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T A B L E
DES MATIERES

CONTENUES DANS CE VOLUME.

Bfch ou Ap ~Fnxs, d'oS ils Aigu:[[s courbe, fon ufge,473, 
3 gq

tY proviennent , page 336. reur Ail, ce que c41k, f- ufage, 466,
337 c s oS ds cca6oo: 48xcu 

t Îa fiévr ala e. Pourquo A'onc vcsez Larsde.
ilene (au pas Îes o ns leu A's, fiév que peut aufer l'in
maturité, [ memComment an te '

noir gdils font ~ a, 338 A[én Pou~bée, fon utilité, 377
Abfo~bans, voyez A(kalis. 

garozh'd(poudre d') ce gL'elk
Abfynshe, ce qne c'eR; fon ufage, A[g fa ote, 5

46x, 467 
468 , 4gx. ga dote, Alibour ( Eau d') voyev Eau Ode

qçx eille.
Acbarsee, ou branche urfine, ce que Alha[vi, fa lignification &lesproprié-

' fonue 
c' 
elft 485. .s, 4q;

Ach.,e,, 
c 
e qe, .. ufage, 457, A[ka[L, (les) drogues qui les com-

458.464 Po~frent, 45r bju;v.
Acide , fa~gnifieaeion & f pro- - Abforbam , quels ,ils font,

SeG.pné~és, 443 Il, 451( 16
Acomz, deferiptiov dl, cette plante, Aj_ ,,. (Confeétion d') fa dote;

Adianr2 blanc & noir, 458 8 A[Ir4rya, tt que c'eQ , fon ufage,
Adouzpu quels ils font, 45z- '475, 4g7
..Egypnoc, _f campod;I (es pro- Allures des Chevaux, ce que <'efk,

priétés , ce qui le rend us -i .Lem origine, [a n:fine Fi fw',..
493 ,.es * 111 

ion on !e fers ad'n

A& fa~dofe 
gtiil elh, feIlle"' 

v des Chev vz dee roR ,ala"égard

Agc du Ch- .I, à qno' Ie - A[ads, e qû il eR, rfon origine fers
3 G fur. r b v, M proprieté , fa dote, 447, q6~,

tao connoiRance Par les den` , s7 484 + 49s , 49x , -Yez Tan.

fi, 
. Et par d'autres indice rz d'Aloë

depuis huit ans, so Alzhéa, voyez On uzrss.
/;grsmoine, ce que c'eli, fov ufa- A[urs, ce que c'éd, 484, 490
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de Rome, ce que tell, 471 Apéri<f nténuang, quels ils font ;

AêZan, quel A Fe poil, kg nuav- 459
- diaphorétiques ou fudorifiques ,

A[ q_,(Chevaux,)différens quanti y ils lont, q 9 6 fuiv.
J. couleug des cons & de la queue, - hiflériques , quels sls font 46z

la mem<. 
& 
f'

Ammrdu douces, ce quc cl'eh ,. 474 - pour la poitrine, {{
Amble, quelle eR cette alure, qv ApFr<s., <e que l'on appelle irnfib

b liv. omme r on roco~m z8leur cure, [a nzsm<.
qu'elle cil naturelle, 47 Apoua m<-CFi<n , ou' herbe de la

A,ebr<jaue: 
voie Sur n X-2. H e quc "fi , 

479Ambulam,ay Naqu<nh. Ap ne voyez Abfês ; ce q
Ammi, ce quc céR ,fon ufage, c R. 6

44 S , 16< Arc du banques , 3i
A-h, ce que c'eR, fil. ul ge, 465 ain6, 

ce qu'on app'lla

Aags[iqur , fon ufage , 461 , 468 , Arçons, 
de 
,, qu'on appelle amf,, g}7.

481 x devant , x de der-
Angfais, ( les leur méthode torr- il le , 1. même. Voyez Coüu de

qu ils 
-- ce, 

les Chevaux mai- larçon.
grec qui ont difp-ion à avoir le Arrajg-Ba J,ce que <'eQ,fon ufage,
v lé , z8 b fui . nés- 45

ecellens 
a 

vPalefreniers , 9ry pour A;g<mine, defcription de cette plan-
q oi ils courent leurs Chvaux en lie. , n ufage, 47,
Bridon ; tete maxi improu- Ar olo<h<s, longue & rond,,,, que

4 ;leur attitude ev ga- c R, leur ufage, qbo
topant d;élapprouvée, s6a Asmarsd, quelle R cette drogue,

Animaux, quelles fone leurs pal- comm<n la donne, sS3
s tuai relu à la mpoGsim Artus , (la Piert ) fi dote qq8

des édita ns 
a 

443 A- Yi ce que c'eR , le ufag,
c 9ueueeR fon ufge, qbt é 

61'C,au du Touret, 
ce 

que l'on ap- Anéng, Grappe ou Qrzrv de 
pelle ain6, s3o t elles le denmevs, leurs

-quarté. pofé à l'arc du banquet coures ,v z67 bfuiv.
Boo eff.t de cette rwuvelle ' - -humides, leur cure, 6

76, - féches, ce que c'eR ,iqq fr fuir.
A-di- ,~(remedes) leur cure,
Auhora, 

ce que fon ufage , A 1" 1 ou Bvnn<dam , ce que r'eR,
- 481 fon laueo, r 450, q87

Annêvarmu', qç s Arz, ce 9 ' vappe8e ain6, 5. Voyer
Annh<dpur de Poteries ; ou DIU Saigm<.

pkorsriym jour.[ , ce que c ~fl , Arfun~r, ce que céR , 478 > 493
fa dote, 

42 
- Ca 7", 994

Anrimoin<(la Qeur d') C. propnété avals; v nez CF-le.
& fa dote, qlo 

A"i"' 
, leor c.... rire , 388

Anrimoin<, diaphnrésique , ce que Moyens d'en -1- le fan; Imf
'eR, G dote , 4çs ,q6z. Voyez qu'elles fort mupée, , qo8 G2 iv,

fie d'Anrimoiu, 'J', , ce que c'eR ; fon u age ,

Ang Vv,bgz1,l, ils fo 
9ui4 u~i~mLÙive 

Af i vnye La n&. 
453. 418

A i omuf, quel ils fom,la m<. A~-feada,! eRer, commevt elle



D E S M A T I E R E S. 7gt
fie donne, r83• Pourquoi c r quoi il 111 bon d'en faire pravi-
mede ne doit point dne employé fion. [a mbmr.
dans les fu'v-des Chevaux, sq7 Aurons, c<que c'eR,lonufage,4ç7,

Afl„ngev , quels Hs tons , 4ç1 ' 46i +467+488
bJuiv. A;ur, (U pierre d')fa dote, 4q8

proviennent 
469

Arrnrsre+, d'oû elles ,
;70. Temps ~ elles ! r ploc B

t 

.Em. A i 
omdn lese cfoes 

(a
[ méme. Leur D Ain d'ea0 ou Dou+h, fa c _

cure ; ;7snQu'il 
f1(out 

e p@cher Bpo(nion, tes prupriéih,
qublles ne fe mouillent, &pour- -d'eau talée, ÿÿ1
quoi , [a mrme. - de la mer, - la mEme.

ornées, ce que c'eft Bains, leur compofition, leurspro-
Dbù elles proviennent , la mime. priHés, 

& f0p.& fu' .Leur cure , 77r Ba[a Vie, <e que c' , 17o , 49z
-tourdes , ce que c'eft , 7m170. A Ba1ka de Rouleau & de Jonc, leur

quai on les co ., [a me. (g<,
Asrtlag<d gmtr 

Ch
e Chevaux, incon- Ba[Iarse demelée, Balzane herminéé

ven,enr a craindre fans pol7illon, oucherée, explication de ces
177 termes rq. Baltars , voyez pieds

Arnayer, (i) ce que c'eft, q7 blan s.
/valun+, ce que c'eB, ce qu élles Baagn<+, ce qu'on appelle ainfi ,

marqueur, r s7o
Avanz-cour , ce que c' R 8. Barbe-renard', ou Eyine de Bouc, ce

izs. Comment ce mal !e dévore, que c'ef ; gomme que produit
og. O igine d maladie e e PI e474

. Q d rés Cemauvais pro. Barbe , ou Barbouchet , ce que c' R,a09noftie, lam~r,r. Remedes à cene 3 Barbe b1eRFe , quelle e6 cette
aladie, la~mEme. Voyez EJ(orr indice. 44

danr l'am<. Barbes, oyez Chevaux bmbe+.
Aubne, Mi[kJgeurs, ou Flsur de Pd- Barbu ou darbil[oa+,.ce que ceR,

cher + quel eR ce poil, 13 330_1-il- Commrnt on y peut
AugVS voy ez Mangea:rz em 33z
Av r c que A fi ;effet de leur Barbif[fom,voyez Barb"*

enflure , q. C. qu ôn appelle Bardarse ou Glovrerors, ou Xerbe aux
ainfi , o. 9 elles deviennenr Teigneux , ce que c'eR ; ~ n ufa-
dooloureufes~la mfine. Qu'il nÿ ge 414, 4ç7, 460
a jour s d'Avi s fans t nchée B,u 

e 
d pour9uo

emica 
n de 

v 
e Pr Abe bon ... fi- 

ne i Teor`

R edes tte maladie, 10. m B.,- h, erf du
4 Ja v fie fair nnérLr 

nm 

eur
e 

fie t ide l'AuAu1rse e gv'ù eR ; tes pro - J.
prié~és & fcdofe, 41 fur cene opéra,ion ,

/u[rsle, ce que c'eR; fa dote, qçG Maniere de U Faire , la men~e.
4tro, 468 - les v s du ml , -i- de

Avo ,quand on la doit d f ir opér lamEme
x zC/nva r0$, soq. Cour -les s des uiResau 

I adiRribu 1 o8 & Î iv de fai,I 
e 
n opér on mepou

Cheval. à qui elle le q n n la fa , qoz'~ Par
mie s r• La meilleure; pour elle fie fait, [a m6nu. Cas où ce ce
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opération ne doit Point avoir lieu, - 

ni 
étal, ce que c41k'; fa ante;

!a 'me- 46.
-les veines des Larmien, maniere Biaair , quels font les bon,, Si

de faire terre opération, qo} Leur nourriture ordinaire, zx
Bar , qû o lppelle ainfi - de rpo6e , 1 ur efpec , ch'xq

ees elle deoiu rime . Ce qu ô n doit Fi r a'n46qu ll
qu elles marqu r, lorfqu'éÎlqfont Bigos_, ce que l'on no l'

fenfbles ,rompues, a4 G
h nov fenfibles, f,ç Bi[e échauffée, tes fignesn.n- dé

vcc Xu'on appelle mettre des Cho- mn re, ' 86
dans les barres; espbcation B"Z', ce 

que 

céff,! vfage, a8)
de cet hamois, 87 & f.m Ce que - g8f

R, 88 -de bois, quels Chevaux t.
-& Ponaux dans les Ecuries , ce bouchent avec, . r s

que ceB ; murent ils doivent -pour couper la quoi, }
B eplvacés, 99 ntc" d defcripton de te PlamBa.i~Br , xcellenr PaleFre rs, " 

-on 
'4c- CQ1471

Ba 

, 4qon e 
. 99 B~ov , e que c,cR; fon ufag

j.[i ,voyez Ongvens
B~-Normand ., t t. Ripulent Blanc, rareté de ce poil, 

} g,

Propriéuires cries fonds dans -d'muf, 484
les baux , par rapport aux Cho- Blffvre, É Win, Fav[vrz, timides

Bâtspxquels font les communs, a5j B[ymuede trois ef e es s:omCnt
Ban, leu uûg,, "Il -elles 

nées c ~t ce mal ; 
r

Bavnn de Copahu , e que C1Rt , quel eR

du Pérou, ce que c'en, fo. .411 Rrc-, foulées 1 r capte ; rr
de Madame Feafa eompa- ! }146f iv,
fnion , 

f' 

Propriétés, ço4 - l'éches ,pourquoi a;n6 nommées;
Bavmu, 4qr leur 

t 

fe, j r; b-f iv. Com•
Bay, ouleur de ce poil; fes nu n peut prévenir ce mil ,

.-mno 
fesdiffz'e 

gdoefappelle ain 
te,, 

~ryz acauChev 
[°mems.e' 

[a même. B4a}a eu Barbmv,ce que c'eR; fo
Bsnabvnga , defcription de cette uu fi g

ce 
47ç , }84

Plante; (n fage, q77 Boërier du Muécha`, que Q
Bechiq- ou Thorachiq e , 456 }85. Son otage, [a mime.
Br[[a6orsa, defcnpuon de terre Pl- B°u gen~l, voyer Lavreo[e.

480, 487 Bois néphrétique, ce nue c~R, 4f5
Brlrr'de noir, ~nyea.Lavr, Blpn, gndle anit éue crue aea
Be joies, ce que rien, 

4ç8 
hevavx, 08, rab

Ber[c , defcrivtion de cette Plante ; Bo[ arménic, c, qne c eR, 47}, 491
(n otage, 477 Borax, ce que c'eff; fa dote, 46,

Bêta vé imeufe,, voyez Morfuras. Bop ncs, ce qu'on appelle ainfi,
Ba°iu, defcription de terze Plante;

z Bons (orl , 1 u ofag e dontCon 1l" 
u 

n8 
sBavrrt d' igille, fa compofiun elles doiveniduearmée, c raz

fes propriétés, goç - olles, leur otage; ce dont elles
Bl;oart, ce que c'el ç fa dote, q6g doivent dne armées, [a arme.

aoa, ,



D E S M A T I E R E S. f93Yonines, leur ufage ; ce d1, elles ufe, fa cure; 7rx
doivent êne armées, [a mémz. -d. Vimiol, ce que c'eft, 3çf

B-& , fes paniea ex ér res ; Cas où il doit être employé , la
quelle elle deort êcere,te~Demgvoi mt r.
ft compofé l'in ur la r 'nr<. Boutons de fou , leur ufage , ;8q,

Ses défam xq b q.ig C, t 
eqéachéanpar Î M~gvignons 77 $ov - n- ei , e qû on app U

Ses bv es & m i fes qualités, e,,; foe feul ufage ; qualités qsi il
6 fuie. Ce33 qui peur produire doit av ir lg

ndra l(ar blelfufy plus 
gui peut 

Brane~e dePla bride 
YoYez 8uedr.

ce qu'gn ap•
fidérable,larmfine Gfuiv Ses 

pellePlufleurs 
sÎortesor 7x~eŸoyen.dish-de scores, 8 D

Bonzhors de (oin, fon ufage, qq, soa an hea 1
Boarhonna, commen[on le aoa (ai• Bianckes 8la Connégble, cellesgq'orr

apopelle ainfi,
Bourtrr, voyez lwnanw a rbéa pourquoi djses,.2.er;x
Bouquin, voyez Sang de Bouc. co' slm.diu;lqu,i›. geà-im s.
Bouillon blanc, fes propriétés, ;qq -flafgves, celles qu'oo appelle ainfi,
BouiUorss de choie qui furm nte , lam

voyez So!!e. 
nt 

-à la Prangoife , eellar qu ôn fapq
Bou;!lonr de tripe, qçx pelle ainfi.
Bouts, voyer Bais. - à ¢d de perdrix , celles gv'ôn
Bovlu , Icur ufage , so , x G G: appelle oin! , s;;

o fui ,du fer à Cheval, ce qui fe nom•
Bvukr, e que .de6 , ç , ;6; G m i fi, qa6.

fuiv Parne de l'homme z la- erarsdon de paille , fan ~ ge, oç

F Ile répond f. Quel doit Bran[oirs, ce 
s' 

c'e ,
6. Ce que d no celui q i Bras, ce que ce6, qe qu'il format

fte p me x8~ Ana o e d pp c de l'hvmm laquelle il
Boukr , 7su Pou gvni fesn.~bl f- fe 'r PPOuæ ; quel il doit @ne, 7-,
fores PP n @ re que nés- Ce que marque celui qui ea me-

fidémbles ,e;6 . Caufe de fea x6
bleRures, ta mémr. ac~re, lrt mima ara~rovrz; V. Ckrvaun brafi--.
G c<i v. Le mps & I lieu ù d i er<u'aga e oque 'eR g9e. Pré-
@r applique' 1 fea d fe ohloelfu~ p c p r 1 do

361.. Sig- mqui dén Ckev s 
une 

d iv' 
Com 

u

.que fo s e6 dé is. ;;;.r Sa n les zdo Chevanz 
me's

e, ù mimrLfuty. Voyez Jam- 
o 

ïllevre maniera de les donner;
bu. 9;. Pour le divoiemerzz piruiieud

Boom, la meilleure Povr rembovner & de crudités , a4 - Pour les
les Varsaraax, sqz Eau-, 307 6 fuiv. ~our le F r-

Bnuglpinr, voyez Nnprun. zirt xbo. Peur h. maf dwr d(.
Banf à Berger ou Tabous, cégoe rbaru.< Gmple , x;9. Pour le

e d, f ufage, qbq Tenefnx , xsç. Pour pluleurs f-
Bouz du nez blanc , ce qû on entend pecez de rranekézs, xu. Pow Ter

par rq an ksu d'indigeRion&dev
Bouzair efon uGge, ;q7, qs6 xa; Üfuiv. Pour le vertigo de lvz~
Bwron, ce qu c'eB, çq peæ&lapalpitariondecæur, xal fr.
.-fous la folle, quel eft ce mal; [a f'v. QueY fonNFff(n,W~x,
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dre~o6n, Cheval qu'on appelle a m. Cana[, ce que e'eff; quel il doit être;

fr, S . Voyez Harnois.
Bride,,yev Monu,re, Yorre-mon, C Aar, comment il paroît, 3f7- 5+

Branche , ed. Ri-'. Mor+. Son cure !a mdne.
toge, rai. Voyev Chu"<az. Celle Canar dans l'eil, commenr il fe re

des Mulei r56. Quelle doir ; !a taule, z8o. Sa cu
être 13e âe.3cneraa~ae garrn3~ ,`°°°°` vmim,:
149. Et des Chevaux de mage , Candc', fa dofe, 45 z. Ce que e'eR,

rf3

'Bridorss (les) ce que 1eR , 134
ufage de combien de fi,-, ,
l;3 fi Jiriv. Voyez Cros Bridonr

'Broch~[dv Ban
pelle a~nfi, 

guet, ue qu'on 
170

Brocher en mvfque , fignifcnionde
419

Brxhai. ,ufon' otage, q16

8r°/T :on 
oemmem uoe lei d 

99,.roprr 
ia mïme

Brlds.qumr, f ufage, =gf
B.Glar. , fa cure, 65
Brune[&, a que c'eft; ton ufage,

471
Badde ou Brrznchr. i Piftoler, lon

Bugle ou Confoxds moyenne, def<npi
non de terre Plaine , f ufage ,

fan ufa 494Bu[ofe, ce que lit- - 6e, 474
Sm8s au Bouù,fofage, 4f9

C

C Adenar, ce qu'on appe e an
s6

Ca[am<nr, ce que ieft; ton 
ufage6

,
461

Caler, d'où il provient, 331. 344•
Caso6 il fans le détruire, "~jf.

Carco ft' f propr,érés e 3149 .
ine,485, Defcriprion de cetre Plaq66

Camw n fiévres q 'ils peu en
c kr lorfqu'dr font longs- i9i

46q' p66. g
jamhu ,quelle 

eft I,
Carson drs c

parrie; celles dom ,I eR cnmpofé;
Pt- de l'homme â laquelle il
rappone; quel il dois eue, 5. Son

Crsrharidn ~, quand elles mpoile70

Caparaçons voyez Emomhoinr478
CrzfeGr .: fagN ceft, zqv, 3u5,Ses

Ça it- r x qui n'ont n
d 1-t , &uporsent leur g int
fous leurs Feuales ; Icur ufage •.

4f9
Carie

Pluf, iéoe rspqmanl'ca're~ft ru, 

de 

7 f 3 G f1°•

rla gué~~
25f 363: Remedes co

Lar[irte au Chvdonrsnare , re gué
'eR, fo ufauc 461

Cam irsari>r s, o
Médita eoins ve

- q Is ï er , qb{
carorse, ton ufage, 

il

carrhame, ou sa(an bâsard,ce qutil
eR;la propriété, 449

Caai[(agu dv pied d'où ls pren•
ni leur origine, 4~v frfrsi.. Ce

qu'ils occupera du pied mrérieur,
4r3~ Lem eaPofnion anaeomirqu<

Caria , ce que c'eft , f urzgee,
66

CaQ , !on origine; fa dofe ; fa pro-
priéré, 441

CaJfore ,<e que c'eR; fa dofe,461.

Caray[afmc adooc;Ifam, fa com14o2
506. Voyez Charge.

Carry! f es fuppuraf(s , pour les rv-
me , 338
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Éavale ou Jnmenepouliniere,cequ'on don avoir à Cheval; r5q 

4Lqÿ ,
appelle ainfi, 

e 
o C m ne t il doit Fsire pa r !on

fe c mpor , 
en 

f
-'l', 

âgoe auquel elles p .v Ch -1
dev r p clin , 7 Cho 1 Cheval eR e 

or 
9&

qu'an n doit far s, 70. Racles à l'égard dez chîtiu nts6o.

Pl', 
elfimées pour faire deseChe- Deux choies de conféqucnce à

x de diRinEiion 1a a:fine 6 obferver tant qu'il R a Cheval
fàiv_ Qualités qu'cÎles <loivcnt s6, Ce qu'il doit faire lorfq~ il

7r. Co bien ceRai _t par aggaloâ !a r. ~Ce
de lem donner des n , 76. qu'il det, foie

l 
fqû il s'app r-

Aitent n 
q.,.. 

doit vor 
P_ 

ç it queô n Cheval a pcu de
1 s aovopl f. V. P u6a+. E+ar qq mlq e bjet , !a r E rrfi,i.

iJon+qû dar leur donner pour Ce qu'il doit avoir pour p i ripe
la premiere fois, 76. Quand elles fur la défobéiRance de fon Che_

à devenir en cita. vai, Ibo
leur ; quand hors de propos de
les faire co n , 77. Comment

G glles font en cha-nno9t
leur`fw m r b fviv. Ce. qu'on
dols fai, re lorfq eut les (site

79. 
&land 

il doit tes
fa e couvrir , combien de fois
de fuite : marque ordinaire qu'el-
les font pleines , 78. Comment

fi elles font polein
gz. `Quand on ter fait vr

n d 
]le' 

don
obnuEtd'il r Nou

est le t oi[ 1, don n Hy-
& foinse qu'o

âô ,a7l. cnmmen naié"
blet les tchangemena de no
e par mpport à l'ac ouplem

76. Combieneiles porce'l 7s~
Comment on les doit conduire en
ar a'a~ormmem, 7: bfuiv. ee

em aoIR diif Sie, 7 . Le"~ Pqo
duit, 81. Voyez lunun+~ Poalirher,

Moar<.PouGai
[rt 

f- zz 
efquipag iv.CI d.on , rx7 , f 

-9.C dont ilèdoh fc ...il 
i 

8.
Préceptes géné x pour n
' ode & pour ondû fon

Gheval~, r57 b fuie Exa
qC i 

h 
l doit faire avant de mont r

à Ceval ;commenta doit mon_
a. Queue doit cire fn at-

titude fur le Cheval , fa , mr b
fàiv. Réiumé de l'aurmde qu'il

cavala, ce qûon appelle ainfi , S e
ca,~/jae 5 deux longes, & Ca.HP

de ma 
C. 

ufge,
ca,p de t s <

t
af n r <er éavprs ~é

que c'IR; fon Mage [amm
-à cigueve, ce que 2eft, fil. ufa-

q !a meure.
-(gros) fon tell ufge, la mers,.
C. ~--qqn 4-Ils ils font, 49;

E

va 

-ge l 
, 

s il peu nt e
Il 

~d 
, 317V 

eVoyez(ir Châ-

[amv. -%Il , ce que c'eR , 493:
Pierre à Galien , qq7, qqq

Cea+aarle, voyez Pe+ire ér.
Crrr! blaar auur de 

" l'.i, 
æil , quel

eR ce 
figne,to

Cerr[as fur la corne, ce que c'eR re
bqu,Is délot,.3, Voyez Poar

C fui[, fon ufge, 455, 477
c

IË1 le 
quel 

dé 
e 
no 

R 
æ 

ce 
, 
mal, mmmenr 

n quoi
el1les 

7 nt E 
différent des Fi,, 

, 
la mense.

G fviv. Lem Gare, 
- 

gra
[errfe: ce que
canac,

491

Chain, Pour mefurer les Chevaûi~
c'eft ,

f 
tque comment on s'en

Chai,,;,, de harnais ou de timon
Île ,ofage, s49

Chaiaux+ de fcr , leur ufage dans les
t@nes des Chcsreux, sri

Ffff q



é T A B L E
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""mtepiId, 4sz ~,fi/on Cheval, li mEm6

Chair, mauvi (es , e qui les pro- fui.. Comniem il finir s'y pren-
d-il, 344, Cas où il fus les dé' dg puer diminuer l'ardeer de !.n

3q5 CM1eael i te halle, 166
Chamb~iere, ce gui p.- ce 

om 
, MaJtagrsr L'r6e r e qme I eft

z Gnmand ie 
4,5 5 en.s Quelle ftseei. m"e.

vnyChamgdri+ e
Champigaox+ lelgvels fo., danger<o Chdra m il doit fe s-

R , fa cure , 
7 pur ë 'dans l'opéra,;..

Chax ce que e
Cas .ù tes p[aia+prenne Chd+ n d C. q,C

no339 es de la fige , yams
s-tonRean, i la l-, , ce qui peu, m..,e elle fe ai avec fe cavfli-

te produire , 359. A queltes - que , 39y. Maniera de h faire
erlmisés il pem réduire un Che- ec k &u 39, E. '-i elle
oal, [a nx r. Sa cure, ta mP.aà dff re celleavec k ea e pé,

C!5a jein, a que c'eR, quel Y doit 393. 
Te ms convoite â cnm opf-

erre, 
n 

va-le.
-bla.c , ce que c'eft, Ckm© rrgpe, voyez <hardxn 4- lé. 14 
Chardoabtni ce que c`eft, 461, chaos vive, f n ufg<, qq3

468~nilE ou 
4.1. S 

Chaav 
dnle, 

ce 
451 

Ch,,,. 
de S. Sacques, voyez ekrva!

éQrrape , que qui fart des armes
c'cft, qt; Ch-7, oms des rpar,ies de foc

--land 'ou CAardvn 5 - rées, mrps & leur m parai( ve
ee que eeft, qç5, 46q ecllesdel'hnmme,,.VrryeaXom-

argan , e que e'eft . me. S u ,i n & n s de u(-
fonruf(Re. 

+i 
c 457 Ics de afon orp om4l & fuiv

Chvrdonn nue, voyez Carline Termeerdla omou.leu ( r en
gg dé! 

n ko. Celui 6. kr, '
C ôn[vlake,Qtoo~c5S-unliié 7 

"'é 
ie 

u malrmaru 
m' leCas où il eft é l%ul, d'en 

fq. .-gmfaù desarmes, o re 1
fg(, rkam tle 5. lacmue e qq

ikun ixr, vnye: cocha,choix 
quiô mnd par ces tm ess,'~3. (.ubm.

en doit faire, sbq. Ue yvel cbré ment on y peut remédier `q
ila le ti ouj.urs , a5f. A G fo-
qeo iln s upzor la conduite de -.,qué e 

m 
i a les éambes

1 urs Cheva 
r7 

q q ée, e ,pli de c r
Chargr ou Camp!( e, fa compob- 77. Comment peu, yrremé

Cho ~~ Ça fa ma, EYnmidurçn. diNir'e du Che al bra6icourt ,
É pldmu b chas & Remdade+, a7

f lemedes fous ces qua r< la - d' Cgvebuk gq. La plm e(!en-
mlme. tien des q-liié~ q. ,.j doit a

CI, Ôa cX 
Ç^se 

aa an,, n nn. i63. S;,nd nr ~e 
ârrirr.,%' m,r fr+iv. Comment on domrmyurPrécamio t i 77""Il c .6de ,s sc64

prendre pei,cane chde, a65- prens défndaun, 
le co,riger de `ltaoyez R



DES MAT[ERES.
Céevat arxel, «lui que les EfpngaoM l1v,a[de Timballier~ SpB

pppeil"' ainfs, rç .-de maître pour k voyage. uel
~. d'avoine Cheval de peine, <x- ddoir êne, qç6~' ,
• pl' a on de ce dure - de voyage , q lit' 41 loir
_blantt - e d'e o telle &uahride quiet I i

t cbÎan arque ordino erde doit don uw le doit
~f'v~rilleRe zo boucherr tx tfe e, fur-

-d< boire 
, 

dans fon blao, e que Eré t t' . Qdon doit let
c' R rq n halei quelques lov
bouleté ,celui qu'on appelle vn- le voyagee & couvrent, [~r xaama

fi , z7; b /vTTSujer à fe boule- 6 f¢rv. Précaution à prendre e
z74 . r ov peur y re- le lel6nt le jour du départ ; emn-teédier, `v(a mEu bf 'v. m o doit régler les journées ,

_ d-i, fur kz boulets, z7 le` ondui de.; desll payâ de
_erritaebgyan, ad oragnear; es aure gnt
~. braRucoun ; zb F+f iv. on doit !e lervir , r sq. Combien
.. de thalle, de deux forets, qd 6 il eR utile de féjourne. le ero;fé-

fui,
-ahauRé trop haut , ezplicatior de

, sq
z9

+ -Iargeudu dev aç
- b'ren ouven dv devant, 6

épnnté , zq. Celw qu'on appelle

_ de femme,
foin, Cheval de rien, origine

de ce proverbe,
long lointé, zz7

~. de Manége, q7
-d'Officier, [a méme.
~. de paille, Cheval dcbataille,peur-

quml'ufage ce dire, q
-de 

Piqueur, , 
aatl-plat,

-de promenade. 488
- de revues ou d'appareil, 47

de !elle, fa nournvre ordinaire ,
i. Cour elle doit n pro

ponionsuée.uszt}. rvoyez hteva[ 
de

~.aqv a`filolé celui qu'on ppelle
nfi, z .Tromperie des Mequi

de 
fusireet égard, 

46
tn(f,av ranfrav ,celui

-aine nommé ~ t •a
celui qû on appelle aine ,

!¢ mfmr
r de Troupes p 47

3 z48

ou quani~me jour, [a m
Cas où il eR bon de le Faire boire

nt d'arriver à la dînée , de
doubler le pas , de lui laver l
) bes , [a meure b f 'v. l.as où 

il
il

}e~Faut mene dovttmev pen-
dant un quan d'heure avant d

er à l'Auberge, f -tour «
de <anoQ , t s ç. Çe qû.I faut Fa ie
gorlgv'il arrive à la dînée , ayant
bien chaud, [a meure. Lor(qu ï1 eR
dans ]'écurie !„ .+ e. Arraché

atelie , fi c'eR n rleva[ de
klle ; pourquoi lurrom en hyver
il ne fa t la s le deReller•, !a

' fr Jùi . Qu ïl fsrt rlùité lui
ifter les quatre pieds , & rém-

6In fes Fers , t té. Ce giton doit
faire , lorfqu'on le juge allez re-
6oidi, 4r e. Quand il lui faut
don er l'av s qu'il a
bien rbara o~n~nn, verdure. Tem.
qo'l faut le (ailler à l'écurie avant

e le faire reparte pour gagner
la couchée , [a mZme. Ce qubn
doit feue en arnvanr à la coaehee ,
1¢ mene fi Jui,. & avffi 1Ar qu ïl
y eR arrivé , 17. Quand il le F+ut

/~dumem âéC"" , la ma a.
Voyer Fer 3 Cheval. Gomment

médier Inrlgv'il fe nupe , la.
. Acre n qu'tncdoi

av ot delerquittar k bv~ b m&



l9s T A B L E
. Voyer Gaur ,-. Pied, du ea~~n. Eau. Pourquoi & eo

Cheval. Pourquoi il 
el 

verni- enr ils rai enr les fonds nv on
z de lui f`- les jambes les mer en pgsure, 67 &f+.i,nrz,ert

dans le mon 
r qu'il a e d Voyez Bai - Normande. E¢d:

l'hbiellerie 
f sce 

qu'il eR plus à Mou<des. Pourquoi nn eR néwaifé-
r pus de fire r 

sl 
q. Comme mpé dans leur achar , ô [

d fau .médit a felle d'us Gfuiv .Art nqu'on yd
Ch vtl rq.i iufir e chcmn don ,`<34. Com _

r Ce qu'il fa 
(le r`Il, s yages pour rlubli le 

ux 
., de. -i, & âe~ i, de

fea fang s, r i9 G Î i, 5 il a les quai a s & dem

raf 

o nvno
arabes fh~igué rra. Et pou n G deingnans 1

~e nici nrérie a 6t demi de cinq ana 8[ âemi
Pronoflic qu'il fera biembt rétabli,

mtmc
'Chevalzain, celui qubn appelle 

e ainfi;
p' "on différente qû on en a , rq.

Celai auquel o e pew donner.
(a mEm<. Voyez Mu-

[h<vausm combien ils ont de 
d-"'sp. Leur nourriture lorfq.1h vien-

onde, tao. L'annéed'en-
fuite, & 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. 

aw d 
mfmc. Ceux auxquels il

ne donner que de la e.

NNour 
Voyez Nourrirun el,

riture de c qui 
f, 
ont e

chair, la mfm< G fuie. Cas où if
ne leur faut que tués-peu de nour-
qei W 

z~rop `nôw 
e d c

Voyez f u s.rr~li~ierc. Son.
Ceux auxquels il faut c
rnrage an fa,r, tai. Voye~`~o.~<`
Fenugrec. Yai[4 hachée. Frome
Yai[f. de froment. 

Fe'v<roles.Sai-

j in. Luzerne. Landes. Y rr. Nour-
;nr<ngana. agie, e~ a

diva ce', le dot 
dan-lse l'Eeu.'F fde leur Bonn le ver,'

,il tzç. Voyez Foi< d'Anrimai-
e., 0ege en vert. Yrz. Comment

pp les fait poire , 108. Voyea

â Rz ans, de Rx ans complerr, de
fept ans , de huit ans, r8 E fi<iv.

Er c x depuis fiai
b fiv. Comment on connoÛ leu!
vi<illeRe, rg. Ceux fions àcon-

qûoareo rdoir ff/(a'irn Ede les
cherer, 

r s'~7 rev 
Ce cu ïl faut

faire pou r de I ur hau- .
[a 

a 
bfuiv. Leu aille,mfmc

{.r Voyez Peindr<. Les fins &
s, quand en ar deier-m 

du~ée de leu ,`C5 Q rad

$686 doit comben«r à I d lier a
. Comment on doit les dreRer,

8{ 6 firi v, Ce qû on doit (aire.
q d on veut les coupler 

m 
$t

b fniv.
m r Voye ez 

d 
"'le, g. La

leur. e les gouverner 1
l'écwie a cor roç 6 f v. t q
b fi<iv. Ceux a quels n

s les & c 
ux..

quels
nu les ouperordin

fi que la queue , oSe Ceux aux.
quels il eR mile de Fai I~ éoiÎ
des jambes, [a m e. Co ~

n doit , rra.le, 11er leur tueur 
rCe qw les -fille, y. Ma-

r de les tiller , Bq. Ceuz
o-és.fenfiblea la piqueur. de l
mou fie plate , . Commene

em 
t

édier la avvait. habnude
dde 1s de prendre one lé- ,

e leur bride -c leurs ,
.33. Avis & feo~imegt de J'A 

e l'Au.
r fur leur purgation , r8r.

Voyez Pu cation. Pourquoi ils oç



D ES MA 71ERE S. 599
W vent sgx. Vnyez£me - Pi.ds du CW4 , Quax , Rouf-

' guzr.eCordirzuz. Médicamzu. Bna- k~, Troa
grr. Pilru[u. Signa. Comment C6 az accouplée , ce qti on doit

ilp peu.ens jercer, z}x. Voyez faire pour les condvire,y7 Gf iv.
C r. Quand on pem Cne cer- -Anglois , à quoi propres prmei-
tain u'ils nr z, 137.Pré- paleme .Leu valueq n m v.u e 

P m, ~q rs 9s, Sx.
s ; prendre pour irer urquot e g onde réputation ,

quuirls deviennent fourbus , sqq. 68. Maux auxquels da faut plus
Comment os peur les r-chaper ~jers yue les aortes, 374
lorfgv ïls ovr été frappés de la fa- - rqués, <e que c'eR , 4v

ée uf. C"' 
vr Leur 

ferrt 

[a m' 
CIIIII 

nr
q il nm volé d<el'Arfe t on peut remédier 3 tleo défaut
des f ç(r<co, ou d[ ^ /ienm de 

-Barbes ou Rrabu, leurs ili9Poule, & en o pem y 2 qoa
éd.er, zvq. Cas nù ils doivent tés il. Répmarion qu'ils

&'e mis à un régime exaél, 351 , 6g. Voyez ehevauz~ s.
.66. Cas où plus ils fon. vigou- -de bâts, leur faute, 43-L.., plus ailëm ils ieRro- -bégm x qub aome~le
pi- n}67. Com en ils peu- é : de deux for c e

er leurs plaies m143,Moyens - gaionr des B[zymu,gleur ferr
pou mpCcher accidev (a u43G

f -bouletés, ce que c'eR, qmêmce (;eux quit ont les plus q
lujer. a x Sytur , 17z. Voyez leur ferr , [a r. Com
Szymu , D-- , Breuvage on peut remédierd leur défaut ,
Pr[!v[r+ , Paryaziorss Saaggn [a même cJuiv.

- Maa ne générale pour II, !c re- -de bran ard , omm n dot
e r qû ils nnt de I u s pied • 

e au~a a,v 
faire 

pour
Mgan de rle 'I, he u pot rail, 

ne 
e36x

le 
r t 6 fui rr.enCm o -b r flicours eau qu'on ......

~8x 6 fiveup. 
au 

mematon -def raRè r eR:ai q'o n dort
abat ale, lacs & les entra. Eire , 5 bfi.'v. Dbes 
, 383 6 Ji iv. Dit-lré de la ]es plus beaux , 5z 6•fiv~nLeur

feer e d plu Yeu ,eû}7 b 
j 

iv n e 1 fq u ils r aill
iMnv s de ferr a qui !on l'elîen tel des loins quo dot

dilficeles à ferr ,4176%viv leu -PP-1111, 11 . Principale
>Manier, de forcer ceux qui bran

th--I, 436. Fer e de c x q,ti
nt les alons bas, 4rtt 4. Cas 8
n peur leur &er to - f- i, In

urfrs , qaç 6 fuie. Ce Il 
"Il 

fl
Faire Ivrlgq'ils fe déferrent 

e
n

chemin & qû on eR élhigné
d'un endroit nu n puiRe r. -

n Ma.~chaL~ 41i Voyez
Corhn,Craapou , Croupies, Eea-
's, EuaRe(me, Eralnns , jr à

[M1evu[, Gou. e, Narras, Nnr-
n ir, Mulu, Parsneaazds[n Seüe,

n .. doi r lorfqû ils
~t t .dit ,% mfm e 6

f iv~ Comment on doit leur ne.-
yer lez jamhes , rrz. A l'égard

de ceux qm f vt gras, & qui dans
les grandes chaleurs de l'été, bao-

nt du flanc do ès dire renoés ;
l'écurie, [a même. Qu vd o ~ les a

ainfi que les Chevaux d
chattes, pour éviter la fxurbure,

la même. Voyrz Allure. Cnm men.
ea dni.<nr @tre n r acné

1 s voyages, & co loin , 114 f



6.6 T A B L E
V 5e 1 de u ïts fe coyet oyage. ter q oupent~ la 1•+>

Pougquo, à la dînée on doit leur Chrvaux qui fo,gent , ce qu ïls font,
lailfer le harnois , tt6. Voy<z q x. Leur Ferrure, fa mZme.
Harnois des Chevaux, Ga. Nour- - urbos, l'or,

tu, 111
ordinaire de deux rés- -François,derouteelpéce, Sz

Ecs, z. Voyez Mare. Coin- 1~,
nn rânk aael,r , an mi_ _ d'Itare parti,nreremenr

lieu , lorlqu'on en atreleufix, sç t. Royaume de Naples, leur utilité,
Excellenre manier, de les en d- 68

[ar fr: V mseBri,4.l Xarrs 
le, -duchés z8. Ce qu'ils font, qmL.

oye ois. leur ferrure, la mé
Leur Ferrure, }xy - xlades, leur urr i re & lent

Chevaux de chaife, quels ils doi.ent boiRonlaplusuhtée~,u,86.AIi-

~arghleuésdhaPn~e 
~ detch ~e riv mens gué n Iel rleu~ ( t u

de har u & d ncl , de bâ~s pp~~ne 37 eQû il ne (out p P
de bagagge de Blelfager, quels Iers purger dan le teins de V ~-

iL d<ivenr @ve, 

é-de halle , foin principal Çdot -de M ége voyez Ez--. e. 
sq

ani ndyu'ila a m~ qu'nn finit fair a a ia tra_
gnaoâ~~l:r~ r rne~r", =gant ae 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 , & aux- Leur n ordinaire ,

quelspus, nomsulier 
Î,s 

430 6 fu'v. b fiaîv. Moyen de 
Ileurnplerrme 

,
leurs donnen 

que ~ Maquignons couper , };z.
i, z9 fi,<v. Autre

fpece, ;o -qui ont le pir6 de Boeuf, léui
-llanois , Flollandpis & Nor- ferrure,

mands, leur ufage ; quali(F parti- 

_Porteurs, 

ceux ainfi itommés3i
lier, des ge

-de derriere , eux gv'oq appelle - ep '.et 
o'. 

C/e . . hes
nfi, s ; -au Peso, Îeo nouré~2ôlâR'iairc

-de devam ceu qu'on appelle -.a xo
Vinfi t7q. a}éz 7r s. -d fee^le ou de mnnur

-dro's fu r mceu mbres e que différ s fie lkina ~ yc , n p t_n
fignifien es serin , qxq~ Leur 9 n d ir faire , ['a 'ma 6• Ave'

e 

Za méN9 JrSv.LP~ncVpesneorrlcs~plu-Cnfell&
pus eRi 

ffbeauigi;
teins s & les m , ..sxoye çts .ylz D<us Mo.sR;rvirr d'É'ealon 68

~y
, . .

de devant. - qm ont des fymes,'leut fer, ,&
-dElpa;ne , 1 quoi propres les

;8. Leur qualisé, Sz. -de Pomme , 
v 

i m yen
rRëpma~ion qu'ils ont,, 68 guérir lorfqû ils fom bkffé

-Grouches, man,ere de les adau- le bîr,
8 -qui ont les talons i

tous 
, ujen d ainfi dénommés, qx
s. Comment évites ,



D E S M AT1E RES. 6or
Chsvvsx detirage &q-i portent,ceux L'[ou+i glace, IeuruGge; 4xo

Duu appelle[lIt 506fu<vanrru.
D en I plus beaux, ,il.i-
Leur '5 3. Voyez tr
& , CoUie.. A quoi i
leurs traits , lorfqû da font natte
lés cbta-icdee,a55•Voyez Emou•
eho;rr.

=de Iée , ceux qû ov appelle
6&pourquoi, 

7cé~m 
,.

Ch~vef[rs , fignsfication de

Làevitlier , Cheval y 
app36e116

e
Chi 6 

YCe que c'eft , fon

Chicoi.,'mauz qu'ils peuvent caufje.;

fàirrsd<rse, ce que c eft , fon -fage ,

Cho- marin , voyez So1dursrlk. 
9f4

Chou rouge, ce que ~ eft, fon otage,

Cirarrifmr, quels ils font, 474

~rgG e; 
gnrsde) ce que e'eft ,on

-(pe+ite) çç c'eft, fon8uiagé~
48 Voyez EmP[drr<+.Cirsab re d'Antimmne, «que c éft, 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 R f+rr, leur ufage, qq
fouprrorz-, f- que c' 

é4n5 
, uf ge 

468 
de 

+ 4
cà-i[k, 474fa femce 74
Li,-1 fon ufage,

-de q,iib peu

• dent dont il, font caufe ordinaire-
m r7x. Début qui leur eR
uds.commun, rL1. Chevaux q.,ils
guident lorfqu'ils font anelis ,

d74.p -elle doit btre leur
e turf ut fiége . [a mfms. C m-

t ib doivent conduire leurs
Chevaux alors , !a m/m bfuir.
Regles que doit 

1
obf rre celui à

deux Chevaux, quand il marche
dans une Ville , 17ç. Comment
ils doirznt m ampagne
-u Ill rouage 

en 
176- Al- de la

lûpart e laven les Jumbe+ deP s ht ux ;06 6 fui,
Cosher,+Po/!i[[oe & CMrnriar, n

qq oi Is d fférem ordinairement du
Pule(renier, 68

Cochon, ( panne de) ce que c'` ,

Coffre , ce qu'on appelle aiufifi ,

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, ag

Co[, voyez Erscolun. Orriar.
Coürrz, (( M. 

ti 
il a fait pour le

rélablideinut d,es Haras dans le
Royaume, ç46fui.arsar.

Lokhrq-e ou More au chien, ce que
eR, fan eRer,

Coko<har,49o, voyez vitriol Bougé 
q

L 886

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 f ni
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

te 
Eire,

s deoirn, Z. r & fuir.

e 

Ses
yy 

s 
Pour les Vé vg.s, s6q

Imponrfdeftion^ qui r gardevt f

rupmorc s7a Leûr défaut le plus
La mbnc 6 f.+ Celui

de 
mv^

x qui croient avou`ia mais
Ilgere , l7t & Aiva„a,. Acci-
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DES MATIERES. 603
C d é Rovz arur< avec fi vre,queIl, e cene

maladie zo} fr fuiv Com
elle fe recon:,oï~ fes causés frf~
quelle accompagne la Fourbm<,
zoo. Cominenc l'appadec , !a

De deun 
(que c'e 3' 

Quel efl0ce
fes taules ~ziér re &..I; re-

de
de lorfq~ èl e ~Rv aeosupagnée

Voyez artuvagI. Âu . émedesr,

4 f i.. Raifons pour lefqu<Iles
I- de ces deux efpéces eR la
meilleure , 410. Cas Il Il Ilen fers pas , la mén+<. Inconvé-
nienslQéméraux qû ils 

u 
eu; ent c

' <. Les pl z 
on 

na[a
mém<. Chrvaus uxquels 'en

Cra 
et jaco

p. 
o iches, manier, de i en

ferdr,s
Cran , voyez 

v rsd Raiforr. 
4zo

Cr pond d<Reché , fa dofe , 451voyez Fc.
Crapaudine , de deux fpéces ;

Combe, comment elle fe reconn.h, leur caufe ; co t elles !e re-
fa taule ; !a cure, zq5 noiflent , 308 eb. fuir. 374•Courge , au re nom que porte cet- Leur 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,

Co f . 
l'y` S'il' 

ae Co-rle. 6 CI ps nm elles learm o
Coins Angloifes , chevaux élevés o Rene, 305 fr jjW E. quoi elle,

pour ce prix des Courtiers 
c

i - différent des Efules uaverfieres ;
tune lois pour ces Courfes, leur caufe, 306. Leur cure,3o8-x 

s67 Crible, voyer Yan<rn,
Cou~aas à flanc à garde flanc , Crin ou Crini<r< , a qd,l tope

de quoi composés leur ufage , où il commence ; ce qu il fane;
a 8 quel il doit 8re,

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 996f iv ru. Comm 'orfgne le triméode

Cour ux de feu, ce que R , leur l'encolure eR top garni la c
olag<+ ai 399 6' frivarzrcs. Voez Cluvaux.

CI.- de Paris dans l'ac3ghat des fr%!a! minéral ou ySe[ 
prunelle ,

chevaux, 39 G fuir. Sue c'eR; la dgle, 456, 47S
eouvuau.<s, ce qu'elles sont; leur Cri2aux de Lune, ce qu Jl font;

ufage ; celles dont !e fervent I<s lem dofe,
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
ufage, r4; avec le rems, s8 b fu' . Trom-

Craaepe ,comment elle 
Ce 

dénoie ; perle que leur connoiR.nce dé-
la caufe, fa cure , 

3z9 3f
Crampons c< 9-e 'eR , qtq G froc~uC ochus ou E<ai(lorss, ce qu'on

de depx efpéces , la mémo appelle "-nr , 3 G fuir.
~gss =



60{ T A B L E
Crocus malin-, ee que c`eR; fa

dde, q5o
Croi~ns, <e qû on apVelle m fi ,

z. Comment on peur y rcmé-
die' ,

.) yez ECrois, ( And,é de J. vo
plu-,

Cro pe , c que c'eR ; l panics
qq lle elle doit pme , 7. Ses 

dé-g. Ceom nt n doit hi
;our lazfom n u T avai[, 38a

que <'eR, zqvolée, e te
de 

que deR, l méme.-e Nl.l,uletc

-d M, ce ççu c: R, 1. mém<.
Croupe[ins,leur Mage; de quoi com-

é 8
Crôupaier fon ufag s;8. S. dei-

- 
e 

sqq. Comm nt remé-
ue., , rlqu'elle écorche fous lqa

ne 
360. Et quand le Cm va[

n peul ptua fouffrir, la' ~ 'me

Cmupicas , de combien de faç ns,
zgq. L<s mmns bonnes ; les

Ilrnres, la 
qm me li fu:v. Cel-

neslâRem P. :d'âtre f tc ho née,

D

'l"', n , ceque deR, 474DDaoa,re que c'eRI f;
lle r is torses , la m e. Leuc
-(u, [a mfine fi fuie. Celles dif

fiuil y 
t;onsgué Plrir zçç. chevaux

cou vivu1en , la min
- lentes ou , ce Sue c'eQ

-i grolles croûtes, quel eR ce m.1
a mém .

-hrineufes, quelle eR c
-die. !a mfmr;

- ' écorchure & démon-.
mire V'qq et eR ce mal, af~

Df uu fsbin du Cheval, ;a ,

-des pieds, quels ils font, qat

Dlfe ff, fi eompofido S 
f 

16

Dgo& des Chevaux, comme i on
1 t , txf.
Comment on y 

L 
remédil édie, la méme.~f.

rqç Dr u les yeux par Faut &e
.d l'Angflfe , omment faites ; 

p 
p.ar en bas; comment 

Il 
fe -it terre

I e et lité, c cqqq opséraz qoy
-de halte, celles qu'on appell Die nm nf emploi, q7 & fiv,

sqq 6 fuiv. Ce donr il hoir renir -il-, q8.
Ceilliere de (er, fon uhge, ;8{ A quoi trnu, lori v'il eR eu md-
Cup ,f'ap uie,; pextt e de 1%... me temps Mairred 

Il , 
~arde-meuble;

tue qq aPPOne; [a méme,
quelle Illeedu t éo-e , 8. Ses dé- Démangea f ns , quel A 

c 
1 ;

feu aq. ^ e Sue 9 ceF I u duPuflus zf4 b f i
7 stsqui (o t plaasm& fe~réer Leu a tes xéric & té-

z9 ^ r SS Leur tare, la mime
Cuivre brûlé, comment on le bride, G f ev.~ Voyez Oaguenr.

fon ufage, qqn, qg; Demi.[uneae , ce qui s'appelle ai.6;
ful de verre dans l'ail, quel eR ce

figoe , z; , ce qui le dénoa & Deus des Chevaux , az. Leur bn4

n, cll 
q7

Cumi Îf, fon u -ge, x686 recors re la Cimmmem 
de ce xque c é q noie perse

cors pieu, (on otage, 99 qui les fcfiem nu les hmenr , ;6.
Cura m Cheval, voyez Yuiua: Qu'il eR ort rare gdeiles k ca-

+
-'t 

3 
h 

Celles des Chevauv
ongres; leur nom oû

6wéo u 

5q•

y f f i,



DES MATIEAES. bug
'Dzrsn des roin+, pour fi nom- quels ils font 455. Animaux diu-

ées;leur durée, ambfuiv. rétiques, [a m1me.
-de devam ,leur nombre; n m Diurésiqua chymiques, quels ils font,

des deux de devam de chaque mà. 416
choire, des deux qui les jmgnem, Domu-vsrsirz, ce que cW ; fun ufa-
& des dernieres, 3 ge , qW

-de lait, c 1 qzr. u'elles font; leur du- Donnas des plumes à
s7 

un Cheval', ce
Pourquoi les Ma- qui s'appelle ainfi , qoq b fuie.

quegnons les arracheur quelque- Maniere de faire cette opération,
fois , ce qui peut découvrir la 4oI

omperie, 35 Dos , où fitué, quel il doit @,e,
-de loup. Voyez Bur.lene. 7
-mizkLsre+, leurnombre,q. Voyez Dof' Maladies qui la demande.,

Chrvauz. ff celles qui la demande,[
oye pourquoi ainfi nom- plusf ible, 43912ivl_

mées; leur durée, s7 Doub[e Rider ,quelle eR lâ noumi-mi
-de pouG,s, z Gfiv. mre odinaire, szx
-de Gnglier des Indes ; fa dote , Donch.. Voyez Bain deav.

H-i, 
cc 
g 
nqu on ap~ Il aima; qu~l

é 
D

Hern aufe de 
- ra 

'D u Q^ 4 e,fzladie; fa curLe, c c3z6 fe 
go 

b jm'v. Mal ne table,
Dz~ler, comment fe fart cette opé- z8s

397 Dragons, bottes dons ils fe fervent
DDu. de tete. Voyez Téden. u7
D[voiemerzz, ce que ceR; de nais E

efpeces , (gnes genéraux de tome
fpece de dévoiemens, }6 7 Au, celle qui conviera aux CAz-

-6dieua ; (es lignes , sq7 G furv. L' va , bq. Maniere d'en 8rer
S. aç8 la rud'ré M le qu'o e doit

,ffvu diRen crique e qu 'eR, 
'-i-, 

do 
, 

r 
e3 

6 en ux Chz-
fa fe , !arc zq8. Voyez s 8 s 6. Cell aq 'leu
cav casas ~rct ~r i, , !r, mén;e . ëpm

-pimireox ou de crudités; tes !gnes bien leur eR edangereufe celle de
& n fe. z46 efuiv. Sa cu 1 ~v re d'EQ c, r 6, 26
z47. Voyez B.evvng<s. - d'arquebufzdece que u'eR, 489,

Diaehilum. Voyez Emp[érres. q9s, 93
Diapborérigne loura1. Voyez Anrr- --blanche e que c'eR ( u ge

h r7iqu de Pot ri pour les ~Clavavr, rab. Son u -
DiBame blanc. Voyez F-ine[1e. lité pour lcs Chevaux malades,
-de Crete, ce que c'eR; tuas ufage, s86 6 fniv

363 -de chaos, ce que c'eR, 49+, p9z
Digf, fa compofidon, tes pro- -fane, ce que c'eR,

gifi, 587 -de frais de grenouslles, fa doté_ ;
mpotion, 487 47çgilkral, fa m h

Dig 
n u 

,pour les plat<s onrp J.es - de M rvei!& u d'ACbvurs , (a
tes; 35o mpofirion, tes propriétés,

DiJ!«a' u, à gseh o+ elles fnt -de noix, ce que c'eR; fa dof,te,
plut dangereu(es , ;f;. Maniere 4"
de les guérir, la mémo. -de plantin, fa dore, 411

Diurériguas apéri(Js & peftoraux, -de poulet, 4iz
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Eau d la Reine d'Hongrie; L &io h iprnpeon o

-ro é~ fa deofe , 
489, 492 qu'o(nordir 

ava /, e4i9 f iv E i & n g s
d rote d chie 4 d s u e. & des i

-Ri 
0 

c'eR; !a d li;, vellé dois @ euleurespofi~ oo,pnyue, ce que 9Q r

dela 
meublerdu, 99 8 fuie.

-de-vie cam hrée, lon f 
473 

Mçan~ese 
rs

p ge pour M conire lournelle-
Frmrer les jambes des Chevaux, m , s 6 // ~o oq

9 fuiv. Leur miiiéns'les
Eaux , -R appellées les mauvae., 

eGç 
f fuiv. 

C 
Ce1l1lles qui -en

;quels Innt leur n1 
l 
le m x pour les E'za-

saufe , 3o4. CommemavelÎes !e lvrsr , 6G 6• l :. Q~.il ed né-
dénotent 305 C'h__ pi y ee Raire d'en avoi, pour les Che.
font fujeu . [a mén <. Leur cire, vaux malades,
!a m me 6! v 

3me ~ orv 
V yoez Eru u d ibles , de deux fort s

Bnuvages. Com nt n ec - m diié de la premi<re ~q 
iz

3 b
ois leur delléehemem, 37 fuiv.mCom mndiré de la feconde;

roulfes ,cas -l les -e très- c qu élle eR proprement, 9¢.
mauvai(e marque pour une plaie, -clnifonnées, ce que c'eR, avan-

rouRes d la 
3{S` 

tfm 
4e qû on en ti 67

queue, ce que eeff, ples, combien co odes, ç3
leur cure, 267 Ej/arr â la noix , quel eR ce mal,

Ebu[[irioa â la t@re, tes lignes, fa 32x. Comment '.peut décou-
62 efpece d n,la

EbuBiri ns d<lang, de fp@- Sar r [ me f
,oleuts ligne , xbr.sL -dans liîn zo9 

, 3.
ça sfes, x62 -i l'épaule voyez Ecar~.

Ecaillu d'huit,e, 
Crou 

483 
6 én dams jarret, fa taule, co

Esai!lorsr, voyez gereuz , 3x6 @fuiv. S.
E+art ou effon d l'éoa.ie ; quel en cure, 3x7

mal, 7`6. Diffi ile 3 - -du gros codon du janefa c
a 

e 
la m, !a m e b fuiv. Com oit fe , ,7

nepeut le st 17. Sa -du m1.u1fle peétoral. Voy. Avauz
[a mémo bé Abus des Afa.

ru haut fur la de mal 3s8 -des degrés de cciden
Eelp+ de hols & de 

fer, 
leu, ufag 3 q b f iv. cas , ùk f- _

385 bles, 3xo. Leur cure, la mrmr.
Ermcht , ou fituation des mulcles du - mufle tri p+ , quel e11 ce

corps du Cheval fous la p7.. mal ; n te e<onn
o f 6 

mV 
Sa

Eroiutun d 1 folle; ômm v Egypz:a fvo tex 
.f'gypprire 3zg

pe emp@cher qû elle augmente Eg>erder, fe- imen de l'Auteur lut
& la guhir, 36o rte opération ; bm de 

t1
c

Ecarzhu ,r du paivail; moyens pou péta , 406. Nai e d la
les Prévenir, 3" Faire 

`ion 
!a n,.me b fuiv.

Ecrcvr~s, (yeux d') ce que c'eR ; Eglau:rr , voyez R f 1, frzavagr.j
fa dote, 451, 473 Elamriam , ce que cfQ ; es pro-

Enavd+fé<hes,leurdote, 4S5 prié,és, fa lofe, q6
Ecu , de 0s fort e don Eli i de 

propriofe 
j 

e que c'di
elles d9iventeu. meublées, 90 fa dofe, 45 y, 465, 49z



DES MA
Ell<bme blanc , de deux efpec,s,

leur de(criprion , leur cGge , f7
Embouch-e , e fome.ue ,

r aq. Comme,n, t 
'11, 

ci, ê-
'33

Emboazhur<s ,fin qu'on doit avoir
de les tenir bien nettes, rra

Embnq,us, en quoi miles aux Che-
r8a

Emn u'<[ur< 

C. ce 

zpfiIi.., 5.1.

E,.d, sou Mar ar &Anodi ,
quelsrsf nt ces méd' a , 48ç

Emouemus, (les plantes) le 
eurs pro-

é
Emou<M1ai.r ,leur otage ; co men9

ompofés , r48. Quels foot ceux
des Chevaux de irage , r5ç.
Quels dormi. e qu'on

et fur les h.-i, s des ch-
de 

..i c-
plcarroRe , rjr. Pourquoi in
ployés , [a Il

ECe, Pe blanche; fa cnmpo cu,
tes propriétés , çoj. Voyez Chur-

E pldms , plus durs que les -j
guens, job

-de cr u< tes propriétés, job
-d'André de la C"-, tes pro-

priétés , [a mém< L fuir.
-diazhiem vec 1egg s ; fe

n4%6 ,487, job_51P-III, 
,, , 0 uman-D<i; fa 

c 
po-

tde. 
506 &fuie.

«ur tes propretés ,

-tétoires 

u 

velficaroires; v5 y7

qum infi appellés, jsz. Leurs
étés ,

-de f ufi<ou de fu[fure, jo7
.-de vec le mercure; fer pr -

Ev<riéiés 
5o8

x O[ibars
E...Jt<l- ce que c'eft ; ce qu'elle

indique , ;r. Ch<vaux qui y font
plus fujerx les uns que les aunes ,

cure 
Leur ferrure , /a m< a Sa

lorfqû elle ed fmte,m 4z6
Enrluv~rer e que c' Q, ra'
Easluv ~rur , origine d ce m

T1 ERES. 60,
366. Ce. qai peur la produire, 1.
,cé < & f iv. Moyens pour la
pre'venir , 367. Sa cure, !a mémo.
Voyez R~medu.

En<lau<urss , e que c"it , 374
Comment leu, cu c peul deve-

ès.difficile, 3r1,. A quoi onci, 
les connoît, 1. méa:.. Remarque
à faire pou maladie, !rz

Ers olr~ ouvcol,ude quo c mpolëe6
quelle elle doit Cue, o '

En,,v,, milité de cette opération
4 7• Mani rede la bile , !rz m

E 
I 

`u < voyez ales e. Remede
pour dif6pe elle f s le bàt des
Chevaux de tomme, sr8

- fo.,e.u ou du .e e. Qeeue
eR ce r maladie ; fatr<aufe , !a

87
Ersffarcs celles du boulet, iq8
-du canon de la jambe , xq6 G f.
-du jarret , zqr 6 fuie. Voyea.

F[us
-au palais ou à la langue ; leue

u!e , leur cure , 8ç
-du paturon, 300 6fuiv.
-des r~icules ; lem caufe

b fort. Lcur cure, 7
Evmer à l'Italienne, ce que c zeR8,

Efeo 
ô no st cerzn11 

a ,<m3éme< - fSa 

eni

fiir
Ersmavu, ce que c'eft; leur usage,

7q, s o. Ma.iere de s'en fervir
pour abatte un Cheval, 383

Earaouveell , yez Ce
qu'on 'P'elle aine , 116 

, 3 

I S- Sa

.e., 
- te fanedans I'rEil, eom.

n le ' -.n..ïI

Ep u/<s pr lem 6iu ;a yu Il~uel-
les doive., eI'e ~t5 ~Ce que mar-
que., s grolles & les ferrées v

ç ,7 . Les fmidcs les pri.
tes & les chevillées , z6. Voyez
Orrc

-defïéchées ou qui rcfi- foibks;
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quel A ee mil, fa tance, G cure, ofiû e, & fon eff t pour les Cho-

Épée Romaine, ce que e'e4; quéllé Efpp-in foc , c ont & où il e
fi cette marc ue, s6 Forme 

'x9; 
& f w. Sov effet ,

S <rorz , ( vei de l') où rimée, y Ces fagnes , fa cure , aq4 G f 'r.
Ep<rerzs, quels ils doivent gve;le, -de bmuF, c bien dangereux;

bons, ax7 b f'v. !on fout m de, 9ç
Epirs ou Md-m , ce que c f ; Efparvins, de deux fores , aq~ 6

augures gv'en tirent quelques.uns, ,.

E i[< Ma[ <adaz , tle eR 
Efpd ~rvdeemiCe, ce que c éfi , 492p pc eu que tell,

miladies fa caufe , qxueç s. S. -de nive dulcifié, ce que c'eR;gfees 
!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"' asr,a7= j.
Edaaim,gnelle efi eette p1-e 

.glee 
-de vin tamrirE; ee que eefli

Éponge , fon Ap , qç. UGgeg d - 
eacide 

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 la gguérir, ;çç. Sa duréeqe de 

"'i"' 
quel"'i"' , ;q&

Epongdoipréparéesn, !Poo', 
dans le, 

6mdi'ilre , !a msm<. Remede més-
ni pas s e 

bure 
Pôur Fair omber celle des

p aies 
+d'un fer i Chevala e 7xque 4 

E ce 
mPues 

lefi , fon uge,e3f8Epors <s fquine,, que
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 t,

!am 
m< ms/6-de hile h-&é. , fon fzge , -gras on maigre, ee que e.f IllaI-!a m

- de [aile, voyez Tabl&. de Pile- £flnÊî , ce que c'ef , f- ulage
f'-i- 87 fi

Epo ~ar<r de c , lent ufage; £ralons ou 
E ̀ 1l' 

Chev q. a'
qY n ferv 

nef ; f 
cso~ adppvlle ainfi, 67~ Qualit~q Pla

Ep rq<, ce que s prof 
a dooirdtre leurmaillelé, & fa dote, 4 5 QueIl 68

Erfp<&< P"'' & E ope!& bouton-
né ; leur eaufe & leur cure , a6x

Ergor, ce q'on appelle amfs, 6, s6,
s7. Ce que ',fi; inutilisé de le
Fendre, ;08

Ergor. des jambes de Che-l; com-
a appellés, leur dote, qbç

Efwnrgeon, quand on le féme ç fon

Age le plus convenable pour met-
tre en muvre l'Era[onqûfio, 

enb dnP, 
b

G fa' Soin on ni[
prendre, & pour les maintenir en
!ansé, bq 6 fuiv, Voyez Cava•
[<s. Ce qubn-dni~ flue avant de
les e~ena oumem, & apuds,
$o. Com t n rçcomoit q 'ils

Ont
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1a émr. Combien Exrraù de Geniévre, fa compnGtion,

tde foi, ails peuvent couver; pour qç6, 466, qqn
Quoi on ne doit point les monter - de Mars apéritif, ce que eR, C.

s le mps de la Sr. d ,
Com 

e 
n doit les ir dan - defe 

nos 
, ce que eR , fa dol;

sps Sz. Pourquoir ils ne g686fuiv.
peuvent aller en pamte, 66. Voy. - de Rhubarbe , ce que 'eR , fa
Ch<vrzux. Lcurirs. dofe ,

Froil' nu p,1- c que c'elk, s4 Exr 
s 

voyez X<rbu. Ma-
Ecoilc, anificicll<s, commen on I .-l de les Eire , 494

E<nn n 
H_, 

du Sabor ce F
quenrlef ;mal défini par le Par-
mir MarEc ̀ ol, ;09 6 fui Com- rAin in velle ef t

en il Ce nno îr , 3 t. Sa I -Il l' malad e ; fes Ggne , fa c ur" 5C,
[a mém ' 

s 

, alesEnangrsi[lon, ce qû on nomme aine Fa vak , quel eR c mal
fi, Qu'il R maladie 

f 
liggne , fes taules 

ar o 
8'eller,° v Ses eGg-, , 1 ml- Fai n ce que c'eR ,

Ce que c'eR, [a. mémo C...- F nors cep que e eR, 6
n peut 

u 
,em d'e , ba e. Ce Farci., quel eR ce al fa <aufe,

~ui la pe [ produi , !a m e. Re- zçar De <itq tor
edes qui la pcuve t gué, /a M écb. 1 n < bffui 

nt 
Den 

deux If,&. leulemcm ,v aç8.
Errim, panic de la !elle, n<s;8 

Voyez Proverbes. S'il a rapport à
Quels ils é.., éne, r48 la maladie Néapolitaine , aç8 G

Em([< de Fe, r étamé , f n ufage , 9q LS9. Les plus rb(Gcd Il à guérir a
Ernürr, commen, on le doit fane, 59. Ce qui le rend incarable,

or bf rv. & plus auv is que la Galle,
Errivirr<,, leur place , '38. Ce q.", / mvn<. Qu'iIale communique &

appelle 'i'f 
;quelles elles doi- fe gagne, [a mFnu. Une des meil.

vem é- ,reeur 
qui f nt purg lis Iunf m

E 
GUf ivaRef éd 

éri(on

forrsa yyqq 6 fut . Ce qu' ton doitfair 
lV 

a Far n; de de.. 
our.

purgani fs doux, qq6 6 fui . Ceuz 61 & fuiv~oyez Bre.-
qui Cons purgatifs foibles, 448. Et gl, p-Jres, Jambes.

ua qui font laxareR, fes 
449 -cord 

mauvaiseou tlifé 
àdén~te;

Evyhord<L, ce que c' prop' - 
yuand 

a gu erg
és & dol', 44q

E tira f , delcription de cet e PI - - n éri , ( lep 'er) c enré 
ton ufage , t 484 il fe dénote ;très-dangereuzn, M

Es<rsim des Chevaux de Manége ,
quand il Ce fait communeme -intérieur, (le fecond) comment
&lulyuï quelle heure, il fe dénote; W é àguér,r, [a m.me.

t aiefé à guérir,.! mEme.Esrr [ors ce que c'eR , ;3;. Com- -ÿe lanttée
n peur la prariquer, !a - ola fon Resç ailé' guérir,
33 ç. Amfr que la en - 1 mam<.

xn hon lrzu sme. Farine d'Orge , voyez Orge.
Exvair d'Aloës, ce que c',Il &fa Frin<s,(lesq)quelles elles Con,,486

dofe , 41l Farigu< & Foaran , leurs Ggne,
Hhhh
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a lk caafes; Icur cure, xq5 bfu;v. Snn effet ordinaire, M lt- Pm.

For~eG u aeu ce quPonl appelle a1n6 qu i'I fa n obier e ~elleniieolle 
Ce

flx3z. Quelle R tel e aladie, quam à ceue npirarion , q Rai
les ligne ;les caafes, les 

e 
(on pour laquelle e le

des x;5 pas ua jambes par Dacca n dan
Fanr PoirraiL,ce quecfR,fonulage ce Pays, m~mtme

f a effer , ;br Ru aElael , ce que c'eR. 347, 348•
Fbrf grs, (remédes) qb8 Ses vroPrié~és, lamlme

Peoame+ des Maréchaux ,quel R _pommiel, ce que c4R, 347. 
Ma--

leur ero
dnfiir[ 8 n re d'en (aire Mage, 348. S.

._ quel) Mre 1<u Iode à C~u proprie !a mFm<..
val, s6z. Voyezr Silo- de Féve vo ôez L mpas.

F_- 
s des éc , de deux (o- 

Féveroles u Na ov Mani,
leur ufage pour lea Choraux

les plusumeles, q; Feues de Marais, <e que <<R,
, foui

F oui[, <e que e'eh,fon ufage, q56, ufage, q5q.
458, 4-, 461,468, q8J Fille de Sauge, ce que c'eR, 6n

Feaugrec , d<fcriptinn de -,^ Plan- ufage , ;8q
48 Son off c ; Chevaux aux- Feuille,, nmps de les cueillir , qq;

queb fa rwsvnmre eR mile, 13 F-1û, (Md•.) voyez Baume verd.
Gfiv Fia u Crapaud, qé et eR c mal,

Prà Cheval, ceque céft,fo 1i- om nle con 'c~ ;ro
hté , 14. Quels fone les merl- b n5a cure, Sas Voyez Ce-
leurs don n paillé fe ! rv~ ffsv.

417. Cmnment I (aus le pofer F'cs du corps ou Poireaux, de de
4~6 6 fniv. Commem on r ^- 

f fon ide 
elle eRleconde 

.ded di

îe qu'il porte fur la Solle 1 7, terre .85
ommem on y doie remédier , r. Leur caufe, Icur cure, x86

!a orme. Cas où il eR à propos F'.n d'àne ou de porc, t7,
Çû il rporre en l'air, qsq -des Chevaux, prognoRia qu on

c, à quels Animaux il con- en peur cirer, s86ou 
r, 436. Ce qû il eR, q77 _ de CI"" 8é

_à lampa, f ufage, 85 _d'Hirondelle, L mq4
-à Luneens, ce qai s'appelle am- _d'Hommc, 486

434 _dl Mulee, f- dofe, 46r
-à Pasim, fon ufage, 436 _de Poule, voyez Chevaux.

en S. Son milité, 473 _ de Vache, fon effer , ro7
omi, voyez Pieds rumb/ss. Fiévre, ce que c'eR, 187. Remedn

Femrln, ce qui!<nomme aine, 414 conne, s93. Yoyq II,da.
Ferrun , pourquoi la premiere e 7oux accidenr<Ile. Saagnée, La.a

Renrielle , 4s4• Unigae yen me Cordiaux. M ~agadaur. Lé-
d'empe,her la Chevaux de f, <ha!!ggrr<
mup<r, 43s _de do^leor, fa définition, la na-

Feman conr e les Clous de u & fe, fon remede,
C/e'mu. Ar quoi Ife cR dx(linbe, -lente, les caafes , k d'oà Iléi
431 Man e de la faire, La mime. pro x3 6 f'

Ira , m sn le donne a x 
Fiévns~ei de combien de

CM1<vauz,m399q Fi fuie. Différera- lorres , faivanr plufi<urs Aureon;.
su rmnierc de le dmxsv a qon ]em caufe, x88. Cas e elles fon.
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Grz T A B L E
Fo rt rc, voyeezuFaxigue rxoq['Man ere de 

c

fàire <erte om-
F5r,, x voye TT.I 

font 443 De Fradffure dizmétrale, l re 33fa cu 499F[e
yuarre fortes, ln +rsénrc. -long i,udinale, pourquoi d~l6cileà
fé

Fre 
eux ufage, & leur dit. âuérr

fénte prop,i é,é, .8 Fr sine[!<on Didame blanc 
, 

CI que
Foulure, voyer R!?/I rc. ceR, (on màge, 46~
Fm . ce que c' R , rq~. Ses Fri+rs, ce que c'eR, ufage, q68

di.g..agnoRics; de plufeurs Frommr, fo.. ragC po.,ur 
l 
les Chevaux,

q8. Ses degrés, [a mém< & fuir xzq
Lam dangercufe , qq. Ce 

F_ e du Cheval, ce qu'il contient;
qui la redonne co munémem, la eu placé,
.é., Abus de quelques Maré- Fronmi[, ce que c'eR, rzq
haux p.ur la cure de cene mala- Fzers, tems de les cueillir, 443

die & f i,•. Com
on pem y remédier quand elle eR G
récente, v o. Et lorfque la f -

Z ' 
appellée Courbamrc i y joint, G Albanum , ce que c'efk, 464:

la 
< c Breu-ge, &me, Commem on le purifie,~~ 

Peu, 
r &fui,. S- plots 

alade 
grand in- 17e[ , fer caufés ; de deux !orres,

n . 
tqq -q -d qui z0. Snn effet, 1. 

< 
Com

ou^ 
o 

uand o m t elle le com niq e, lame-e pre(qe 
n

ar 
négligé de rpu !er les pieds e.Voyea Ongumr.

& les jambee 
A- bée 

, !a émo Ce qui -Farineufe , 
m 

t elle fe dé-
e lorfqu'elle fur zs6. Sescaufcs, !a mime.

les~pieda, [a L'- & fuie. Ce S.~cure, !a mé-&fuir.
qui eR elfentiel pour l'emp@cher, -Ulcérée , --u elle !e m
lem <. Voyev Conrbaeun avec feRe, vç6. S. ore , la méme &
fiévre.C fu' .

- d'écurie, quel eR ce mel;fa "Ife, Ga1oy ,régler d'un bon e4
as canarb Gan p , e eae R

_. de fatigue, quelle eR 
e 

c t mal . z b f iv. Si pa le em de
die; G caufe, la fon a put e l'âge

-du vert, queue eR cette -1,d ee, zo. Ses dé( ors , ce q. êllre indique
xqq lorfqu'elleeR !errée, z4

Fourchedehois ou de,r,leur ufage, Gangrcrse, d'où Ile provient, 3iz

Fourchxrre, ce que ru. nomme aiux? af imzSCas éoûnellegeR vrureble
quelle elle doit éoe, 6. Ce qu'au- ou non , 1a n~éme fi fuie. Sa cure,
digue celle qui eR gaffe eu ..i- 353. Bemédes comte, qys

gre , 3r & feir. Suppuration de Gaan, qu ïl n'. pas 'é ut de n'
la fourcheue, 31z point avoir pour monter à cheval

-trop gro(,, eu qû elle dénete , qzx i z8
maigre, ce qû elle dénore,[a mim<. Garance, ce que c'eR, feu ufage,

Fmngonixn, voyez Sd1< de Fourgo- ,64
Ca.anric, e quoi elle .u,e, 38"

Fo ée I, i i effet de deur ,arçon Maréchal , pourquoi dans
mifI tes d..; u (on mouillé les grands équipages chat, il

dorme aux Chevaur. mu au ver[ a sen trouve -j... 
à 

cheval a
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.. Quel Hl leur pprofit , 4,6 la ganache, quel eR cet Indice, zq

Garde de noir; quel il eR ;objet de Glorzles enflées (ous 
J.

ganarAx, abusIl 
commilRon, aro de cenain's gens 3 cetégard, z;

Garde -meuh(êdesécuries que -dugofer,ceq,ionappelle ainri,
eW ; en fmé ; fa conhruflion ,
g3.VdyezUft f(cs. Gl ndr, ce que tell, 47z

Gargarfx, comment ,I le fart, s8}. G[ourerou, voyez Bardane.
Manie e de les donner aux Che- Gom:ne Adragamhe, ce qui la pro-

, 498. Pour bouche échad- duit, 474+ q9r
!eé o voile (a -i-, Pour -Ammoniac, ce que c'eR p6q
'..flam-m du gofer, [a même.1

Gargaui[iê, ce que c'e , 3
G parie de l'homme â laquelleil é

il rpond où placé ; quel il doit
ene onq. Cez qû indique relui qui

m pem "i',R r
duire lees 

, 
bleS.flures , 

Ce q;bsFi

Cavle de !on nPure }}6sf~as
u fa eff vés-âiffdl [a

Qua d confirÎér

Lent cure, ;6z 6 fuie.
G yac, ce que c'eR, ton Mage, qçq,

Gelée de coings, f. dofe, 483
- de corne de cerf,
Ginlrauon (ppar,es de la) où6méez,7
Génié- f Gdofe , 45x. Ce que

~eR, ton
Gwnuil, ce que ~c'eR; paçriiegde

l'homme 
à 

laquelle il
qu 

rapporte;
el il doit .t 

C

, C , . S.
aue celui qui 9 g7.-

eR rcerce partie, lns

G-i- 

ve6. Son

& ligamem, la mémo.
-ou;amer de la hride, ce qu on

appelle ainfi, r;o
, ce que c'eR , (on otage ,

q6q , 466 é q8a
Garmnndréê ou pair Chéne , c que

c'eR, ton uligc, q , 464 , 468
d'eau , voyez -d-

G-, 
S

de five , e 
q 
q.u'on appelle

ai li, s8
Gér.es, ce que c'e' . 468
Gr[la virrioli, ce qsi ,I eR,fa dote,

Gir ale v yoez ûirs[icrjaan 
4fo

Gm Jes~doul ore fe & rochées 3

486, 489
- Arabique, ce que c , q7G
-rgurte, ce qu'elle eR ;êtes propne-

és & fa dote ,
Comores , quelles elles tons , ~4

Voyez Empldrna.
G f r, partie qu il occupe, q
Goagê, (la gmNe ton otage , 386
Gouge, (Ia pcli,e Con otage, 384
Gourme, quelle eR ce maladie,

Sr. sa eanr (a r,,.~,rê p7;
Précautions à prendre quant i

ladie à l'égard des Che--le 
x & des Poulie z}z b fuie

Remedes contre à l'égard du Pnu-
lin, z;q. Voyez Fa pGourme.

Cqum, , c mm nt lorfqû o s'ap-
perçob` qû elle a or I é le ; he-
al, on don y remédier, , 7 &
't Ce q ' n rappelle ainfi, 9

L ( .Son Aloi + s}s. lle
dilfércn Lar~ a;z. Cnn

elles doi, @vc potée, !a nmcnrVoycz R~rr de gourme m~
-3ciguerte, otage,
-du mors i 

l 
V turque, !on emploi,

[a mtme.
Gourmures à charnieres , ce gv'ellcs

(uns; pourquoi hors d'„(age, s;z
Gourmêrus fines, m 

le 
lem,

[a mr'mr.
-quartées , ce qû elles (ont, la même,

dez, <e qu'elles fora, a~s
trop, I<nr orage,
G/aRJ Ralfnre ou Cran deleri 9 7

de ce,re plane, fun ul ge, Pg76
Grande eaynade . « que e'eR, rrzn

dalle. 470,474.491
Gmrz1c ert in , del npr,on de ce,re

plante, fun ufage, 484, 488
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Grapp s voyee û ne X nneeans Péchés leur d 

e ~ û <snGr fondur , q et eR ce mal, q8. Nuquenia ou Ambu[ana, CM1 val q ,

De 
de, 

, la mfma, zoq E~iv. appelle ainfi,
D elPeces zo{. Chev a H ra , fiq 'fication propre de ce

y Iota 

25-
de 

u- 
Ce u'on

Sna, [a F ~trer p H.m; dngyan ra m.
plufieurs Maré haux (ur la U iliié J leur bonnenre!gie,

ufe de c rte maladie , zoç b 54, Go. A qui nn doi, le réta-
fisiv. Caufe de la vraie , [a m bblfement de c ux du Royaume
Commenr on la peo' Prévenue, 554. Exmairs de plohcurs tertres

6. Er la guérir, [a mtmr Gfuiv. du Roi & de M. Colben, pour leur
^ de douleur , ce que l'on appelle ré~ebliRcment dans le

a 

Royaume,
'nfi, zoç çç Gfuiv. Précaurions qu'on doic

-d'éc 
, e 

c' R, [am p dre p ur form , 6,
de viÎc qqeule l eR c mata. b fu'v. 4o7cen"" 

n.rC"""duaiim~ `rl` mime. ils doiv 

-1Pue 

abre 64

ifdo'r ce q.',n appelle ainfi; que81 Voye Moves,Pns,Hangnrs,eE 
der eni 

te. 
y ns poo

Graseru[s, ce qne 'eR , 454 , 47- beaux & bons Chevaux, s67r Ra-
Grano[a u Hnbe i pau e hom es de Chev n gq'nn doi echer-

fes propriétés & fa dote, qqb cher pour n Haras tdc Che-
G-l, voyez Hnbr aux pet ua éns & Chevaux de MA,c,
Grenade aigre, fon ufage, q7g, qqo &de gros Chevaux, ou Chevaux

requis desGris, quel eR ce po il; fes varié~és, aa de carolfe, G8. 

P""

G Bridon , leu ufage, 774 Che x geu'il e1t d prop d' -
G,e,il[ier ..i, 

ce 
que c'elk , fo e 

d.. 
I s Har , Gq. Bu de

Cxf ge, leu u1age ; e don 11 $~ 
leor éubli0em é4

Aan s de voyez Fiver 1 s.
dni nra rte -é- t ez7 Xurn al qu'il: peau m peod '-

G 'des, ou ila fon ni<ef.. Che 360. R méde
` t e78 6 fuiv, qu'on doic y apporter, la n

Guimauve, fes propriétés, 3qg. Ce XamoisdubnroGer, quel al doic émee,
que cefl, fon ufage, qç5, 474, ç
48ç. Voyez Onguem. - du CReva[ de brancard , quel

doit@ne, sçz fifruniv.
H - des Chevaux de c_l ^ , e

qu'on en dni' Faire, lorfqû an les
o édit

HAncha 
, fcs parties partie de 8,e , titi. Commenr 

rI'hnttt 3 IagoelÎe Ile le aux écorchures gdils o r fai,es,
rapporte ; quelle elle don &,e , 8 la mime. De quoi faits, 

n 
,qq

Ce que les Marésdaux appellent ^ i qua e & d fix Chevaux, queb
infi , 3z'. Ce qoe dénn~ene cet- ils doivent t' & ,{, G Jaiv.

les qui ions M1awes, zq. Commem ^ du v ic t' des aufrcs , de
ît tee longues quoi 

il 
il 

d 
doit éme eompofé

Accidens qui peu m y a iv b (u
emédier , - du Gmau ,quel il doit e

é
fam me G fun' 

p 
Voyez Or ç

N$jaliuc~oc nËnien i`Eme XéÎonapel,`defriptionede celte plezb
& fuie. ,fon Mage, q8B
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A[kbore noir, ce qu'il a; fes pro- H.- Gélon, ce que c4R, ( ula-

prié.é, & C. dole, 446 lie, 453, 458
X ,vagi ce qTi la dévot ^ Hurle d' mande mou 453

Sa ça le , [a c e, gbq.eQua d - glac ale dS si m e, ce que c' R,
I!e anise principalement , uq• 

n 

494
Remédel qui rot propres' !a - d'aveline, fa lofe, 475

e fi 469. Moyens dar,@ter -de <.mphre, ce que ~eR,
ttlles qui Innt Gaulées par des in- de gland, ce que c'eR ; f doÎe;
citons fhes eu quelque parue du

473corps, 774z 347 & laie - de [airin , fa compaf ion ; lès
H rbe, meure les Chevaux â l'her- propriétés, 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

e milpermis, 488
-de Saint Ch,iRophe, defcri 

463 _ 
de quepaon papier, ce c éR, 493

de cour plante, 45$ -de shérébentine, fa compofi~iun,
- fans comure 

s 
voyez Langnc de

ferpenr. - de vers, fa courpofiion, }86
cuitliers, ce que AR , fon A 'ks eu général, leur propriétés ,

ufa[e 
é. 

476 467, 
487voyez N mmu[av<. Nui4s 

._ 
le vin 9

e
uPerlesmme,~o~,ez 

Ç,miq . Xyarimhe, (confiiond') fadôfe,
I 

'eR G 87
ou 

4S4, 464 Nyd celle, caufe ; fa cule, i
- aux puces , defcripsion de ce re Hyypour, ce que c éR , 7a

pahn ;fon ufage, 1775 Hyppom ce quec'eR; e~q ûe
bru, de(cription de ceste pla pe f nt Ies~Afevrs ; de de f-

fonulage, 471 pEees, 73 G Ce que les An-
reigneu voya Barfan p n a, mG ; rf- Io-

Nrbu, elle desprsr h m, & des pie de 
le le., ce qu4n dive es

'bau , 66 Ameurs, 77
. & enraies ame , quetles eIl- Xyffpe ,. ee que c'eR; fon ufage,

font,
Hrmaphrvdiir, i il yen s; que1441. 

456

font; à quoi ils peuvent être em- S -
pl.yés, gb

Nermoda7s ,fon origine , fes pro- TAlap ou Belle de nuit, f Ili.
pni~és; fa dore, 447 / gine; 4s propriétés, &il dofe

Xe•rsie , voyez D f race. qqy4(6
X,niale nu 7nrquce , ce que c'a , J bu ae qui end par jambes.

fon laye 
r 

e4iq 
ava.Îlées & uCeees, :7z 6 f

Xsirrde Tabor voyez Erorsrsem , Ce qui les 
dé -le -ii , 171

ou Heurt, bc. Vayea Cheval arqué. "e 4,
Nomme, c yy raifon de fes par- jambes. Cochin. Tendons. Ckva[

à celles du cheval f iv. de voyage.lie, 
Hoi/fm, voyez Emourhoir. - & Bouka , pr&aunnn 3 pren-

dd~ ce queceR,leor ufi$$e, dre pour Ill empêcher d'enfler,vn 
sp$ GJw'e. z6g. Voyez Canon.

n foulien , pourquoi amui appel- - caltées , comment on 
le' 

peut re-
M.; le. auge, 148 mets. 1 ,
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Jambade devanyputizxdontellesfont ib (ont, X473 i 474 fr fuiv. Ceu:

eumpofées, 5 , vG. Leurs 
f 

n, pour la pninine, !a m+nee fr fw'_

nflées ap,és la guésifon du f rein. 7nf f,on de tabac , fa compo6 ors,
Lear cure, v6a 55
da huées nbouléa; , cou eleveau , Jnjn7ions doivent @ne
e q~ an appelle ainfi , v7. Fa de pfyées en feringuam ;io

bmuf, la n.hne b, v P- les plues composées [a
Jar6ors, <e que c'eR ; fa caufe Mi- me G fuiv.

zq; Jonc marin , voyez Londe.
Janezre ce quer c'eR; parie de l'hom Joubarbe, ce que e'eR , for ufi,

i laydelle il fie nppone ; quel 47z, qo
il. doit tue S. Ses défens , J- .11, & femelle, quels m
U Ce qu'indiquent < qui e 8. 6 fuie. Leurs
f nt mals, wons & plein , !a quai tés ; où eommon.s , 3 quoie s n les emploie; de deus efpéce ,

Jarre cerclé, pourquo ainfi app Ilée, 
0 

8;

~9m 
v /p CI, p,eha,ori ii d,(c

- d la bride , voyez Gow , finpnérés&f nfe 
erre sa<igg6

&c. Iris de Florence, 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
qû ils .--l vb. Voyez les défiene; de diÆérenles fines ,. z

sicles Effo rs. !u/vE,er, ce que CeR ,fan uf Re ,
lavas encomE ,quelle eR cette m- q7q

fa cure, ;oj Jumms man' re de les boucler,u 
z du boulet ,quel eR c ;ql 4 f iv. Pnmgm,i on les bou-

mai;oililvi r;f caufe osdina ele , }q;. Préparation a
fac;ez opéra ion;;qq.ÿ oyez Cuva4s1C

eel e erfonreffcr 
quelle & Ju nz poublinierh ,&noezeCavaf.r `gona e .p.
;os bf , de ces p6mes , 486 6 fwv.t

mtédev , ce que c cR ,
f core ra
fimple , quel eR ce mal ; fa caufe;
fa cure,

efp&es ;oi96J de

Voy.zfilarsdec' 
31; 5fivanr .

Arabd . , voyez 
s' 

volatil deK Ibeein
Kako[d, ce que c'eR, 47$

ion, facnufe; lee LJ-eI C. définis
gq

qu'onopeuslvisdon ~ 
f 

<gmment
on y peul remédier ;rsxeu< peur

maladie, go6

Ivétre ov<, ce que CeR; fora fa-,
68, 8

luarnanfr, ce que 
c465 

l, 349 Quels
il' font= A9t

sur pn ou R faiahpu, quels

Acqu,:ce que c'eR,L Lac, , ce que CeR , fan ufag~

Lairue R , f n ufag 
3gS

ce que 2e < ,

fam'u fa 
45o, 47C, 476

Lede fouffre 
,ge 

, 4" R451a ,dalé4- e que

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 f-
Larsnnc, !on ufage, 384 gnes, xç x. S. cavl'e ; fa cure 'il
Lande ,tes différ<nz noms ;fon ufa- 

Y, 
fiévrc ou non, Jl'

R7 &,ù préparaiion'pov. les eb,- L`v[ Lf' nf fagle

Larsçae gaclle elle doit 2ne ,a 4. LLvn, fi les dRé•7ni plis 
3R y

peut faire indi l'â 
9u'on o

Voyez S'nignéc. Ce qui peut Pm-
Buire fa bleRure 6 Liro[, vo Lvnuent ge ,

357 f;iv. yez gu. 
x

359 V. Bouc/rc. Sa rare , In mwre. - de corde , Lirol de (angle ,leur
Langrze de chien , defcription de toge ; <ommem compnfés, s;6

ceplaoa, [on ufage, 47f -de eu fa compofition [nn
-de ferpem ou Neree fans coma- uf;e,~r ta mtm,.

e. Defcrip~ion de <eve plante , Licols, de 
nt 

trois fortes, la Ch- Un
fon ufage , 489 avec lequel un Cheval ne

L.--, dans lez Ecuries ,leur né- p_em 
fi, 
k délicoter, !rz mtme.

e&é ; lez meilleures ; ce qû nn Lieges, ce on appelle aiC 7
doit y brider, Lien, rerreRre , ce que ceR ; (ôn

La.mim ce que 'eR , x. Voyer ufa,4e , 457
F:vrer le n rf, &c. ~.igam inq au goe ouil, z'o

Lavande nu Afpic, e que ~eR;fon des eollelers du 6 vlet, quels h
ufage, e 463

Laudanum, ce que c'eR; fa dote , Ligfann+r, 
e, cas ov elle eR la plus ox7-r

4Sz, 4]xr 4 , 476 te & la plus sGre vie pour la
Lavemens , leur iII,E , ~tl;. Pré- are dbne plaie , ;ry8. Comment

s gJil faut a elle fe fvà , fa mlm,.
&vap,és , 389 6 f i~ oiCe adont Limai[!rs de Fer ou d'ac'rer , fa di,
on pem fe i. cuir "Ir le donner, 7ç

390. Leur dote ordinaire ;R9. Limvni,r, Cheval Ivan nomme am-
Maniere de les donner , In mmee. fa, sç4. Vnyev Hrtrnoir.
6 fviv. Leurs propnfés , q. Limanr, ce que c'eR , Icur 7647
Pour dévoiement dylfeméri 

q9
é , 467, 475

148. Leur ffage conre la fié-, Lin , ce que c éR, 4i4
q;. Pour !orne dutfndemen~ , Lis blanc, ee que e'eR , fon ufage ,

77zq. Pour le Tenelme xtç. 486
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 ,
Lav, amere & rems de N fair , tçb

o; - re dr la (aire , so9. Effet de
Laureole & bois gemil, ce qû il eR; elle egae Ics Chevaux mangent,

de deux efpéces; tes propriérés s3,

L, 
dore ry%3 ~ (iv. Verni du Li, dans Ics Ecmics , leur ufage

m31e & de la lemel e , qq ob placés , 9z
Laur+rr,(ISayes de)ce que cêlt~ Longe d, mairs,du<hevaldebrancarJ,

466, 488, voyez Auil,. re gvec'eR; fnnvlage,~tz bfu<v.
- lofe, ce que c'eR , 478 Longm du Licol , leur ufage , 

//to6
Lara,i(s, quel: ils font , q4q 6 

b'nû
L 

cv ;sç bfiv 336
,~dev céndres lde (arment ou 

Lo7ues,pro
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Lovp+, comment on peut les déuui. Ue deux fortes de matie tes

s des Haras, 6, plus communes, meilleures&plus
Louvu~,xquel eRnce poil , rz u,des,

ied 
g46efoiv.

Lnrsaru, leur otage, r36. Ce Mame[k+du p du Cheval, c qm
que e'eR, 

co 
la mtmr. (e nomme a7nfi, 4r6

lupin, deleriprion de terze plaine, Mannr, f„n origine;6dnle, 448
loti ufage, 486 Manus Uei, voyez Emp(drre+.

Lutrrrs Cp+de po,s, Lraeilks, Maquigrzons,leurs tiompenes; eo-
. leur ufage pour les Chevaux, ra¢ e titi peur s' n garantir, 3i 6

furv r 3] 6 fviv. Leurs difcours ,

M 
3].CasotépaiRrlexépon-
ges , & làiR-em 

1. f urcheite haute
en krrac ,

Marchands, leur façon féduifan déM Ari+; ce que c'eR, 464, 466,469 ter les Cheveu pq G fuir
Madamr e do' p ro and Pourga oi il fo fnni leurs rsh -

Mon/'r, R ihca+non de ediétum v c des fr(~rs cris-lo q de
des Ma'réch ha. ux, q b~a cher, r;x bfuiv.

Magif(ve u Yr1, 1,1 d'Antimoine, 
qu'il 

(le parfait) npérd
ce que c éR; fa dot , ¢ço 

q
~ il il a enfeigné d fi r, & d.ont

Main légere, ce qui s'appelle avoir il détourne, 407. R gv'iu
la main légere , t]x b donne pour un Cheva 1 

1 lu.. 
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 un Cheval, 369.aDefcri 

p-
aduc, voyez Epikp dl tin 

d dl e leurs inRrumem pour les
de xrf , défiuiuan de cerc - opérations , 38q fi tolu. Opéra-'
lad comment eue fi,- moug a; n de leur feff ron,
ra toute , zo]. U. 

dm 
re ma âs & q.VI s céâ n cependproa r Z.

.e. 
-

ta m Re ed n ;é W- Entqu onfiil, leuin on ̂ éliens ~ 
xo8 fcé ¢r r. Comm ils dn""-

de feu & Mal d'Efpagne,voyez ente i y prend e pourr poter le
Mous de idre. (er, 416 6 fviv.

Maladie voNapolitaine yez Par- Margurrin defcription de 
l"Ilplante, !tin uf Re, 48r

Malandres&5ovlandru,ce que c'eR;- Ma jo[srze,defcrip+iondec<ttepl-

z63 Marque, ton ufage, ce qu'elle déno-
Marsdragart mâle defcription de se, 3g<.

te plante, ton ufage , q96 Margaer les Chevaux, ce que 2eR ,
Manage , fan origine ara Res 3q6. Comment fie fair cene pé-

qû 
';.i 

rire 
doit 

qb E firiPv. Celui ra ion - l.z mime Gf "" .
du Roi , 4]. Quel rre celui Margv , des Chevaus , fi on peut fie
pour exercer Ics Eraloys , 6] fonder fur elles pour juger de

Marsgeoircs, ou Augu, ou Crches , leur hon!é , s4 L flou. Opinions
ce que c'eR ; c elle doit fut les Nonnes &Ics mauvaifes ,
Fue conffruiæ ,o9 tine 94 6/wiv- a5,



DES MAT I E R E S. 6tq
me-h blanc ; e que c'eR, fon Mrale, la dote, q{z

otage, e 4S7 Menrh<s tant eulnvées que fauvages,
Mari Diaphorétique; cc que c'eR leur ufage, 46},466, 467,48x,

fa dote , 46 477 488
Marsrav â E,apper devant 

ee
; c que M<aron, fa def r;ptinn,

e'eR, M -d, la dote, 467, 4$9,
Maningaf/<, ce que c'eR ;Pour 9 et 

V,y, 
Vnyev Emp[drra.

hte,ruriafer , de deux fones , dilré.f ge 1 49
-e du fang; fun état en moure- r ce du mâle d'avec la 

ou eu 
t 

f;
repus. 387 leur usage , 449,485

M hic ~c que c'eRe 47z Me <il[e , vaye d
M ~ign131 e qu c'eR , ton tà- Mrfure 

re qu'elle doit Ane ; ton
ge, }q. Préfrables dans le' e- làge, aoo

es des Chevaux . rq; Mefures celles dont on ce fert pour
Marrimin, ce que e'cfi, f n uÜge, les Chevaux, 3q &f 

qGz , 488 M<urr< rzr les r Jliru[< , quelle eR
Mnrure, defc,iptiun de c plante, cen aladte, la fe, fa ceau

fon uGge, 4851 Ses epropriétés, z886fi<iv~
349 Mid, fon usage. 

45°'

ax 

qui fe gér Mr[[<.jeuilf< defcriptign Ae c
-U,,, 

e
Poulins par voie de genére plante, 470'ux 69 Mi[[ep<rzuis, ce que c'eR, fon ufage,_aontL 

e de feu & d'Efpagne , 467+ 98z, 49r
quels ils ÎÔm;leur reméde, sq5 MinI',ce que c'eR, 464, 484149 s,

Miraarl an , plane , ce qu'elle e 49, bu.
fon origine , fs propriétés , fa dur, fonuége,

proue quefe , 447 MIc111 , Che".f, 
les xux

Mé6irant<nr der Cheraux, eu quoi 334. Semimeru de l'Au-
f/Jem Icurs préparations, ~4 onfur cerce queRion , f !es

Ohfervaoons lu, 439 6 fui.. w des C/evnus orsr d< l.< rr [!<,
Leur dote à l'égard des Chevaux, 408
la mFnre. Leurs pmds, leurs figues, Mol<rre, Gmple , n veule & glai-
& -f-111 , 441. Le rs q'ua^ite reufe , e que c' RM1 r 

199
Ur G fu v. L s defcrip io s & cefpoec s de loupoes , ; S.

qua'irés uaniculieres 44j Cwm 
nt v peut

ux 
re nno r fi

fi fn Fnrn les q~uelles fe elle' urfon reR crées 37t De
réd lent leurs Pr'pan' 491 s efpec 198 G fu v. Le.,

,eu. Ieess Maré83- 
Quels fo~ -fe , leur cu , 199. Voyez

S 
f iv Mo,Pronss de la bride, Voyee P-

'mérieurs, quels ils fun,, 491 
Morves le '<m de laMlliloc , fcs propriétés , 349. ( ps ) ce qti on ap-

que c'eR , fon ufage, 466 pelle aine, 77. Jours de Monte,
.i; fa dote, 4S a. Ce que c'eR, précamion qû on doit avoir pen-

!un toge, 46}, 468,482 dance e ps, 7g
-,ùp, dè tragus; ce que e'eR, fon ide deuxt efpeces La pre-

q ns fojetre i nvé.uLge, 41
Milan ufage de fa kruerre , 

tn 
lanm m F,• fuiv.n Voyez

474 T. airs. Eru[ons. Ce qu'on doit
M<'marcM1ure ,voyez Euorf<. farce au moment de la monte, So.

liii ;j



Gao T A B L E
Ex^édiens pou médier Machu celles qui piquent l', Chz-

éni s qui z dan ,~(a . C ou elles leu

no liber eU r[qunon 
eappelle 

Mofuront.cdefcsfiprion de cette pÎan;

fervir~, 
St +Q-l on p`=~`~n 

Mo p+ nleurguf ge, p$a
Mon,n, ce qu'on appelle ainl, 41 Mournrde, ce que e'eR, fon tàrage,
Monture de ra br,de, ce que Aft, 

Mutes rraverferes, q68' q'r7 ,ng88
' 9 quel eR ce al,

Mora!/e+courbes, leur ufage+ ;8{ leur taule,;o6. Leur cu ,;08
..-de châneur ,leur ufage, [a m- Mu[ee & Mule, quel font ce

a8a
Dforaine+ , ce qu'on appelle ainfir, Afuler+ pourquoi plus c

que t. Jou rs ; leu s Çmnl' é
Morz[re, dclcription de cette plame~ Icur -lité; mfage qû on (iu,

b v. C n fa
on 

f é e gdo8 ~teRUmd
Morjondurz , quelle eR -ii, 

maB ta 
Sz

d ; des fign s, Ces degrés, z38. lité ,n 
i S5m& 

oirv Voyez Brsde,
Sa taule, z;g Remédes conne, Narrsoi+Co((iér.s'Il,,,cMauxaux-
[a mfi:c. Voyer F[uxion+. quels ils font plus lujers que lex

Mou, ce qI~on ppelle aini , s;q. Chevaux , 37;. Leurs ferrures ,
Les plus alités â préfenr , (a méme 437. Cas où sà font to à-fait à
6•tf iv. Sun :nploii r; . Sa Po- jet er ula
fi , [a ,erG f v Ceux % u M? aigae , quel) eR e b@rc
Chev x dors od , Chev de 8. Voyez Morfure des Bê e ,
irage,u t;;. Et Chevaux de !elle br. ,

la u:i,-b /:,iv. Maniera de le la- M fode, ce que c'A , qbq , 468.
& foin qu' n ev doit avoir, Ma/c[r de faîne (effort du) ce que

lorfq 'o . aeLn de 
ce 

si cem,les origines, emé s o-
dens,1e(p d ~Ie )a Il 

e
re alad' zoq

c'eRd, 
ciz 

aCI q il 
t , u, 

.. Peftonl( effort du voyez Avars.
gpan e cc 

amVe M flcsleu m & fim
ux de fer, f- ufage, 

mf 33 r no agio yro

-izmiroir, fon ufage, a;r M fliere de fer ou Perier de fer,
à pane, fon Tage, la m:mo. leur ufage,

Mo,ji. n+ des b@les vénimeufes & Mnfe,o(e, ce que céR, azq
des,11 ,s 

u8ignes. 
; 
Es 

comment an les My n+, leur arigme ,leur pro-
" on peur y re- ptié,iésé 

, leur dofc , 448
'é i"Mon au chien , voyez Colchique. N

Morv n peut déco
ir Îa fmberie de ceux qui 1 i~r- gçer à foc , ce que Al, pl

r@rent , 37. Maladie inguérilfahle, 1 V A'ay,[ ou Amrsir bleu , defcrip-

:: rab- 
Sa aufe , 1, me G n de e p la

f P ' à prendre quane Nar° ou1t5 mzf.--tes , quels4ils

Voyez Ch 
lad 

ex.~ Praverbe+. 
z37 

Na u ,sque c'eR la meilleu 
4u6

Mouche plaie cou bretonne , celle - iese pour la réunion des plaies,
qubn appelle aine , 64 34c



D 8 5 M A T I E R E 5. zGt
av v ez Rave rond. Odeu>s fortes ou doue s , le-r effet,

h' veQ.s ee quo i, "' 
fou 

u--age+ 4 7
Naf<aux, ce qu'ils font, quels ils @'i[; fa defcrip,lon, 178: Pourq oi

doivent Pire, 3. Voyez Saigrsk, il ne Goc jamais y fou(fler au
Na[es ce que ceR,lcur otage, q7z une poudre par le moyen d'un
Nmuphnr blanc & hune , defcrip- tuyau de plume utremene ,

fon de c s Plantes, leur mage, Voy 
o

ez Eparci.,rnr:t de fang.e 
4~/ 75 , 47 C6 Canc<r, Yu>ves, uy,. Fluxions.

A'e (erras. e que céfl z, cé que C o &c.
fiµnnha<c i ebç. D'où pro- _I rmP,y-an aufe de c mal, 177e 

a blrflii , [a n: A fà cor 
e 

[a roF ,
quo on lac 

t 
, Z m a S. _no , q-el'eR ce'figne, z

s, !a m ,l6 fuiv. Ce que P- _ plus pe rt que l'au ,quel 1,11 
c

c
produire la ~négGgence de li c re Ggne, fe

,11 
_ de U hridc , ce qu'on appelle ainfi,

Napnrn ou BI",gg 'pine,ce qu'il ,l, szq. Son emploi, sir, 13z
fiez propriétés & fa dofé, 445 ce que c' eQ, fou otage, 46s

Nq% quel en eR le bout; quel il doit O<narte e que 2cft+ e47R
3 0"/"", m~ al , e que

m"11, , ce que c'eft , 
fou 

otage , g
. 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

ce qui s'appelle ainfi, 388 _'Ao,, !on uiauo, 4g6
Noi>, quel eR ce poil; tes différera O:rsçz (vieux) ce que c'eR, q36

ez forces, sO[ibaa ou Encens m9le, fa dore, 458,
Noix, ce qui ( nomme infi, 36q 46s , 4ys
-de Cyprès , ce que fi 47z Om<[ett< courre la rage , zzq w
_d<Galle, ce que 

c', R, [a mime.
Nomb>i[, «qu'on appelle_ ainfi, 7 Ors C'l, c 

zRo. 
e que c'e(t, 1Ro, 4oç Sa

.No.rnarsdie, voyez B:~-Aormandi<. Comment un doit sy
zV-umnv< mauvufc ou trop abon. prendre pour la couper,

dance ,voyez Fluxions. Onggu mpofi-. de celui d'Â!-
hrourri<ura ordinaire des Ch-...

comment elle fe prfporiionne ,' propriétés,
z G fi,i, -B fGcum ou Suppuras j; fer pro-

,grourrieuru ,'dc((ination tde dles 4 7, 50,
qu'on donne e ve r aux Ch,- pour les démangeaifons, 8 5 , 257

114 b 11- fié- que -Diach:lum, voyez Emp[a<r<s.
peuvene caufes les mauvailes, qo _pnur la gulte, a56

b f -Gris ou de Naples ; fes proprié-
ccidentelles féches , quelles e?les és ,

fou

o 

z` -de Montpellcr', f u 
m~ 

age - 430
A'ur culai u Ncrb< pour les Pieds , de plq_

que c'eû,fon -figea, 47- ,s 477 feue >e 1-7 [crvx 
uE•fuiv. Ma-

mfi
O -Pompl olix, fez propriétés, 503

-fopu[u<m, Ça compoficion, 5os
B(lrur7iaas , eméde contre Ses o > ft, tés, 501

O s86 -Rofae (es ptopriétés, (a remue.
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llhaLnigeees ou remédes pom les démis, 331. Ceux qui Ce démet

yeu ,quels ics ! n , q83 t r r , ra m m< Ceux qui
Opiu e que 'eR,rfa dose, q7a, sen dém st le plus aifsnim, c 

476 33 ('ouzo dont la guéri! n eR
Os fu'minant, voyez S fors d'or. `3-d,fh, le , ra m£m<. V. MoïL[r.
Oreir[n'Il C evahl, co elles Os décooverss , us nù il faut semer

doive t Plre . Man'me de les aorl n, & c 
' 349-oup r, 396.'Ma rede lcs rap- c 

'Ù 

A fàf ' 
m 

s
pg o her !a t mom s pour le~~gra c5x

OChcu Ta <delge, Yon 
out'- -dnfigmiRe, zqu~ouapp ;le

auxRu c s n Cen 344r 35rc az;. Quand r& du pivot, ce que Osa
o rlc 

d- 

fi, `r, 
rab O~(<z u boulet , quIl l i da R 

e` mal;
_mondé ns<e Sue 

<'eR, 
474 fa cure, z 8

de deux fortes , fun O~[<r ou la F J.<, quel eR ce ma
~ 

l
ufge vour les^ hevu re qu ôn za < z9g

PI' 
r don àa leur déf ur Oirro voyez Empldrn

z6. Qua d propre à donner Otrir(er,u ce que c'eR, fun ufage,
`¢ ¢:tm<. Durée du -, n 7
n peul donner; fa prépara~on, 

475 48

¢ mE p
Origan, ce que c éR; fun uf ge, q16 56,

46sa qb; A&r, voyez Secreb.
O,rs<mena des Harnois, quels ils fom P P¢i[[e , quelle eR c

& R<euv r Psre s5o e epsour les Chev¢u ;`fonoe(-
Orpi, rs ,ce que~c'eR, 478, 4q; fera; c x auxquels elle eR -il-
O pin, defcription de ceue plante, loure en abondance que le foin,

Orria, ce que ~eR, fu{n ufage, 4l q, -de froment, uüge qu'on en peut

defcri 45Ç'Is7e lano _hachéeour lois Chnvaua, a14
paon d 

Po86 Chevaux auxquels elle n_
0,t u, que c'eR, 403. Leu fa- vu sz rinci [alemens, rio

ge à diFérensev1. 
parue du corps, Vove Corap P¢i[!e.

qo; & fuie. r utilité, qo5 Pairs -de pourceau , deC"ip,ion de
a l'Angloile, ufage & manfere de ceue plaine, 488. 5on ufage, 8Ç
faire r opéi éosé P L¢ia du Chev I, nequoi il ds r
à l'épaule e ~I faire de osai d Phnm , 4. Si
opérasion pour rquel mal s[¢ ..décharné il indique la vicillett n,

Voyez 5'aiçné<.
a la h¢nrh<, manille faire corse Pn! i' 

à 
, q qu'ils doivent

rinn, f- ufage 
, 

r sq 
i 'Ii , 98 bo iv^opér ma- IuRrum donss l5auu bas d poi rail A, ~ & 'Is

more de faire terre opérasion, 1¢ fe paRnr~ qq om bre de
Chevaux qu'ils peuvent a ir à

à ta r1x & au e<de panrer ; prcmiere chofe quis, ont
fis s mpéran pinot nues, àf-I le m' .6f'v. Coin

` ra, rme. ils adni.en p rf r leurs
Orv rom uo(~ge, y8s chev ox b fuie r.5 &
Os,<com <nt connoil qu'ils lot Lers anfonftimns pour I k l'.
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nt de leurs Chevaux, qsb 6 Erre, 6. Ses défauts, 27. Voyez

fu~.. Voyex Eeri!ler. Br pr. Bou- Saignle.
r/+onnn. P..ignv, L-, PaaJ<r Pdmron l'as du ) M quq l'-

c la .Crins Q+n e. Puil. nomme ainfi,;;x. Son an
Pa(ei:a nml^in '! défini 

a omie

quiala f.itcmnnoine ;les ~cau- Pavor, ce que e'efi :fan ufage , 47r
fes , xz6. Commenr nn y pem le- - blanc , ce que c rk , lon nfage
médier, az7 6 Jaiv. Voyez Breu- q7q, q36

Pmu , elle peut indiquer l'Sge,, o
Parsa°rs de fer , voyez M f[inz de Yrrpne de cornes !on Mage , qy

kr, Pa+yner, man de le Gire, o;
Paner de Cochon, C. Cage, qgb 

da
Pug maladie de deux fortes,leur

Pa- 
milail 

lg. ce que 'eR; 
coufe le, Icur cure , ' , Chevaux c- de 

leur 
iié té , iy8 De uoiq faits; qui y lon! plus fujeu 164

leur ufage , s57 De quoi & com- Poindre les Chevaux, 36
ils dei r Eue bau - - les forci ls, ce que ceft, la méme. 

141, 
ment 

r 

'il Voyez Bourrar Ce q. ,il Pelle, fon ufage, 99
fau Gie po& Bleptchee C 

qqhile-P<<orc yez Eroi(e.
e d cafte Rén l Pr rama ~a, ce que c'eR, fon uf ge,

8
Pan/e, 

avec la main , ,gon de dle 
F"I" 

ce qu'on appelle aine , 
46o
Ss

faire; Chevauxpour lel els elle Parl[, f n ufage, 455, 458
eR préférable, sI36fuiv. Povwr/+e pttiie, ce que ceft; fon

Papiv, (cendre de) fon Mage, qpx Mage, 
areira brava , ce que c éR, 4ç5 Prr fa, ce que d,R ; fon uf,47 ,

Parrr le pied, ce que 'eft, 416 q6o, 480
Pariaraira , fes propriétés , 349• Ce Perte rhéne, voyez Carmarsdrcé

que ccil, fan ufage, 454,185 Prrir pied, ce que eft, 7. Ce 9n'il
Paroridu, ce qu'au appelle ainfi, fi., 

faireb Jk I pè hd, c ilch,,-
Parquars(grands)ceque'eR;quels tomnofé, qsz. Comm s nFairent 'e

ledot t Eue , 6r fuie, p u - filon vq labo[, mima.
puni on d- 

coupe, r chacun en Ce, qu'il faut faire lorfqûii 
il eft pi-

ilufeu 
a e e 

b - 
; 

77
Pas , quelleeRcmm allur = feJ9 rv- Pu ie e u e ce que c'eft 

8

lités, 41 &J,1- ufage, 464fe 1q67.. 468, 48x, 49s
redoublé: quel eft ce vas, 4n Pezire rague , defcr~pvon de c

-d'âne, de trois fort.., leur ufage, planre, --
sit , 38S . ;86 Pie, quel eR ce poil; fes nuances9

- d'âne , plante ; ce, que e'eR, f s
loge, qç7 Pied du Chaval, ce que l'on entend

P prage, ce que c éR , fon uf ge, par ce r one , qx,. De quai
48; ompo;, e3o9. Ses pontes; celle

-fauvage , ce que c'eR, .. ufage, de l'homme a laquelle il ap=
477.483 parc, 6. Ses dNavn, 3o b Jiri v,

Pufguerur<, ce que ceft; fon ufage, Que la fèrro+e eR Ibpdra~ion la'
484 plus efteniielle qui s'y fa Re puer

Pdruron u la Joia:urr ce que ceft; le 
f"""

lès panics , celle de l'homme à -de Beuf~ ce que elft 37346a
hquelle il répond , quel il doit. c , k méme,.
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Pr<d gerclé, ce que c'eR, ce qu'il dé-

n o,4s
-trpp long , ce que c éR ; ce qu'il

, ts , qxzph'l
plats ce qûon appelle f,

V~l ,Leur lettone, 4x6 6 fu;v.

ch a, 
de chat, e combles.

- de , ce que ceR; ton otage;

- de lion , defcriprion de céne
plante; ton , 471

l';rd de 
fil.

vc i ton. origine; fa pro-
priétE,, 

a 
448

PZ, du Cheval , maniere de les en-
r "Il ~ sol 6 fu;v. 

s 
Cdonm

t guïls ton1--l-lu
Îou ouzo 

co 7 
°Ce gail fou, faire

yag...t dans un temps
chaud & lèc 

' lu I f deRéche.l rëP%ten~,
9r8 , fuie. Pourquoi ils tant

ne des paries les plm délicates
à parafer 36ansPré ion qu'il
fa prendre laces uopéra
& juiaires à leurs m ux, [a mime
b v. Cure de leurs bleffures,
368 fi J 'v. Leur anammie, 
tr fuly. Pcécautinn pont les 

J4.1.

pfcher 18- Vbrflés en Ics f-
, pub. V. ITfmr+ dm pieds.

-hlan Eal;un e qu'o
déf-t 

dl
ils doive., d rc pour avi
qual'rzf , 4z3 Maniere de esefeo-
re la lm< 

&I 
uiv.

- ncafclés, ce que 17-il <e qu ïls
dénotent, 3s, 411 . Lems in 

nverve , , mu-, Leur fr;ure,
4a1

-foihles , ce que <'eR , ce qu'ils
dén 

t 
, zo, ezr. Leu, ,nco.-

énént, q z L vr . ferrure, 433
-Il. ce oque c'eR <e quils de-

Leurs . é-
n, 1. e~Le., ferr 473

-rtnps gros.:cou trop pende , ce
^,i ils Veén , 30, qzz. Leu

plats &nçombles , e que c'ea<,

R L E
qu'ils dénotent - q

Leur Frrrure , qxb , q17 fi Jri v.
Coeux auxquelr d faut une .-

Abus `1fe,_ lee p,rJsde c m Îer,
inf que les pieds plans avec des

v grés, fm<.(a m
Pierre e, , ce que e
-à C.uleamere,e , 

493 
49d'X 47'494

-vulnéraire à froid fa ompofi-
lès propriétés

Pig ons nt, d , ; leurspropriété' 
étés 

& 
& 'lu' eur dilofef 

uu6Pilules , pourqu onta s 
xChevaux , 8Manie,e rd< leur

n faire prendd,ere 39s. élé i..
pour Ielquelles elles uni _

fendes ou 0C4R4
497. Leur 

puantes; qg8 
°Caseou

,les font b... , , zoo
Pince dupied du Chewl , ce ,jdon

Apelle ainf, 6
_du fer à Cheval , ce yu'on ap-

pyelle inff, 4r3
_à poil, ton uGge,
Pinus , pourqun, -nfi appellée99

quand elles nimbent, s7
Pinçons, ce que c4R, 4r9
Piqueur d'Écurie, quel il eR; quaçlr-

és .'d duit 
-I'Piqueurs , ceux gdonappelle vol ,

qq 6 fu;v.

PPes<de- Remédcl 
Ip;tes

mal, 
cur ce

Pivot, ce qui fe nomme ainfi, 369,.

Plans des Chevaux dans les E-i41.
leurs P'oPnrtions, ufage du der-

e des placetso,
P[am;.a, def<npi n de celle pj,

f ge, r • , .490
ucs ,48le1ur483PU.- 

Diuré,iq47 defcrip-
-453 f ivaans. Ce qu ôn

atppeÎle ainfi , 413. Pour l'uni.
meure. Pour la 

VeRie{ 
,

Plarr-Innçe , ce gdon appelle ainfi,
de quo, compofée, l1, Son ufa-

ge 1
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ge ,- !a mime. Sea propriN[g9i PoRC'hiches,ce que'c'eR 

•415t+486
Paies, idée du procédé qu'on doit Poilons gulans , quels ils ( r ,

fuivre 1 leur égard , 344 f iv. q7q efwv. Leurs remédes , q80
Leur défi-ilion ;3q. Voyez - onofifs , q ils ils font , 478-
c4-, Ulras. Maréchal Que Leurs médis , 479
l'air leur R dangereuz , 740, -purg,tih _q, els ils font, 479
bfuiv. Temys où l'au leur e pl Leurs -Co's, Il 1-1.

dangereuz 3qr. Ce Poierai[, parsie de l'homme ! la-ms
qui peut cono-ibuer d les enveno- qquelle I répond ; quel ;I doit

343 & . q. Ce que dénote celui qui-mer 
.potées, ce que c'eff ,;qo, eénoit, zç. Voyez Orsiu.

7q6, 748. Leur eurç, 741 le 1. -de la telle, ton effet; commem
346 & fuir. il doi, &ne fait , sqq. Moyen de

contufes , d'ou elles Proviennent, prévenir l'accident très - dange-

339 qû il peut caufer, la m'
-fimples, ce que c'efl, 340, 345- B An' Comment tenu e la !elle,

Leurs caufes, !a m s. Cas ù ;8. Voz R'g- de poitrail,
elles font plus ou ma s Confidé- fauz poiyessai[.
sables, lqt Leur cure , [a méme Po[iu , % qûon nonne ainfi, t16

6 fuie. Polivis, ton ufgc , 418
Pli du jarret, ce qu'on appelle aiu- Po[ipode, ce qû efl cette plante, fou

6, 8 ufage,, 449,477+481
Plomb, comment on le brûle, 491
P 'd, & me(mes des médicam

le 
' 

G
P r'[ esfen iment de l'Au nu~ fur ceo-

e quCition, Si ors psut k faire n-

e_desrjbes, m re de le (an 9
soç. D elui 

qui C 'on t fous la
chi_ au venue , la mtme.

Pé1 de loup , voyez Louuver.
Poils, leur drain›. ; r Les plus

agréables , & c z qui paQeut
ur les cilleurs, 6qCya_g°aner nnn enmmnn ~f 

e

ils font,
pofés, quels ls i font ,om 

fuie
r~.piC, ,quels C-f- ; [arrime.

po;ireau , I par s du
icorps ,f 

Cheval l 
o 
où il.

leurs digérens degrés , ;oç.nLeur
8. De 1

`' â
m ment on 

,r 
cl es 

~ r nr ips.genre 
peut 'lisp',,Co

6. Voyez ,.fl , dons ufage ,pmrs< i <e ue 
C 

q 
449

Pomme épmeufe , defcnpnon de cet-

PomnPlaa tde la !elle , fo4 n8 otage7
t38

Pompho4'x, voyez Ong-s.
poopculsum, voy , Onsucns
P clairs qu I C', c oil; fa arcr

té; é,ym logie de ru. n
Poire-Barns, ce qu'on appelle uno

Poise-mon ou les monrans de la Br
de, ce que c,CÉi 99

Pono-P;ff [ers, leur places t;N
P ~s voyez et de polie.
P ~i[LOns d'attelage , chois qû on en

doir faire , tgb. Chevaux de la
conduite defquels d ed feulement
charye , 7. Com si doit

Chevauz;n& tt -tond ire es
'on q,'il doit avoir, x77. Quelle

duit 
& te 

fors attitude 1 cheval ;

_ de chair , a 71 dI
ir d l'égard lde tf _iq 'l, r78 

une

Pa@il[ons, paurgooi ils m 

nnr 

de
1 paille fur le dos des Chevaua
qu'ils ttt. Voyez s. t-Cot 

Kkkk r
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Selle de poRillon ,Corton. zqx. Sa c re & ! v le-

PouauFi:voÎamef~re+dcs Che.avx, 
des. [a ^"mde&h Rrsiree qubn

Po4nn,poar peut in ~e rappor.

e que c'eR ; ommear on en rée dbo Cheval pou1G(, zqi
fen, c siq ^phnhq-. lès hgnes tx taules,

Poudre dSCier, manier< de faire ter. 1qo G f-- Maladie)-.We,

&9999 1q1m 
ma 

~~~
-1Q aach compoftion Paur, en quoi .... dcs Chev.ux

d.~fe, q51 d~fferem de ce x des Mm~mes,
-de Diamant, combien dangenu- 33 r. Commentuon pew les dé-

fe , 478 !a mtm<.
-pour le farcin; 161 Précip;« couleur de tore, - quq

de rymplhie, ce que "'A' 471 eR; ta dofe , 410, 467
que c'eR ; la dote, -blanc, ce p'A A, fa d ne, 467

+ t 467 -d'antimoine, -y-
de -de vipere, te que c',R; fa dote, Préparalooa pour la nu. ,quelles
461 , 483. Vouez a(yaroeh. elles li,nt, aoq G f iv.

Paud s ,mpoRfion bt Mage de P",, n eprem urv ufi
pluheur's , 4q8 "Il, (fi~.amm pa 

o

mm 
u

Poa[u vr ez Chev n Ham+, 65. C. 
r

â 
fo,.Pvalirhu quel d elles fon n is r.lil le; de deux

hm de ~devrnir P{oa[ivere+, t 7~ , 66
Poule, ce que l'on rypelle ainfi, aqg P%%l . u Qu<ue de Cheval , de plu-
Poul~rsien+, voyez Pou[irh<s, Inm ii pécex; leur deferipiion,

qu~m doitavoir d'elles, 7r Fifuiv. leur uGgc, 4qo
V- Cavales. -rofond, voy<x Sub[im<.

Pou[in+, le premier d'une 7umem Ymversde, <e qû ou appelle ainR,B¢
auR étoffé que c Proverbes, origine & e.pli<arion dcs

qu'elle alun nfuire ; goe lei 
z 

P Cheval blanc bon pour
76. Abus & 

de
pm Renons d c le pere & lea rnf<ns, sr. Alzan

qui ve lent en avoir des eles 

le 

br01é plutdt m t que IaRé , [a
de diRérens poil , 78 6 f ir. Eme. Cap de More, fi ru avois

Comment on doit les noumr lof- bon pied, m vaudrois plus que
,.,à qua 

s 
84.E I s l'or 1x. Bea o'p deb nr

r d p 
~r 

c r3g , 8 b fu"v n Cheval no , 61 
peaux

Vny Eralonr. Maus. SHyppoma le bonheur d'en s3. Che
es. Gourme. -I de trois, Cheval rde Roi, 1~.

Pouliot, ce que c'eR; fon ufage,463 Gardez-vous du Cheval arzcl , bs
Pour, 

c 
eelu; <. Q~en Chevaux on peut

des Chevaux ar qla 6 fui 386. Il- 
P" 

e', Inn pere mAme, 33. Le
Ce que c é ~ -- 

Ch 
Cheval eR douxq- comme un ba-

Pourpier, ee que e'eR , fon ufage; ba ndm<. Ongiue de celui

467 . 477 que Îe farcin eR le coufm - ger-
Pa p - diffic,le de iappertevoir main de la morve 's

quand ou l'arrAre je ;7. Quelle eR Pruru[[u petites , ce qu'elles déno-
malodie de ux fanes, zoo zy

V 7 s ~he. Punu de Dama , quel eR ee hmr
PUA mmem elle fe` JI<gmaliz9q.1 Ç a let le mé- Purgatif+ehymique , quels il fo~9

le. b fui,, S eB e6 bé édiuilep 4ço C fùip.
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Pvguf dora: 476
"fables, q46
"Ions, 444
Purgations , pourquo; déf~vantageu-

fes au Cheval, rés. Reméde à
frirerCom 

rappor auxP 
épate les

C evaux ;m& e 
nq 
ûl (a faire ,

optés, 3qr. Quelles elles font,
i9t fvfiv.

Posce 

R 

d'où il proviens, ;;7. (:e que
que Iw qui fors d'une

plaie, 341

Q

4 rUarr` , ce que c'eR , 37z. V.
Seinvr

Q 
en du fer à Cheval, ce qui fe

C6 , 4x6
_dumpkd du Cheval, c qui fe

infi, 6, 4t6. Quels ils
doivem @6

.-.de la telle, leur u<ilité & elles;
de quoi compolés ~' 

Ile eÎle
Qdoit e- ,q7e Sieeil. peus indi-

q er l'âge , Maniere de la
taire ro;. Maniere de n
celle d'un Cheval qui ef auor -
va I, 8a. Manie, la couper,

i 94 , !a p' P' Ce gwedtoit déci:
der de la hauteur à laquelle o
d.h q-m , 39 

M 
e-1. S..

' , la mLne. Voyez Sai.

ue 
n~ Chevaux.

Q u ~6ufles) comment on les

oo uunde rat, voyez Anttu. 
37

(Suingmna, ee que cMl; fa dote,
468

Qaiuef vi[!<, «que e eR; ton ufa-

70. 490ge, 47-,49-

R

R Aus , co bien effentiel de les
woif<r , & comment on le

fair, 74 fr f iLeiv effet, 7Srbf-'r,

Razinaax', ce que c'eR; comifiellnt ils

F dos mpspde les ueillir, 44)
Rag .rcomment on p¢ut y remédier,

le 9eR 
f év. VoYlad a,zkrza Q el-
c re 

1 
a 

Ile v~c4tgnaw el-
lemew~utesere eédes, !a aq- &
fui (¢ Quand elle eR plus dange•

Raifort, voyez Rave. 
48a

Ra fns de Damas , lew otage, 473
pages, leur otage, 474

Rapc, !on otage, 4r6
Raponne, ce que c'eR, ton ufage ,

47-

Ir 
foir, voyez Citeau.

Rarclias, de deus efpéces, , 94•
Effet des uns & des aw [a

P- R.
Rave ronde, ôu Navc u ,ton fa é4ug,

94, ce que c'c e, ZRfa[ "Z
9Rig[ , ce que ' ^, ton ufage,

Rlgale d'antimo;ne , ce que c éR; fa
dMe, 4ço
Reifae ed's prez, tt 9ue c'elt; 

f8o
Rzrnsgou Rognons, où fwé, 7.4Ce

que m quent ceux qui font baso
enfellés,

Relais , ufage qu ôn en doit faire à
la chatte, r6ç &faiv.

Relayer 3CAngloife, ce qu on P.
pelle ainf, 65

Remldes; recettes & plu6eurs, yy
Modéle d'un pour l'encheve(titi-

6
FemoLade fa compofition , Sob

V.Y. Charge.
Rfr de I.h iU, ce qu'gn appelle

ainfi, szg
Rene:ks, lew ufage> 384, 397( 

b

Renov(c, ce que Ait ; fw pf ges,
470

Kkkk il



6.9 T A B L E
Repe-fffj & AJlringens , quels ils Rouhan, quel eR ee poil ; fes diffé.

lont, 4896Jly. r es fortes,
RP r-ir,f ufage, 4.6 RouQ.'u, Chévaua qu ôn appelle
X ce qu'elle eR; ra dnfe, 450 ainfi, 6
_de f amn one , fa prépara ion & Rubican, ce qu'on entend par cetu,

C. dufe ,+ !a -- oredion, m'il a du Rubicon, sx
Rfnz emp, 

de [a -i1hr, 4aJp. R,g e, ce qdn apueels ahc 3Ûx
c i .1 d itQQudlesell sl o 

ils ' g64 font , R @ire vl ce les é 
u

RlYZifis , lues 488 p ac 9x

Rpndegourm ,ce que c<R;fon S
_ âfaPa'irrail , fon C. del 

J 
(. obine ou Savm , ce que c' R;

rp, oa, s nu1<ge, 
iv

le
Reclriui(f, re te de deus pour le/r S'abat , c que c•eR , 6, gs-•4*e

R%naisoP d.,ine , f coure , xt ç G fo 
me le 

'PPIlle 3D9 Qu'il

. fp,~iv. Srs degrés rb. Remédes fa parie de devam, de derrier<, &

'Tiuprzs 
pour ce ,'Gr n~zms. V„yez de fes cdtés , q-, 'I dai, tire,6

T chie . erc l e ce que ceR , 4xs.Son'
Rerr « e que c'el, 374. Voyez é e r M m

Rnr[au~u«s. e f¢anvr'idofe~, 451. Ce que ceR;
Rhabarbe, fon origine: fa propriété; ce qu'on appeHe ainfi fon u6.

ïa dnfe, 447 8e, 463 , 468, 476. Voyez Con
Rhue, ce que cfR ; fon ufige , 463 , home.

466 , 481 -de Mars apé,i~if, ce que ceR ; fa
Rhue des min, !on ufage , q36 dofe, 46ç , 7
Rh- appellé Mp rsdun , voyez -de Mars aRringent, ce que c'élt7

Mf"du- fa dulie 473
Ricin , plaine , yu elle eR ; fes _ d'or , ou Or fulminant ; « que

propriàés & facdnle 444 c'eR ; fa d le, 46y
Rpgm pied., ce que c''Il ;fon ufg Sagaperzum , fo origine ; fa d fe ,

6
Rogqnon, ce qui peut produire 

4e 
Saignée, fon tiliré pour les Che!

blcRures, ;6r &fuiv. Son renié. e, 7o, tao. Cas où elle doit éne
de, 36, (réquenre, la mime. Si elle en ré-

Romarin , fon ufage, 463, 488 vulfive , la -e & fuiv. Urge
Ron~eans, voyez Con ffr. qu on eu doit lai,, quant. i 1. fié.
RoJe+ mufcarn , leurs propriétés; t93. Précautions eu ïl faut

leur eorreHd, leur dote,
_ 

é4
pàle,, leur dof , leur pro 

a mtme.
-de Provins , leur propriéé , !a

rouges, leur ufage, 
meure, q7o

R f- fauva8e ou £glaneier , Îôn
fqe,

Rof/'gnoi fous la queue , ce que c eR
so. Manrere de faim cette Ipé-licu 

M -c.

voir devant & ap,ès , 386. De
Jvelte quantité elle dois d«e
""'e-e" , 387. Comment elle

fe (air aua an , 88, au rob, 387
u. Plat desx 

~q. 
f88 ,fus la

ngue , na-
t<aus, au palais, l¢ mine. Aux pd_
furarz+enà P pince,à la queue, 3Au v r 388. RéBexiom (ur
celle' en différons endroits, 381

Sainfoin , quelle Re celte noua



DES MATIEAES, 6xy
tore{ fon ufage pour let Ch-, Scarabeus , quel eR cet animal, 5 az

1z4 S'car;fcueions'ce q~on appelle uefa,
Safin<r, leur Gt-m quelles 3S

doivem erre , x. Si énn re - S<o[opandra, fon ufage,
!es elle, peuvem indiquer l'igeu, 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

de 

ufage,
fiam connoioe s ïl Ion d'une urine 467 , 4gz
de d'une armé., 347 Snophula:rc aquatique, (ta grande

^ bouc deféché, ou bauquaan , del<rip~ian de cette pinte ; ioq
n

fa doi, fa 4
Sarzg~dragan'ce que c'eR, ,477 Scaux fon ufage, 

88, 49r

99Sarsg/as,commemana~hées3lafelle, Sabaff<s, <e q ue Aft
'38 Sa,.merrre les Chevaux au fec 47e

& Su f ir eeq ôn appelle amr' que c'efk,
g'n en -b" 746 6• Se cers, ParolesPades, Charmes
Jaiv mmCmm r n les doi fer- Fo [e ce q.,.» doit penfer 3 c

~nfi que lefù s, 147 égard; 514&f
d'Anglearre , 1 r qualité 

17 Se'- 1 ee que c'eR , 37x. Voyea
Chevaux. P,écamions qu'on doi'

Songf. , ee qu'il ( t (aire quand on prendre pour les prévenir , la

S.', vae que cef ; fon ufage 
q 

fou 
e. Leur 

curé Îe 7Cheval epous
c ,)70, 4q~ procéder aà la cure , de cette --.-

San uz, (Trois) ce eue eR, û68 d e , la Le plu,
Saxe-pan [[r, ce que l'eR, 

feu fa- & le plusm Grrreméde pourcce
ge, 460, 48o maladie, la mémo&fniv. Chevaos

Samml/<, <e que c'eR , 484 , 411 qui y font fujets , 434. Leur fer-
Sartaa, <e que c'eR, fon fge e la d.f,

S pâffras, ce que c'eR , lô 68 f 
ée8 

Sel d'abfyn'he, ce que c'eR, fa dols,
457

45q., 480 ar o ia , ce qubn e . que
Savmrs, leur elle, , qqqqx. Celm des 'eR ,nfacdofe, 4S6t, 483

m1pides on, ftoeofes , umeufea, -fixe armoni., eu que 4, fa
acides [a "'e 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
Saage, ee que e*eR, feu f-,q6 - u IÛ-1 de Mars, ee que c'eà

48x, 4 8 la docte 465
Savinio, voyez Sabins - polyy Re, quel il eR, 45x, 499-

' 
fnn ufage, 481 Sa dofe,

Sasefrage blanche, ce que deR;fon -P'ulawrné, ga/ m;.é4' .

dnfe, 
que c'e4

SsabiR f, <e que c'eR, 
feu 

ufage, fau 
Suare de S

volatil de fuccio oui Raiabf 48e
Scammanéa; fon origine &Îa sÎo1, que e'e

447 
Rd., fa dofe ,

^ alquala tante, ce que c éR4 (â
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.

dofei 4çz srmtnra chaudes(les quatrepetim,)
S<! volatil de tartre, ce que c'eR ; !a quelles elles font, ç8

- Agésal ou Tarare foluble , ce qûe
'lit; f dota,

de vipper !stil , f. dore , g83i
sslk , fa tondan.n , s37.. Queue

dois drce fs co Rrgéte. pour
qyu'elle fo' bien tir- & e

rrtlleCe q` 11 fut
pou~r 

fvan 
q.%dblervsr 

&

made à l'homme, a 6 .,
Comment on la '.oit 

platc, 
er fur

le Cheval , s43. Ce ql il faut
faire pour con.oitre f elle porte
bien par-toue , & s'éloigne où il
fut , s4q, Examen 'Il doit
rire lorfq.'ls l'&re , 1s6. Com-

n 
MI, 

onnohrs fi elle a
b1eRé ou le Chn 1; com-

e 
n y remédie e 

s/sn <. Voyez P-- de 1.
!elle. <Ckevaur.

- Angloife , f defcription ; fon
otage, 139. Ses qualites, 143
rate ou demi-Angloife, fon otage,
fa defcription, s39

-àBalque, fa defcription, 140
- de Caurivr de malles, fa defcrip-

-rdeecourfe, fon urge, fa defcrip
tien,
de (emm , fa compoRtion ,mt-m<
de Fourgonivs, fadefcriplion, s41
â piqua , fon ufage ; de quoi

-!roides ( les quave) quelles elles
fom, 4Séné, ce qu'il eR ; fol origine ;
prnpdété; ra der ,

s<nsq.n, ce R, fon ufage 
447

(es pr0pé9 Es, a 
,17S

n 349, 4b85
Snirsgue, f n orage, 38
- 3 injeéiion , fon u(age , (a ml
Serpmr, leurs morfures, g0
Se pmzairc, fon origine, !a pmpri~,é.

Serina, ce quec'eR, 4a3. Leur ula443
h utilité, ta mtm<bf-v.

Siég<sle la telle, comment compote,
8

Siefer, ce qu'on aelle 
.,l, 13

f/!c'' ce que c4 que ué fit'

Signa généra.. du Cheval ..I.
m.els ils font , s84 6 fuie. Signe

8ç
s'Il ce 

ars, 
q.'on Apelle ainfi, rç6

Sirop d M v.y 7aiar
S./bazms, quel eR ce mal; les

es lignes
3sz. <aus; fa cure, 3r3Soldwr1ü ![e ou CSou marin, f- aria
'irae; f d.fe,

Salrital. (M.) Exemples 'v'il p?
porte pour prouver que les CM1e-

ont de la moelle dans les os,

S.1z" ce que c'eR ; quelle elle di'rt
é- , 6. Ce que marque celle qui
en mince ou haute , p. Ce qu'il

s39 fans f.e , lorfque la folle -
~e-de polie, fa defcription , 4o nant il vient avec elle des bouil-

de P ~de quoi comporée., Ions de chair qui furmontent, 399
nos Bo ons fouslaf osq.

~. 11, Royale , !a ompofitio 
11

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 Soma f.u -y- Nars
quantà la Cavalerie , 138 bfi- San, Chevaux dont il lit 1. nourri-

Sslf- de limon, de quoi eompofées, S- étfetr~~Ch' ......q Is il
1ç4 R bon de donner deux picotins

des Muku de liliere, sç6 def- mouillé, 1z3. Voyez Fois
SW ou A/k.lir, quels ils font, qçs d'amimoine.

b f Ivan , Sonder , de quelle mamere il faut
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en fervir, 34z. Celles don' nn rem<dier, 49. Remédcs e

dair fe fervo, la-é-'. qç xebfu<v.
Sonir du fo~dcment, toute de ce Sopp-lif, & Dignj quels ila

V~s~rz Lavrmwriv. Sa cu e , ;x4. Svlom, lBy fif iv.

Savchru, c'eR, leur ufa 
VPu derolËvi~esroû il eB plus àpro-

ee que ge, po: qne dr la p'ocu-

ufa 
qbq 111 , & pnurquo; y.,g Cas où

Soury, ce que <'eR; fon ge, 46r elle ef né-Z'. d,us us plaies
6 ~ f 34q, 35oSo j ce que c'ef , q8g. Voyer - de 

Il 
Fnur.herre, quel efy c. mal ;

Emy[drrzs. f caulè, la cule, 31x
( Baume de) ce que c'eR , 489 Surdznz ou Denr de loup , ce que
doré ,I nive,fa dosé, 45o 

Il 

1 
la 

Ch-l dao a cene occafioo gela. d< nn.bre mm&al, ce que ffll
la dote, 459

Soulanl u, .oyez Ma[andns. Swzau, ce que l'ell; C. prop'ié é &
Soulier Ae cuir, ce qû il 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 defcripii 4
Sourri[r, voyez Pri„drc. 11 de dwz fores ; fa taule la plus
Sov.ir, requ'on appelle ainfi, 3 ordinaire , zq6. Ce qui les rend
Sovrvbarbr, e qu'o appelle ainf , plus danger ua ou indi Fére [ac n 

rio 
mmu fisfùiv,

Sous pro e, 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 tes

i 
pm-

fu . 1 pné~és, qq5. Sa d 
f

ne q88. Sa
Saus-vrrsrre, ee qu'on appelle amfiv, endre , q9z. Voyez Ire ton.

for usagqe 15 6 Tablier de Maréchal, ee qui doit le
Spaz2, fon~ufage, 3xç ompolér, 6
Sron~ashiquer, (remédes) q68 -de Palefrenier, ou Epo'pzza de
Svamonium, voyez Pomme-é im f. 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~

SuIl., d 
n.n 

I lepro(ond, nom qû on fi,
eur do; ce qû on appelle oint, Ta[onr, ce qu ôn appelle ainfi ; lll

qa ils doiv m 2rre, +r 6. Ce que
Sub/laue, commem elle fe perd, a8 marque ~u orlon pl haut que

fifiiv I'auue ; c uz qui ton' foi6les &
Suuin Rarabt, nu Amdre jaune, ce bas, yl. Commem(rmés, qrz.

c'rR; la dote, qçx, qua Abus de les v ir par fort5._ 
Q d<Saruraa, voyez Se[. 1 s c - 

ou 
4z6

Suevrr, caulè de celles des Chevaux - Bibles &einégaua, ce qu ïls dé o-
vans l'é fe rz3 i, qzz. V" x

S b ' zEmpldrr Trm - orig ne de frù , 4egY'
S 

4ipfurgaff ez; co gmemaoûepeue y 
Tace que e' it ; fol ufag„

ne m 463
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Taremvte, comment fe guérir fa mor- Tdarc ou le d<Q de tlrc, «que

f
s8., d ~' 4Tance éméti I efir ' que, ce qu'y

- rdai foluble , <e 9ue c'eR 4ifa
dofe, 465

- foluble, voyer Se[ vlgiral,
' violé, fa dofe,

Taya,.de deux fartes, leur caufe or~
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

-de nnelle, ce que 1eR; fa dofe,
468

-dOOUr ;top de Mars, «que <'eR ; 
6

- de Myr,he, ce qoe c'eR, 4,giTandem trop m ,quel eR «t in-
dice, 

Ince

Tendons, deux au genouil, :70. D7
pied, lem defcnp,ion, 4s4

Tn f < qe 11 eR c refpé de
chée, fesefi11e1,114 vvf:v.

S. caufe ; remédes qu'an y doit ap-
poner; lavement k breuvage bons

Tanru, celles dont il ne faut pas (er
r, Iqo Pourquoi bannies 

da.. 
ns lesv'

molles, c<qui s'appelle ainfi, 34x
T gnléife; lon effe, fur Ics pieds,,,,
-fig~le, ce que c'eft,

q473T<rrein Pour former un Haras uel
il don l,re , br b f'v. Partage
qu'on en doit faire, la mfm<. Com-

on peut le maimenir dans fa
bonté , 6¢. Quel doit lire celui où
!e paRè la Monte,

T<fficu[<+ voy Eafiurca des TeRi-

les. r{f<n r,j~ r<.
TU<du Cheval, fonanaromie, z75

frfm'v.x77 . Quelle elle doit duc, ce
qu epe comprend, x

T<rinu~ nù firuées, --'
7hirédenane, ce que c é1, 487, 49, 

7

Thniaca[<, ( Eau) G dote, 41-Theriagw,la dofe, la mima. ¢8x
vieille, fa dofe, 4837him,ce que c'eR,fon ufige, ¢56

463 • 465 , 488
7kon, «que c'eR, ton ufagc, q8j
Thora,«quec eR, 478Tgu, rems de les cueillir, 443
Tigr<, quel eR c<poil, z
Tiq, ce que c éR ; comment il fe dé-

e , 3 xg. Palhaifs à ceae incom-
modi~é, la mtm< 6 fviv

Topéqqu<s, leurs propriétés, 3çq
Torch<+, de quoi compofées:leur ufa-

Toemsrzri!/s , ce que c'eR ; fore ufage,

Ton<[!e, voy z !'lare 
47u

Toupet du Cheval, ce que e'eR, où
fi-é,

7aw<r, ce qu'on appelle ainfi, 30
efcrTour in<, diptmn de cet, plan-

Totvt, f n feul figue; cc que eR4de
deux fores,

ecidenalle , fa caufe ; fa cure;
zq4 G fviv. Lorfqû elle eR accom-
pagnéedefiévre, 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.Re-

Breuvages&lâvemensfonbons vnûr
celles
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celles d'iodigehio. , [aenmémtse. Breu-
vages pouecelles ae v , !a mt n<

Tranc'héer rouges,
de 

f Wdint panagé
s Maréchaux fu, r lefdnes zs8

Mieux 'appe'lées Tranchéu ÉiGeu-
fes,ccquec'e(k;leurscau(es, zig
Leurs remédes, la m=me.

médes 
u, qu'es retirés, les toutes, re-

si on 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 qû en peut

I 

employer
pou(diress, 

, 
r , zt7. Lav s p u

fuiv~[a 
-,fTranchoir nu Couy lon otage, ga6

Tmvaif , 
qoo

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 mé-

e. Voyez CF<vmcr.
Tri<oi(<s,leur ufge, 4s6
Tcor~ quelleeR crue allure, 4r
Trou o Fin mbien il e(k n cef-

faire de 61e~ ceux qui (e nou-
ventdanslespâturagesdesChevaux,

5
n¢ p4n;n, te qne t'en: r n nfge°,

I37 tv Ju.v. Qû il doit 2,re rembou-
a38

Tum<un,d'oû ellesproviennent, 336
Leur cure , 338

Gan¢the,Tum<un & Adfydois 'd.î, s l 
remaédieron

- (râ desnou écrouelleufess de Pl--

3
doR,f 

nor~gme;Tp,,p,i 
téqufa 447

7
T.11.111, voy,,~~tt Herniofz.
Tun<, « que %û ,. 484

633

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.

e q1a miZcu Rcmédes~conne

Y<'gérauz, parties qu'ils contiennénr;
tell d n on fe fe ))

Y ia< dv pin de la colle, ov fitué o8
Y<dn & r 7, celles de la jambe

de 
deva.,m, 

z7 t. Des jarzers, zgs

Y<[roi eu Torr<![<, eque c'eQ, fon?7Yuf ge. 
e q. -il indique 4aa

''oyez Sai6née.
Yng<d'or, ce que ee[f, fon ufage;

4çd 47t
Ye jus, ce que c'eR : ufage de [on

Yerun~ u %ou c411 , 4 ve s,s 489

Ys'ronigm mâle defcription de c
dplanree f n l ge, 

genre 
48z,4gz

Vn s, d q 
. 

lo 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
Y rs, de quatre efpo , , Ceux

toute', des _oz, l 4a 
.Cemui les opr f"l, [a mtme 

fi.
u,.

Co nfo çonneqûv. fChe-

al a Remédes pour les
(aire mourir, éamhne.

Yr& ,cequeAfl ÿmet-
re les 

Ch 
Chevaux , s zç. L-« ufage ,

pour les Chevaux ; elles de ces

p 
: Ch v uaqu

mn V.n llesrlos, 
peu 

i ufes,~la 
V.

CFevau rs prépamrionsr; qua'-
rc qu'on en peut donner , la mém<.

Y.Y. rai< d'Antimoine.
L III

e
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F-igo, màladie qubn appelle ainfi, Ukner, cas od les plaiés prennent t!

q6 G frrv. om 319. Ce que c'eR, 316. De
-defang, facaufe, tes lignes, com- deux lottes, lamém<. Leur cure,4

n y doi r médier ÿ
de 

nt 
peu les fié, zz66faqYorm , fa aufe, s8sba b".Ce qqu c é(! ; fa c !e , - 7. Ses M d cameras pour l'arrC ei qu d'l

mfdes, la mfinz fsfuiv. Voyez eR préjudigable, qSr
Brsnvager. Yomijchi iqun, quelsilsfont,o

Ynv<ix,d<fcriptioq de cetteplante, Yoyagu. ,de soyage. 11, 

491ton otage, 
481 

, 488 Urin<, f n 
nc.e 
otage,. 464+ '

Yl dl loup, ce que c'eR, 47t, qg - haude, vomirrf; fa dote-, qqb

Ygv:, 9+_tubf v. 
Leyde deux 

'peue nieruz,-Provoflics 
q.,

r86
x93. E(péces de loupes, 

en3t5 
Ufnic de cdne humain, ce que c'&,

Ynl1<~v, les f+gnes, zz 47z
Y~o, oyez Bmyldrrn. UJk l[<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
Ynaigre,fa dote, 4",469 F.Nirai-, (Herbes) quelles U.
Yio4ne, lès propriétés, 3 'font, qgo bfuiv.
Y'io:um de. Mars, ce qû elle eR; fa
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