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tque c'eft , comment on s'en
Gheval~, r57 b fuie Exa
qC il doit faire avant de mont r
f
h
;commenta doit mon_ Chai,,;,, de harnais ou de timon
à Ceval
cire fn at- Île ,ofage,
a. Queue
s49
titude fur le Cheval , fa , mr b Chaiaux+ de fcr , leur ufage dans les
fàiv. Réiumé de l'aurmde qu'il
t@nes des Chcsreux,
sri

doit
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iW, du pied, ce ga'elk e4, & -- CA~gr geel doit Nrc kn équipa.
omment il doit Ce can_
r elle attache 1< fabot au Pl.
g""
~,fi/on Cheval, li mEm6
4sz
mtepiId,
fui.. Comniem il finir s'y prenChair, mauvi (es , e qui les prodg puer diminuer l'ardeer de !.n
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3q5
CM1eael i te halle,
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L'r6e r
, MaJtagrsr
e qme Ieft
Chamb~iere, ce gui p.- ce
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4,5
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Chdra
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pur ë 'dans l'opéra,;..
7
ce que e R , fa cure ,
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Chd+
n
d
C.
q,C
Cas .ù tes p[aia+prenne
es de la fige , yams
no339
m..,e elle fe ai avec fe cavflis-tonRean, i la l-, , ce qui peu,
que , 39y. Maniera de h faire
te produire , 359. A queltes
ec k &u
39, E. '-i elle
erlmisés il pem réduire un Chedff re
celleavec k ea e pé,
oal, [a nx r. Sa cure, ta mP.aà
Te
ms convoite â cnm opf393.
C!5a jein, a que c'eR, quel Y doit
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erre,

-bla.c , ce que c'eft,
14n
Chardoabtni ce que c`eft, 461,
4.1. S dnle,
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468~nilE
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éQrrape
ou Chaav
qt;
c'cft,
--land 'ou CAardvn 5 - rées,
qç5, 46q
ee que eeft,
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fonruf(Re.
c
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Chvrdonn nue, voyez Carline
gg 6. kr,
C ôn[vlake,Qtoo~c5S-unliié 7
fq.
Cas où il eft é l%ul, d'en
fg(,
quiô
ikun ixr, vnye: cocha,choix
en doit faire, sbq. Ue yvel cbré
ouj.urs , a5f. A
ila le ti
qeo iln s upzor la conduite de
q
1 urs Cheva
r7
Chargr ou Camp!( e, fa compob-

Ckm©rrgpe, voyez <hardxn 4- lé.
chaos
qq3
Ch,,,. vive, fn ufg<,
de S. Sacques, voyez ekrva!
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e qq
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ment on y peut remédier
`q
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m
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q ée,
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DES MAT[ERES.
Céevat arxel, «lui que les EfpngaoM l1v,a[de Timballier~
SpB
rç .-de maître pour k voyage. uel
pppeil"' ainfs,
ddoir êne,
qç6~' ,
~. d'avoine Cheval de peine, <x- de voyage , q lit' 41
• pl' a on de ce dure
loir
o
telle &uahride quiet I i
e d'e
_blantt
doit don
arque ordino erde
t cbÎan
uw le doit
boucherr tx tfe
e, furzo ~f'v
~rilleRe
t
t'
. Qdon doit let
Eré
-d< boire dans fon blao, e que
n halei
quelques lov
rq
c' R ,
le voyagee & couvrent, [~r xaama
bouleté ,celui qu'on appelle vn6 f¢rv. Précaution à prendre e
fi , z7; b /vTTSujer à fe boulele lel6nt le jour du départ ; emnr ov peur y rez74 .
teédier,
m
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`v(a mEu bf'v.
le` ondui
_d-i, fur kz boulets,
z7
de
de.;esdesll
oragnear;
aurepayâgnt
_erritaebgyan,
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zb F+fiv.
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sq
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) bes , [a meure b f'v. l.as où il
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aç
}e~Faut mene dovttmev pen- b'ren ouven dv devant,
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dant un quan d'heure avant d
épnnté , zq. Celw qu'on appelle
er à l'Auberge, f-tour «
de <anoQ , t s ç. Çe qû.I faut Faie
_ de femme,
3 48
z
gorlgv'il arrive à la dînée , ayant
foin, Cheval de rien, origine
bien chaud, [a meure. Lor(qu ï1 eR
de ce proverbe,
dans ]'écurie
!„ .+ e. Arraché
long lointé,
zz7
atelie , fi c'eR n rleva[ de
~. de Manége,
q7
[a méme.
klle ; pourquoi lurrom en hyver
-d'Officier,
il ne fa t la
s le deReller•, !a
~. de paille, Cheval dcbataille,peur' fr Jùi . Qu ïl fsrt rlùité lui
q
quml'ufage
ce dire,
Piqueur,
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-de
6In fes Fers , t té. Ce giton doit
aatl
-plat,
48
faire , lorfqu'on le juge allez re-de promenade.
8
6oidi, 4r
e. Quand il lui faut
- de revues ou d'appareil,
47
don er l'av
s qu'il a
de !elle, fa nournvre ordinaire ,
bien rbara o~n~nn, verdure. Tem.
n pro
elle doit hteva[
i. Cour
qo'l
faut
le
(ailler
à l'écurie avant
rvoyez
de
ponionsuée.uszt}.
e le faire reparte pour gagner
la couchée , [a mZme. Ce qubn
celui qu'on ppelle
~.aqva`filolé
doit feue en arnvanr à la coaehee ,
nfi, z .Tromperie des Mequi
1¢ mene fi Jui,. & avffi 1Ar qu ïl
égard,
fusireet
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de
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Fer 3 Cheval. Gomment
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e d
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~e rafnici nrérie
Pronoflic qu'il fera biembt rétabli,
mtmc
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'Chevalzain, celui qubn
e ainfi;
p' "on différente qûon en a , rq.
Celai auquel o
e pew donner.
(a mEm<. Voyez Mul9s

[h<vausm combien ils ont de
viensp. Leur nourriture lorfq.1hd-"'
onde, tao. L'annéed'enfuite, & vers quarte ans, la mfmc.
Voyer Mu,r< au fec. Avairs<.
Fuira. Rifque que c
ceuz

°Y1r. c;:

trac an

f~~"l'~~é~eexlë

foin,& neuleur dnnnec qûe de la
.1 f.
mfmc. Ceux auxquels il
d
que de la
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ne aw donner
Voyez Nourrirun f,
el,
qui ont e
NNourriture de c
chair, la mfm< G fuie. Cas où if
ne leur faut que tués-peu de nourqei W
e d c
z~rop `nôw
Voyez fu s.rr~li~ierc. Son.
Ceux auxquels il faut c
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Frome
Fenugrec. Yai[4 hachée.
Fe'v<roles.SaiYai[f. de froment.
Luzerne. Landes. Yrr. Nour-

jin.

;nr<ngana. agie, e~ a
le dot

diva
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f se l'Eeu.
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de leurBonn le ver, dan-l
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pp les fait poire , 108. Voyea

L E
ea~~n. Eau. Pourquoi & eo
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Gfuiv
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{.r Voyez Peindr<. Les fins &
m
s, quand en ar deier,`C5 Q rad
du~ée de leu
doit comben«rà I d lier a
$686
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q
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Voye
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& c
nu les ouperordin
fi que la queue , oSe Ceux aux.
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Voyez Pucation. Pourquoi ils oç
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s ; prendre pour
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lorfgv ïls ovr été frappés de la favr
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Sx.
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P urquot
réputation ,
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CIIIII 4v
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[a m'
Leur
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remédier 3 tleo défaut
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Pr[!v[r+ , Paryaziorss
Saaggn
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le
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de la
feer e d pluYeu ,eû}7 b iv
a qui !on
Mnv s de ferr
dilficeles à ferr ,4176%viv
Manier, de forcer ceux qui bran
th--I, 436. Fer e de c x q,ti
nt les alons bas, 4rtt4. Cas 8
n peur leur &er to - f- i, In
fleur
frs , qaç 6 fuie. Ce Il
"Il
n
Faire Ivrlgq'ils fe déferrent
chemin
& qûon eR élhigné
n puiRe r. d'un endroit nu
n Ma.~chaL~ 41i Voyez
Corhn,Craapou , Croupies, Eea's, EuaRe(me, Eralnns , jr à
e, Narras, Nnr[M1evu[, Gou.
n ir, Mulu, Parsneaazds[n Seüe,

- gaionr des B[zymu,gleur ferr

-Barbes ou Rrabu, leurs qoaili9
tés
il. Répmarion qu'ils
6g. Voyez ehevauz~s.
-de bâts, leur faute,
43x qub aome~le
-bégm
c
é : de deux for
e
u43G
-bouletés, ce que c'eR,
q q
leur ferr
, [a
r. Com
on peut remédierd leur défaut ,
[a même cJuiv.
-de bran ard , omm
n dot
faire
r qû
pour e rail, ils nne e36x
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u pot
-br flicours
eau qu'on ......
-def raRè r eR:ai q'o
n dort
Eire , 5 bfi.'v. Db
]es plus beaux , 5z 6•fiv~nLeur
n
e
1 fq u ils r aill
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dot
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leu -PP-1111, 11 . Principale
n
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r lorfqûils
t t .dit~,% mfme 6
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les grandes chaleurs de l'été, baont du flanc do ès dire renoés ;
l'écurie, [a même. Qu vd o ~ les a
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la même. Voyrz Allure. Cnm men.
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Voyet 5e 1 de
oyage.
ter qu ïts fe c oupent~
la 1•+>
Pougquo, à la dînée on doit leur Chrvaux qui fo,gent , ce qu ïls font,
lailfer le harnois , tt6. Voy<z
Ferrure,
fa mZme.
q x. Leur l'or,
Harnois des Chevaux, Ga. Nour- - urbos,
111
tu,
ordinaire de deux rés- -François,derouteelpéce,
Sz
Voyez
Mare.
Ecs,
Coin1~,
z.

nn rânk aael,r ,

an mi_ _ d'Itare

lieu , lorlqu'on en atreleufix, sç t.
Excellenre manier, de les en dle,
[ar fr: V
mseBri,4.l Xarrsois.
oye
Leur Ferrure,
}xy
Chevaux de chaife, quels ils doi.ent
~arghleuésdhaPn~e

riv
~ detch ~e
har u & d
ncl , de bâ~s
de bagagge de Blelfager, quels
iL d<ivenr @ve,
-de halle , foin principal Çdot
ani
ndyu'ila
a m~
de

gnaoâ~~l:r~ r

rne~r", =gant ae

parti,nreremenr

Royaume de Naples, leur utilité,

68

-duchés z8. Ce qu'ils font, qmL.
leur ferrure,
la mé
- xlades, leur
urr i re & lent
boiRonlaplusuhtée~,u,86.AIimens gué n
Iel
rleu~ ( t u
pp~~ne
37 eQû il ne (out p P
Iers purger dan le teins de V ~sq
-de M ége voyez Ez--.
e. é
qu'nn finit fair a a
ia tra_

aRlent, tan. Ét âp~âr9e ~rax:a

pp r pour la chan ; â la fin de
1 ufagv'ils fo
en Poco , [a
IaachaRa ,
s s
Qr don doit Icm donner I âvoi-^ui fe coupent , de quelle ma, & les faire boire alors, a
ec dent arrive , & auxLeur n
ordinaire ,
b fiaîv. Moyen de
430 6 fu'v.
quelspus, nomsulier
~ Maquignons
couper , };z. Ileurnplerrme ,
que Î,s
leurs donneni, z9
fi,<v. Autre
fpece,
;o _Porteurs,
-qui ont le pir6 de Boeuf, léui
-llanois , Flollandpis & Norferrure,
mands, leur ufage ; quali(F particeux ainfi itommés3i
lier, des
ge
-de derriere , eux gv'oq appelle - ep '.et
C/e . . hes
nfi,
s ; -au Peso, Îeo nouré~2ôlâR'iairc
o'.
-de devam
ceu qu'on appelle
-.a xo
infi t7q. V a}éz 7r s.
-d fee^le ou de mnnur
-dro's fu ceu r mcembres , e que
différ
n
s fie
~ pyt_
n lkina
fignifien es serin , qxq~ Leur
9
n d ir faire , ['a
'ma 6• Ave'
Za méN9
JrSv.LP~ncVpesneorrlcs~plu
-Cnfell&
ffbeauigi;
teins
s
& les pus eRi m e s , çt ..sxoy~y
.
y
lz
R;rvirr d'É'ealon , 68 .
D<us
Mo.s.
- qm ont des fymes,'leut fer, ,&
de devant.
-dElpa;ne , 1 quoi propres les
;8. Leur qualisé, Sz. -de Pomme ,
i m yen
Rëpma~ion qu'ils ont,,
guérir lorfqûilsv r fom bkffé
68
-Grouches, man,ere de les adaule bîr,
-qui ont les talons i
8
,
ujen d
ainfi dénommés, qx
,
tous s. Comment évites
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6or
Chsvvsx detirage &q-i portent,ceux L'[ou+i glace, IeuruGge;
4xo
appelle[lIt 506fu<vanrru. -de
q,iib peu
Duu
D
en I plus beaux, ,il.
iLeur
'5 3. Voyez tr
& , CoUie.. A quoi i
leurs traits , lorfqûda font natte
lés cbta-icdee,a55•Voyez Emou•
eho;rr.
Iée , ceux qûov appelle
=de
6&pourquoi,
,.
Ch~vef[rs , fignsfication de 7cé~m
Làevitlier , Cheval y
Chi 6
YCe que

app36e116
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c'eft ,

Chicoi.,'mauz qu'ils peuvent

fon

caufje.;

-fage ,
9f4
Cho- marin , voyez So1dursrlk.
Chou rouge, ce que ~eft, fon otage,

fàirrsd<rse, ce que c eft , fon

Cirarrifmr, quels ils font,
474
gnrsde) ce que e'eft ,on
~rgG e;
-(pe+ite)
çç c'eft, fon8uiagé~
48 Voyez EmP[drr<+.
Cirsab
re d'Antimmne, «que céft, fa
dote ,
46x
ci-- ,ce que c'ea , fon ufage ,
ç1l. Pour efforts de reins,
3zo
Ciron qui viennem ux Chevaux,
ee qve < eft, ce gv'ih leur caufent,
esnede contre, 18f b fuivanrrr.
'Cfd4s nu Rf+rr, leur ufage, qq
prrorz-, f- que c'
, uf ge de fou
é4n5
468 + 4
474
cà-i[k, fa femce
74
Li,-1 fon ufage,
e/upa; ce 9ûon appelle ainfi, rçb
C[o u dans les Ecur.., par qui
m+lés en Mage, & prquos, leur
alité,
CGpmer' écsafés dans le vin blanc, f
Cl- leur ufage , 416. Ouels fni
les
illeurs , 4r7. Propriétés
gv'ih doiveoe avou , 1, + ne b
f-i-",.

caufer, 376 & furr. Remede à
Cochrrmau:,
lités qu'il doit
ô
68. Chôx qûôn+en doit Eire,
rn,
tes deoi
s Z.
r & fuir. Ses
Pour les Vévg.s, s6q
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e
qui r gardevt f

rupmorc s7a Leûr défaut le plus
mv^ La mbnc 6 f.+ Celui
x qui croient avou`ia mais
de
Ilgere , l7t & Aiva„a,. Acci• dent dont il, font caufe ordinairem
r7x. Début qui leur eR
uds.commun, rL1. Chevaux q.,ils
guident lorfqu'ils font anelis ,
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d74.p
e turf ut fiége . [a mfms. Cmt ib doivent conduire leurs
Chevaux alors , !a m/m1 bfuir.
Regles que doit obfrre celui à
deux Chevaux, quand il marche
dans une Ville , 17ç. Comment
ils doirznt men
ampagne
-u Ill rouage 176- Al- de la
lûpart e laven les Jumbe+ de
s ht ux
;06 6 fui,
Cosher,+Po/!i[[oe & CMrnriar, n
qq oi Is d fférem ordinairement du
Pule(renier,
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Cochon, ( panne de) ce que c'` ,
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Coffre ,

ce
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appelle aiufi
fi ,

Coffre il'Avoine, dam les Ecuùie
ou placé, C. conQruftion , qs b
Co;ngr, ce que c4R , Iew orage
Lo;rsr, voyezDersn,où ilspou_,
leur forme,
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Coürrz, (( M.
il a fait pour le
rélablideinut d,esti Haras dans le
Royaume,
ç46fui.arsar.
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eR, fan eRer,
q
Coko<har,49o, voyez vitriol Bougé
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Covzdarur< avec fiévre,queIl, e R cene
4 f i.. Raifons pour lefqu<Iles
maladie zo} fr fuiv Com
I- de ces deux efpéces eR la
elle fe recon:,oï~
fes causés frf~
meilleure , 410. Cas Il Il Il
quelle accompagne la Fourbm<,
en fers pas , la mén+<. Inconvézoo. Cominenc l'appadec , !a
nienslQéméraux qûils eu; ent c
' <. Les pl uz
na[a
mém<. Chrvaus uxquels on 'en
(que c'e3'
Quel efl0ce
De deun
et jaco
p.
..I; fes taules ~ziér re & re- Cra
o iches, manier, de ien
ferdr,s
de
4zo
de lorfq~èl e ~Rv aeosupagnée Cran , voyez
rsd Raiforr.
v
Crpond d<Reché
, fa dofe , 451
Voyez artuvagI. Âu .émedesr,
voyez Fc.
Crapaudine , de deux fpéces ;
Combe, comment elle fe reconn.h,
leur caufe ; co
t elles !e refa taule ; !a cure,
zq5
noiflent , 308 eb. fuir. 374•
Courge , au re nom que porte cetLeur cure,
309
te Plaz fun -rage ,
474 Crfches, voyez Mangeo;ru.
Comivz de Males, voyez Se[k de Créme de Tartre, ce que céR; !a
C--tiers de Males.
dose,
99
Couronne, ce que c'ef , 6
4r
a<f(on d'eau, ce que c'efi fun ûfa.
partie de l'homme à IaquelÎe elle
ge,
6
fe rapporte ; quelle elle doit @tre, - Alenois, ce que cbR ;fun usage,
Cof .
ae Co-rle.
6 CI ps
nm
elles learm o
Coins l'y`
Angloifes
S'il', chevaux élevés
o Rene, 305 fr jjW E. quoi elle,
pour ce prix des Courtiers i différent des Efules uaverfieres ;
tune -x
lois pour ces Courfes,
c
leur caufe, 306. Leur cure,3o8
s67 Crible, voyer Yan<rn,
Cou~aas à flanc
à garde flanc , Crin ou Crini<r< , a qd,l tope
leur ufage ,
de quoi composés
où il commence ; ce qu il fane;
quel il doit 8re,
a 8
eoueeav de chaleur, ce que c'eeriniere, ce que ce'; fun ufage;
fun ufage,
99, sr
a06
- à Poingon , ce que ' R , fun Gins , m
re de les faire , so4.
-1,1e
996fiv ru.
Comm
'orfgne le triméode
l'encolure eR top garni la
Cour ux de feu, ce que
R , leur
c
olag<+
6' frivarzrcs. Voez Cluvaux.
ai 399
ySe[
CI.- de Paris dans l'ac3ghat des fr%!a! minéral ou
prunelle ,
chevaux,
Sue c'eR; la dgle,
39 G fuir.
456, 47S
eouvuau.<s, ce qu'elles sont; leur Cri2aux de Lune, ce qu Jl font;
lem dofe,
ufage ; celles dont !e fervent I<s
Ang(ois ; rai(nns yui prouvent la Gocbas, ce qu ~n aDPelle ai f
nécié de leu usage
rob
xd'e hou
uxd'enbas;aFor-loos la S<[[e , -lité de leur
s diff'rentescxyu ïls prennent
r4;
avec le rems, s8 b fu' . Tromufage,
Ce
Craaepe ,comment elle
dénoie ;
perle que leur connoiR.nce déla caufe, fa cure ,
3f
c< 9-e 'eR , qtq3z9
G froc~uCochus ou E<ai(lorss, ce qu'on
Crampons
de depx efpéces , la mémo
appelle "-nr ,
3 G fuir.
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Crocus malin-, ee que c`eR; fa
dde,
q5o
D
Croi~ns, <e qûon apVelle m fi ,
z. Comment on peur y rcmé, ceque deR,
474
die' ,
'l"',
que c'eRI
f;
lle r is torses , la m e. Leuc
Crois, ( And,é de J. ) voyez E.
-(u, [a mfine fi fuie. Celles dif
plu-,
fiuil y
Crope , c que c'eR ; l panics
chevaux
zçç.
t;onsgué
Plrir
qq lle elle doit pme , 7. Ses
vivu1en , la min
g. Ceom nt n doit hi
dé- - coulentes ou
, ce Sue c'eQ
;our lazfom n
u Tavai[, 38a
volée, ete que <'eR,
zq -i grolles croûtes, quel eR ce m.1
-e Nl.l,uletc que deR, l méme.
a mém .
de
-d M, ce ççu c: R, 1. mém<. -hrineufes, quelle eR c
Croupe[ins,leur Mage; de quoi com-die.
!a mfmr;
é
8 - '
écorchure & démon-.
Crôupaiere fon ufag
s;8. S. deimireV'qq et eR ce mal,
af~
sqq. Comm nt remé- Dfuu fsbin du Cheval, ;a ,
qa
ue., , rlqu'elle écorche fous l
360. Et quand le Cmva[ -des pieds, quels ils font, qat
ne
' n peul ptua fouffrir, la~ 'me
f
Dlfeff, fi eompofido
S 16
Cmupicas , de combien de façns,
zgq. L<s mmns bonnes ; les Dgo& des Chevaux, comme i on
Ilrnres, la
me li fu:v. Cel1
L
t , txf.
qm
Comment on y remédil
méme.
édie, la~f.
neslâRem P.:d'âtre ftc honée,

DDaoa,re
n

rqç
.d l'Angflfe , omment faites ;
I e et lité,
c
cqqq
-de halte, celles qu'on appell
sqq 6 fuiv.
Ceilliere de (er, fon uhge,
;8{
Cup ,f'ap
d
uie,; pextte de 1%...
tue
Il ,aPPOne;
qq
quelle Illeedu t éo-e , 8. Ses défeu
aq. ^e Sue
ceF
9
7 stsqui (o t plaasm& fe~réer
z9
Cuivre brûlé, comment on le bride,
fon ufage,
qqn, qg;
ful de verre dans l'ail, quel eR ce
figoe , z; , ce qui le dénoa &
q7
Cumin, cll que c éÎf, fon u-ge, q
x686
99
cors pieu, (on otage,
Cura m Cheval, voyez Yuiua:

Dr
p u
e
les yeux par Il Faut &
p.ar en bas; comment fe -it terre
opséraz
qoy
Die nmnf emploi, q7 & fiv,
Ce donr il hoir renir -il-, q8.
A quoi trnu, lori v'il eR eu mdme temps Mairre ~arde-meuble;
c[a méme,
Démangeafns , quel A
1 ;
I u
duPuflus
zf4 b fi
Leu
a tes xéric
&
té^ r
SS Leur tare, la mime
G fev.~ Voyez Oaguenr.
Demi.[uneae , ce qui s'appelle ai.6;
Deus des Chevaux , az. Leur bn4

recorsnoiere la Cimmmem
perse

de cex
qui les fcfiem nu les hmenr , ;6.
Qu'il eR ort rare gdeiles k ca+ 3 5q• Celles des Chevauv
h ongres; leur nom oû
-'t

6wéo u

y f fi,

DES MATIEAES.

bug

fi nomambfuiv.
ées;leur durée,
-de devam ,leur nombre; n m
chaque
mà.
des deux de devam de
choire, des deux qui les jmgnem,
& des dernieres,
3
u'elles font; leur du-de lait, c 1 qzr.
Pourquoi les Mas7
quegnons les arracheur quelquefois , ce qui peut découvrir la
omperie,
35
-de loup. Voyez Bur.lene.
-mizkLsre+, leurnombre,q. Voyez
Chrvauz.
oye l_ pourquoi ainfi noms7
mi mées; leur durée,
z Gfiv.
-de pouG,s,
-de Gnglier des Indes ; fa dote ,
aufe de é
u Hern
H-i,
D
fzladie; fa curLe, c
c3z6
Dz~ler, comment fe fart cette opé397
DDu.de tete. Voyez Téden.
D[voiemerzz, ce que ceR; de nais
efpeces , (gnes genéraux de tome
fpece de dévoiemens,
}6
-6dieua ; (es lignes , sq7 G furv.
aç8
S.
,ffvu diRen crique e qu 'eR,
fe , !arc
zq8. Voyez
fa

quels ils font 455. Animaux diurétiques,
[a m1me.
Diurésiqua chymiques, quels ils font,
416
Domu-vsrsirz, ce que cW ; fun ufage ,
qW
Donnas des plumes à un Cheval', ce
qui s'appelle ainfi , qoq b fuie.
Maniere de faire cette opération,
4oI
Dos , où fitué, quel il doit @,e,
7
Dof' Maladies qui la demande.,
celles qui la demande,[
ff
plusfible,
43912iv
Doub[e Rider ,quelle eR lâ noumimre odinaire,
szx
Donch.. Voyez Bain deav.
Dra
ccnqu on ap~ Il aima; qu~l
g
Q^ '
4
e,
fe
b jm'v. Mal ne table,
go
z8s
Dragons, bottes dons ils fe fervent
u7
E

-pimireox ou de crudités; tes !gnes
& n fe. z46 efuiv. Sa cu
z47. Voyez B.evvng<s.
Diaehilum. Voyez Emp[érres.
Diapborérigne loura1. Voyez Anrrh r7iqu de Pot ri
DiBame blanc. Voyez F-ine[1e.
-de Crete, ce que c'eR; tuas ufage,
363
Digf, fa compofidon, tes pro587
_gifi,
487
h
gilkral, fa m mpotion,
Dig
,pour les plat<s onrpJ.es
nutes;
35o
DiJ!«a' u, à gseh o+ elles fnt
plut dangereu(es , ;f;. Maniere
la mémo.
de les guérir,

bien leur eR edangereufe celle de
1 ~v re d'EQ c,
r 6, 26
- d'arquebufzdece que u'eR, 489,
q9s, 93
--blanche
e que c'eR (
u ge
pour les ~Clavavr, rab. Son u lité pour lcs Chevaux malades,
s86 6 fniv
-de chaos, ce que c'eR, 49+, p9z
-fane, ce que c'eR,
-de frais de grenouslles, fa doté;
47ç
- de M rvei!& u d'ACbvurs , (a
mpofirion, tes propriétés,
-de noix, ce que c'eR; fa dof,
te,
4"
-de plantin, fa dore,
411

'Dzrsn des roin+, pour

cav

7 Au, celle qui conviera aux CAz, bq. Maniere d'en 8rer
L' va
e3le qu'o
la rud'ré M
e doit
do
r
6 en ux Chz'-i-, s 8 , s 6. Cell aq 'leu

casas~rct ~ri, , !r, mén;e . ëpm

Diurériguas apéri(Js & peftoraux, -de poulet,

4iz

J'A
606
Eau d la Reine d'Hongrie;
489, 492
-ro é~ fa deofe ,
4i9
d rote d chie0
4
-Ripnyue, ce que c'eR; !a d li;,
473
-de-vie cam phrée, lon f ge pour
Frmrer les jambes des Chevaux,
9
Eaux , -R appellées les mauvae.,
;quels Innt
leur
saufe , 3o4. CommemavelÎes !e
dénotent
305 C'h__ pi y
font fujeu . [a mén <. Leur cire,
V yoez
!a m me 6! v
orv
~ n ec Bnuvages. Com3ment
ois leur delléehemem,
37
-e
roulfes ,cas -l les
trèsmauvai(e marque pour une plaie,
3{S`
rouRes d la queue, ce que eeff,
leur cure,
267
Ebu[[irioa â la t@re, tes lignes, fa
62
fp@EbuBiri ns d<lang, de
,oleuts ligne , xbr.sL
ça sfes,
x62
Ecaillu d'huit,e,
483
Esai!lorsr, voyez Crou
E+art ou effon d l'éoa.ie ; quel en
mal, 7`6. Diffi ile 3
, !a m e b fuiv. Com oit
nepeut le
17. Sa
st
[a mémo bé Abus des Afa.
de
mal 3s8
ru haut fur la
leu, ufag
Eelp+ de hols &de
fer,
385
fituation
des
mulcles
Ermcht , ou
du
corps du Cheval fous la p7..
o f
v
Eroiutun d 1 folle; ômm
pe emp@cher qû elle augmente
36o
& la guhir,
Ecarzhu ,r du paivail; moyens pou
3"
les Prévenir,
Ecrcvr~s, (yeux d') ce que c'eR ;
fa dote,
451, 473
Enavd+fé<hes,leurdote,
4S5
e don
Ecu
, de 0s fort
elles d9iventeu. meublées, 90

EL E
L
&io h prnpeon io
qu'o(nordir
fiv
E i
& ava n/, g es
d s u e. & des i
9Q vellé dois @ r euleurespofi~oo,
rs meublerdu, 99 8 fuie.
Mçan~ese dela conire lournelleM
m
,
s 6 //
~o
oq
fuiv. Leur miiiéns'les
C
fl fuiv. Ce1l1lles qui en
eGçn1 le m x pour les E'zalvrsr , 6G 6• l :. Q~.il ed néee Raire d'en avoi, pour les Che.
vaux malades,
Eru u d ibles , de deux fort s iz
m
diié de la premi<re ~q3 b
fuiv.mCom mndiré de la feconde;
c qu élle eR proprement,
9¢.
-clnifonnées, ce que c'eR, avan4e qûon en ti
67
tfm ples, combien co
odes, ç3
Ej/arr â la noix , quel eR ce mal,
32x. Comment '.peut découefpece d
n,la
Sar r
[
me f
zo9
-dansliîn
, 3.
-i l'épaule voyez Ecar~.
jarret, fa taule, co
dams
6én
gereuz , 3x6 @fuiv. S.
cure,
3x7
-du gros codon du janefa
e
c
fe ,
,7 a
la m
-du m1.u1fle peétoral. Voy. Avauz
-des

degrés de
cciden
cas , ùk f_
bles, 3xo. Leur cure, la mrmr.
mufle
tri
p+
, quel
ce
e11
mV
n te e<onn
mal ;
Sa.f'gypprire
6
3zg
Egypz:a fvotex
Eg>erder, fe- imen de l'Auteur lut
rte opération ; bm de c
péta `ion , 406. Nai e d t1 la
!a n,.me b fuiv.
Faire
Eglau:rr , voyez R f1, frzavagr.j
Elamriam , ce que cfQ ; es proprié,és, fa lofe,
q6
Eli i de
e que c'di
propriofe
fa dofe,
j45 y, 465, 49z

3 q b fiv.
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366. Ce. qai peur la produire, 1.
Ell<bme blanc , de deux efpec,s,
,cé < & fiv. Moyens pour la
leur de(criprion , leur cGge , f7
pre'venir , 367. Sa cure, !a mémo.
fome.ue ,
Embouch-e ,
e
Comme,n,
Voyez R~medu.
r aq.
t
ci, ê'11,
'33 En<lau<urss , e que c"it , 374
Comment leu, cu c peul deveEmboazhur<s ,fin qu'on doit avoir
rra
ci, ès.difficile, 3r1,. A quoi on
de les tenir bien nettes,
les connoît, 1. méa:.. Remarque
Embnq,us, en quoi miles aux Cher8a
à faire pou
maladie, !rz
Emnu'<[ur<
zpfiIi.., 5.1.
Ersolr~ ouvcol,ude quo c mpolëe6
E,.d, sou Mar
quelle elle doit Cue,
o
'
C. cear &Anodi ,
quelsrsf nt ces méd' a
, 48ç En,,v,, milité de cette opération
le
Emouemus, (les plantes) eurs pro4
I 7• Mani rede la bile , !rz m
voyez alese. Remede
é
E
<
`u
Emou<M1ai.r ,leur otage ; co men9
pour dif6pe
elle f s le bàt des
ompofés , r48. Quels foot ceux
Chevaux de tomme,
sr8
des Chevaux de irage ,
r5ç. fo.,e.u ou du .e e. Qeeue
Quels dormi.
e
qu'on
eR ce r maladie ; fatr<aufe , !a
et fur les h.-i,s des ..i
cch87
plcarroRe , rjr. Pourquoi in
Ersffarcs celles du boulet,
de
iq8
[a Il
ployés ,
-du canon de la jambe , xq6 G f.
ECe, Pe blanche; fa cnmpo cu, -du jarret , zqr 6 fuie. Voyea.
tes propriétés , çoj. Voyez ChurF[us
-au palais ou à la langue ; leue
Epldms , plus durs que les -j
u!e , leur cure ,
8ç
guens,
job -du paturon,
300 6fuiv.
job -des r~icules ; lem caufe
-de cr u< tes propriétés,
-d'André de la C"-, tes prob fort. Lcur cure,
7
zeR8,
[a mém< L fuir. Evmer à l'Italienne, ce que c
priétés ,
s ; fe
-diazhiem vec 1egg
n4%6 ,487, job Efeo
eni
_51P-III,
poô no st cerzn11
,, , 0uman-D<i; fa
,<m3éme< - fSa
a
fiir
506 c&fuie.
tes propretés , Ersmavu, ce que c'eft; leur usage,
tde. «uru
s
o.
Ma.iere
de
s'en fervir
7q,
y7
v5
velficaroires;
pour
-tétoires
abatte un Cheval,
383
yez , 3 Ce
qum infi appellés, jsz. Leurs Earaouveell ,
étés ,
qu'on 'P'elle aine , 116
I S- Sa
jo7
-de fufi<ou de fu[fure,
- te fanedans I'rEil, eom.
vec le mercure; fer pr .-de
5o8
.e., n le '-.n..ïI
Ev<riéiés
x O[ibars
;a yu Il~uelE...Jt<l- ce que c'eft ; ce qu'elle Epu/<spr lem 6iu
les doive., eI'e ~t5 ~Ce que marindique , ;r. Ch<vaux qui y font
que.,
s grolles & les ferrées v
plus fujerx les uns que les aunes ,
ç
fmidcs
/a
m<
a
Sa
.
Les
Leur ferrure ,
les pri.
,7
tes & les chevillées , z6. Voyez
cure lorfqûelle ed fmte,m 4z6
ra'
Orrc
e que c' Q,
Enrluv~rer
-defïéchées ou qui rcfi- foibks;
Easluv ~rur , origine d ce m

6.9
quel A ee mil, fa

tance,

T A B L E
G cure,
ofiûe, & fon efft

pour les Cho-

Épée Romaine, ce que e'e4; quéllé Efpp-in foc , c
ont & où il e
s6
fi cette marcue,
Forme
&fw. Sov effet ,
'x9;
de l') où rimée, y
Ces fagnes
S <rorz , ( vei
, fa cure , aq4 G f'r.
gve;le,
doivent
-de
ils
Ep<rerzs, quels
bmuF, c bien dangereux;
ax7 b f'v.
!on fout
bons,
m de,
9ç
Epirs ou Md-m , ce que c f ; Efparvins, de deux fores , aq~ 6
,.
augures gv'en tirent quelques.uns,
Efpd~rvdeemiCe, ce que c éfi ,
492
que tell,
Epi[<pc eu Ma[ <adaz , qxueçtle eR
s. S. -de nive dulcifié, ce que c'eR;gf
ees miladies fa caufe ,
!a mime & fui,.
dote ,
4ç6, 466
£pinars , ce que e'en; leur ufage, -de fel, ee que c'eft,
493
qqq
volatil de riel armoniac ; e que
Epia<, faire tires l'épine ; ce que
'efi , fa dote, q6s , q68 , qqa
'ea
;_; -de thérébentive ; ce que c'efi, fa
-de Bouc , voyez Barbe nrrpr/.
dote,
6
c que c'efi; ufage de -de vin camphrE; ce que eef, j,6
rr~e~,r,d"'
j.
asr,a7=
Edaaim,gnelle efi eette p1-e
-de vin tamrirE; ee que eefli
.glee
eacide
UGgeg
d
Éponge , fon Ap , qç.
de viviol; ee que e'el! , f6
elle imbibée d oxicrar,
s ç
dore,
4Sa
-féche, caz où il en faue faire ufa- EfnPi/4 , e que e'ef , 31,1 Ma-•
de
qe
,
;q&
< de la gguérir, ;çç. Sa durée
quel"'i"'
Epongdoipréparéesn,
!Poo',
!a msm<. Remede més"'i"'
,
6mdi'ilre
pas s e
ni
dans le,
Pôur Fair omber celle des
bure
p aies
mPues
e 7xque
4
Efquine,, ce que lefi , fon uge,
e3f8
Epors <s +d'un fer i Chevala
6
Epou&rre de drap ou de forge; 6n EQ de fcu; ron ufage, 459, ôg8ç
ufage, 19, sos. Ce que c'eÜ, Eftamper, rignification de ee
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infi , 3z'. Ce qoe dénn~ene cetles qui ions M1awes, zq. Commem ^ du il vd ic t' des aufrcs , de
quoi il doit
eompofé
ît tee longues
b (ue
Accidens qui peu m y a iv
doit
é
emédier , - du Gmau ,quel il
p
ç
fam me G fun' Voyez Or

éme

N$jaliuc~ocnËnien

i`Eme

& fuie.

XéÎonapel,`defriptionede celte plezb
q8B
,fon Mage,
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A[kbore noir, ce qu'il a; fes pro- H.- Gélon, ce que c4R, ( ulaprié.é, & C. dole,
446
lie,
453, 458
Hurle
^
d' mande mou
X ,vagi ce qTi la dévot
453
Sa ça le , [a c e, gbq.eQua d - glac ale dS si m n e, ce que c' R,
I!e anise principalement , uq•
494
!a - d'aveline, fa lofe,
Remédel qui rot propres'
475
e fi 469. Moyens dar,@ter -de <.mphre, ce que ~eR,
ttlles qui Innt Gaulées par des inde gland, ce que c'eR ; f doÎe;
citons fhes eu quelque parue du
473
corps,
774z 347 & laie - de [airin , fa compaf ion ; lès
Hrbe, meure les Chevaux â l'herpropriétés,
i86'çoz
be, ce que c'eR,
1zç _ de
comment elle k tire, 486
au chat, ce que I'eR, fon otage, . de mufcade, fa doue,
469
488
463 _ e milpermis,
-de Saint Ch,iRophe, defcri paon
de papier, ce que c éR,
493
de cour plante,
s
45$ -de shérébentine, fa compofi~iun,
- fans comure voyez Langnc de
ferpenr.
- de vers, fa courpofiion,
}86
cuitliers, ce que AR , fon A'ks eu général, leur propriétés ,
ufa[e
476
._
467,
voyez Nmmu[av<.
é.
Nui4s
le vin
487
9
Ç,miq. Xyarimhe, (confiiond') fadôfe,
e
uPerlesmme,~o~,ez
ou
I
'eR
4S4, 464 Nydcelle, G caufe ; fa cule, i87
- aux puces , defcripsion de ce re Hyypour, ce que c éR ,
7a
pahn ;fon ufage,
ce quec'eR; e~q
1775 Hyppom
bru, de(cription de ceste pla
pe f ntIes~Afevrs ; de de
ffonulage,
471
pEees, 73 G
Ce que les Anreigneu
voya Barfan
p n a,
le
mG ; rf- Iole.,
Nrbu, elle desprsr h m, & des
pie de
ce qu4n dive
es
'bau ,
66
Ameurs,
77
. & enraies ame , quetles eIl- Xyffpe ,. ee que c'eR; fon ufage,
font,
456
i
il
yen
que1441.
Hrmaphrvdiir,
s;
font; à quoi ils peuvent être emS
pl.yés,
gb
Nermoda7s ,fon origine , fes proTAlap ou Belle de nuit, f Ili.
pni~és; fa dore,
447 / gine; 4s propriétés, &il dofe
Xe•rsie , voyez D frace.
qqy4(6
r , ce que c'a , Jbu ae qui
X,niale nu 7nrquce
end par jambes.
fon laye
ava.Îlées & uCeees, :7z 6 f
les
Ce qui
Xsirrde Tabor voyez Erorsrseme4iq,
,
dé-le -ii
171
Vayea Cheval arqué. "e
ou Heurt, bc.
4,
jambes. Cochin. Tendons. Ckva[
Nomme, c
yy raifon de fes parde voyage.
lie, à celles du cheval
fiv.
- & Bouka , pr&aunnn 3 prenHoi/fm, voyez Emourhoir.
dre pour Ill empêcher d'enfler,
dd~ vn ce queceR,leor ufi$$e,
sp$ GJw'e.
z6g. Voyez Canon.
n foulien , pourquoi amui appel- - caltées , comment on
peut re148
mets. 1
,
M.; le. auge,
le'

ûe
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Jambade devanyputizxdontellesfont
n,
eumpofées, 5 , vG. Leurs
f
nflées ap,és la guésifon du frein.
v6a
Lear cure,
da veau , huées nbouléa;
e q~an appelle ainfi , v7. Fa de
la n.hne b,v
bmuf,
Jar6ors, <e que c'eR ; fa caufe Mizq;
Janezre cequer c'eR; parie de l'hom
i laydelle il fie nppone ; quel
S. Ses défens ,
il. doit tue
qui
U Ce qu'indiquent <
f nt mals, e wons & plein s , !a

L E
ib (ont, X473 i 474 fr fuiv. Ceu:
pour la pninine, !a m+nee fr fw'_

7nff,on de tabac , fa compo6 ors,
55
Jnjn7ions , cou ele doivent @ne
pfyées en feringuam
;io
P- les plues composées
[a
me G fuiv.
Jonc marin , voyez Londe.
Joubarbe, ce que e'eR , for ufi,
47z, qo
J- .11, & femelle, quels m
e
8. 6 fuie. Leurs
quai tés ; où eommon.s , 3 quoi
0n les emploie; de deus efpéce ,
Jarre cerclé, pourquo ainfi app Ilée,
8;
v /p CI, p,eha,ori i d,(cerre sa<igg6
Gow ,
finpnérés&f nfe
- d la bride , voyez ~9m
Iris
de
Florence,
&c.
ce que eR , Ion
Ja.nes, leur anatomie,'. z$q Gfiv.,
fage,
Voyez EnBs, E(péces d'effom. IfbeUe, quel eR ce pnil; ce qdd
défiene; de diÆérenles fines ,. z
qû ils .--l
vb. Voyez les
sicles Effo rs.
!u/vE,er, ce que CeR ,fan uf Re ,
lavas encomE ,quelle eR cette mq7q
fa cure,
man' re de les boucler,
u
;oj Jumms
z du boulet ,quel eR c
;ql 4 fiv. Pnmgm,i on les bouele , }q;. Préparation a
mai;oililvi r;f caufe osdina
fac;ez
opéra ion;;qq.ÿ oyez Cuva4s1C
quelle & Ju nz poublinierh ,&noezeCavaf.
`gona e
eel
e rerfonreffcr
.p.
bf
t
,
de ces p6mes , 486 6 fwv.
;os
mtédev , ce que c cR ,
facore
r
fimple , quel eR ce mal ; fa caufe;
Arabd , voyez
fa cure,
volatil de
efp&es
;oi96
de
s'
J
47$
31; 5fivanr . Kako[d, ce que c'eR,
Voy.zfilarsdec'
L
J-eI C. définision, facnufe; lee
gq
f
<gmment
Acqu,:ce que c'eR,
qu'onopeuslvisdon ~
Lac, , ce que CeR , fan ufag~
on y peul remédier ;rsxeu< peur
maladie,
go6
3gS
Lairue
ce que 2e R , fn ufag< ,
Ivétreov<, ce que CeR; fora fa-,
45o, 47C, 476
fam'u fa,ge
68, 8
c465
Lede
fouffre
e, que
4" R451a ,dalé4
l, 349 Quels luarnanfr, ceque
il' font=
A9t
surpn ou R faiahpu, quels Laisra , ce Sue c'eR, !on ufsge , 475
Lampai
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Lampas ou Fe've , ce q,lon appelle
d'autres cendres, fon ufage , rtg
ainfl,
33o LErnnrgir, duel eR ce mal ; fes f384
gnes, xç x. S. cavl'e ; fa cure 'il
Larsnnc, !on ufage,
fiévrc ou non,
Lande ,tes différ<nz noms ;fon ufaJl'
Y, Lf' nf fagle
R7 &,ù préparaiion'pov. les eb,- L`v[
3Ry
Larsçae
gaclle elle doit 2ne ,a 4. LLvn, fi les dRé•7ni plis 9u'on o
peut faire indi
Voyez S'nignéc. Ce qui peut Pmx
Lvnuent l'âge ,
gu.
Buire fa bleRure
357 6 f;iv. Liro[, vo yez
359 V. Bouc/rc. Sa rare , In mwre. - de corde , Lirol de (angle ,leur
toge ; <ommem compnfés, s;6
Langrze de chien , defcription de
ceplaoa, [on ufage,
fa compofition
[nn
47f -de eu
uf;e,~r
ta mtm,.
-de ferpem ou Neree fans comae. Defcrip~ion de <eve plante , Licols, de trois fortes, la Ch- Un
489
fon ufage ,
fi, nt avec lequel un Cheval ne
p_em k délicoter,
!rz mtme.
L.--, dans lez Ecuries ,leur née&é ; lez meilleures ; ce qû nn Lieges, ce
on appelle aiC
7
Lien, rerreRre , ce que ceR ; (ôn
doit y brider,
La.mim ce que 'eR , x. Voyer
ufa,4e ,
457
~.igam
F:vrer le n rf, &c.
inq au goe ouil,
z'o
Lavande nu Afpic, e que ~eR;fon
des eollelers du 6 vlet, quels h
ufage,
e
463 Ligfann+r,
ox7
Laudanum, ce que c'eR; fa dote ,
e, cas ov elle eR la plus
rte & la plus sGre vie pour la
4Sz, 4]xr 4 , 476
Lavemens , leur iII,E , ~tl;. Préare dbne plaie , ;ry8. Comment
elle fe fvà ,
fa mlm,.
s gJil faut a
&vap,és , 389 6 f i~ oiCe adont Limai[!rs de Fer ou d'ac'rer , fa di,
7ç
on pem fe i. cuir "Ir le donner,
;R9. Limvni,r, Cheval Ivan nomme amLeur dote ordinaire
390.
fa, sç4. Vnyev Hrtrnoir.
Maniere de les donner , In mmee.
Limanr,
ce que c'eR , Icur 7647
6 fviv. Leurs propnfés , q9 q.
,
Pour dévoiement dylfeméri é
467, 475
4i4
148. Leur ffage conre la fié-, Lin , ce que c éR,
q;. Pour !orne dutfndemen~ , Lis blanc, ee que e'eR , fon ufage ,
xtç.
486
77zq. Pour le Tenelme
Pou
nchéez d'indigedinn, zs;. Livharçe, ce que c'eR,
49z
Pou rauchées deretennon d'w- Liei, bra ard , e qui U
zr7
pole
quels font'fes doffierex ,
amere & rems de N fair ,
tçb
Lav,
re dr la (aire , so9. Effet de
o; elleegae Ics Chevaux mangent,
Laureole & bois gemil, ce qûil eR;
s3,
de deux efpéces; tes propriérés
dore
~ (iv. Verni du Li, dans Ics Ecmics , leur ufage
ry%3lemel
L,
qq
ob placés ,
e,
9z
m31e & de la
Laur+rr,(ISayes de)ce que cêlt~ Longe d, mairs,du<hevaldebrancarJ,
re gvec'eR; fnnvlage,~tz bfu<v.
466, 488, voyez Auil,.
478 Longm du Licol , leur ufage ,
- lofe, ce que c'eR ,
//to6
Lara,i(s, quel: ils font , q4q 6
L

,~dev

céndres lde

(arment ou

Lo7ues,pro

cv

;sç bfiv b'nû
336
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Ue deux fortes de matie
tes
plus communes, meilleures&plus
u,des,
g46efoiv.
Mame[k+du p ied du Cheval, c qm
(e nomme a7nfi,
4r6
Mannr, f„n origine;6dnle,
448
Manus Uei, voyez Emp(drre+.
Maquigrzons,leurs tiompenes; eoe titi peur s' n garantir, 3i 6
furv r 3] 6 fviv. Leurs difcours ,
3].CasotépaiRrlexéponlàiR-em
M
ges , &
1. furcheite haute
en krrac ,
Ari+; ce que c'eR, 464, 466, Marchands, leur façon féduifan dé
469
ter les Cheveu
pq G fuir
and
ro
Madamr e do' p
Pourgaoi il fo fnni leurs rsh ihca+non de ediétum
v
c des fr(~rs cris-lo q de
Mon/'r, ha.
Ma'réch Rux,
q
b~a cher,
des
r;x bfuiv.
q
Magif(ve u Yr1, 1,1 d'Antimoine,
(le parfait) npérd
¢ço~ il
il a enfeigné d fi r, & d.
ce que c éR; fa dot ,
qu'il
ont
Main légere, ce qui s'appelle avoir
il détourne, 407. R 1
gv'iu
donne pour un Cheva 1 lu..
la main légere ,
t]x b
na tique,
Matve Garde-Mevbk, voyez D!k'21 des yeux,
qoç
Marrravs, maximes q. 'il, doivent
Maé~rPalefrenier ,quel il eR ; ton
'r en vue pour les plaies, 340
devoir ; de quoi refponlable , q7
6~viv 344 b fuir. Précautions
M l'âue ,quel eR ce mal; fa taule
qqu Is do,venr prendre
tir
-ra cure,
zb¢
deRo d
dl un Cheval, 369.aDefcri
tin e leurs inRrumem pour les
aduc, voyez Epikp dl
opérations , 38q fi tolu. Opéra-'
de xrf , défiuiuan de cerc
lad- comment eue fi, moug a;
n
de leur
feffron,
re ma âs
ra toute , zo]. U.
& q.VI s céâ n cependproa r Z. dm
in on^éliens ta m.e.
Re ed
n ;éW- Entqu
onfiil, leu
~
xo8
fcé
¢r r. Comm
dn""ils
de feu & Mal d'Efpagne,voyez
ente iy prend e pourr poter
le
Mous de idre.
(er,
416 6 fviv.
voyez Par- Margurrin
Maladie Napolitaine
defcription de
l"Il
plante, !tin ufRe,
48r
Malandres&5ovlandru,ce que c'eR;- Majo[srze,defcrip+iondec<tteplLovp+, comment on peut les déuui.
6,
s des Haras,
rz
Louvu~,xquel eRnce poil ,
Lnrsaru, leur otage, co r36. Ce
la mtmr.
que e'eR,
lupin, deleriprion de terze plaine,
486
loti ufage,
Cp+de po,s, Lraeilks,
Lutrrrs
. leur ufage pour les Chevaux, ra¢

M

p-

z63
defcription de
Marsdragart mâle
q96
te plante, ton ufage ,
origine
ara
fan
Res
Manage ,
rire qb E firiPv. Celui
qû
Roi , 4]. Quel doit rre celui
du ';.i
6]
pour exercer Ics Eraloys ,
Marsgeoircs, ou Augu, ou Crches ,
elle doit
ce que c'eR ; c
Fue conffruiæ ,o9 tine 94 6/wiv-

Marque, ton ufage, ce qu'elle dénose,
3g<.
Margaer les Chevaux, ce que 2eR ,
3q6. Comment fie fair cene péra ion l.z mime Gf"" .
Margv , des Chevaus , fi on peut fie
fonder fur elles pour juger de
leur hon!é , s4 L flou. Opinions
fut les Nonnes &Ics mauvaifes ,
a5,
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6tq
me-h blanc ; e que c'eR, fon Mrale, la dote,
q{z
otage,
e
4S7 Menrh<s tant eulnvées que fauvages,
leur ufage, 46},466, 467,48x,
Mari Diaphorétique; cc que c'eR
46 ee 477
fa dote ,
488
Marsrav â E,apper devant ; c que M<aron, fa def r;ptinn,
MV,y, -d, la dote,
e'eR,
467, 4$9,
Vnyev Emp[drra.
Maningaf/<, ce que c'eR ;Pour 9et
fge 1
49
fun état en moure-e du fang;
387
ou eu repus.
Mhic t ~c que c'eRe
47z
e qu c'eR , ton tàM~ign131
ge, }q. Préfrables dans le' ees des Chevaux .
rq;
Marrimin, ce que e'cfi, f n uÜge,
qGz , 488
plante,
Mnrure, defc,iptiun de c
fon uGge, 4851 Ses epropriétés,
349
gér
qui fe
Poulins par voie de genére
-U,,,
ax
'ux
69
_aontL
de feu & d'Efpagne ,
e
quels ils ÎÔm;leur reméde, sq5
Miraarlan , plane , ce qu'elle e
fon origine , fs propriétés , fa
fe ,
447
".f,
Mé6irant<nr der Cheraux, eu quoi
f/Jem Icurs préparations, ~4
439 6 fui..
Ohfervaoons lu,
Leur dote à l'égard des Chevaux,
la mFnre. Leurs pmds, leurs figues,
& -f-111 , 441. Le rs q'ua^ite
Ur G fuv. L s defcrip io s &
44j
qua'irés uaniculieres
Fnrn les ux q~uelles fe
fi fn
réd lent leurs Pr'pan'
491
Quels fo~
,eu. Ieess Maré83S
fiv
'mérieurs, quels ils fun,,
491
Mlliloc , fcs propriétés , 349.
466
que c'eR , fon ufage,
.i; fa dote, 4S a. Ce que c'eR,
!un toge,
46}, 468,482
-,ùp, dè tragus; ce que e'eR, fon
uLge,
41 q
ufage de fa kruerre ,
Milan
474
M<'marcM1ure ,voyez Euorf<.

hte,ruriafer , de deux fones , dilré.
r ce du mâle d'avec la f;
leur usage ,
449,485
Me <il[e , vaye
d
Mrfure
qu'elle doit Ane ; ton
làge, re
aoo
Mefures celles dont on ce fert pour
les Chevaux,
3q &f
M<urr< rzr les rJliru[< , quelle eR
cen
aladte, la eau fe, fa c
z886fi<iv~
Mid, fon usage.
Mr[[<.jeuilf<
defcriptign 45°'
Ae c e
plante,
470
Mi[[ep<rzuis, ce que c'eR, fon ufage,
467+ 98z, 49r
MinI',ce que c'eR, 464, 484149 s,
49, bu.
dur, fonuége,
MIc111 , proue que les Che xux
334. Semimeru de l'Auonfur cerce queRion , f !es
w des C/evnus orsr d< l.< rr [!<,
408
Mol<rre, Gmple , n veule & glaireufe , e que c' R
199
M1
r
cefpoec s de loupoes , ; S.
Cwm nt v peut re nno r fi
37t De
elle' urfon reR crées
s efpec
198 G fu v. Le.,
-fe , leur cu , 199. Voyez
Mo,Pronss de la bride, Voyee PMorves( le '<m ps de la ) ce qtion appelle aine, 77. Jours de Monte,
précamion qûon doit avoir pendance e ps,
7g
ide deuxt efpeces
La pretn
ns fojetre i
nvé.
lanm m F,• fuiv.n Voyez
T.airs. Eru[ons. Ce qu'on doit
farce au moment de la monte, So.
liii ;j

Gao
Ex^édiens pou
éni s qui

T A
médier
z dan

eappelle
no liber
eU r[qunon
St +Q-l on p`=~`~n
fervir~,
Mon,n, ce qu'on appelle ainl, 41
Monture de ra br,de, ce que Aft,
' 9
Mora!/e+courbes, leur ufage+ ;8{
..-de châneur ,leur ufage, [a mDforaine+ , ce qu'on appelle ainfir,
Morz[re, dclcription de cette plame~
maB
Morjondurz , quelle eR -ii,
ta
d ; des fign s, Ces degrés, z38.
Sa taule, z;g Remédes conne,
[a mfi:c. Voyer F[uxion+.
Mou, ce qI~on ppelle aini , s;q.
Les plus alités â préfenr , (a méme
6•tfiv. Sun :nploii r; . Sa Pofi
, [a
,erG f v Ceux % u
Chev x dors od , Chev
de
irage,u t;;. Et Chevaux de !elle
la u:i,-b /:,iv. Maniera de le la& foin qu' n ev doit avoir,
lorfq 'o .
si e
aeLn de
dens,1e(p d ~Ie )ace Il
aCI q il
c'eRd,
cc
gpan
ciz
e
t , u,
amVemf33
ux de fer, f- ufage,
-izmiroir, fon ufage,
a;r
à pane, fon Tage,
la m:mo.
Mo,ji. n+ des b@les vénimeufes &
; comment an les
des,11,s
u8ignes. Es on peur y re"
i"
'é au chien , voyez Colchique.
Mon
Morv
n peut déco
ir Îa fmberie de ceux qui 1 i~rr@rent , 37. Maladie inguérilfahle,
Sa aufe , 1,
me G
rabf:: P '
à prendre quane
lad
z37
ex.~ Praverbe+.
Voyez Ch
Mouche plaiecou bretonne , celle
qubn appelle aine ,
64

B

L E
Machu celles qui piquent l', Chz,~(a
. C ou elles leu
Mofuront.cdefcsfiprion de cette pÎan;
Mop+ nleurgufge,
p$a
Mournrde, ce que e'eR, fon tàrage,
q68' q'r7 ,ng88
Mutes rraverferes, quel
eR ce al,
leur taule,;o6. Leur cu ,;08
Mu[ee & Mule, quel font ce
a8a
Afuler+
pourquoi plus c
que t. Jou rs ; leu s Çmnl' é
Icur -lité; mfage qûon
(iu,
n fa~teRUmd
Sz b fév. Ce gdo8
i S5m&
on
oirv
lité ,n
Voyez Brsde,
Narrsoi+Co((iér.s'Il,,,cMauxauxquels ils font plus lujers que lex
Chevaux , 37;. Leurs ferrures ,
437. Cas où sà font to à-fait à
jet er
ula
M? aigae , quel) eR
e b@rc
8. Voyez Morfure des Bê e ,
br.
,
Mfode, ce que c'A , qbq , 468.
Ma/c[r de faîne (effort du) ce que
cem,les origines, emé s
ore alad'
zoq
.. Peftonl( effort du voyez Avars.
Mflcsleu r no m & fim agio

yro

Mfliere de fer ou Perier de
leur ufage,
Mnfe,o(e, ce que céR,
My
n+, leur arigme ,leur
ptié,iésé
, leur dofc ,

fer,
azq
pro448

N
gçer à foc , ce que Al, pl
1 V A'ay,[ ou Amrsir bleu , defcripn de
e p la
Nar°
ou1t5 mzf.--tes , quels4ils
4u6
Na u ,sque c'eR la meilleu
iese pour la réunion des plaies,
34c
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zGt
v ez Rave rond.
Odeu>s fortes ou doue s , le-r effet,
av
h' veQ.s ee quo i, "'
u--age+ 4 7
quels ils @'i[; fa defcrip,lon, 178: Pourqoi
Naf<aux, ce qu'ils font,
fou
il ne Goc jamais y fou(fler au
doivent Pire, 3. Voyez Saigrsk,
une poudre par le moyen d'un
Na[es ce que ceR,lcur otage, q7z
tuyau de plume o
Nmuphnr blanc & hune , defcriputremene ,
Voy ez Eparci.,rnr:t de fang.
fon de c es Plantes, leur mage,
Canc<r, Yu>ves, Cuy,. Fluxions.
4~/
75 , 47 6
e que céfl z,
cé que
C
o
&c.
A'e (erras.
i
ebç. D'où pro- _I rmP,y-an
fiµnnha<c
aufe de ce mal, 177
e
a blrflii , [a n:
A
fà cor
[a roF ,
quo on lac
, Z m a S. _no , q-el'eR ce'figne,
zc
s, !a m ,l6 fuiv.
t Ce que P- _ plus pe rt que l'au ,quel 1,11 c
produire la ~négGgence de li c re
Ggne,
fe
_ de U hridc , ce qu'on appelle ainfi,
Napnrn ou BI",gg 'pine,ce qu'il ,11
szq. Son emploi,
,l,
sir, 13z
445
ce que c'eQ, fou otage, 46s
fiez propriétés & fa dofé,
Nq% quel en eR le bout; quel il doit O<narte e que 2cft+
e47R
3
m~
al
,
e
que
0"/"",
fou
otage ,
g
m"11, , ce que c'eft ,
454 Offciers , bottes do., cils fc lervem,
.
Nirr<vi"i.lé, C. dote,
45s
Nmud de Chirurgien, ce que e'R,& Oignon, fou orage,
455,457
388 _'Ao,, !on uiauo,
ce qui s'appelle ainfi,
4g6
Noi>, quel eR ce poil; tes différera O:rsçz (vieux) ce que c'eR,
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_de famn one , fa prépara ion & Rubican, ce qu'on entend par cetu,
!a -oredion, m'il a du Rubicon, sx
C. dufe ,+
de [a -i1hr, 4aJp. R,g e, ce qdn apueels ahc
Rfnz
u
3Ûx
emp,
QQudlesell sl o
.1d
it
vl ce les é c i
9x
RlYZifis , lues ils' font , 488g64 R @ire p ac
,ce que c<R;fon
Rpndegourm
_
âfaPa'irrail , fon
C. del
s le
rp, oa,
Reclriui(f, re te de deus pour le/r

S

(. obine ou Savmiv , ce que c' R;
J nu1<ge,
S'abat , c que c•eR , 6, gs-•4*
e
'PPIlle
3D9 Qu'il
me le
G
R%naisoP d.,ine , f coure , xt ç
fo
fa parie de devam, de derrier<, &
. fp,~iv. Srs degrés
rb. Remédes
de fes cdtés , q-, 'I dai, tire,6
pour ce ,'Gr n~zms. V„yez
'Tiuprzs
erc l e ce que ceR , 4xs.Son'
T chie .
é e r
Rerr «
e que c'el, 374. Voyez
Mm
ef¢anvr'idofe~, 451. Ce que ceR;
Rnr[au~u«s.
ce qu'on appeHe ainfi
Rhabarbe, fon origine: fa propriété;
fon u6.
8e, 463 , 468, 476. Voyez Con
ïa dnfe,
447
home.
Rhue, ce que cfR ; fon ufige , 463 ,
466 , 481 -de Mars apé,i~if, ce que ceR ; fa
dofe,
Rhue des min, !on ufage ,
q36
46ç , 7
Rh- appellé Mp rsdun , voyez -de Mars aRringent, ce que c'élt7
fa dulie
Mf"du473
yu elle eR ; fes _ d'or , ou Or fulminant ; « que
Ricin , plaine ,
c'eR ; fa d le,
46y
propriàés & facdnle
444
Sagaperzum , fo origine ; fa d fe ,
Rpgm pied., ce que c''Il ;fon ufg
4e6
Saignée, fon tiliré pour les Che!
Rogqnon, ce qui peut produire
e, 7o, tao. Cas où elle doit éne
blcRures, ;6r &fuiv. Son renié.
(réquenre, la mime. Si elle en réde,
36,
vulfive , la -e & fuiv. Urge
463, 488
Romarin , fon ufage,
quon eu doit lai,, quant. i 1. fié.
Ron~eans, voyez Conffr.
RoJe+ mufcarn , leurs propriétés;
t93. Précautions eu ïl faut
voir devant & ap,ès , 386. De
leur eorreHd, leur dote,
é4
Jvelte quantité elle dois d«e
_ pàle,, leur dof , leur pro
a mtme.
""'e-e" , 387. Comment elle
fe (air aua an , 88, au rob,
-de Provins , leur propriéé , !a
387
meure, q7o
u. Plat desx
f88 ,fus la
ngue ,
~q.
rouges, leur ufage,
nat<aus, au palais, l¢ mine. Aux pd_
Rf- fauva8e ou £glaneier , Îôn
furarz+enà pince,à la queue, 3
fqe,
Au v r
388. RéBexiom (ur
Rof/'gnoi fous la queue , ce que c eR
licu
so. Manrere de faim cette Ipécelle' en différons endroits, 381
M -c. Sainfoin , quelle e R celte noua
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tore{ fon ufage pour let Ch-,
1z4
quelles
Safin<r, leur Gt-m
doivem erre , x. Si énn re !es elle, peuvem indiquer l'igeu,

6xy

Scarabeus , quel eR cet animal, az
5
S'car;fcueions'ce q~on appelle uefa,
3S
S<o[opandra, fon ufage,
Scordrum ou Gamarzdn'c Ceau ,4ce
que c'eR, fon ufge , 467 , 46
des épaules, ce q.'on appelleain8,
468, 4t0
14; Scorpion, ce que ceR,
So
Sang, fes quab,és, z3 6. Signes qu1 S'corionairc; ce que c'eR, fon ufage,
fiam connoioe s ïl Ion d'une urine
467 , 4gz
347 Snophula:rc aquatique, (ta grande
de d'une armé.,
del<rip~ian de cette pinte ; ioq
^ de bouc deféché, ou bauquaan ,
n
fa
488, 49r
fa doi,
Sarzg~dragan'ce que c'eR,
,477 Scaux fon ufage,
99
Sarsg/as,commemana~hées3lafelle, Sabaff<s, <e q ue Aft
'38 Sa,.merrre les Chevaux au fec 47e
& Sufir
eeq ôn appelle amr'
que c'efk,
g'n
en
-b" 746 6• Se cers, ParolesPades, Charmes
Jaiv mmCmm
Fo[e
r n les doi ferce q.,.» doit penfer 3 c
~nfi que lefù s,
147
égard;
514&f
17
Se'- 1 ee que c'eR , 37x. Voyea
d'Anglearre , 1 r qualité
Chevaux. P,écamions qu'on doi'
Songf. , ee qu'il ( t (aire quand on
prendre pour les prévenir , la
e. Leur
q
curé
S.',vae que cef ; fon ufage
fou
Îe7Cheval epous
c
,)70, 4q~
procéder aà la cure , de cette --.San uz, (Trois) ce eue eR, û68
d e , la
Le plu,
l'eR,
[[r,
Saxe-pan
ce que
& le plusmGrrreméde pourcce
feu fage,
460, 48o
maladie, la mémo&fniv. Chevaos
Samml/<, <e que c'eR , 484 , 411
qui y font fujets , 434. Leur fere
Sartaa, <e que c'eR, fon fge
la d.f,
Sel d'abfyn'he, ce que c'eR, fa dols,
Spâffras, ce que c'eR , lô68 fée8
457
ar o ia , ce qubn e . que
45q., 480
Savmrs, leur elle, , qqqqx. Celm des
'eR ,nfacdofe,
4S6t, 483
m1pides , on ftoeofes , umeufea, -fixe armoni., eu que 4,
fa
[a
"'e
acides
468
Des aufÎeres,s/a mémo f'r fa' . Des - volatil de carne de cerf, C. dofe,
mar'ques' des falées & des
4g3
douces,
443 - d'écorce de féve, !a dore
- u IÛ-1 de Mars, ee que c'eà
Saage, ee que e*eR, feu f-,q6
la
48x, 4 8
docte
465
- polyy Re, quel il eR, 45x,
Savinio, voyez Sabins
499fnn ufage,
Sa dofe,
481
Sasefrage' blanche, ce que deR;fon -P'ulawrné, ga/ m;.é4' .
Suare de S
que c'e4
feu
faudnfe,
ufage,
SsabiRf, <e que c'eR,
volatil de fuccio oui Raiabf 48e
Scammanéa; fon origine &Îa sÎo1,
que e'eRd., fa dofe ,
447 ^ alquala
tante, ce que c éR4(â

.
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63dofei
4çz srmtnra chaudes(les quatrepetim,)
S<! volatil de tartre, ce que c'eR ; !a
quelles elles font,
ç8
-!roides ( les quave) quelles elles
- Agésal ou Tarare foluble , ce
fom,
qûe
4
Séné, ce qu'il eR ; fol origine ;
'lit; f dota,
de vipper
!stil , f. dore , g83i
prnpdété; ra der ,
447
sslk , fa tondan.n , s37.. Queue s<nsq.n, ce
R, fon ufage ,17S
dois drce fs co Rrgéte. pour
(es pr0pé9
n Es, a
349, 4b85
qyu'elle fo' bien tir- & e
Snirsgue, fn orage,
38
& fvan rrtlleCe q` 11 fut - 3 injeéiion , fon u(age , (a ml
dblervsr pou~r q.%
Serpmr, leurs morfures,
g0
made à l'homme, a 6
.,
Se
pmzairc,
fon
origine,
!a
pmpri~,é.
Comment on la '.oit platc,
er fur
le Cheval , s43. Ce qlil faut Serina, ce quec'eR, 4a3. Leur ula443
faire pour con.oitre f elle porte
h utilité,
ta mtm<bf-v.
bien par-toue , & s'éloigne où il Siég<sle la telle, comment compote,
fut , s4q, Examen
'Il doit
13 8
rire lorfq.'ls l'&re , 1s6. Com- Siefer, ce qu'on aelle .,l,
n
onnohrs fi elle a
f/!c'' ce que c4 que
uéfit'
b1eRé ou MI, le Chn 1; comn y remédie e
Signa généra.. du Cheval ..I.
e
/sn
<. Voyez P-- de s1.
m.els ils font , s84 6 fuie. Signe
!elle. <Ckevaur.
8ç
- Angloife , f defcription ; fon s'Il
ce q.'on Apelle ainfi, rç6
otage, 139. Ses qualites,
143 Sirop d Mars, v.y 7aiar
rate ou demi-Angloife, fon otage, S./bazms, quel eR ce mal; les
es lignes
fa defcription,
<aus; fa cure,
3r3
3sz.
s39 Soldwr1ü
-àBalque, fa defcription,
![e ou CSou marin, f- aria
140
- de Caurivr de malles, fa defcrip'irae; f d.fe,
Salrital. (M.) Exemples 'v'il p?
-rdeecourfe, fon urge, fa defcrip
porte pour prouver que les CM1etien,
ont de la moelle dans les os,
de (emm , fa compoRtion ,
mtm< S.1z" ce que c'eR ; quelle elle di'rt
de Fourgonivs, fadefcriplion, s41
é- , 6. Ce que marque celle qui
â piqua , fon ufage ; de quoi
en mince ou haute , p. Ce qu'il
fans f.e , lorfque la folle s39
e-de polie, ~fa defcription ,
nant il vient avec elle des bouil4o
de P~de quoi comporée.,
Ions de chair qui furmontent, 399
Bo ons fouslaf 11
nos
osq.
~. 11, Royale , !a ompofitio
so[!a bav<ufe; quel eR ce mal; c
s;8. A quai fujerte
se3
il fe den c fa c
, 3sq,
outre loin, de qua
mp0fé
Somaf.u -y- Nars
quantà la Cavalerie , 138 bfi- San, Chevaux dont il lit 1. nourriSslf- de limon, de quoi eompofées,
1ç4
des Muku de liliere,
sç6
SW ou A/k.lir, quels ils font, qçs

b fIvan ,

S- étfetr~~Ch' ......q Is il
R bon de donner deux picotins
def- mouillé, 1z3. Voyez Fois
d'amimoine.
Sonder , de quelle mamere il faut
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Gaz
en fervir, 34z. Celles don' nn
rem<dier, 49. Remédcs
e
la-é-'.
dair fe fervo,
qç xebfu<v.
Sonir du fo~dcment, toute de ce Sopp-lif, & Dignj quels ila
Sa cu e , ;x4. Svlom,
lBy
fif
iv.
Lavrmwriv.
V~s~rz
VPu derolËvi~esroû il eB plus àproSavchru, ee que c'eR, leur ufa ge,
po:
qne dr la p'ocu,
qbq
&
pnurquo;
y.,g
Cas
où
111
Soury, ce que <'eR; fon ufage, 46r
elle ef né-Z'. d,us us plaies
~
6
f
34q, 35o
So j ce que c'ef , q8g. Voyer - de
Fnur.herre, quel efy c. mal ;
Emy[drrzs.
f caulè,
la cule,
Il
31x
( Baume de) ce que c'eR , 489 Surdznz
ou Denr de loup , ce que
1
la
doré
,I nive,fa dosé,
45o
. d< nn.bre mm&al, ce que
ffll
Il Ch-l daoacene occafioo gela
la dote,
459
Swzau, ce que l'ell; C. prop'ié é &
Soulanl u, .oyez Ma[andns.
Soulier Ae cuir, ce qûil eR, q;q. Son
fa dnie,
g
uriliré,
la rs'.nu. Sur{ais, voyez Sangles , quel il dort
Soupr dr [ait, ce qu'on appelle aine,
dire,
Suros, quel eR ce mal; fa defcripii4
Sourri[r, voyez Pri„drc.
11
de dwz fores ; fa taule la plus
Sov.ir, requ'on appelle ainfi,
ordinaire , zq6. Ce qui les rend
3
Sovrvbarbr, c e qu'o n appelle ainf ,
plus danger ua ou indi Fére
[a
rio
mmu fisfùiv,
Sousproe, cegquec c'eR, 381. S9
T
proprié.és, ber rr.Eme. Ueicriprion
d<ce qui la compote , (a mtmr b Tp"lr , ton or'gine f tes pmfui . 1 pné~és, qq5. Sa d ne q88. Sa
Saus-vrrsrre, ee qu'on appelle amfiv,
endre , q9z. Voyez Ireton.
15 6 Tablier de Maréchal, ee qui doit le
for usagqe
ompolér,
Spaz2, fon~ufage,
3xç
6
(remédes)
Sron~ashiquer,
q68 -de Palefrenier, ou Epo'pzzade
Svamonium, voyez Pomme-é imf.
mile, for ufàge,
m
Subiin é doua, ce que c'la; !a dore , Tabourrr, voyez B-fi à Bergeez
461, 467 Taille des Che vaux,
.rots(, ce qo c' R,
478 Taler du mors, ce qubn appelle mn~
fi,
SuIl., d
I lepro(ond, nom qûon
eur do;
n.n
ce qû on appelle oint, Ta[onr, ce quôn appelle ainfi ; lll
qa
ils doiv m 2rre,
+r 6. Ce que
marque ~u orlon pl
Sub/laue, commem elle fe perd, a8
haut que
fifiiv
I'auue ; c uz qui ton' foi6les &
bas, yl. Commem(rmés, qrz.
Suuin Rarabt, nu Amdre jaune, ce
dote,
Abus
de
les
c'rR; la .5
qçx, qua
ou vf
ir par
_
tro
1 s c Q d<Saruraa, voyez Se[.
4z6
Suevrr, caulè de celles des Chevaux - Bibles &einégaua, ce qu ïls dé ovans l'é fe
rz3
i, qzz. V"
x
zEmpldrr
Trm orig ne de frù ,
S b '
4eg
Y'
Tace que e' it ; fol ufag„
S
gmemaoûepeue y
4ipfurgaff
ne ez; com
463

67s.
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Tdarc ou le

Taremvte, comment fe guérir fa morf
Tance
r ' éméti que, ce qu'y' I efi48., ds ~
rdai foluble , <e 9ue c'eR 4ifa
dofe,
465
- foluble, voyer Se[ vlgiral,
' violé, fa dofe,
deux
fartes,
leur
Taya,.de
caufeor~
dim5rc, ce que c'eR, lem cure,
x8s
Teign<+, ce~ur cu,e',leur caufe,
zx664
Tibbref<d'aloës, G compofition,f.
-

que c

-de cailloux, ce que

c'eR; f doté,
am
ce que 1eR; fa dofe,
468
-dOOUr;top de Mars, «que <'eR ;
6
- de Myr,he, ce qoe c'eR,
4,gi
Tandem trop m Ince ,quel eR «t indice,
Tendons, deux au genouil, :70. D7
pied, lem defcnp,ion,
4s4
qe 11 eR c
Tnf<
refpé de
chée, fesefi11e1,114 vvf:v.
S. caufe ; remédes qu'an y doit apponer; lavement k breuvage bons

-de nnelle,

Tanru, celles dont il ne faut pas (er
da..
v' r, Iqo Pourquoi bannies ns les
molles, c<qui s'appelle ainfi, 34x
T
gnléife; lon effe, fur Ics pieds,,,,
-fig~le, ce que c'eft,
q473
uel
T<rrein Pour former un Haras
il don l,re , br b f'v. Partage
qu'on en doit faire, la mfm<. Comon peut le maimenir dans fa
bonté , 6¢. Quel doit lire celui où
!e paRè la Monte,
TeRiT<fficu[<+ voy Eafiurca des

les. r{f<n r,j~r<.
TU<du Cheval, fonanaromie, z75
frfm'v.x77. Quelle elle doit duc, ce

qu epe comprend,

x

d<Q

de tlrc, «que

T<rinu~ nù firuées,
--'
7hirédenane, ce que cé1, 487, 49, 7
Thniaca[<, ( Eau) G dote,
41Theriagw,la dofe, la mima.
¢8x
vieille, fa dofe,
483
7him,ce que c'eR,fon ufige, ¢56
463 • 465 , 488
7kon, «que c'eR, ton ufagc,
q8j
Thora,«queceR,
478
Tgu, rems de les cueillir,
443
Tigr<, quel eR c<poil,
z
Tiq, ce que c éR ; comment il fe dée , 3 xg. Palhaifs à ceae incommodi~é, la mtm< 6 fviv
Topéqqu<s, leurs propriétés,
3çq
Torch<+, de quoi compofées:leur ufaToemsrzri!/s , ce que c'eR ; fore ufage,
47u
Ton<[!e, voy z !'lare
Toupet du Cheval, ce que e'eR, où

fi-é,

7aw<r, ce qu'on appelle ainfi,
30
Tour in<, diptmn
efcr
de cet, planTotvt, fn feul figue; cc que eR4de
deux fores,
ecidenalle , fa caufe ; fa cure;
zq4 G fviv. Lorfqûelle eR accompagnéedefiévre,
45
qrm & humide , ce que c'c ,

fa «pf:, r erre,

féche, fa caufe ; fa turc. av«ao44u
tain la poulie,
zq¢
Trainde devanr,fes parties,
¢
-de de,riere, les paries,
7
Trauh<'u, voyez Avivu.
Tranchées de pluficu,s efpéces ; leurs
tigres,
xsz
- bilieufes , voyez tranchées rouges.
,
leur défininnnv;commem.nfanrc
remédie, ; fort rares aux Chevaux,
-- d'indigeftion & de venin, leurs fi4
grecs; leurs caufe, ~yâ fviv.ReBreuvages&lâvemensfonbons vnûr

celles

D E S M A T f E R E 3.
[aenmémtse. Breu, !a mtn<
vages pouecelles ae v
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celles d'iodigehio. ,

Tranc'héer rouges, f Wdint panagé
fu,
zs8
des Maréchaux r lefdnes
Mieux 'appe'lées Tranchéu ÉiGeufes,ccquec'e(k;leurscau(es, zig
la m=me.
Leurs remédes,
u, qu'es retirés, les toutes, remédes sion y doit apporce ~~; 8
formées par les vers leurs lignes;
remédes qû on peut y emp loy,v,
de rétention d'urine, cezgne ea
z .6. Remédes qûen peut employer
s p u
pou(diress,
r
, zt7. Lav
fuiv~
,
[a
I
otage, ga6
Tranchoir nu Couy qoo lon-,f
Tmvaif , Fiévres que peut router le
-td pMarsrahall, ace nu c'efk , 378
(Sfaiv. Delc,ip,io d, ce qui doit
le campofer, !a mmn 6•Jiuv, Pro•
portions qu'il dol, avoir, ))80. Pro•
priérés de ce qui le compo(e.la mée. Voyez CF<vmcr.
4s6
Tri<oi(<s,leur ufge,
4r
Tcor~ quelleeR crue allure,
mbien il e(k n cefTrou o Fin
61e~ ceux qui (e noufaire de
ventdanslespâturagesdesChevaux,
5
n¢p4n;n, te qne t'en: rn nfge°,
rembouI37 tv Ju.v. Qû il doit 2,re

a38

Tum<un,d'oû ellesproviennent, 336
Leur cure ,
338
'd.î, s l Gan¢the,
Tum<un & Adfydois
remaédier
on
- (râ desnou écrouelleufess de Pl-nor~gme;3
447
téqufa doR,f
7
T.11.111, voy,,~~tt Herniofz.
484
Tun<, « que %û ,.
Tp,,p,i

V
TTA<Fs de la[(orge , ee. que l'on
Yai<r~ane fauvage, ce que c'eR ; !on
Yanege ou Cridle, fon ufage6o , aoo
Ya~ires, ce que c'dt, zqç i 403• Che.
cu e q1a miZ Rcmédes~conne
Y<'gérauz, parties qu'ils contiennénr;
tell d n on fe fe
))
Yia< dv pin de la colle, ov fituéo8
r 7, celles de la jambe
Y<dn deva.,m,
&
de
z7 t. Des jarzers, zgs
Y<[roi eu Torr<![<, eque c'eQ,
fon?7
Yuf ge.
e q.-il indique 4aa
''oyez Sai6née.
Yng<d'or, ce que ee[f, fon ufage;
4çd 47t
Yejus, ce que c'eR : ufage de [on
Yerun~ u

%ou c411 ,

4 ve s,s

489

Ys'ronigm mâle defcription de c
d f n. l ge,
48z,4gz
planree
Vn s, d q logenre det eu sehes
font, 3aç. C m
on les peut
xtirper ai(émen~, 3t6. Voyez fils
du corps.
-s ns rred, « qne ttn; lem are;

pan

Yrs, de quatre efpo
,
4a, Ceux
toute', des _oz, l fi..
Cemui
les opr f"l, [a mtme
u,.
çonneqûv. fCheCo
nfo
al a
Remédes pour les
(aire mourir,
éamhne.
Yr& Ch ,cequeAfl ÿmetzç. L-«
re les Chevaux , s
ufage ,
pour les Chevaux ; elles de ces
: Ch v
uaqu V.
n llesrlos, p
i ufes,~la mn V.
CFevau peu rs prépamrionsr; qua'rc qu'on en peut donner , la mém<.
Y.Y. rai< d'Antimoine.
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F-igo, màladie qubn appelle ainfi, Ukner, cas od les plaiés prennent t!
om 319. Ce que c'eR, 316. De
q6 G frrv.
deux lottes, lamém<. Leur cure,4
-defang, facaufe, tes lignes, comÿ
nt n y doi r médier
de peu les fié, zz66faqYorm , fa aufe,
b".
M d cameras pour l'arrCs8sba
Ce qqu c é(! ; fa c !e , - 7. Ses
ei qu d'l
eR préjudigable,
mfdes, la mfinz fsfuiv. Voyez
qSr
Yomijchi iqun, quelsilsfont,o
Brsnvager.
Yoyagu.
de
cetteplante,
nc.e
Ynv<ix,d<fcriptioq
,de soyage. 11,
Urin<,
f
, 488
n otage,.
ton otage,
464+ 491 '
47t, qg - haude, vomirrf; fa dote-,q., qqb
Yl dl loup, ce que c'eR, 481
deux
Ygv:, 9+_tubfv. Leyde
'peue nieruz,-Provoflics
r86
Ufnic de cdne humain, ce que c'&,
x93. E(péces de loupes,
Ynl1<~v, les f+gnes,
zz
47z
Y~o, oyez Bmyldrrn.
UJkl[<du Gazd<-meub[c, ce qûon
Yin ton otage pour les Chevaux,
Apelle ainfi,
qu
a bbfuiv. Yai&r ou curer un Chenal, ce qui
-émétique, ceque c'eR;fa dote, 466
s'appelle ainfi,
790
F.Nirai-,
(Herbes)
Ynaigre,fa dote,
quelles
4",469
U.
'font,
Yio4ne, lès propriétés,
3
qgo bfuiv.
Y'io:um de. Mars, ce qûelle eR; fa
Y
propriété; fa dofe, qpB. Set feuillea & fleurs ; dofe
la famence,
T7Éb!<,ce queceR,fes propriétés.
4 Ç, 474.4Hf
n
jau o
`oGi,r<jmm<,
uŸot n
-gg86fuiv.
otage,
y6q Y-, de quoi co pofés; quels ils
dmvPnt ?ne , z: (:ommcnr on dofe
Yip<re, ce 9ne célt, q8o. Sa Rtar e
fe poRer pour les eaamin
zz
489
fui.Leu dérims,z3 bJûiv. Le &
Y.'rre,(euille morte, ce que dén
x3 6fiv.
defcripuon, z~6. Leurs maladies,
marque,
x77 ~fiv. V, igrar, pe~(~
eeou6le, ce que dénote terre matz3 6 f:v. F"v<ua, ce qne c'eR, foi, ufge, q6q
que,
qsz
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