une bonne rc..11.d,.

Dans Paris, dans les grandes Villes, & aux pais pierreux, on fer-
re les Chevaux avec des fers allez couverts , à caufe du tracas des
Villes , des cloux de rues , & des pierres qui foulent le pied ; & mé-
me dans Paris on ternir les fers tous couverts aux Chevaux de ca-
po11è, pour éviter les grands accidens qui arrivent des cloux de ruë s
mais le gravier & le fable s'enfermeraient entre lefer& la folle fans
qu'on les pût nettoyer, outre que la folle & la fourchette le pourri
soient, faute d'air, & pou: être trop enfevitées-

Pour empêcher de prendre des cieux de rue, ou plîrtôt des chi-
cots , il y des gens qui ne font jamais parer les pieds des Chevaux,
& laiffen: croître la folie autant forte qu'elle peut l'êtte, afin que
cette dureté réGQe aux clou. des rue, mais beaucoup mieux aux chi-
cots que les Chevaux 'prennent dans les nouvelles tailles, quand ils
courent à 1. ch aflè ; & pour parvenir à cela en no parc jamais la fol-
le & on n'en ôte point du tour, le Maréchal n'a'-, d'autre foin que
d'ôter un peu du pied pour faire porter le fer & le bien ajaft,r fut
la eome fans torcher à la folle.

Maisfodqu'ils voyeur que la folle créve&qu'elle s'écallle,pame
qu'il le forme une nouvelle folle au deGbus de la vieille, comme aulx

une nouvelle fourchette, lors ilfaut néceffairement parer le pied pour
bter ce qui le fépare de lui-même , & jamais autrement, & par ce
Moyen, ils prétendent empêcher que rien ne puiQe penture, dans te

Ccij
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Cnar. pied. Quelques cha[feurs Ce Ceovent fine de cette mérhode, qui n'e4
xivr. pas -salle à terrains Chevaux; mais elle peut bien confer des bley-

s, qu'on a plus de difficuhé à guérie louvent qu'un cbicoq & laiC-
faut plie pied à n Cheval, il fe peine fort, espeut bronchez
facilement : on pourra eQàyer fi on veut cette méthode.

On ne fait point de planches aux Chevaux de carofl comme aux
Mulets, parce que la planche eR nn fier tour conseil, qui ria qu'une
onvenure comme un écu blanc au milieu; avec la planche on pour.
toit éviter beaucoup de clou, de me , par où tant de Chevau,fe pen-
dent rondes jours: mais la diflérence c1t grande, en ce eue les M.
lets ont leur plus grande fonce du pied m talon,'au lieu qu'aux Che.

'aux 
c'efi à la pince ( padant des pieds de devant ) de forte qu'on ne

peur laide, les talons fi haut d'un Cheval, comme on ternir ceux d'un
Mulets outre qu'on lalflè une efpaec miverr, entre le fer& la pince
aux Mulets, qu on appelle un fiftler , par où l'eau s'écoule, ce quine
fie peur faire aux Chevaux, car on leur affuiblimit toute la force du
pied; pltifgn'elle ri eft pas au talon, mais feulement à la pince, au

ontrairede ceux-là: la principale rail-pourquoi on ne couvre pas
mut le fer aux Chevaux de carorlè, eft que le pied des Chevaux eft
plus humide que celui des Mulets; alnfr il fie pourrimir eu hyver;
& fie deffécliuoit trop en Erté, s'il n'avoir point d'air, étant tout
couvert.

Et d, plus la planche conferve veritablement le pied , mais elle
inirie lajambe, & la Florentine conferve la jambe & mine le pied
ceci foiç dit en paffànt à l'occafion des Mulets.

Les fers à1 Angloife font legers & très-bons aux Chevaux qui ont
le pied mible, mais fur le pavé ces fers le entrent bientôt , & dans les
pais Pieroeux les caill ou, fond ent la folle, & cardent des meurtrif-
fures. Alibrément les habiles Maréchaux Anglois forgent à merveille
un fco délié sil ne le peut rien de mieux ni de plus uni , & les font
ires excellens, parce que leur fer tif meilleur que le nôtre : dans lent
pays où le terrain eft doux &fans pierre, ces fers étroits font bons;
mais en ce pays-ci il n ÿ.a pas d'apparçnce; Un Maréchal Anglais
tient le pied lui-même , le pare , ai oRe fou fer , & le broche fans aide
de perfonne ; il tient le pied du Cheval entre f. delta genoux, le
déferre & le refcrre mut feul s c'eft une affaire de fair que perfonne
de ceux qui ont été en Angleterre n'ignore.

Les 
qui 

furpa(@nt tontes les nations du monde pour la ferra-
ils battent & forgent leur fer fans ouverture & prefque à froid;te, 

comme on fait l'argent s les quatre fers d'un Cheval ne pefent pas
plus qu'un des nôtres, &durent pwfque autant: le fer qu'ils em,
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ployent contribue beaucoup à cela, & le pays miles Chevaux Che-.
minent qui ea doux.

De lairrure des Chevaux qui fe coupent.. rs.-

C 
S T une incommodité allez notable quand nn Cheval fe ce.- Co_
e, où qu'il s'emtetàille, e'eft-à-dire, qu'il s'écorche & s'eus' xxvr t

pma le boulet. Les Marchands de Chevaux de Paris , difent qri un
Cheval déchire fes chauaès, qu'il gâte fou bas de f ye ; il eft nécef-
faim de fçavoir les moyens d'y rcmedier. Avant de donner les reme-
des qu'on peut pratiquer pour les Chevaux qui fe coupent, ai re-
marqué qu'en achetant des Chevaux, Fils croifm fort les jambes
en cheminant, on conclues qu'ils feront fiers à le couper. Cela eft
vrai -femblable, mais b y a encore quelque chope de plus coufide-
table : c'eft que ces Cortes de Chevaux s'attrapent d'une jambe à
l'aune en differens endroits, ce qui fur qui ou ne peut remarquer s'ils
le coupent quand ils le font heurtez de la forte ; fr ces ut endroit
douloureux & fenfible , ils bronchent le pas qu'ils font après le coup,
pat le reaèmimem de la douleur; ou trou que le Cheval a les jan-
bu, ufées, quoiqu'il les ait excellentes i mais la douleur qu'il f,, Exit
en s'attrapant de la foire, le fait broncher. Et cette maniate de s'at-
traper ea pire que s'il fe coupoir , car il n'y a pas de reuaede à
celle-là, &à celle-ciil y en peur avoir. Pour s'empêcher d'y être
aarappé, il ne faut point acheret des Chevaux qui -dent de la forte,
quoiqu'on vous falfe voir qu'ils ne pont point coupez, carétant las
peut-être ils s'attraperont , broncheront enCuite , oû peut-être tub
buteront , G c eft dans la coude.
' La femme eft prefque l'unique moyeu pour emp&lhe,ce.xgtifb

coupent ; il rit nifé d'y donner ordre s'ils font jeunes; & qu'ils fe
coupent pou ne pas fçacoir marcher.

Il y a quatre choies qui font que les Chevaux fe coupent : p,ovm,.
ment la lallmdes fecondement la f iblcacdes rehys; en troifiéme

lieu, mal petite le, jambes en cheminant, eu gùatrtême lieu, & fi-
nalement pour n'être pas eitcine habituez à cheminer, ni aQ rez,
dans leur allure : on guérir ceux-là, ou plûr8t colts empêche de fi,,
couper; l'on y poursuit ajouter la mauvaiC eu 'top vieille £ermre,

is je (uppofe que le Cheval fit bien Eerré à l'ordinaire, il fie peur
donc toupet de ces quatre Eaçons , mais plus fouvem aux jambes de
derciere qu'à celles de devant.

S'ils fe coupent par laffuude , je ne fçache`point de meilleur reme-
de que de les Lu fer repofer, & de les pieu nourrir. Les Barbes qu'on

Cet)
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Crtnr'. tnene en main , sanrapent uès-ailément , & ils le coupent prefqué
xr.vr r. toujours parce qti ils n archent f a froidemem, & avec négligen-

ce ; c'eli le connaire de terrains Chevaux qui fe coupent parce qti ils
lovent trop les jambes eu cheminam, ce qui les lape & les fatigue
bien-r6,, enfui'. ils le coopenr.

Quand on voit un Cheval qui fe coupe, il ne faut pas d'abord l'ae-
tufer , (ns avoir cû G ce n'eR point quelque river, ou que le fe, dé-
borde par trop.

Après un long voyage tout Cheval q ne s'e[t point coupé, don.
ne une preuve favorable de la bonté; il en eft peu qui aptes de longs
voyage,, ne le foien, coupez peu ou beaucoup.

Ce défaut cil ailé à c.... tas c u voit premieremeu, le poil
coupé au dedans du bouleç & l'endroit écorché louvent jmfqu'à l'os, &
quelquefois le Cheval eu [miner & avoir Icbeule, collé.

Si le Cheval s'eR coupé aux jambes de devant, il le faut déferrer
des deux pieds, & abattre fort le quartier de dehors de chaque pied,
& ferret l'éponge fort en dedans , afin qu'e]le fuivc le rond du pied,
fans aller am delà du talon , comme ans autres fers , & couper ladite
éponge suffi courte que le talon ; ri% cr les cloux dans la corne fi
jolie qu'ils ne paroitlènt point au dehors; ou bien l'on peut pour le
mieux river dans la corne, brûler un peu avec un fer chaud, au
&e..s des tous, & les river dedans.

Si le Cheval après cette feerure commun à le couper, il faut grollir
les éponges par, le dedans au double de celle du dehors, & -noms
a[anre les quartiers en dehors jufgdau vif, & fans toucher à ceux de
dedans, river les cieux for, nulle.

S'il ce coupe aux jambes de derrlenc ,il faut de même déferrer &
abattre les quartiers de dehors jnfgri au vif, lui mettre des crampons
eu dedans, & les mnmer en forte qu'ils fuivent le rond du pied fans
déborder; & fur-tout bien river les clou., car un fenl rivet fera un
grand détordre.

Les grands Mule,s qui fe coupent derriete, ne valent rien, & en
les croit éreintez, & incapables de rendre bon fervice , hors que ce
fat par une grande jeunelïe qu'il le coupalfent.

Les crampons en dedans aux pieds de derriere, univerfellement par,
tant, font plus utiles, de meilleur fervice &de meilleure grace
qu'en dehors, comme tous les mettent , & fort mal à propos, ex-
cepté aux Chevaux qui portent mal les pieds & ufentnop leurs fers
en dehors : n crampon en dedans fait marcher un Cheval plus nu-
es , mieux à fou aile , & la jambe afon tira.. plus naturelle, hors,

comme ai dit, que vous remarquiez que votre Cheval ufe fort les
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fersendehors, car les crampons en dedans ne vaudrontrien, feu- c,-
rends aux pieds de derriere. xr.vr r.

Pour les Chevaux de manége, on ne leur mer point du toue de ttam-
peu, ni devant ni derriere ; parce que comme on voudrait les faire
panàget fur les volves , s'ils érment turbulent, ou qu'ils fulient fous
des pe f.... qui ne femienr pas exrrFmement fgavames, en cmi-
fant les jambes ils le donneraient infilMiement des attei.res, ce qui
femit enfin naître quelque crapaudine ou petite encorné.

Si nonobltant routes ces précautions le Cheval le coupe encore;
fi c'elt par exemple un jeune cheval de carollb, ilfaut faire mut ce
que nous as ans dit , abanm.le quartier, de dehors, ntetrre un cram-
pon dedans , ferrer for, jolie eu dedans , & ne meure point du roue
de clous en dedans du pied, mais ou pinçon àla pince pour renie le
fer en état, continuer quelque temps de la forte, IeChecai appren-
dra à marcher & ne le coupera plus , quoiqu'on le ferre à l'ordinaire
après: ou bien le repos, s'il eR fatigué , le x,mettra, & poux demicre
eflburec , il faude ferrer à la Turque- Si vous êtes en voyage, apds

l'avoir ferré de cette mxniere, il faut avoir recours à l'invendondes
Meffàgers de Normandie, qui mettent une botte de cuir, ou de feu-
tre autour du boulet ,& l'yatrachem pour garantir cette partie, la
picce de feutre ef, compoféc plus étroite par le han, que par le bas,
& on l'attache feulement -haut ; les Chevaux ont d'abord de la pei-
ne à cheminot, mais dans peu de temps ils peuvem s'y accourumcr ,
quoique ce fuit une très-vilaine invention, qui Couvent fait enfler la
boulet, & du moins fair cheminer le Cheval de reau-fl grave.

Si vous avez des Chevaux de main qui le coupent, il faut leur
entourer le boulet avec de la peu. de mouron ou d'agneau , le poil
contre le poil, quand elle fera ufée, eu mcare une nouvelle.

Les Chevaux qui ont les pieds dé:icats, & qui par malheur viea-
ncntà fe déferrer en campagne, éloignez des Maréchaux, co -
rem fume de le perdre & le gîter le pied, il fan, envelopper le
deifous du pied du Cheval avec une pire. de chapeau pour le mener
en main, jufqu'à ce qubn air trouvé le moyen de le ferrer.

Il y a une invention de fers à mus pieds, qui fe pofent fàns clous;
avec une bordure qui kit & entoure la tome ton' autour , puis acte
ne vis on le 1-o e fimoc que le pied le trouve enclos là dedans

comme dans une boite ; ces fers ne font d'aucun fervice pour la
campagne ni pour la Ville : & le lieur Frederic Grifon en fou Livre
de Cavalerie eu a donné le defftin , quoique fore imparfait & od. ily
a bien à réformer & à ajouter.

Un Homme de campagne voyant fort Cheval dcEcrté,crainte quit:
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Cxsr. ne s'nsazle pied, tira fa botte, mir le pied de fun Cheval dedans;
uru. & fit fn entrée de la forte dans une grande Ville. J'ai vu eu Che-

val dans une des bonnes écoles de France poser des f ub-dans
le manége, il n'avoir pas la corne aile. bonne pour porter de, fers.
Les François ont négligé de traiter de cette matiere , qui pourtant
n'eft pas à mépriCer; les Italiens eu ont écrit f avamnmur : fi vous

n êtes curieux, vous pouvez voir le Livre miaulé, 7l rrarrara del
fe are oavalli, ton if i in d ffgxo, di Cefare lia(ch, mobile Ferra-
j, mais fclon mon fers, il eu du trop , & eu dit trop peu: J'efpere

que le peu que j'en ait dit, fuffira pour votre ohige, fi vous prenez
le foin de le lire & d'en fçavoir les méthodes: beaucoup de gros vou-
do.mo, de boncmur (ravoir les choCes, mais il y en a peu qui le veu-
lent donner le foin de les apprendre.

Pour éviter le foin que donne un méchant pied à le ferrer dans
Pondre, il faut acheter des Chevaux avecde bons pieds, & Cons que
votre Maréchal,quoique fort ignorant, ne leur point, miner Ics pieds.

Comme on doit nourrir C- panfer les grands Cbevaux dans
le f jour.

Cner. EUX qui cher<pende Cecree d'engraiffè, les Che vaux avec peu
uv, r de nourrimre, les maintenir en bon corps, leur tenir le poil bon,

& lent conferver & même augmenter la vigueur , ont raifon ,
puifque r la eft polfible Ç s'ils ne aavaillent gueres ; ce n'eft que la
méthode de les bien noutil, dans les heures , & de les bien panfer,
qui les engrailfe , & non pas l'abondance de la noutrimre , ni le feul
repos qui maimienr le Cheval gras & en cour ; on ne doit pas fe
merise beaocoup en peine pour re ouv--certsine poudre qu'on
croie pouvoir engraidér un Cheval mure feule, C ns aucune pcé-
camion que d'en donner, & la rendre u(uelle , for ma parole, il
tien point d'autre fecretni d'autre poudre que d'avoir une méthode
bien affinée , il ti eR pas befoin d'en chercher de nouvelles ; & com,

e il y a beaucoup de perfonnes qui la pratiquent avec fatisf Rion ,
il feroit inutile de propofer ici , fi je n croyois la faire tort à ceux
qui commencent ; c'eft donc pour eux feulement que je déctis
la maniere dont il faut gouverner & nourrir les Chevaux de prix ,
comme font les chevaux de manège & les beaux Coureurs, oh il
fart apporter plus de précaution que pour les communs , anfquelsil
ne finit pas tant de foin; on retranchera tout ee qu'on voudra on
ajoûtera de même.

Voud
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vous notterezqueles.Chevaux maigres ont befoin din, piegran- Cunr.

.de nomtimre que ceux qui font gras depuis longtemps, o sre 
les -'t. t.

précamions que je dirai ; mais depuis qui ils font une fois bien pleins
& bien .grenez , on les nourrit pour la moitié , même les deux
nets den oins, qu'en les engrailrànt ; pourvu toutefois
qu'ils travaillent peu a, affiné-,le grand travail co.fomo mut.

La nourriture des Chevaux de manége eût en moindre quantité
.que de tous les autres Chevaux s ils donc qui un travail médiocre,
.& qui n eR pas de durée, quoique violent Plus le navail cil grand,
:plus grand doit être l'ordinaire d'avoine & de foin , & le travail des
Chevaux de manége ,s'il eR dans l'ordre, .',fi pas u rail,
mais un exercice. pour dif iper les ma...des humeurs & donner
arpent.

Avant que d'en venir aux particularirez , rétablirai quatre ma-
, qu'il rit nécelüire de fç...à pour l'intelligence de leur le

relle s
La premier. eR quel. foin gàre ordinairement les Chevaux qui

en mangeur trop, quand ils ont plié fx ans; mais avant les fix ans,
un Cheval ne valut jamais gneres moins de manger du foin à fou ai-
Ce , pourvû qu'il ne fois pas trop gras, & qu'il ne le charge pas trop
de chair, en ne doit point appréhender.quwle foin les rendepouffifs,
ni qu'il lem shore le flanc.

Il y a des Chevaux fort gourmands , qui le long du jour mangeur
leur litiem , c'eft à dire, la paille qu'on mer fous eux il faut abfolu-
nuent peulpêcher; lorlque la litiere a fervi, plus de den, jours, elle
leurgâre l'haleine, & les fait fort Curer : & a l'on avoir à faire quelque
travail extraordinaire, ils deviendroient poufhfs; il eR ailé de les em-
pêcher.

L'autre maxime eR qu'à tout Cheval qui eR gras , & qui eR de
fêter,, c'eil à-dite, qui ne travaille point ou ne,-peu, la paille de
froment qu'on appelle la gerbée fraiche henue , loi eR meilleure
que lo foin, l'haleine s'en maintiendra mieux, le Cheval ne s'altere
peint le flanc, & la goule de paille eR toujours plus fume que celle
de foin , & de plus de durée ; ou dit amT, Cheval de paille, ChevaL
de eeaillle. Enfin un Cheval fera nu an dans une écurie de Céiour,
ne mangeant que de la paille, & de l'aeoine, ou du fon , fans le gâter,
que s'il .voit mangé du foin , N s'eneieilliroin & le rendroit t,i,-
lourd & -priant eu nuis mois de feint.,

Quelques perfonnesgai n'aurons qu'un Cheval à l'écurie, diront
long-tempsqui ilsi'cuap@checous bien de féjoumer , & de demeurer fi

fans tien faire; mais s'il.devien, hoiiteux ou bluffé, ils y ferons bien
Tome IL D d
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Cner contraints; & ceux qui ont de grandes écuries, Cçavent bien que le
u.ni t. plus f .ven,, f-tout an rerou, de la campagne, où ils on, été fa-

tiguez , il faut les Iain, de féjo.r pour fie remettre, & bien long-
temps.

Les Cheva::xérroia de boyaux qui n'ont point le flanc aheré, va-
,,o,r deux dr manger du foin que de la paille, aufli font-ils exeep-
ezdelaréelepræeücnte,plà- que le foin les fait boire,&l'abon-

d:mced'eau ,entpere ce feu qui les -fume, & les empêche de pren-
dre du flanc: le foin confideré comme foin, fentblemit de, ci, phî-

r or., du boyau qu'en donne, ca, par fa chaleur il cauferoir plus
de mal que la paille qui n a pas tant , mais c e il oblige ie
Cheval à beaucoup boire eà caufe qu'il cil plein d'm t fiel nitre qui
provoque la fo c, la quanrué de boiff n éteint le feu, pour grand
q. il foi, ; ouf. . un Cheval qui ri eft plus dévorépsr ce feu qui lui
émule boyau , eR capable d'avoir du flanc Cuftilàmmem, c'eft pour-
quoi on .e doit Caire aucune dlrtcnlté de donner dn foin à ce, Che-
vaux, & tout Cheval maigre qui mange bien, s'il boit beaucoup,
fera bien-,ôt gras & plein.

Pour les , ne les engraifrerez pas prompremem avec
de la paille , le fo n leur eft beaucoup meilleur sils n'ont point le
flanc aheré -'il, on, quelques lemimens de Ponfie , le foin ne
leur vaut rien , pour des raiCons qoe j'ai déduit for' an long parlant
de la pouffe: car quoiqu'on dite fort à propos, que le Cheval a le flanc
aheré, lorfqu'il a le reffentiment de pouffe, duc faut pas croire que
celle aher.lie. vienne de chaleur, puilque la chaleur n'efl qu'un
accident à la pouffe; & fa canfe effémielle vient d'un principe froid,
qui fontdes flegmes vifqueux, lents & pétants, gni'obftmenr & bou-
chent non-feulement les conduits de la refpiration , mais les paflàges
par où le fang coule pour rafraîchir & nourrir le poulmon , & cela
dans la circulation perpemelle qu'il fait, parce qu'en- la veine ane-
rieuCe & l'artere veneure, il y a dans la paranchime du poulmon des
anaftomules des veines aux arteres qui fouvent étant bouchées, cau-
f,m cette chaleur accidentelle au poulmon par lachaleu, que lefang
leur communique.

Les Chevaux qui font Cuje's à fi, charger d'encolure, ne d*cnt
pas trop manger de paille, puifqu'elle l'augmente s vous le connoP-
trez par expérience, mais hors de ces exceprinus , notre maxime
fubtifle, excepté aux Chevaux d'Efpagne, lerquels vkillifl-an, l'enco-
lure diminué ,tort -courrait. des autres Chevaux; suffi je crois
qu'un Cheval d'Efpagne qui a l'encolure épailfe & bien f rmée, eR
meilleur que s'il. n'en avoir pas: car la bouche en cil plus année &
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Orme, il ti eR pas li fujetà bazae à la main , & par conféqucnt l'ap- Cuar.

Fui en eR meilleur. xnvrtr.
La paille de Languedoc eR vès-excellence , parce quérant foulée

feus les pieds en la baltanr , elle eR hachée & adoucie par confé-
gnent , aine elle eR plus appetiRante ; ce ri eR pas q,, on nela paillé
couper anfR menue, mais oa ne pourvoit fans une peine cx¢ênre
l'adoucir comme elle eft.

Il ne faut pourtant pas bannir abfolunrent le foin , il en faut un
peu aux Chevaux avant boire pour les y inciter, & fans foin avec la
paille feule on a de la peine à maintenir certains Chevaux bien gras,
je croi qu'il leur en faut tous les jours Rx ou huit livres , hors qu'il y
car des raiforts pour n'en poinr dottnerdu tout.

La n oifiéme maxime pour ]'ennetien des Chevaux, eR de ne leur
faite 

jamais boire de l'eau trop vive ai trop froide , comme no
avons remarqué en parlant de ce qu'il faut obferver en voyage. par-
ce que ecce eau 

fi 
vive leur affoiblit l'eRomac, engendre des ctu-

direz, & carafe des obRmftions dans le foye; c'eR de là d'oitpro-
viennent fouvenc les tranchées , & maux de ventre ; l'eau vire em-
pêche le Cheval d'engraifC r ImIqu'il eR .,aigre , & étant gras le
tait anaigri,: eu un mot, elle lui R tués-convaice. L'eau des
grandes tivœ-eR r,ès-bonne pour la boire n des Chevaux ; quoi-
que celles qui font trop rapides ne fuienr pas fi excellentes; l'eau des
fontaines vaut mieux que celle des puits, qumqubn fuit contraint
de s'en fervir en beaucoup d'endroits ne pouvant mieux f ire. L'eau
repofée&mée depnislongaemps de puits eu de la f ntaine,eRmdl-
leuce que celle qui vient d'être pui[ée, hors dans le grand tir
où l'eau émue pmtée eR chatrdt, & amr elle éR meilleure pour la
boifCon des chevaux, que fi elle s'émit refiodie étant puifée depuis
Long-temps.

Alihrément la bonne eau conrrlbue à tenir un Cheval gras: l'eau
de la seine vit fi excellence pour les Chevaux, gtià Paris on voit
peu de Ch-am, maigres , & dans les pais il cocagnes, où les
.aux font vives , on en voit peu de gras s ce n e I pas que l'eau feu-
le les c'graine àparis, comme bien des gens le croyant, mais elle ne
les fait pas amaigrir, de plus c'eR qu on n'y peut feuffrir de Che•

on ti y e amena point pour vendre , e1r on I4aie
x 

aigres;
que le débit ne s'y trouve que des Chevaux gras.J 

c"' il 
on houx

me oui dépenfe dix écus tous les mois en eau de Seine peur faire
boire les Chevaux.

La quatrième maxime eR de maintenir le Cheval gras r
élan[ maigre, il ne peut être G beau , ---'en doit rien attendre de

Ddil
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xavn 
Pa,fair, foin pour le manége, loir pour ]c fervice. 11 elt vrai gdil Y.

°des Chevaux maigres quif ugucnr plus que ne fç.... ien, foire des:
gras, don, il yen a quelques-uns qui nevalen, gueres,.& bien fou

en, rien du mur pour le fervice: ruais fi ces maigres émienr gras, ile
feroicur encore meilleurs, & fuigueroient aces plus de vigueur; & fi

es Chev ux gras quine va:ent gueres émienr maiges, ce Icmit en•
cote pire.

Cerce maxime .quelques exceptions il y a des Crava,es qui fa-
siguent mieux étant maigres qu'étain gras ,mais ils font en yeti, nom-bce..

Je ne prétend pas que les Chevanx trop gras fuient meilleurs que'
les autres, au contraire ils four moindres & incommodes, fur mue dans -
Ies chaleurs , ils Ce latt'en, d'abord , fe déguû,enr facilemem, font f-
jets à laf -bure , g,as-fondure, &. font. peu capables de rendre du
fervice; mais ils calent mujours mieux que les maigres : il rien coûte
rien à amaigrir 

le' 
Chevaux, &.. ne les engralffe pas quand on veut.

On peur doua recevoir ces q..u. maximes pour veritables ,nom
feulemen, 

Pu., le, grands Chevaux ,.mais encore pour mus les a,,
ues , jufqû aux moindres Mazettes.. Vous remarquerez q.'.. Chri
val for, gras &.grené depuis longtemps,-& qui ne fera q.'.. ira--
vailmédiocre &.réglé, s'enneriendra -ce fi peu de nonrrintre , que'
ceux quine Ibntpasvû, auroientpeineàfe Iepeduader.J'ay vit les.
plus grands Chevaux. de caroffe n tangegmns les jours chacun
qu'uue botte de foin, une. botte de paille , & les deux tiers d'un boit-
fea, d'avoine & erre gras à pleine peau ; .van, que je les euflè ré-
glé à cet ordinaire ils étoient oujours malades par trop de nourriture.
& depuis ils le fun, nes-bien porte..

De croire que. fur ce pied on puiff nourrir de grands Chevaux
de carofr qui f,iguecont beaucoup , ou quine fernien, pas exué-
mmnenrgras & a~renez dep is longtemps , e'elt fc tremper bien
fort ainfi il faut bien prendre les mefures avant de rien dérerminer.
là dcilias.

De la nAceflite qu:il y, d''étriller. C panier les Chevaux..

Gnr. APex n's avoir parlé de la nourriture des Chevaux, il faut eu.
m, f ignec la,maniere de les bien parafer, cette partie n éR gue-

res moins néceffairepour leur entretenement que la précedente; ce
que ponrrantbcaucoop de pe,f.rmes ne fç.... ienc fe pe,fmder pour-
quoi il.eft fi néccfaire&. patte bg,ande. uWixéde bien panfet les,
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@hevaux; ils ,rayera, pourrïu qu'on les nouailie bien &amplemen[, C.-
que e'eft aQiz , fans s'attacher fi rég,lieremen, a tan, les érailler, & x+++
à lest parafer roustes jours ; la rait en eR.néamnoins aflèz claire , &
fi on prend la peine de l'examiner as c attention, je croi qu'un
kra de mon kntimen[ , & qu'un Cheval avec. moins de noms-re
dift,ibuée mé,hodiquemen,,bien parafé & bien étrillé, s'emre,iendm
plus gras, plus beau,- & plus agréable , qu'avec beaucoup plus de
nourcimre , s'il n'où P. bien P..fé.

Van-Hclmon qui s'eft rendu célèbre par fa méthode de traiter
les malades, recommande préférablement à la nourcimre de bien
panfer& d'étriller les ânefres dont il ordonnoit le lait à ceux qui
avaient quelque affe fion de poitrine , atf tan[ qu'on connolff itau
goût du lait , fi l'âneffe n 'aven point été étrillée ce jour-là. Si cela
cil: , il faut que l'ufage de l'étrille fafiè un notable changement dans
les humeurs, voici ces paroles: Affina peé7enda ~; far egtorum, quia
-leur g J!t dg. fi ym f ,.an fea peaa fuerir flo matte, ae non..

Pour expliquer la néce6-té de l'étrille , &'cambien il eQ impoc-
,antdebienpanferunChevalle commencerai un peu de loin, mais
l'on ne le,. pas fiché de voir ici eu abrégé l'tuconomie naturelle qui-
fe paffe dans l'intérieur des Chevaux. Le Cheval connue mut vivant
[fient de la nature do feu baber enlm a,id.. ;nearum, qui a befoin
d'aliment pour fort entretien , faute de nourriture il le diflipe pu
un écoulement continuel , il fe perd & s'éteint entierement: la

urcimro d'un Cheval conf,fte dans fou boire & dans fon orange, ;
après avoir mâché fortement les alimens finidcs , & les avoir pai.
tris par le mayen de f farive qui tombe de deux petits canaux ,
qui prennen, leur origine entre les glandes parotides , & s',nferenr
entre les den. mâchoires au deffbus de mufcle cro,afi,c , d'où par
le mouvement, plume ur tombe peu àpeu dais labouche , &le mê-
la., avec l'aliment , par l'aide de la langue , il les avale., ce qu'il
prend par la bouche va mu fond de l'eftomac, qui eft comme la

,e. du corps, où parla chaleur des en,railles,&paoicnlicre-
ment du foye , & par le fecoms d'un. humeur acide, penetrante &
diffol-me , fe fait la première -éden qui digcre les alimens, &
les change en une matiere blanchb comme du lait, que les Médecins
app Ile chile.

Que ce foc acide foi, la principale carafe de la ,action dés alimens,
il eR manifelte ;car nous voyons que ceux aufquels ils abonde le plus,
on[ plù:ôt digéré, & font plusgrands mangeurs que lesautres; V&
,temple aux Hommes mélancoliques efl clair; en ce qu'un les voir
plus gands mangeucs: que lesautres, -& même en gtclques uns ce:

Ddiii
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Cnnp. tue ef fi abondant qu'il torr de l'efomac, & dès lors il elt nuirible;
mec, x. car il ef hors de fon lien naturel , ainfi il trouble les autres digef.

tions , il les empêche de faire leurs fonfkions &ainfi d'engraif-
fer ; cela fie voir même dans les mfeaux & la volaille , où ce I c
code ef fi peueeranr, &diilb.tde rellemanicrelegram quiilsava-

inu , que dans f r, peu de temps il ef dige,é : ce qui ferait impolfi-
ble à la chaleur naturelle mute feule fans l'aide de ce foc. Cela le
confirme en ce que vous voyez que L volaille ( par un infina na-
turel qqve l'Amer c de mutes clmfes le., a imprimé ) avale très-fou-
venr du gravier, & de petites pierres locfqû ils ne trouvent pas liard-

de quoi remplir leur efomac , pour énroufèr & aff iblir
ce fnc par ces ntatiencs dures , afin de l'arrêter, qu'il ne forte de
l'eilomac manque de matiere fur quoi agir, ce qui empêcherait les
au,,. digefions & les amaigrirai,.

Selon la quantité &qualité dcs alimens,&felon la difpoftion
de l'efotuac , & l'abondance ou le défaut de ce foc acide, cette
coftion s'acheve on pleuô, , ou plus tard ; quand elle ef parfaite
l'eltamac s'ouvre par en bas, cette matiere digeréc & blanche, paille
peu àpeu par le longdes boyaux qui fer, pleins de plis & de replis, afin
de donna le temps à de petits canaux qui y font attachez en grand

ombre, qu'on nomme veines Laées, d'en fhceer le plus fub,il & le
mieux préparé : ces veines par leur blanche.. font nommées lac-
lées; elles font répandues dans mut le mefentere , portant cette fubfw
rance blanche dans deux referovlrs qui font de la greffeur d'un pe-
ritæuf,fuiez au milieu du même mefentere, entre les deux pro-
duEtions do diaphragme, & couchez fur les , utdi e, des lombes:
de ces réleevoirs f -nt deux canaux qu'on appelle dtorachiques, à
taure de leu, funaire. , en chylidocquesà taure de leu, otage, l'un
ef au côté droit & l'aune au côté gauche; ils for,, amG gros co -
me une bonne plume de f7ne, &fon, couchez fur le corps des ver,
'eb'es du dos , le long de la Bande attere, & maman, jufqu'anx
jette, ans, y lainent couler le chic parmi lefang, qui revient lie
jenec dans l'ordre de la circulation ; dans le vc.,Ljc,ilc droit du
..or pour être changé en fang. Cette manicre blanche ef portée
par des canaux qu'on appelle veines l'aétées , jufques dans un tronc
plus fpacieux , qui s'étend depuis les reins le long de l'épine du dos,
jnfqû au haut de la poitrine , & fe dégorge par plufieurs ouvertures
dans les rameaux de la grollè veine , où elle fe fourche pour fie dif-
tribuer dans le col , & dans les épaules.

Ces canaux ont été hemeufemenn trouvez il y a près de fix-vingt
ans par Barthelcmy Eufache, Venitien , dans l'anatomie d'un Che-
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val; ce .'ta P. un petit avamage au cheval d'avoie contribué le
premier à tronvtr une partie in nnë aux Anciens, & qui eft fi
nécem ire pour (çavoir la )elle & légitime difpcnfau.. des humeurs
dans notre corps. Entre les modernes Thomas Banholin cil le pre-

rer qui a trouvé <es canaux dans les Hommes. Ola.s Rudbek eR
lepremie, qui l'a trouvé dans les chiens, & Jean Pequer efl le pre-
mier qui en a écrit ~ niais il n'y en a pas un qui rapporte la gloire
de cette dééorvene ai.. véritable Inventeur, qui pouetanu rien,
bien qu'à fa confideration on nomme ce vaillèau Euflachien, qubn
appelloit jnfqu'à préfent aux Hommes, Thoraciques ou Chylidoc.
ques :mais aux Chevaux ils doivent porter le nom de cet illuRra
Anammifle de Chevaux.

Le Chyle, ou cette liqueur blanche, monte pas les canaux Euda-
chiens, &Ce~ys halge~1an les veines, & Ce méle peu àpeu dans
le faits, qui iuivaml'1c,e de la enc. non découeecte dans cefre-
cle par Harvens Auglois, defcend & Ce porte dans le cæu, pour
y cite changé en Gag , d'où eofnhe il eft p..f é pa, le fiflole dans
les poulmons,.... a,- de la veine arte,lciic; des poulinons il eft
rapporté au ventricule gauche par l'art- veneofe , qui a des anaC-
tomofes , c'efl-à-dire , des communications avec la veine anerieufe.
Là il eft élaboré & rendu plus parfait, puis envoyé eu la groin aae-

d'oh il coule par mutes les parties du corps afin d les uo
u il rentre par les anaflomofes dans les veines, qui le apporteur

par divers chemins au cœur; & par une fuite conrinuelle & rêne-
ée de tours & de retours, feperfcâionne;ainfi le Cangfe purifie

de plufiems parties fupperfluës &imuiles que la nature fépsrc & te-
Wn,, & le fang bien purifié & fubÜhle, fourni, des efp,its qui font
1 es premiers miniRres de la vie , & les inRmmens principaux de mures
les aQions.

Il n'y a pas d'apparence que ce blanc pané tout traie, dans les
veines , & qu'il fe marne tout en (ng qui eft gouge, parce que les.
Chevaux fout composez de ph,fieus parties blanches , qui ont besoin
pour leur noarrimre d'un aliment qui leur foi, femblable. Ce le-
roi, bien vavailler eu vain de changer de la ma,icre blanche en
rouge, pour derechef la faire devenir blanche, la nature na pas
aceouminé de fa former de tels embuas ; Par exemple dans la gé-
-lion do lai, aux J..,s, lequel vie., du chyle direfttment,
fans avoi, été fang, comme les Anciens ont cru que c étoit du fang
blanchi par la verte des mamcltes, ce qu'on a bieu tec.... n'être
pas, & que le lai, fe formait du chyle: quoiqu'il en fait la pcrfcc-.
tion du fang palle pour la faconde caad ion.

Cure.
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La troiféme cofiioe que nous devons confdarer fie fait dam

chaque partie du corps, qui change l'humeur qui lui cf la plus con-
forme en fa propre fubfance , pour repaver ce qu'elle perd à cha-
que moment; cette coéion s'appelle a(Gncibaimi, qui eR proprement
la nmri,ion.

Chaque coftion a fes excrémens particuliers; ceux de la premie-
ae font la heure ; ceux de la feu-de fonnl'urine,qui s'écoule dans
les reins & Ce porte dans la v,ffie ; pou ajoute ta bile ou le fiel qui
fi, fepate dans le foye, & fe dégorge dans les inteftins. L'on doute
de quelle coftion ef la pitni[e ou flegme qui flotte quelquefois dans
l'efiomach , &toujours dans les boyaux ; l'on n'ef pas mieux afr,,,é
de la mélancolie, qu'on di[ être réjenée dans la ratte: En effet, dans
les corps bien fains on ne voir aucune exerérion fenfcble & c ar fde-
rable de ces trois dernieres humeurs.

Les excremens de la troiféme cochon , à Poceaf6n defquels j'ai
fait ce difcours trop long pour quelques-uns & trop court pour les
curieux , font de deux fortes, les tins fubtils qui s'exhalent & s'en

nt par mienfble [ranfpiracion ; & les ancras plus e,affes & plus
épais, qui s'attacheur & s'arrêtent fur la peau du Cheval; & comme
ils font fallcz naturellement , ils s'acquieren[ une nouvelle actimn-

ie par le fitumt qu'ils y font, ce qui tient les Chevaux de coeur

inquiets &rrifles , f. l'on nâ-le foin d'o""ter foigueufement tous les
jours cene oraflè qu'on empote avec l'étrille, & qu'on leur ôte de
denùs le cuir; cet excrement de la troiféme coftion, quoiqùinfen-
fble, abonde extrémement dans tous les animaux, & particuliere-
men, dans les Chevaux.

CMI ce qui a obligé les Anciens, qui n'avaient pas rofage du
linge, de le fer, ir tous les jours du bain, & même pour fie dée,afler,
fils fie f rvaiem d'un infrumcnr que les Romains appclloien, S[tigil,
qui a donné le nom à tes éuilles : eu efle, , f no . onfuderons
.combien il fan d'humeurs par le cuir, nom tatr mverons une pro-
digien(e abondance , le fpuouion en efl facile.

Pefez le foin, l'avoine, l'eau, enfin tout ce qu'un Cheval avale
en ving-quatre heures , pelez pareillement les excrémens du ven-
ue & Purine qui torrent dans le même temps, vous ..vcr,z qui d
for[ inCenliblemenr plus de vingo-cinglivres patient, dom une par-
tic for, par la rofpiracion, & l'autre par le cuir : le calcul efl fort
aife, cependant peu de perfonnes y fu.réflcsion; suffi la namresi
été fort prévoyante de faire le cuir des Chevaux beaucoup plus
ouvert que ceux des autres animaux à quatre pieds , afindu donnet
facilité aux exhalaifons de [ranCpicu& de,forür. hors du corps.

Ceux
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"Ceux gaiapp,é,en, le cuir du Cheval le .arum, G poreux & fi

•wrn, qu d ne vans abf lumens rien pour l'ufage de, harnois.
Lodque cene cralr féjoume lonoremps fur le cuir; elle bou-

che les porcs & empêche les ancres vape.,, acres des exhaler, &
ainli ces fupe,flui,ez qui reine., parmi le fà- l'alre,en, & le cet.
sompenq & étant c ompn d efl mal pmp,e à bien n e .n
Cheval, qui fans doute en deviendra maigre , on mu, au moins n'em
grailheua pas, &A n'en faut che.clier aucune aorte câafe que cel-
le-ci , ce qui s'évite par les foins qu'on appune à les faire bien pan-
ier; fi ces rail'ons ne font pas capables de perh,xde, la nécelG:é de
#'_ gùle à certaines gens , qui ne fange., qû à crever des Chevwx
avle farce foin , je conté., volontiers qu'ils demeurent dans leurs
.:,,urs.

Sous cela vous ne fçamicz avoir plaira, ni fervice d'un Cheval
ai donc céfoln d'expliquer ici iufqu'aux moindes chofes qui ap-

Fanienuem à cene Partie ; ceux qui le (Savent ne trouveront pu
mauvais que j ïnflruifeceux qui n'en ont aucune vivante , & qui ne
le Qaven, pas.

J'ai expliqué ci-devant la co@ion des .lumens leur farma,io.
en fang, felon l'opinion de,Modern,s, qui cd alfiu&ncn, la plus pro-
bable, & la mieux appuyée de raifonnemens & d'exp,i.ccs ; mais
fi quelqu'un efl fi fore attaché aux Anpiens, qu'il reiete tout ce qui
eR nouveau , je prop ferai porc fa fa,isfaflion Popüùomde Galien,
qui avait paflé jufq,ià pré Cent pour la plus probable iparce qu'on
n'avait pas les co noitr nces de l'anammie qu'on a préfentemenr.
Les anciens Ana,omiltes s'émien, régler -for les obf.rt.,i.ns qu'ils

nt fait fur des fnges & des cochons , c te ayant les part
tics~diCpofées à peu près.coname les Hommesi mais les Modernes
ayant trouvé le chemin frayé. ont peneuc plus avant, comme il le

oi,pa, les exptuic.ccs j....alieres.v 
Galien fur Hipoctate, a dit que le ventricule Il l'eflomach fait la

premier, --ion , par fou moyen & par la virale.. lamrclle , &
,par cette venu qu'il a de cuire les alimens qui fan, contrnus elle-
lui , comme dans fan lieu; car par tout ailleurs où cette grande
-chaleur lé trouve , elle eR l'origine des maladies , parce que hors
do ventricule elle eQ le principe de la corruption & de la eha-
leur étrange,e : cette faculté wLtriee,aidée de la chaleur nanned%,
les cuit & les réduit en chyle , & après qu'il a naffafié fà faim ani-
male, le pilote ou orifice inferieuc de l'eflomach s'ouvre& le jet-
te dans les imeflins , don, il eft fuccé, & porté par les veines maffa-
:atiques au foye qui le change en fang, & après sen être ...il,

Taxie tt Ee
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Cxer. pouff le celle dans la veine cave d'où il eR diRribué dansles av-
xr rx ucs parties du corps pour leur nourriture ; Vous remarquerez trois

coftions , la premiere dans le vemne. c, d'où les excrémens font
la fietre; la fecoude dans le mye, où le fang prend ta f rme & cou-
leur lés excremens font la bfle qui vil r, çué dans la veine du fiel;
& la uoiliéme coQion te fair dans chaque partie pour la n-nion de
la partie, qui a (sexcrémens qui loue des vapeurs .u Euligines,
q,i doivent s exhaler au .avers des pores par inf.nfible ranfpirarion,
de comme il 9 en a de c"s, ils s ârrêrenr & s'attache.[ fi, le cuir
& bouchent les pores , empêchant la cran[, iration d, fd.es vapeurs,
qui étant âcres & falées ahecem le fan, & Pcmpëchen[ de ro-h,
les paries, même le détrulfent & l'échauffent, sinRG par l'otage de
rêt file mus les jours on ne débouche & & défobdmé les pores, quel-
que nourriture que le Cheval prenne , il ne peu[ s>r.g-fIe, ; av
contraire , quand un Cheval eft bien parité, bien nettoyé de rou-
te fa craffe , avec m ts de nourriture & d'alinsens, il fera plus
gras & pleut , parce que le fang étant laie. féparé de les excrémens >
qui f nt les vapeurs & fuligines , il fera plus eu état, quoiqu'en moi.-
dre quami[é, de tenir de nourriture an. parties.

Les curieux feronr bien-ailes de voir ici unenuuvelle opinion, la-
quelle me femble belle fi elle n'eR probable, quoique jc race q.'elle
a plus de fiibtili,é que de fi lidi[é. Nous avons parlé ci-devanr des

onctoires ou glandes qui font fimé,s en diRèrens endroits du Ch..
al , 1,fquelles fc,% nt comme d'une nsamere d éponge pour attirer
les humidi - 

ru 'fine' 
des parties 

—murs.Depuis peu un nommé Warton An;lois, di[ qu'elles font com-
pofées de veines, de ner€s,d'arteres , & de vaiffeaux limphatiques,
& qu'elles ont une correfpondance très-pariculiere avec les nerfs,
au fecvice defgncls elles four paaiculierement employées : ilsi.m.
de plus, qu'on peur alfémeut juger par leur Cubliltance rare & fpon-
picnfc, qu'elles (en-entà fil",er& épurer quelque marieur,leurcou-
leu blanche fit voir que cette metiere n'eff pas un fang fourni par
les %e es & les acteres; & comme les nerfs fe joignent avec elles,
il y a apparence que leur nourriture en ptncede, & que cette nour-

medlaremenc du chyle , qui de fa plus pure & plus
fubtile panic leur &nunit un Grc exquis pour 

la 
nournmre des nerfs;

ce im ne purifie dans ces glandes , pa0ànt au rs de leur chair
comme au travers d'un ramis, & y lange ce qui] sya de plus impur,
& de plus groffier , & de moins propre à la nourriture des paries
nevveufes.

Le, même Auteur di[ que ce fine nerveux eR employé aux plus
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belles fon£tions du corps. Cerce opinion qui eft aujourdhui rqû0 go- Cuse.

eralemenr de cous les Anglois, quit. four les incenrems, roule mure xcx,.•
fur ce principe mès-veri,able,que comme il y a dans le corps humain
deux fortes de patries, il faut qu'il y air deux fortes de nuuvrimres,
le long pour les pamies rouges, & ce foc nerveux poules partiesblan-
ehes.

Je n'ennuyerai pas plus longtemps le Leéteur fur cette matiere:
sil rit cmi_.. de voir au long cerce opinion, qu'il voye le Livre
intitule, Anders Rraphia feu gland.larum huma.; Cv Qoris dee,cris ,
Aurhore Thoma!l~.nono. Noviomagi.

Comment il faut Panfer Ier Chevaux.

E v s x o n s à narre matiere ,& difuus que nécelfuiremen, il Cu-
fou, paafu les Che aux , & que pour le bien faire un Palf e- x

l 
n'en peut panfcr que fx : fi on délire qu'il c air bien du foin,

il ne lui en faut pas davantage, car aut,en,ent il s'en acquitte,,;[ mal;
encore neloin-il avoir aucune mare choie à frire dans le logis , afin
'n il foi, _j".. dans lors écurie.

Un Palfrcnier doa c m ddp.o,, ad,.i,, fuuple, nerveux , & hardi;,le 
'il aime les Chevaux, & qu'il ai, volonté de bien faire: quand ou

en tr s qualite on les doit bi, n cent.... r; crue man

ehanddee quoique g,o(Gc,e , cd, afle, difficile à trouver hors de

parisIldoit 
fe lever de bon matin d'abord nettoyer la mangeoire

dey n, (es Chevaux, & donner à chacun un bon 
pico

fore d'avoine qui ,ien,à peu près amant que la cuuped'un grand chs-
pean , qui eft deux pico,ins dans le cabaret.

11 faut qu'il leve L Iniere avec une fourche de bois, feparet la
paille c ,,e , la mettre à parc pour le foi, & js rc: r celle qui lit tale
lit le fumier; après ilfau, balayer & nc,,.vcr bien tome l'écurie,

& tout le long de la jom,ée -,, la place n, tic avec la pelle & le
biler; cari[ n'eft pas Péan, de voir de la fiente fous un Cheval
pendant le jour.

En hyver dans les grandes gelées, il eft très bon de remettre la
litiere aux Cl,evaux,& la lalfl'er le long du jour, le fuir venu la le-
vercomme le matin, bien nettoyer la place, (eparer la Paille qui
eft laie, & refaire la litiere comme le nutin; elle tien, les Chevaux
plus chauds le long de la journée, & lent poil Le conferve plus béais
dans la dgueo, du fi nid.

Le Cheval ayanr mangé fou avoine,onlui mettra un file, eu un
Eeij
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madigadour; &le tiranrdel'écurie,file lien le primer, on
y,Y,acheta encre deux pilliers pour l'értiller;dans l'écu,ie la poufliere va+

ferles autres Chevaux, s'd-c font pas couverts, mais. lwfgp'mi ne=
peur miens faire ,onles étrille dedans..

Ptxnant l'étrille de la main droite , & la queuë de la main gau-
elie près de la croupe, il faut étriller legerement au long du corps,
devant & de,riere , & con,loner jufgti àce que l'éville n'amene plus
de crafle; il ne faut pas peler arec l'étrille rudement for le corps,

ais à l'aile & legerement; ce n'ed pas 1. force qui rire la poudre &
la crafle, c'eft feulement l'adredè avice laquelle oamene l'étrille qui.
ùit la muoaé.

La truffe étant. ainfi tirée de deffous le poil, il faut prendre une
éponlfecre , qui cft une demie aulne de toile ou de drap, & la pre-
nant d'un bout , épnu(&,-, tour le corps pour ùl,e voler rouie la
pondre qui ed reliée fur le poil.,& enfuire avec la. même épouffer-
tenettoyerles oreilles dedans & dehors, fous la ganache, entre les;
jambes de devant & entre les cuiffes , & par tous lis endroi,s où l'é--
trillenl labroffè ne peuvent. aller: enfui,c le Palficuier, prendra la.
bielle , & pouflànr la iêtiere du filer le plus qu'il pourra-en artiece.
fml- crin , ou. s'il n'a que. le licol il le lui ôtera abfolumenr, & pue--
naut avec la main gauche le deffous du menton, il lui brodera bien..
fort la tête . mmme.am par le front ,. aura foin des yeux & des
fourcils , car en car endroit la cour, s'y attache étrangement, &.
continuera par tente la tête , unifiant mujouts le poil à la fin, puis
il le bielle. partent le corps , 

troc 
aux jambes quand le poü le

permet, t ontinuera ainli, eu nettoyant L broffe avec l'écrit]-, lof-
qu'à. ce. qu'il ne voye plus de cialfe , poudre, ni ordure fur le corps
do Cheval..

De plus il faut brome r les crins deffis, defr us & dedans, pour.
âter la. craffe qui s'y attache , après il fut prendre le bouchon qui
cil de la paille tortillée, dure, groffe comme le bras, & longue
d'un pied qu'on humeftera un peu avec de l'eau, les bouchons de
fin font meilleurs pour les.Clrrvaux qui ont le poil fin; puis il faut:
le l:aa, & repalfer fur tout le corps &fm les jambes; c'ed en cet
-eroitoù il fait, demeurer un quart ou demie heure à palle, le temps,
& f rutedes nerf des jambes del, s , deffaus le poil , dans le pâiu-

nx jointes, enforte qri il n'ycedc aucune trafic , &que le.
poil dcs jambes demeure suffi lui(amque lecrin;ilfa r avec unau.
rte bouchon fi le premier ed ufé,. fro,re, le nerf des jambes , de
banc en bas, & de bas de haut , pour le rendre fouple, le defopi-
W ac dong- fiteflité pour le pialGge des efiriu animaux, qui fout
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lè moucemen6 aiufi on ne Cçanroir trop les &oaer au marin , & le
bouchon eR un bon meuble de l'écurie : Le fin des bouchons qui
ont fervi quelque temps-, fi male défait & gnon le faite, bien lécher,
donnera appert, ans Chevaux dégoûtez à enale du fiel de la enfle
qui s'eft attaché au foin, & qui-1'a penené; je ni en fers fort ferveur,
pou,vü que le bouchon ne fente pas le pourri ni le relanc 11 y a
des Palf e.iers qui ne veulent pas fie fervi, du bouchon, comme
en Allemane air il n'eft point en ufaille , mais Ceft bien panier le
corps , & mal panier les jambes ; & le corps fans les jambes eft de
medioere. ufage.

Qitelqucs-uns enfuite ont une pic- de frite ver,e , qu'ils hume.
tent avec de l'eau , puis la paff nt & repaffent le long do corps, pour
bien unir le poil , & le rendre plus huilant, cela e(t bon , néanmoins
peu de François s'en t~rvcnt; les Allemans en ont introduit la mé-
rhode qui eft très bonne. Les Anglois ont des épouffctres dei cria,
qui foi c,es bonnes , elles four ÛlÉies d'un fil de coin comme de la-
groffe bure l'eft de laine. Onan effuye les Chevaux, elles emportent
la craflè, nncoyent très bien entre les jambes, entre les ruines , &
tons les endroits oit l'étrille ni la b,odè ne peuvent atteindre. On
les lave apvèsdans mile- & ou Ies1ai0èfécher: je fuis étonné
que l'ufage n'en foi, pas en France, puifqûil clt bon , & à peu de
fiais: il eR commun en Angleterre.

Il y a des ( hevaux fi fenGblcs & G chatoüilleus, qui ils ne veulent
punir fouHrir l'énilf, à peine fouinent-ils la [tulle,: ceux-là veulent
être panfez avec la main , qu'on tient un peu humide s & qu'on
pat@ rote plane fur le corps du Cheval , co rme fi on le brollôir
quand la main eR bien na4lèufe, on la lave & on l'erc ye à demi;
continuer, à la Filer à conne poil ; & au long du poil , jufq,i à ce
qu'elle ne lire plus de craffe,.& fut la, fin il faut toujours unir le
polio

Cette maniere de panier un Cheval eft longue ,mais bonne, elk
rend le poil très-beau, & rien, le corps fort net; Il n'y en apas de
meilleure, & ceux qui ont des Che, ana qui. oor le poil foc, fin ne
doit ce, jamais les faire panier auvemenr.

Aus grands Chevaux qui on, le poil bien uni i}finir plus s'airs-
cher à le, faire parler de la brofl8, & avec la main qu'avec l'en il-
le ; ça comme ils on, le cul, délicat, elle les marque & écorche,. -
ile 1, débattent & le tommentem, & fans fruit, & avec un peu plus
de cmpsle brode&la oral., ,c.nen 

{ 

ns di_t, les tiendront'
plus.,ers que Gon les mutmenmit aveel'nrihle:.

,Quand le Cheval. elt panfé decette iarriere, l'eau en fort fort.
beiij_
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Cxer. claire quand il fiuë ;fi on le panfe très-bien une fais avec la main;;

r• le lendemain un n'a prefque rien à fairz; mais la premiece fois qû on
le parafe de cene forte ; il faut trois heures pour le bien nettoyer.
en(ui[e une heure par jonc fiiffi[.

Aprè, le Palfrenier doit le peigneq & démêle, les crins bien dou~e-
menr; commrn~ant [ouiouc, par le Las, &n nparla racine, enfaite il
prendra la queuë à poignée un pied près du bon à pie ne main, & dé-
mcl rra doucement avec le peigne rn montant en haut jufgn'à ce qu', I.
1. loi[ bien d_m2lee. Il y a des ras gui e IaiOen, jamais peigner la
que à leurs chenaux ; crainte qu'o c f arache in L p, I,

Le peigne étant caf-eux on le lave , & tour Pa-&enier ennPanfant
fes Chevaux dei, avoic un fceau plein d'au près de lui : après on
Prend l'éponge de la main guiche & le peigne de la droite, & on
commence par la racine à peigner les Crins, & n ü~ller avec l'épon-
ge à ri,agne coup de peigna, enfuie en pcignea la queue commen-
çant de mène par la racine, & orfuLnt avec l'éponge le p,,,1 eu
haut; puis il faut cllùyer lest iras & queue, avec une épouflene
féche -pot en fiter l'In~nidiré fuperflué.

Lodque la goceë en Iule , ce qui suive ordinairement aux Che-
vaux bl.mcs ,un la trempe dans un fceau d-eau, & avec les deux

un la frotte par ruer; il y en a m&ne qui fé fervent de [.eu.
ou de l'autre à fon défan, ; quelques-uns font laver feus les

jours la queoë de lents Chevaux, puis ils la -uff cu, afin qu'elle
demeure nette allant en Ville ou à la campagne: fi c ell en Ellé un
lave les quatre jambes du Chenal avec une éponge bien exaftemenr.

On fair fur, des bielles large de quatre doigts, &longues d'un de-
oipied &Plus ,Prut laver les janabesde, Chevaux & lesbienne,

rayer drroare la c aftè qui s'y attache, il tant que cesfi),- de broc
fès fuient de poil de Sanglier, & bien poifiées par chichis , afin que
l'eau ne pourrillèla ficelle qui .,ache le poil an bois, & ceux qui

-fleur pas bure cerce dépenfe, quoique modique, prenne., la
oiné d'r:or vieillr broflè don[ ils 

te 
f rvem connue de l'aune,en

cette inanierc: on lave bien les jambes d'un Cheval, & avec cette
brolTe 

zuilllée un les bruire frein uanr à en[ la b,offe dans
le fceau : l'eau qui fort de lajambe en pa0an, 1, boule eR au com•

m blanche comme do lait, il faut conrinuet de mène laG
qu'à craque l'eau forte ,ocre claire , lots la iambe fera bien nette.
Cetre invenrion eR très-bonne l'ERé,mai~. non l'Hyve car l',-an fin[
de morfond les Chevaux de legere taille, qui font plus délicats que
les aunes: ceux qui nt de bons Chevaux & qui les aiment, doivent
fie férvic de cene invention.
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Lé Chevalétnt parité de la fone, ou lui met fon caparaffon ou Cxz .

couverture a c la c niera s'il en a une, on le (angle avec un fur 
fais large qui va deux rot fGnes vuli- gros con me le poing a'.
tachez à dembpied fun de la.- & priez à côté de l'épine du
dos : ces deux couffin- donnent la facilité au Cheval pont avoir
feu haleine avec comenodite tans erre ferré du fnrfais, après vous

ez le Cheval à la mangeoire, de lui donnerez do foin , qu'il
faut avoir bien fecoüé pour en faire futur la ponffe,e, & le bien dé-
mêler avant que de le mettre devant le Cheval.

Si l'on -but tomber la erre en la poudre qui s'eft arrachée à
l'herbe dans le pré quand l'eau eft débordée, qu'elle palle par def-
fus pendant qui elle ett en pied & debout-, & que le Cheval mange
de reine herbe réduite en foin fris avoir été bien fecoüée, ce foin le
fera fi- -11èr , & lui nuira aux poulinons; comme encore fi l'eau
vient à déborde, dans les prairies lodque le foin eft coupé ; cene
forte de f in qui a été couvert en parie de limon par les eaux de-
bordées, & puis féché, quoiqu'exaétement fecoué, elt très nuifible

ux Chevaux , & plus nuisible que le premier. 11 faut lain, manger
le Cheval depuis qu'il est panfé jufquà neuf heures, & les derniers
lutqu'à dix.

Quelques-uns au matin d'abord que les Chevaux ou, mangé l'a.
voine ,les meneur au filet iu(qu'à neuf heures , & cela eR fer' à pro-
pos ans Chevaux fort gras ; mais a ceux qui ont befout d'engraiC
fer, on peur faire co 

s 
-uns de dire, qui efldeleslai(-

fer manger tout le matin ehorsle temps qu'on emp_eye à les pan-
lèr.

A dix heures eu dix heures & demie on mene les Chevaux à la
riviete , eu ERé depuis huit heures palfées rn peu, les y mener,
fi on eh eu lieu commoie, cela égaye fort les Chevaux de boire
clz .

Si on nepent mieux faire, on les fair boire dedans; fi c éd eu Hyver,
il faut ayant tirédc l'eau remarquer Ci elle eff chaude , & mettre la

ain dedans pour en être adoré , & après v meure du fion , ce qui eft
très à- propos, & ,ès-fain; -fi c'est en pilé qu'on foi, obli,é de faire
boire de l'eau de puna aux Chevaux, il faut la tirer lent emps avant
que de f te boire: & la meure au Soleil dans des tmweauz deff n-
cea & nets, pour corriger par la ch.lc.,du Soleil la'grande c,udi,é
del'ea , qui leu ef c 

es 
uifible.

Generalemenr rparlantl'eau de riviere n'ea pas f, bonne l'hyver
que l'eaude puits , parce qu'elle cil stop E oide , & fi le puits ea bon,
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CNer• en la tirant on la trouve chaude , & par confEquenr meilleure que

t• cellede ri rere.
Quand on 1. m- à fa ti,i.c pour boire , il faut y aller douce-

met.t art pas & fi ce font des Chevaux de caroflè, revenir au petit
trop , & même au pas fi on veut.

Les Anglois au lotir de l'eau, courent leurs 
CL' ans une demie.

heutc il nue haleine & à coures jambes pour les rvaim,nu eu coude.;
la méthode ci bonne pour eux , mais la courte après le boire , ne
peur que nuire, & Gbien enireque les Chevaux deviennentrôt ou
tard pouflifs par cette belle méthode , fur laquelle les Anglois ne
veulent point entendre de raifon contraire.

11 ne faut pas•s'émnnet Gj'apporte. tant de précautions pour le
boire; car fi vous obfervez de près & attentivement, vous connoi-
trez qu'nue partie des maladies des Chevaux viennent de boire de
mauvaifes eaux, ou hors de temps. La raifon eh que la chaleur des
entrailles attire avec avidité & promptemerttla liqueur qu'onboita
sil le re outre que l'eau fou chargée de quelque mineral acre,
comme de l'alun ou bitume ou autre , fans douteque cette boilfo x
lai(lèra quelque intemperie au dedans, avec imprelron de chaleru
enangcre.

Si les eaux four vives ou trop c uës ,elles lailfent des oUlkmétions
en des crudirczcapables d'empêcher les fonétions néceflàires pour
aire & perfedionnet le fang, qui par ce ni-en donne -afin. 3

plusieurs fortes de maladies.

A. 
retour de 1. rwiere , il font avaler l'eau avec les deux mains à

chaque jamhe.& enfuite lui e~uyer avec de la paille pour faire
tomber l'eau.

Quelques-uns d'abord au retour de l'eau , donnent l'avoine ; je
crois que cela n'ed pas à propos; car comme un Palfrenier qui...

• ,Ia fix Chevaux ne les peut mener boire qu'en trois fois, s'ils éroient
habituez de manger l'avoine d'abord au retour de l'eau, ils situ
paneutertuent attendant les aunes, le mordroieut , fe banroient, &
ne ntangeroient 'nt de foin pendant ce temps.

Les Marchands de Chevaux entendus dans leur métier, comme
leur princippal but eft de faire paro' te les Chevaux pleins, ends,
& ayant du flanc, les:Cont boire en Etté dès les f q, heures du ma•
tin , & oeles tout tu boire le toit; afinque le matin ils boivent
mieux ayant été long -teins fans boire, après quoi fans doute ils
mangent nuiux & paroitfem ronds & pleins toute la matinée, puis
ayant bit àdeux heures après midi , ils mangent , & paroiflknt pleins
& ronds l'après dînée i & comme ils ne les montrent point la nuit.

ils
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ils ne fe foucient pas qu ils foient pleins, Mes laiilèm: avoir loir, afin
que le matin ils bai eu, ndlux; cela rail bon pour faire paraître les
Chevaux meilleurs à ceux qui n'ont autre but que de les vendre à
ceux qui les noutti(lènt pour s'en fi-ir, a[lùrémem la méthode que
-nous avons p,eferim eR p,éfcrable.

A. rem., de l'eau en Icu, donne du foin frais, & en les laide
manger jufqû à onze heure ou o ze heures & demie , c midy,
qu'on nettoye bien la mangeoire,t poison leur donne l'avoine bien
criblée environ deux picotins, & on les faille ranger eu repos;
d'aune donnent deux pico,iu ; combles de fort de fomenr mouillé:
la méthode en ef bonne pour les Chevaux de vou ége, car cela les
.rafraîchir après leur travail violent; les grands Chevaux ont b-
foind'être humeftez, étant d'un temperament chaud & plein de
le o.

Aptès qu'ils ont mangé l'avoine ou le fo n, on Ica tourne an filet o ri
an maftigadour , le cul à la mangeoire jufqü à quatre heures dur
toit qu'ils demeurent fans manse, : non-feulement on tourne les
Chevaux au filet u u ma(tigado, , ce qui eR plus à propos, pote
ies empêche, de ,auge, , re pour leur décharger le ce,-
-.., leu, faiCann, ide, qumiré d'eau qui ne Icur peuventque mi-
re ; & c eil une choie digne de remarque : car nonobilant qu'il y ait
-ancienne-, de,,èshabiles Anammities, ce n'efk quelle nos jours
qu'on adéca., enles vaille- par oh lafilive vientdsn, la bouche:
1. (dive tombe de deux petits canaux, qui prennent leur origine ente
les glandesparo,ides, & einfe,ent cuire Ics deux mâchoires, au def-
fons du mnfcle crorapltite , d'eu par le monvemem L'humeur tombe
p- à peu.dans .]a bouche. Pas un Amcu, n'avoir encore parlé de ces
vai(lèaui eu canaux falivaux : la découvuæ en aéré faite depuis peu
à Paris.

Cet erpacedc temps que les Chevaux demeurentau filet, fait un
très-ban effet, il conaibuë à faire bien digerer les alimens qui font
dans l'efomsc f uvent en trop grande abondance , & pris avec trop
d'avidité,&il donne de l'apprit aux Chevaux qui en manquent.

Si ]e Palfenie, eo monta, les Chevaux au file,, voit qu'ils n âyen,
pas mangé tonte leu, avoine fans aucune carafe -mfefe, c'ell une
.raque qu'ils feu, dégou,ez;:ou qu'ils font malades;-il faut mettre
ceux-là au mafigadour, au lieu deles meareaa filer. Ce matlisadour
ef un filer qui a deux grands pas q%.c , l'un plus cour, que l'aune ,
qu'on me, dans la bouche pour.fai,e écumer & pour décharger le
cerveau: nous eu donnerions lafigure,. i ce n'étd¢ mue daofe mivia~.
le, dont tons les Etperoniers font fournis. .-

lame H. P f

Crie.
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Si le Cheval qui n â point mangé fou avoine eh fimpleroent dégoù.
té, fans apparence de maladie , & qtü ait la tête chargée , les yeux
enflez, ou la bouche baveufe, qui didile des file. de bave ou de pi.
roue, qui coulent jufgti à terre, il faut prendre de l'adà-to_tida demie-

e , & l'enveloper dans nn linge, puis l'aaacher au milieu du maf-
tigaci-s il fera j-er des eaux au Cheval,& lui donnera bon appct,,.
à quatre brutes ou quatre heures & demie, tournez votre Cheval à la
mangeoire, lui biffant mange, du foie jufqu'à f heures on fix heures
& demie, qu'on le mene,a boire comme au marin : à fept heures vous
lui donnerez deux autres picotins , ou crois, comme vous voudrez
& felon le befoin que le Cheval en a. Après que l'avoine rit mangée,
donnez-lui de la gerbée ou de la paillede froment à manger tant qu'il
voudra julqu'au lendemain, obfervant de lui donner tbujour; favoi-

& de l'abreuver tant que vous pourrez à même heure , car la
régie profite extrémement.

A neuf heures du foi, faites lui bonne litiere , l'a vançan, exrréme-
ment vers les pieds de devant : car les Chevaux la nuit la pouffent
toujours trop en arricac avec les pieds.

On donne de la paille aux Chevaux la nuit piû,ôt qu'an long de
la journée , afin que quand ils ont mangé les épics, & ce qu'il y a de
meilleur , en icnant la paille fous eux , elle leur ferve de litiere ; fi
c ,.i, danwle jour on ne pourmi, tenir les Chevaux proprement, il
y aurait inceif aiment de la paille fous eux, de plus la fraîcheur de
la mit les oblige à 1. mieux manger; le foin qu'As mangen, pendant
le jour les fait mieux boire-, c'eR pourquoi il leur en faut un peu peur
les tenir gras, quoique les Chevaux d'Efpagne en leur pays n'en
goûtent point-, leur paille eR plus douce & plus focculente, ou l'or-
ge qu'ils mangent fupplée au défaut d'un peu de foin qu'on doit leur
donner en France , quand ce ne ferait que fix ou huit livres par jour.
aux uns plus , au antres moins. Je parle des Chevaux d'Efpagne, Bar.
bes, Turcs, & antes Chevaux de manége de legere taille. Et je ne fçai
pourquoi bien des gens donnent de la paille lejour, &du foin la nui
car ourse ce que l'ai dit, il fe-ir allbréme.t fort à fouhaice, que les
Chevaux dormiffent la nuit, ce qu'ils ne feront pas fi-tôt fi on leur
donne de bon foin , duquel ils font pins avides que de la paille : s'ils
en mangent trop, ce ne fera pas le mieux : veri,ablement des Che.
vaux en voyage feraient mal régalez ayant cheminé mut le jour, fi
fi on ne leur donnait que de la. paille la nuir au lieu de bon foin. Et
ce n 'vit pas pour ces fortes de Chevaux que j'écris ce Chapitre, c'eR
pour les grands Chevaux & beaux couvreurs qui travaillent peu &
feulementpouc leplaifir,
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Pour les 

chevaux 
de catroliè qui foramus les ions fur le pavé C.-

& devant une porte, comme ils n'ont le temps de manger du foin x.
que la nuit, étant bridez une partie du jour, il cri à propos de leur
donner du foin fanait & dela paille le jour.

Attachez le Cheval la nuit à deux longes, afin qu'il ne pnifre fe bat-
tre avec celui qui eft auprès de lui, il faut quelles fuient allez longues,
pour qu'il puiflé fecoucher: les barres qui font entre les Chevaux doi•
vent être de bonnehauteur, c'efbà-dire, impeuplushautesquele
jarret du Cheval, avec une corde qu'on paille lâcher quand il eft em-
barré f ii s la couper; fi drit une écurie d'importance, on laiffe une
lampe allumée mure la nuit. En voila allez pou les Chevaux qui
font gras, & eu bon point; mais pourles haraQèz, les maigres & é-
troits de hoyaux , il faut oblierver quelques particularitez que nous
allons propofee.

De la nourriture drs Chevaux maig es , fatiguez & étroits
o de boyaux.

) 

ANS le Traité des maladiesà 1. première Yaaie, vous trouve- Curer.
rez des renaedespour les Chevauxmalades d'avoir topfouf-

fert , n'étant ici queftion que de la nourriture. Quand on revient rr'
avec une grande écurie d'un longvoyage, ou de l'armée, ou qu'on a
acheté des Chevaux maigres, haraflèz, &étroim de boyaux , il faut
les panier comme nous avons dit des autres : mais pour leur nourri-
ture, il faut obferver premiemuaent qu'il y a des Chevaux (même des
plus vigoureux ) qui font li maigres que la peau en elt attachée aux
côtes, ils ont beau manger, ils ne le remeventpoint-,pora les engraif-
fer il faut leur donner feulement du fon mouillé , & donner chaque
joue deux lavemens, comme nous avons dit.. Chapitre CLXXXV:
de la première Partie & fuivant , un le matin & un le toit. Après feux
faire des bains décrits au Chapitre LXV. de la premiere partie, non
feulemem aux jambes , mais mut autour du corps, aux épaules, côtes,
croupe, & cuillés, les étuvant long-temps avec ledit bain tiède; ce
qui eft à proprement parler, leur faim une fomentation : étant bien
ballinez & étuvez , on doit les couvrir avec un drap mouillé dans le
bain bien chaud, & mettre par delfnt une couple decouvermres, qui
conferveront long-temps la chaleur. Il le fiait laiffer de la forte juf=
qu'au lendemain qu'il faux recommencer , & continuer jnfqu'à Gx
on fept fis i il faut cependant bien nourrit votre Cheval , le tenir
en lieu chaud , fi c eft en hyver , & en cité en lien temperé , & il y -
aura de;'amandemcnt. Au bouc de Cept ou huit jours , il Fantdifcoat

if il
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iinuev les bains & les 1-unens, continuer à les nourrir de fou moüiF-
le, de bon foin & de bonne paille, leur ôter une couverture des il-
qu'ils avoienr; cinq on fi, jours après leur ôter l'autre couverture: &
en remettre une plus 1,gerc, afin que le cuir qui a été fort attendri pu
les bains reprenne fa confimtien naturelle; car f. on n'apportoir cet,
te précaution, un Cheval te morfondroit d'abord : pendant qu'on
pratique les bains il ne Fut point étriller le Cheval; mais fculemeur le

avec un bouchon de foin, humecté dans le bain tiede
pendant un quart-d'lieure avant de le trouer avec le bain ; fi vous vou.
lez pendant cet otage du bain lui faire manger vous les jours ri-on.
ces de foie d'antimoine eu poudre dam du fou rumiillé, afùrémene
il loi profitera & réjouit. Pintent.,, & même ouvrira les pores do-
cuir, pour mieux faire penture, le bain : voilà la méthode de dée.-
cher la peau des os aux Chevaux, & pendant qu'ils l'auront attachée;
jamais il n'engraill'erom:

Si c'ef au Printemps, l'orge en vert ef admirable -jeunes Che -
vaux qui font hureflvz, maigres, & qui ont le flanc encore bqo, quoi.
qu'ils foienc aviellis par le tmp grand travail

Nocrez qu'il y a de deux forets d'orge en vert-, celui qu'on fume
avant l'hyver,&qu'.on appelle efurgeon, qui cfp,êi àmanger dès
la fin d'Avril , & l'orge qu'on feme su mois de Mars , & qui n'ef:
propre à.. manger. que vers la fin de May, ou plûiôr fi la ladino ef,
avancée: on ne donne ni. l'un ni l'autre que lotfgriil commence 3
Lire en fourreau , c efà-dite , qu'il none, car les Chevaux eu man
geroient trop, & il leur paferoit trop. vite par le corps quand il ef fi
rendre.

L'eforgeon engnini plutôt les Chevaux que l'orge , mais ce de,
uier les purge m , &lenr fit un corps neuf, comme on dit.

D'abord. que cet orge fera en fourreau , & en état de couper, fais
louez votre Cheval, & lui en donnez tant qu'il en voudra, ebfervant
dele couper quand la rotée ef defùs, par exemple avant leSole,l le-
vé,pour fume ia journée, & après le Soleil couché, pour lui donner
la unir: il en fautdonner peu & fouvent, car les Chevaux l'ayant pouf-
fé n'en veulent plus; il le fane mouiller avec de l'eau à chaque fois que
vous eu donnerez, fi la rotée en ef ôtée..

On feme l'orgie eu differens temps, afin de l'avoir ofi rendre à la:fin du mois que dans le commencement , car d'abord qu'il ef épié il
ne profite plus, il cf donc ù propos de partager votre champ en qua
tre, & de hoir jours eu huit jours en I..,, une qu inéme partie,
parec que le premier fera prêt à manger quand le dernier ne fera,
que parîmre.,, ou(eulementen trou ,.9 vouç den donnezque trois
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rmaints , ee qui fuffità quelques-uns; maüil le feux Cerner extrême- Cxne

eut épais Aé-crois fois plus que l'ordinaire, l'orge qu'on veut faite r i-
fairemanger eu vert ne peut être ferré trop épais.

11 y -'x qui ne veulent point étriller les Chevaux, ni leur changar
de libers quand ils mangent l'orge en verd, & les lahlem dans leurs

ne Se firme huit jours entiers; ce procédé eQ aflèz bon pour ceux
qui ont la peau arrachée aux us, ou qui l'ont trop defféchée ; car ceut
orduredébonche lespores ducuir,&en(uitc lecorps ,anfpi,c mieux;
nais paf é hoirjours il les faut netnvy ,, leur eclevertous fes jours la hi
rere, & Ics vès-bien prefer, car i- ai ,ûplurt.,l auCquelslecuira
Cité camerifé pou été trop long-remps dans lemfiente & dans
leur urine ; même fi orn eû eu lieu commode fou, [es envoyez à la rf-
viere une f is le jour, il fera très-bon. Les Palfreniers ne feront pas de
ce Centimengcar ils font bien aife d'avoirauramdebon tempsfanspan
fer leurs Chevaux, n'ayant d'autre foin que de lent donne à manger.

La maniere d'engraifl'er les Chevaux avec l'herbe oxule-

farde en vert,

~U A N D'on veut engraiffer lesjeunes Chevaux fort défaits Cxnr.
ce l'orge eu vert s premieremem, il faut leur donner du fbn t r

fee deux fois le jonc; niais s'ils font paf blement gras, il n'eft nul-
lement befoin d'en donner deux fois, une fois hrft3r, environ à mi-
dy. Et comme (ouvrit les Chevaux e nr l'orge s'agafént
les dents, j'ai trouvé une méthode qui les nfera bien m , les
rafraîchira , leur purifiera le fang , & réfflera à la corruption qui en-
gendre des vers dans le corps des Chevaux qui Cour au vert : il
faut chaque fois qu'on leur donne du fort, y mêler deux onces de
foye d'Antimoine en poudre , fuppofé qu'on air mouillé le f b- avant
d'y mettre la poudre, afin qu'elle n'aille pas an fond ; & aine le Che-
val velamangeroit pas, Se fuppofé encore que le Cheval toit jeune:
continues dela forte à en faire manger tout suffi long temps que vo-
tic Cheval mangera du vert ou de l'orge, il amandera phis eh un mois
qu'il ne fcnn, eu fix.

La maniere de f ire le foyed'antimoine en poudre impériale, efC
au Chapitre CXXV. de la premiers Partie,

Ne -craignez pas ce remede qui fait tant de peur aux gens, car il
Weil aucunement purgatifaux Chevaux, il eft cordial, & quelquefois
dinretique , & fait prefque toujours Ces effets par infenfble tranfpira-
tion; j'en conaois fi bien les elFg[s, l'ayant donné de tant de façons,

F fiij
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Cx• que Jevons puis alfuer qucvousen re<evrex beaucoup de farisfaétian;
1Ltr Je ne m'étendrai pas ci fur le bon ufige del'antimoine aux Chevaux

foivant les differentesrpréparations, j'en ai parlé au long ci-devant, je
fuis le premier qui l'ai mis en ufage pour les Chevaux ,&-qui ai dé-
couvert l'utilité qu'il leur apporte.

Il faut faigner les Chevaux qui ont mangé l'orge quand on les remet
au lec, c é(t-à dire, au foin & à l'avoine.
Je donnerai ici avis à ceux qui font manger à leurs Chevaux del'eG

turgon en vert, qu'il y a des années où il vient des biles froides qui
font des vents du Nord pendant qu'ils mangent du vert, & que fr on
nia le foin de les bien couvrir & de bien le rmer l'écurie,ils deviennent
forbus : s'il vous en tombe de imbus en mangeant le vert, làignez
les d'abord, puis les rtaicez avec les pilules puantes do Chapitre CLV.
de la pret nere Partie, & ne difcontinuez pas de leur donner le ver ,
car allhrément ils guerirant & le rétabliront enfuite : ce que j'ai
éprouvé plufcurs fois.

J'ai vù des uméexqu'il eu a eu plus de cinquante de.fotbus dans
un ljjllage nommé la Villeae, près de Paris, où l'on donne le veux

x Chevaux, & cela par un vent froid qui furvint dans l'herbe après
ce temps-là.

Si vous êtes en lieu pourherber vos Chevaux, ils en profitent ex,
trêmement s'ils font jeunes, il y a en même qui le trouvent bien après
l'herbe de prendre l'orge.

A Paris qu'on a de l'edurgon , on en peut donner avant l'herbe,
car il ef beaucoup plus avancé s mais quand on n'a point d'aune orge
que celui qui le feme au Printemps, l'herbe eR fouvent en état d'être
dormée avant L'orge, car il vient plus tard.

Pour bien donner l'herbe à un jeune Cheval jnfqû à fept ou huit
aces il faut le faigner & l'y mettre deux jours après la faignée , &
prendre fan temps que l'herbe fait affez grande pour que le Cheval
la puiffe paître, vous l'y laifferez nais & jour fans le panfer ni étriller
pendant un mois ou davantage , ne lui donnant autre nourriture que
del'herbe.

L'herbe. chargée de rotée purge le Cheval & évacuë toutes les
mauvaifes humeurs qu'il peur avoir dans le corps , & l'engraiflè tu-
fuite s la .fée none cela contribue à remeare les jambes , delfé-.
chant tout ce qu'il y peut avoir de lùperfu i & fi le Cheval a quel-
ques demangeaifons on galles, l'herbe le guerici: enfin il y apeu
de maux aufqucls l'herbe ne foitnn fouverain remède pour les leu-
des Chevaux hors au farcin , àla morve & à la poulie, aufquels elle
cil fort contraire, comme l'experienee vous;c fera connaître cou,
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tte l'opinion de plufieurs. L'herbe profite aux jsunes Chevaux, elle Curr.
morfond les vieux. ztr•

Quand le Cheval mange de l'herbe, il le f utf ire boire à midy,
&au foi,.

D'abord que les chaleurs font grandes l'herbe devient dure
n'eft plus profitable, & dans les pays chauds, les mouchesles impor-
tortamfi fort dans les pre , qu'ils n'y peuvent demeurer, on ne Ianie
pas de donner de l'herbezà l'armée, mais otr,,a peut mieux faire, ou-
rse que l'pvoiue ace. l'herbe eft nue a/fez bonne nourriture,

Le reguain ou faconde herbe ne vaut rien pour les Chevaux, ai
vert ni foc, ceux qui leur en donnent font mal, & même il leur en peut
arriver accidents c'eft une vieille maxime, qui dit que la rofée de
May engraitfe le Cheval , & amaigrit le Bœufs & larofée d'Août en-
gralflèleBoeuf,& amaigrit le Cheval.

Tout Cheval qui a mangé le vont eu orge ou en herbe, doit manger
dugrain & duf in une douzaine de jours avant que de recommencer
àle faire travail lot rudement; il faut en Portant les Chevaux de l'herbe
les Caigner, puis les meure en haleine tour douce nient. Après l'herbe
je trouverois fort à propos de leur donner dans une livre de beurre
frais, demie-once de bon Mercure doux ou fublimé doux en poudre,
& deux onces de poudre cordiale, pahrir le tour & en former les
pilulles, puis leur faire avaler avec une pion, de vin rouge, pour leur
chatPer les vers que le vert engendre louvent , & laifle après foi : fi
vous ne avez pas facilement du fublimé doux, ou qu'il loir trop
cher, donnez-lui avec nue litre de beurre, quatre onces de finabre

n poudre, & de la poudre cordiale, faites-en des pilulles que vous
ferez avaler avec une pinte devin, cela donnera la chaltèà toutela
vermine qu'ilaura dans le corps.

Continuation de la métbade pour rétablir les Chevaux défaits

C1' marres prés un long voyage.

L A plûpart des Chevaux fatiguez, hara(fez & maigres ont le Co_flanc 
alteréfans être poullifs,particulieremeuraux Chevaux 

vigoureux qu'on a trop travaillez ,fia-tout les Cravactes y font lu-
jets. Il n'y a point de meilleur moyen pour les guerir que de leur
donner au matin demie-livre de miel dans du fou chaud ; quand ils
mangerons bien 1. demie-livre, leur eu donner une livre l'aune fois,
& puis deux livres mus les jours , jufqu'à ce qu'à force d'en manger
longtemps, vous voyez voue cheval bien purger & vuider s Juif-
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Cun . qu Il ne vuidera plus durent, celiez le miel, & non plûtôr; ou fi
""e vous ne voulez pas!<ur donner du miel,donnez-IeurdelaregGtfepi-

lée dans du feu longtemps; l'on peur leur donner mois ou quatre la-
-uens pour leur rafraîchir 1. fang & pour évacuer les maueaifes
humeurs contenues dans les inteflins, ce qui leur donnera ap-
petit.

Si le fang ne fe remet pas faires-leur prendre une pondre poulies
Chevaux poutrfs, décrire au Chapitre CX VII. de la Premiere Parties
rocs les Chevaux ne doivent pas être mis au filer, mais it les Faur laif-
fer manger plus que les autres, & lorfqu'iIs cet<nt de manger, il lent
faut mel"cle mafligadour , & la leur laifièr pendant une heure, puis
les remcure à manger.

Qnand le Palfrenier va le coucher au hoir, il eR bon de donner eux
Chevaux fort maigres den. picotins de fon mouillé outre leur ordi-
naire d'avoine.

ll eR très bon à ces Chevaux fi maigres de leur donner parmi
leur avoine, de la poudre décrite au Chapitre CXX, de la premiere
Patrie ; aux Chevaux qui font étroits de boyaux faut donner une
joinrée de froment avant que de boire au. matin, & continuer
perdant gnelyues loirs , lent donnant du foin nuir & jour, & peu
ou point de paille de froment ; l'herbe efl très-bonne à ces fortes de
Chev

Si c~cil une Cavale qui fair étroite de flanc, il lui faut faire porter
un Poulain , fi elle o'- jamais porté il lui élargira le flanc.

Enfin pour en, Chevaux qu'on veut engrai(lèr, il faut leur donne[
davamaGe d'avoine qu'à ceux qui font gras & en embonpoint.

Quelyne -unsd nr goeceR une ès-brime reeepre pour engrai(.
fer un Cheval que de lui frotter la queue deux fois lejour de l'avoine
qui tette devaur lui dans la mangeoire mais entre l'excès& le défaut,
rani à la n rc qu'au travail, il y a un milieu qui vaut mieux que
les extrémitez qui font ...jours vicierfes.

Quelquefois pour vouloir trop nourrir un Cheval, en lui fit Plus
de mal que de bien, & en le voir fans [raval ni aucune caufe ma-
nife(te tuer dans l'étude , paaiculierement en dormant, quoique
l'écueiene foi, ptùnt trop chaude,& que le Cheval ne foi, poinrcou-
vert: f vous voyez que <elaarrireà vos Chevaux, ce fera une mar-
que aRluée qu ïl mange rop : il en cR de même çti aux Hommes,
felon Hippocrate dans Ces Aphoti(mes: &2 ds, ..allai rx fomno , cu,
monifeflam ça j m ienr, ro pro mako alimenro ati f,gnlficar. Si après la

rrimre retranclé, , il continue encore à fuer, il a bef in d'êete
p~r htivaur le nrêlue Aphorifine: Si w,à' ciham ncn capienti hoc

fat.
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fiât, frgnifuar quod evaruatione qui habet. Vous pugerez donc &- Cnsv.
putb.+ez, après quoi il profitera plus en quinze jours qu'en un mois, zun
s'il +i avoir point rit purgé.

Quoiquej'apporre de grandes diflicultez pour purger les Chevaux
fans nécefiiié, néanmoins quand on connoît évidemmem qu'il cd né.
cegàire , d faut palier tue ces conGderarions, & les purger avec les
précautions que nous donnerons ci-après, parlant de la purgation.

Vous nouerez que les Chevaux maigres, fatiguez & haraQBz qu'on
veut trip-tôt engral[fer, leur donnant à manger excellivemcnt, fins
ordre ni aucune règle , font fujets à devenir farcineux : pour l'éviter
il ne leur lampas tant donnera manger tout à coup, & les Ligner quel.
quefois.

Il cil: à nitrer que tout Cheval qui boit beaucoup fera plûtôt r&
tabli, & amendera plus que celui qui boit peu; & Imfque le Che-
val commence à bicn boire , c'eft un ligne a(furé qu'il fera bientôt
remis.

Le meilleur moyen aux Chevaux qui mangent trop avidement rit
de leur étendre l'avoine, & de la faire écarter dans la mangeoire; eu
ayvant peine à la ramalfer, ils ne fçauroient fi fort le hâter, ni avaler
l'aoine fans la mâcher.

La paille coupée menu cil une invention dont on Ce (en beaucoup
en Allemagne, qui et très-bonne; ils ont en leur pays des g=ns qui
ti out point d'aune métier que de couper de la paille pour la vendre
au boi[I-eau comme de l'avoine dans les boutiques.

La paille coupée mélée parmil'avoine, eR très-bonnePour ronapa.
cher le Cheval de la manger trop avidement ; de plus coin me la
paille eR une bonne nourriture , elle lem profite.

Pour engrailfer un Cheval qui auroit un peu le flanc alteré, il faut
fur un boigèau de paille coupée, mêle, une poignée d'avoine, hu-
meRa & mouiller un peu le mut, & de la forte la donner au Che-
val, tare avoine lui fera manger la paille, & ainsi il s'engrai(fera
fana le farcir le venue de foin. il y aplutieurs fortes d'invenrions pour
couper cette paille, c'e/t pourquoi chacun en peur ufer à fa mode ,
mais la paille coupée la plus menuë eQ la meilleme.

De la nourriture des Chevaux de Afanége.

U T R E ce que mus avons déjadit de la mumrimre des grands Crrar.
Chevaux, qui font proprement les Chevaux de Manège, ily a- ztr.

encore quelque choie à obferver lorfgdüs travaillent athellement ,
de gdils font manége tous les jours.

lame Ili G g
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C.-. La plupart des Chefsd'Academie ne donnen, point d'avoine le

uv.. marin à leurs Chevaux avant le manége, & la donnent (enlemene ert
deux fois, à midi & au l'oie la méthode eQ bonne, elle épargne la
boude, un Cheval a plus de gemilleffe, àce qu'ils difenp quand il n'a
point le ventre plein. Pour moi v trouve le contraire, par,iculiere-
ment à ceux qui font obligez de travailler juf qu'à midy; car pendant
un fi long inrewalle , la chaleur nanmelle c-f me les Chevaux, qui
n peuvent être gras comme il faut qu'ilsle foienr pour être ex-
celleras & beaux, & je -i qu'il ef foa-à-propos de leur en donner
le matin. Cette maniere de leur donner l'avoine en deux fois rd: ip•
portablepour des Chevaux ou qui travaillent peu dans le manége, ou
quine vont jamais à la campagne 

e a 
ux qui font obligez de

faire voyage ou firivre l'Armée, on la doit donner en trois fois, poil-
qu'elle leur faitplns de profit,fe digerantmieux, & les dégoûte moins.

Il e(tvrai que dans la fuite il y. cet inconvenienr, qu'ayant appris par
habitude d'en avoir crois fois , lorfgti ils von, au manége, n'en ayant
point eu le matin, ils ontroute leur attention` fur l'avoine: ainf ils
ont l'imagination divertie ailleurs qu'à ce qu'on leur veut enfeigner;
de plus ils f ont trop voiries pour pouvoir fournir à cet exercice violent:
ceux qui ncn donnent poin, le mafia fou, une épargne très-mal
placée, fiiranr terre maxime des Marchands: qu'à bien nou¢ir on
ne: gagne g-fes, &.à mal nourrir on perd tour,

Gien pourquoi je trouve fort à proposà routes fortes de Chevaux
de la leur d onner à trois repriics, mais il faut que la premiere foisfoit
dès quatre heures du marin , fi on a deir in de les faire travailler à
fx, de dès les trois, f en veut tes faire travailler à cinq, afin que pen-
dant ces deux heures d'in,en,alle, l'avoine foi, à demi pa(fée.

Enfin toutes fortes de Chevaux veulent avoir une nournn,re réglée,
les grands Chevaux comme les plus nobles & les plus dElicats, regnie-
ren, pans de foin. Il dy a rien qui anuigriffe ran, un Cheval que

- d'être lontemps fans manger ; cela lui diminue la vigueur , la cha-
]eurnanvellen'efMenais cifrve, elle agit: contre les propres parties
du corps', elletes defféche, eu difCpe la fubftance, &eu détruit le
jufc tempérament, quand elle n'a aucugfujet fur lequel elle puiQb
agir.

C'eft un inconvenient que fouffren, ceux qui ne font qu'une traite
en voyage, comme on l'obier- quand on conduit unegrande écurie,
on un grand équipage; mais ce qu'il faut faire en cette rencontre,
&.ft d'être feulement fi. ou fept hemrt mcampagne quand on la
peur pratiquer. de là forte.

Ayant maugé de l'avoine le matin , il faut les paafer legerement i
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leur ôtan[Ceulementla gtolte gratte quils or-t fur lepoil, avec la brof Cul';
fe &l'époulfene : que fi néanmoins le Palticuier.eu a le temps , il ed f v
très bon de les panfee enticrement, après quoi on les telle prompte
ment, prenant garde que la pointe de l'arçon de devant tombe à plorob
fur le coude du Cheval, qui efl placé air défaut de l'épaule coutre le
ventre.

On doit toujours totem les feues à picgner glus avant que les (elles
aies, parce que fi elles Contrrop en arriere, comme les elles mzes,

l'arçon des telles à picgner qui rit grand & qui -bataille fuit le Che-
val empêche le mouvement de l'épaule. Le Cheval étant Cellé on le
bride, prenant garde de n'arracher pat 1 e crin du toupet, comme les
Palfreniens mal adroits ont de coûmme i & longue votre Cheval au-

r, ... illé , s'il fuê beaucoup , il le font d'abord ramener à Fécu-
rie , fi vous en êtes près s que Ci vous en êtes éloigné, il faut le met-
tre à l'abri du cent pendant quelque temps, & lui bien abattre la
fut

Q ne fi vous êtes près de l'écurie ,tournez d'abord votre Cheval air
filet ou plûtôr au mafigodour : & lui ayant ôté la feue , prenez un
couteau de chaleur, pour lui abattre la tueur tour au long du corps,
foivant toujours le poil , tenant le couteau à deux mains , & prendre
garde de ne le point couper.

Lui ayant bien abattu l'eau , ef iyez-lui bien la tête avec une
grande époufrette deffus & defibus ipame que reliant humide elle cil:
fouvenr l'origine des flexions; effuyea auQl entre lesjambcs dedevane,
entre celles de derriere, puis avec de la paille frottez avec foin par
ruer le corps i & pmiculierement fus le ventre; après ouvrez le
rrês-bien & le laifi-ez au file, jufqu'à ce qu'il foi, emicrement fée :
Ceux qui aiment fou leurs Chevaux, les font toujours botter avec
de la paille jufgtiàce quils fuient Yècs,&la méthode en eR bonne.

Le Cheval quis beaucoup tué par un travail exc,if, f, étant bien
couvert & euuyé, fi l'allée de l'écurie rit allez longue promenez-je un
quart d'heure au petit pas; & fi c'cR en Efté, on le peut promener hors
de l'écurie , que fi vous n'avez aucun endroit qui Cuit temperé, huilé.-
le Pécher à fa place. -

Les Chevaux de manége qui ont extrêmement flué, ne doivent boire
qu'après avoir mangé l'avoine s en ai vu beaucoup qui pour avoir
bû trop-tôt , ou en font morts, ou ont été très malades..

La plûpart des Paldenie,s troyen, que leurs Chevanxaula môme
'mpatience de boire qui eux-mimes, c U pourquoi ils ou, -jours
hâtede leur en donner s mais il faut fe ter, cette maxime qui un
Çl,eval ne fera jamais malade d'attendre -uMmi jour à boire

Ggy
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mourra pour boire une heure trop tôt, comme ai Couvent dit, &c
ne le puis trop dire.

De la nourriture c,- entretien der Chevaux de earolk.

C r 
v 

N ne nourri, pas les Chevaux de caroffe comme on nourrit le.
Chevaux dom nous venons de parer , car ils ne font que trop

`r' longaemps au file , quand ils Cont Ceps ou huit heures devant une
porte; .'e@ pourquoi il ed difficile de rêgier lem nourrimre, qui doit
être bourre & -abondance. de foin & d'avoine , comme nous di-
rons ci-après.

il y a dans Paris & aux car.&, ordinaires des grandes routes des
Chevaux qui ne mangent pas cent livres de fin durs un mois, qui
vivent feule,rren, d'avoine; c'eRurre résiri dont il dt fort aifé de s é-
claircir; ces fortes de Chevaux m durent pas long-temps, est ils de-
viennent pou(lifs, galeux, en meurent dufarcin ïles Chevaux des La-
boureurs de France , de Brie & de Beaulre ne mangent potnr de fin
dès-lorsgne les bleds font firme. jufgd- Printemps: mais ils ont des
éco(ks de veltes, de menus grains, de la paille de froment; & de plus.
ilsleur donnent toujours du bled une pintée avant boire , foi, feigle ,
froment ou méteil ils n'y regardent pas, & l'avoine après boire; &
lems Chevaux ttavaillen, , fou, gus & ont le poil bon ; mais ils foin
fnjets à la galle cafée par cette nourriture trop chaude, & même
au Farcin.

La plus grande précaution qu'il faut avoir pour les Chevaux de ca-
rolte, ed de leur tenir les jambes nettes : pour y proceder -uné-
thode, il faur au retour de la Ville leur laver les jambes jufqu'à ce
que l'eau en fwre route clave: ce n'efl pas allez de esmener à laxivie-
se pour leur laver les jambes, & pour eu ôte, la bouë gdilsont amaf-
fêependant le jour, mais il fou, étant au logis les leur laver dereehrfy
poco ôta celle qu'ils ont ..aŒ. depuis la riviere jofqu âu logis,f-
bien effuye, les jambes avec de ). paille; jefuppofe qu âu matin as
Je; a parafez ose. l'énillc, la brolte & le bouchon fort long-remps,.
qu'est leur a nettoyé deLrs & delf uu le p.43,.& qu'onleur a froné..
trémement les jambes pour diirTer les humeurs Cuperfluës. qui s'ac-
cmmoient-ces en&oits; & du moment qu'on voix la moindre cre-
vafley donner m=de, parce que les grands maux comrttencetse
parure petite cmvaffe, à laquelle fion, coupe chemio„ orties évite
eo,as..

La raifort pourquoi il Esur apporter terre de foin mur jambes des
Chevax de saoffe,. eltgdibpailfenr psefque cou pu-là, k4boud&
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eroupli antes fou, le poil , carme elles font actes & mordicames Crue
(fur toutà patis)elles brûLnt& cauterifent le cuir comme feraient av.
des vemcatoires : cette peau corrompue étant aux plus bas endroits du
corps, où routes les humeurs aboutiflènt, les Chevaux de carollè étant
prefgne tous d'un remperament flegmatique, ayant été nourris en
pays aquatiques, étant f rt chargea de chair, font ne égoûrfur ces
parties mal affeftées, le mal croillàm par la négligence, perd enfin
& ruine lesjambes du Cheval.

Les humeurs qui fluer[ ordinairement Cur les jambes, qû on appelle
des eaux, font off .âcres d'elles primes, puifqublles reggent la peau
..le cuir, augau-tur leur acrimonie par celles des bouës, & enfin
caufenrde frmauvaiseffets, que les jambesen feront poureles, & fi
ks Chevaux le trouvent avoir le-ps impur, cettc impureté rrcnvant
plus de foibic& dans ces parties , & enfuirc moins de réfdl...c,
y prend fou cours & fa pente avec tant d'opiniâtreté, qu ïl ell mal.
ailé de la divertir & d'en faire réunifions; c'eft ce qui produit ces gros
vilains poireaux, qui fout prefque toujours incurables, & tous le$
autres maux des jambes.

Les Chevanx qui rte vont point dans les boucs , sils ors des jarrets
gras & charnus, quoique dans les pays focs, ne laiflènt pas. d'avoir
des mou. auxjambes: mais s'ils alloiem dans le, boue-, ces a..
fi-ienr pins grands.

Vous ¢ooverea dans les Chapitres CLXXXII. CLXXXIII. &
CLXXXIV. de la premier. Partie les c.rdes convenables y-
guerir ces maladies; mais afin de n'avoir puinx bel i.n de ces rettae-
des, il fane apporter les précautions que nous avons dit de bien f rt-
cet & bouchonner Les jambes des chevaux de -U les tenir
bien nett-

De la quantité de nourriture qu'on doit donner arc Chrvatix.

L retfe àvoiv ['ordinaire qu'on à -,ex fortes de Che- Cmar:
Iranx perrdant un jeu naturel, qui ft de vingt-quatre heures,
gons réglant lue la botte de foin qui pefe disà douze Irtes. & fur
celle de gerbée cu pa"W de fcomeny qui e4 de huit à neuf livres,
k picotin ou meCure d'avoine, qui pelé dcux ou anis lisser-en-
viron, & le feptier de Paris a environ Lx-vingt picotins; puifqu il a
vingt boiffeaux , à frx picotins le grand boifféau, dom il y ena vingt
aux feptier;& vingt-quatre des boilleatm du Chandelier audu Gre-
pefier-

UaChev_at de mange doit mir pou fou ordinaire une botte ck
G E iiï
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Cxne. foin de Seine, c'eut-à-dire, du foin qui u long de la titiste da

+>t• Seine, dans les prairies de Nogent; canine boa. de ce fin nourrit
mieux que deux de foin menu, qui palle trop promptement par le
corps des Chevaux. Ceux qui font éloignez des rivages de la Seine,
doivent chercher le gros foin pour les Chevaux , pourvu que ce ne
fort ni jonc ni lefche, qui font de méchantes herbes, mais la ternuë
& 'le tolele, font les meilleures herbes, lepetit tufeau eQ ce qu'onap-
pelle roielet. Le Cheval de manege doit outre cela avoir pour ma
ordinaireune botte de paille, & trois mefures d'avoine, dont il y en
a fix au bouièau, & deux picotins combles de fort à midi, pour toutes
choies , & la paille qui il ne mangera pas futfim pour fa liners.

Un Conteur ou Cheval de felle de bonne taille mangera plus de
foin ; quoique fou travail ne foi, pas fi violeur, il eQ plus loue, & les
Chevaux poucalle, à la chair mi à la campagne, étant plus long-
temps fans être débridez, il faut plusde nourriture pour les rétablir;
on leur donne une botte & demie de foin, une botte de paille, &
quatre picotins d'avoine.

U. double bidet mangera deux battes de foin en crois jours & tous
les jours une botte de paille, deux picotins d'avoine , & de plus
un picotin de foi, à midi.

Un bidet, en crois jours deux bottes de foin & autant de paille;
mais deux mefures d'avoine fuffifent le jour, données eu crois fois,

comme les Chevaux de caroffe font plus grands, il leur faut plus
grand ordinaire; s'ils font três-grands, & qu'ils travaillent ocdinairc-
menr,cinq bottes de foin pont les deux, crois bottes de paille , & fix
picotins d'avoine à chacun , ceft-à-dire, que le feprier doit durerdix
jours aux deux, je compte fur le feprier comme il eR préfentemenr
eu l'année r741,. car il émit plus petit autrefois, les bottes de fin
féculent tour', niais préfentement les moindres font de dix à douze
livres vers la fin de Juin, & de neufà dix vers la Chanddenr : fi ce fou
des Chevaux médiocres, quatre bottes de foin, trois de paille , &
cinq meures d'avoine pou chacun; quelque uns n'en donnent que
quatre , mais e'eft trop peu s'ils travaillent beaucoup.

Enfin je croi quec'eft une très-bonne maxime de bien nourrir les
Chevaux qui travaillent, & même qui ne travaillent pas; car le Pro-
verbe eft veritable, qu'il n'ya rien de tel que de l'avoine repofée.

Les plus grands Chevaux de carolr qui travaillent beaucoup, un
feprier d'avoine durera dix jours à deux; s'ils ne travaillent guerres, il
durera douze joncs : aux Chevaux ordinaires le feprier dore douze
jours à deux , & aux petits Chevaux de caroffe il en dure quatorze,
-1 faut le régler audi fur le travail grand, médipcre., ou petit pouf
diftribuetJa Itoarriture. -



SECONDE PARTIE. +39 Cxee.Du momentque les Chevanz font très-gras, & bleu agténez de-
puis longtemps, ils le mm"idènt & s'entretiennent eu cet étatpour i
peu de chope; par exemple, j'ai vû àPans de tree-grands Chevaux
de caroR quine 

-u 
n' 

botte del in & une bore de paille , le fèptiur d'avoine duroit
gnamrze jours poules deux, cependant ils émient très-gras & beaux;
veritablement leur travail étoitmédiocte, & il étoit fouvent inter-
rompu, c'e(tà-dire , qu'ils avoient des jours de repos s & avant qu'on
les eûrréduit à ce petit ordinaire ils émient malades à tous monter,,
& depuis ils ne le furent jamais. Si quelqu'un -aloi, ,glcr Ces
Chevaux fur ce pied, fans confiderer qu'ils ne font pas encore gras
ni sgrenez depuis longt-temps , affurentent il feroit attrappé; cari)
n'y a que ceux qui font très gras qui pmfrent s'entretenir de fi peu de
nourriture , & fi il ne faut pas qu'ils travaillent rudement.

Le ton ne fe doit pas compter pou nourriture aux Chevaux de os..
roflè, hors dei ceux qui manquent de boyaux , ou q.ti font ne, 

,ou bien exceffivement échauffez dans le corps, ce que vous
conc-à- , quand leur fiente vit date & noire.

La paille coupée leur eR bonne donnée parmi leur avoine ; du
tette comme aux aunes.

Touteperfonne qui àde bons Chevauxdoit en avoir grand foin;
puifqu'ils en valent la peine; pour cet effet, fi ou peut cholfir une
écurie , il la faut bien aë,ée, point humide, l'humidité eR ennemie
des Chevaux & leur camai beaucoup d'mo.mntodâce , c'eft pour-
quoi hors dans on fond fabioneux, les écuries ba0ès feront humides,
& ainfi ils ne vaudront rien ; les fenêtres du côté de bife , s'ils le
peut, pécurie bien fermée, & qui pourtant ne foie pointétouffée,
& c'e(t en quoi les eoûtes trop baffes,font mal faines, car elles Conr
chaudes comme des fours ; la mangeoiré hante d'environ Wols ouqua-
are pieds, large d'un pied & demi, & profonde d'autant , an cas qne
la créche loir haute de quatre pieds, qui eft la plus haute qu'on doi-
ve faire pour les grands Chevaux de caroffe; pour les tailles mdi-
naires trois pieds & demi f tfCrfent ; & pour les Bidets trois pieds : dans
cette proportion la mangeoire eft cenfée être fort profonde. Cela ai-
longe l'enceinte aux Chevaux qui en vontchercher le fond pour mào-
gr, ; nn ratellier pelé roue droit & à plomb, c ux aunes la graine
de foin gâte le crin & le haut de la tête. Aux écuries où il y a nom-
bre de Chevaux le plus certain eft de n'y avoir point de ratelier, &
les Palfteniers qui doivent incefiàmment erre derriere, leur donnent
le foin peu à peu , parce qu'on le fucouë ayant-délié la botte peut
enêter la poudre, ce qui ne le fait pas otdinairtment ~ car les Co-
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cuit'. chers & Palfceniers jettent les boues de fris mures liées dans le ra-
srv. telles, ce qui cil très-mal; car fi vous le feco..cz bien, & la faire.

donner peu à peu, il leur profitera davantage que de leur donner
tour à coup comme fan, les Palfremot, f litons.

Les trefures & cimentions de l'écurie loir de dix huit ou vingt pieds
dans oeuvre , pour écurie à.un rang; fçavoira dix pieds pour les pla.
ces des Chevaux, & huit ou dix pour l'allée. A proportion pour nie
à deux rangs : il faut Cep, pieds & demi pour la(argem de deux pla-
ces de Cheval, le selle dépend de la fan,aifie de ceux qai les veulent
bâtir. Ils n manqueront pas de beaux modeles en France, comme
celles de Medou eu Picardie; maifon de plaifance des Connelfables
de Montmorency; la grande & paire écurie du Roy à Ver( iller,
celles de Mpnfreur le Duc à Chantilly, celle de Chilly, maifon de
Mentir., peffiat, celles de Matin. qui for, d'une meoiere fort o.ur
ordinaire & bizarre, & pluiieurs autres defquelles on prendra ce qui
agréera: Voilà de très-beaux modeles; mais il rit permis à peu de gens
de les imiter par la trop grande dépenfe qu'il y a à faire.

Les meubles de verne écurie doivent être une étrille d'Angleterre
pour les Chevaux de telle, qui foienrforres & legeres, avec un marteau
au bout rien haut, une broR de poil de Cançlier, un peigne debuys
oudecome, une grotlèéponge, une bouffe à laver les jambes, une
grande épouferte de toile une petite de fille verte, un coûteau de
chaleur , un filet, un madigadour, un caparair n, une criniere, un
fmfais, tm foetus, une fourche, un balet, une pelle, bon foin, bon,
ne avoine, bonne paille, bon Pal&enier, &'oeil du Maître, fans le,
quel roustes meubles ferom prefquc inutiles.

Pour9uùt il faut rouvrir les Chevaux dans l'écurir.

Cuar. A V A N T que de finir ce Traité, je mettrai ici quelques raifoni
cru. pou, faire voir l'utilité qu'on retire de tenir les Chevaux eu.

verts douze mois de l'année, & Cm-rou[ eu hyves-. petto... ne doute
que ce ne toit pour les garantir de la poudre& leur mnir le poil uni:
mais en couvre en hyver les Chevaux pour les défendre du froid
qui eff leur ennemi, suffi bien que de l'homme s de plus le Cheval
étant couvert a ploc de chaleur pour digere, les aliment qu'il prend,
parce que la chaleur exterieure aide la chaleur naturelle.

Le froid eendenfe le cuir, ferme les pores & empêche la tranfpi-
ration des vapems qui font les excoemens de la t,aifiéme eoétiona
comme nous avons défia expliqué;

Le guod froid «Sourds laohaleur interne, & fait heriffer le poil;
to
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Ce qui rend un Cheval difforme, quelquagrément qu'il air d'ailleurs; Cxet.
une couverture beur le poil do Cheval um & beau.. LP. r.

Pour garantir un Cheval dn Goid on bouche roui dans une écurie,
ee qui la rend mal-faine; car le froid & l'agitation de l'air font propres
31a purifier ; s ïl y a doncquelgrremalignité, elle y croupit, ce qu'on
élire li ce couvrant un Cheval en lui donne alliez d'air pour n érce
point étouffé. De plus, s'il y a quelque Chcvat qui air le yeux Eoibles,
des écuries chaudes acheveron: de les lui gâter.

On couvre les Chevaux de prix en Ehé avec un capara4on d'une
efpece detoile croifée, qu'on appelle du treillis à Paris , pour les di..
fendre feulement de l'importunité des mouches& de la poudre.

Les Angloismettent en hyver aux Chevaux de prix, un drap &
une couverture par dellhs , & les lailieur coucher ainfi : je trouve
qu'ils font Ires bien, mais comme oa doit fermer une écurie plus exac
terrent la nuit que le jour, je crois -qu'il fileur faut 8ter la couveau-
re quand ils ne font point malades, & le jour les bien couvrir: com-
me la noie l'é&,ie cü chaude étant bien fermée, & que les Chevaux
dormeur, lent corpsaanfpire mieux que s'ilsen émiene empêchez
par le froid; la méthode des Anglois or noir pas à cela , & il femble
que la toile qû ils meneur fur les Chevaux, &—faire une couverture
-par-delC s contribue à cette ttanfpiration , & fait évaporer les fuli-
gines, don: les Chevaux abondent exnémemenc.

S'il y a beaucoup de Chevaux dans crue écurie , il les faut couvrit
7egerement pendant le jour , 3 caufc que la quantité de Chevaux -
échauffe lclieu, pou. lors la couvennre ne fait que coucher le poil
&le tenir uni. Le Proverbe Latindir. MI, frlgore aRefirmr. Pour
preuve de cela, qu'on n'étrille que médiocrement un Cheval en hy-

r, & qui on le comte bien, il aura le poil mil , quoique fale ; mais
qu'on l'étrille deux heures mus les joncs ,s'il n cQ pour couvetp &

q:i un ap-que fun écurie fois froide , il aura le poil heri(fé & droit, ce
pelle avoir le poil piamé : les hongres l'ont plûtôt que les Chevaux 

ricu. Dans les écoles bien réglées oa ne voi:jamai, de Chevaux avo¢,
le poil long& herhfé, se quoiquil y ait quelques hongres, mais en
petit nombre, & le moindre qu'il fe peut, ils ont rouiomsf poilbeau
& uni, parce qu'ils font bien panfc &biencouverrs.

Voilàee que j'avois à dire hrr la maniere de gouverner les Che.
ux pendant qu'ils four en fauté & en état de fenir : ceux qui ont

le défi, de s'inRmire, y trouveront des te .arques utiles & néce4
faire, pour rocs ceux qui ont des Chevaux : on les fuivra & en y fe-
ra aurmion fi o veut, & fi on veux s'en fetvir , leur pratique ne
cpuroit nuire; G pnles.néege, ïl.eapeur arriver beaucoup d'ale

Tome Il H4
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Cex dons; ces régies ou préceptes font fondez fur l'experienceque en.ai.
avrr. il st dans ce Livre des padàges latins qui ont embarallé des gens

quine les entendent pas; mais fans s'y arrêter il faut lire la fuite , le
feus nén eŒ pas moins clair, ils font pour les curieux, &lans s'aua-
.cher aux paroles Latines, il n'y a qu'à lire comme s'ils n'y étaient pas.

De la purgation des Chevaax.

Cuee..DA N S toutes tes chef. où l'on peut bien agir on -1 faire , Il
1°" efi nécèflire d'avoir des régies pour nous conduire; il fautcon-

-noîve le bien peur le meure eu pratique, & le mai pour l'éviter. Sans
préceptes l'on agit en aveugle ; & comme les fautes dans la purgation
des Chevaux fout très onfrderables, l'on ne peut apporter trop de
foin pour faire prendre au Cheval une medecine à propos, il faut de
l'adreflè pour la bien faireavaler au Cheval, & de la fcience pour con-

oître s'il eu a befoin, pour fçavoir quel médicament lui eR eom•ena-
ble, & pour en régler la quantité, pour en choifir la forme, pour pren-
dre le temps plus commode, & finalement pour obferver toutes les
circoo[lances qu'il faut pratiquer.

11 cil certain que le moins gv'on pourra purger un Cheval, ce fera
toujours le meilleur parti à prendre, jamais il ne le faut entreprendre
fans grande néce(fité, parce qu'ils font faciles à s'enflammer, d'autant
plus qu'il leur faut donner une très-grande quantité de medicamens
pour les purger, il ne le peut qu'on n'imprime dans leur corps une
chaleur énangere, qui ,.uvant de la difpofirion dans les parties &
dans les humeurs, dégenere Couvent en fievre , ou lai(k une grande
impreffion de chaleur qui ne s'éteint pas fi-tôt.

La fecondé rsifen pourquoi il ne faut point purger les Chevaax
fans une exnêtre néceffité , eR que les medicamens font ordinaire-
ment vin gt-quarre heures fans operer, pendant ce temps ils s'échauf-
fenr & altertnt toujours quelque parie , puifqu'ils ne demeurent
point fans agir , fans échauffer , on fans irriter la namre.Si l'on pou-
voir agir fur les Chevaux conformément à la doftrine de ceux qui
blâment la purgation, air rément on évimroit bien des défordres;
car quelque précaution qu'on puiffe apporter pour les y préparer,
en remarque fument après fort effet de fi notables defordres gdaf-
furément en peut conclure que la nature (coffre beaucoup en cette
évacuation. Si nous pouvions trouver des terni avec lefquels ore
pût-tellement fortifier & redmffer la nature, qu'elle le déchargeât
d'elle-même pat les.condnits ordinaires de ce qui lui eit nuifrbie;
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de qu'elle pGt abattre dt.dénuire leshumeurs malignes, ouleur ôter CHat,

la malignité ou les fixer, airurément on feroit exempt de les purger. rvur.
Pour moi quelque foin & quelque diligence que j'y aie apporté, je
n'ai pas encore découvert ces remedes ::que fi quelques-uns font,
une partie de l'effet, ilsne lefont pas tout entier, &lailfent des re4
tes d'humeurs plus difficiles à évacuer & plus attachées que l'humeu[
tonte entiere ne l'auroit été.

La néceffité ne reçoit point de préceptes , on eR fervent obligé de
purger les Chevaux; mais il le faut faire eu obfei,., le climat, la
faifon, les differens afpeéts desplanetres, la maladie, le temperamen
l'âge, & s'il le peur, le propre naturel du Cheval , qui étant privé de
raifon & de la parole , ne peut nous dire fort mal , encore moins fon
befoin

- La troifiéme talion qui irons doit faire obferver de grandes pré-
camions pour la purgation , vient de la difficulté de ....ointe l'état
de la maladie, & de la difpofition des humeurs , qui étant cuites &
tirg 'ées parla nature, font faciles à évacuer ; mais étant crues font
rebelles & nbbéiffenc point au r ede: & comme il 

L11 
n a de di•

verfes fortes, il eft très-à-propos d'en donner ici une ere tein-
ture.

La divifion gn'Hipoceate fait des parties de l'homme le doit ob•
fccver dans tous les animaux ; il établit des parties folides , coin-
me les os & la choit s des parties liquides , comme le fang & les
humeurs, & des parties fpiritueufes, qui font la fouree de la vie, 1.
principal organe des actions , & le premier relfort de tous les mou.,
vemens.

Les parties liquides font les humeurs qui n'ont point de confif
tance fixe & fiable ; ellesrngendren des alimcns que port prend &

près diverfes préparations , une portion fe convertir en la propre
fubflance des parties folides, ce qui s'appelle nourriture ou nutrition:
une aune portion répare la perte & la diffipation des efprits, le ratte
cil rejetté comme inutile:f- les alimensfont convenables, bien choi-
fis, pris dans le temps& dans la quantité nécefraire, fi la prépara,
tien s'en fair comme il fin,, & que routes les parties qui ...cou.
sent à la digeflion s'acquittent de leur devoir, & fi la portion inutile
& fuperfluë eR jenée dehors par des voyer ordinaires dans le temps
propre, & dans la jufte quantité , il le forme une fané parfaite,
qui rit rare dans les Hommes, parce que les panions & le dérégle-
.eut du corps & de leur efp,i, produit bien du défordre duquel
les Chevaux font exempts t & je crois que les paffions & les délits dé-
segleades Hommes font eu partie surfe qu'ils n'ont pas une fang

Hhii
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.Cxwr. fi bien établie;& même beaucoup do Chevaaxfans avoir des paffionr,
as+++• parles travauximmoderez à contretemps,&parlamauvaifenourri-

iure, ne font pas dans un parfait état de famé, comme nous avons
VG dans la premiere partie ,;e ce Livre.

S'il arrive que les alimens foient. mal propres, alcerez & corrom
pus, & pris à contre-temps, en trop grande ou Trop petite quantité,.
fi la digeflion eff détraquée, & fi les excrétions font en détordre,
l'æconomie du corps-e[t pervertie ,les forces fe diminuent & les ma-
ladies i accumulent: dans ce défardre il s'engendre des humeurs qui.
dégenerenr de la bonté du fang: & pour en faciliter l'inælhgence fe--
Ion les diverfcscomparaifons , l'an eu fait plufeurs futurs de divi
lions :Les uns les comparent au lai, , & chien, que le làng pur, pris
dans l'inccgriré de fa maffè , répond à l'emiere, f ibfanee du lait , &
qu d y. nuis parties quüe compofent ; f bile répond au beurre, la
melancolis sufromage, & la pituite au petit lait. Ceux qui compa
rent les humeurs aux élemens & an.faifonsde l'année ,difen, que
le fang répond au Printemps & à l'air, &- lui donnent les qualitez:
de chaud & d'humide ;que la bile répond à l'Elfe, & lui donnent les•
qualitez de chaude & defeche, non formellemem, mais vitmelle-
men,; que la pPimi~e a du rapport à l'eau, elle A froide & humide_
ainfi eMe a de la conformiteavec pHyver & la Lune: que Iamélanco-
lie ef froide & féche, &-amui approche de. la narre de la tette , à-
caufe du froid qui lui cil eifentiel.

Les Chimilles ont voulu. trouver de la conformité entre les hu-
meurs & leurs. principes ;-mais comme ils n'en foin pas bien d'ac-
cord emr'eux , il eh difficile d'établir rien de froide du des princi-
pes conteftez : c'cil pourquoi nous n'y aurons point d'égard: nous.
nous arrêterons ace qu'il ya de plus conforme aux fins de la pnr-.-
gutmo.

Il ne faut pas longer à purger le fang , comiideré comme fang; s'il-
eff en trop grande quantité, il demande la faignée; s'il elt trop éclusa&
fé, de même ,pour donner jour & faciliter le mouvement des ef=.
pries ; & enuits il le peut clarifier & purifiet pu, des remedes bien ap-
propnez,defquels j'ai parlé amplement en traitant des maladies qui
ont leur origine dans la cormplion du fang 5 car s'il ef ah.né dans fes
qualitez& corrompu dans fa fubtance, il dégenere en qu&quautre'r-
humeur; de forte qu'à confderer les humeurs qui Ce doivent purger,
l'on a obCereé les évacuations que la nature a procurées au foulage,-
menrdes maladies.

1: ma eai cn,a,gne de quatre fortes , fans parler de l'évawa<ion
du fang: la prenùcze cil Jmfqu'il fo rt du corp@ des humeurs bilkuCesr.
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jâttnea, vertes,acres& ameres, piquantes & brfulantes; la féconde C.-:
eftlodgdil fort des humeurs pimiteufes, gluantes & épaitfescom- zvnô
me des blancs d'eeof, fouvenr infipides, quelquefois aigres en fa-
Mes; la o oifémc .ft lorfqui il fort des humeurs noires , qui font É.
grés & afpres , & fo avent fi mordicantes, qu'elles reffemblent à l'eau
form;la quatriémef rted'ecacuation qui(epeutrappoaeràlafecon-
de, fe fait quand il fort des humeurs claires &liquides, qu'on appelle
feroGtez.

L'expérience a fait counoître qu'il y a des remedes qui purgent
les humeurs , & n êm. qui ont cette p,oprieré, d'en faire fonde
plûtôt de certaines que d'autres, d'où vient qu'on en a fait de quatre
dalles; ii y a des purgatifs deftinez pour évacuer la bilé, d'autres"
pour la pimide & félon que l'on .....lu l'humour prédominan,e,
l'on ordonne des remedes proportionnez à l'humeur qui canfe le mal
il Croit fort inutile de rechercher la raifon Pourquoi un remede
purge, & comment le fait cure évacuation ; car fou q, 'il attire les
humeurs du corps comme l'aimant suite le fer, fuir qu'il irrirela-
namre par fon acrimonic& par fa malignité , qni fentant quelque
chef. d'odieux qui lui fait peine, fait effort de le ponm e dehors,
àquoi il y a quelque apparence; il importe peupoorvû qu'on Cçache
qu'en donnant un remede , il en arrive l'effet qu'un en attend, il faffie
pour ceux qui ne recherchent que la guérite. de leurs Chevaux; &
non le fond du talonnement de la Médecine, peu utile à bien des'
gens.

Pour ordonner une médecine purgative à propos. & pour y prote--
der avec méthode, il faut connoître le fujet, & fi le Cheval eft ou trop'
»on ou non vieux, s'il n'ef, point trop fatigué ; pour lors il aurait
plus befoin de le réparer, que d'être purgé; & s'il poire ace. facilité-
1a purgation.

Il faut connoîtrela nature du mal; par exemple dans l'ardeur de la
févre,&dans les douleurs delacolignc, il ne feroi, pas bon dodo.--
ne, ume purgation, car on auroit en l'un& enl'autre bien-tôt guéri
un Cheval de tous maux.

L'on doit anfl s'attacher à bien eonnoître l'humeur qui peche;i'r'
elle cil en abondance, il faut un rzmede plus violent sT elle eft dans'
les premieres voyer elle eR plus facile à évacuer: fi elle ef trop acre,
elle a befoin d'être adoucie; f elle eft trop. glnante & cmfe, il faut
l'artenuer s li les paflàges fourbouchez, il faut les. ouvrir; enfin les
humeurs one befoin d'être pnepa,é.s pour obéir an remede : nous
avons Cnffifammene parlé d.] a uarore des maladies dans ton, le cours
decetouvrage,&-us avonsindiqué lès oceafronsohil eRnéceRaheL'

Hhhi
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CNAe. de purger, & le peu que nans avons dit de 1. namte des humeurs,
ivrr n fidfura pour en donner une connoiffance raifonnable s il eR temps de

parler des purgatifs.
On appelle un remede purgatif, celui qui étant pris inerieure+

men,, a la faculté de faire ftir les humeurs qu'il rencontre par les
-y. ordinaires du venue; il y en a qui purgent feulement en 1o-
nillànt & adouriff-> comme font les huiles , les grailles, & le bem.
re qui en humcEtanr & esiff- la fope,ficie in erienre des intef-
tins , facilitent la defeente & évacuation des e ens & autres
humeurs ; il y en a qui par abondance d'humidité détrempent les hu-
meurs, & font couler tout ce qui te couve contenu dans le boyau;
comme le petit lait, les décoftions de bettes, de parietaire, de choux,
erfpmars , & autres : ainf, les herbes au mois de May pugent les
Chevaux, en détrempant & faifant par leur humidité couler les ma.
ticres.

Toutes les choies acres & picquàmes irritent pareillement, & es,
citen, la faculté expulnice, comme prefquc tous les lets, la femence
d'orties & beaucoup d'aunes, tous ces remedes font plûtôt laxatifs &
déerfifs, que verirables purga,ifs.

Les remedes qui ont la faculté de purger felon l'humeur qu'ils éva.
cuent font de quatres fortes: l'on appelle Cholagogues , ceux qui pur,
gent la bile ou la -le-

Phlegmagogtis, ceux qui purgent le phlegme & la pituite.
Menalagogues, ceux qui purgent la mélancolie, & labile brûlée:
Hydragogues, ceux qui purgent les eaux & femfirez fuperfluës de

tout le corps.
Il ne faut pas croire que les humeurs d'une claffe ne purgent qti uMI

feule humeur : quelque fimple que loir un médicamenr, il en purge.
ta de toues fores : le limé, par exemple, eQ fi unive,fel, qn ï1 n'elt
point de ntedecine où il ne puiff entrer, de point d'humeur qdd n'é.
err ue sceux qui difent que les purgatifs agiffent par fimihmde de lub-
Rance ont bien de la peine à faire voir cette reffemblance d'une dro-
gucfi fimple avec des humeurs fr différentes: ce que l'on doit pri.
cipalement cgnfrderer dans un remede purgatif , eR la force, ou la
foibleffe qu'il a.

Dans un grand befoin, il ne faut pas croire qu'un remede leger faf-
fe une grande opération s auff dans une legere occafion , il ne femir
pas à propos de fe fervi, d'un remede violent; s'il y a à manquer, il
vaut mieux donner un remede trop foible qu'un trop fort; & comme
tous les purgatifs ont de la malignité, il eR néceffaire de les tosd-
ger; l'tin duit encore fiavoir qu mr remede donné en fubltance, par
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on le fait ir fufot dans quelque liqueur, & quen en rejette la

fubflance.
Univerfellement parlant l'infuGon ne purgera ppoint un Cheval de

quelque drogue qu'elle toit faire , il fautdonner res remedes eu fub-
Rance, parce que l'infufion paire trop tôt, & ne s'arrête pas uff,.long-
temps dans le corps d'un Cheval pour le purger s il eft fi diRicile,à
émouvoir, qu'une drogue doline en fubRance fera vingt-quatre heu-
res dans fou corps avant que de le purger, & l'infufion qui n'ell qu'une
liqueur, palle dans cinq ou fix heures; ainfr elle ne fait aucune ope-
ration r veritablement on peut le fervir d'une infu8on comme on Ce
fer, d'une décoGlion pour mêler les drogues qui peuvent purger un
Cheval , & donucr le cou, enfemble pour augmenter en quelque ma-
niera leur verm, & non amremenr.

Des /Zemrdrs Sei p.,g,nt la bilr aa ealere.

L 
A eaR feule n'aurait pas affez de force pour purger un Che=
,al quand on lui en donnerait trois livres s on la doit mêler c'uarc

avec d'autres médicamens plus forts, elle tempere & humeacies ,as
parties trop échauffées , on la peur donner aux affeaions des reins &
de la veffie , on la corrige avec de la femence d'anis ou de fenoüil
étant fla,,o.re.

La manne cil pareillement trop benigne; on ne s'en fort aux Che-
vaux que lorfqu'ils on, la roux , & on la doit mêler avec d'autres te-
mode plus violents.

Le fuc de rotes pâles vit trop faible, il purge les fetof tez bilfeufes
on fo le,, de l'éle@uaite du fuc de .fes, qui eft plus puilfant, à caufe
du disgredequi entre eu fa compofirion.

Les Tamarins adouculem la bile & la font couler. cri ne lesdonnç
jamais feula aux Checaux; mais lorfgrül faut rafraîchir, comme ils
torr froids, on les yemploye.

La rhubarbe eft un -m. qui purgera bile eu rcff ,,art; elle
fortifie extrêmement , &eft bonne aux cours de ventre i la dote fera
de quatre à cinq onces, mais ordinairement elle eft trop chere, ainfr
fans néceifité on n'en donne gueres aux Chevaux , &on doit aulx la
mêler avec d'autres médicamens, car elle cil faible.

L'aloës eR un des médicamens le plus en mage parmi les Chevaux;
il ouvre & débouche, à purge la bil e & 1 a pituite, il nétoye l'eflomac
& les inte(tins feulement ; il eft bon pour la tete, pour les yeux &
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Cxev. pour le foye , parla cortefpondance que ces parties ont avec l'ella
,lx. mac ;il eR bon pour mer les vers, suffi eR-il fort amer. il le faut

corriger , à caufe qu'il ouvre l'orifice des veines , avec la noix muf-
cade, les clonx de girofle & la canelle ;mais la meilleure préparation
qri on lui puiffe donner port, le bien corriger, c'eR de l'imbiberavee
du fuc de mies, & le faire Lécher pluficurs fois; le f;c de buglofe,
de bourache, de chardon-beniq & .pores, Con, aufii très-propres;
comme nous avons enfeigné à la fin du Chapitre XXXIV. de la pre.
miere Partie; on en donne de deux à trois onces , c'eft un des bons
purgatifs que nous ayons pour les Chevaux, car il réfQe fort à la cou
ruption.

Les Mirabola. font de cinq fortes Grass , Cbrbal,, lsd,, Em-
bGrs eb Bclleriræ , ils font foibles & n'échauffe., pas, ils purge. eu
reffèrtant , on les donne dans de l'huile ou dans du beurre : mais on
s'en Cent très-peu aux Chevaux: car il en faudroit crois ou quatre li-
vres , mais ou les peut rncler avec d'autres médicamens , pour telle,
:ter aux fiux de ventre.

La icamonée Ce corrige à la vapeur du Confite, qui rit la meilleure
préparation, comme nous l'avons enfeigné au Chapitre XXVII , de la
premiere:Partie, elle purge la bile des parties les plus éloignées : l'on
crie fort conne fa malignité & fa violence , naiséum, bien préparée
& donnée dans quelque choie grain, qui adoucit fou acrimonie,

-qui r'n pcehe d'adherer aux imeflim..'eft un très-bon purgatif pour
les Chevaux il m'a toujours nès-bienréufli:onledonneraenfub-
fiance, depuis cinq dragmes jufqui à fix & demie; il faut choifir tou-
jours la plus belle & la plus claire ; ou fe défait fi bien de l'averfion
qu'on avoir pour la fcamonée, qu'on l'ordonne tous les jours au
Homme, , préparée de cet,. force : car il n'y en de plus commun
que la poudre de Cornachini, dont elle eft la olé.

Si vous avez deliein de compofer un purgatif pour la bile, vous le
pourrez faire encete manierez prenez slow deux onces & demie,
fleurs de violertes, r.f. pales&de mille-pettuis. de chacune une
dragme, poudre de trlafantali , moftic, & camelle, de chacun demi-
forupule, Cwmonée préparée à la vapeur de fume deux dragmes,
pilez le tour eu poudre paffée parle tamis de crin, qu'il faudra
mêler aven une demie livre de beurre, en faire des -pilules : l'on
trouve dans les boutiques d'Apoticaires les éle@uaires , dits le
Diaprunis f lmif, l'éleftuaire du foc de tores, dont Won donnera de
quatre à fx onces , & la purgation réuffratrès-bien pour évacuer la
bile.

L'antimoine cru neft pas un purgatif s étant préparé tomme
noue
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nous l'avons enreigné ni autrement , il ne l'eft pas non plus ; niais il
ne laiû'e pas d'être lu. excellent remede , lequel ne peut fe ranger
Parmi les purgatifs aux Chevaux , puifqu'il agir par inCenfible tranf-
piration, & par a vertu aflralle, qui confume les mauvaifes hu-

meurs ducorpsdu Cheval, refile à lacorruption rcaifie le fang,
le clarifie, & leur donne fort bon app.i,, fait.., manger les plus
dégoûtez ; il pouffe quelquefois par les urines , mais allez rarement,
il débouche , rafetichi, les parties ime,ieures trop brillantes, détruit
les eaux , qui font la feu,. de nos les maux, &agitde fi banne forte,
qu'il rétablit un Cheval languitrant & débile, & le remet en cœur &
en corps. Dans la premiere Partie de ce Livre, ai enfeigué divettes
préparations fur l'antimoine; j'en ai donné l'otage & les bons effets.
Je vous y renvoye pou éviter les redites, & finis en avertiflant les cu-
rieux que l'antimoine de quelque façon qu'il loir préparé, n'eft aucune-
ment cataretique ; Cefbà-dire, purgatifaux Chevaux, il ne fait pas con-

e tes effets ,ruais il agitde force que c'ef un des plus grands re..
modes que nous ayons, & le plus ami du tempérament des Chevaux.

Des remedes qui purgent le Flegme on la Pituite.

E Carthamus eR la graine dont on nourrit les perroquets, , l'on
en prend la moëlle qui purge le flegme & les eaux, elle eQ bon-

ne aux poulinons , on la corrige avec l'anis, la canelle & le galan-
ga [feule elle eR faible , la compofiion de diachartami cil trà-bon.
ne, on eu pourrait donner à nu Cheval fix ou fep. onces , fi elle n é-
tait trop chere.

L'agaric aaenuë, débouche & purge la pituite craffe , & même
labile, il attire du cerveau, des nerfs &des mufcles, on peut dire
quece ferait un des meilleurs medicamens que nous ayons pour les
Chevaux , s'il é,oit allez purgatif ; en en fait des trochifques qui
le corrigent, on en donnera de quatre à cinq onces qui ne porgerone
pas beaucoup ; ce qu'il y a de mal en ce remede, s'il n'efl pas pré.
paré en trochifques, eft qu'il eR trop loger.

Le turbith page foiblement la pituite traire, vifquenfe, & pourrie;
il attire des parties éloigné , on le corrige avec du gingembre,
on en peutdonner jufqu'à quatre onces au plus.

Le, Hetinodxa. font une efpece de bulbe, ils purgeur faible.
ment la pirite , & les humeurs vifqueufes, & tirent pcifiamment
des jointures: on les corrige avec le fpica nardi, Ma canelle, on et,
donne de trois à quatre onces.

Tome IL d !

Cunr,
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Le mechdacan purge la pituite, & les eaux, il elt bon à la vieille

toux , à la colique & au farcin : on le corrige avec la capelle, l'anis &
le mafic, fa dofe rit de quatre onces.

La coloquinte ef un fruit fort leger, qui purge la pituite & les
autres humeurs crans & gluantes des parties les plus éloignées, com-
me du cerveau , des nerfs, des mufcles , des jointures, & des poul-
inons: elle ef excellente pour emporter cepe pimite votée, qui
s'attache au dedans des boyaux & caute des coliques extrêmes; elle
cil: ennemie de l'efomac & des intefins quand elle s'y attache; on
la corrige en faifant des trochiques qu'on appelle Dalandal, ou avec
l'huile d'amandes douces, & la gomme adregan.

C'ef ici le purgatifondinaire des Maréchaux , il ne coûte guette.
& opere beaucoup ; j'ai propofé une bonne préparation pour la eu.
loquinte, comme vous pourrez voir au Chapitre XLVI. de la pre-
miere Partie.

La dote ef de quatre à fx dragmes tput ait plus, dansdu beurre o%
de la graife de porc.

L'oppoponax purge la pituite vifqueufe dés parties les plus éloignées,..
comme des jointures, il cf pourtant de foihle operation , on le cor•
rige avec le fpica, gingembre, canelle, ou de la racine d'enula cam-
pana, 1. dofe ef de quatre onces..

Le Sagapenum ef comme le précedent, plûtôt pour incifer &
préparer, que pour purger.

L'Euforbe ef un foc d'un arbre, qui purge la pituite craie, &
les eaux, mais avec tant de violence que je n'en eonleille point l'u-
fage interieurement à taule de Con exceffive chaleur, f ce n'ef mêlé
avec de la caf,; par exempledans quatre onces de cafedeuxdragmes
d'euEorbe préparé.

Pont le corriger il fatale difoudre dans duvinaigre difilé , ou du
fut de limons -bain-marie» puis tout chaud paf<c la liqueur par un
double linge, & l'évapocerjulqu'à fccité: la dofe ef de deux ou,
trois dragmes , quand il ef préparé de la forte.

Pour compofer un remede qui purge la pituite , vous pouvez pren-
dre du diacarthami une once, agaric trochifque deux dragmes, tut
bith & hermodaétes de chacune une once, fpica nardi, canelle & gin-
gembre de chacune une once , coliquinte une dragme & demie:.
mettez le tour en poudre , &le mêlez avec une pinte de vin blanc,.
& le donnez au Cheval.

On petit nier des pilulles qu'on trouve mutes préparées chez les
'A poricaires , en donnant une once & demie iufqui à deux , les pilul-
les qui purgent les flegmes fou çoccie (onde, majargMe,, dr aga-



SECONDE PARTIE. est
de Niera rom pnira, defarruollo, de ro[orhintide.5i voue Che- Cher.

val eR maigre, iifera plus àpropcs de lui donnerles éleftuaires, que ax..
les pilulles les élcéluacres font le diap&u, , le Q araname , b...ditla
laxatives Nicola , /fera picra coleni, efeelaarium Indum m jus Mefue:
la dote eR de quatre à fax onces; de tour ce que âfrins , on pourra
eompofer des medicamens purgatifs, y mêlant des pilulles ou des
éleftuaires , & d'aunes médicamens folides, le tout felon les dofes
& le jugement de celui qui l'ordonnera.

Des Medicamens qui purent la melancolie.

L F. fené tient le pcemiedieu entre les fimples Purgatifs, c'eR un Cner:
petit Panchimagogue s les Medecins en font fi entêtez qu'ils le xxr

foin entrer dans tous les médicamens purgatifs. Fernel Medecin de
Parisdes plus fçavansdepuis Galien, eu parle eu cette manille au
Livre V. de fa Methode , Chapitre X. Le férié purge fhumeur-
bu colique brûlée, la bile & la grotte pituite très commodément non
pas d'abord des parties éloignées; niais principalementde la ratte,
& auf i des autres vifceres , & des hypocondres & du mefentere, qui
eR le vrai cloaque de toutes les ordures du corps ; car il n'y a aucun
autre remâé qui rire f bien les humeurs pourries ou corrompués
de ces parties-là, ou qui entrant jufques dedans les pâdtes veines,
emportent leurs vieilles obRruâions; on le corrige avec le fpica, le
gingembre, les clouds de girofle, &c.

La duce fera de quatre onces au plus.
Le Polypope eR plûrôt un préparatif qu'un purgatif; on le cor.

lige avec de la regalide , &pour aider fa vertu tardive, avec gingem-
bre , anis & fenoiül, on en donne huit à dix onces, mais on ne le
donne jamais feu] , car il ne'purgeroir pas un Cheval.

L'éllebore noir eR une racine qui purge la melancolie, & les au-
tres humeurs brûlées qui fout opiniâtres , il eR excellent aux m
lancoliques i ou le corrige en le lavant bien avec de l'eau , puis le
faifant fabuler quatre heures dans le vinaigre , après on le défeche à
feu lent.

La dote eR de fer dragmes jufgni à une once; on y peut ajouter de
la capelle de l'anis & du fenouil.

Le lapis Armenus, eR une pierre qui Ce trouve dans les mines dao-
gent en Allemagne &en Armenie, d'où elle a pris fon nom : les
Peintres s'en fervent s l'on broye & on lave cette Pierre avec eau de
lofe & de buglok.

Ii ij



LE PARFAIT MARESC[rAL;
Cn.r. 

ap 
La doCe eR degnaaeà cinq onces.

axr. Le lapis lazuli eR prefque le même dont nous venons de parler:
& a ks r cures veans.

Pou ttompoCer une vredecine qui purge l'humeur noire; prenez
Feuilles de léné une once & demie , élebom noir lavé dans le vinai-
gredeuxdragmes, criltal detanre demie-once, lapis armenes lavé
fixdraemes , anis, fenouil & cànelle, de chacun unedragme & de-
mie; pillez le mut grodierement, & faites un breuvage dans une
pince de déc.aiou de baurachc, buglofe & ! tererre..

Les pilulles & les campoGrions qu'on couve chez les Apotiquaires
propres pour purger la éla.e.1ic four, P,&Is Indes, de &pide la-
fi,&lapide A,.-, la dofc fera une jnlquà deux onces, lesélec-
tuaires diafena, & la confeftion hamer quatre à cinq onces, tous ces
medicamens compofez feront plus commodes, mais ils coûtent da-
vantage.

La melancolie eR une humeur fort opiniâtre, qui ne cede pas fa,
cilemenr aux remedes purgatifs , fil ce Wrft par - une grande irritation
de la nature; & j'ai vû par experience depuis quelque temps que les
diuretiques,c'eR à-dire les remedes qui podfent parles urines,évacuent
plus agréablement la melancolie aux Chevaux; ils en reçoivent moins
de trouble dans toute fœcouomie de la nature, & en Cont fort foulagez..

Des Medimamene qui purgent les eaux..

Cxar. E fuir. &res hyeblcs font purgatif legers : on en peut prendre
m r. L au Printemps les boumns pour en faire la décoQion , & y mê-

ler d'amres drogues.
La graine d'hyeble purge ami fort les eaux, étant mêlée avec

quelque purgatif folide, qui augmentefs vertu tardive & lente, on
eu peur donner jufqu'à deux onces pilées & mites dans du vin blanc;
fi elle pa11è une armée après être cueillie, elle n'a plus de vertu; de-
mie-once in&dée dans du vin blanc, puis paffée & exprimée , purj
gera bien nu Homme.

La foldanelle eR une plante marine, qui rire lés eaux puiffamment
& la bile: on la corrige avec cruche & gingembre; la.dofe rit detrois
à quatres onces.

Le Gic de la racine d'iris tire puiffàmment les eaux, il k corrige
avec la capelle; il ne purgera pas étant donné feul.

L'élarerium eR le lue de concombre Cauvage , épaiRi & mis en pe-rires 
r.üclles; on le eocrige en le fa qnt tremper dans du lait avec de

~canelle,.



SECONDE PARTIE. -11
Lado< cR de deuxà trois dragmes, on fe feu pea de ce reme- Cxnr.

de,car il eR Trop violeur. Mais la racine fechéeà l'ombre Ce Trouve rx"•
'f- bonne , il fut la réduire en poudre grogiere , & en donner
une once dans une déeoélion , ou dans du vin blanc : elfe purgera
aRèz bien le Cheval mais le remcde en vieillilfant perd fa venu, &
ne dure que deux ans tour au plus, au bout du temps il na plus d'ef-
fet: mais comme en en peur trouver avec aîle. de facilité , & qu'il
ne luifam aucune préparation que de la fécher à Pombre, la perte
n'en eR pas canfiderable.

Le Jalap eR une racine qui purge les eaux, on le corrige avec
[....elle; la dote eR de deux onces:

L'efula eR une efpt.c de rithvmale qui purge les eaux, on en fair
des -raits; mais je ue confeillerois à perfonne de s'en fervir, car il a
quelque chofe de fort venene.x & ennemi. de la nature des Chevaux.

La gomme Sotte ou de cambodie , purge puioàmmenr le eaux;on
la corrige avec le vinaigre , comme nous aval dit de l'euforbe; la
doit, eft de Rx dmgen., fou ufage eft bon ... Chevaux, car elle fa
peut donne en petite, quantité , gnieRungrandavantage.

pour eu faire une medecine, pre.ez deux onces de Jalapen pou-
rite : & deux dragmes de gomme gutte , que vous mettrez dans une
pince de décoélien de fureau &de racine d'iris : c'eft une des plus
commodes & des meilleures purgations que nous avons, ['otage vous
en fera connoînelabonté, &Futiliré que votre Cheval -recevra,
fera grande..

Pour donner Medecine â un Cheval, & en yurl remPs..

L ORSQUE lance itélerequiert,&quiileRabfolbmentne- Cxar:.
ceR ire de purger un Cheval après avoir. découvert la namne , axua.

les qualitez , la quantité & le lieu de l'humeur qui peche, remarqué
la nature de la maladie , & connu le temperamenrdu Cheval, tant
par le, .étions, que par ton poil , il four parcourir la IiRe de vos
remedes purgatifs, & choifix ceux qui pourront fatisfaire à votre in.
terrien.

De p'us il faut obCcrerr le temps de là ptun-ion, car de là en
partie dépend le bon ou le mauvais fuccès d'icelle, c'eR ce que peu
on point de ceux qui trait-les Chevaux obfervenq quoique aie-
marqué Cuvent que laméme purgation donnée au même Cheval en,
differensremps, fait des off - ft diff cens l'un de l'aorte, qu'il fernble:
que ceR un autremedicament & un autre cheval.

L iil.
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C rrnr. Il faut purger tant qu'un le peu au déclin de la Lune, parce que
Sxtr t- la nature ue repugne pas G fart en ce romps-là , qû au croiffant à co-

der les humeurs & en frnrffrir l'évacuation , elles Ce détachent aveç
moins de violence, puifque nous voyons dans les animaux qu'ilsont
moins de moelle dans les osau déclin, qu'en cmiflànt, il en tilde
mène des humeurs, Icfquelles diminuant &cédant3la Lune,poue
peu que le remede agifre conjointement avec cet alite, facilement &
heureufemenr on purge les chevaux.

Non feulement il faut purger an déclin de la Lune: mais il faut
choifir un jour pour fon effet où elle loir dans un figne d'eau, fçavoir
dans le Cancer, le Scorpion nt, ou les Poiffons j(, qui font Signes
froids & humides,& cela remariant quevous lepourrez. Remarquez
f igneufement enfuiteque le purgatif- jours-là,caufemoinsdefui-
bleffe, ..lu, de dégoût , & fera une meilleure évacuation; le .-
taire arrivera fi cous la donnez dans le croiftànt , &d ans un fipp e d.feu , chaud & feu , comme le Bolier Y, le Sagi,aite + *le L4ih Q.

Ointe cela, il y a des temps de l'année pendant lefquels il ne
faut pas purger les Chevaux , Cçavoir dans les Equinoxes & dans les
solfhces: les équinoxes font environ le ar. Mars &le at. Septem-
bre: les SohiBices le xa. juin &le zx. Decembre, un jour ou deux
plus ou moins : il ne faut point purger ni faigner fans une grande
néecilhé, deux jours avant & deux jours après lefdits temps, par-
ce que ce font comme desjours critiques , où la nature fait un
effort pour repouffer ce qui lui nuit ; & fi on lui fait faire u mou-
vement contraire an lien par un medicament purgarif, on l'empê-
chera de faire ce à quoi elle viol, préparée , & 

ce 
e fera pas fans

nuire & porter un préjudice au temperament, &à la fanté de l'ani-
mal; il faut donc s'abftenit de purger non feulement en ces jours là,
mais quelques jours avant & après ,fçavoir, depuis le t S. Mars juF
qu'au mq dada, & depuis le r8. Septembre jufquâu xI. dudit, qui
font les temps des deux Equinoxes, & depuis le t 8. Juin jufquâu
x6. dudit, depuis le t8, Decembre jufquâu s6. dudit, qui fondes
deux Sollices.

Outre ces obfervations vous pouvez encore fi vous avez quelque
eonnoifTnce des Ephemerides, ne point purger lorfque la Lune eft
en coojonétion ou oppofition au quatre du Soleil; & de même de
Mars & de Saturne defquels elle eft ennemie: par conféquent la
Lune qui agi, fur les corps des Chevaux par fa qualité i.flm ncielle
émor affoiblie partes aortes Planenes, ne manquera pas de faire un
grand ravage dans le corps des Chevaux tend.alapurgation plur.
nuifible que ptofitabie.
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xxr r
Mais 

fi 
vons voulez avoir un bon fuceès de la purgation quand C'a'~

vous êtes le maître de ch.ift le temps ,prenez-le lodyne J. Lune r
ea conjointe avec Jupiter o avec Venus, qu'elle eft en fort fi -
til , ou en fort tri., parce quérant amie de ces deux Pla.eues, elle
fortifiera la namce pacfa qualité Joli ...rielle, & mm par fa qualité
élementaire qui n'a pas un grand pouvoir fur les corps , & mcme
quoigoela Lunefutenoppofrtion avec Jupiter ou avec Venus, elle
ne lalfCera pas d'être favorable :ceux qui pourront le fer,à de ces
obfervations y vouveronr de la farisfaEtion même pour les Hommes
ceux qui nec oitrent pas ce langage feront comme ils l'enten-
dront, mais je crois qu'on ne peut apperter trop de précaution pour
la purgation des Chevaux, & quand je dirois des Hommes , je dirois
vrai.

voilà ce quej'ai obrer é depl.s remarquable Pearl, temps qu'il s
faut purger les Chevaux arec moins de Perd, & plus d'utilité; ceux
qui les mettront en ufage reconnoitront que e'efi avec comoi(fance
de caufe que j'ai donné ces avis.

L'on eR fouvent obligé avant que de purger un Cheval , de pré-
parer l'humeur qu'on veut évacuer, parce qu'étant c me & mêlée
avec les bonnes humeurs qu'on doit conferves pour le fumien de
l'animal, il fr,mr prefilue impoflble de la faire Cortir fous beaucoup;
de travail , fans un grand détordre & beaucoup d'agitation.

C'ef pourquoi il ne faut p,dque jamais purger nn Cheval au
commencement du mal; car l'humeur qui ri obéie pas au remede ,.
'échauffe f fermeme & augmente le mal , au lieu de le diminuer

& comme aux Chevaux nous ne pouvons obferver aucun ligne de'
eoction, & de féparation des ma.,sifc humems qui caufenr le mal,.
rat les urines font prefque toujours troubles, & peu digèmblablesles

es des autres, & Ics déjections du ventre à peu près égales; fort eft
don , q obligé d'attendre que le Cheval font guéri ,ce quit doit en
tendre dans les maladies violentes; q...d le mal relâche,. pour lors
l'humeur qui caufoit le mal vit cuite, puifgtielle ne caufe plus su-
cun fymptome. Et Sautant que la nature néglige ferveur de rejetterr
Phumeur qu'elle a dompté, il faut l'évacuer par la purgation, de
peur qu'il ne, reverdiffe & ne lâff une rechute s de fout, que dans
les fiévres & autres maux violets, on ne doit point purger un Che-
val ni au commencement, ni même dans l'ardeur du mal.

Aprèsavoir bien confideré routes ces choies, il' faut choif, vos
remedes , & les proportionner à vos intentions ; étant fouvent obligé
d-en prendre de diverf s fortes, parce que rarement une feule bu-
mesu faille mal.Dans les maladies les plus bilieufes, il dcngendr%
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Cner. -jours des... direz&des flegmes, dansles corps les plus pituiteux,
axt r r. il y a toujours du tel & du f uffre; quand vous employez plufieurs

drogues, il eu faut diminuer la don,à proportion du nombre dont
vous vous fervez. Par exemple, fi vous prenez trois purgatifs, il ne
faut que le tiers de la dofe que je vous ai donnée de chacun, & il
fe trouvera que les trois feront une véritable prife s n'oubliez pas leurs
coaedifs propres environ jufqû au quart du pmdsde tenue la com-
yofition.

Vous trouverez que les medeeines purgatives que ai ordonnées
font prefques toutes foibles, parce que les temperamens des Chevaux
font differens , ainfi j'ai crû qu'il valoir mieux purger à deux fois,
que de trop évacuer; la premierc fervira comme de préparation
pour la feconde , & vous pouvez augmenter la dofe à la féconde;
& augmenter toujours la drogue qui en en moindre quantité , parce
qui elle en prefque toujours la plus forte de toutes, & peut pouller &
faire agir les autres médicamens qui font plus -dis.

Par exemple,àla fin des médicamens quipurgent la bile,ilya
une medecine pour l'évacuer , où il entre deux onces & demie d'A-
lacs, & deux gros de fcamonée : n avec cette medecine le Cheval
n'a pas anèz purgé , il faudra l'autre fois donner trois gros de fca-
ramu..

Parmi ceux qui purgent le flegme , il y a une purgation où il y
aune once de diacarthami, agaric trochifque deux dragmes, ..rbit
& hermodaétes de chilcun une once, coloquinte une dragme & de-
mie: fi ce remede n'opere pas allez, il faut augmenter la moindre
dofe , qui en la coloquinte, & e adonner deux draguues , ou deux
& demie.

Et ainfi des autres: Baron ne fait point de petites erreurs en don-
nant des purgatifs trop violens s lorfqu ils f ont dans le corps d'un
Cheval, on n'en eR plus le maître; ils aginent louvent avec tant de dé-
tordre, que s'ils ne ment le Cheval, ils lai.. nt une f- grande intempy
rie dans les parties, qu'on ne peut de long-temps les rétablir: c'en ce
qui a fait réduire les dotes 

f 
en forte qu'on ne puiffe faire de dé.

fordre: que fi votre Cheval na pas évacué pour la medecine que
vous lui avez donnée, il n'y a rien de perdu, elle a difpofé l'humeur,
& en redonnant la purgation plus farte, quelques jours aptes , vous
en aurez fin bon fuccez.

Ayant la quantité des drogues , il les faut concaff rgro lieremenr:
G c'en pour des pilulles, mêlez-les avec deux livres de gras de lard
deffalé , ou avec autant de beurre, & ayant bien pilé le lard, le tout
fera mêlé enfemble dans le mçme mortier, formez-en des pilulles

grolles
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gmfres comme des balles de. jeu de paume, pour les faire avaller au Cul'
Cheval. r

Si c éf pour faire un breuvage, il faut les concalrer gro(lierement,
& les mêler dans une déc.ûion, ou dans du vin, & les laifrant
i enrper un quart-d'heure, on fait avaller au marin le tour au cheval
avec la corne.

Si c cf pour eu faire nul fmple infufon, qui ne rcüfrrr 41 'Ils
pour les Chevaux; les médicamens ayant infufé dès le foir, on les
coule le lendemain ,puis dans la colonne on délaye quelque éleQuai-
reou poudre, eu aff z grande quantité pour le purger,felon que vous
aurez déterminé, & loffqû il aura ar.Iléle breuvage, il faut n.-la
corne avec la déeoétion, ou vin, & enfuire lui rincer la bouche pour
lui finir le .u, ais goût

Si ce f nr des pilulles, quand elles Conr...Ilées, on donne du vin
blanc pour les faire defcendfe dans l'cfomach, les déacmper, & pont
nenoïer la bouche, & en ôter mure l'amertume.

Il tàut que le Cheval qu'un veut purger, fait quatre, cinq, ou
Gx heures avant la prlfe de la purgation fans manger, & autant
après, vous lui donnerez un lavement pour plus de précaution le
foir du jar avant la purgation , que vous compoferez Ilion la nature
du mal.

Quand le Cheval commencera à purger , il faut le promener de
deux heures en deux heures, une demi-hcurc , & faire cela pendant
une demi-journée pour l'aider à vuider.

Il faut éviter autant qu'il cil poflble, de purger dans Les rigueurs
du froid, & dans les grandes dbalcuts; fi pouffant l'on ef obligé da
le faire , & que ce toit en hyver, il faut tenir le Cheval bien couvert,
&le meare dans une écurie bien chaude, dont il ne forte point, par.
ce que le froid empêche faition du médicament s & G c'eQ eu efé, il
faut le tenir dans un lieu remperé & frais.

Quand le Cheval aura purgé, on lui peur donner un hivernent f on
veut, pou achever d'evacuer ce que le médicament a ébranlé, après
après quoi on nourrit le Cheval à l'ordinaire.

Il rit à propos que le Cheval depuis qu'il a pris fa purgation, luG
qu9 ce qu'il air achevé de la rendre, ne mange point de foin, mais
feulement du Con mouillé: ce qui fera environ pendant quarante
heures, ruant foin de le débrider de quatre heures en quatre heures,
pour manger dette picotins de fan mouillé.

Ayant ordonné quantité de purgations dans la Cuire de ce Livre,
vous pouvez y avoir recours, j'en ai expérimenté la plus grande par-
tie, & celles qui ne l'ont pas été font compofées méthodiquement,

Tome j(. K k
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Cxnr. & dans les regros; on peur avec fureté les donner; car elles ne cat>
yx ttv feront aucune faperpurgation, étant prefque toutes foibles : & pour

vous en faciliter la recherche, j'en ferai ici comme une table: Par
exemple, v....... verez une purgation pour le mal de tête , Cha.
pin. XXVI. Pilultes pour les Chevaux lunatiques , Chapitre
XXXIV. Une excellente huile purgative au Chapitre XLVI. Vous
trouverez le polierelle qui prépare un corps à la purgation au Chap.
CXXV 

Il. & au Chapitre fumait le moyen de lâcher le ventre d'ml
Cheval maigra & balafré; il y a au Chap. CXXIX, un breuvage purga•
tif& confortatifpour on Cheval trop fatigué; voustrouverez au Chap.
CXXXVIII. un purgatif univedel pour les lavemens, que j'appelle
Càtholicum, qui vaut mieux que tous ceux dont on le fort pour les
Homnres, il ed propre pour tons les tempéramens des Chevaux. Au
Chapitre CXL, il y a des breuvages & des pilulles purgatives pour le
farcin, qui font très-bien appropriées pour le farcin â ..l de poule. A.
Chapitre CXLIV. il y a de nès-bonnes pilulles purgatives; & au Cha-
pitre CLV I. il y a des pilulles purgatives pour L galle, & encore au
Chapitre CLM on trrmtvera des pilulles purgatives pour tuer les vers
qui font dans le corps des Chevaux: eu chaque clair. des purgatifs,
on trouvera une médecine route compotée pou; évacuer Manucura
laquelle le purgatif cd dediné.

Pour préparer les humeurs des Che eaux qu'on veut purger.

Cxer, N beaucoup de maladies, on ed obligé de purger les Chevaux
axw. (ans que la nature air apporté aucune coftlon aux humeurs ,

comme au farcin, à la galle & à l' aunes s mais fi l'an veut
purger par précaution par exemple aux Chevaux qui ont été avec des
Chevaux malades, ou an tetour de l'armée, ce en des lieux infec-
tez, avant que de l'entreprendre, il ed à propos de préparer les
humeurs, afin que le médicament ahere moins le corps, & que la
médecine fille meilleure opération,

Il ne feroit passaifonuable de tirer l'apodume d'une tumeur avant
qu'elle fou cuite ou louable; il en ed de même des humeurs qui eau,
font & entretiunnent les man. dans le corps,

cette préparation o co&ion fe fera en la n aniere fuivante,
s appellerons 1. fimples qui oor la faculté de_préparer les 1-

des digeftux, puifque c'ed digecer, une hmnen', que de la
préparer & rond'. capable d'être évacuée, & nous commeneeruus
par la bile.
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D1g,flfde la Bit,.

Quelques-uns dlfent que la bile étant fiomile, & obligeant par fort
actimm~ic un corps à l'excrétion, a'évanië a(Cez d'elle-même, fans au-
cune préparation, poifque par le moindre médicament d'abord elle
céde; il rit vrai qu'elle n'a pas befoin d'être préparée pour la peine
qu'elle. à partir ; mais à -fe de fou feu, de peur qu'elle n'eadamme
les boyaux , il eft bon de la rafraîchir & humecter, & de peur d'une
rtop grande purgation, il eR bon de l'encradèr & épaiflir.

Ces raifons font fans rcpiiq.c:& les Médecins.-in, renar, qui
.lutent qu'elle n'a befoin d'aucune préparation n'ont rien à p répondre,
partieulicmment ayant égard au tempérament des Chevaux , qui eit
facile a s'enflammer.

Les fimples qui encraflent & qui rafrsîchificnt, forer la buglofe,
le plumai, les lainés, la joubarbe, les femences froides, & celles de
plaid., plillium , les rieurs de nymphe., de violettes & de mauves,
les herbes de capilaire, l'endive & les chicorées.

lle rousces (amples, ou de gnelgnes-uns, vous fetezune décoftion
d'environ trois chopines, que vous donnerez tous les matins aux Che-
vaux aufquels vous voilez purger la bile s c' ft à fçavoir aux Che-

vaux ardens , coleres, qui font d'un poil alun vif : pendant ce temps-
id il ne doit point mange, d'avoine, mais feulement do foi mou111é:
1. Cheval demeurera deux heures à jeun devant que de prendre la dé-
eodion, & tuant aprés; il eu refera penda., huit jours, puis vous
icpurgerez felorr le befoin que vous jugerez qu'il en a; fi vous ne
voulez point tant prendre de foin , ou que verre Cheval ne foi, pas
de grande conféquene, il faut donner quelques-unes des Gmples loué
eédens en bonne quantité, hachez menu do fan mouillé.

Le plus excehen, digeaif pour la bile, c'eR le po~icrefte décrit àla
premiem partie, en en donnant deux onces fipt ou huit jours de fuite
dans une pi. c de vin chaque jour, il préparera l'hurm u , tc.pe,c'.
f chaleur, & fouveni même purgera & évacnë,a l'humeur, fans aune
médecine purgative.

Dig flirde 1. Pituite ou Flegm,.-

Il eR imrede doute que la pituite a bef m de prépa,ation pour être
évacuée : comme elle ell froide & humide, elle a befoin d'être pré-
parée avec des Gmples qui échauffcn, médiocrement & defléchen, ,
puifqu'elle cil entre, lente & gluante, il la faut atténuer, fobulifer
& incifer: comme cette humeur ne céde pas facilement aux remedes,

iLfaur la préparer l'ufage.des Gmples fuivans.
Kkfi

cer-



a6o LE PARFAIT MARESCHAL;
Cnn Les racines apéritives,le pouillioc, le calamen[, la marjolaine,ta
lxrv mente, fhyfope, la Cariene, les femences d'anis, de fenouil,de cli-

vis, & le fpica nardi, les racines d'arifloloche, d'enula campana,
d'efquine, de galanga, d'iris, de falfepareil le, de taleriane, de zedoa-

ta , 
les feuilles d'abCynthe, d'agrimolne, betoine, chamedris, fenouil,

hypencum , laurier, melillè, origan, romarin, chue, lange, ferpolet,
& Ieslj-atre femences chaudes, grandes & petites, avec celles de
charbon-beai , de -naine, les bayes de laurier & de genévre.

Si vous avez un Cheval pefant , tardif, mol , de poil lavé, ou ap-
prochait , qui vous donne indice il étre dcgntatigne, & qu'il y ai[

écef té de le purger, il faut faire des décodions avec quelques-uns
de ces l7mples, environ trois demi-lèptiers; & les faire avaller au
Cheval pendant dix jours, l'ayant rems bridé une heure nn une heu-
re & demie avant, & autant après la pdfe; puis vous lui dommmz la
purgation conmie nous l'avons en Ce,gné, qui réfilLca très-heures e-

nuSi von, jugez que la pinot, foir flléc, il la faut préparer com-
i la bile, y ajoùt-, quelque aphitif& meiGf.

On peur de mente hacher les ptples , & les mèler dans fou avoine
.ouillée, quoign'acce moins d'iedtt.

D{¢ flif de Ge Melanrolir & Arrrabile.

La mélancolie a autant & plus de befoin de préparation que le
Hegn parce qu'elle eft né, adhérente, opm à & fâcheufe 3 é-
.o-

Si vous jugez votre Cheval m63xncolique par ton poil noir, par
le, allions, & autres re marque, L rifles & bizarres, vous vous fervirez
des mntédes f iivanspour le préparerà la purgation.

Quelque rtppc,, qu'onfaffe de la mélancolie à la æae&à l'Aumnv.
ne, il ne fut pas &oite qu'elle foi, fi froide, qu d'cai, befpin-de
grande èhalnn;fi c'eff la cendre des humeurs, c'eft sine cendre où
il y a bien duCel , & f-vent ton corroff; 0 elle .11 la lie du fang, cem
une lie bien âcre, c'eil unfmntagebien fort, un acide bien picquant
& qui deR pas moins violent quelquefois que l'eau f rte: cette hu-

enrfc doitménager, les petits remedes benins ne l'ébranlempolnt-
les pluevlolens ne font que l'icrircr. les remedes chauds ædoublent
fa violence, les froids entretiennent fou opiniâtreté , auiti a-tMIL, tou-
jours pané pour le l'eau des Médecins au0i-bien que des malades,
Vous ne pouvez pas manquer fi vous vous Cervez des fimples modé-
rément chauds, hunteRans & anenuans , comme four les racines de
polypode, defatyrion, de régliiiè, de (écorce du milieu de fref e,du
fureau, & di- fiel de terre -petite çeiuaurée:Jes feililles de boulai;
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ehe,buglofe, c'tente.fumeterre, melifre, tcolopandre: les quatre Cuer.
femences chaudes, celles d'agnus-caftas, decharbon-beni, & lesgna• r.-
rtefleurscordiales; fçavoir, bourache, bnglofe, rotes & violerms,
& autres de cette qualité qui font en grand nombre.

Vous en ferez une pinte de décaétion, que vous donnerez pendant
huit jours mus les matins, le Cheval aian, été bridé deux heures
avant & autant après , le fa u m manger feulement du fou pendant les
Luit jours qui précéderont la purgation.

Vous pouvez pareillement donner les fimples bien hachez ou pilez
dans du ton, culture vous donnerez une purgation convenable.

11 y a des pcGonnes qui ne plaignent rien pour leurs Chevaux
quine regardent pas la dépenfe , pourvu qu'ils n'avem aucun rein ; ils
pourront prendre dans les boutiques des Apmic àes ce qui fuit.

Dig eflif de !a Bile.

Pour préparer la bile quand il la faut épaillir, prenez poudre de
diatragant froid, & de diapenidion, ou du polie,ette.

De la Pituite.

Pour préparer ta pinnue , le, poudres d'aromarieum rofmm , &
diarrhodon abba,i,.

De la Mélancolie & dttrabile.

Pour préparer la mélancolie, les poudres de LstiGcans Galeni, les
Trochifltucs d'Abfymhio, Dialacca, d'Eupacorio: Voilà les poudres
que von:, donnerez au Cheval dans du Con ou de l'avoine; ficeq pour
le flegme, pendant huit ou dix jours avant la purgation ;‹m bien

us le donnerez dans les dé vouons des fimples que nous venons de
propofer.

Voilà ce que j'ai crû néceR ire pour préparer les honneurs à 1. pur-
gation, de peu, qui elle ne fair nuisible an Cheval qui a tamde répu-
gnance aux remede, purgatifs , que s'il ti cft bien préparé, il en re4oir
louvent de grands dommages.

J'ai s ici un mat de ces purgations, qui avant moi n'ont jamais
été mies, afin qu'an e nt port retirer de l'utilité, & par cet échantil-
lon donner lieu aux curieux de plus approfondir qu'on n'a fait jofiqu'à
préfent la médecine des Chevaux; laquelle elt extrcmemenr négligée
par ceux qui en font capables , puifqu ils s'en fient abfolument à des
gens, qui à peine fçavent lire dans leurs Heures : auffi perdentil, fou-
vent des Chevaux par leur négligence, & faute d'un pcu de réflexion
& d'étude.

Kk ni
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Drt Lavrment C Cliffrret.

Cree. CLiRcre c(ton mol tiredu Grec, qui Egnifielaver, d'oûnous di-
le bas centre elt lavé par l'injection

qii on fair deus les in¢t}ins : il eR propre pour provoquer l'exaérion &
la forcie des excrémens, ou pour en amollir la dureté, ou pour corri-
ger quelque intenrperie , pour appaifec une donlcnr eu un grand baue-
ment de Banc , chatfer les vena,arêrer le cours de ventre immodéré,
& pour mer les vers conænns dans les Inteflins.

Le lavement produit nue iufnriré d'aunes bons cffecs, parce qu'il
n'y a prefque aucune partie qui ne reçoive quelque Covlagement d'un
cliRere, par la covefpo.tdanee que mures les parties ont avec le bas
ventre, Icgnel étant dégagé de les impnrete ,donnelalibertéauxau-
tres parties de fe décharger des humeurs qui leur font inutiles.

L'on en compofé de différentes manieres, comme nous avons dit
parlant des malades , fchm qu'on veut traiter un Cheval; ceux qui
viennent le plus Couvent en orage (nt les mmolitifs, qu'on appelle des
lavemens ordinaires: on fait une décoction avec mauve, guimauve,
violettes, 

rit 
ercnrialle, pariétaire, & brancs urines, faifant boûillic

deux ou vois poignées de chacune des herbes fufdites dans trois pin-
tes & demie d'eau, avec den, onces d'anis concadé en hyver; fi c'ell
en Efré, on y peut sjoûter pour rafraîchir Ies remences de concombres,
citrouilles, courges & melons , & une once ou deux de policrefle;
l'on coule le tout, & felon l'intention que l'on a, l'on ajofve quelque
électuaire, paniculierement le catholicum peut les Chevaux, qui eQ
décrit au Chapitre CXXXVIII. de la pmmiere Partie, ou mici , ou
autres chef s.

La blerre cil nue décoction toute faim, dans laquelle on peut faire
boiiillir deux onces fronts de foye d'antimoine en poudre, ou bien
fi en veut des purgatifs, comme la coloquinte, le fené, ou aune , le-

aura detlem de purger; & après avoit coulé le romp l'on dif-
fondra dedans des élefluaires, en ce qu'on jugera à propos.

Nous donnerons ici des modeles de tontes fortes de lavemens,pout
la facilité de ceux qui ignorent ces -polirions.

Ci ~rrr rsrminatf

Pour chatlèr les vents du corps d'un Cheval , on fait des clilieres
carminatifs, avec quelques herbes émollientes, aufquelles on ajoû-

te de l'origan, du -lainent, des fleurs de meuler, & de camomille,
de chacune deux poignées, avec une once & demie de policrefle e.
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poudre: on fait cinq chopines de décoftion, on la coule, puis on y
ajoute un gnatreron de bonne huile de laurier, & fi on veu, au lieu de
l'huile de laurier, deux onces de eadmlicum pour les Chevaux, on de
l'életmaire de bayes de laurier une once & demie, on compofe du ton,
un lavement qu'on donne au Cheval: & au lieude l'éltftuaire de Bac-
as, on peut prendre deux onces d'huile d'anet , ou bien une chopine
de vin émétique, au lieu de l'un & de l'autre.

11 y a plufieurs autres nmnieres de compofer des cliReres carmina-
tifs, defquels nous avons déja donné la defcription dans diverties ma-
ladies, aufgnelles ils fou, propres, pariculiéremen, où il eQ traité
des tranchées caufées des vents.

Lavrmrnt purgatif.

Faites une dé--ion ordinaire avec les herbes émollienms, & le
policreRe , diRùlvez dans deux pinros de colamre , & chopine d'nrinc
de vache, ducatholicum pour les Chevaux deux onces; demie livre
de miel mercuriel, & G vous voulez augmenter fa vertu purgative,
mettez parmi une chopine d'infu6on de foye d'antimoine, comme
nous l'avons cn(eigné: ce qri on appelle vin émé,ique.

Conpofltion dn Miel Merruriel.

Comme ce miel eR très-nécellaire pour purger les Chevaux avec
les lavemens, & qu'il tore dans beaucoup d'ordonnances, nous en
enfeignerons ici la compofrtion; prenez trois livres de fuc de mer-
emiale épuré, & quatre livres de miel, mêlez & faites cuire le tour

en écumant, jufqu'à ce qu'il devienne en conhliance de fyrop, il dé-
tergera & purgera mis dans les lavemens, & l'on en met demie livre,
pu plus G on le juge `propos. Les livres font pleins des vernis du miel
mercuriel qui fou, en nombre, liiez du Renould, Bauderon, la
Framboiliere, &e.

Vous nouerez que quand on veut bien purger un Cheval par des
lavemens, il n'y faut rien ajoinet de gras, ca, les huiles & graillès

s'attachent aux parois des inteRins, & empêchent l'effet des purga-
tifs; au contraire on y ajoute du fel commun , du fui gemme, du
polic,efle, & de l'mine toute chaude, le tout picore & irrite la fa-
culté expuloie.; e'eR pourquoi les Maréchaux de Village font des
lavemens avec de l'eau où l'on a de(làllé la momë, ou les harans'qui
ne coure gué,es & eR fallée, aine fair beaoeoup ,aider s on peut po

tendre un lavement pmgatif, faire infufm dans la déco8lon ronce la

nuit une once de feue, ou bien une on deux pommes de coloquinte

coupées fort menu , & faire prendre à ces drogues rm bouillon avant

Crane.
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Cher. de couler le tour qui fera pour un lacement.
axv. 

Lavement pour appa fer un grand battement de flanc.

Il faut prendre les herbes ordinaires des décoétions, mettre paz-
ou deux onces de policrelte eu poudre, & dans deux pinces

de dec.elion, y ajoûrer nne demi livre de miel violat, & deux, rois
ou quatre onces de eatlholicutn des Chevaux, pour les lavemens du
Chapitre CXXXVIII. de la premier, Partie, & donnée le tout tiéde
au Cheval.

Cl flore aflbingeant.

Prenez une pinte & demie de l'eau où les Forgerons trempent leur
fer chaud, faims bouillir dedans deux poignées de plamin , de «mi-
nadiam, de rapfur barborur, coulez cene déc.âion , mêlez parmi une
pince & demie de loir, dans lequel vous aurez é,cint fix ou fept fois
de petits cailloux ardens, puis y ajoûter bol fin & amidon, de cha-
cun deux onces , & demi douzaine de jaunes d'æu8; on peut le fer-
e,, de graines d'oreille & de pavot blanc , de l'huile rofat, & de
l'huile de coings, & plafieu autres, & du tout faire un lavement plus
ou moins fort, félon l'intention que vous avez.

Cliflere anodin,

Le lavement anodin eQ celui qui appaife la douleur par une tem•
pérature familiere qu'il a avec la nature des parties.

Prenez trois chopines de lait & une pinte d'eau, mêlez parmi une
livre de farine de lin, qu'il fut bien délayer, & la mie d'un pain
blanc d'un foi, avec fleurs de camomille & de mélilot-, faites boüil-
lit le tout cinq ou fix bouillons, pallèz par un double linge, & l'ex.
primez bien fort, diff Iver-y une demie douzaiae de jaunes d'crue,
quart onces d'huile rofat ou violar, demie livre de beurre;&Gvous
avez de la moelle de cerfd la place du beurre, elle fera meilleure, ou
grange, de canard, d'oye ou de poule.

On pourra faire un lavement anodin avec du boüillon de tripes, y
ajcnuwut les herbes & diR Ivant les anodins ci-devant dits.

Lavement Diuretique.

On appelle diurétique ce qui fait vuider les eaux & férofitez con-
tenues dans le corps par les urines , vous ferez bouillir les cinq taci-
tes apéritives: fçavoir, d'ache, de fenouil, d'afpetge, de perfil & de
reffoa, & de l'orge à poule, avec les herbes émollientes, puis par-
ferez le tout> & mettrez fondre dedans deux onces de felprunelle,

autrement
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âtrtcemenr criRal minerai, ou pl., à propos once&demiedepo- Grue.
licrelte eu pendre ,.demie livre de rhefebe nive; qu'il tau, démélet cx..
avec trois jaunes d'mufs, puis vous ajourerez un Ele[tuairr, comme le
carhdicom ou disprunis environ ,rois oo quatre onces, & chopine de
vin émeri que qui fera plus pi(fer que tons le, dimruques G'sboiques.

On pourca compmer plufieurs aunes Iavemens par laconnoi0ànee
que nous avonsdxnnée des fimples , etde la manieredes'en fervir:
par exemple Iorfgti bn veut purge, labile, on mer dans les lavement
les éleEtuaims qui purgeur le bile, &ainfi desautres ponrpurgec lesaa-
,res humena,tam des (impies que desélec3uaires, mis en lieu & ordre;

Vous trouverez à la premiere partie dans le Chapitre de la feconde
fpece de tranchées ,une 6nile carminative & purgative pour rt.ettre

dans les Iavemens , laquelle cil excellente , & un Cathohcum fait ex-
près pour les Chevaux, décrit à la premiere Partie.

La manirrc de donner un lavement é un Cheval,

ES Maréchaux ne donnent aux Chevaux gn'unepinteon trois 
Cxachopines de décoRion pou, un lavement, aurai ne font-ils pas xxvr

grand effet love que ces remedcs fou, eu trop Mio, quantité de -
liqueur, ils q épargnera, les dmgnes,& n'y mettent ordinairement que
de l'eau & do tel, du miel & de l'huile; ce n'efl pas que fion vouloir
payer comme ils le défirent, ils ne les fiffen, peut-être bons. Man feu-
,imem cil qu'il y fu, jnfqu'à deux ou trois pintes de dé-ai.. , à
.oins de cria , ils lave., & humeétem peu; car comme un Cheval

boit dix fois plus qu'un Homme , & qu'on lot donne pour purgatif
vingt fois la cible d'un homme, il s'enfuit qu'aux Iavemens il fautaug-
menre,à proportion.

Le lavenunt paépacé de la forte ne le doit donner qu'après avoir
fit voider la fjenté du cheval; en fourrant la n in bien graff, dans
le fondement,prenant bien garde de ne point offeofcr le boyau ave.
Ics ongles : ou bien y ntert,c gras comme un -fde poule de
le &otrer d'huile pour le faire entrer dans le fondement , une demie
heure aprèsle Cheval fe vnidera fans loi mettre la main dans le fonde-
ment :ayant tîré ou fait vuider ces e xcre mens comme ï al dlr,on Omë le
Cheval la tête en bas & la croupe eu haut, on intrbdui, L cotre dans
leYondemenp puis on jette petit à petit le la, emen, pat la turne, pre-
nan, garde qu'il ne foi, que tiede quand le Cheval le reçoit ; fi le
lavenrem démeure dans la corne fans vouloir entrer , on fait remuer
lalangue au Cheval ,&on frappe fur le rognon doucement avec la

lama !(t - L 1

L
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'Cnta, main platte; puis on remet le Cheval bridé à l'écurie fans le mouvoir,

2xvr. unrm la pratique ordinaire s ça c'eft altèz l'nlage de promener les
Chevaux avec un lavement dans le venue.

IL eft encore à propos avant que de donner un lavement à un Che-
val, qu'il n'ait mangé de deux heures, & qu'il ne mange qu'après la-
voir rendu, o ne heure après la pris.

On doit donn-r les lavemens aux Chevaux autant qu'on 1. peut
avec une feringoe comme aux Hommes , mais il fans qu'elle fort ca-
pable de les contenir, & que la canule ait un trou gros comme le doigt:
.erre méthode rit meilleure qu'a, ce la corne, car l'on expedie plus
promptement, & le Cheval le reçoit mieux & fans bouger de l'écurie :
comme il s'agite moins après l'avoir rv5ù, il a moins d'occafions de
le vuider trop tôt ; & cette méthode el fort en uC ge préfentemenb
& avec raifon , puifque c éQ la feule qui loir bonne.

Ceux qui font promener un Cheval après avoir pris un lavement,
l'obligent à le rendre trop promtement contre l'intention qu'on doit
avoir de le faire,garder allez longtemps. Il fers de peu de boucher
le derrière avec du foin, car il ne l'empi-cheroit pas de le rendre O le
Cheval eu a envie, &sil le pouvoir garder une heure enriere, ce
!étui, d'a mitai, je...

Les purgatifs ordinaires qui entrent dans les lavemens, font le
Diapmnis t i uuif, l'Eleû. P0[1 o, le Disfenic, la Bencdicte laxative.

L'en ne met que deux onces de ces éleétuairesdans un ]a, erreur,
au plus quatre, & il le purgera très-peu; fi vous avez intention de
le purger, d en faut fept ou huit onces, ce que les Apuricaires ne
donner- pas avec peu d'argent , à moins que ce ne fuient des dro-
gues éventées, ov -pelées peu fidèlement-, c'eft pourquoi il eli
bon d'ajoûter au lavement, quand on a deffein d'évacuer, une cho-
pine de vin émetiquc: - qui fera plus d'effet & moins de dépen@;
ou du fel policrefle ou des !curies de foye d'antimoine , de l'urine
d'un Homme eu fauté, eu d'une vache fi ou eR en lieu commode
ou comme j'ai déja dit, meure infufer nue once de férié dans la dé-
codien, comme aufb une ponune ou deux de coloquinte coupée me-
t, & une once & demie de Policreffe ou de !curie amant.

t-Outre les lavemensqueje viensde prefcrire, il y en a nombre d'an.,,es dans ce Livre , appropriez aux divrrfes maladies , vous y pourrez
avoir recours fi vous en avez befon. Je ne repe.teraipoint ici les en-
droits où l'on les trouvera , car il eft fifacile d'en compofer qu'il ne
vaut pas le Coin de les aller chercher.

Les lavemens font d'une fi grande utilité pour conferves la fanté
aux Chevaux, & les guerir de leurs maladies, que nous n'avons a.
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cm remede qui les égale s car un lavement dans de certaine momens Cxet:
fauves la vie à un Cheval , mais il lea Eam an moins de deux Aimes. rxs t.
La fiévrc &le grand bourrue., de flanc ne reçoivent g-os de foula.
gement que par les bons lavemens louvent réiterez, au moins on eft
alfuré que s'il ne profite pas fenfiblcnrent, il foulage; & jamais lave.
tirent fait dans l'ordre n'a fit de niai, étant donné a un Cheval.

De 1. signée des Chevaux , É9' de fin utilité.

nature le trouvant oppreflée d'un mal violent , Couvent fans Crier:L A
autres fecouts que de les propres f -es, le décharge du f rdeau r-

qui loi ett nui fil, le, tantôt par des flux de ventre, tantôt par des flux
d'urine quelquefois par des for-, d'amochns peu à peu par in(cnfi-
ble rtanfpiration;mai, il arrive amlit qu'elle le délute de ton mal par

grande p- de fang; c'eR ce qui oblige les Médecins defui-
ere pas à pas les traces de la .amie , & de pour.- tantôt une
évacuation , tantôt une autre , felon la qualité de l'hnmcur qui pé-
ehe, & felon le lieu où elle croupit. Il cil certain qu'il n'eft point
d'évacuation G préfeme, fi (cric , fi agréable , & fi ftuftueufe que la
Lignée, elle fe fait par une muifiun de veine, qui donne pallageli-
bre. an fang de f rtir. Noirs n'entendons pas ici par ce mot de lang
cette quatriéme humeur choifie & temperée : comme la lancette ne
choilu pas , il font entendre tonte la malt, du fang qui eh comenoë
dans les veines & dans les arteres ; cette matte le conferve quelque-
fois dans cet état qui fait le temperament fanguin fans dégenerer en
bile, pituite ou mélancolie, & ne Lille pas de pecher en quantité, &
d'être fr jetæ àl'inflammation & à la pourriture, & de couler trop
lentement , on de te pur- avec précipitation fur une partie, & la
furcherger, e'eft de-là d'où fe prennent toutes les raifons& indications
de la Lignée.

Avant de dire les mifi ns qui nous obligentà la faignée, j expli-
querai ici en peu de paroles comme le fait le fang dans le corps des
animaux ,telonla pins probable &la plus belle opinion, gnoiquap-
pelléenouvelle par beaucoup de vieux Medecins. J'av etu fatisfaire
à la coriofité de bien des gens en inferant dans cet endroit cette opi-
nion, laquelle eft fondée lut beaucoup d'experiences les plus convain-
cantes du monde. Pourcomprendre comme le fait le fang, il faut
erre nuirait qse la fubflance du corps du Cheval rit (jette à une
continuelle dits parion , à carafe de la chaleur naturelle qui agit fans
.elle conne fun humide radical; c'eR pourquoi la narnre pour re-
parer cette dimitatnion de fa propre fubRanee, a donné aux animaux

L I ij
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zzv.u. 
un apQetir naturel qui excite l'apperit~animal;eardanshFaimlespar-
ties senrrefuçant&,iran, l'ors alimens les unes des autres, il fe faire
unie divulfm.n & par con(équent un fentüiaent qui ne leur donne
point de repos, que cet appertr ne fois a0ôuvi :dans cet émr ils pren-
nent des alimens, ils les coupeur, ils les .,tache., avec les doms, puis
ils les pétrifèn,par le moyen de la f rh-, &Ies jettent avec la lan-
gue dans le venrre.le,. pour y être cuirs & cnncertis eu une liqueur
blanche appcllée chyle. La faim animale étant raff fiée, & les bré-
chesétant réparées, qui étoient faites par l'abfinence, l'orifice in•
férieut de l'efomac s'ouvre & laide, couler le chyle. dans les menus
boyaux, d'où a ef fuccé , par une infinité de veines blanches , pour
1... blancheurdires laflées, qui font répandues damtou, le tneléme-
re,.portan, le chyle dans deus ré-fervoirs de la grofé., d'un neuf de
poule ,limez au milieu du même usefentere renne les deux produa
rions du diaphragme , & couchez for les ver,ebres des lombes : de

,éCewoirs forte., deux canaux qui s'appellent .,achiq.cl, à eau,
fe de leur. fimation , ou Chilidoques à carde de leur ufage , rua
ef au côté droit, l'autre an côté gauche, & greffe comme une grof'r
plume à écrire, ils for,, le long de la grande amer' couchez fur le,
corps des vertebres du dos, & montant jufqu'aux fouclaviers , y Iaif-
fent couler le chyle parmi le fang, qui. revient du cerveau fe je„er
felon l'ordre de la circulation dans le ventricule droit du cecur pour
y être changé en fang , d'où -fuite il cil pouffé dans les poulinons
par la veine arrerieufe; Ictique leceenr Ce comprime, des poulinons il
e(t rapporté au ventricule gauche, par l'ar,enc v macule qui a des
anafomofes avec la veine arterieule , là il ef élabomé & rendu plus
parir, pris envoyé en la g,.fe-ro, d'où il coule dans murs les
Qaniesdu corpsafin deles nourcir: Voila fucciu,emen, la déd.di.n
de I& nouvelle opinion de la fanguification,venons mainrenaruaux
raifons qui peuvent no s obliger à la daignée. -

La premiere rail.. qui nous oblige à faigner .. Cheval, c'.ft la ph,
nitude,.qui .'cf arme choie qu'une quan,i,é de fang immodérée &
exc,4tve. Il y made deux fortes; l'une lodque les vailièaux font fi
pLins de fang, qua peine peuvent-ils le contenirfans le crever: l'auras
ef, lorfqu'il ya plus de fang qu'il ne faut pour l'entretien des parties,
& que fi la nature ne Ce peur regib - oors nimixm Horne inimirum e
qucigti il n'y ait pas de crainte de rupture de veine, il ne faille, pas
d'oppref-er]e corps, & de l'échauffer.

La feconde raifon, eft la chaleur du fang; qui perifle dansles vei.
rr~s s la faignée )e rafraîchit & eu appaife le boüillomemen,.

Iia:[roi6éme leur,, qui nous oblige à faigner del, pour ôter les



SECONDE PARTIE. :69
Rumeurscorrompues dans les veines, qui parieur pourriture ne peu- Cm e P.
Vent produire que de mauvais effets, la nature étant foulagée par crue tx"'•
évacuation-digere plus facilement le relie.

La quatriéme raif n ta lorfque le fang n'a pas la liberté de couler
& de fe porter librement dans fescanaux, la faignée lui donne du jour,
&facilite fou mouvement.

La cinquié,ne raifon, eft pour faire révulfion en démontant ce qui
coule d'une partie à l'aune avec impetuofté, & en trop grande abon-
dance,l'on race' d'en fufpetdte le cours, on d'en procurer un tout
tonnait..

La fiziéme & derniere raifon de la faignée , rit de foulage, une
partie qui le trouve chargée de fang, ce qui fe fait en faignant la pan
tic affeftéc.

Encore que la malle du fans, qui comprend mut ce qui rit contenu
dans les veines, dégenere en bile, pituite , ou mélanr-olle, on ne lait -
fe pas de tire, do fang ; car s'il el: bilieux il a befoin de raf sîchif[è.
ment , pour lors on en tire peu & 1-vent.

Si les veines étoient pleines d'un fang mélancolique, il eft bef in
de faigner en petite quantité, & rarement pour faciliter lecours du
fang trop épais.

Si le fang eft pituireux, crû, lent & froid, il faut moins tirer- de
fang qu'en aucune autre difpolition.

La faignée. suffi Ces incnmmoditcz quand elle ef faite mal à-
pro-pos car elle fait réfulution des efprirs,qui font la fourre de la force
dt de la chaleur naturelle, elfe ôte auffi l'aliment ordonné pour la
nourriture des parties, d'où vient qu'il faut confulter lesforces pour
fgavoir fît elles peuve tfuporter la faignée, & voir fi le Cheval eft fort
extenué, pour lors il sortir plus de befoin d , le réparer que de perdre
feu fang.

La faignée efinés-nécefr ire pour la précaution à tous les Chevaux
qu'on nourrit bien & qu'on travaille peu: on la fera deux fis l'année
pour les garanti, des maladies qui viennent de cette plenimde qui.
leu, rit àcharge.

La faignée rit fort profitabl e pour la guérifon des fiévres, pour le'
farcin, pou, la galle, les heurtes les coups, les fluxions fur les parties,
excepté -en celles des ycnx, pour la fourbure, vertige, maux de tête , -
& pour une infinité d'azotes maladies. -

Il y a quelques A,,teu,s qui d.pp,ouvent pas la faignée par po&
caution, difant que fi en l'obmertoit dans le temps qu'o a de -û-
rame, ,ohcauferoitquelque ma'adie au Cheval, & difent goil ne
faut tirer du fangnu Cheval- pu précaution que du palais. Pleappg:

L 1 nl
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Cnnr. S'carro dans fun Traité dr .Ylfn/zia, eR de ce fcnrimenr.
x.111+- Puifgne lafaignée guérir plufieurs maladies, l'on ne peur douroe

qti elle ne foie mile pourpréfen°er des mêmes maladies : ti enusl'ob•
menez dans un temps accoücumé , ...savez mn, de le faire, fi le
Cheval eR pelant, trop nourri & yeu en exercice , auoeu en, cous
n'y êtes pas obligé.

En quel temps il faut faigner un Cheval.

ro .+r. ErC une ne revoque n doute qu'il n'y ait des temps dans
zxvt u. palmée où une humeur domine plus qu'en un aune: par exem-

ple , chacun convient qu'au printemps c'eR le fang qui domine, en
eRé la bile, en automne la mélancolie, & en hiver la pituite : ce
qui le fuit dans le cours de l'année le renouvelle de fis heures en
lix heures , qui eR le temps qu'il faut pour faire la circulation du
fang , comme une infinité d'experiences ont fait co,inoïne. Erpour
l'expliquer briévemene , a remarqué que le coeur bit environ
quatre mille fois en une heure: ce mouvement ou battement de coeur
dl nommé dlaltole, & fiRole; comme qui dlroir dilata,iun x com-
prelfon. Pour chsquedlaQolelecoeur attire àpeupresdemie drag-me 

de fang des veines , & par chaque fiRole il en renvoye autant dans
les ancres; le tout bien calculé le Cheval aura environ cinquante li-
vresde fang, lequel palfera par les deux ventricules du coeur envi.
ton dans fix heures, en coulant de les veines dans les ventricules, &
des ventricules dans la grollè ancre, &en chaque tour ou circulation
que le fang fera, l'une des humeurs fera prédominante, en la maniere
que f esplignerai tour à l'heure.

Depuis la minuit juCqu'à fix heures au matin, c'eft le fang qui do-
is; depuis fix heures infq.'à midy; c'eR le flegme ; depuis midy ju6

qui .i lis heures an foie, céR la bile; depuis fi. heures do foie jufqu'à
minuit, c'elt la mélancolie: ce que je viens d'avancer femble ni, vain
difcours fans fondement; mais vous pouvez vous en éclaircir par
un experience facile en cette maniere.

Tachez à reconnaître le temperament de votre Cheval , & fup-
pofons qui il foi, bilieux, tirez-lui du fang depuis midy jufgri à fix heu-
res du fair, c'cf-à-dire environ les quatre heures du foi', vous ne-
eonnourez gaecomme vous avez fait l'évacuation dans un temps où
la bile prédominoi,, vous aurez évacué beaucoup de bile, qui vous
feraconnuitre la vérité de ce que j'avance, car ce fera prefquepure
bile : que fi vous tiriez du fang au même Cheval environ à quatre heu-
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res du marin qui fera le temps où le fang prédomine, vous trouverez
fou fang beau & peu mêlé avec la bile, &ainfi des auurs humeurs.

Ce Cuangemene dans le fang eR une mazque allivée de cimnla-
tien; & en effet s ïl n'avoir ce mouvement il fe cocromproit de même
queles eaux qui ne coulent pas & qui fout anêrécs dans gnclquepar-
tie dn corps, qui font raine parleur corruption de l'origine de beau-
coup de maladies; le fangfe cocromproit d'autant plusF cilemem,
qu'il a en foi les principes de corruption , la chaleur & l'humidité.

Pofé ce fondement, n'eft-il pas fort avantageux d'évacuer l'humeur
qui noie, en cache quelque maladie au Cheval? On le fera fans domo
par crue obtlrvaüon, eu faignant dans le temps que l'humeur q,i on
veut évacuer domine en plus grande abondance dans lesveines ; &
tout au contraire la faignée lui nuira ü on la fait dans un autre temps;
parce qu'on évacuera une humeur qui ne péchera par en qualité ni en
quantité : il eR donc de la derniere cooféquence de bien obfervec le
temps & l'htmeà laquelle il faut tirer du fang à un Cheval.

Il eR à noter que la circulation n'étant pas régh cent de fix heures,
à caufe du principal temperament du Cheval, qui peut être fera flcg-
marique, & en ce cas elle excedera lia heures; s'il eR bilieux elle fera
faire à moins de fi, heures,& ainfi des autres. Pour donc empêcher
qu'on ne s' trompe, j'ai ordonné la faignée quatre heures près que
]'humeur qui doit dominer dans la circulation aura changé : par
exemple, au bilieux à quatre heures du foi,, & cela afin de n'y être
point trompé, & faire une faignée qui foi, utile au Cheval.

je pote donc pour une réglo infaillible que le Cheval Canguin doit
être faigné àquatre heures do matin; le flegmatique ou pimitenx à
dix heuresdu mai. , le bilieux on plein de feu à gnaue heures do
fuir, & le télancoliqueà dix heures du foi, s& Ci jefl,, àpréfent vous
avez fait faire fouvent des faignécs qui ont produit de méchans efits,
deR mangue d'avoir Qu ces ob(crvarions.

La faignée fe doit faire au c,oilfant de la Lune, &jamais lo:Igne la
Lune eR dans le ligne du Lion, D on du Taureau id Iodque la Lignée
fie foi, au col, C. c'eR en en autre endroi,,jamais il ne faut f i;ner la
patrie qui eR dédiée à quelque ligne, lorfque la lune rR dans ce ligne;
pa, exemple aux ans lorfque la Lune eR en Grnsmi M.

La faignée Ce dentaire un jourclair& Cerein,fàns nuage ni broüil-
lards, car les veines étant vuidées par la tanguée , attirent d'abord
dans leur c.p.ci,é l'air qui eR cet efprit muverfel: s'il eR pur & net,
il ne fera pas en danger qu'il altere le flanc , au contraire il le rem-
Plusd'ammes pins qui le reftferont; au contraire s'il eR humide , ce
fera mettre dans le fang des ferofitez nuifibles , defqucllesfouvent les
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nés abondera : de plus que la lune ne foi, pas opp.léc au foleil.
e e,t-à-dire pleine lune, ni conjointe; qui ell n velte lune, n1 en
quarté, qui cit un quartier e dans ces temps la faguée eG nuifible.

Sans vouloir f ire le capable , je puis vous aK ter qû aram d'avoir
fair ces obf érvations, ai rire du Lang à des Chevaux qui ont failli à
perdre la vie par une feule larguée, & que depuis )'si f ir faire des
faignées qui leur ont manifeflement fauvé la vie pour les avoir fait
faire dans le temps qui étoir néceflïire.

J'efpeue qu'ayant ouvert ce chemin, quelque curieux pénétrera p:us
avant , & que fonde fur la véritable opinion qui tient pour la-cula-
tion du fang, il découvrira au Public des fccrers qui ont été ignorez
jufqu'à prêtent.

J'oubliois à dire qu'il ne faut jamais tirer du fang dans les Su@ices,
ni dans les Equin xes; ce font des tempsoù la n ure eG comme
Ibutfrante, & attendant.quelque cafe ou quelque effet extraordinai.
te; il ne la faut polar troubler, car il eu peut arriver de grands se-
cidens , non feulement le propre jour , mais deux jours avant &
après Que G vous connoiflèz bien le tempérament de votre Cheval,
voici- de le faigner sil eG fanguin, quand la lune fera dans les
les lignes de la terre, qui font le q sureau V , la Vierge tq , & le C.

ne > ;s'il ef, wlerique, faignez-Ie lorfque la lune eft dans un
figue d'eau, tel quele Cancer Q Je Scorpion rrp, ou les Poiffuns X
s'il eG mélancolique, faignez-le la lune étant dans un ligne Aërien,
tel que font Gemini xr. Libra ss, & Aquatius=, les Gémeaux , la
Ilalance&le Verfe-eau;s'il efl flegmatique, faignez le la lune étant
dans un ligne de feu, qui four le Ulie,y, le Lion 0, & le Sagittaire+ .
J'ai ajouté cette circon(tance pour les curieux qui s'en trouveront fou
bien,

axtxr petit ,faiger les jeunes au quatre ou au cinquiéme de la lune,
& les vieux au-delà dn plein de la lune.

Il ne faut faigner les jeunes Chevaux que le moins qu'on peut, non
plus que les vieux : J'en dis de même des Chevaux qui rendent les
alimens fans être cuirs & d,gerez, comme font ceux qui ont beau-
coup d'avoine emiere dan, leur Genre, 6 ce, ncfl que le Cheval ... Il.
l'avoine fans la mâcher , comme fouvent il arrive à beaucoup de
Chevaux.

Drs rnd,oits oû l'on /aigu, 1, Cheval.

U A N D ou faigne les Chevaux par précaution, il tant, fi l'on

u
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Il ne faut pas aigrie, les Chevaux froids & pleins de flegmes . ni C.aé.

ceux qui trsvaillent en pays très-froid, non plus que dans les grandes axis
chaleurs & dans les grands f oids , parce qti en ce temps les corps ont
plus befoin d'être foniflez, que d'être aff.ibli, -11 y en aqui obfervent exactement, & cela e(t très bien fait lorfq,fon
eft maure dit temps, & que c'eft par précaution, de ne vouloir pas fai-
gne, un des membres dédié à un des lignes d„ Ciel, I.,Cgne la Lu-
ne y emre, pu,- q.',., ce emps-là tune partie abonde eu humidi«
ré, ce qui lui pourvoi, caufe, quelque fluxion: & pour fsavoir quels
membres font dédiez à certains lignes, le gdie, qui eft noué de cette
façon dans l'Almanach & ailleurs v gooveme la téte ; le Taureau V
gouverne le col & le fouet; les Gemeaux la ganvernent le bras & les
canons; le Cancer s gouverne le poitrail; le Lion 0 gouverne le cmu
la Vierge m g...ente le ventre & les boys..; la balance = gnuvcrne
de eft dédiée au dos & aux oignons; le Sco,pion ut na dédié à la ta,
cure des Chevaux ou Cavales; le Saginaite+ eft dédié aux cuises; le
Capricorne > eft dédié aux geneiüls & ans jets s le V erCcau ~ eR
dédié aux os des jambes & canons; les poilions )( font dédiez aux Pieds
de devant & dedenie-

Sans avoir égard à ces obfervatiou; don, les fondemens penven, être
eonæftez, 1o, qn il y a nécefrté on ne 1aiffe pas d'agir fans confulter
les Conftellaiions, quoique fans une greffante néeefu,é il ne faille pas
le faire.

Les Chevaux ont grand nombre de veines par-tout le corps, comme
on pourra voir dans l'Anatomie del Srgnor Carolo Ruiui, imprimée à
Venife.

Mais l'on faigne ordinairement aux veines jugulaires, qui font aux
deux côtez du col près du gozier, on v faigne par précaution, & jamais
ce ne doit êbe que quand la Lune cil en Taums;avec cette oblc,va,i.n
autant qu'on la peut faire, on peu, y faigne, pour plufreurs maladies,
comme nous avons dit, Cçavoir pou, le farçin, la galle, les maux de
répletion, & pour plnlieurs antres.

L'on faigne aux temples ou larmiers pour les maux des yeux caufez
par accident, G la Lune n'eft pas dans Aties, il faut que ces maux fiaient
des coups , otCutes & heurts, on doit faigner eu cet endroit avec la
lancene.

Sous la langue pour les maux de tête, Chevaux dégoûtez & échau&
fez de travail, pour banchées&avives; on a une petite lancette ex-
près pour f igue, eu cet endroit.

On faigne au travers des nazeaux, fans s'attacher à renconber la vei-
ee, en les perçant avec un poinçon ou une a1ef.c, pan, les tian

ame IL M m
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Cx~e. chées&avives,& pour un Cheval fo« échauffé d'avoir excefYvement
zxtc couru.

Au milieu du palais corne les crus d'enhaut, lwfqu'un Cheval eR
dégoûté, ou faigne eo cet endroit avec la Imuceae plus proprement
qu âvec la cornes on dit communément donner un coup de tome :
elle eft banne pont les Chevaux,riffes , hanaffez & échauffez.

Cette faignée au palais eff pratiquée avec beaucoup de fuccès pu
des perfonnes qui ne fçaveur pas pourquoi ils la font; tous les pre-
miers Mardis de la Lune, ils donnent à leurs Chevaux un coup de
corne, & font recevoir le fang dans une mefure de ton , que le Che-
val mange, & on voir ces Chevaux-là profiter à merveille; je o en
fçai point de raifort , la feule expérience m'a fait voir que la méthode
eff air- bonne, quoique eu ignore la caufe.

S'il arrive que le Cheval perde trop de fang par cette faignée, il
faut lever la tête au Cheval, attachant une corde aux pinces, com-
me pour donner un breuvage, d'abord le fang s'arrêtera de lui-
même.

J'ai mourir un Cheval d'un coup de corne , auquel on ne put
arrêter le fang, ni avec du viniol, ni avec un bouton de feu , ni avec
quoi que ce toit; le Chenal pcrdl, tour fou fang & mourut: j'ai appris
depuis un nede qui l'auroir fauve , & qui n'eff qu'une bagarelles
prenez la moitié d'une coque de noix, & appliquez fur l'ouverture
de la faignée le vuide de la nets, preffèz-là aces le doigt, & le tenez
fbnement contre le mal un quart d'heure, la coquille s'y attachera,
& aff cément le fangs arrêtera, ce, que tous les remedes n'auront pû
faire.

On faigne aux ans pour les efforts d'épaule très-rarement, & même
quand la galle eft eu ces patries-là , pourvu que la Lune ne fort pax
dans les bêtes des Gent-, p , & du Cancer e5; en autre rems quand
on pratique cette faignée , c'cft avec les gammes.

Aux pâturons pour Ics entorfes, maux de jarret Se de genoüil, pre-
mmu garde que la Lune ne foi, dâns le Verfcau-, on faigne eu ces
endroits-là avec une flamme ou lancette fi on veut.

On langue en pince pour les folbamres, maux de iambes, enflures de
jambes, & nerfs foulez , fi la Lune .'rit pas dans les Pmff- x , on
faigne dans cette partie avec le boutoir & la renette.

Aux flancs pour tranchées, maux de ventre , & par fois pour le far-
cin, obf r,.!,, que la Lu- ne fuit pas dans la Vierge ut, on faigue
en cet endroit avec la lancent.

Au Pla, des ciecs, pour heutts & efforts dcs hanches, prenant
garde que la Lune ne Coit pas dans le Sagittaice+/, on y laigne aYe¢
les flammes.
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A la queuë, pour la fiévm & la poucie r mais il faut obferver que Cross.

la Lune ne loir pas dans le fcorpion ni, on faigne à la quant avec ssix.
une longue lancette.

Quand on faigne un Cheval, il fautfaire une grande ouvertureàla
veine, afin d'évacuer le fang le plus épais & rcrceftre; quand elle eti
petite, il ne fort que le plus fubtil , & la faignée nuit plus qu'elle ne
profite.

J'ai fait ces obrervatiso s de lignes , qui font bonnes au cas que le
al vous donne le temps de ch.ifir le momem que vous voulez pour

la faignée ; mais file mat pnéflé, il n'y a ni ligne ni con(tellation qui
doivent empêcher la faignée.

Des précautions qu'on dort rb,/ruer pour la [signer.

E jour qu'on veut faigne, le Cheval , on doit nomCeulemen. Cua,.
encore le laitier en repos, mais le jour auparavant & le )out

d'après
Le jour de la faignée doit être beau & ferai., comme je l'ai dit,

&dans le croiflànt de la Lune, s'il efl jeune, & paflé le plein s'il eR
vieux: & en ouae avoir eu le roi. que volte Cheval foi, bridé dès le
marin, & fans boire, & même fans l'étrille, , de crainte de remue,
& d'agite, trop les efprits; après on tire avec des flammes qui doivent
être for, larges , envie.. trois livres de fang , & on le Jailli, bridé deux
hêmes après.

Les Allemands font courir leursChevaux avant lafaignée, pour fai-
re, difentils,mêler le mauvaisfang, quieft comme la lie, &le tirer
pêle mêle avec le bon ; mais ils fe tto,upent , parce que le fang cil rem-
pli d'eCp,lts, qui agirez & émus par cette courre, d'abord qu'on ouvre
la veine , forcent en abondance avec le Cang le plus fubtil; & la fai-
gnée faire de cette manier, efl plus nuifible que profitable.

Si ceux qui pratiquent de faire courir leurs Chevaux avant la faignée
étoient perfuadez de la circulation du fang , ils ne feroienr pas dans
nette erreur, de croiæ que le fang ef[ dans les veines avec la même
tranquillité que le vin qui eR dans un tonneau , duquel la lie efl au
fond, & Ceroient am raz que toute la malle du fang circule , suffi bien
le fubtil comme le plus épais ; pulque le fang le plus épais fort com-
me le fubtil, fans qu'il foi, belon, d'agitation pour l'y obliger , & au
contraire, comme nous l'avons expliqué.

Ceux qui aiment les Chevaux leur font manger du fon le jour avant
la faignée, le jopr d'icelle, & celui d'après, & ils doive., ces cois

M. il



l76 LE P A R F A I T M A R E S C H A L;
Cour. jours demeurer en repos, ou tout au moins celui de la Lignée &man«
xxx. gr, du feu ce jour-là.

En rit- du fang vous devez en regle, la quantité , feint, que le
Cheval eR grand mangeur, & félon que les veines f nt pleines & nia-
due, , & félon l'impemofité qu'il f rc ,ayant égard à la grandeur de
la maladie, aux fer.., à l'âge & la laiton.

C'el non maxime générale, que fans de très-p,ef àutes raifons il ne
faut point faire de grandes évacuations , parce qu'il le fait eue top
grande diRiparion d'cquài don, le Cheval eR aRoibli ; & les forai-
nu 

le 
font pas fi bien , & il le forme des crudirez qui font la racine de

plufieurs fortes de maladies. .

Pourjuger de ln quantité c- de la qualité du fang.

nique ce ne loir pas la pratique ordinaire des Maréchaux;
Çxne. QdUe eecevoir le fang do Cheval dans quelque vsif-, quand

xt on lui -cela veine , il eR poutan, rès-nécelr ue ,afin qu'on puif .
juger de fa quantité, & caftan de fa qualité.

Quand on a ouvert la veine au Cheval , au lieu de laide, combes
)e fang à terre, il fautlerccevoirdans un vain au propre, duquel on
aura meCnré la grandeur auparavant, pour~çavnir combien il contient
de lattes d'eau,pourpouvoir tirer autan, de livres de f ng dans le même
efpace; par exemple, on voit l'efpace qu'occupent deux pintes d'eau,
le même efpace feu rempli par quatre livres de fang , car une ehopixe
d'eau pefe une livre de fang : ayant tirs la quantité de fang qu'on a
de2m d'évacuer , en le laiRèra figer pour iuger de fa qualité: quoique
le fang toit plus leger que l'eau, la différence eR de fi petite confié.
queue. , qu'il ne far, pas s'y arrêter.
On obfervera en faignant fi le fang flue doucement & lentement fans

impemofité;& s'il adhc,c aux doigts eu le maniant , c'eR un
fagne qu'il eR vifq.ru. , & propre à engendra, des obRmctions : il faut
fouvem faigner le Cheval, car ce fang rit une marque de repletion.

Le fang qui écume fort, reéà dans une dffiance médiocre, témoi-
gne ourle., & agitation d'efprits , & l'on iofere de-là qu'il eR échauffé
ou de nontriture fuperdue,en de travail violent, on que le Cheval eR
d'un cemperament vigoureux; à ces Chevaux on cloir réiterer la bu-
gnée, pour le moins deux fis l'année par précaution.

Quand le fang le congelé c&, & facilement après être tiré , y ayant
grande quantité de fibres , e'eR un ligne que la fubftance en eft coude
& teteft e.
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S'il a peine à Ce congeler, elle eft plus trotte & tubule, Cn.v.
Si le fang rit fort Ceteux, c'eR à-dire, plein d'eaux, il Ggnifie l'im- a3 y,

becillité des teignons, ou ob(truétions dans les veines, ou bien que
les pores du cuir font bouchez par quelque enfle faute d'être bien
piaulé, ce qui empêche l'infenfible vanfpiration & évaporation des fu-

s, qui font les excremens de la demiete coétion qui le fait dans
l'habitude des parties.

Le fang qui eft jaune en fa fnperficie , & noir an-dedbus , témoi-
gne être échauffé , & que la bile prédomine.

Le fang plein de flegme & d'eau, dénoue un Cheval de complexion
froide &.hwnide, & qu'il ne doit gueres être f igné finis néeeff té.

Le fang ph ombé & de couleur de terre, dénoue que le Cheval
eR mélancolique, & qu'il faut faigner. Le fang des Af tes. eft de la
four

En un mot , fi le fang eft bien rouge, il lignifie qu'il vil bon ;sil ett
jaune, qu'il efi bilieux; s'il eR pâle & blanchâtre, qu'il n'eft pas cuit
& qu ii cG plein de pituite i mais s'il rit livide & verdâtre , qu'il eft
mélancoliync & terredre.

Pour bien juger du f,ng, étant reçu dans on vaillèau , il doit être
mis en lieu où le foleil ne le defféche point , fans être expolé ni à la fu-

ent, ni à la pouftiere, ni à quoi que ce fuit qui en puiffe
ôter ledafoemement.

Si le fang ne le peut cailler & congeler, il témoigne que le Cheval
eft plein de mauvaifes humeurs, & qu'il a b: foin de réïretet la !si-
gnée en petite quantité , & d'être purgé pour ôter la cacoch}mre,
e'clt-à-dire, les humeurs corrompues , qui par la putrefaétion échauf-
fent le fang des veines, & ca.fr., mures loues de maladies : c'eft le
pire de toits , & il ne faut pas f igner abundanuncnt ces Chcvanx-là,

ais peu àpeu~ & purifier le fang après ai oit fait ptécedct les pur-
gatifs.

Quand le fang eft gluant & épais, & que le rampant avec les doigts -
d'abord il fe rejoint & demeure ferme avec bonne couleur, il dénoue
plenimde: & aine qv il fut Couvent faigner.

Si l'on couloir ponter le fang, le doux eQ le meilleur & le plus na-
turel; s'il eft infrpide, il fera pituite- & E,gmatlgec; s'il e1t amer, il
eQ bilieux & eolerique i s'il eG acide eu ltiptiquc, il rit terreflrc &
mélancolique ; mais s'il rd Calé, il dénoue arc pituite

1l eff bon de remarquer brique ]es Chevaux ont tut égal befoiu de
la faiguée & de la purgation, qu'il eG plus à propos de commencer pat
la (signée , parce qu'elle raft,ichif, & pqutempccher que lapurgazion
qui échauffe n'enflamme les humeurs,

M m iil
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Cuae. Lcplus fonvent un mEdi<ament purgatif émeut les humeurs qu'il
axxr. n évacué pas , & fi vous faignez d'abord dans cette agitation d'hu-

nrcurs ébranlées , les vaidéaoxanirent d'abord dans leur capacité cet,
te mauvaite humeur ébranlée & non évacuée, qui étant dans les vei-
nes, cil capable de gârer le bon fang. '

La faignée contribue beaucoup à faire connoître un Cheval ; car
elle découvre ton tempérament, & l'humeur qui prédomine, plus af.
furément que par on autre indice , ni de poils, ni d'autres choies;
même l'on pcu, juger de fa famé inférieure, & de fa vigueur.

Méthode Pour maintenir let Chevaux rnf nré.

Cher. E n'eR pas afféz que deguerir un Cheval malade, il feroir plus
nxxu. C glorieux & plus utile de l'empêcher de m.ber malade; ce que

Vegerins dit nés-bien, .,bu, fl diligenri _Pudio r jledirr f sur. m,
quàmagrirudinibar pra jlarr remed,. s c'oit à-dire,qu il eR plus à propos
d'entretenir avec foin la famé des Chevaux, que de les guérir tort-
qu'ils font malades.

Nous avons parlé de l'entretien des Chevaux eu voyage , ou quand
on ell de féjouq des précautions néceffaires ; mais pour les médica.
mens dont il faut nier pour. prévenir les maux , nous n'en avons dit
que peu de chute.

Ce même Ameuremploye les Chapitres LV II. L V III. LIX. de LX.
à ordonner des breuvages pour donner dans le printemps, dans l'cité,
dans l'automne , & dans l'hyver, pour conferver en fanté les Chevaux
coure l'année s mais comme cela eft importun, je n'ai pas tenté ni
et, ces remedes.

Après avoir bien feùilleté les Livres, après avoir bien tenté des
remedes de divettes façons , je n'en ai point trouvé de meilleur que
celui que je vous propofe, il m'a cté communiqué par un Lieute-
-ot de Cavalerie Allemande , ce qui nia obligé de donner fan nom
à cette poudre. Il étoit fi vetfé dans la cure des Chevaux, qu'il en
-bétel, de défefpetez , où il réüdiffoit contre I'efperance des plus
experts. Depuis mon retour d'Allemagne , j'ai trouvé le moyen de
te fervir de l'antimoine préparé pour les Chevaux avec lequel non

feulement j'ai prévenu les maladies, mais je les ai engraigèz ce peu de
temps contre toute apparence. & lorfque leur peau croit attachée aux
os: fi vous leur faites manger tous les marins dans du fon mouillé deux

mecs de foye d'antimoine en poudre, fait comme jet' a' enfeigné ci-
d,, mt, pendant une quinzaine de jours, vous préviendrez les ma-



SEC O ND E•PAR TLE. z79
ladies, & mettez vos Chevaux en état de fupporter les plus grandes Cunr.
fatigues, par les "if. s que ï ai expliquées au long, parlant de la ce.- uxu.
pofiiion. Je ne veux pas exaggemr, les militez de cette pendre, mai, je
puis rependre qu'elle ne nia jamais trompé , & que c'eft le reniede
le plus efficace que aye vit pratiquer, pour prévenir les maladies des
Chevaux , & même pour eu guérit un grand nombre : ce four les vén-
tables moyens pour préfezaer les Chevaux des maux de tête, ceux qui
en ont pus, en ont été heureufement préfervez.

La préparation de la poudre do Lieutenant eR diffi cil. i c'& pour-
quoi il faut s'ad,ifèr à un Apocicaire intelligent & fidele qui la com-
pofe , fans y épargner ni peine ni diligence, fi vous fouhaitez qu'elle
fuit bien faite, ou faites-la vous-même,-ou voyez-la faire, ou foyez
certain que celui auquel vous vous confiez eR fidéle. La poudre eft
telle.

Poudre du Lieutenant prr7ervative C9' curative de pluriieurs
naladicr.

Cette poudre fe choir faire plutôt en Eflé qu'en Hyver-. prenez feifil-
les de fange & de chardon bénit fe'chées à l'ombre, de chacune trois
onces, racine d'arifloloehe longue, & feuillesde véronique, de chacu-
ne deux onces, auffi féchées à l'ombre , mettez-les en poudre aile.
grelrere , & menez le mur bien mêlé dans une terrine de grais, eu de
terte ventrée, vous les imbiberez avec de bon e1"prii de vin , & re-

rez 
fur la teum. une autre pour lacotsth, luisez bien les juin-

turcs; mettez ces deux terrines au Oeil fi c'cil en été, & en hyver
en lieu chaud, comme eh la chaleur d'un poéle, ou ais four lorfqu'on .
a ciré le pa'.

Qua d la poudre fefa féche, il faudra la réimbiber avec de nouvel
efprir de vin jufgri à crois fuis, & la faire féchcr coureurs bien couver-
re,comme nous venons de dire: en mê.e remps il fautpréparer l'au-
ve comme J fuir.

Prenez fisc de reglifrè, racine d'umia wmpau., & du gay de chêne,.
ou la zédoire à fa place, de chacune trois onces , de gentiane quarte
onces, bayes ou gains de laurier , anis & c t , de chacun deux
onces, racine d'acgeliquede Boheme, deux onces de ecuciam> ou anc,
fus Diaboli,fi l'on ne trouve l'une de ces deux, prenez de la racine
d'efqume deux onces, pilez & mêlez le tour bien en perdre,& lein -
tez dans une terrine de même que la précedeme, para l'imbiber avec
la décoRion fuivame.

Prenez gay de poirier, depommier, ou de chérie, & des r,^.,..e.



LE PA R rAI'T MAILESCHAL;-
Cnnrn de mauvesconcolfées, autamde l'nn que de l'autre; puis la moitié au=

.. xzxv. ont da l7'I,be nommé pulmumire ,-ou celle de, pas d':,ne fauche,
s'il le peut , f iras du tour une décoction avec du vin hlanc vieil, faites .

ire pendnn une demieltpure les racines avant les feildles,puis aiaot
coulé lé mur , imbibez-en vos poudres, -folle qu'elles fient toutes

oetes, puis courrez la terrine avec une aune bien nulle, & luirez
les jointures, mettez cette terrine au grand mleil , ou à une chaleur

nodeçee de fourneau,jufqu'à ce qu'elle foi, dellèchée, ou au fout à la .•
forte du pain, rehomeétez-la une féconde fois avec la même dée -
lion, & les Izidcz féch<, derechef, le tout bien couvert & lutté s à.
la trmliéme fois imbibe, cette pondre avec de l'efprit de vin, puis la
Ia,ff_ Pécher tou,ouos entre deux loure,, de mêlezlapremier,pou-
d,e de l'autre [e¢tSie avec celle-ci; le tout bien fec, fera pilé & gardé
dans une ole ou un fac dg cuir, la poudré bien pm(lce, couuuc une
choie préficieufe & excellente. .

L'xf pie de la,poxdrr du Lirxtenan. t.

Lorfque l'on veut préfet-et un Cheval des incommodiez qui''lui
porrtroient furvenir, il faut de-trois mois en crois mois, ou do lis
noisen fis mois an plus tard, donner au Cheval dans.d- melûres

de fort deux cueillerées-,ro, une once Ë demi , poids d'e mare 'de
cerce pondre, y o nt, mouillé le fort avec de l'eau , afin qri Bile s'y at-
tache , & le laiffer enfuira deux heures fins manger , & -mi nuer
olnq ou 

fis joncs; elle coupera chemin à beaucoup de maladies.
Si un Cheval eR d(gonré, donnez lui une prife de cette poudre

en la manier, fuivanre : fàires-le jeûner Rx heures , & mêlez deux
cueillerées, on une once & demie de la pondre, a ,.ç. demi feptie, de

in blanc, & autant d'urine d'enfant fais, donnez-les au Cheval, qui
doit être encore lis heures fans manger.

Si le Cheval a l'oeil mauvais, le poil hé,ilfé , & qu'il ne foi, point
gai contre fort ordinaire, donnez-lui une prife de cette poudre.

Elle eR excellente pour mutes tranchées, pour les avives, & peut
les douleurs de venue, en donnant une prife quand on s'appersoit du
mal.

Elle eR bonne pour les Chevaux morfondus, qui jettent, & qui
tou(fe-

Pont les rhumes, vraies & fanll'es gourmes.
Pou, les maux de tête, elle les guérit infailliblement, G elle eR prife

tout dans le commencement du mal, d'abord qu'un eonnoît que le
ÇhoVal perd le manger.

^om
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Pour les Chevaux qui tour beaucoup fouft2rtà l'armée,ou quine Cxav.

peuvent s' radlèr , elle leur fera des merveilles. axxrrFinalement 
pour tous les mdux qui viennent de taules froides, de

emdirez & d'indigeions.
On la donne dans l'avoine, dans lefon, -phis à propos dans du

vin blanc, & de l' urine d'enfant, comme nous avons dit: cerce pou
rire, a plufieurs autres vertus que vous decouvrirez par fort ufage.

Drs noms C, -rtus des Onguents , Empleitres , Huiles &
EAn%, dont on f, f rt rommuoément aux Chevaux.

L ESgnatreOngnentschanüsfont,l'onguentAr4gon,leMar,iamttt, Cxet:
l'Ahhea & ['Agrippa. u

L'onguent Aregat a pris fou notule fou effet, car Aregon lignifie L.X......
en Atabe auxiliere : fes vertus font d'échauffer,d'attenuer &de d e- 0^a-u
ter ; il elt ,ès.ban aux maladies froides des nerfs. `haaà.

Le Martlamm porte le nom de celui qui l'a inventé; il eft bon pmu,
le cerveau refroidi, & particnlieremenr à rsn olis les mineurs cluses,
& aux aeâions froides des nerfs & ioimm-

L'Altireà.a pris ton nom de cequi eu fait la bafe ; qui eft la guimau-
ve; il échàuffe, humeéte,lenit, digere,.ehaffe l'intemperie froide ,
profite aux nerfs endurcis , vertige ce qui eft trop fec , & remedie
aux humeurs crues contenues dans les n Jcles. '

L'Agrippa a pris fou nom du Roide Judée, il efl propre à amour,
il anerme & incife_.pui[! rament dif.me les tumeurs cedemateefct,
il eft propre atomes les vieilles douleurs des nerfs.

Les quarte onguents fmids font l'Album Rhafis, le Refit de Me- Le, sûr.
fué, le Populeum ; & le Refrigerant de Galien. o~s„Mn

L'Album RhaCis eR propre pour les échauffures, excoriations 
&fioidr.

enlevuresdecuir.anxfrrotremens& ulceresparchaleur, intemperie
&'trop de chaleur d'une partie , & aunes vices du cuir.

L'onguent Rolatappaife les inflammations&les hereftpelles.
Le Populeum ne dure qu'un an eu fa bonté , es, fa vertu rafial-

ehilfame fie perd par le temps, & la chaleur de la grailè qui y entte,
furmonte la fraîcheur des autres ingrédiens : il provoque le fonimeil,
profite aux fi-eux, aux douleurs de tête camées de chaleur ,fi on
en frotte le front & les tempes s il eft très-bon dans les lavemens pour
rafraîchir , depuis deux onces j4qu'à quatre.

L'onguent Refrigerant de Galienrafraîchirpuidànmtent.
Il y a encore des emplâtres & des onguents for, en ufage parmi les_ 

%me II. N ti
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Caer. Chevaux, à fçavoir le Dischylunt magnum, qui amollit les durerez;
zm++. refont les enflures, ou les amene à(upuracion ae Nuvimm,autrement

Tripharmacum ; lequel eh propre au vices du cuir, & à delfcher
Iesulceres; l'unguenmm de Yolo, lequel rafraîchir, aReeine de corro-
bore; il cil bon au commencement des fluxions chaudes, lu, tout aux
herefipelles: le Pompholix pour les enclouenres ou clouds de rue, &
ourse cela il del(eche les nlceres ;l'onguent Stipric, pour les Chevaru.
aufgiæls le f ndementC espar la violence de quelque eBorr.

Des autres Onguents c, Emplâtres pour les Chevaux.

Crc' p, T 'Emplâtre de Melilot ramollie ronce dureré & difcute les vcntG
ax. L Le Balilicum fait f,,ppmer en détergeant.

L'Ungrummm Rubrum incarne, app.ife la douleur , & fair guérir
les plages.

L'Egyptiac,qui déterge les ulceres&IesfiRulcs,ôre la pouaimre
& mange la chair mon. plus poil[ minent que l'ApoRolomm, &
deRèche les playcs.

L'emplâ,re divin eR bon ponnles ulceres malins , il con(ume lene
pourriture, & avance la maturité aux mineurs.

Je vous enfeignerai ici on. emplâtre pou, ôter la douleur que tau.
fers les cors des pieds aux hommes, que ai ..jeu,, vît crès-bien
réulfir. Prenez trois gros d'emplâtre divin , faites-le fondre dans une
cuilliere à pot de cuivre, avec plein une petite cuilliere de bouche
d'huile d'olive , afin que l'emplâtre ne ne brûle pas en fondant ; étant
fondu litez du feu, temuez jufqui à ce qu'il le lie en refroidllfànt, lors
ajoutez un gros de bon fublimé doux en poudre fine, & remuez hors
du feu jnfgn'à ce que le tout foie froid, faites on petit emplître que
vous lierez fat le cors ; au bon, de vingt quatre heures ayant ôté ]em-
plâtre, vous ôterez avecl'ongle ce que vous pourrez ôter do cors,&

menez le mème emplâ,re, alrurément le fecond jonc vous n'aurez
plus de douleur. au bout de quarta jours, remcnez un nouvel emplâ-
tta & continuez à le gratter avec l'oncle mutes les vingt-quatre heu-
res , à la fin vous l'ôrerez emiecemenc , & dès le fecond jour vous
na-,- pls de douleur.

L'emplâme Oxicrcum amollit les durerez, dii ipe les douleurs de
]acaule froide. ...=:

L'Aurenm pour aalotiner & incarner , & pour appaif,,Ia douleur,
au(fi pour faire croître la corne des pieds.

cL'emplâtre de Bethonica, il cR propre aux playcs & ulceres dela tête;
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Le Diapalma , que les Appoticaires appellent Diachalciteos,.em

grand mot pour érourdit les gens s il arrête les flamants & guérit les
ulceres.

L'onguent de Montpellier pour les groflèurs, & pour fortifier.
L'onguent du Duc, pour inflammations avec chaleur, & pour les

enflures.
L'onguenr Oppodeldoc,pour les épaules d.ircehées, & Cheval

enieouvert.
Onguena de l'Hermine , admirable pour les playes des Chevaux.
L'emplâtte de M. Curry, pour les emrloùemçe , clona dette, &c,
Onguent de plantin pour la tome caftante, & faire croître le pied.
Ces fix dernïeres compofrtions Cont le plus en Mage pour les Che-

vaux, & font décrits à la premiere Partie de -Livre, comme on
pourra voir à la Table Alphabetique , qui eQ à lafin de ladite pre-
miere Partie.

J-mettrai le favon noir, quoiqu'il ne fuir pas au rang, ni des oui-
guehts, nides emplâtres; mais comme c'eR un ouillant téfolutifpoue
les enflures de les tumeurs, & même qui eR excellent pour lécher let
eaux des jambes des Chevaux , j'ai cul qu'il devoir avoir ici une place.

Il y a plufieurs autres onguents &-plâtres, dans la premiere Par-
tie de ce Livre qui four prefque nous de mon invention; il y a une
infinité de deferiptions d'huiles, d'onguents, d'emplâtres, & autres,
dans Banderon,.du Renou, Scroderus, dans les Oeuvres de la Flam-
6oifiere, & dans le nouveau Difpenfaire de Zwelfea Se pWfieun
autres , qui enfeignenr leurs compotitions & les vertus qu'ils c-,
tiennent.

Der Hu'der d ~9ueller on fr frrt pour let Chevaux.

H U I L E de violette ôte les inflammations, temperela cha-
leur d'une apoflnme,&appaifa les douleurs,

L'huile de lys échauffe & rélour, & digere les humeurs qui -item
ks douleurs.

L'huile d'iris appaife les douleurs froides ; & aide à la fupputation
des mmems, il penetre plus puis mmens, rélùur mieux que Phuile
de lys, mais il e, moins anodin.
- L'huile relut e4 bonne aux inflammations , elle arrête les fluxion

& eR bonne pour arrêter l'impemeux mouvement des humeurs.
L'huile tenir Omphecin, rafraîchit plus que la ptéeédeme, elle

%fl excellente aux douleurs de caufe chaude, &fortifie l'edomae
Nnij

rxxrrrv.
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Cnee. & les viCceres , & eR a(Iringeanm.
aaxv. L'huile de Camomille&de Melilot, échauffe&rél ut médiocre

ment, appaifc les douleurs de taule froide, & ftrifie metveilleufe-
men, les nerfs.

L'huile d'Hippericum., que nous appellons Mille-Pertuis, eft le
ai baumedes parties verveines, il guérit les brùlures, &le, en,

cloüeures,&eR anodin &fait piller.
L'huile de laurier, de la veri,able,&non de celle qu'on vendà

Paris, où il n'y a que le qua.. d'huile de laurier , & les trois quarts de
g,aiffe de Pourceau , & à laquelle en donne la couleur verte avec un
peu de vert-de-gris en pondre; ce.'rit pas de celle-là dont je parle,
mais de la vrai e huile de laurier , qui rélu., puiRàmment & quifou.
lage les indifpo(itions froides de mutes les parties,& particulierement
des erfs & des jointures.

L'huile de le ronce d'Hiebles appai le mutes les douleurs des juin.
"tcs, & diflipe la pituite enfle.

L'huile de lambris eft bonne poules nerfs & pour toiresdouleurs
de juim mes, elle eR anodine.

L'huile de Rhue eR réf.lutive, elle échauffe & artennë les humeurs
enfles, chaAe les cents, elle eR propre pour la colique & conculfion.

l'huile de Marjolaine , pou. les nerfs & affeEtions froides du cea
veau.

L'huile de Gabian rit un foc huileux ou plù,6, un Bithume qui fort.
avec l'eau d'une foutre près de 6eziers eu Languedoc, il eft chaud
comme font tontes les perrolles, defgnehes Diofconde difeourt am-
plemein: celui-ci eR bon pour les encloiieures,cloux de rue, &c il
f rtifie ,réf ut & anrr oe les humeurs vifgoeuCes & craffes ; il eft bon
Peur les nerfs & p....... s uleurs froides.

L'huile de Petrolle cR plus penetrante que le Gabian , elle a lest
mêmes effets: mais elle carte plis d'inflammation & d'enflure ; elle
cR bonne pour les efforts d'épaules, de hanches, & aunes patries
charnues, où il faut penercer les chairs & di(frpe, les humeurs qui
font m..ffées,

L'oleo di fair. eR une forte de Petrolle claire, comme de frfrence;
il le trouve dans les Etats du Duc de Modene. on le vend suffi com-
munément à Parme comme à Modenes c'eR une forte de Petrolle
qui eR rare en France; mais il eR auf i penetrant qu'aucun , tant
eompoté de pavies fort Cubtiles : il eft admirable pou, mutes les dou-
leurs froides; il rétout ouiRàmment, maisil en faut nier avec difete
non. car il ci[ f a ehanâ.

L'cnnce de Therebemine eft excellente aux parties netveufes~,
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aux effons de jointure s; mais il n'en faut pas appliquer Pl. .,x Con
fois en un endroit, car elle brûleroit rourle cnip & te L-Ï.il ..lier nxsv.
par piec-

Il y a plufieurs ..tues fortes d'huiles , mais comme il feroit en-
nuyeux d'écrire ici toutes leurs vertus, G vous défirez les fçavoir, & de
plus les composer, voyez la table de la premiere Partie de ce Livre,
en bien lifez les Auteurs que je vous ai cirez: ouïoubea , Rondelet,
& quelques autres.

Les eaux d j?illées pour gpuérir les Chevaux.

OUR les maux des yeux, on le ferr, des eaux dkclaire, d'euphrai- Ci-,
fe,defenouil, de rofes&de ehevre-feiiiile. annt.

Pont la poitrine & les penik s, de celle de bardane, de camo-
mille, d'enala-Campana, de pas-d'afne &de violette.

Les eaux cordiales , f nt celles de chardon beni, de bouroch.,
buglofc ,rmes, violettes , qui font les quatre fleurs cordiales.

Comme auRl les eaux de Icorfonnere d'Efpagne, d'Ulmaria ou Rei-
ne des praz, de fcabieWc & autres donc l'otage est admirable dam%les
fiévres des Chevaux,

Les eaux pour le foye , fort celles d'agrimoine , & de lapanim-acu-
mm.

Les eaux qui fur miner,fonr celles de racines de perfil, de reflua,
de graine de geniérre, de paderauc , & ,de grenil.

Celles qui provoquent les lueurs , font celles de chardon beni ;
d'ulmaire, & de pemfites.

L'wu vohtrrzire & l'eau feconde, pour les playes baveufcs, car
elles tirent la démangealfon. -

Voilàfonrmairenient les onguents, emplâtres, huiles Se eaux def-quels 
on Ce ferr plus commodément aux Chevaux, commemus avons

enfeigné ,& celles qui font exprès appropriées an tempérament des
Chevaux, comme vmu l'avez vu, ou vous l'avez pu voir dans la
preniere partie de ce Livre.

Pour peindre les quruës Ça crins de, Chevaux en couleur de
feu, qui can/erveront leur rouleur fort long temps.D EPUIS la troifiéme impreRon de ce Livre on a commencé à C.
peindre les que..&les crins des Chevanxen couleurde fcu,= rr

comme le pratiquent les Hongrois, les Polonois & Cravanes. Cette.
Nu iij
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Cuar. couleim rouge fait un alliez bel effet far le blanc. J'ai rû que le Lee-

xxxv r heur n'aura pas délàgréabled'en trouver ici la méthode facile, laquelle
j'ai louvent experluuemée & à peu de frais. Il faux nouer qu'il n'y a
que les crins blancs qui puiflènt prendre une couleur, & de quelque
poil que foi, le Cheval, il n'importe s s'il a la queuë blanche , elle
prendra la couleur, mais les poils noirs demeureront noirs, & ne
prendront aucune couleur que la naturelle: le ferret ed tel.

Per- deux otkesd'pne racine qu'on trouve chez les Epiciers ,
nommée Rubea Tinélorum,concaflëz-lagrolhe,ement, & la menez
dans un pot de terre neuf, nvec vois demi f~ptiers de vin rouge, &
un petit verre d'huiled'oliveou de noix, n- laquent- le crin du
Cheval dans le pot, & bouchez bien le haut avec des torchons, afin
que tien n ëxale smeuez un réchaud plein de braif, fous le pot , fouf-
flez & tenez-la jufgti à ce que la liqueur ait bouilli un quart-d'heure,
& afin quiche Cheval ne ref ente pas la chaleur du feu , il faut tenir un
ais entre les cuiffes du Cheval & le réchaud ou la terrine, & prendre
garde qu'il n'y ait que le poil de la queuë dans Peau & nullement le
ttonçoo : quand le mut aura bouilli nu quart-d'heure , ûtez le crin..,a 

queuë , &,.., d'abord lavez-la dans un grand fceau d'eau, elle
fera d'une belle cou leur de feu; que fi elle n'eR pas afr z haine en
couleur, vous pouvez la remettre dans le même pot, & faites bouillir
encore un quart-d'heure, puis laver comme auparavant, cette cou-
leur tiendra suffi long-romps que le poil durera, quoiqu'on lave la
queuë tous les jours.

Je crois que la racine d'orcanette feroit le même effet : je ne l'ai pas
éprouvé; mais comme elle a la faculté de teindre en rouge mut coin-

. me le Rubea Tin@omm, il y a apparence qu'elle réu[hroizs il eR nifé
d'en faim l'épreuve.

Aanr teindre le crin & /a yuexë en rouleur d'or ou jwnne.

Il y a une racine nommée Terra Merita, laquelle étant mife en ufa-
«t comme la précedeme, reindmiten jaune comme il y a apparence;
néanmoins je ne l'affinerai pas , ne l'ayant pas mis en pratique, l'ellài
n'en coût.. gueres, C. vous le ptuiquez de même que la p,éceden,e
recette avec le vin & l'huile.

J'avais promis dans ce Livre de donner une invemion pour faire
une pelote au fion, , ou une marque binche, mais j'ai vû qu'elle
éuffil! it fi mal que je ou vous confeille pas d'en chercher des mé-

thodes; car les Hollandois qui les pratiquent tous les jours pour ton.
die pare* leurs Chevaux Zains , avec ceux qui ont la pekte, gltenr
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fort louvent leurs Chevaux, plus grils les embellill'ent : ainfi fans cur .

être garand de quoi que ce toit, f vous avez ce de(fein, je vous di- axxvr t.

rai qu'ds font cuire un gros oignon fous la brais, , étant prefque cuit
ils le fendent, le trempeur dans de l'huile de noix bouillante , & l'ap-
pliquent anlfaôr du côté qui ed plat, fur l'endroit où ils veulent faire
la pelote, ils laitfent l'oignon une demie-heure, puis ils l'ôtent &
graillènt l'endroit avec de l'onguent radar : l'éteint, tombe, & d revient
quelques poils blancs ,mais la cicatrice celle au milieu fans poil ,
comme on le peutvoir à tous ceux qu'on a voulu marquer de la fuite. .

DISCOURS DU HARAS,
Etla manirre d'élever de beaux Puulains.

EST une choie comme de tout le monde, que la bonté des Cimr.
Chevaux dépend en parti d'une bonne race ,& de la borne uxv,,1

anun, qu'ils prennentdans lent ieune(fc; on fera une bonne race
avec de beaux & de bons Efalons, & des Jum ns poulinaircs de mE
mc : la bonne nourrimredépend de l'endroit on ils font nourris, &
de la n,nier, dont ils le f m,&- comme quoi ils fout gouvernez
dans leurjeunelfe.

Ces connoifianees 
fou' fondées eu partie fur le raifonnement, mais

l'expérience ed 1. grande maBreff , qui feule peut appuyer le ra -
fon ment , & fans ce fond 

d'expenence route la fcience y ef afl'ez
infuêtucafe, elle ne peut être poR dée que par ceux qui ondes Ha-

ou qui en ont gouverné s des uns ou des autres peu ou point ont
pris le foin d'en bille, quelque chef, au public, pour moi j'en fçai
ce que la curiofté de m'en informer m'en aenfeigné, dans les en-
droits en il y a eu des Haras; jai auli fait quelques remarques des
poulains que ai vit élever, mais cette connoiflànce n'étant pas
a0'ez entier. pour la donner an public, bai cherché avec foin les
Auteurs qui ont écrit en nove langue , entre Icfquels il n'y en a

m qui infmife plus paniculierement que Menlieur le Duc de
Nenwcafle, putt des pi., accomQlis Seigneurs d'Angleterre, lequel
a -Jours eu une belle écurie, dans laquelle on a vu des Ch,'aux parfaitement manier à tons les plus beaux airs ; depuis fort
longtemps il a eu tour le foin imaginable pour avoir dans lès Haras
des Chevaux excelleras &capables de rémir; & comme il en faifoit
fan pziocipal'dive[ti~emenr, il n'a pas oublié d'y.apportce touteslef
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Cour. précautions qui p.... le., lui donner ce piaitir , & d'aura., plus fi-

rx.vrri. ud.,um qu'il ria épargné ni dépense ni foin pour y,éüfrr ; il .voit
par fort expérience la co t-illanee des moyens pour y parvenir; aufli
a-ion vû u,ni, de f,, Haras de ttè+-beaux Chevaux, non feule-
.coi pou, fournir bx écuries, mais encore pour en gratifie, fes anis.
Il eR donc 3 préfur-, que eu qu'il en a donné au publie ne peut
manquer d'être excellent-. mais comme foi, Livre eR are, & que

difficilement le peut-on recouvrer, tant à cause du prix exe. flif qû il
fe vend qu'à taule qu'il s'en eR tiré très-peu d'exemplaires dans fun
imptelfron , & que pour .n peut d,fcuu,s qui scra retenant, d ceux
qui ont la enticuité d'avoir un Haras, tout le monde n'eR pas d'hu-
meur d'achever uor gros Vuldme qui traite de beaucoup de belles
ehofes pour un Efcuyer, mais peu néceffàires à un particuliers j'ai
crû fervir utilement le public , f je lui donnois ce qu'il nous en a
écrit comme une très- bonne chofe, fondée fur une experience de
longues années.

Jean Taquet a écrit allez bien du Haras, il a donné de très-bon-
nes remarques , la Plupart tirées des anciens Auteurs, comme d'Ari-
ffote , Pline, Xénophon, &c. mais cet ancien ufage s'eR pe,feétionné,
comme on le verra ci-après. Je rapporterai fidelement ce quena

cri, Monfienrle Duc de New affle, & vous expliquerai l'ordre qu'il
tient pour i.ftruire fion Leéteur s déclarant que je ne prétends aura-
eu- .'attribuer la gloire de ce qu'il eu a dur, crainte de tomber

dans le détruitd'mt Auteur Moderne , qui ayant été blâmé de ce qu'il
voir donné au public un Traité tiré mot à mot d'un de nos Auteurs,

fans avoir dit le nom dudit Auteur, ni dans quel Livre il l'avoir pris,
pour s'excufer, il a voulu dire que j'en avois fait autant du Traitédu
Haras de Monfcu, le M. quisde NewcaRles mais le Leftertr pourra
difcerne, facilement la différence qu'il y a de nommer de bonne foi
l'Auteur don, l'on a tiré ce qu'en a dit , & de lui en rapporter tout
l'honneur, ou de donner un Traité fans en nommer l'Auteur pour le
l'attribuer s & le débiter comme une chofe à nous : mais finiffonu
cette dlfgte(ron.

Monsieur le Duc de NewcaRle commence par le choix d'un bon
ERalon, comme le fondement do Haras & auquel beaucoup de gens
manquent , en ce gdds ne leseherchertt ni bons ni beaux, niais fcu-
lerven, àbon marché, fans con(iderer s'il eR trop vieux , ou trop
jeune. C'efi je n-pe, foi-même d'acheter quelque vieille roll qui
n'en peut plus; c après avoir ammdu qua cinq années le
Poulain qui en etl venu , on connoit qu'il ne vaut pas la nourriture;
puifqu un méchant Cheval coûtre à nourrit tout comme un bon. C'eR

le
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'le temps & la nourriture qui f nr confiderabies ;en perd l'un & l'au- Cnar.
'se, lorfq,i on achere un méehan, ERalon; au lieu gn'en fàifanr, tuu, txxvs r r
d'on loup la dépensé d'un bon GRalon , r ire fou argenr avec
afu-On a nè,-bien -sans cire vevsré dessu( quelque r &none

nr;be Monarque,duqueller Binr r éiendenrfrrr sera 4nJâi d~Pribue
de 

beau% 
& bon, EJlalon, dans sous les e,d,,,,, où d y -yen d élever

des Poala;n,, fin gr:ayanr par se moyen pe pléfon EJ1ar de bon, (le-
il ne loir pas blAé d'en, yer rbc,,her dan, les pay, r anges, de,

Ch-aux qu'on peur fors-bien élever en. hante, pourvu qu'on asi de bons
EJlalon,, & dee d quoi il a a ple-as po-fi.

Par exemple, il (r de la bai Brngee tour le, ans huit d dix mille
Chevaux jjèz conuients o !e, me !leurs v;ennem de res sui, Evérhrz
T a a ,Le si r,fnr fout Tgu;e en jilu
pep;n car r m pour pré qûely 

an lu, de vingt „fille Cavaller
dans 'fe. l Evérhé; jgez de vela que J, o vo;r eu de beaux & bon
E/lalon u lieu des Ch v ov qui Je: r pour des Ch,,ï-m rées & pou
d,,Jôurgons , on y élevero;r des Ch-x propres po,,J'erv;ad la guerre,
d la rhaffe,& aux équipages de,grands Seigneur, , defq-1, le parnrulier
& le public ureroir un notable avantage, & au triple de relue; qu'il en a
eu jufqu'à pr j nr. -

pour parvenir au choix de l'EfIslon , le Duc de N,; ,11, explique
ls di-xé des pois& des marque, des Chevou.,& dédumcexrré-

onne roures les conjouQures qu'on eu peur rires, les faifane
pa0er pour une ré-il & une grande abfurd hé. il con(eille rousesois de
prendre 1ERalon & la fumeur poulinaire de bu. poil, & de bonne
marque, apptonvan, eu ce pointe qui il condamne fi fort.s'a,mchanr
fenlememà la coowistmse quion peur avoir d'un bon chcvel eu le
.serran, fouvwuq & le faifàn, .sonies. Il eR vrai qu'on fe -unpe-
toi, bien for,, & fia la eonjeéture feule du poil & des bonnes ou -
que , fi o aches n Ellalon , fans autre c oitlànce de esofe,
& fane l'av efia~yé : mais le ehooiir tel qu'on le peu, 1-Irs tut pour
fa vigueur u le nntanr & feRàasus, fans qui il ais le l-on poil &
bonne marque, e'eft eequ'il ne eonfaille pas. il la,,, donc conduce
qui après avoir bien déclamé ( par une humeur panieulou. de pa-
oîne fingulier & plus en,endu que le, antres )courre lis poils & les
;arques, il eR lutin obligé de confei'.ler_qu'na prenne un beau &

bun ERalon, de bon poil le de b, sues marques, pour donner bon-
ne teinture au Haras; file poil 2yfailoit rien, pourquoi chercher
ceore bon e teinture?

Vous verrez ce qui il eu dit snx difeours (uivnns, lefgncls gooigiu
don sffez navais langage , étant usduits de l'Angluis , n il a 6t6

Tan /f. 0 u
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Cxxr. cumpofé, par un Walon, quiafaltbeancoup de faute couac la diaion

axxvr tr Fn-ife, j'ai feulco.enr changé gnelquesmorsponrlerendreplus

intelligible, & ai ôté ceux que j'ai jugé f tperflus, n'étant que des ré-
petitions inutiles, & le tout d'une maniere qu éffurément M. le Duc
lai même le litant , -ternir que j ai eu raifbn de le faire, n'ayant
nullement changé le Cens du difcoucs, ni la force de la phrafe : il y a
des endroits oh 'ai ajouré des remarques que j'ai cru utiles au Lec-
reur ,elles font en lentes italiques, afin qu'on puiffè d,ftingucr, ce qui

eR de moi , & ce qui eil de l'Auteur : il commence en cette maniere.

De la dive,[,té da poil, c der marquer des Chevaux.

Ct+r• Lufien,s Cavaliers qui ont écrin fur tete manere, ont plus
an rx. P broifillé depapierà monter leur Philofophie naturelle gtiàm -

ter leur art en la Cavalerie,1.,fqu'ils enleignent que le poil & Ics mar-

ques des Chevaux ont un rapport avec les Elemens & fervent à faire

eonntd, leur[empecam_nc&1_nrsdifpofi'iuns. Ils veulent quecelui
qui tait relpoil, joint à une [elle marque, parcicipe plus de la rerre,de
l'eau,dè l'air,ou du feu; mais contrite il y a dcs Philofophu qui dénient
l',xilfence du feu élc mentaire dans ce monde Inbinnaire,il ne te leruic

que crois Elemens ; ainfr le fondement qu'un a fait de la correfpondan-
Cequ'i1 y a des poils ans quatre Elémen.s, detreureroit for' embaral-
fé; les aunes difcm que tout le ronde n'cR qu une enfui-mile dans
le mouvement, ainfi le mouvem<ot fait tout :Ics Philofophes anciens
difenc que verre vie eR mainrenuë par la eompmiff-des gitane Ele-

ss ; pour moi je crins que nonce vie eR maimennë par le boire & par
le mange,: fi à ce butte & à ccinanger les quatre Elemens eonaibnenq
cerces je le leur ]aide à dup-,; Ics Chimiques difcm que toute,eho-
les'f ur compofées de M,de Couffrc & de mercure; mais comme acon
defléin etl d'écrire des Chevaux, je Jan lit la Philofophie naturelle,
puifque dans tante ma longue e,periehce. j'ai trouvé lems régler
anal anmpenlc-s que les prognoRlcs des Almanachs , qui dans le cuir-

nitde l'année 
le 

troucen[ au. louvent fait, que veritables; car je
prend jullcmem le contraire de tout ce qu'ils ont dit, & il le u....
que jai aufli fonveor raifon qu'en, : ce ne four doncque de pores ba-
gatelles & faufilés eonjeHures , d'où je -clos qu'il faut qu'un Cava-
lier monte on Cheval plafiet- fuis , & ï ofc,eis dire qu'il pourra -
donner un meilleur jugement que celui qui raibrine eu philofophe
par le poil, & par les Elemens, d'au[anr que ceft proprement f ire le
charlaf- S•Il m"JI permit de dire mon ovi, fur re qui 

,, 
dit iri der poil,



SECONDE PARTIE- :9t
v der marquer: jet Tq la ro jecture green peur tirer rPrber«,jo, nie Cner.

re qui ej? p, f tir rr-ap nn îrr !e CF.eva[, en donnera nQùr xnx
ment uneplur enriere mnno~onre~Tlfefanr indrfpenfàb/émeut arrarherâ 

a

rune & à Pan m faf nr ao,x d rm ej arnn.
Les maegnes des Chevaux , fout ewile ,foie épie, C ittour ce qû on
odm, ne font quia.,... d'abttuditez; comme encore de ce qu'on

dir gdily a quatre bonnes marques, & fept mauvaifes aux Chevaux
qui one les pieds blancs: h premiere efi celui qui a le pied hors du

oie de devant blanc, qui eR bonne, la féconde bonne marque eft
de celui qui a le pied do .-moi, de derriere blanc , & les aunes rtop

eufes à décrire , pnifgne cela fentble une efpece de eonjurarion
ou de fottilege, mais très-ridicule & erè, ffiultè; fi ces marques fuvee-
dent par halard, ce n'e[t pas le pied blanc qui en ta la taon, m.
l'abondance d'elpn, qui ell au Cheval. AI. !e Uuc a -fou de dire que

n'~ pur le pied blano qui af ir réulfir /e Cheval, mai, rc pied bl-, par
eue /o Rue e,p-,i ,, noue a fair ronno7rre que reov qat Povoienr é,u rrès-
juvenrfrrbien rée. La meilleure régie donc cil de le monter &
éprouver plwieus fois avane qu'en donner fun lugemene parce gne
le meilleur Cavalier do monde , s'il .,a une expérience con( ramée,
peut être trompé, en votant un autre monter à Cheval : qui plus eft,
il peut y être trompé en le montant lui-mérite, parcicn'ieremenr fi c'eft
un jeune Cheval, d'autant quefa force & les efpt its Ce changent 
nemenravec tout de même que fair un Garjoo Imiqu ldevient
Hom me, excepté que le Cheval eh plûtôc parvenu à la perfcdion de
fa caille qu'un Homme, suffi eft-il pluie, détruit.

Cunfiderons quelles font les meilleues, ou pour le moins les plus
belles divertirez du poil: car on doit être erès-Coignexux du poil d'Bfta-
Ionpouril onnet bonne ceinture au Hari,. Les opinions du poil d'un
Cheval différent autant qu'A y a de differens e(pri¢; il s'en trouve pour-
tant quelques-uns qui plaifent à la plûpw des Hommes; comme par

emple le Bay clair avec le crin ,la queue, Ics jambes & la raye noi-
e, & unrre cela l'émule au front :lc Bay ch,nin, ou comme on dit,

le Bay écarlatte, ou Bay cerife, avec les deux pieds de derriere blancs,
& la porte au front; le Renan bien marqué, & encore mieux le Rou-
han CacalC_ de M aure ae gris pommelé fore obfcuc lequel ne devien-
dra point il ô, blanc. le noir marqué en têce:ï ai vît un Ifabellemar-
qué au crin, queue , jambes & raye noire bien marqué en tête, qui pa-
r dongentil,unl(abelle aux crins& queue blancs bien marqué, qui

rra cous deux très-bons & très-braves Chevaux: l'Alezan n'.û pas

on ma uvaVs poil,po urcvîr que le C heval four bien marqué & aides crins,
la queue & les jambes noises: fAkzan bnIlé e!e meilleur derour lcr

0 oij
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Cnev. pcilr. Lcs Pies ne me plaifent pas : un veriwble Pie doit étre Marre
rs'r- & noir: ai vû de très-beaux [.hava.. blancs qui avoienr les yeux &.

& les narrines noires: le gris cendré n'eR pas un ma.ais poil :Ie gris
moucheté eR rtès-beau : legrrz Timiré ~ exre!lem. 11 y en a peu de ces
poils jufqu'i ce qu'ils viennent fur l'âge. J'aiv5 de beaux Chevaux gris
de fer, quoique le poil ne foi[ pas exceller[ ae gris rouge eff vèsbon:
le fauve n'eR pas un mauvais poil, pou,,ûqu'il f it bien marqué, avec
leceio, la queue & les iambes noires. J'ai vü des Chévaux bienmélez
de poil blanc, qû on appelle Xubitanr, & le crin raclé de même, avec
le crin & la gneuë-noire, qui f n[ .. ès-bons ; le jugement du poil eR
felon la penfée desliontmes, parce que de tous poils il yade bons -
Chevaux comme asuli de toutes mazque , & des é.h.n, roui de

,rellemeni que le feu! .open des les cannai,,, c'eR. de les-
épro

Perfonne en. France de ceux go, ronn, j nt les Chevaux n'a jamais dom,
sf que le. bou poil nef., un pr jugé de la borné dur Cbéval, ['experieprr

rJa ivoir reue venté :om lesj r p eilpeur Frre rramyem,
il faut la joindre avec les autres h j sf qui usa f ,;t juger de la b,nie dur
Ghrval, b fur fu v fur faune on pourra donner un jugeur nr plue cer-
sain, quefe for c fderair tour le, poil, galemem bora. 

,

Quelque - tsadnèn[ q[i il n'y a u jan is bon Cheval de mauvais
poil.t culant dire, qri if importe peu du poil, pou îr que le Che,à
toit bon; mai>il eR certain qu'in bon Cheval peur éve de mauvais
poil; c en. peu[ avelr un bon habit de veluursqui fera de inauvaife

ulen,~ mais enfin je con,l.a que le poil n'eR pas grande chofe : je
dcGrerois pourtant qû on choüt pour Efl alpn une des premières Cor-
tes de poils f avoir !e Bay clair, avec !, cr,n , !a que,é , les jambes, la
rayer e, vlapelore auJvom: le Bayrcarlarte,ou Bay erra, au Bay
thé a, à miroir , avec la jambe de derrieee du manroir bla..le,.ou rom-
ra les dises de derrière, & Péraile afro., !e Rouban Cav~è de Marc

u Cap d, Mau e, le soeu marquéen tête ; legrrr pommelé tri, -brun,
legris augelpou merrreavec les Cavallesgrfes U blanches feulen,e
PAI,zan b,àl, , et la pelote au fr r, flfabelle au cane , 

a i

bu & raye toit,, et, la lare auJronr, 
queue , 

Îlrnrpe peuvem p J/èr pour un ext,
poil d'E/talon; !es autres Chevaux fans bons, ir éhm eux y !cs
Z,11.... pour !'ex .!lent, de lem. poil. Je d f re inf,nime r au~nrimenr de
Monfieur [e Duo is j'ai ro foursobi limerpomr EJfalonr,.loi
-oui do poil que je viens de dire.-


