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l'approbation. Dés que vous la
luy aureT^ donnée, il pajfera tout
glorieux de vos mains s clans celles
de nofire plus galante Nohieffe.
Le long efpace de temps que vous
a'veT^ ß glorieufement employe
dans cette honneße autant que
noble occupation, a ß fortement
la tenez^ que de vous-même , Cf
que vous efles oi paffe de la p ua«/

vu le Hure que je veu x avoir l'honf;?
f/og-f ; Af
f f «
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pal a ire, il faudrait encore qu elle fut
fiùvie de la voßre D qu e fefpere > Çjf

E P I S T R E:
fera une grace qui fera tout ce
qu'on defire pour la dißrihution des
exemplaires de l'Ejcuyer Fran
çois , qui riattend que cela pour
fe produire. Ceß 9

y . S. M.R.

A P P R O B A T I O N .

Otis fousfignez Efcuyers de Sa Majcfté , certifions avoir leu ôc e xaminé le
contenu au prefent Efcuyer Francois , lequel
nous avons trouvé très - utile &. m efine neceflaire à la Nobleilè pour bien apprendre
l'Art de monter à Cheval , à Combattre
à Voltiger , & fe r endre parfaits en tous
les Exercices qui fe montrent aux Acade
mies , & qui rendent un Cavalier parfaitTous ceux qui par leur condition font obli
gez d'avoir des Chevaux, ou d'en prendre le
foin, y trouveront des Remedes excellens 8c
bien approuvez pour la guerifon de leurs ma-'
ladies,& accidens qui furviennentaufdits Che
vaux , de quelque nature qu'ils foient, & des
Figures de toutes fortes de Brides Se Mords
très-utiles pour les emboucher; Et ceux qui
voudront faire un Haras, y trouveront le
moyen d'en établir un bon avec facilité êc
profit. A Paris ce quatrième Juin mil fix cens
quatre-vingts-deux.
Signé , C oui, ON . Du Qu I R I N A Y ,
P GU A R D , D E R O C H E F O R T .

Extrait du Privilege du Roy,

P

A à Lettres Patentes du Roy , données à Paris
l e d er n i e r S e p t e m b r e 1 6 81 . S i g n é e s , d ' A L E N C E ' ,
& feeliées du grand Sceau de Cire jaune ; I l eft permis
à la Veuve du Sieur de B*** Efcnyer, de faire im
primer , vendre & débiter par tous les lieux qui font
fous l'obeilTance de Sa Majcfté, un Manufcritintitulé,
JJEfcuyer François , contenant une /Methode pour bi en
d'effer les Chevaux , & l'affiette parfaite dn Cavalier
h ('heval -, la feience de bien em boucher les ChevAUX ;
la maniere de faire ferrer les Chevaux ; l'Anatomie de
leurs Veines & de leurs Os ; leurs Adaladies & Remè
des convenables ; a vec une Inflruiïion curieufe pour
faire un bon Haras avec profit ;
la maniere de mon
ter, voltiger gß- combattre a cheval, Enrichy de figures
utiles &neceffaires tant a ux yl cadervi fies qu'à tous ceux
qui par lem- condition font obligez, d'avoir on de goit<jerntr des Chevaux , pendant dix années entieres, en

tel volume, marge, carattere & autant de fois que bon
Iny f emblera , Et defFenfes tres-expreffes font faites à
tous Imprimeurs, Libraires, & autres de quelque q ua
lité & condition qu'ils foient d'imprimer, faire impri
mer, vendre & diftri buer ledit Livre, fous quelque pré
texté que ce foit, meline d'impreffion étrangère , ny
d'en faire des Extraits ouAbregez, fans le con (en ce
ment de ladite Veuve , ou de ceux, qui amont droit:
d'elle , àpeine de Trois mille livres d'amende, confifcation des Exemplaires contrefaits, & de tous dépens,
dommages & interéfts portez par lefdites Lettres.
R gißre fur le Livr e de la Co mmimaulé il es Imprimeurs & Marchands Li braires defaris , le 6. Ottobre mil- fix ceni quattiyingts-deux. Signé , A N G o T , Syndic.
Les Exem plaires ont efté fourn is.
Afhfvii'imfrimcr fowr U (re mitre foil le 6. Ottohre
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DE L ' A S S I E T T E PARFAITE
DU
CAVALIER A CHEVAL.

LIVRE

PREMIER.

Du hel Homme de Cheval j ou de l'aßiettc
parfaite du Cavalier.
V A N T que le Cavalier monte à
cheval, il doit voir fi tontes chofes
font en ordre à Tentour de fon
Cheval. Enfuite lors qu'il eft dans la felle,
( car je prc fupofc qu'il fçache comme il y
faut monter ) il s'y doit feoir droit fur l'en»
A
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fourcheure, ßc non iur les fefles j bien que
plu/ieurs croyenc que la Nature les a faites
pou r s'afleoir defTus, mais il ne faut pas s'en
îervir à cheval. E (tant donc bien placé fur
l'enfourcheure dans le milieu de la felle,il
doit avancer le corps vers le pommeau le
plus qu'il pourra, fans pourtant plier le dos,
îailiant la largeur de la ma in e ntre fon der
rière 5c l'arçon de la felle , tenant les jam
bes droit en bas comme s'il eftoit à pied,
les genoux &; cuiflès tournez au-dedans vers
la felle, les tenant ferrez 5c fermes comrhe
s'ils eltoient collez à la felle; car le Cava
lier n'a autre chofc, avec le contrepoids
de fon corps , à fe t enir à cheval. Il doin
fe planter ferme fur les étriers , le talon
un peu plus bas que les orteils , en-forte
que le bout des orteils paffe les é triers de
dem.y p ouce, ou un peu davantageil doit
tenir le jarret roide, les jambes ni trop
loin, ni trop prés du Cheval, c'eil-à-dire
qu'il ne luy t ouche pas les coftez, à caufe
des aides que j'erifeigneray cy-aprés. Il doit
tenir les re foes dans la main gauche, les feparant du petit doigt, ferrant le reite dans
la main, le pouce fur les refnes,êc tenant
fon bras plié tout contre fon corps, mais
fans cftre contraint.La main de la bride doit

FRANÇOIS.
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eftre trois doigts au-deflhs du pommeau,
& deux doigts plus avancée que le pom
meau , afin qu'il n'empefche pas d e manier
les refnes , qui doivent e ft re droites fur le
col du Cheval. Il doit avoir dans la main
droite une houfline ou gaule de moyenne
longueur ,
plûtoft courte que longue j
d'autant qu'on a plufieurs aydes tres-utiles
d'une gaule courte , que la longue ne permettroit pas ; le manche de la gaule doit
palier un peu la main , &: cela non feule
ment pour en carelfer le Cheval, mais aufli
pour la tenir plus ferme. La main droite
dans laquelle eft la gaule doit eftre un peu
devant la main de la bride, la pointe de la
gaule au dedans 5 la poitrine un peu avan
cée, le vifage gay gcrejoüy, fans p ourtant
rire , regardant droit entre les deux oreil
les du Cheval , lors qu'il avance. Je n'en
tends pas pour cela que le Cavalier foit
roide comme un bâton, ou qu'il fe tienne
â cheval comme une ftatuë ; au contraire,
qu'il foit libre 6c aveâ toute la liberté poffible , comme par exemple quand on dit,
danïer à la negligence. Ainfi je voudrais
qu'un homme fût à cheval en Cavalier fans
aucune contrainte j car ce la fent plus l'E
colier que le Maître. L'afîiecte eft de telle
Aij
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jmportanccjcomme l'on connaîtra cy-apres,
que c'cft la feule ehofe qui fait aller un
Cheval jufte, 8c qui eft preferable à toute
autre aide , c'eft pourquoy j'en ay parle à
la teile de ce Livre ; & je puis hardiment
dire, que celui qui n'eft pas bel-Homme
de Cheval, ne fera jamais bo n-Homme de
Cheval.
Quant aux rcfnes de la Bride &: du Cavcfçon , je vous cnfeigneray aux Difcours
fuivans ce qui eft extraordinaire.

Des acîions du Cheval en torn ßs pas
naturels.

L

E P A S . Le Cheval,en l'aótion de/es
jambes fur ce mouvement^ deux jam
bes en l'air &: denx fur la terre , qu'ilremue
en croix au mcfme temps ; une jambe de
devant & l'autre de derrière en croix, qui
eft le mouvement du petit trot.
L E T R O T . L'action de fes jambes en
ce mouvement, eft deux jambes en l'air ôc
deux fur la terre , qu'il remue en cro 'X au
mefme temps ; une jambe de devant Se l'a
tre de derriere en croix, qui eft le mouve
ment du pas : car le mouvement des jamjbes du Cheval eft de mefme au pa$ qu' au

François.
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trot, où il les remue en croix, deux en l'air
en croix , 5c deu x à terre en croix en mefme temps : de forte que celles qui eitoienc
en l'air en croix, font après en croix fur la
terre 5& celles qui eltoient en croix à terre,
font après en croix en l'air, Voila le vray
mouvement des jambes du Cheval au trot.
L'A M B L E . Le Cheval en cette aótion
remue les deux jambes du rriefme cofbé :
Par exemple , il er mue les deux jambes de
dehors le m onto!r, celle de devant Se celle
de derriere en mefme temps, cependant
que les deux jambes de devers le montoir
font arreltees ; ôc quand les deux jambes
qu'il remüoit font à terre ôc qu'elles la tou
chent, il remue l'autre cofte ; la jambe de
devant: Se celle de derriere de devers le mon
toir,
les deux jambes d e dehors le mon
toir font arreftees, Ainh laHaquence remué"
fes deux jambes d'un cofte , Se c hange de
coite chaque mouvement, ayant deux jam
bes du mefme cofté en l'air, 6c deux à terre
de l'autre cofté en mefme temps , qui eft
l'amble parfait.
L E G AL O P eft un autre mouvement :
car le Cheval peut entamer le chemin de
quel bras qu'on voudra ; mais il fa ut que la
jambe du mefme cotte' le fuive- ; j'entens
A JIJ
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quand il ga lope droit en avant, Se alors ce
galop eft parfait. Or afin qu'on entende
cet acheminement de la jambe de devant,
qui doit e (tre fuivie de celle de derrière, la
jambe de devant eft: en certe forte : par
exemple, fi la jambe de devant de dehors
le montoir achemine , il faut e ntendre par
cet acheminement, que cette jambe de de
vant doit avancer l'autre jambe de devant,
& la jambe de derrière de mefme doit fuivre & doit avancer ou eftre devant l'autre
jambe de derrière 3 ce qui eft le vray galop.
Mais pour l'entendre mieux, le mouvement
du galop eft en cette forte ; Le Cheval leve
fes deux jambes d e devant au mefme temps
en Vadion que je viens de vous décrire, qui
clt une jambe devant l'autre 3 & lors que fes
jambes de devant tombent, avant qu'elles
touchent à terre, elles font fu ivi es de celles
de derriere, de la forte que je vous viens de
dire , tellement qu'au mefme temps elles
font toutes enfemble en l'air : car fes jam
bes de derriere commencent à remuer lors
que celles de devant commencent à tom
ber 3 ce qui fait que le Cheval eft dans cet
in fiant tout-à-fait en l'air. Comment feroitil autrement poffìble qu'un Cheval en e HI- 1
rant put fauter deux fois fa longueur, li le
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mouvement du galop n'efioic un faut en
avant ? Ce tte delcription ett tres-verirable,
tant au mouvement qu'en la pofture des
jambes du Cheval quand il galope ^ ce qu'on
peut difficilement appercevoir au petit ga
lop j bien qu'il foit vray ; mais au grand
galop on l'apperçoit aifément, parce que le
mouvement en eft violent. On pourra, disje, y remarquer facilement tous les quatre
pieds en l'air au mcfme temps. Or lacourïe
n'eit qu'un galop plus v ifte , parce que le
mouvement & la pofture.de fes jambes eft
tout-à-fait fcmbîable. 11 fa ut pourtant fe
fouvenir, que le Cheval en galopant fur un
cercle , doit entamer le chemin des deux
jambes de dedans la volte, qui font la jam
be de devant, ôc celle de derriere de dedans
la volte.
L A C O U R S E . Le mouvement du Che
val &: l'action de fes jambes f ont tout de
'mefme à la courfe qu'au galop , el mouve
ment en eft feulement plus vifte j en forte
que la courfe peut eftre appellée un galop
vi ft,e, ôc le galop une courfe tardive ; c'elt
la vérité du mouvement de la courfe.
Le trot eft le fondement du galop : La
raifon en eft, que le trot eftant en croix, Se
le galop des deux jambes du mefme cofte ,
A iij
I
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fi on h are le crop éu Cheval au-deflus de la
vice (Te du croc, il eft forcé, lors que fon bras
de dedans la volte eft en l'air,d'abacre fi vice
fà jambe dehors la volte , qu'il faic qu e fà
jambe de dedans fuit le brasdu mefine colte,
qui eft un vray galop j c'eft pourquoy le trot
eft le fondemenc du galop.
Le galop eft le fondemenc de terre à cerre,
car ì'aótion des jambes du Cheval elh cou ce
la mefine ; il encame le ch emin du bras de
dedans la volte, &: la jambe du mefme côté
le fuit. On Varrefte feulement terre à cerre
fur la main un peu davantage , afin qu'il
puifie garder fon cemps.
Je voudrais qu'on bannift l'amble hors
du Manège, parce que c'eft une aétion mef.
lée & brouillée , en laquelle le Cheval re
mile les deux jambes du mefme cofté , Se
change chaque mouvement, ce qui eft couc
à faic contraire au Manège : car eftanc par
exemple au trop , vous le pouffez bien en
mefme temps au galop j mais eftanc à l'am
ble , il fau t l'arrefter fur la main pour luy
faire prendre le g alop.
Il faut ajouter icy ce dequoy un chacun
veut fé mêler de parler, & pourtant ne fçain
ce que c'eft. On die communément qu'un
Cheval peut galoper de fà jambe contraire

F
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äe devant , ce qui eft impoflìble : car fi Ja
jambe de derriere fuit celle de devant du
mefine cofté , c'eft un vray galop j c'eft
donc plûcoft la jambe contraire de derriere.
Mais voici ce qu'ils appellent la jambe
contraire dedevant: Au vray galop la jam
be de devant qui entame le chemin doit
eltre fuivie d e celle de derriere du mefmc
côté ; & lors que le Cheval abat Tes deux
jambes de devant, elles font fuivies , avant
qu'elles touchent la terre, ainfi qu'il a déjà
efté dit, de celles de derrière ^ en forte que
toutes les quatre jambes font en l'air au
mefine temps ,6c le Cheval fait ainfi un faut
en avant. Ce qu'on appelle donc la jambe
contraire devant, fe fait en cette forte : Lors
que le Ch eval eft à fon mouvement fur la
vîtefie du galop, il cha nge fes jambes en
croix, qui eft l'action du trot , laquelle fe
fait en croix ; deux jambes à terre & deux
en l'air : ce qui eft fi co ntraire à l'égard du
galop, que ce mouvement à contre-temps
eft capable de le faire tomber : voila une
forte de ce qu'on appelle la jambe con
traire de devant. Voicy l'autre forte : Lors
que le Cheval eft fur l'adion du galop,
comme je l'ay déjà dit, il faudroit fur la
vitelle du galop, à chaque fois qu'il chan-
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geâc la jambe de devant & celle de derriere
du mefme cofté , qui eft l'adion de ram
ble , laquelle fe fait des deux jambes d'un
cofté en l'air, 6c des deux jambes de l'autre
cofté à terre, au mefme temps , changeant
de cofté chaque fois. Cette aéhion de l'am
ble fur la vitelle du galop différé tellement
de l'action du galop , qu'elle eft encore ca
pable de faire tomber le Cheval. Ces deux
adions donc , fçavoir l'adion du trot ôc
celle de l'amble fur la viteffe du galop,font
ce que les ignorans appellent la jambe con.
traire de devant. Il eft vray que bien qu'un
Cheval galope comme il doit, fa jambe de
derriere fuit celle de devant du mefme cô
té j néanmo ins s'il n 'eft accoutumé d'enta-r
merle chemin de ce cofté-là, il ne galo
pera ni ii vite ni fi alaigrement , comme il
feroit s'il l'a voit entamé de celuy dont il eft
accoutumé. Il en eft de mefme comme
d'un gaucher qui voudroit fè fer vir de fa
main droite. Auffi eft- il confiant que l'ha
bitude eft une puifTante .maîtrefTe , tant
fur les actions des hommes que des ani
maux.

François.
Des mowvtmms artificiels des
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jambes

du Cheval.

E M I E R E M E N T : Terre à Terre ,
Je C heval entame toujours le c hemin
des deux jambes de dedans la voice j le s
deux jambes de devant font en l'air corn-,
me au galop , &: les deux jambes d e der
rière fui vent l ors qu'il commence à abat re
celles de devant 5 en forte que le Cheval a
toutes fes quatre jambes en l'air e n un mefme temps, ôc il fait un faut en avant. Son
adtion fur les demy-voltes eft tout-à-fak
femblable à celle de terre à terre.
E C O N D E M E N T , à Courbettes, dem.yair, Goupades , Balotades, Caprioles, il ne
fait qu'un faut en haut ; car toutes fes qua
tre jambes font en l'air, tant lors qu'il abat,
que lors qu'il releve fon devant. 11 n 'y a
que ces deux mouvemens artificiels , terre
à t erre, &: les airs dont je viens de parler.
Quelques-uns croyent que la croupe du
Cheval eft fon centre î & que fon devant
fait la circonférence j ce qui eft impoffible:
car le Cheval n'eft pas un compas à deux
pieds , mais un animai à quatre jambes ;
tellement que le centre n'eft jamaisau Che«

S
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val, mais au pilier, ou au centre imaginaire
du cercle dans lequel le Cheval travaille ^
c'eft pourquoy vous verres les vrayes actions
que fes jambes font à l'en tour du centre en
tous les airs artificiels. 11 faut fçavoir q u'à
quelque main que le Cheval aille dans le
cercle, il doit toujours eftre plié ou courbé
au dedans , Se n on au dehors du cercle.
Car pofé qu'il aille à main droite, il faut
.qu'il foit plié au dedans à droite du cercle.
S'il fe plie en dehors , ce fera pour la main
gauche 8c non pour la droite qu'il doit aller;
&c par confequent il ira faux tant de fon
corps que de fes jambes : Se plus le Cheval
va prés du centre, tant plus il doit eftre plié.
S'il va terre à terre au large,quoy.que fur
une ligne il f oit prés du centre, néanmoins
à caule de la largeur du cercle fon pli n e
fera pas fi grand, Se il en fera plus àfon aifè;
& quoy qu'un cercle large fatigue plus un
Cheval qu'un étroit, pourtant le pli de fon
corps eft plus à fon aife d ans le premier
que dans le dernier. Il faut aufli fçavoir,
qu'à quelque main que le Cheval aille , il
doit avoir le centre ou le pilier au dedans
de la volte: comme s'il va à main droite, le
pilier doit eftre à la maîn droite du collé
de la volte, quoy qu'il en foie pré s ; car en

FR A N Ç O I S ;
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cette fòrte le Cheval fera toujours de biais,
quoy qu'il fade, ôc la mo itié de fes épau
les ira devant la moitié de facroupe, ce qui
eft bien &C comme il d oit eltre. S'il ettoit
de l'autre cofbé du pilier , la moitié de fà
croupe iroit devant la moitié de fes épaules,
ce qui feroit faux , d'autant qu'aller à main
droite, la croupe de l'autre colté du pilier,
appartient à la main gauche & non à ladroi
te i laquelle on pretend aller. On doit bien
confiderer ces choies , parce que c'eft le
fondement de la Cavalerie.
Nous confiderons donc premièrement la
polture en laquelle le Cheval eft naturelle,
ment ; en lu ite comme l'Art le doit façon
ner : ac r l'Art ne doit jamais eftre contraire
à la N ature, mais la doit fuivre & parfaire.
Et voicy comment le Cheval eft en là pofture naturelle : fçavoir fes jambes de de
vant & celles de derriere, font d'une diftance égale les unes des autres Se paral elles. Les lignes artificielles dans lefquelles je
le fais aller, font pour mettre fes pieds de
derriere dans les lignes de nature ; (Ravoir
la moitié des épaules du Cheval iront de
vant la moitié de fa croupe, qui eft au de
dans de la volte, & l'autre moitié de facrou
pe, qui eft au dehors de la volte, fera dans
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la ligné de nature , en forte que par art^fèi
deux pieds de derriere font amenés dans les
lignes de nature des deux pieds de devant,
tellement que le Cheval ira toujours bien.
Si un Cheval fe met fur la cfoupe, entreouvrant les jambes, il fera vrayement fur
la croupe, mais non pas fur les h anches, à
moins que fes pieds de derriere ne foienc
dans les lignes de nature.
Pluficurs veulent travailler la croupe
d'un Cheval comme s'il n'avoit qu'une jam
be de derriere, bien qu'il en ait deux, &
que chacune doit citre confiderée en tou
tes les a dions qu'il fait, ou bien un hom
me travaille en ignorant.&; par hazard ; com.
me par exemple vous verrez les fautes d e
pluiïeurs perfonnes en ce que les Cavaliers
tournent communément la main de la bri
de quand ils vont fur les voltes ; c'eft à di
re s'ils vont àla main droite, ils tournent la
main de la bride du meline colte, laquelle
doit neceflairement mettre hors du cercle la
croupe du Cheval , & le Cavalier le fentant, il donne avec vigueur de l'éperon de
la jambe gauche , tellement qu'il met la
croupe du Cheval dehors, & la voudrait
en meline temps mettre dedans, ce qui eft
impoffible 5 c ar une meline choie ne fçau-
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roic avoir deux mouvemens contraires à
mefme temps. Il y en a pourtant qui par
une ignorance groffiere ne ceffent de bat
tre le pauvre Cheval 6c de l'cperonner, jufques à ce qu'ils ayent ofté fa jambe de der
rière de la ligne de nature , laquelle jambe
eftoit égale à fon bras ou jambe de devant
de dehors la volte. Ainfi la moitié de û
croupe va devant la moitié de fes épaules,
ce qui eft très-faux & fujec à faire tomber
le Cheval.
La volte ou le cercle dans lequel le Che
val va felon les lignes de nature eft impro
prement appellé parles Cavaliers d'une pifte
ou cercle ; puis qu'ayant quatre jambes il
faut neceflàirement qu'il y ait deux piftes ou
cercles marchant fur les lignes de nature, ce
qu'un Cheval ne doit jamais faire dans le
Manège.
Pour terre à terre, nos grands Cavaliers
imaginent deux cercles 5 les pieds de devant
du Cheval font dans le cercle plus large, êc
ceux de derriere dans le plus étroit ; car
ils fuppofènt que terre à terre eft la mefme
àflion que promener ou paflager un Che
val fur les voltes la croupe dedans, enquoy
ils fe trompent grandement. II eft bien
vray qu 'en promenant, un Cheval l a crou-
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pe dans la volte, on ne fait que deux cerJ
des ; mais terre à terre le Cheval fait qua«
tre cercles entiers de fès quatre pieds. On
commet encore une grande faute au cercle,
lors qu'on fait aller la moitié de la croupe,
devant la moitié des épaules, ce quieft tresfaux Sc tres-dangereux ; parce que dans le
Manège le devant du Cheval d oit toujours
aller devant (a cr oupe ; de mefme qu'à la
campagne perfonne n'y va la croupe de fon
Cheval devant, mais toujours la telte.

De U maniere de monter le P oulain,

S

I l'on s'eft fervi dés le commencement
de la methode que j'ay preferite dans
mon inftmdion pour gouverner les Poulains
cy.apres, fçavoir de mettre le Poulain à l'é
curie , de l'attacher & rendre aife en tou
te façon comme le refie des Chevaux, par
l'efpace de deux ou trois hyvers, il n e fera
pas fort difficile de le monter ; car il ne fe
ra point extravagant, ny ne fe couchera ,
& n'aura pas ces adions revefches qui font
ordinaires aux jeunes Chevaux pour blefTer
celuy qui le monte. If ne fera non plus befoin avant de le monter de le harafîer dans
des terres labourées, mollaflès ou fangen-
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fes, ou il eft en danger de devenif pouffif, ou
pour le moins d'étouffer route fa gentillcïL
fc. L'ayant donc rendu aifé co nme je viens
de dire, il flint le fervir , pour là premiere
ièlle, de la Bardelle, ou felle de paille, bien
fànglée avec un furfaix ; afin qu'elle ne luy
bleiTe pas le dos,
qu'elle luy donne la li
berté à Ces épaules pour trotter alaigremcnt,
comme doir toujours faire un Poulain. Il
ne doir point eftre ferré, s'il l'eft, il faut que
ce Jfoit feulement des pieds de devant, avec
des demy-fers appelles des lunettes, de peur
qu'il ne le donne des atteintes, ce qui arriveroit en trottant alaigremcnt. Il ne luy faut
rien mettre à la t efte Gnon un cavefçon de
corde, dont les refnes fe ront aufîî de corde.
Il ne doit aufîî a voir rien dans la bouche,
& fi l'on veut luy mettre quelque chofe, ce
doit eftre un filet avec une tefliere feule
ment, fans re fnes, parce que leCavalcador
ne fe d oit pas encore mefler de fa bo uche.
Apres qu'on l'aura traître de la fo rte, on
doit monter fur quelque autre Cheval aifé
& mener le P oulain après foy trois ou qua
tre jours , jufques à ce qu'il fuive le Cheval
volontairement. Et après cela le Cavalcador
le doic monter & fuivre de la mefrae manie
re trois ou quatre jours, puis enfuite le fai-

iS
L' E S C U Y E R
re aller ainfi tout feul pour l'accoutumer. II
faut cependant qu'on luy place le plus que
l'on pourra la tede, 6c ce peu à peu 5 SC
ainfi en gagnant fur luy, tant lür la b ouche
que fur la telle , il ne faut point relafchcr,
pour luy donner quelque liberté ; mais il
faut le maintenir & le garder en ce point,
gagnant imperceptiblement de plus en plus
fur luy , jufques à ce qu'il ait placé fa t elle
au lien qu'on veut qu'elle foit 6c où elle doit
eftre,&: la garder là 6c puis la travail1er en bas
avec le bas de lamain.Trotez-Ie fur descer
cles larges au commencement, 6c tirez ton.,
jours la reine de dedans du cavefçon, afin que
non feulement il regarde dans la volte, mais
aufli qu'i l ait la croupe plûtoft dehors que
dedans; aidez-le pour cet effet de voltre jam
be de dedans la volte, ce qui non feulement
luy rendra les épaules aifées. SE aufli l'e m
pêchera d'eftre entier , ce qui n'eft pas u n
petit travail. Sur toutes chofès quand vous
l'arreftez , ne l'arreftez jamais to ut court,
d'autant que cela caule de grandes douleurs
aux reins d'un jeune Cheval ; mais arreftezle doucement en cinq ou fix fois fa longueur
premièrement au trot, maisarreftez-Ie tout
à fait fur le pas. Lors que vous l'aurez mon
té ôctrotté afTezpeu de teznps laifTez-le toû.
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jours en fa force. Puis quand vous l'aurez
trotté un mois de la forte, il faudra iuy met
tre la bride dans la bouche, qui fera un (im
pie canon , les branches à la Connétable.
Arrachez la gourmette aux branches de la
bride deux ou trois jours. Le premier jour
que vous luy mettrez la bride , il faut la
froter avec un peu demiel, afin qu'il y trouve
plus de piai fir -,
le traitter pour quelques
jours comme vous faifiez auparavant qu'il
eue la bride. 11 faut après Iuy me ttre la gour
mette, plûroft trop longue que trop ferrée,
le traittanc toujours de la mefme forte, Se
le maniant avec le cavefçon ( & non avec la
bride ) de maniere qu'il le fe nte feulement.
EfTayez aufïï quelqucsfois de le faire aller
doucement en arriéré. Lors qu'il obéira tant
foit peu, carrcflcz-le, Tout ce temps là, qui
eft encore un mois, il faut le trotter. Après
ces deux mois, mettez luy la Ielle, &le cavefçon à ma mode. La principale chofe eft
de gagner la tefte d'un Cheval, ôc luy don
ner bon appuy ) ca r pour la crou pe elle eft
ai éc • Ce qui m'afurpris, c'cftde voir pl u
sieurs Cavaliers commencer par la queue ou
croupe du Cheval. Si vous pl acez la telle
du Cheval, vous pourrez apres en faire tout
ce que vous voudrez, pourveu que la natu-
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re & fesforces le luy permettent : fi au con
traire vous neluy afleurez la tede, vous n'en
ferez jamais un Cheval parfait 5 c ar vous
n'avez en tout que la main les talons pour
le drefler, fi la te fte n'eft placée, la prin
cipale partie vous manquera.

De la Selle, Eßrters, •&) Efyerons.
L'égard de la Selle dont je m e fers;
il faut de necefllté que l'homme foin
affis de bonne grace dedans , tant elle eft
bien faite. Vous en avez icy la façon, for
me ou figure, marquée Selle à ficq uer.
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Des Efperons.

P

Our les éperons, ceux qui font figurez
fimples , c'cft la meilJeure forte d 'eperons:mais quant aux éperons extraordinaires
ils doivent eftre fort picquans, &cela contre
la vieille opinion ; car il vaut mieux faire fei
gner les cofte z d'un Cheval que de les fai
re enfler avec deséperons moulez, qui pourroienc luy donn er le farcin : qui plus eft rien
n'a tant de pouvoir fur un C heval rétif, que
de luy faire fentir un peu les coftez ; Il faut
donc des éperons aigus, mais ce s é perons
ne font que pour des occafions extraordi
naires. Vos éperons ordinaires ou fimples
doivent pourtant eftre picquans, afin que
les coftez de voftre Cheval en cuifent 5 car
le Cheval de quelque pais que ce ïoit, qui
ne peut fouffrir les éperons, ne vaut â rien.
La chambriere eft trop lourde & grofliere,
& le nerf eft encore pire; mais illentira une
bonne gaule ou houffine &le fing en fot tira,
A l'égard des étriers, vous les trouve
rez marquez çy-aprés à l'endroit des C9.vcfçons.
^
-
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Qnant aux brides 3 il n'y en a point de
pareilles à un fîmple canon pour un jeupe
Cheval j & pour le Cheval que vous mon
tez , une bride à la pignatelle eft la plus
propre , foir q u'elle foie pleine ou avec li
berté , & les branches à la Conneftable.
Au refte , Ja bonne feile Sc les bons
e triers ne font pas le Cheval drefïe, non
plus qu'une bonne paire d'éperons mis fur
les talons d'un ignorant j cene font pasauffi
les brides qui dreflent un Cheval , fi le t out
n'eft feconde de bonnes leçons , bien ap
pliquées au naturel de chaque Cheval 1 à
îà force & à fon efprir ou caprice 5 & c'eft
en cela que confi fie la delicatefle & la fubtilité de la Science que nous traittons, qui
fournit des moyens pour dreflcr un Che
val avec l'invention d'un morceau de bois
dans fa bouche. J'avoiie pourtant que la
bride fert extrêmement d'ayde , mais l'art
d'avantage, ce que les bons Cavaliers ne
peuvent ignorer> Car par exemple, j'ay ma
nié un Cheval avec le câvefçon feulement,
& il ail oit auffi jufte qu 'avec la bride 5 J'en
ay auffi manié un avec une écharpe qui ailoi t très jufte à courbettes fur les voltes Sc
en avant ; De forte que ce n'eft pas la bri
de ; mais l'art du Cavalier, qui rend le
Cheval bien adroit.
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De la, façon dont fay coutume d attacher
les refnes du Canjeßon.
J E prens u ne longue refne qui a un pe
tit anneau attaché à un des bouts ; je
mets l'autre bout de la refne dans cet an
neau, puis je la mets au-tour du pommeau de
la felle, 6c l'y attache ferme, pour y demeu
rer /ans /e détacher : enfuice je mets la refne
en bas, & la fais paffer par dans le liege
de la felle, alors, je mets le relie de la
refne à l'anneau du cavefcon, droit en avant,
& fais reven ir ce bout-là de la refne dans
ma main. J'en fais autant de la refne de l'au
tre collé, ( les attachant toutes deux fer
mes au pommeau de la fèlle) allant directe,
ment en bas contre le liege de la felle, la
mettant droit au travers de l'autre anneau
du cavefçon, fai fan t ainfi pareillement reve
nir la re fne en ma main. C ette forte de ca
vefçon eft très-excellente, tant pour afleu
rer la te fte d'un Cheval, que pour le ren
dre ferme à la main & luy donner le vray
plis de fon corps, pour luy preferver la bonche, le faire arrefter, aller en arriéré &:
le faire tourneraifément, ou changera ton.
te main ; Outre cela, je le tiendray plus en
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fujétion avec deux doigts en cette forte,
qu'on ne fera des deux mains autrement 6c
à l'ancienne mode.

L

E cavefçon marqué nombre deux , eft
jun cavef çon plat le plus doux que l'on
puiiîe faire, c'eft à dire de fer ; il eft pour
des Chevaux fcnfibles, vigoureux Se légers,
ou qui ont quelqu'une des bonnes qualitez
lequifes j &c fert plûtoft pour ayder à la bri
de avec la longue refne ou longe, pour les
afleoir, les aflem blcr ôc le ur faire plier le
col, ou leur placer la tefte, que pour leur
faire aucun mal. Cette branche avancée où
s'attache la longe fait un peu plus d'effet,
mais comme cllecft fujette à cafler, il fau t
feulementfefefvir & faire mettre des boucles
fimples : du moins que ce ne foit pour un
extraordinaire ou extrême befoin,
, L e cavefçon marqué du nombre un, eft
un cavefçon rond de un peu plus ru de que
le precedent au nombre deux,
fert pour
des Chevaux à qui le cavefçon plat ne fait
pas afl'ez rendre d'obeïfîance, ou qui pren
nent trop d'appuy fur la bride.
.Le cavefçon marqué du nombre quatre,
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eft un cavefçon à retords, eft pour les
Chevaux moins délicats que les precedents,
qui font d'une taille plus forte, qui s'appuyent trop, en refufànt de plier le col, de
s'afleoir, de galoper ou de manier alaigrement, ou de reculer avec facilité , 5c qui
ont befoin p our remedier à toutes ces chofes de fcntir un appuy plus rude , avec
des coups de longe qui leur faflent plus de
douleur que ceux des cavefçons plats ou
ronds.
Le cavefçon creux 5cà dents,marqué du
nombre trois, folio 27. eft le plus r ude dont
on fepuifle fervir pour des Chevaux peians,
durs, coleresi malicieux, 5c q ui font refufans pour le cavefçon retords.

Autres Ca-vefçons.

L

E cavefçon marqué icy nombre deux,
eft un cavefcon de trois pieces inventé
par Monfieur le Duc de Guife.
Le cavefçon marqué du nombre un, eft
encore un cavefçon à trois pieces, plus rude.
Le cavefçon marqué du nombre trois, eft
un cavefçon à roulette, bon pour le Cheval
qui tourne la tefte de cofté ; 5c ce cavef
çon fe peut renverier pour mettre la rou-
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lette de l'antre cofte , félon le cofté que le

Cheval tourne ia tifte.
Le cavefçon m arqué du nombre quatre,
folio 29. eft un c.veïçon à dents deplufieurs

pieces 5 il cft pour les Chevaux extrême
ment durs de tefte & roide de col, dautant
que ces dents l'empcfchent de fe mettre
defTus , & que ces branches par leur éloignement du re (te du c. vef^on , ont plus de
force £c le pincent à collé par le mouve
ment qu'elles ont en meline temps.

Ca-veßons a OJJelets & a. Chaijhe.

L

E Cavefçon à oflelets cft celuy mar
qué du nombre un :
Et le Cavefçon de chaifne cft marqué
du nombre deux. Ce Cavefçon elt com
munément bon pour tous Chevaux, & rien
n'eft plus propre pour l'exercice de l'école
du Cheval &, pour le maintenir en juftefTe
6c leg ereté , & plus mefme que le firn pie
Canon ordinaire avec le Cavefçon enfem1
ble.
/
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Cavefçon a la, Françoifc av ec pi branche,

C

v Efi:

line Bride fäns emboucheure. Le
, Cavefçon qui eil au haut, marqué i,
fe place fous la muferolle j & cette chaifne
qui eft attachée à la barbe de la Branche,
marquée i , vient s'accrocher au cavefçon
ou.figuette ,& arrefte quelque Cheval que
cefoit,fi fortfoit-ilen bouche % & cette bri
de eft bonne pour les chevaux qui font
bleffez dans la bouche ; elle eft bonne auffi
à l ' a n né e -, ca r le Chev al e ft toujours b ri dé.
La Branche eft gaillarde & ramene fort.

Cdvcjjhn
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Pour rendre Ics épaules du Cheval
fouples.
Comment il faut manier la premiere fois
un jeune Cheval pour le tro tter à main
droite fur un Cercle large , avec le
Cavefçon à ma mode.

P

Remieremenn, il faut que le Cavalier
(bit a (fis comme j 'ay montré cy-devanc j, qu'il tire à la main droite la refne de
dedans la volte du cavefçon, vers l'épaule
gauche j les ongles de la main droite en
haut, & le petit doigt vers l'épaule. Les
refiies d u cavefçon ne doivent eftre tenues
ny trop courtes, ny trop longues ; car l'un
ou l'autre perd les forces du Cavalier ; H
doit luy-mefme prendre la jufte mefure,
que personne ne luy fçauroit preferire. Sc
la doit fçavoir mieux qu'aucun autre. Tirant
donc la refne du ca vefçon au dedans , il doit
ayder fon Cheval doucement de la jambe
droite , ce qui mettra la croupe dehors,
& en mefne temps travailler les épa ules y
mais pas plus que la moitié de la croupe,
car l'autre moitié eft comme perdue, puif.
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que le Cavalier n'en a aucun fentîmenr.
Qii'il fe fou vi en ne que la refne & la jambe
du triefme colte travaillent toujours, fans
y manquer les deux épaules ; & de la crou
pe pas plus que la moitié Pour travail!., r
les épaules d'avantage que la croupe , il faut
que le Cavalier mette ïon épaule contraire à
celle dont il travaille le Ch val, dedans vers
Ja volte: comme par exemple icy trott, ntà
la main droite, il fa ut que le Cavalier met
te ou tourne fon épaule gauche dedans, 8c
la main de la bride un peu dehors la vol
te ^ travaillant toujours fur le cavefçon ôc
fentantla bride fi peu q ue rien. La jan be de
dehors la voire du Cavalier doir eft re un
peu plus ava ncée que celle de dedans ; par
ce que la jambe de dedans ayde le Chtv 1 3
gc non celle de dehors. Les deux épmles
du Cheval eftant travaillées de la forre tant
de la refne du cavefçon que de la jambe dii
Cavalier ( qui font du coftc de la voir, ) il
faut de necefïité qu'elles foient plus travaillé-s que la croupe, puis q ue la croupe eft
mife dehors, &. les épaules fdnr les p'ns
voifincs du c entre du cercle ; & ce qui ufi
le plus pr és du centre eft en t ontes f cons
plus afTuj -cti , plus travaillé & pUis e ft roi c,
qu ce qui en eft plus éloigné, foit au pas,
au trot, ou au galop.
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De cette maniere, les pieds du Cheval
font quatre cercles parfaits à la main droi
te •. le pied droit de devant fait le plus pe
tit cercle ; le pie d g auche de devant fait le
fécond cercle :1e pied droit de derriere fait
le troifîéme cercle ; 8c le pie d gauche de
derriere fait le quatrième & le plus grand
cercle , parce que la croupe eft en dehors.
A in fi vous voyez que les d eux épaules du
Cheval vont devant fes jambes de derrie
re , ce qui Vempefche d'eftre entier , &
lu y rend les ép aules très - fonples , qui eft
la meilleure leçon du monde pour un jeu
ne Cheval, ou un Cheval ignorant le Ma.
neçre ; car il fau t fçavoir qu'il y a plus de
difficulté à travailler les épaules d'un Che
val que fa croupe. Vous devez auffi l'arrê
ter en cette pofture, le faire aller en arriere 1 &: le faire avancer lors qu'il en fera
tems : car ilfaut remarquer qu'il n'y a point
de danger de mettre la croupe dehors au
commencement qu'on le drefîc , mefme
long-temps ; mais au contraire fi vous la
mettez en dedans, cela eft faux , le fait de
venir entier,
luy rend les épaules roides,
tellement qu'il ne peut tourner, qui eft le
plus grand & le plus dangereux vice qu'un
Cheval puifle avoir. II ne iuffitpas de tour-
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ner un peu la tede ou le col du Cheval au
dedans de la voice, mais on luy doit don
ner entièrement le plis depuis le nez jufques à la croupe. Je vous ay déjà montré
comme il le faut taire. Et ne fert ce qu'au
cuns difent, que cela luy rendra le col debi
le ; car il ne faut point travailler un Cheval
pour qu'il eût le col roide & le rendre in
capable de tourn er , Q
uant à moy j'ay tout
pr at i qué & mis e n ufage p o u r re nd re les
épaules d'un Cheval Toupies • E t c'eit pour,
quoy il eli de neceffité de fuivre une bonne
methode ôc une leçon utile,

La, premiere Leçon pour un jeune Cheval
ou Poulain 5 au trot à main gauche.

L

Es pieds du Cheval font icy quatre
cercles parfaits à la main gauche, com
me il a e lté montré cy-defTus qu'ils faifoient
â droite quand on le travailloit à droite. Par
là vous pouvez connoiltre combien cetre
excellente leçon rend les épaules du Cheval
fonples : Et pour ne repeter pas les choies
que nous avons dites à droite, je montreray feulement les aides de la ma in gauche,
qui font- en cette forte -, Q uM faut que le
Cavalier prenne icy les reines d e la b ride
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en il main droite , & celles du cavefçon
avec la gauche , la gaule avec la main qu'il
v oudra. Les reines du cavefçon eftans dans
la main gauche , qui c(t vers la volte, il les
faut tirer , les ongles tournes vers voftre
épaule droite, & ayder le Cheval de la jam
be gauche, afin de travailler Ces deux é pau
les & la moitié de fa. croupe feulement.
Il fait continuer cette leçon jufqnes à
ce que le Cheval fuit très-leger au trot,
& fi leger qu'il s'offre à galoper de luy-meme avant qu'on l'y mette. On doit aufli le
tourner plûtoft fur les han ches que fur le
devant, avant que de le mettre au galop.
Il faut pourtant que je vous avertiffe qu'en
travaillant les épaules d'un Cheval on le
met neceflairement un peu fur les épaules :
car vous fç ;vez que fi la croupe eft perdue,
on ne fçauroit le mettre fur les hanches }
mais les ép aules font les plus difficil es ; &
ç'eft une chofe facile que d'amener la crou
pe à la raifon en comparaifon des épaules,
comme vous verrez cy-apres. Pendant
qu'on travaille les épaules du Cheval,il faut
qu'il ait peu de fentiment de la bride ; mais
au moyen d'un peu de remede de la bride
on le m et un peu fu r les ha nches, puis qu'il
a fort peu furquoy appuyer fon devant: il
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faut pareillement tirer la refne du cavcfçon
legercment, 6c fi doucement qu'il fera poflïble, ce qui aydera aufïï à le mettre fur les
hanches.
On doit au commencement l'arrefter dou
cement , pour les raifons cy- devant al
léguées , & renforcer l'arreft peu à peu.
Et on doit au fli fe fou venir , que la reine
du cavcfçon en dedans &: la jambe du
Cavalier en dedans , &c p ar-con/equent du
mefme cofté , travaillent les d eux épaules
du Cheval & feulement la moitié de la
croupe. Un trot court le mettra auffi fur
les hanches.

comment
Cheval.
Ors que le Cheval eft parfait au trot.
Scfi leger qu'il commence à galoper
de foy-mefme; alors galopez-le furies meC.
mes quatre cercles dont a efte fait men
tion au trot, au large 3 en la façon que je
vais expliquer.
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Pour U main droite , au galop.

L

E Cavalier fe doit afleoir rout de mcC
me qu'au trot à droit cy-devant 5 tirer
vers la volte la refne droite du caveiçon ,
& mettre la main d e la bride un peu hors
de la volte, aydant fon Cheval de la jambe
droite 5 d'autant que ce font la refne tk. la
jambe du melme colte qui travaillent tou
jours les épa ules & la moitié de la croupe,
comme il a efté expliqué cy-devant, &c que
la croupe eft perdue , puifque le Cavalier
n'en a aucun fentunent. Les épaules du
Cheval font plus travaillées que la croupe,
parce qu'elles font auprès du centre du cer
cle , &: par -confèquent plus preflees que la
croupe , qui eft au large & en liberté.
L'épaule gauche du Cavalier doit pareille
ment e11re tournée vers la voire ( pour
travailler davantage les épaules du Cheval)
& la jambe gauche doit eltre un peu plus
avancée que l'autre en dedans ; parce que
la jambe de dehors n'aide pas , mais c'elif
la d roite qui eli dans la voice.
Vous devez donc remarquer icy que la
Nature a fait les jam bes du Cheval égales:
cela eftanc , & le Cavalier travaillant de la
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re fu e de devers la voice & de fa jambe du
me/ine cofté, le bras du Cheval du colte
de la volte doit e(tre plus l ong que l'autre,
èc pa r confequenc avancer , en forte qu'il
commence l'action du galop & fa jambe du
melme colte doit fuivre ce bras là, parce
qu'elle a plus de liberté, qui eft le vray ga
lop à main droite. Il faut qu'il aille ainfî
par ma methode , puis que cela oblige le
Che va l à galoper comme il f aut , & quM
ne fçauroit galoper faux, qui n'eft pas u ne
chofe ai fée & fi facile que l'on pourroit
croire : De forte que par les quatre cer
cles que fait le Cheval , dont l'explication
a elté faite cy-devant, vous voyez que fes
deux épaules vont au dedans de la volte ,
à l'égard de Ces jambe s de derriere, ce qui
l'empefche d'eftre entier &: lu y rend les
épaules fouples , qui eft la m eilleure le
çon du monde pour un jeune on ignorant
Cheval j pa rce qu'il y a plus de difficulté à
travailler les épaules du Cheval , que la
croupe , çomme dit eft. Vous devez l'ar
re ft. r en cette pofture fans le lever, pour
les raifons que je vousay alleguées -, & vous
le devez faire aller tout doucement en ar
rière. Voila pour galoper un Cheval à main
droite. Et fouvenez-vous que le galop af.
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fcure la tefte du Cheval &c luy donne bon
appuy : De plus, comme le trot efi: le fon.
dement du galop ; ainfi le galop elE le fon
dement de terre à terre.

Pour U main gauche , an galop.

L

Ê Cavalier doit changer la bride en
la main droite ; & le cavcicon en la
gauche : & prendre la gaule de quelle main
il voudra. Les refnes du cavefçon eltans
dans la main g auche, qui efl vers la volte,
il faut qu'il les tire, les on gles en haut vers
l'épaule droite , que le Cavalier doit tour
ner au dedans , & aider fon Cheval de la
jambe gauche , pour travailler ies épaules
feulement la moitié de la croupe. Et,
comme j'ay déjà dit, il faut qne le bras du
Cheval de devers la voire aille devant,
( parce que c'eft le plus long ou le plus
étendu, à eau fé du pli du corps du Che
val )
la jambe du mefme cotté doit fui.
vre, parce qu'elle a plus de liberté. C'eft
là le vray galop à la main gauche , leChe.
val faifânt q uatre cercles, co nun e il a efté,
pleinement juftific.
Vous voyez combien cette excellente
Leçon rend les é paules du Cheval fouples.
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en quoy confifte la difficulté dans le tra
vail d u Cheval : car fi au commencement
elles font rendues fouples , le reite fera
aile.
Il faut l'arrefter , 8c le faire aller en ar
riéré en la mefme pofture comme il a efté ;
mais il ne faut pas encore le lever, jufques
à ce qu'il foit perfectionné en cette leçon,
êc mefme en quelques autres. Cecy rend
feulement les épaules du Cheval iouples ;
car la croupe eft perdue, bien q u'il obeïflè
au talon de devers la volte. Cecy lui d on.
ne auffi le pli du corps, ce qui n'elt pas fa
cile par aucune autre methode 6c qui pour
tant eft la principale chofe au maniement
d'un Cheval. Et ainfi je finis l'inftruétion
des moyens pour travailler au commence
ment les épaules d'un jeune Cheval, tane
au trot qu'au galop; c'eft le principe d e la
perfection du Manège. Vous devez auffi re
marquer qu'il faut mener quelquefois vô
tre Cheval au pas fur les cercles larges,
en la mefme maniere que vous l'avez trot
té 8c galopé , afin deluy travailler par tout
moyen les épaules ; ce petit pas luy p'aim,
Juy don nera des efprits, le recréera en fun

exercice, Se luy fera a imer le Manège.
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Comment il ßaut arreßer un Cheval.
Uand le Cheval trotte, le Cavalier
le doit pouffer un peu plus v ide avant
que de l'arre lier 3 puis il faut l'arre (ter in
continent après , tirant la refne d u cavefçon du dedans un peu plus fort que l'autre,
éc un peu vers fon corps , 6c le corps un
peu en arriéré , afin q ue le poids oblige le
Cheval a fe me ttre davantage fur les han
ches : Mais furtoutes chofes, prendre garde
que le Cheval n'avance point ; c'elt à dire
qu'il ne fe releve point , mais feulement
qu'il s'arrefte fans fc relever : car c'eft le
moyen de gafter un Cheval , que de l'ap
prendre à fe lever avant qu'il trotte Se ga 
lope franchement, parce qu'il voudroit fe
lever j de maniere qu'il en deviendroit rétif,
au lieu d e bien faire. 11 faut donc prendre
garde de ne le lever jamais que jufqu'à ce
qu'il obeïfle franchement aux éperons, tant
au trot qu'au galop ; Mais il fa ut luy don
ner les éperons au commencement avec
beaucoup de précaution, & les luy donner
rarement Si doucement j & . il faut l'arrefter
fans l e lever.
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La bride doit citre lâche, lors qu'au com
mencement le Cheval doit eftre mis en ar
rière -, & il faut tirer les refnes du cavef^on
l'une après l'autre 3 comme par exemple fi
l'on feioit du bois, & lors que le Cheval y
va, le Cavalier doit fe mettre un peu en ar
riéré,
T rotter 5c arre (ter un Cheval font le fon
dement de tous airs , placent la tefte du
Cheval ôc fa cronppe , le mettent fur les
hanches 6c le font leger du devant.
Aller en arriéré, afleure la telledu Che
val , le met fur les hanches &. le rend leger
du devant;
C'eft un abus de croire qu'à caufe que le
Cheval eft couché dans le ventre de fa mere
fur le cofte gauche , qu'il y tette , que le
Palfrenier l'y felle, l'y t ourne 5c le méne
par le me fin e collé, comme plu fieurs font
d'opinion ; qu'il faille infererde là que les
Chevaux ont peine à travailler à la droite
êc que par conlequent il faut faire aller un
Cheval plus fou vent à main droite qu'à
main gauche ; car plufieu rs Chevaux ne laiffent pas d'efbre plus aifez à main droite qu'à
main gauche ; par conièquent vous devez,
toujours travailler le codé que vous troiv
yezie plus difficile j puis que vous ne pou.
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vez fouhaittcr autre choie que d'avoir un
Cheval également ïouple des deux coltcz.
Les combats à Cheval à la vieille mode fe
fai (bien: de maniere que l'on tournoir toûjours à main droite pour gagner la crou
pe ; mais à prefent on ne s'amufe plus tant
â gagner la croupe. Ec remarquez enfin
qu'après que le Cheval cft bien travaille
à toutes les deux mains fur fes cercles au
large, on peut le promener doucement en
ja longueur, en la mefme forte qu'on l'a
travaillé au large: travaillez-le de la refne
& de la ja mbe du mefme coite , ce qui ren*
dra fès épaules extrêmement fouples ; Se
tant plus il ira à l'étroit, tant plus fes épau
les feront rendues fouples : travaillez - le
donc doucement de la longueur première
ment a la main droite, & après à la gauche.

La méthode pour trauailier la croupe d' un
Cheval a la main droite.

V

Oicy comme je re nds un Cheval fènfibleau talon : Il faut mettre la tefte
du Cheval vers la mur aille, & tirer la refne
de dedans du cavefçon à droite , les ongles
en-haut vers l'épaule gauche du Cavalier ^
la main delà bride un peu dehors ; l'épaule
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gauche un peu dedans, ôc aider le Cheval
avec la jambe gauche , en mettant un peu
en avant l'épaule du Cheval de dedans la
Volte. En cette forte le Cheval aura pris
le vray plis d e fon corps ôc reg ardera dans
la volte.
Il faut icy obferver, que la refne de de
dans la volte , & la jambe de dehors dis
Cavalier, travaillans en m e(me temps, tra
v aill ent la c r ou pe ) puis q u e la r ef ne &C l a
jambe contraire quand ils travaillent en
semble , travaillent toujours la croupe ; 5c
ainfi je fèns bien que la refne de devers lâ
volte travaille la jambe de derriere du mefme cofté.
Il faut auflî remarquer, que l'on peut fup«
pofer que la muraille foit comme le centre
de la volte ou pilier 3 lors que la telle du
Cheval y eft ; Ce ft pourquoy lors que la
teite du Cheval cft vers la m uraille,fur l'ac
tion du trot , fes bras f ont plus érroits &
plus prés l'un de l'autre que fes jambes; par
ce que Ion devant eil contre la muraille „
qui eft comme le centre.
Lors que le Cheval eft fur l'action dit
trot, il ne fait icy que deux lignes ; l'une,là
où fes bras vont plus à l'étroit que fes jam.
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bes 5 & l'autre où Tes jambes vont plds ati
large que Tes bras ; 8c le Cheval va en paffager ou in cavai lare , qui eft croifer une
jambe fur l'autre : Mais parce que le
Cheval eft fur l'adion du trot , en la
quelle fes jambes fe remuent en croix ,
il met, ou croife le bras de dehors ou gau
che, par-deiTus celuy de dedans,ou le droit,
Se au mcfme temps il avan ce auffi la jam
be de dedans ou la droite 3 puis le mou
vement fuivant eft, qu'il avance le bras de
dedans ou le droit, ôc croife la jambe de
dehors ou la gauche , par-deßlis celle de
dedans qui eft la droite. En forte qu'en cet
te action, en laquelle il remue fes jambes
en croix, il eft impoiïible qu'il croife le
bras & la jambe de dehors en m ême-temps
par- delTns le bras & la jambe de dedans ,
mais il les croife l 'une par -deflus l'autre,
par un autre ou fécond mouvement. Lors
que vous approcherez du bout de la mu
raille , aidez voftre Cheval un peu plus
fcnfiblement de la jambe gauche que de
l'autre, afin de mettre fa croupe vers la
muraille : s'il vous obéît, careiïez-le.
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Comment il ßaut travailler la croupe du
Cheval â la main gauche.

J

E rends le Cheval fenfible au talon en
cette forte ; Et puifque c J eft pour la
main gauche , il f aut changer la bride en
la main d roite. Se m ettre les rein es du cavefçon en la g auche, tournant la tefte du
Cheval à gauche contre la muraille, tirant
la refne du cavefçon de dedans la volte 3 les
ongles en haut vers l'é paule droite du Ca
valier; la main de la bride un peu dehors,
6c l'épaule droite un peu dedans, aidant
auffi le Cheval de la jambe droite : L'épaule
du Cheval, qui eit vers la volte , doit ail r
un peu devant l'autre j ainfi il aura le vray
plis de fon corps.
Il faut obferver icy , que lâ refile de de
dans la volte, & la jam be de dehors du Ca.
valier, travailians en melme temps, travail
lent toujours la croupe du Cheval ; puif
que , co
m me a cité dir, la r efne & la jam
be du codé contraire travaillent toujours
la cr oupe ; car je fens bien que la r eine de
dedans la volte travaille la jambe de der
rière du mefme collé, &c que ma jambe de
dehors travaille fon autre jambe de derrieD ij
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re. Les bras du Chevai font preflez, Se fès
jambes de derriere an large , comme il a
elte amplement montré au Chapitre pre
cedent pour travailler la croupe d'un Che
val à la main droite ; ainfî il fèroit inutile
de le repeter icy. Je diray feulement, que
lors que vous approcherez du bout de la
muraille, il faut aider ferme voftre Cheval
de voftre jambe droite , afin de mettre ïà
croupe vers la muraille ; & il fa ut le tra.
- vailler fur cette le^on jufques à ce qu'il ibit
parfaic.
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Pour travailler la croupe d'un Cheval au
pas j la croupe auprès du pilier> à U
main droite.

L

Ors que la croupe du Cheval eft au
près du centre, qui eft le pilier, il faut
tirer la re ine du cavefçon de dedans la vol
te , les on cles de la main droite en-haut,
le petit d oigt vers l'épaule gauche du Ca
valier , aidant le Cheval au melme temps
de la jambe de dehors la volte , qui elt la
gauche, de qui met enfemble les j ambes de
derrière du Cheval : la refne du cavefçon
de dedans la volte, met dehors la jambe de
derriere du melme colte 5 & la j ambe de
dehors du Cavalier met dedans l'autre jam
be de derriere ; tellement qu'elles vont 6c
ie trouvent fous fon ventre. Ainfi cette
excellente methode travaille les deux jam
bes de derriere , & ne travaille que la moi
tié des épaules, preflant ou ferrant la crou
pe, & mettant le devant au large, afin que
le Cheval embraffe mieux la volte : & fi
les deux épaules du Cheval entrent dedans
la volte , il faut neceflàirement que la han,
che gauche ou jambe de dehors forte , ce
e|ui eil aller faux.
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CE que deflus e fiant donc pour la droi
te , il f aut neceflairement que voftre épau
le gauche vienne en dedans la volte , non
feulement pour tenir voftre afliette droite
dans la felle , mais anflî pour faciliter les
épaules du Cheval ) òc de plus, que vous
tourniez voftre tefte pour regarder dans la
volte. Sur ce paflàge , qui eft l'adion du
trot, le Cheval ne croife fes jambes de de
hors la volte par-deflhs celles de dedans ,
que de deux fois l'une : Par exemple, lors
qu'il croife le bras de dehors, qui eft le
gauche, par-defTus celuy de dedans qui eft
le droit, la jambe de dedans la volte avan
ce au mefme temps ; L'adion fuivante eft
que le Cheval croife la jambe de dehors la
volte qui efb la gauche, par- deiTus celle de
dedans qui eft la droite, ôcen mefme temps
il avance le bras de dedans. Une fçauroit
croifer fes jambes les unes fur les autres
que de deux fois l'une , d'autant que l'ac
tion de fes jambes, qui eft celle du trot,eft
en croix. Le pilier , qui eft le centre , doit
toujours eftre au-dedans de la croupe ; Se
la croupe eftant ainfi prés du pilier, le Che
val ira toxîjours à cofté comme il doit faire,
êc fon devant diredement devant fà croupe.
Travaillant le Cheval de la forte au pas,
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q i eft Ta&ion du troc, il ne fait que deux
cercles ; fes pieds de derriere comme les
plus proches du pilier ou d u centre, font le
plus petit j & ceux de devant, le plus grand
cercle , parce qu'ils font plus éloignez du
centre.
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Tour travailler la croupe d'un Ch eval m
pas j pour la mai n gauche.

P

Our la main gauche , il fa ut changer
la bride 5c la m ettre en la main droi
te ; & prendre de la main gauche les refnes du cavefçon , le petit doigt vers l'é
paule droite du Cavalier, aidant au meline
temps le Cheval de la jambe de dehors,
qui eft la d roite , laquelle met fes jambe s
de derriere enfemble : la refne du cavefçon
de dedans la volte met dehors la j ambe de
derriere du Cheval du colte de la volte, &C
la jambe du Cavalier de dehors la volte,
met dedans l'autre jambe de derriere j tel
lement qu'elles vont ou fe trouvent fous fon
ventre, ce qui lemet fur les hanches. Ain fi
cette veritable methode travaille les d eux
jambes de derriere , &feulement la moitié
des épaules, preflànt ou ferrant la c roupe,
mais mettant les épaules au large, pour les
raifons 6c autres allez amplement expliquées
au Chapitre precedent, à la droite pour
travailler la croupe du Cheval.

L1 ESCUYER
Pour travailler la cyoupe du Cheval la.
teße iters le pilier , mais en dehors*
& cela à la main droite.

L

A telle du Cheval doit icy eftre vers le
pilier p our la main droite. Je vous ay
dit pour maxime, que lorsque la croupe du
Cheval cft travaillée vers le pilier , que le
pilier doit toujours eftre au-dedans de la
croupe j pour les raifons q ue j'ay rappor
tées ; mais lors que la telle cft vers le pi
lier, c'eft tout an contraire ; car le Cheval
doit avoir le pilier en dehors de fa telle.
La raifon pour laquelle le pilier d oit eftre
en dehors de la telle du Cheval, efl qu'il
travaille les épaules , & fait qu'il ne peut
jamais mettre la croupe trop en dedans, ni
eftre entier. On doit travailler la croupe du
Cheval le plus qu'on pourra, enforte qu'on
garde toujours le pilier en-dehors de la
telle, qui eft icy à gauche j cara infi on ne
fçauroit mettre là c roupe trop en dehors,
ce qui fera qu'il ira parfaitement de collé.
Le devant du Cheval qui eli auprès du cen
tre eli plus prefTé q ue la croupe qui en eft
éloignée. Voici comme on travaille à main
droite, la telle du Cheval vers le pilier,6c
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le pilier au dehors, qui eft à gauche : Le
Cavalier doit tirer la refnre de dedans du
cavefçon, fes ongles de la main droite enhaut , le petit doigt vers fon épaule gau
che , la main de la bride un peu dehors,
l'épaule gauche un peu dedans, tourner la
tefte pour regarder dans la volte, & aider
de la jambe gauche fon Cheval 5 l'épaule
du Cheval de devers la volte doit avancer
un peu , afin q u'il aye le vray plis de /òn
corps ,
qu'il regarde dans la volte. II
faut remarquer, que la refne de dedans, 6c
la jambe de dehors du Cavalier, travaillant
en m e fin e temps , travaillent toujours la
croupe du Cheval , d'autant qu'elles font
oppofées l'une à l'autre : car je fens bien
que la ref ne de dedans du cavefçon travail
le la jambe de derriere du mefme cofl:é,Sc
que ma jambe de dehors travaille l'autre
jambe de derriere , qui eft au ili dehors la
volte. Il faut auffi re marquer , que lors que
la t efte du Cheval eft vers le pilier au pas,
qui eft l'action du trot , le devant eft plus
prefîé que la croupe, parce qu'il eft le plus
prés du centre ou pilier , & par mefme
moyen fes br as font au-dedans de fes jam
bes 5 néanmoins je trouve que je trav aille
la croupe. L e Cheval citant fur l 'adion du
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trot, ne fait que deux cercles, l'un à Tcndroitoù fes bras v ont plus i Tctroit qui efl
le petit cercle. Se l'antre plus grand où fes
jambes de derriere vont plus au large. Le
Cheval va en paflàger qui eft lors qu'il croife une jambe par defTus l'autre : mais p arce
que le Cheval efl fur l'a&ion du trot en la
quelle fes jambes fe rem tient en croix, il ne
croife fes jambes l'une fur l'autre que de
de deux fois u ne , ce que je vous ay mon»
cy.devant afTez amplement, Se qui eft cau
le qu'il ne fait que deux cercles.
Lors que vous croyez avoir afîez prome
né voftre Cheval, prefTez-le fort de voftre
jambe gauche pour mettre fa croupe vers
le pilier 1 Se luy donnez haleine en cette
pofture là. Voici la figure pour travailler
îa teile d'un Cheval vers le pilier & fa
croupe dehors.
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Pour trauailler à main gauche la tefìe
vers le pilier.

P

Our li main gauche, la t e Ite du Che
val vers le pilier , je ne repcteray
point les maximes que j'ay alléguées au
commencement du chapitre precedent pour
la main droite, puis qu'elles fondes mefmcs.
Mais voicy comme on doit t ravailler à main
gauche la telle du Cheval vers le pilier ,
bi n entendu la telle au dehors du melme
pilier. Il faut changer la bride , ôc la met
tre en la main droite, tirer de la main gau
che la reine de dedans du cavefçon , les
ongles en haut, le petit doigt vers l'épaule
droite du Cavalier, la main de la bride un
peu dehors, l'épaule droite un peu dedans,
tourner la telle pour regarder dedans la vol
ayder le Cheval de la jambe droite ,
te
en luy Bilant un peu avancer l'épaule de
dedans la volte. Il faut pareillement remar
quer, que la refne de dedans & la jambe de
dehors du Cavalier, travaillans en melme
temps, travaillent toujours la croupe,d'au
tant qu'elles font oppofées l'une à l'autre ,
& je lens fort-bien que la refne de dedans
la volte travaille l a jambe de derrière du
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melme coftc , 6c que ma jambe de dehors
la voice travaille l'autre jambe dederrierç.
Le relie, comme j'ay montré aiTez ample
ment au chapitre precedent à la droite. Et
lors que vous croyez avoir a fiez t ravaillé
voftre Cheval , preffez-le ferme de voltre
jambe droite, pour mettre la croupe vers
le pilier a utant qu'il Ce po urra, 8c luy donnez haleine en cette pofture-là. Et c'eft
ainfila methode pour travailler â gauche.

Pour travailler à U main droite un Che.
val en Jà longueur au pas j qui eß
l'acîion du trot.

Q

Uand on mene un Cheval au pas à la
main droite, en auffi peu d'efpace qu'il
cft long, il ne faut pas que ce foie aut our
d'un pilier j ca r il doit aller en moins d'ef
pace que le pilier ne fçauroit luy per
mettre ; De forte qu'il vaut mieux que ce
fbit dans le Manège couvert , en un des
coins , où deux murailles fe rencontrent.
Voie y les aydes pour la main droite : II faut
tirer de la main droite, les refnes de dedans
la volte du cavefçon, les ongles en haut,
le petit doigt vers l'épaule gauche du Ca
valier , ayder le Cheval de la jambe con-
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traire qui eft la gauche, ce qui luy rend les
épaules tres-fouples, &. luy tient la croupe
tres-fujette. Si les épaules du Cheval vont
trop en dedans, il faut le remettre un peu
dehors ; & fi elles n'y vont pas allez, il fau-t
les ayder fi peu que rien de la jambe de de
hors : melme il faut q ue le Cavalier Vayde
quelquefois de la jambe de dedans, pour re.
drefler le Cheval, &. la remettre en fon lieu.,
quand il fera redreflé. C'eft ici la meil
leure leçon du monde ; car (i un Cheval m'o.
beït parfaitement au pas en fa longueur. Se
qu'il foit obeïfîant tant en la main qu'aux
talons, je ponrray faire de luy tout ce que
fes fo rces luy permetront. Cette leçon cx_
cede beaucoup les leçons des quarts, demy,
voltes, & trois quarts de voltes ^ puif que
celle-cy eft une volte enriere, qui comprend,
les trois autres de l'a ntre quart qui fait ren
tiere volte 5 Elle nefçauroit eitre pratiquée
que par un Maiftre, tant elle eft fubtile, Se
tant les aydes en font delicates. Il faut toû,
jours changer aux occasions 5 fe fouv enant
que quoy que les épaules aillent beaucoup
plus de terre que la croupe , néanmoins 1%
croupe eft la plus prc fTée, puifqu'elle cft la
plus affujettie, & qu'elle doit cft re le plus
prés du centre qu'il fera poilible ; K par la
raifon
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raifön que ce qui eft le plus fujec & le moins
au large eft toujours le plus preffe.

Pour U main (rauche, le Cheval en ß
longueur au pas:

C

'Eft là mefine leçon que la preceden
te à la main droite qu'il faut obferver,
Se qu'il ferole inutile d e repeter en cet en
droit , finon que pour les aydes, il faut c ha n
ger la bride & la mettre en la main droite y
ôc de Li main gauche tirer la refne de dedans
du cavefçon , les ongles en haut, le petir
doigt vers l'épaule droite du Cavalier , ay.
der le Cheval de la jambe contraire , qui
efb la droite , ce qui luy rendra les épaules
très - Toupies,
luy tiendra la croupe trèsfujette.

Pour mettre un cheval entre deux Pilliers,

A

Pres que le Cheval fçait trotter, s'ar
re fter, galoper 5 qu'ail pas il foit tant
fbit peu fenfible à la main & aux talons, gc
qu'il commence un peu à aller terre à ter
re , que nous appelions galop relevé, je l e
mets entre deux piliers,& de fa c roupe je
le fais fu ïr la gaule des deux collez : après

66

L'ESCUYER

cela je le fais lever tout doucement ; puis
je le monte ôc luy e n fais faire autant deffons m oy : & auHi-to ft qu'il aura obeï tant
foit peu ,il faut le renvoyer àl'Efcurie pour
luy donner la liberté de s'ébatre : Enfin
quand il içait faire deux ou trois Courbet
tes, ou plûrolt Pofàdes, enforce qu'il endure
la main, jene me fers plus de cette ancien
ne méthode, mais d'une nouvelle que vous
trouverez avoir beaucoup d'effet. Les Pi
liers font une place de grande impatience
pour le Cheval 3 c'cit pourquoy vous en
devez ufer avec toute la diferetion pollible.

Leçon tres-excellmte pour tous Chevaux ^
tiintpour ceux qui font pejans à la main,
qne pour ceux quij font légers.
s leçons , la plufpart des
Chevaux que vous monterez feront
ailèz à la m ain, &: auront bon appuy. Et la
leçon que je vous recommande tant eft en
ce tré forte : Il faut mettre la telle du Che
val vers la muraille , dans le Manège cou
vert, ôc le promener en cette forte !e long
des quatre murailles , ou de trois pour le
moins y- puis de la main droite tirer la re (ne
de dedans du cavefçon, 6c l'aider de vôtre
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jambe de dehors, qui eft la gauche ; Cecy
eft pour le travaillera la main droite ; Mais
quanc à la gauche, vous devez tirer la ref
ne de dedans du cavefçon 5c l'aider de la
jambe oppofée qui eft la droite - ca rlarefne 6c la jambe contraire travaillent tou
jours la croupe du Cheval.
J'ay déjà cy-devant dit que le Cheval
eltant au pas, c'eft l'a Ai on du trot, ce qui
eft en croix , 5c qu'ayant la tefte vers la
muraille , que la muraille fere de pilier Se
e(t comme le centre j de forte que le de
vant eft preffe, 8c la croupe au large : mais
lors qu'on le fait aller terre à terre ,1a tefte
vers la muraille , fon aótion eft très con
traire à l'action du trot : car terre à terre
eft l'action du galop , les deux jambes d'un
cofté avancent enfemble, ôc continuent de
la force y le bras de dedans avance , & la
jambe du m e fin e cofté fuit, à quelque main
que le Cheval aille. Tellement qu'en cette
aótiòn, la tefte du Cheval eftanc vers lamu
raille, fa cr oupe eft prefîée, 5c fon devant
an large,' quoy que la tefte foit vers la mu
raille . & l'action des jambes du Cheval
terre à terre font cette difference, La tefte
eltant ainfi vers 1 s trois Ou quatre mu
railles ,: on rendra quelque Cheval que ce
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foit trcs-obeïflànt à la main &: au talon*
De quelque colte à droit ou à gauche
que le Cheval aille, il faut toujours le tra
vailler en cette leçon de la reine & de la
jambe contraire. Elle fait les mefines effets à
courbettes 5c pofades : mais on doit au
commencement tant aux courbettes qu'à
pofàdes o bferverde luy en faire fairetrois ou
quatre en une place fans b ouger, puis le fai
re avancer 5 & après encore trois ou quatre
autres, puis le faire avancer & continuer ain.
Ci : enfin il ira de biais à courbettes, fans
aucune intermiffion ,auffi -bien qu'en l'aétion
de terre à terre la telle à la muraille.
Et fçachez que ce qu'on dit que la main
gouverne la pa rtie du Cheval depuis le nez
jufques aux épaules ^ êc les talons depuis l'é
paule le reite du derriere du Cheval, que
c'elt une chançon ; car la reine de dedans
du cavefçon n'ayde pas feulement la moitié
des épaules ; mais aulîi met dehors la jambe
de derriere de dedans la volte, par confequent elle ayde aulîi le derriere, Se la jam
be de dehors du Cavalier mettant celle du
Cheval de dehors dedans , il elt conltanc
que la reine du caVefçon ay de la moitié de
la croupe, & les talons n'aydent que l'autre
moitié.
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Comment il faut faire entendre la bride ^
a la main droite.

A

Pres que par la fuite des premieres
leçons on a rendu les épaules du Che
val loup les, & cjue par les (econdes on luy
a fait entendre les t alons , cette troifiéme
fervira pour luy faire entendre la bride un
peu davantage : Sçavoir ;
Le Cavalier doit mettre la refne droite
du cavefçon qu'il tient en fa main droite,
deflbus le liege de la felle , qui eft fous la
Cuifle, òc l'attacher ferme au pommeau de
la felle, &:fì court qu'il fafle plier les épau
les du Cheval, en forte qu 'ilmette dehors la
jambe de derriere qui eit dans la volte, mais
non pas tant qu'il mette dehors en mefmetems celle qui eft dehors la volte , car c'eft
un folecifme en l'art de Cavaleri e. Lors que
le Cheval eft ainß attaché au pommeau
de la felle, le cavefçon luy donne le plis,
&L le Cavalier doit le travailler de la bri
de fur un cercle large à main droite 5 il
faut m ettre la main gauche un peu vers l'é
paule gauche , & ayder le Cheval de la
jambe de dedans la volte, qui font la refne
& la jambe du melme colte , qui travaille
E ii]
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toujours les deux épaules , mais alors la
croupe eft perdue. C'elt la meßne leçon que
la premiere, excepté qu'en celle-cy on
travaille de la bride un peu d'avantage.

Pour U main gauche.

P

Our la main gauche,il ne faut qu'atta
cher larefne gauche du cavefçon au pqjmeau com me j'ay dit pour la droitte, 5c faut
feulement mettre la m ain de la bride un peu
vers l'épaule droitte du Cavalier , comme
yous avez fait à la droitte vers l'épaule gau
che. La reine de la jambe du même collé
travaillent toujours les épaules 5 gela crouppe eft perdue,laquelle cil aydée de la jambe
contraire du Cavallier, qui eft celle hors la
volte.

Pour travailler un Cheval avec les faujfes
refnes.

L

ES mê me refnes du cavefçon que vous
aviez,vousfervirontici defauflès refnes^
il faut donc les attacher en la façon comme
je vous ay montré , excepté qu'il faut les
mettre au banquet de la bride, &les r ame
ner en voftre main. Vous avez donc en pre
mier lieu ôc
fuivant la Wpremiere leçon
traV » , . Î * ; • V.
E
V
1
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vaille Sc rendu les épaules du Cheval foupples avec le cavefçon à ma Methode , qui
n'ell: pas un travail aife , mais qui fait un
merveilleux effet.
En fécond lieu , vous avez travaill é la
crouppe & la moitié des épaules, allant ter
re à terre, de luy avez appris à obéir indif
féremment à la main Se au x talons.
En troifiéme lieu , vous avez attaché les
reines du cavefçon au pommeau de la fcl]e )
ainfi ôc par ce moyen vous avez com
mencé un peu plus à travailler fur la gour
mette, de fur les barres,puis que vous n'a
viez que la bride dans la main , & que les
refines du Cavefçon eitoient attachées pour
aider le plis du Cheval.
A prefent dans la quatrième fuite des
leçon, vous avez les fan lies reines qui font
pour fortifier l'appuy furles barres ; maiselles
font la gourmette lâche, 6c en foulagcnt la
place, tellement quela gourmette ne travail
le point du tout ; car tant plus on tire les
faufies refiles , tant plus la gourmette effc
lâche, quoy que les ba rres fbient preffees.
L'utilité qu'on tire des fauffes refn es elb,
qu'elles font bonnes pour toutes fortes de
Chevaux ^ Elles forti fient l'appuy de ceux
qui n'en ont pas allez „ car ils appuyent leurs
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barres plus librement fur les m ors,d'autant
qu'ils n'ont point d'apprehenfion de la gour
mette , Elles(ont aufli bonnes pour ceux qui
ont trop d'appuy , pourveu qu'on les tra
vaillent la te it e vers une muraille,on les met
tra tant fur les hanches qu'on les rendr a lé
gers à la main -, Or eltans fur les h anches ils
en font beaucoup plus légers & plus à leur
aife, n'citant pas ferrez de la gourmette ;
cette leçon a beaucoup d'efficace pour faire
travailler jufte un Cheval,parce qu'elle luy
donne le plis fur les barres, ce qui luy fait
entendre la refne de dedans la bride , quieft
la fin de no ft re travail 5 fi b ien que cette le
çon eft extrêmement bonne , quand ce ne
feroit que pour ce que je viens de dire. Au
reite il faut travailler le Cheval avec les
faufles refnes en toute maniere comme avec
le çavefçon, fe fe rvant des mefmes aydes,
tant pour rendre les épaules fouples , que
pour lacronppe, foie en luy appliquant l'aide
de la jambe du Cavalier en la mefine f orte,
foit au pas , au trot , au galop, ou terre à
ferre. Ainfi il faut bien fçavoir le s premieres
leçons, ce qui me donne lieu d'éviter icy
une repetition ennuyeuse.

François.

lì

Pour travailler un Cheval de la h riclc
feule j les rejhes ßparees dans les
deux mains.

P

O u K travail ler les épaules du Cheval
des deux jrefnes feules feparéesdans les
deux mains, il faut que vous travailliez d e
la refne de dedans & de la jambe du mefme
Colte qui travaillent les deux épaules , mais
la croupe elt perdue, vous pouvez travail
ler le Cheval de la forte à toutes les deux
mains,au pas,au trot, &[ au galop, (oit fur des
cercles larges, foit en fa lon gueur j mais il
faut obferver que cela ne travaille que les
épanles,cornme je viens de dire. Si vous tra
vaillez la croupe , foit latefle vers le pillier,
ou la croupe vers le pi llier, foit la teiie vers
la muraille, il faut travailler de la refne & de
la jambe contraire : Celt à dire fi c'eft à
main droite , il fauttirer la refne de dedans
qui eft la droite , lesongles en haut, le petit
doigt vers l'épaule gauche, & ayder le Che
val de la jambe contraire quietila gauche:
çecy doit eftreau pas qui eit l'adtion du trot.
Si c'eft à la main gauche , il faut tirer la ref
ne gauche qui eft celle de dedans, les ongles
en haut, le petit doigt vers l'épaule droite
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ayder le Cheval de la jambe contraire qui
eft la droite. Si vous faites aller voftre Che,
val te rre à terre, il faut toujours tirer la refme de dedans vers l'épaule contraire, & met
tre voftre épaule contraire dedans, Se regar
der dans la volte. Il faut le faire aller quel
que fois a u petit galop , la croupe dedans,
travaillant toujours de la re fne de dedans ì
& de la ja mbe contraire , comme j'ay dit.
Lors qu'il va au petit galop , faites-le aller
d'eux o u trois cadances de terre à terre, 5c
revenir après au petit galop. Vous devez
faire cecy , ou lo
r sque vous travaillez voftre
Cheval, les refhes du cavefçon attachées au
pommeau de la fèlle , ou lors que vous les
avez en voftre main. 11 faut remarquer que
lors que vous eftes au petit galop, les aides
doivent e ft re plus lentes, ou plus d ouces î
tant de la main que des talons ; Et lors que
vous faites faire deux ou trois cadances de
terre à terre, les aides doivent eftre plus for
tes J Et derechef plus douces lors que vous
remettez voft re Cheval au petit galop. C'eft
icy une merveillcufe leçon : car le petit ga
lop divertit le Cheval, ôc les cada nces de
terre à terre le font obeïr à la main & aux
talons, & lors qu'on le remet au petit ga
lop j il obeïc à la main & aux talons , ainfî
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on le renderà Cheval parfaitement obcïffânt â la main Seaux talons. C'elt une très,
excellence leçon que de faire aller un Che
val terre à terre la telle vers trois murailles,
les refiies fep arées dans les d eux mains, le
travaillant de la refne de dedans ,
de la
jambe de dehors , elle fait aller toute forte
de Chevaux parfaitement, &; il n'y a rien qui
reduife tant, ny mieux un Cheval vicieux.
Vous pourrez le travailler aufli fur fes dem y
voltes, les refnes feparées ; ainfi vousfçiurez
alTeurcment fi vous avez profite,&: ti vous
l'avez bien travaillé fur les premieres leçons
ou non • car e'eft icy la pierre de touche pour
le connbiftre.

Pour travailler un Cheval des refnes de
U bride en U main gauche feulement ^
qui efl le hut de ï drt ; car un Cheval
qui y obeït & aux talons, efl parfaite
ment dreffê.

T

'Afliette du Cavalier elt comme jeTay
^jenfeignée au Chapitre de l'affiette.
Donc fi le Cheval va a u pas , au trot, ou
au galop fur un cercle large , la main du
Cavalier doit eftre un p eu dehors la volte,
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pour ferrer larefne de dedans, &C fa ja mbe
du mefme cofté doit toujours travailler les
épaules. Si au p as on met la telle vers le
pillier, la c roupe dehors, òc qu'on travaille
de la refne ôc jambe contraires, le devant du
Cheval elt étroit & la croupe large, néantmoins la croupe elt travaillée j C ar la refne
Sc Ja jambe contraire travaillent toujours l a
croupe, laquelle eft au large, parce qu 'elle
eft la plus efloignee du centre ( fouv enezvous que j'ay dit au pas, qui eft l'aétion du
trot. ) Tout de mefme en elt-il , fi vous
mettez la tette vers la muraille , la croupe
eft au large ôc le devant prefTé, parce que
la muraille reprefente , ou eft comme le
centre : Or ce qui eft le plus prés du centre
eft toujours le plus prefTé, &: ce qui en elt
Je plus cfloigné eft le plus au large ; j'en,
tens toujours au pas, qui eft l'a Ai on du trot
tar vous verrez qu'il en eft autrement aux
autres airs. Mettez enfuitte la croupe du
Cheval vers le centre,au pas qui eft l'aétion
du trot , fa croupe fera pre fiée, & fon de
vant au large à quelle main qu'il aille, d'au
tant que la croupe eft vers le c entre, ( j'entens toujours au pas,quj eft l'aétion du trot )
les aydes doivent e ft re de la refne & jambe
contraire, lefquelles travaillent les deux han.
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ciics & la moitié des épaules. A la main
droite, la main de la bride doit eftre les on
gles en haut, &c le petit doigt vers l'épaule
gauche du Cavalier : à la main gauche elle
doit eftre les ongles en haut, &le petit doigt
vers l'épaule droite,aydant toujours le Che
val de la jambe contraire. Il faut fe fervir
des mefmes aides pour le travailler en fa
longueur.
C'eft la cl ef de la fcience que de tra
vailler un Cheval au pas ; car eltant au petit
pas, il eft plus patient &C prop re à conce
voir tout ce qu'on voudra luy apprendre,
& l'on fortifie fa memoire , en forte qu'il
fé refTouvient mieux de ce qu'il a appris.
Si u n Cheval m'obeït parfaitement au pas ^
c'eft à dire qu'il obeïfîe à la main 8c au x
talons , je luy feray faire tout ce que fes
forces luy permettront. Souvenez-vous en
tout ce que voftre Cheval fera, ( fi cen'eft
en le corrigeant de quelque vice ) fbit au
pas, au trot, galop , terre à terre , demyvoltes, ou queiqu'autre exercice que cefbit; '
que vous l'obligiezàfe foûmettre en toute
obeïflance à la main èc aux talons , 6c à
eftre toujours fur les hanches en avant,
quoy que peu , non feulement pour la gra
ce ; mais aufïï p arce que cela luy donne de
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la force Se le fait aller jufte 6c afleurcment j
car aller en arriéré fenc un peu du rétif , c'effc
pourquoy j'ay dit toujours en avant, exce
pté quand on le tire en arriéré. Aller en
arriéré à caprioles n'a point de grace Sc
feht encore le rétif : A in fi voilà les aides
pour faire aller un Cheval au pas , qui eft
l'adion du trot , les reines de la bride en
la main gauche.

Pour travailler un Cheval terre a terre ^
la bride en l a main gauche feulement.

T

Out de mefînè que le pas eft l'aétion
du trot, qui fe fait lors que les jambes
du Cheval vont en croix ; pareillement ter
re à terre eft l'aókion du galop en laquelle
les deux jambes d'un cofté le remûent ; eti
forte qu'à VatSfcion du tvot, ce qui eft l^
plus prés du centre eft le plus preffé, ëc e e
qui en eft le plus éloigné eft au large, tant
à l'égard des épaules qu'à l'égard de l a
croupe ; mais à l'aftion de terre à terre q^i
eft celle du galop, ( en laquelle les deux
jambes du mefme cofté s'avancent & con_
tinüerit, ôc qu'i l faut ayder de la refine de
dedans Se de la jambe contraire du Cava_
lier ) eft une adion differente du trot. Il
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faut donc Vayder ainfi qu'au galop , le
Cheval y a toujours la croupe preiïee & le
devant en liberté, fbit que les épaules, ou
que la croupe (oient vers le pilier ^ ainfî
vous voyez, qu'eftre loin ou prés du centre
ne preile pas toujours d'une façon les épau
les & de l 'autre la met au large , ny de la
croupe de mefme ; car il faut connoiftre
qu'en l'action du trot on travaille d'une ma
niere 5c en celle du g alop ou terre à t e r r e
d'une autre, comme j'ay dit.
Il faut que je vous avertifle icy d'une
grande faute qui a e'té pratiquée long
temps autrefois , à l'égard de la main qui
tient la bride. Cette faute conti (te en ce que
plu (leurs ont pratiqué de enfeignent, que
quand le Cheval va à main droite , ils to ur
nent la main gauche qui tient la b ride, du
mefme cofté où va le Cheval, qui eft le de
dans , ce qui travaille les deux épaules de
dans & fait neeelTàirement fortir la croupe.
Et pour la main gauche,ils tourner- la main
du mefme cofté au dedans du col d u Che
val , ce qui pareillement travaille les deux
épaules dedans & fait fôrtir la crou pe, qu'ils
eperonnent pour la remettre à toute ou
trance dedans la volte 5 de maniere qu'en
mefme. temps ils font deux ay des contrai res,,
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ce qui ne peut faire qu'un tres-mcchänt
efFet; c'eit pourquoy l'invention de travail.
1er la refne de dedans en mettant la maint
un peu hors de la volte, eft la meilleure in
vention du monde pour faire aller le Che
val jufte.
L'action des jambes du Cheval terre à
terre eft un galop avec un temps, qui eft
relevé terre à terre. L'affi et te du Cavalier
eft fur l'enfourcheure, les jambes droit cr$
bas ; Donc pour travailler à la main droite,,
il faut mettre la bride au dehors du col dq.
Cheval 3 c'eft à dire vers le codé gauche »
tourner au plus jufte le dedans de la main
en haut qu'on pourra, & le petit doigt aq
defliis du pouce autant qu'il fera poflible 5
tirant vers l'épaule gauche du Cavalier, quj
doit ayder le Cheval de la jambe de dehors
la volte : ay dan t ainfi le Cheval en croix
de la refne de dedans ôc de la jambe de de
hors, on travaille toujours la croupe, pui s
qu'on met toujours les jambes de derrière
enfemble 5 car la reine de dedans qu'on tire
met dehors la jambe de derriere, & la jam
be de dehors du Cavalier met dedans lavoL
te l'autre jambe de derriere, tellement que
les jambes de derriere vont fous le ventre
du Cheval,qui par confequent eft mis fur les
hanches,-
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hanches. Ain fi cette methode travaille les
deux jambes de derriere ôc feulement la
moitié des épaules du Cheval ^ ferre Ces jam
bes de derriere, Se met fon devant au large
•pour mieux embrafler la volte : & fi les deux
épaules du Cheval venoient dedans,il faudróit que la jambe ou hanche de dehors la
volte, fortîc éc s'écartât, ce qui elt aller faux;
Par cette methode le Cheval fait quatre
cercles de fes quatre jambes, comme il doic
faire lors qu'il va terre à terre,gc comme il
a efté montré cy-devant. Pour ce qui elt
d'ayder le Cheval de la jambe de dehorsj
cela contraint fa jambe de derriere de ce
cofic-là j la rend plus fujette, & lamet dé
neceffité derriere fon autre jambe de derrie
re. -Vous pouvez par-là connoiftre q u'il faut
que le Cheval fuie toujours le pilier ou lé
centre de fa jambe de derriere de dedans la
volte, cequi fait aller la moitié de fes épaiiu
les devant, ôc ce qui eft dans l'ordre.

Terre à terre à la main gàuchéi

I

L faut icy mettre la main de la bride âd
cofté contraire , c'elt à dire au cofié
droit, les ongles en haut, le petit doigt vers
l'épaule droite du Cavalier qui doit regafF
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der dans la voice, & ay der le Che val de fô
jambe contraire qui e(t la droite , lereite a
e(tc amplement expliqué an precedent cha
pitre de terre à terre à la main droite, am fi
il feroit inutile de le repeter icy.

Pour les pajpides le long d'une muraille
d'vec les re(ne s de la bride feule ment:,,
0* quelques autres in^rnotions.

I

3

L faut commencer , premièrement au
pas, après au troc, en fuite au galop, puis
après à toute bride , &faire la de my volte
auffi exactement comme au terre à terre, fe
fervant des mefmes aides,excepté que la vol,
te doit e (tre icy en la longueur du Cheval.
Lors que la muraille eil au colté gauche
on doitayder le Cheval : (lorsqu'il galope
en avant, afin de le preparer pour taire
demy-volte à la main droite ) en cette forte :
U faut tirer la refne oppofée à la muraille, 6^
porter la main de la bride, comme je vous
ay apris , afin de mettre dehors la jambe
de derriere du melme coite, & mettre de»
dans la m oitié de fes épaules, pour avancer
au petit galop fon bras ou la jambe de de.
vant éloignée de la muraille, & faire fui vre
la jambe de derriere du meline colte5 ainfì
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en cette po(ture-là il (era bien pour pren
dre fa demy volte terre à terre 3 & fi en mê
me-temps on tire vu peu plus la refiie de
dedans, Se qu 'on l'ayde de la jambe c on
traire, il fera là volte auffi jufhe comme fi
on Vavoit marquée j c'eit à dire que fa crou

pe ny fes épaules n'entreront ny ne fortiront
pas trop j mais auiïi-toft qu'il a fermé là de
my-vol ce à la main droite , il n e faut plus
tirer la refne droite , mais il faut doucement
tirer ou ferrer la refne gauche, & tout de
melme comme on a fait la droite, pour le
preparer à faire fa demy-volte à la main
gauche, car alors derechef au petit galop,
il doit changer fes jambes, & ià poiture,
avancer le bras du montoir, &c faire fuivre
fa. jambe du melme coftéî ainfî il p rendra
fa demy-volte à la main gauche comme il
doit, de ainü il faut changer de. refne Se d e
jambe à chaque paßade de là maniere que
je viens d'e xpliquer. Un peu auparavant que
de faire voltre demy-volte, je voudrois que
vous arreftaffiez voltre Cheval fur la main 9
avec un peu de contrepoids de voft re corps,
en forte qu'il puiffe faire deux ou trois Faicades avant que tourner on faire la demyvolte, ce qui l'affermira d'avantage fur les
hanches pour faire mieux fes demy-voltes,
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& de plus il en aura meilleuregrace. Si l 'on
fait les paflades furieufes, ou à to une bride,
ce doit eftre en la meline forte, excepté
qu'il faut que le Cavalier ait Ces jambes plus
prés du Cheval. Il n'y arien dans le Manè
ge qui donne plus grande preuve qu'un
Cheval elt dreïîe, que font les paiïades 5
car il n'y a rien qui fafleun Cheval plus par
fait que la main 8c les t alons : or il obéît à
tout aux paflades-, il fuit le talon fur les li
gnes droites 5 il obéît à la main, en le retar
dant Se tournant ; 6c aux talons fur les dem y.
voltes ; êc encore à la main en retardant Se
arreftant ; on n'en fçauroit demander d'a
vantage. Il faut que je vous a ver ti fie que lors
que vous allez à paflades en plaine Campa
gne , vous n'eftes obligé à quoy que ce foit,
comme quelques-uns foûtiennent; mais vous
pouvez faire ou commencer voftre demy,
volte à quelle main qu'il vous pl aira, parce
qu'il n'y a point de muraille pour vous y
attacher; mais quand vous avez commen
cé une dem y-vol te qui avance en ligne
droite, il faut faire l'autre demy-volte du
melme cofté,ou bien voftre Cheval croiferafes jambes, fe brouillera & ira faux; tel
lement que vous pouvez choifir quelle
main vous v oudrez avant que de commen-
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ccr ; mais après avoir choilî, vous eftcsauffi
fu jet à faire à la campagne ouverte de la
maniere comme vous e îles obligé de fure
le long d'une muraille. Quant aux paflàdes
relevées, elles font auffi aif ées, pourvu que
le Cheval aille à courbettes.
Vous ne fçauriez travailler trop les épaules
du Cheval, pourvu que la jambe de dehors
foit au dedans du bras du meline colte ; car
par exemple vous pouvez voir que travail
lant au quart, on demy-voltes : ( dautant
que vous tirez la refne de dedans, pour
travailler les épaules ) fa ja mbe de derriere
demeure à peu prés en la meline place. Il
faut toujours faire a vancer un Cheval tant
foit peu , quand ce ne feroic que la largeur
d'une paille. On ne fçauroit travailler trop
fes épaules, pourvu que la jambe de dehors
foit dans la ligne du bras du m e (m e collé.
S'il fe leve ou fe retient, il faut un peu lafcher la main
luy donner les éperons pour
le faire avancer. Souvenez-vous qu'une
main ai fée ou legere eft une des plus gran
des aydes que nous ayons ; car elle met un
Cheval fur les hanches lors qu'il n'a rien
furquoy s'apnyer, qui plus eft,elle luy plaît,
ôc l'emp efche d 'eltre rent.
Il faut auffi fe fouv enir de changer toû.
F iij
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jours de leçon, quoy que pour la mefme
fin 5 parce qu'autrement !e Cheval y p ren
dra une telle habitude qu'il ira par routine^
& ne fera point du tout Inj et à la main ny
aux talons ; de forte qu'en p niant avoir fait
des merveilles, on trouve n'avoir rien fait
du tout.
Je me fers beaucoup de la leçon fuivante
pour rendre un Cheval fujet à la m ain Se
aux talons, & elle eft tres-bonne : Je fais
aller mon Cheval de biais à une main, 6c
puis je le fais un peu avancer 5 enluite je
le fais aller de biais à l'autre main & puis
avancer, & ainfi de biais de main à autre,
qui eit une leçon merveilleufe, puisque Iç
Cheval entend & obéît à la m ain &. a ux
talons & ne va point par routine, ce qu'il
faut éviter •, Mais pour cette leçon, il f aut
avoir un Iku fpacieux, ou bien elle pourra
rendre le Cheval impatient > & mefme en
fçachant parfaitement fa leço n , elle le fe_
roit aller par routine , principalement fi on
ia continue toujours fans la c hanger. Il en
eft de mefme de toutes les autres leçons car il f aut changer de leçon , & fur-tout fe
fouvenir de n'arrefter jamais un Cheval
deux fois en une place , parce qu'il s'en fouvicndfroic 3 ôc p eut-eftre en bonne compa-
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gnie s'ârrefteroic-il malgré vous à voftre
confufîon. Fuyez donc tout ce qui donne
lieu à la routine & à l'habitude , & nj tra
vaillez voltre Cheval qu'à le faire obeïr à
la main & aux talons.
J'ay inventé une autre leçon, quielt;
Lors que mon Cheval eft droit , je le fais
avancer, fi c'eft à la main droite , je poulie
le plus que je puis fes épaules de la reihe
de dedans de la bride , ôc l'aide de la jam
be contraire , afin de mettre fa cr oupe à
main droite, le plus loin que je pu is, 6c le
Elire en med ne temps obéir au talon : E Itane
ainfi de biais, je le fais un peu avancer au
pas j je le travaille à l'autre main en la rnefL
me maniere , Sc le continue felon la terre
que j'ay de main en main. Cette leçon eft
très propre à rendre un Cheval obeïflant à
la main & aux talons.
Autre leçon pour travailler la croupe du
Cheval fur les quarts de volte, qui eit lors
qu'à la main droite on fait une ligne droite;
Je tire la refne contraire, qui eft la refne de
dehors de la bride ; je l'a ide de la jambe
contraire, qui met la croupe dehors fur c e
quart-là pour la main gauche , & le mets
droit fur la feconde ligne , comme s'il alloit à main droite. Ainfi pour prendre Tau-
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tre quart à la main gauche , qui travaille h
çroupe. Tout de mefîne à l'autre i comme
s'il .alloit à la main gauche, lors que je tr a
vaille la croupe pour la main droite 5 car en
cette force on travaille la croupe fur les
quarts, Se l'on afleure les épaules auprès du
centre,comme en l'autre vieille methode qui
eft bonne, en laquelle o n travaille au de
dans des lignes, en failànt venir les épaules
autour, Se afleurant les hanches ou la
çroupe.
Un Cheval qui neva pas bien fur les han
ches ne f^auroit jamais aller bien dansle Ma
nège ; en forte que toute no (tre étude Se
travail eft de l'y mettre. Mais il faut fça.
voir ce que c'eft qu'eftre fur les hanches ,
& ce que c'eft que de n'y eftre point. Pofé
qu'un Cheval foit prefque allis fur la crou»
pe, néanmoins il n'e ft pas po ur cela fur les
hanches fi les jambe s d e derriere font fort
éloignées des lignes de nature ; ( qui eft
pftre entre-ouvert ) quoy qu'il fût prefque
fur la croupe : Mais pour eftre véritablement
fur les hanches, il faut que les jambes de
derriere foi en t dans les lignes de nature ,
J-os d e la hanche droit en avant , & les
jambes de derriere avancées droit fous le
yentre, pliant le nerf du jarret autant qu'il
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eft poffible •_ voila ce que c'eft qu'éfire fur
les hanches,êv point autrement.
Mais il faut que nous recherchions la for
me ou la taille naturelle d'un Cheval, afin
de le travailler felon la nature. Vous voyez
qu'en toutes mes leçons je vousay dit com
me vont fes jambes, 5c ceux qui ne le fçavent pas, travaillent e n ignorans 5c par ha
zard. Voicy donc la forme en laquelle la
nature a fait les jambesdu Cheval : Ses bras
font faits tout de mefine comme les jambes
d'un homme, legenoüil fe pliant fur le de
vant Et fes jambes de derriere fe plient com
me les bras d'un homme, le nerf du jarret
fe pliant fur le derriere, qui eft tout à fait
contraire. Si les jambes de derriere d'un
Cheval fe plioient comme celles de devanr,
il iroit droit comme l'homme ) mais fes ja m
bes de derriere fe plient tout au contraire,
6c elles font comme les bras de l' homme, 5c
fes jambes de devant comme les j ambes de
l'homme, ce qui l'oblige à aller fur les qua
tre jambes 5 5c il n'y a point d'autre raifon
qui oblige les beftes à quatre pieds d'aller
fur les quatre jambes le ventre en.bas.
Nous devons donc travailler les Chevaux
felon leur nature & felon la taille qu'elle
leur a donnée.
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Vous direz, penc-eftre , que ce n'efl rien
de changer un Cheval d'une main à l'au
tre , lorfcjue pir cette merhode il eft venu
au dernier degré de l'olxïflance de la main
& du talon , parce qu'il changera quand on
voudra ; il eit vray, mais néanmoins vous
devez fçavoir comment il faut faire, ou bien
vous pourriez tomber à terre le eu! entre,
deux felle^ faites donc en cetre forre : Chan,
geant d'une pi Ite, qu'on appelle communé
ment, fur un cercle large, & à main droite >
alors vous devez mettre la bride tant foit
peu au coflc contraire, qui e ft le gauche,
& ayder doucement le Cheval de la jambe
de dedans la volte , afin que fes épaules
f ient plus prelies à changer: la croupe ne
do't pas venir trop dedans, en forte que le
Cheval foit entier. Toutes les fois que vou s
changez de main, foit au dehors, foit an de,
dans du cercle , faitesavancer voftre Cheval
l'aydvz de la refne& de la jambe contrai,
re, le fentant un peu plus qu'à l'ordinaire
dans la main & du talon, La cadance du
Cheval en changeant, eft terre à terre : en
quelques rencontres de changer de main 3
il ne fait qu'un quart de volte terre à terre .
& quelquefois demy-volte, f Ion la maniere
qu'il c hange. Apres ce quart ou cette de»
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im vol te, vous devez remettre le Cheval
au galop comme auparavant j E t galopez-lc
derechef comme j'ay dit. Vous devez le
travailler ainfi à toutes les deux mains.

Pour changer fur les 'voltes terre à
tene.

I

L faut travailler voftre Cheval terre à
terre avec les meïines aides que je vous
viens d'enfeigner, tant de la main que des
talons 1 5c avant que changer de main ,
étrciffir voltre cercle & aider les épaules du
Cheval un peu davantage , lequel e fiant
ainfi de biais il affermira la croupe d'autant
mieux pour chang er, Lorfqu 'il eft en cette
pofbure-là , faites-le un peu a vancer , & en
mcfme temps changez de main 6c de talo n j
& il fera bien, fî en changeant vous tirez la
refne de dedans de la bride.
La vraye m e fu re de terre à terre eft un
peu plus que la longueur du Cheval , mais
on peut aller plus large ou plus étroit fi
l'on veut.
Il faut fe fervi r d e toutes les m e fines ai
des pour terre à terre déterminé 5 ôc la pofture du Cheval doit eft re toute fembiable,
excepté que terre à terre déterminé eft
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plus bas, êc tout de mefme comme fur Î4
camere, au lieu que c'eft icy voire.

Pour drejjer un Cheval a toutes fortes
d'airs.
Des diverfes fortes d' airs.

I

L faut fnivre en toutes fortes d'airs I a
force, les efprits & la di/po fition dq
Cheval, & ne faire rien contre nature : car
l 'art n'eft que pour parfaire la nature. Mais
quant à faire galoper un Cheval , le faire
changer de main, & aller terre à terre,
force ordinairement un Cheval , comme
auffi aux paflades. Si pourtant le Cheval eft
impatient, il aura bien de la peine à aller à
paiTades. Aucun autre air n e doit eltre for,
ce 5 mais chaque Cheval doit eftre choift
pour l'air auquel la nature l'aura rendu I e
plus propre 5 ce que vous pourrez facile,
ment connoiftre en peu de temps, lorsque
le Cheval fera entre deux piliers. Quant
aux courbettes, le Cheval y doit avoir beau,
coup de patience 5 & l'on dit communé_
ment qu'elles le rendent patient , pourveu
que le Cavalier foit diferet : Mais j'en ay
veu fort peu de diferets j 6c je crois que
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voicy en quoy on fe t rompe : Le Cheval
citant donc patient va à courbettes, ( 6c un
Cheval impatient eft rarement rendu pa
tient par les co urbettes : ) de maniere que
voyant la plufpart des Chevaux qui vont
bien à courbettes eftre patiens , on croit
que ce font les courbettes qui leur donnent
cette patience, au lieu q ue c'eft la patience
qui les f ont bien aller à courbettes, 11 cft
vray qu 'il n'y a regie fi generale qui n'ait
fon exception : Néanmoins on trouvera que
j'ay rai fon ; & quoy-que quelques jeunes
Chevaux par hazard aillent à courbettes, fi
elt-ce que je fuis a Heure qu'il faut , pour
la plufpart, qu'ils ayentbeaucoup de tems,
avec la pratique des fréquentés repetitions^
m elm es quelques années avant que d'eltre
affermis & alîeurez à leurs courbettes, tant
en avant que fur les voltes.
Celt donc un a bus en ceux qui veulent
forcer les courbettes , quand l'inclination
du Cheval ne le porre pas à aller à cet airlà - car j'ay connu plufieurs Chevaux que
toute la force du monde n'auroit pas fait al.
1er à courbettesparce que leur difpolition
n'y eftoit pas. Les courbettes e Hans un air
e:neremcnt fondé fur l'art,un Cheval n'y
l - H mais bien qu'il ne foie parfaitement:
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dans la main Se les t alons, & fur les hati2
dies. Il fiiut po urtant que je me vante que
nu methode fera aller un Cheval à cour,,
bettes, qui par aucune autre leçon n 'y au_
roit jamais efie amené, &ils m'y manquent;
rarement.
Il y a quatre airs difFerens pour l es Sau
teurs , qui font la groupade , balotade,
priolcs, Se un pas & un faûç. La hauteur de
ces quatre airs eft â peu prés égale.
La groupade eft un faût, auquel le Che,
val tire fes jambes de derriere en-haut
comme s'il les r etiroit ou trouiToit en fo^
ventre.
La balotade eft un iàût, auquel le Chej
val s'offre à rüer, mais pourtant il ne rug
pas j i l ne fait feulement que le prefenter^
ou pour m ieux dire ruë à demy, montrât^
feulement les fers de derriere fans rüer.
Une Capriole eft un faût, auquel lorfqu e
le Cheval eft au plus haut de fon faût , ^
ruë de fes deux jambes de derriere enïèm_
ble , auE prés l'une de l'antre & autant:
qu'il luv eft poffible de les ét endre > ç e
qu'on appelle Noüer l'aiguillette.
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Un pas & un faûc eft comme fi c'eftoietit
trois airs 5 le pas, de terre à terre ; le levement, d'une courbette , & en après un
faût. Ces airs, en dépit de tous les poin
çons appliquez ^ ne fçauroient eftre forcez
pour qu'un Cheval y aille bi en 5 mais il faut
îuivre eil cela là nature , & connoiftre la
difpofition du Cheval j ou polir dire autre
ment, Cheval difpos. Voicy ce qu'on exige
d'un Sauteur par l'ancienne methode : Un
Cheval de grandiflîme force , qui ait la
bouche bonne, & les pieds bons • à l'égard
des pieds ils ont raifon,Gar les b ons pieds y
font requis, puis qu 'autrement le Cheval
n'oferoit s'apuyerdefTus, de la forcé dufaut s
de peur de lesblefler, non plus qu'un gouteux qui aprehende de fauter 5 de maniere
que le Cheval ne voudra jamais fe lever. Je
dcfirerois aufli une bonne bouche qui ait l'a.
pu y bo n/çivoir ni trop dur^ny trop tendre
Mais le Cheval doit s'apuyer fur les barres
endurer la gourmette ; ce qui doit eftre
entendu icy avoir la bouche bonne. Tou_
tesfois il faut que je vous dife que les meil_
leurs Sauteurs que j'aye jamais vus ou mon.
tez n'alloient point du tout fur la gourmet
te , mais feulement fur les barres de la bouJche, ce que je ne recommande pas ; néan
moins

FRANÇOIS.

97

moins il valoir mieux qu'ils fàutafTent ainfi
que de ne point fauter du tout ; parce qu'ils
ne s'apuyoient point fur la gourmette. De
plus, fuivant cette maxime , li faut que ks
Chevaux (oient très-forts pour eftre bons
Sauteurs, ce qui eft une grande erreur 5 car
ce ne font pas les Chevaux les plus forts
qui font les plus pro pres pour le piai fir du
Manège & particulièrement à l'égard des
Sauteurs. J'ay vû plufieurs Chevaux tresforts qu'H falloir galoper fort long-temps
avant que de pouvoir rabatre la force de
leur échine, & tout ce temps-là ils ne f aifoient que ruer ôc aller à contre-temps par
des faux fàuts, ôc le meilleur Cavalier du
monde ne les eût fçû faireSauteurs ; cen'efl
donc pas la force mais la difpofition du
Cheval, Se les meilleurs Sauteurs que j'ay e
jamais vu eftoient les plus foibles. Quelque
Cheval fort pourra eitre difpofé à fauter,5c
il fera fans doute très-bon Sauteur : Mais
pour la plufpart il n'y a que les Chevaux fou
bles qui foient difpofez à fauter. Un Cheval
foible fé trouvera quelquefois tellement con
traint ôc prefTé fur les hanches par les cour-'
bettes 3 qu'il fe tro uvera foulage en fautant.
Ainfi vous pouvez voir q ue c'eft la nature
cjui difpofé les Chevaux , qui les remplit
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d'efprits 5c les fait légers i fluì ter. De jfòrte
que le Cavalier n'a rien à faire aux Sauteurs
qu'à leur donner les temps, qui eft tout l'art
qu'il faut apporter à un Sauteur. Les Che.,
vaux vont d'ordinaire à un pas & un faut
lors qu'ils n'ont pas bon apuy ; car le par
les met dans la main , Se leur donne de l a
force aufauter, tout de mefme que les horru
mes qui courent avant que de fauter v. ainf*
/ils peuvent ûuter d'autant plus haut que
ceux qui vont toujours àfàuts ; deuxou trois
pas ôc un laut n'ont pas bonne gra.ee, 5c il s
peuvent plûtolt elire appeliez un galop gail_
lard qu'un air.

Methode nouvelle d'un pilier, pour l es
airs ; pour U main droite.
E pilier doit avoir deux anneaux (j e
^chaque colte, de la hauteur ordinaire.
& le Cheval doit eftre feile êc br ide 5 mais
perfonne ne doit eftre monté defïus, ôc j a
bride doit elbre fous le bouton: en après jj
faut attacher la refne droite du cavef^on
tres-courte: mais pour mieux faire, il fauc
que le Palfrenier la tienne au pillier, parce
que le Cheval fera tant de voltes qu'on
Voudra j puis prendre l'autre refne dans l a
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imaiii. Alors un Cavalier après avoir faïc
aller fon Cheval en arriéré autant que la
reine le luypeut permettre, doit prendre un
poinçon ( c'ell à dire un petit baîton court,
dans lequel il y aura une petite pointe de fer
Comme un aiguillon ) &. lé tenir de l'autre
cofté de la refne courte: un autre Cava
lier fe doit tenir de quel coite qu'on vou
dra , avecune gaule dans la main pour faire
lever le Cheval ; lors que celuy _ cy fait le
ver le Cheval, Vautre doit, au mefme temps
le picqucr doucement de fon poinçon à l'en
droit desefperons, & par ce moye
n éloigner
un peu de foy la croupe du Cheval, qui
e it la faire aller vers le pillier, au coite ou
la reine eit arrachée ; parce qu'ainfi la irefne
courte travaille davantage ^ ce qui met le
Cheval en la vrayepoiturede plier la moitié
des efpaules, & par mefme moyen il obéît
à la main ; Se le Cavalier a vec fon poinçon
luy fait obcïr aux efperons. Tellement qud
fi le Cheval obéît, ce qu'il ferà appàremenr6c doit faire en peu de temps, il n'ira pas
feulement parfaitement à courbettes eii
avant, mais auffi fur fes voltes dés la pre.
miere fois qu'on l'y e (prouvera ,, ce qui eft
üne choie furprehante ôc qui n 'a point e ite
éprouvée cy ~ devant. Gar pouf ce qiii cÉ
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des pilliers à la vieille mod e , cek ne fèrt
qu'à faire avancer le Cheval; mais par cet
te methode on le travaille fur les voltes,
quoy qu'en une mefme place ; car Ja refhe
courte du colte droit, Se le poinçon de
l'antre coite le trava illent à courbettes à la
main droite fur les voltes. Quelqu'un pour,
ra demander, à quoy fert cecy , puifque le
cheval ne va à courbettes? c'elt là une queftion d'ignorane : af ites toujours lever voftre
Cheval de l'aidez du poinçon comme je
viens de dire , de quand un Cheval tie
prendroit jamais aucune cadance de cour
bette, ou d'aucun autre air , néanmoins
cela le mettra fur les hanches , & luy fera
obéît tant à la main qu'aux talons , qui eft
le tout , & ira parfaitement terre à terre.
Cette methode pourtant manque rarement
de les faire allerâcourbetces, quelque Che.
val qu e ce foit ; c'eft à dire e fiant attaché
de la forte, la refhe courte, 5c le faifànt le
ver avec la gaule, & au mefme temps Taiu
tre Cavalier l'aidant doucement de l'autre
cofté attaché de la refhe , avecfon poinçon
au lieu des ép erons
un autre derriere le
Cheval avec la chambriere pour l'animer ^
afTenrément on le fer a aller parfaitement à
courbettes. Si le poinçon eft trop piquant^
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aidez le Cheval du manche d'une autre
houfline à l'endroit où l'on donne des épe
rons; car les éperons aigus font grands en
nemis du Manège. On donne en cette forte
le vray plis au corps du Cheval, fkpar mcL
me moyen on oblige fes jambe s à aller jufte ; c'eft la methode la plus ailée Se qui a
le plus d'effet pour les airs.
Entre deux piHiers.

S

I entre les deux pilliers le Cheval efl
preiïe en avant, le cavefçjon luy blefl e
le nez ; s'il va en arriéré , le cavefçon luy
bleffe l e deflbus des joues : ainfi s'il extravague deçà ou delà , le cavefçon le bleffe
de tous les deux coftez : Le Cheval donc
ayant trouvé toutes ces incommoditez , il
fe garde au milieu, ôc fe leve pour empefcher de fe b lefler. C'eft ce que le Cavalier
peut defirer.

Pour travailler un Cheval en arriéré fur
les Airs sie courbette y pir la main
droite.

P

O fèz à prefent, que le Cheval ait eftc
fur fes voltes à main droite autant que
G iij
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la reihe donc il e (toit attaché luy a permis^
il faut le laifler là fe r epofcr quelque terns ^
après cela que le Cavalier le fafle lever de
ia houiïine , le fuivant circulairem nt, 5c
l'enyifagcanc un peu,Au mefme temps qu'un
le leve de la hou (line, un autre le doit aider
un peu plus fort du poinçon , allant de
colte en cercle •. Il iveit pas befoin icy de
çeluy qui l'aydoit de la chambriere, parce
qu'un Cheval ne fçauroit aller en mefme
temps en avant 6c en arriéré : S'il va trop
çn arriéré, il faut l'ayder de la c hambriere,
Ainfi il ira parfaitement à courbettes (u r
fes voltes en arrière, qui n'eft pas une cho.
fe commune , particulièrement lors que
perfonne n'c(t defTus. On je p eut faire aL
1er de la forte tant qu'on voudra en avant^
& en arriéré , car lors qu'il a roidy la réf.
ne dont il e(t attaché, allant en arriéré
tant qu'il ne fçauroit aller plus loin , il faut
le faire avancer fur (es voltes, pour détour
ner 1% reihe ; & içrs qu'il a tant avancé
qu'il peut, il faut encore le faire aller en
arriéré pour détourner la reine. On peut le
travailler de la forte tant qu'on voudra.
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Tom travailler un Cheval de coße ^
courbettes.

C

Omme le pil ier a toujours e (lé au de
dans du Cheval ou de la volte, lors
qu'il alloic fur fes voltes en avant & en ar
rière , ce qui le travailloit toujours à la
main droite , & la refhe attachée comme
dit efl : Ain fi à prcflnt pour le travailler
de biais, ou de collé, il But mettre la
te ite dû Cheval au dedans du pilier, ce
qui travaillera le Cheval à gauche. Allant
ainiï de codé ou de biais, la refhe droite
attachée courte, cela ayde le Cheval du
codé de dehors, ce qui afllijectic davanta
ge la croupe, vu que la reite cil vers le pi
lier. Le Cavalier doit de fa g aule lever icy
le Cheval pardevant, 5c l'aider fur le coite
ou à l'endroit des éperons, du manche d'u
ne autre houiiïne. Si le Cheval va trop vif.
te , il faut que celuy qui a le poinçon ( la
reine du cavefçon en fà main ) foit au coite
contraire, & ne l'aider qu'en grande neceffitc ; car la feule pre fence empefehera le
Cheval d'aller trop ville , tellement que le
Cheval prendra le temps jufte & égal. Le
Cheval ira parfaitement en cette forte , de
G iiij
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biais ou de collé fur fcs voltes , mais d la
main gauche, parce que lepilier eft au de
hors du Cheval, &c la tefte du Cheval au
près du pilier ou cenere. Arrachant done
la refne droite du cavefçon au pilier, courre
comme devant, elle travaille le Cheval à
main d roite à courbettes de ferme à ferme
à une place. De mefme la refne droite n'eftanr point changée, elle travaille le Che
val à courbettes fur fes voltes à la main
droite ^ pareillement 1«. refne droite du cavefçon n'eltant point changée , travaille le
Cheval fur fes voltes en arriéré , comme il
a efté montré cy-defflis. Mais encore que
la refne du cavefçon ne foit point changée
comme devant, & que l'on vienne à tra
vailler le C heval de biais , comme il vient
d'eitre expliqué ; cependant c'eft icy à la
main gauche , & tout le refte eftoit à la
main droite ; 5c cela parce que le pilier e L
toit au dedans du Chev i , & la c roupe
cftoit dedans : mais içy le Cheval allant de
biais, & le pilier e fiant au dehors du Che
val , (k croupe eft dehors ou au loin du piL
lier ; c'eft ce qui fait la difference. La ref
ne droite du cavefçon eftint arrachée cour,
ïe au pilier , 'e devant eft le plus p rés du
centre ou pilier ^ 8 c qu oy-que l'action de;
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courbettes prcfle le devant du Cheval 6c
mette fa croupe au large , néanmoins fes
jambes de derrière font au dedans des lignes
de nature. 11 fait quatre cercles de fes qua
tre jambes : La jambe de devant du dedans
de la volte fait le moindre cercle -, l'autre
jambe de devant fait le fécond cercle; cel
le de derrière de dedans la volte fait le troi.
fieme cercle ; & la jambe de derrière de
dehors la volte fait Je quatrième & Je plus
grand cercle. Lors que la tefte du Cheval
eit vers le pilier , â courbettes à main gau
che, le pilier au dehors de la telte,fès jam
bes font éloignées de la terre en melme
temps & en croix. Les jambes de derrière
doivent fuivre juftement celles de devant,
ny plus dedans, ny plus dehors ; mais les
jambes de devant font an dedans deslignes
de celles de derrière , parce qu'elles font
plus à l'étroit. Le pilier on centre cft au
dehors de la tefte du Cheval , lors qu'on
travaille fa croupe dehors , ce qui fait que
fes jambes de devant font les cercles les plus
étroits, & celles de derrière les plus larges.
Que peut-on defirer davantage pour les
courbettes à une place, que d'aller en avant
fur les voltes, en arriéré fur les voltes, de
de cofté fur les voltes ? T cut cecy fé fait
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autour du pilier fans qu'il y ait perfonne fup
le Cheval ; Et ainfi le faut-il entendre tout
au contraire quand on travaille le Cheval à
l'autre main, de tout ce que defTus.

Pour Attacher un Cheval au pilier avec
la refne droit e courte, ff) venir a la main
la rejnc longue : le C heval doit à pre~
ßnt eßre monte.
L faut premicremcnt faire aller le Che»
val à fon air de ferme à ferme , l'ay dant
doucement de la main , tirant un peu la
lefne de dedans, comme je Pay montré cy_
devant, qui eft en mettant la main de la
bride au dehors du col du Cheval , &&
eftre affi s comme je Tay aufli enfeigné >
l'aidant de la jambe de dedans la volte .
mais elle doit eftre un peu pliée au genoiiil^
afin que la cuifle p uifle l 'aider, & l'obligerà eftre far les hanches. Vous devez toûjours tendre la poidrine au dehors , pen
chant le corps un peu en avant, afin de
donner liberté à la croupe de travailler.
On peut le mettre fur fes voltes en la mê
me forte , &avec les mefmes aides, exce»
pté que fur les voices eu avant il faut Vai»

Ï

FRANÇOIS.

107

der doucement de la jambe de dedans la
voire, ou bien il ne fçauroit avancer, 6c la
refne courre feroit trop tendue , mais ainfi
vous donnez plus d e liberté ,
à la refne
êc au Cheval d'aller en cercle,fi vous met
tez fa cro upe un peu dehors, ce qui tra.
vaille les épaules. Lors qu'on le fait aller
en arriéré fur lès voltes , il faut le ti
rer en arriéré avec la main , la tournant en
haut, mais toujours vers le corps, mettant
le corps un peu en arriéré, à chaque temps,
ôc le s jambes plus en arriéré que fur aucune
autre action du Cheval, l'aidant de la jam
be de dehors la voire, laquelle le fera aller
en arriéré, & donnera plus de liberté à la
refne courte. Cette faç on d'aller en arrié
ré travaille plus la croupe que les épaules
du Cheval, pourvu qu'à chaque fois on
l'aide un peu de la main Se du corps. Il faut
le gagner peu à peu, jufques à ce qu'il ait
Eût une volte entiere en arriéré, regardant
un peu hors de la volte, 6c l'épaule gauche
un peu dehors.
Lors que le Cheval va de cofté , la ref
ne du cavefçon doit eftre au dehors pour
aiïujettir davantage la croupe , mars alors
la refne droite eft pour la main gauche.
Qn doit icy mettre la main de la bnde de»
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hors pour tirer Ja refnc de dedans 5 & l'ai
der doucement de la main p our le fbûtenic
êcde la ja mbe de dehors, s'il enclfcbefoin,
Ainfi le Cheval ira deiïbus vous de ferme
à ferme ,qui eft à une mefme place ^ fur fes
voices en avant; fur fes voltes en arriéré >
& le tout pour la main droite -, & c de cofté
ou de biais à main gauche, 8c toujours la,
rcfhe droite du cavefçon attachée courte.
Pour attacher un Cheval au pilier a vec
la refnc gauche courre, 6c le Cavalier
monté deflus, c'eft la mefme chofc, exce
pté que le maniement eft de l'ancre main
comme en tous les au tres exercices quanti
on change de main.
jPoar changer a courbettes fur les lohes^

A

La main droite, la croupe vers l e
pilier, & le pilierau dedans de la crou_
pe , la b ride eftant au cofté de dehors l a
volte, qui eft Je ga uche, il faut aider I e
Cheval chaque fois de la main , les ongles
en haut vers l'épaule gauche du Cava»
lier, beaucoup, ou peu felon la neceflicé >
tenir les jambes égales , plier un peu le
jarret, afin de l'aider de la cuiiTe , qui eft
Ftiide la plus douce, regarder un peu dans
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la volte, & amener t out de mefme l'épau
le gauche dans la voice. Lors que le Che
val eft ainii, allant à courbettes à la main
droite, il faut l'aider de la jambe droite,
& au mefme temps changer la main au cô
té droit, au-delà du col du Cheval, le faifant un peu avancer. Ainfî il ch angera par
faitement bien, fans rompre fon temps en
aucune façon. Vous voilà do nc à courbet
tes à la main gauche , la main du codé
droit, au dehors du col du Cheval pour
tirer la refne droite ; fi on le veut rechan
ger , ilfaut, comme il va , l'aider de la jam
be de dedans la volte, qui eft la g auche, &
au mefme temps changer la main au cofté
gauche, au-delà de fon col, le faifanc un
peu avancer : ainfî il changera parfaire
ment fans rompre fon temps en aucune fa
çon. On peut changer de main de la for,
te auffi fou vent que l'on voudra.
Auprès d'une muraille il faut changer
en cette forte : Lors qu'on va à courbettes
le cofté gauche vers la muraille , la main
doit toujours cftre vers la muraille, afin de
tirer la refne pour eftre au dedans d'une
demy-volte. Et lors qu'on veut changer,
il faut aider le Cheval de la jambe qui eft
éloignée de la muraille, ëc au mefme temps
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l'aider un peu davantage de la main de là
muraille, laquelle mec la croupe un peu,
dehors , ôc fai c entier le devant 5 ainfi il
changera /ans rompre fon temps en aucune
maniere. Voilà donc la muraille delà forte
au coffcé droit , la main de la bride un peu
vers la muraille , ôc le Cheval toujours à
courbettes. Lors qu'on voudra rechanger
de main, il faut l'aider de la jambe éloignée
de la mu raille , Se e n melme temps de 1%
main un peu vers la muraille, cela met fa
croupe un peu dehors, ôc donne pins de li,
berte à fon,devant de tourner ; ainfi il n e
rompra pas un temps de fon air. C'clt de
la maniere que l'on peut parfaitement chan
ger auffi (ouvent qu'on le trouvera à propos.

Ohfervations très - helles pour les Cour
bettes.

L

'Adion de la courbette eli un petie
faûc , auquel lors que les jambes de
devant du Cheval fe levent, celles de dcr_
riere s'abaiffent ) ôc lors q ue fes jambes de
devant s'abaiffent, celles de derriere s'élevent, 8c il tombe premièrement für celles
de devant, en après fur celles de derriere,
Il ne s'appuye jamais que fur deux jani^

Francois.
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bes à la fois, premièrement fur celles de de
vant, en après furcelles de derriere^êc quoy_
que deux jambes aillent en haut êc de ux
en bas, néanmoins elles fe rencontrent tou
tes quatre en l'air en mcfme &; certain
temps, celles de derriere fui van t jugement
celles d e devant ; il a le devant plus à l'é
troit, parce que fes jambes de devant font
preiïeels, êc la croupe plus au large, car les
jambes de derriere ont plus de liberté ,
tellement que les jambes de devant fon^
au dedans des lignes de celles d e derriere s
êc néan mo ins les jambes de derriere font
dans les l ignes de nature,de-forte qu'il fait
quatre cercles de fes quatre jambes, com
me je l'ai déjà dit.
Il le faut un peu faire avancer, & 011
verra que fon devant s'avance & que ^
c roupe fuit en cette ïbrte : Comme le Che
val abaifle fon devant, il gagne un peu de
terre ; & comme il fe leve, les jambes de
derriere fuivent, pour garder la terre qu e
celles de devant avoient gagneé : mais
alors l'aétion fe fait de la t erre avec vitcfTe^
& repofe un peu en l'air - & le Cheval qui
eft le plus long-temps en l'air, c'dt à dire
qui va le plus doucement ou pofément 1
doit aller le plus haut : il eft comme un
Navire
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Navire qui va fur les ondes qui l'agitent ^
ou comme deux féaux en un puits, donc
l'un monte Se l'autr e defeend, qui dans ce
mouvement font en mefme temps éloignez
de l'eau du puits quand l'un monte & l'au
tre defeend. Or il en eft tout de mefme
des courbettes du Cheval, nonobftant qu'il
aille bas, qui eft proprement une courbette
rabattue.

Des aides dont le Cavalier ß doit ßri'if
Cur les voltes à courbettes.

A

La main droite, le Cavalier ef&ant affis
fur fon enfourcheure, la poitrine ten
dante en dehors & fon ventre retiré en
dedans } & la raifbn pourquoy il doit auffi
quelquefois äffe der de retirer fon ventre 5c
mettre fon corps un peu en avant, c'eft
pour donner liberté à la croupe du Che
val de fe joiier, 8c il d oit tenir la main de
la bride au cofté contraire de la volte, tour
ner les ongles de la main de la bride en
haut vers fon épaule gauche ) mettre fon
épaule gauche dedans j laquelle met la
croupe un peu dehors lors qu'il fait lever le
Cheval, en après la relâcher doucement,
afin de donner liberté au devant d'avancer,
H
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& à la croupe de fùivre Jors qu'il le
lever derechef. Il faut ainfi tirer la refii e
de dedans de la bride, afin de faire regar
der le Cheval dans la volte, & de travailler
fes é paules. Le Cheval allant ainfi la crovu
pe vers le pilier , 6c le pilier au dedans, eli e
eft mife un peu dehors, 6c dequoy peu de
perfonnes fe peuvent apercevoir. C'eft là la
quinte-eiïence, ou le fin , pour aller fur I e s
voltes à courbettes, c'eft à dire quand Ie s
épaules font travaillées, 6c la croupe tant
foit peu ; Se c'eft en quoy plufieurs fomtrompez, qui croyent que la croupe feu^
eft travaillée , Se non les épaules.
A la main gauche à courbettes fur ] Ç s
voltes, la bride doit eftre au dehors du col
du Cheval, Se on doit tourner les ongl e s
en haut vers l'épaule droite du Cavalier
Se l' épaule droite doit entrer dedans , en
mettant la jambe contraire plus contre l e
Cheval, 5c plus e n arriéré ( mais f ort peq \
que celle de dedans. Ainfi travaillant en
mefme temps de la refne 6c de la jambe
contraire, on travaille les épaules ôc j a
croupe, ce qui cft comme il fa ut, puis q u e
la croupe eft vers le pilier, 5c un peu de
hors , mais fi peu, qua peine, on s'en puff,
fe apercevoir. Cecy eft de la forte pour les
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inefiiies raifons que j'ay a lléguées pour la
main droite.

Pour travailler un Cheval en arrière fut
les voltes a courbettesi

L

E pilier eftant au cofté droit pour la
main droite, il fau t mettre la p oitrine
•dehors &c re tirer vostre ventre un peu eil
dedans, la main de la b ride au cofté con
traire , ( la mettant chaque fois beaucoup
dehors & en arriéré ) & l'aider au mefmd
temps de la jambe contraire : tout cecy eft
pour le f aire aller en cercle , mais toutes
les aides doivent eftre en bon temps. La
refile & : la ja mbe contraire travaillent icy
la croupe , & les épaules font en liberté.

A m Ain ga uche a courbettes fur les voltes
en arrière,

L

É pilier doit eftre au cofté gauche pour
la main gauche, les ongles de la main
de la bride en haut vers l'épaule droite du
Cavalier, mettant l'épaule gauche un peu
dedans, ôc l'aid ant de la jambe contraire.
Toutes ces aides doivent eftre à temps ,
car il y a de la p eine à aflujeçrir la croupe
H ij
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pour la faire aller en arriéré en cercle. La
refhe Se la jambe contraire travaillent 1%
croupe, & les épaul es font plus à liberté'.

Pour travailler un Cheval à courbettes l c
long d'une muraille la muraille a u
co fie gauche.

L

A muraille citant au cofté gauche.
la main de la bride au coite contraire
du col du Cheval,qui e it au dehors dela mu^
raille, il faut t ourner les ongles en haut vers
l'épaule gauche du Cavalier, afin de tirc^
ou ferrer la refhe de dedans, laquelle eft
éloignée de la muraille, mettre l'épaule
gauche un peu dedans, & la jambe droite
un peu plus contre le cofté du Cheval, s'il
en eft de befoin , Se non autrement, parce
que le Cheval doit ainfi p rendre la demy,
volte à la main droite. Mais ces aides
doivent pas eftre fi fortes que fur ley voltes
à courbettes, cene doit eftre qu'une incli_
nation, parce qu'il va droit en avant, ^
à main droite. Vous devez mettre voft: r e
poidrine dehors
voftre. ventre dedans
ce qui fait avancer voftre corps pour doru
ner liberté à la croupe d'avancer. Il com
mence fur le devant, 8c la croupe fuir. Ses
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jambes de devant gagnent la terre, 8c celles
de derriere la prefer vent, fes jambes de
devant font place à celles de derriere,parce
qu'elles fuivent. Il fait quatre lignes droites
en avant à courbettes. Ses jambes de de
vant fontpreßees, Sc celles de derriere font
au large ; 5c fes jam bes de devant font au
dedans des lignes de' celles d e derriere.
Pouf ßiire aller un C heval a courbettes
en arrière, tout droit le long d'un e mu
raille 3 la muraille eßant encore au co
te gauche.

L

E co (té gauche du Cheval eftant vers
la muraille, je vous ay dit qu'allant en
avant c'eltoit une inclination à la main droi
te vers la muraille , bien qu'il allât en
avant, pour fe preparer à prendre fa demyvolteàla main droite , ellement
t
que toutes
les aides doivent e (tre comme pour la main
droite à courbettes fur les voltes, mais d ou
ces & aifées, parce qu'il va icy fur une li
gne droite. Mais à prefent le cofte gauche
citant toujours continué vers la muraille 1
on le doit faire aller à courbettes en arrière^
fe fouvenant que le collé gauche du Che,
H iij
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eftant vers la muraille lors qu'il avance s
efk po ur la main droine ; ôc continüant tou
jours en la mefme polture le cofté gauche
vers la muraille, faire faire les courbectes
en arriéré, c'eft à la main gauche. Il faut
donc l'aider en cette force : Il faut tirer la
refne de devers la muraille, ce qui fe fera
en mettant la bride au Colte droit de for*
col, les ongles en haut vers l'épaule droite^
niectre l'épaule gauche un peu dedans, êc la
jambe contraire un peu en arriéré , afin de
preiTer la croupe , & donner la liberté aux
épaules du Cheval, l'aidant de la main cha»
que fois Se en temps, la jambe tout contre^
êc un peu en arriéré. On le doit tirer en
arriéré lors qu'il fe leve, & luy donner un
peu de liberté lors qu'il fe r abat, afin que
la croupe ait liberté d'aller en arriéré ; car
le Cheval s'achemine icy de la croupe , £<;
le devant fuit, il gagne la terre avec la
çroupe, & le devant la m aintient: Il faut
mettre voitre corps en avant & volt re poL
trine dehors, voitre ventre tant foit peu
dedans. Pour ce qui elt de mettre le corps
en arriéré felon la vieille methode, c'elt un
abus , Se n'a aucune raifon , puis que c'elt
le vouloir faire aller en arriéré avec les aides
qui fufit pour le faire avancer. Certes fi

IlS

Val

FRANÇOIS.

119

je ti re quelque choie à moy , je m'apuye
en arriéré j mais fi je repoufTe quelque chofe
de moy , je m'apuye en avant. Ces aides
font pour luy faire garder la ligne de la mu
raille, fa crou pe vers la muraille 5 & c'efb
le vray moyen de faire aller un Cheval à
courbettes le long d'une muraille en arriéré
prefiant la croupe , & donnant liberté aux
épaules. En forte que vous pouvez com
prendre , que ce qui eft A la main droite
en avant, elt à la main gauche en arriéré,
ôc q ue tontes les aides font changées 3 com
me pour aller en avant, la refne Se la jam 
be du mefme cofte font pour preflèr les
épaules & donner liberté à la croupe 5 &
pour aller en arriéré, la refne & la jambe
contraire font pour preffer la croupe, &C
donner liberté aux épaules. De plus allant
en avant, voflre épaule gauche, qui eft
contraire à la refne, entre dedans pour
travailler les épaules j mais allant en arrié
ré , la refne &: l'ép aule font du mefme cô
té pour travailler la croupe ; Vous avez
ainfi la vérité des courbettes en arriéré le
cofté gauche vers la muraille, & le Che
val ne fçauroit garder la ligne contre la mu
raille en autre façon que celle-ey , car il
ne fçauroit percer la muraille j c'c it pourH iiij
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quoy il elt oblige d'aller en arriéré , COITI»
me s'il a lloit à la main gauche. Il en eft atu
cremenc au tour d'un pilier ^ car là il avatî,
ce à main droite, ôc va en arriéré à main
droite , d'autant qu'il n'y a point de mu
raille qui le ferre : les aides en arriéré y
font tout de mefme, excepté qu'il va circu_
lairement,

Pour faire aller un Cheval a courbettes
en avant 3 le lo ng d'un e m uraille, le
coße droit ve rs U muraille.

O

N doit icy aider le Cheval de larefnç
de dehors , la main de la bride vers
la muraille au colle droit de fon col, les
ongles tournez en haut vers l'épaule
droite du Cavalier , l'aider de la jambe
du mefme cofté, mettant la poitrine dehors
& la jambe dedans. On travaille ainfi les
épaules & on donne liberté à la croupe >
qui eft feulement une inclination à la main
gauche en le préparant pour fa dem y-volte.
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Four ßiire aller un Cheval droit en a r
rière a courbettes le long d'une muratile, le coße droit toujours 'Vers la mu
raille,

L

Ors que voflre épaule gauche eftoit
vers la muraille, c'eftoit à main droi
te en avant, 6c la continuant de mefme
c'eft à la main gauche en arriéré. Ainiï
voflre épaule droite vers la muraille eft
pour la main g auche en avant, 6c pou r la
droite en arriéré, les aides font ; Le Che
val doit e ft re aidé de la refne d'auprès la
muraille, mettant la main de la bride au
cofté gauche de fon col, tournant les o n
gles en haut vers l'épaule gauche du Cava
lier,
mettant chaque fois fon épaule
gauche un peu en arriéré, & de la jambe
contraire aidant le Cheval : ( c ar la refne
ôc la jambe contraire travaillent la croupe )
la poitrine bc le corps doivent avancer, ôc
le ventre aufîi tant foie peu, 6c eftre un peu
en arriéré , aidant le Cheval de la main
chaque fois en arriéré , au mefme temps
qu'on leleve. Lorfqu'onle leve,la gourmette
eft un peulâche,Ôc lors qu'il fe remet à terre,
çlle eft un peu plusroide j en forte que tous*
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Chevaux qui font fur les ha nches font le^
gers à la m ain. Si voftre coite gauche eft
vers la muraille pour la demy-volte , vous
devez l'aider plus fort au cofté droit, de la
refne & de la jambe du mefme codé, qui
eft celuy qui eft éloigné de la muraille
pour les courbettes ; fi voftre cofté droit
eft vers l a m uraille pour la demy-volte , a
u
dez-le fort au cofté gauche de la refne 5^
de Ja jambe du mefme cofté, qui eft celuy
qui eft éloigné de la muraille pour les cour»
bettes.

Pour les Caprioles.

I

L faut, pour les caprioles, travailler I e
Cheval au pilier à ma mode. Première
ment la refne du cavefçon doit cftre atta^
chée courte ; après il fane l' aider de deux
gaules, l'une pour l'aider fur le devant,
T'autre pour l'aider fur la croupe, ( prenant
le temps jufte) le Cavalier eftant auquel
cofté qu'on voudra ; cela le travaillera ß
jjufte, que ce fera merveille , foità une pla_
ce de ferme à ferme, ou fur les voltes, &&
avec une telle facilité, que cela furprencL
On le fera aller de cofté 8c en arriéré fi
on veut 5 mais un Cheval n'a gueres de

FRANÇOIS.

N;

grace à fauter en arriéré. A la main gauche
il ne faut qu'attacher court la refne gauche
du cavefçon au pilier, & le travailler à la
main gauche comme auparavant à main
droice. Apres qu'il eft apris 6c par fait fous
le bouton, fans que perfonne ait eft é deflus,
on peut le monter à tout .s les deux mains,
la refne attachée au pilier , mais elle doit
eftre un peu longue. Et lors q u'on le m on
te, il faut au commencement le traitter dou.
cernent, 8c ne le travailler pas trop à cha
que fois, d'autant que toutes nouveautez
mettent un Cheval extrêmement en defordre. Peu de temps après on trouvera les ef
fets du pilier à ma mode admirable, pour
les caprioles de ferme à ferme, en avant,
de cofté , 6c fi on veut en arriéré fur fes
voltes.

Pour drejjer un Cheval a Balotades.

B

Alotade eft un faut qui eft en feigne en
la me fme forte que la capriole , il di f
fère feulement en cccy : le Cheval à ca
priole rue également des deux jambes au
mefme temps , lors qu'il eft au plus haue
de fon faut ; à Balotade, il ne rue qu'à de
my , il fait femblant Si offre de ruer 5 ma is
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'en effet il ne rue pas, il montre feulement
Tes fers de derriere, & pas davantage , ce qui
s'appelle une Balotade. Ma method e du
pilier le rend parfait comme j'ay montre
aux caprioles.

Pour drcjjer un Cheval à Groupades,

I

A groupade eft un faut,qui eft pareille,
_jment enfeigné en la mefme forte qu e
la capriole, & ne différé de la capriole 5^
de la balotade qu'en cecy : il n e rue poing
comme aux caprioles , ni ne rue point ^
demy,ou fait femblantde ruer en montrant
les deux fers de derriere comme aux balo_
fades : Mais il retire ou tronfle fes jambes
de derriere en haut comme s'il les re tiroic
en fon ventre.
Pour la hauteur de ces trois airs, elle eft
toute prefque égale, ils ne different qu'en
la pofture des jambes de derriere, comme
je viens d'expliquer : la methode de les enfeigner eft toute femblable, 8c la nature leur
montre plûtoft cette diverfité de fes jam,
bes de derriere que l'art , felon la difpofJ_
tion differente des Chevaux. Ma méthode
du pilier le parfera, comme je l'ay dit aux:
caprioles.

FRANÇOIS»
Pour ßiire aller un Cheval un pas i &
un fxût.

C

Et air eft enfeigné tout de melme que
les ancres airs à fauter. Il faut feule
ment que je vo us dife, que le Cheval prend
naturellement cet air de luy-mefme , car
on ne le luy enfeigne jamais. Premièrement
s'il n'a pas les pieds bons, il ne fera pas toûjoiirs propre aux fauts. En après, s'il n'a
pas l'appuy bon, & la bouche tres-bonne,
mais qu'il foit trop leger à la main s il e Ce
plus propre à un pas Ôc le fiur, qu'à fauter
toujours, dautant que le pas luy fortifie la
bouche , & luy donne de l'appuy. En ou
tre, s'il a les reins foibles, il elt encore plus
propre à un pas 6c un faut, qu 'à fauter toûjours : le pas luy donne de l'avantage pour
fauter plus haut, tout de mefme qu'un hom^
me qui prend fa c ourfe faute plus haut
que celuy qui d'arrefte fe m et à fauter ; ii
en eft de mefme du Cheval au pas & îa
faut. Le Cheval fait en cet air trois mouvemens different, terre à terre , courbette
& un faut : le paseft comme terre à terre j
le levementdu devant comme une courbet
te , après le faut,
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A l'égard de deux pas & un fàut , trois
pas Sc un faut, e'eft toute la mefme c hofe 5
il ne faut qu'y ajoûter un pas ou deux ; mais
c'eft un air ridicule & à la vieille m ode.
Le galop gaillard eft encore pis 5 car l e
Cheval faute lors q u'il doit galoper, & cet
air eft de ceux qui n'ont pas l'art de faire
qu'un fauteur aille jufte. Un Cheval qui a
les reins bons, & qui eft remply de bonne
avoine , s'il galope, il fautera quand on I e
foûtient de la main , avec un peu d'aide
des jambes ; mais e'eft par hazard, Sc coru
vient plûtoft à un Palfrenier de s'en vanter
qu'à un Cavalier qui voudroit dire qu'il a
apris à un Cheval le galop gaillard. Jufqu 'icy
pour le pas & le faut, & j'ajoute que le pi,
lier à ma mode le parfera, comme je l'ay
montré aux caprioles & aux autres airs.

Comment il faut aider un Sauteur en
avant, ou fur fes voltes à caprioles ^
groupades & halotades ; & comment
il faut que le Ca valierJoit ajjis.

L

E Cavalier eftant placé dans le milieu
de la felle , fa poitrine en avant, fes
jambes droites, & bien planté fur les étriers^
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il doit lever le Cheval , 8c to ut auffi-tolt
qu'il l'a levé , il faut l'aider de la gaule en
cette maniere , fçavoir 5 la tenant à rebours
& deiïbus la main , il f aut luy donner un
coup feulement fur la croupe, Se à temps,
l'aidant toujours de la refhe de dehors de
la bride, qui le long d'une muraille eil mûjours celle de devers la muraille 5 ce quife
fait aifément en éloignant un peu de lamu
raille la main de la bride la mettant un
peu de l'autre colte du col du Cheval, les
ongles en haut, de quelque colte que ce foit,
ce qui l'aidera toujours de la refne qui elt vers
la muraille. Si o n eft en plaine campagne
éloigné d'une muraille, on peut l'aider de
laquelle refne de dehors on voudra , c'elt
à dire de celle qui donne liberté à fa crou
pe, à quelque main qu'on aille ; & la refne
doit toujours travailler le c ontraire de la
croupe., imaginant la muraille de quel cô
té que l'on voudra j &c p our mieux dire t
qu'on l'aidera de quelle refne de dehors,
feton qu'on voudra travailler le Cheval ; 8c
felon cette veritable dodrine en fait d e Cavallerie,que j'appelle quelle refne de dehors
qu'on voudra , c'eft parce qu'elle met de»
hors toutes les deux hanches d'un cofté ou
d'autre, lors qu'on travaille d'une des deux
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refiies e n cette forte là. Cecy met la croupe
un peu dehors , afin qu'elle ait de la place
ôc de la liberté à fe joüer , comme il eft
requis à caprioles, car autrement il luy fe^ ,
roit impoflible de la lever.
Aumcfme temps qu'on leve le Cheval y
Se q u'on l'aide de la gaule comme je viens
de dire, il faut s'affeoir ferme dans la felle
de vos genoux & des cuiilès j mais il f aut
eftre fouple depuis le genoüil en bas jufques
aux pieds, ou ctriers -, car fi les jambes
eftoient roides «au jarret
en en-bas juf_
qu'au talon , on feroit plûtofb lancer I e
Cheval en avant,que lauter juile ; celtpour,
quoy il faut fe tenir aflis ferme de la cuifle
éc des genoux 5 mais eftre plus fouple de
puis le genoüil jufques aux étriers, ayant
les orteils icy un peu en bas, ce qui lâche
les nerfs de la jambe 6c d u jarret, & le pli s
du jarret fait en cette forte que les jam
bes font plus fo uples , comme ils doivent
eftre à tous airs , &: en tous temps que le
Cheval faute,
que de la main on le tient
& fbûtient en l'air. 11 faut l'aider douce
ment du gras de la jambe, & impercepti
blement aux fpedtatcurs : Mais fi on e ft en
la pofture
que l'on ait les jambes comme
ÎC viens d'enfeigner, le feul mouvement du

Cheval
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Cheval fera que les jambes l'aideront fans
ancre façon ; mais pour en dire la vente,
c'elt le pliernent du jarct qui l'aide de la
cnilTc. S'il a affaire d'eitre ùn peu pincé
des éperons , le pliernent du jarct les me t
d'autant pins prés j audi faut-il que ce mou;
Vement-là ne foit pas grand , mais fubtil,
& comme fi prefque on ne l'aidoit point.
Au me/me t emps que le Cheval faute ;
il f aut mettre voftre poitrine extrêmement
en avant, ce qui mettra vos épaules en ar
riéré extraordinairement, néanmoins du ne
maniere que perfonne ne s'appercevra que
vous ne foyez pas afli s dro it. 11 ne faut pas
faire icy , comme font quelqueS -uns, qui
mettent leur te ft e ên arriéré toutes les fo is
que le Cheval faute , tellement q u'il fem.
ble qu'ils Payent fur la croupe, & comme
s'ils avoient les feins rompus, ou qu'ils euffent de la peine à fè t enir dans la felle. Ii
faut icy prendre ju ft einen t le temps Com
me à la pa ume la balle a u bond, executant
en mefme temps toutes les aydes que je
vous ay dites. Lors que le Cheval eft au
haut de fon faut, il faut un peu l'arrcfrcr
là , comme s'il eftoit fufpendu eri l'air, ce
qu'on appelle foûtenir.
,
, .
On peut à tous les fauts l'aider de is!

i
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houflîne ou gaule fi on veut, non pas par_
deirus l'épaule , mais par defllis l e plis du
bras ou cil la houlîîne, un peu au deffbvis
de l'épaule, le bras e fiant éloigné du corps
èc un peu plié dans le coude , &la pointé
de voltre gaule tombera de la forte ju{): e _
ment fur le millieu de la croupe ; cette aide
a tres-bonne grace pour un Sauteur. Si | c
Cheval va de luy mefine ayant la croup e
très-legere, on peut alors eltendre le bras
droit en haut, & un peu éloigné du corp s
ondoyant la houflîne de haut en bas, ce qui
a aufli tres-bonne grace.
Mais le meilleur moyen eft d'avoir j a
houflîne fous la main, la pointe en bas, ^
ainfï l'aider à temps jufte fur la croupe tou.
tes lesfois qu'il faute, qui eft lors qu'on JE
leve. Cette aide de la gaule n'eft pas f^ LÌ _
le ment un feul coup, mais un frapeir-p^,.
continue! furia croupe, jufques à ce que l e
Cheval fè leve derechef de la terre 3 11 f a u c
donc le lever encore, & l'aider de la g au.
le au m efine temps qu'on le leve, comme
j'ay déjà dit, fe fervane de routes les aides
ôc l'a idant ainfi routes les fois qu'il fe leve!
C'eft-Jà l'aide la plus afletirée, 6c la pl U s
veritable de toutes , mais celle qui a { c
moins de grace 3 parce qu'on aide le Che.
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val de la refne de dehors fur Tes voltes à ca
prioles à la main droite : on met dedans (bu
épaule du mefme colte 5 ainfi neceflàirement la croupe,
les d eux hanches doi
vent fortir un peu, ce qui donne liberté à
la croupe 4e fe joüer. Il fait auffi quatre
cercles parfliits de fes q uatre jambes , lefquelles font contraires à terre à terre ôv
aux courbettes j c ar icy la jambe de devant
devers la volte fait le moindre cercle ;
l'autre jambe de devant fait le fécond j mais
la jambe de devant de dehors la volte, ell
un peu devant l'autre jambe de devant du
dedans de la volte j parce qu'on l'aide de la
refne de dehors j fa jambe de derrière de
dedans la volte fait le troifiéme cercle, &c
Ion autre jambe de d erri ere fait le quatriè
me & le plus grand cercle j mais la jambe
de ù.rriere de dehors, la volte eli un peu
devant celle de dedans ; parce qu'on l'aide
de la re fne d e dehors la volte. Ses jambes
doivent alleren cette forte, pour bien aller,
& en cas qu'on l'ait rendu foupje à toutes
les deux mains.
Vous devez eft re a (Tis droit au mill!eu de
la felle , volt re poitrine en avant, vos jam
bes droir en bas comme fi vous eltiez àpiedj
vos cuiSes ôc g enoux tout contre la felle ^
lij
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fou pi es depuis Jes genoux en bas jufqu e s
aux pieds, les orteils un peu plus bas q U e
les talons, pour d'étendre les nerf s de vos
jambes; après cela ,levez de la main v oIt r e
Cheval, la main de la bride un peu au de
dans de (on col, ou de la voice, les ongl e s
en haut j aidez-le fur la croupe au meln 1 e
in liant de la gaule fous la main, luy en don
nant un coup ou plufieurs, &: cela feulement
quand vous levez voltre Cheval. Mettez
voftre poitrine au ili à meline temps q U e
vous le levez en avant, ce qui mettra vos e_
paules en arriéré , & il ne paroi tra jam^
que vous vous remuiez dans la felle ; aidez,
le encore au melme temps de vos jaitibcs
s'il en el't befoin, mais particulièrement vii
peu plus de la jambe de dedans la v oite J ofi n
de rendre la croupe plus gaye j & vous a p puyez un peu plus fur l'écrier de dedans J A
volte, regardez dans la volte, mettez auffi
voih-e épaule gauche dedans, prenez.le a L t
bond comme une balle, de le foùtenez f u r
Ja main 3 lors qu'il fera au haut de fon
comme s'il eltoit fufpcndu en l'air, pour un
peu de temps : Celt toute la mefme chofe
à la m ain gauche, il ne faut feulement que
mettre la main de la bride au dedans de I a
volte au dedans de fon col, afin de travail
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1er de la refne de dehors j II faut: audi l'ai
der un peu plus de la jambe gauche, qui eft
celle de dedans la volte , & au reite faire
comme dla main droite, quant à l'égard
de mettre la poitr ine 5c le venere avances 3
mais amenés dedans volire épaule droite,
parce que vous allez à la main gauche.
Ain h vous avez le fin pour faire aller un
Cheval à làuts , foie en avant , foit fur fes
voltes , tant à caprioles , qu'à balotades &
groupades , qui elt la perfection tant du
Cheval que du Cavalier.

Des aides de la m-nn de la bride.
A main d e la bride ( contraire à l'an
cienne maxime ) ne doit jamais elt re

au defî us du col d u Cheval en aucune de
fes actions. Comme par exemple, h on ga
lope le lo ng d'une muraille , la muraille à
co lté gauche, l'on doit mettre la main au
dehors du col du Cheval vers la muraille,
tournant les ongles en haut, pour tirer la
refne de dedans pour fa d.my-yolçe ; La
muraille e liant au collé droit, il faut mettre
Ja main un peu au dehors du col du Cheval
vers la muraille, tournant vos ongles en
haut afin d e tirer la refne pour fa de m y voK
1 i'j
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te, qui eft la reihe éloignée de la muraille,
le préparant ainfi pour /a demy voire ,
l'aidant toujours de la mefme refhe jufqu'â
ce que la demy-volte foit finie.
Si à ta main droite on va d'une pifte,com_
me on dit improprement, fur des cercles
larges, il fau t mettre la main de la bride au
coite contraire, qui e f t le gauche, afin d e
tirer la refhe de dedans la voice. Et fi p 0 n
va au galop d'une pifte à la main gauche, ji
finit mettre la main de la bride au coft^
contraire, qui eft Je coft é droit ôc dehors
la volte, afin de travailler de la refhe de de
dans la volte.
Si l'on va terre a terre à la main droite,
faut mettre la main de la bride au cofté con,
traire, ou cofté de dehors ,qui eft le g auchc , tourna
nt en haut les ongles de la main
de la bride , la tenant en haut vers l'épaql
le gauche. Si on v a t e r r e a t e r r e à l a m a i n
gauche , il faut mettre la main de la bride
au dehors du col du Cheval, ou de la volte
qui eft le cofté droit, tournant les on gles
en h; ut vers voftre épaule gauche, la tenant
plus haut ou plus bas felon l'occafioti.
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Pour les Caprioles , Balotades & Gro«_
pades pour les aides de la main.
L faut pour les fàuts tenir la main touc
autrement ; car allant le Jong d'une mu_
raille, le cofté gauche vers la muraille , ^
faut mettre la main de la bride un peu au
çolté contraire de fon col , qui cfl le coftç
le plus éloigné de la m m aille , en tournant
jes ongles de la main vers voltre épaula
droite, tenant la main e n haut pour le /ovi_
tenir : ainfi o n tire ou ferre la refne d e de_
hors de la bride pour travailler Ces de ux
épaules, ce qui met tout à dc iTein fa crou,
pe dehors , afin qu'elle ait plus de liberté
de fe joiier. Les aides de la main feront
icy toutes contraires aux inltrudions pre_
çedentes • car en celles l à on travaille de lg,
refne de dedans pour aflujettir la c roupe
& icy l'on travaille de la refne de dehors de
la bride pour donner liberté à la croupe.
Lors que le colte gauche elt vers la mu»
raille, il fau t mettre la main de la bride un
peu au dedans du col, ou codé le plus éloi
gné de la muraille , qui eit le droit , tour
nant les on gles en haut vers l'épaule droite
du Cavalier > afin de travailler la refne de
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idehors de la bride , qui travaille les épatis
les, & donne liberté à la croupe de joûeïs.
Lors que le Cheval va à la niai h drôilê
fur les voltes , il faut mettre la main de là
bride au dedans de la volte , tenant les oâ=
gles de la main en haut vers l'épaule droi'tB
du Cavalier, afin d'aflujettir les épaules citi
Cheval, de p arce moyen donner à la crôltpc la liberté de joüer, parce qu'on travaillé
de la refne de dehors de la Bride qui nié E
les deux épaules dedans, ôc de ncceiïité là
croupe dehors.
Lors que le Cheval va à la main gauchê
fur fes voltes , il faut mettre la main dé iâ
bride au dehors de la volte, tenant les ôf l-gles de la main en haut vers l'é paule gau
che du Cavalier , afin d'aflujettir les cpä'tb
les du Cheval, de ainf i donner liberté â lâ
croupe de jouer 5 parce q u'on travaille l â
refne de dehors de la bride, qui met l@S
deux épaules dedans , & de neceiïite iâ
croupe dehors.
Vous avez en cette forte la quintc-éîIeH=
ce pour travailler de la bride, les raifö'flS
de chaque chofe pourquoy vous les travail
lez de la for te , Se comment il faut travail
ler de la refiie de dedans ; ce qui n'avôjl
point elle connu : Ainfi. voila les aides de iâ
inaiti.
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Des aides du corps.

Rcmierement , il faut eftre placé fur
l'enfourcheure, avoir la poitrine avan
cée j de le venere retiré en dedans ; les ge
noux & les cuiffes tou t contre la felle , les
jambes en bas en ligne d roite : alors quand
on les plie un peu aux jarecs, les cuiffes
s'enflent 5 c'eft là l'aide des cuiffes, & l'aide
ki plus douce & la plus propre à tous airs
f non pas qu'il ne faille aider de la jambe
iiir les airs , mais très - rarement, comme
vous avez pu remarquer de ce qui a e fié
dit cy-devant. ) Cet aide de la cui fie j oint
donclacuiffe tout contre la felle, 6c en meC
me temps éloigne le gras de la jambe.
La feconde aide fe fait du gras delà jambe& cefi: là où il faut tendre le jaret, ou le te
nir tres-roide & tout contre le Cheval , ce
qui met le gras de la jambe auffi tou t con,
tre le Cheval &en éloigne la cuiffe : Cette
aide du gras de la jambe eftant plus forte
que celle de la cuiffe , elle elt plus propre
pour le terre à terre.
La troifìéme aide , qu'on appelle pincer
des éperons, eft la plus forte. Elle fe fait
$n cette forte : Les jambes eftant tout con»
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tre le Cheval , il faut Jc.s plier un peu au
jarec ( cette aide cft propre à tous airs ) de
citant pliées , il faut mettre les orteils en
bas, ce qui mettra les épe rons en haut ; 5c
comme le gras de la jambe eft un peu plus
éloigné du Cheval par le pliement du jarec,
auffi les épe rons en font-ils plus pré s , Se
alors il faut le pincer doucement & à temps*
Cette aide e(t très-bonne fc très propre à
tous airs ; elle eft aulfi tr ès.bonne au terre
à terre ; Elle doit pourta nt eftregardée pour
la de rniere comme la plus for te ; & il faut
remarquer que ce n'eft pas é pemnner que
j'entends, car donner des éperons n'eft pas
une aide , mais une corrcétion.
Vous avez donc icy les trois aides p rin
cipales du corps; de lacuiiïe ; du gras de la
jambe, &: le pincement doux des éperons.
Je vous ay d onc découvert le fecret de
la main , auffi bien que celuy de la cu ifTe,
du gras de la jambe &: des talons : c'eft pourquoy vous devez devoftre part eftre fi bons
Ecoliers, que vous fçichiez joindre vos let
tres enfemble, c'eft àdire joindre ces aydes
enfemble, bien entendu en n'aydant jamais
de la main, que vous n'y joigniez auffi quel
qu'une des autres aydes, plus ou moins fe
lon l'exigeance du cas. Mais le plus douce-
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nient q ue vous ayderez de la main, de la
çuifle, de la jambe Se. du talon fera le meil
leur 5 car un Cheval va ordinairement mieux
avec des aydes douces, qu'avec de plus rigonrenfes, parce que les aydes fortes con
fondent un C heval foible & l'étonnant ; ôc
font aller trop fur les reins un Cheval fort,
luy donnent un contre-temps , le fo nt pan
che r fur le devant & le rendent pefant à la
rnain ; bien plus les aides fortes appliquées
à up Cheval fu rieux le re ndent comme tout
enragé 5 & à un Cheval trifte , le rendent
rçtif ou comme mort on infènfible j c'e ft
pourquoy les aides douces pour tous Che
vaux font les meilleures.
La main, la cuiiïè, les ja mbes, & les ta
lons doivent toûjours, du moins quelqu'unes des aides, aller enfèmblc : comme par
exemple , fi on joüoit du lut ou de quelqu'autre infiniment , & qu'on ne voulût
loucher les cordes que de la main gauche
iàns toucher de la droite , ce feroit une
pauvre harmonie -, de mefme fi l'o n ne toiu
çhoit les cordes que de la main droite feule
fans y joindre la gau che ; de maniere que
quelque corde qu'on marque de la main
gauche , il faut la pincer de la d roite pour
rendre l'harmonie agreable. Il en eit de
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nie/me de noltrc digne Art ; tout ce que
vous voulez marquer de la main de la bri
de , vou s devez au mefme temps le toucheïy
ou aider doucement, foit de la cuifTe^ toit
de la jambe ou des talons, où bien le con
cert de voftre Manège fera faux ; car Uû
Cheval bien drefle va auffi julte, &: g arde
auffi bi en les temps & melures qu'aucune
mufiqne exige ; c'eit à quoy il fau t qti'uil
bon Cavalier s'applique. Voilà donc lesai
des de la main , des cuifles, de la jambe 5c
des calons naïvement expliquées.

Des aidés de la, fatile ì 'où h oujjlnt.

L

A gaule neiert pas feulement, màis elle
eft aufli accompagnée de beaucoup dë
grace ; toutefois je ne prerens pßs qu'on
s'en ferve fouvenc pout quelque Cheval
que ce foit,excepté pour les Che vaux d'é
piai fir , Sauteurs & aux airs 5 car un Che
val pour la guerre doit aller ìk. obéir a ìà
main Se aux talons, parce que le Cavalier
doit avoir la main à l'épée, &: ne fe fçailvoic fervir de gaule.
Mais voicy comment il faut s'en fervir ait
Manège : 11 faut aider voftre Cheval , fçavoir à la main droite en cette forte : M^t*
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tez la gaule en croix pardefïus le col du
Cheval, au cofté gauche vers l'œil de la
bride j ou la tenez en haut dans voftre main
droite ( à quelque main q ue le Cheval aille)
avec le bout de la bride -, ou bien tenez
voftre gaule en haut fans le bout de la bri
de, cela a bien auffi bonne grace. Si le Che
val ne le leve pas aflez felon voftre defìr 5
il faut luy en donner un b on coup, ou deux,
de flu s le col & les épa ules, d'un coftc ou
d'autre felon Voccafion. Ces aides font
bonnes aufli pour le terre à terre. Si le
Cheval ne met pas la croupe aiïcz dedans>
il faut fi vous travaillez à la main droite v
Juy donner un bon coup ou deux pardefïus
le bras de la bride, fur le cofté gauche de
la croupe , ou fur le flanc,afin de garder fa
croupe dedans ; Mais cela ne me plaift pas,
parce qu'il n'a pas bonne grace , & femble
comme fi le Cheval ne vueille pas obeïr
aux talons. Toutefois lors que le Cheval va
terre à terre à lamain gauche, il n'y a point
d'aide d e la h ou ili ne qui ait meilleure gra
ce, que de tenir la hou (line e n bas le l ong
de la cuiffe d roite , tenant le bras nn peu
plié , tellement qu'il fem b le creux depuis
le corps, qui eft une aide très-bonne, outre
qu'elle fe fait de bonne grace. Voilà les
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aides de la houffine po ur terre à terre, gc
galop , 8c autres à la foldadc.

L'aide de U gaule pour les Courbette s &
demjy - airs.

L

A gaule ne doit pas e ft re longue, mais
plûtolt courte j & vous n e devez pas
joindre la main £c le bras de la gaule ïî prés
de voftre corps que vous fembliez lie , ou
gcfnéj cela fent trop Vaffecté . 5c l'affeétation n'eft b onne en aucune chofe ôc ici fent
trop le niais j c'eft pourquoy il faut pavoître
en Cavalier , à la negligence Sc avec toute
la liberté poïlible, & néanmoins fe confor
mer felon les regies exaétes de la Cavalerie.
La houffine doit donc eftre courte ; de lors
que le Cheval va à courbettes à la main
droite ; il faut la tenir en croix fur fon coî,
le coude avancé & un peu plus bas que la
main, quelquefois égal, & barre la mefure
de voftre gaule, Seobferver les temps com
me à la mufique, cela doit toujours eftre
accompagné de grace, touchant quelque
fois fon col , Se qu elquefois n'en failanc
que le fèmblant, félon l'occaiïon -, & s 'il
ne fe leve pas a llez, il faut luy donner un
bon coup, ou deux fur les épaules* Cette
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aide fervîra à toutes les deux mains 5 m aïs
mieux à la main droite.
Lors qu'il ira à la main gauche, on peut
l'aider fur l'épaule droite en temps égal ^
§ç proportion de mufique comme dit eft ^
gardant les temps du Cheval avec la grace 5
fe coude plié, comme lors qu'à la paume
on prend une balle qui bondit.
Si. le Cheval ne fe leve pas a (Tes, il f aut
Juy donner un bon coup ou deux fur l'é
paule droite, Se l'aider après doucement
gomme devant. Il y a urie autre aide de Jâ
gaule, qui eO; tres-bonne, qu'on appel lé^
îde tous temps, qui veut dire l'en aider
çontiniicllcmcnt. Toutes ces aides fervent
& fur les voltes, & en avant. Il y e n a une
autre qui a tres-bonne grace ; elle fe fait
gl'une gaule fouple ou tremblante, un peu
plus longue que lés ordinaires , la main
droite haute, mais un peu plus plicèaucotu
de, la remuant en avant & en arrière T
fans aucun temps, & tout lé temps que le
Cheval v a. Cette aide fert fur les voltes en
avant, en arriéré, 8c de cofté à courbettes ,
çomme fait l'aide precedente.
Quand le Cheval va le long d'une mu,
raille, le cofté droit vers la muraille, fi
vous frappez la muraille doucement de la
houffine.
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houffine, fans cefle & fans temps, le cou
de un peu plie , celaéveille le Cheval, de
Vanirne,ÔC cet aide eft accompagnée de beau
coup de grace. Ce font là les aides de la
gaule à courbettes.

Les aides de U gaule a groupades y ha lo-*
ta de s & caprioles.

I

L faut aider le Cheval de la gaule par.
deffus le bras droit, le bras droit un peu
plié du coude, & le bras éloigné du corps,
en forte que la pointe de voftre gaule puiffe tomber fur le milieu de la croupe, aidant
le Cheval au jufbe temp s de fon faut, c'effc
à dire comme il fe leve. C'eft une aide de
tres-bonne grace.
Mais l'aide de lagaùle la pl
us affeurée eft
de la tourner dans la main, la pointe en ar
riéré , c5 en aider le Cheval au temps, tou
tes les fois & au mefme temps qu'il fè leve,
La plus feure & la meilleure de toutes
les aides eft d'avoir la gaule tournée dans
la main comme dit eft , Sc l'en aider conti
nuellement fur la croupe, c'eft à dire toutes
les fois que le Cheval fe leve, elle ne man
quera pas.
Si le Cheval a de la facilité & faute deluy
K
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même, il luffic d'agiter la gaule en avant 5c
en arriéré, comme a déjà e(té dir.

Le Cwvalier qui e(l a pied peut aider le
Cheval pu fin devant de lu gaule
en cette jorte.

I

L peut l'aider de la gaule,àfelever fur ] e
devant, fur la poidnne ou fur les épaules
ou bien fur les genoux, pour lu y faire plier
les jambes.

L'aide pour la gaule Jur la croupe .

S

I on aide le Cheval fur la croupe droit
au milieu, cela le fera s'affembler & re
tirer fes jambes à foy, ôc non pas ruer 5 mais
fi vous l'aidés au bout de la croupe, on le
fera ruer des deux jambes 5 & fi on l'aide
ou frappe de la gaule au dehors des deux
jambes de derriere , un peu au de/Tus du jar
ret ,on lu y fera mettre les deux jambes def.
fous le ventre. Ces trois aides differences
font les trois effets fufdits.
L'aide de deux gaules qu'on donne au
Cheval au pillier à ma mode , l'une pour le
lever pardevant , & l'autre pour l'aider a u
mefme temps par défions le ventre, produit
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des effets merveilleux pour le mettre fur
les hanches. L'aide qu'on donne au Cheval
fur les jambes de derriere, foie au dehors,
foit au dedans, elt un aide tres-ridicule, qui
luy produit plus de defordre qu'il ne reçoit
de bien de fes bonseffets, comme font ton.
tes les autres aides de la gaule , excepté
celles que je vous ay pre feri tes. L'aide delà
gaule eft une très-bonne aide pour faire
lever le Cheval, l'animer 6c l uy faire gar
der les temps, L'aide de la voixeft quelque
fois un e bonne ayde, maison s'en doit fervir
rarement, & non. pas comme quelques Cavallerifles en de certains païs, qui crient
toujours après leurs Chevaux comme des
Charetiers,

Invention pour mettre un Cheval bienßtr
les hanches ) très necejjaire four le

L

E S jambes dù Cheval font faites eh

cette forte par la nature, laquelle nous
devons fuivre ; Sçavoir que celles de devant
font faites comme les noftres, fes genoux
font au devant & le jaret au derriere ; Ses
jambes de derriere font faites comme nos
bras, le coude derriere êc le jaret d evant.
Depuis le paturon jufqu'à la corne du pied â
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c'eft-à-dire, les talons des*pieds de devant
font en arriéré comme les noftres, 6c lapin,
ce en avant comme nos orteils ^ &. les ta lons
des pieds de derriere font en arriéré, la pin,
ce en avant comme nos mains. Et quoy que
les talons des pieds de devant du Cheval
foient vers le jaret , ôc la pince vers fe s
genoux ; 8c les talons de fes pi eds de der,
riere foient vers l e coude, 5c la p ince vers
le jaret , ce qui eft contraire ; néanmoins
fes pâturons Se fes pied s font le plis de fes
quatre pieds eftre fcmblable, lequel ïe fait
par la contraction de fes nerfs.
Tellement que pour mettre un Cheval
fur les hanches, il faut faire élever fes pieds
de derriere de deux crampons à chaque fe r
& plus q ue de la g randeur ordinaire, ce qu i
luy fera plier le jaret, cftantainiï plus haut
du talon que de la pince du pied, ce qui luy
fait plier le nerf du jaret. Une petite def.
cenre de terre le met fur les hanches, com
me on peur voir dans l'Efcurie lors qu'il eft
tourné au filet , ou vers le cofté du râte
lier, il eft plus élevé qu'à l'autre bout, c'eft
à dire que le terrain e (t plus ha ut où elt ] a
croupe que là où elt le devant, lors qu'il eft
ainfì tourné ; êc le faifant aller à courbettes
en cette polture , cela le met fur les han.
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chcs : Or élevant des deux crampons le
derriere du pied , comme a efté die , c'eft
toute la melme choie comme de cette defcente de terrain qui le met fur les hanches.
Tout de meline en allant contre-mont, on
rend les jambes de derrière roides, les a l
longeant en arriéré, ce qui fait un effet con
traire en le mettant hors de deflus les han
ches ; Ainfi en defeendant une coline, on
fait plier ics jambes de derriere au nerf du
jaret , les mettant fous fon ventre , ôc par
melme moyen le met fur les h anches, 6c
ces crampons hauts font le melme effet
comme s'il defeendoit une eminence 5 car
lors qu'un Cheval defeend d'une hauteur,
on voit clairement que la croupe eli; plus
haute que le devant 3 ce qui l e met extrê
mement fur les hanches.
Or à caule de ces crampons on pourroic
s'imaginer que le Cheval fe donneroit des
atteintes d'une jambe ou de l'autre, mais je
m'en fuis lervi toujours, fans trouver qu'au
cun • de mes Chevaux s'en foient jamais
bleffez j qu oy qu'à la vérité il arrive que
jans cela les Chevaux fe donnent qu Iquefois des atteintes, ce qui arrive melme aux
jambes de dedevant qui n'en ont point.
Ma methode d'attacher court une des
K iij
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refnes du cavefçon à un pilier, les met ex.
trememenc fur les hanches, principalement
de ferme à ferme, èc fur les voltes en ar
rière.
Aider un Cheval de la gaule fur la poi,
trine, ou furla bride, le frappant de la gau_
le en haut o u quelquefois un peu fur le nez
mais rarement , le met fur les hanches.
J'approuve davantage qu'on l'aide fur l a
poitrine, ou fur le nez, d'autant que les
aides luy font avancer l a poitrine : Or il ne
fçauroïc jamais ava ncer la p oitrine qu'il n e
foie fur le s ha nches ^ car puifque la p oitrine
s'avance , la c roupe doit n eceflairement fe
mettre dedans. L'aider de la gau le fur l a
poitrine , nez ou bride , luy fait mettre I a
poitrine dehors : Donc cela le met fur les
hanches. L'aider de la gaule fur les genoux
le fait t ellement craindre , qu'il retire (à.
poitrine, & par confequent le met hors de
deffus les hanc hes.
L'aider d'une gaule fur la poi trine, & divi
ne autre fous le ventre, le fnet extrême
ment fur les hanches 5 parce qu'une gaule
luy fait avancer la poitrine, & par ce moyen
le met fur les hanches, èc l'autre le cha
touillant fous le ventre y attire fès jambes
(ie d erriere, en forte que toutes les d eux
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travaillent avec plus d'effet pour le mettre
fur les hanches. Lors qu'on le leve trop
haut il fe tie nt fur la pince des pieds pour
s'empefcher de tomber en arriéré, ôcfes taions ne touchant point la terre, luy ren
dent les jarrets roide , & ainii le mettent
hors de deiFus les ha nches ; c'eft pourquoy
ceux qui levent un Cheval beaucoup ou
fort haut fe pe rfuadants de le m ettre parlà
d'autant mieux fur les han ches , fe trom
pent extrêmement % m e fin e quoy qu'un
Cheval mette les jambes de derrière fous
fon ventre, & qu'il foit tout appuyé fur les
talons , ôc q ue le devaut de fon pied foie
haut, il a toujours les jarrets roides, gç
n'efb pas véritablement furies hanches^de •
forte que lés crampons , pour les r ailons
que j'ay alléguées cy. defîus font porter
toute la croupe, tant furie talon que fnr
le devant du pied, Se par confequent fur
tout le p ied, ce qui le rend fort, & luy fait
plier les jar rets , autant qu'il eit poffible ,
avec aife 5c facilité.
Quand au devant, il ne fau t jamais b ri
der un Cheval en forte qu'il s'arme contre
la bride ^ car elle ne le rend p as fe ulement
dur à la main , parce qu'elle touche fa
poidrine , Se qu'on n'a pas lieu à la t irei\
K. h' j
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mais s'il porte la teftebafle, ou en rond,il
cft impolîlble qu'il la porte de la forte fans
qu'il mette fa croupe haute ,&qu'il ne foie
par coTjfequent hors de deffus les hanchesj
Il faut donc luy donner une bride ai fée 1
en forte qu'il ne porte point la tef te baffe,
mais qu'il l'ait à une bonne place. Lesbran,
dies de la bride ne doivent e lire ni trop
forres, ni trop foibles . mais elles doivent
cftre de biais , en efcharpe, afin qu'on aie
de l'efpace à tirer doucement, & davan
tage, laquelle pofture le met fur les ha n
ches, où il faut travailler de la mainàmain
droite, comme je l'ay montré cy devant,
ôc la tenir en haut vers l'épaule gauche. Ec
à la main gauche , ainfi q ue je l'ay pareil
lement montré cy. deffus, il faut tenir la
main e n haut vers l'épaule droite. Si c'eft
en avant, il faut tenir la main en haut vers
l'eftomac. Si on tire la main vers le corps,
on tire la tefte du Cheval en bas, & ainfî
on le met hors de deffus les h anches, c'efb
pourquoy il faut plûtofl: avancer la main
vers la tefte du Cheval, 6c les branches au
ront ainfì moins de force ßc feront plus
lâches, ce qui le mettra fur les hanches ,
qui eft la meilleure ayde.
Je ne pretends pas qu'on mette la mala
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tant en avant qu'elle foie ju fqucs fur la
tefte d u Cheval , mais il fuffit qu'elle foit
un peu en avant. Il faut mettre ià tefte en
haut, comme j'ay déjà dit , afin q u'il ne
puiffe s'armer contre fon mors, fi on tient
la bride en haut vers une des épaules ;
c'eft à dire travaillant à la main droite vers
l'épaule gauche }
a la m ain gauche vers
l'épaule droite , fans mettre en avant, les
branches delà bride en auront plus grande
force à le te nir en haut,mais auffi à le met
tre fur les hanches ; mais il eft vray qu'il
eft en danger d'aller en arriéré.
Il eft bon de luy mettre la tefte vers le
pillier, non pas feulement pour promener,
mais auffi pour l'y lever, pourvu qu'on ne
le leve pas trop haut. J'ay déjà enfeigné
pour ce qui regarde le lever. 11 n'y a rien
qui le fa fie aller mieux terre à terre, que
d'aller terre à terre la tefte vers les murail
les tout autour du Manège couvert, Se cela
le mec auffi fur les ha nches.
Le petit galop, la croupe dedans, le met
fur les hanc hes ; Terre à terre le mec auffi
fur les ha nches.
Il faut le galoper d'une pifte ( comme
l'on dit communément ) fur les h anches,
la main dehors, l'aidant un peu de la jam-
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be du mefme cofté, afin de luy faire plier
les épaules ; fi on met la croupe trop de
hors, il cft hors de defFus les hanc hes. Le
pas ou paffage,qui eft l'action du trot, ett
ce qu'il y a de meilleur à le mettre fur le s
hanches.
Ce font de très-bonnes regies , ßc qui
vous font très. necefTaires au commence
ment du Manège, de faire arrefter un Che
val , òc le faire aller en arriéré pour le met
tre fur les hanches -, mais elles fon t toutes
deux très defagreables aux Chevaux.
Toutes l e s leçons q u e j e v o u s ay enfei,
gnéesle plus parfaitement ôe le plus clai re
ment qu'il m'a e fié poffible, j'ofe bien vous
afîurer que vous les trouverez merveilleufe s
pour mettre un Cheval fur les hanches
fans quoy il eft du tout impoflible q u'au
cun Cheval puifTe bien aller.
Pour U Pirouette.

L

'Adion des jambes du Cheval à la PL
roüette eft très - étrange ; car travail
lant avec violence delà refne de dehors de
la bride, on fait le devant étroit &; la c rou
pe eft plus à liberté pour aider le Cheval
avec la jambe de dehors. Or voicy l'action.
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des jambes du Cheval à la ma in droite ;
lors qu'il leve les deux jambes de devant >
il leve au melme - temps la jambe de der
rière de dehors al volte , en forte qu'au mefme infkant il a trois jambes en l'air ,5c il n e
s'appuye que fur la jambe de derriere de
dedans la volte.
Lors qu'il abbat ou metà terre fes tro is
jambes , l'épaule de dehors venant prede
dedans , il remile au mefme-temps, prefque en une place, la jambe de derriere de
dedans la voice, pour garder le cercle. Je
dis qu'au mefme.temps que fes trois jam
bes font miles à terre, que fa jambe de der
riere de dedans la volte fe remije pour
fiiivre le cercle ; mais c'eft prefque com
me fi elle ne bougeoir d'une place, telle
me n t que la jambe de derriere de dedans la
voire touche le centre ; car combien qu'el
le fe remile , elle ne fe remile prefque que
dans la mefme place en rond. Lors que la
telle du Cheval lu y tou rne de forte , qu'il
nefeauroit plus a ller, Se de peur de tom
ber,'il met en avant fa jambe de derrière'
de dedans la volte pour s'arrefter. Voilà
exactement les aydes, & le mouvement des
jambes du Cheval à la Pi roilecte , autre
ment il ne fçauroic aller aulfi ville qu'il
doit.
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Pour les Pajjades,

D

Emy volte n'eft que demy piroüetce a
c'efi pourquoy on doit fe fervir des
mefmes aides, excepté qu'à pajTades, au pe
tit galop ) ou à toute bride , le Che
v al doit
faire deux ou trois falcades, ou gliflemens
fur les h anches avant que tourner.
Le moyen de les e nfeigner elt de galo
per le Cheval doucement en avant, ôcl'arrefter ; ap
r ès un pe tit arreft , ilfaut le tour,
ner au pas, le galoper derechef, après l'arrefter, 5cpuis le tourner encore, ce qui le
fera aller parfaitement à paflades.

Four pàjfager un Cheval au pas 3 U
croupe dehors ou dedans , travaillant
de la jarnhe &refne contraire y qui font
la reßie de dedans > Sf la jamhe de de 
hors.

I

L faut toujours tirer en haut la tefte du
Cheval, pour le ferrer a u dehors de la
volte, 6c le mettre à liberté au dedans, ce
qui le fait toujours avancer, 6c fesja mbes
de dedans entament le chemin, afin de le
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preparer pour terre à terre > ce qui le mec
fur les hanches, tellement qu'il eft ai fé à
la main.
Lors que le Cheval eft prefle au dedans
de la volte, il doit neceffairement {lors qu'il
eft monté avec la bride fefliement J regar
der dehors , & porter fa t efte dehors la
voire, pour fon aife. Et lors qu'il eft prcffé
au dehors de la volte , il doit auffi n eceffaircment regarder ôc po rter fa teftc dans
la volte pour fon aile; cequi eft bien ainfîj,
mais autrement faux.
Tout ce que j'ay enfeigné cy-devant eft
très, bon; mais il y a une vérité qui furpaflè
toutes les a utres tant au paffage, terre a
terre, qu'à courbettes , &c il n'en faut point
d'autre après cela, c'eft
Que fi terre à terre le Cheval amene fes
épaules trop dedans , il met fa cr oupe en
mefme.temps trop dehors, & pour y remedier il faut arrefter fes épaules Se prefler fa
croupe. Si l e Cheval n'amene pas aflezfes
épaules, il met fa croupe trop dedans • le
moyen donc d'y remedier eft de tirer de
dans fon épaule de dedans , & l'aider des
deux jambes, mais un peu plus fortement au
dedans qu'au dehors, car les épaules doi
vent aller toujours devant la c roupe de

I
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biaïs, qui eft la meilleure chofe qui puifle
eftre imaginée.

Pour pajjager un C heval en ß longueur^
la rcjhe du caveßon attachée au>
pommeau de U Selle.

P

Aiïager un Cheval, en fa longueur au
pas, travaille f e s épaules, p a r c e q u' e l 
les (ont dans le cercle le plus large 5 mais
pre (Te la croupe, & le met fur les hanches
& les re nd fixes , parce q u'elles font dans
le cercle le plus étroit j travaillela hanche
de dehors & luy fait obeïr au talon. Il n'y
a point de meilleure leçon.

Pour changer terre à terre,

I

L faut amener les épaules du Cheval un
peu au dedans de la volte , pour ar
retier la c roupe, &[ après le changer,chan
geant de main & de jambe, travaillant t oûjoiirs de la refne de dedans.
Il faut fe fervir des m e fine s aide s a ux
demy, voltes de terre à terre, qu'on fe fere
terre à terre 5 car c'eft la mefme chofe, &
ils ne different que de demy^volte.
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Tour changer nu galop à la Soldade,

S

Oic que ce foie au dedans ou au de.
hors de Ja voice , ou foit que ce foi g
une demy.volte ou un quart de volte, ce
doit toujours eftre partie de terre à terre .
il faut donc toujours aider le Cheval de lg,
refne de dedans & de lâ jamb e de dehorsmais cependant qu'on galope , ilfaut trru
vailler de la refne
de la jambe de de»
dans.

Obferuations.

S

Ouvenez-vous que ma methode for
ce & contraine un Cheval fans le bat
tre ni éperonner , mais par les regies ^
methode que je v ous ay amplement mon.
trées , étant certain qu'il fera oblige par
ces m o y e n s d'aller bien malgré lu y .
Faites.le toujours aller en avant en tout
ce qu'il fera, car fouvent il met fa croupe
dehors & va en arriéré, comme rétif à i'é.
peron. Servez - vous de la douceur avant
que de venir à l'extremité, en quelque ma
niere que vous le travailliez , & ne prenez
jamais que la moitié de les f orces, ny ne
Je montez jamais jufques à l'extremiré, mais

peu
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peu à chaque fois, Se fouvent. Soyez tou
jours liberal en vos careßes, Sc chiche en
vos corrections; Sclorfque vous le corrigez^
que ce foie tou t de bon, Se guer es à la fois ;
comme d'un coup d'éperons, de gaule , de
la voix, de la chambrierc, Se rien que d'une
forte à la fois , qui ne doit pas aufïï e ltre
repetée fouvent.
Vous luy ferez tant de carefTes , Se auiîî
fouvent que vous voudrez, comme de lefra.per doucement de la main - luy parler beau ;
le Hater de la main a vec des paroles careffantes, Se quelquefois avec un certain ton de
voix ou pipement propre à amadouer les
Chevaux farouches. Vous pouvez atiffi îe recompenfer par fois d'herbe, de bled nouveau^
de belles fleurs odoriférantes, d'herbes âgreables &: de quelques fruits que les C he
vaux ayment: Toutcecy pour l'Eté.
L'Hyver il faut luy donner un peu d'a
voine , de froment , d'orge mondé , ou Un
peu de fon blanc, ou du pain ; on luy doit
donner tout cecy dans un petit panier pro
pre à cela. Vous pouvez luy donner du pain
en voltre main , comme auffi du lucre , des
confiaitesjou un peu de miel à lefcherfur un
bafton • remarquant que toutes ces rccompenfes font lors qu'il a bien fait : comme
L
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auffi des pommes coupées par morceaux ^
des carorres ou des naveaux, toutes lefqueL
les chofes font propres pour l'Hyver. Vous
pouvez après îes voices commander â un
Palfrenier de le frotter cependant qu'il
prend haleine. Mais je vous avertis, que fi
c'efb un Cheval qui ait grande memoire
& rempli d'efprits, que vous ne devez vous
fervir d'aucune de ces choies ; car après qUe
vous l'avez travaillé, il croit qu'il doicall er
tout auffi-toit que le Palfrenier l'a frotté.
Ne vous fervez donc d'aucune de ces chofes
pour les Chevaux impatiens ; les empêcher
d'aller ne les guent pas, mais les rend en,
core plus impatiens -, ne vo us en fervez doi lc
point aux Chevaux impatiens. Ils prennent
aufli grand piai fir à fentir des gands parf u _
mes, comme aufli à écouter la Mufique, ce
qui les rafraîchie.

Le Triumvirat des leçons 3 pour t ravailla
(dfr finir un Chenjal parfiaitement
duns le M anège.

L

E cavefçon à ma mode eftant dans la
du Cavalier , donne le vray püs
au Cheval, 8c il n 'y a rien de pareil ; car il
le plie depuis le nez jufques à la croupe.
v main
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Lors qu'il eft parfaitement travaillé en cet
te forte, & qu'il eft devenu très fotiple, il
y manque encore quelque chofe de la bride
ou mors. à laquelle il n'ett pas encore accouftumé j c'eft pòurquoy je voudrois qu'on
attachât le cavefçon , à ma mode,au pom
meau de la ielle , comme j'ay enfeigné , Se
prendre les refnes de la bride fepareesdans
vos deux mains, Ôc l'ai der comme j'ay am
plement montré dé larefnede dedans & de
la jambe de dehors, ce qui luy fera enten.
dre la bride, puifque le cavefçon aide le plis
de fon corps.
Je voudrois après cela que vous priffiez
des faufles refnes, & que vous les attachiffiez à ma mode au banquet de la bride, com
me eftoit le cavefçon auparavant: cecy tra
vaille les barres , mais donne liberté à la
gourmette, en forte qu'il a moins d'appièhenfion de la bride , ôc fon apuy fe forti
fie, t ellement que quand on travaille de la
bride , &par confequenc de la gourmette, la
bride le rend leger à la main. Ainfiles faufles
refnes donnent de l'apuy au Cheval, & en
mefme-temps le rendent leger à la main ( ce
qui eft bon tant pour ceux qui ont trop d'appuy, que pour ceux qui en ont trop peu , )
luy donnent le plis en lamefme fòrte que
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le cavefçon , (inon que le cavefçon le traJ
vaille fur le nez, ôc les faufTes r efnes fur les
barres, ce qui le rend trcsfcnfible & com,
me il doit eftre, Se du mefme colte des bar.
res comme la bride doit faire, ce qui l'y ac
coutume tellement, que quand on le monte
avec la bride feule en la main &; q u'il ait
l'aide de la gourmete , il va à merveille.
Mais il faut remarquer icy que quand les
fauiïes refnes font attachées au banquet du
mors, elles font de deux poignées plus pré s
du Cavalier que le cavefçon qui eft fur
nez , ôc que par mefme moyen elles fo nt:
moinseEcaces & ont moins de vertu à tire r
quoy que les barres foient plus fenfibles c] U g
le nez: mais le plisdu Cheval ne fçauroit eftre
fi efficace , n'ayant pas tant depuiflance à
tirer.
Pofe que vous ayez rendu Voftre Cheval
fonple , &que premièrement vous luy ayez
donné fuEfamment le plis avec le cavefçon
& en après avec les faufTes refnes, les faufTes
refnes continueront à contribuer à la fbu_
plefTc d e fon corps, Se travailleront à mer
veille fur les b arres pour luy faire entendre
la bride feule; ayant les refnes feparées en
vos deux mains , èc tr availlant toujours la
refne de dedans la volte , Sc vous le trou.
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verez très fonple. Cette façon de le travaiL
1er eft pour le rendre pluslenfible à la gour
mette, qui eft finir vöftre travail pour la
main : mais il faut aufli remarquer icy, que
comme le cavefçon donne plus de liberté à
tirer que tout le refte ,eftant fur le nez du
Cheval, & le plus éloigné du Cavalier, 5c
que les fauffes reines eftant plus prés de
deux fois la largeur de la main , d'autant
qu 'elles font attachées au banquet de la bri
de , comme a déjà efté dit, en donnent
moins , que travailler ainfi. avec la bride
feule donne moins de plis, eftant de deux
poignées plus prés que les fauiïes refines,
parce que le cavefçon eftfnr le nez ,lesfauffes reflies attachées au banquet dé la bride,
ôc que les refnes de la bride font attachées
au bout des branches, ce qui fait auffi qu 'el
les f ont moins efficaces, eftant plus prés du
Cavalier.
Cette façon de travailler un Cheval eft
la quinte - efTence de la Cavalerie ; car par
ces trois degrés du cavefçon , des faufTes
refnes Se de la b ride, enfin on rend un Che
val fi parfait que rien plus, pourveû qu'on
s'en ferve comme il faut, ôc que ce foit par la
main legere d'une perfonne experimentée,
autrement non feulement les leçons dont il
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s'agît icy, mais gcneralement toutes les au
tres font comme inutiles en l'Art ou profeffion de Cavallerie.
Les aydes de la main, descuifles, du gras de
la jambe , ôc du pincement desefperons, en
fin toutes fortes d'aydes doivent eftre plus
douces au pas, lors qu'o n paiî. ge un Cheval,
que quand on le fai tal 1er à fon air ; car s'il
n'y avoir point de difference entre Tun ôc
l>autre , comment pourroit-on pouffer un
Ch val à aller aux airs qui font plus forts ôc
plus violents , que le pas , fi l'on n'avoir le
moyen d'augm nter les aydes ; Le doux pafjfâge demande des aydes douces ^ & les airs
plus forts des aydes plus fortes pour dompter
çét animal fi utile à l'homme , cela ne peut
donc point recevoir de difficulté , puifque
cela elt conforme a la raifon.

IÓ?
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très-utiles nece [fair e s pour hi en
dreßer un Cheval ; ? J) des adtions
de fes jambes ì par forme d 'ad
dition au prefent Livre,
en avant.
E galop elt un faut en avant, en cette
forre : Lorsque le Cheval abat fes jam
bes de devant , avant qu'elles touchent la
terre, il remue les jambes de derrière ; de
maniere que le bras, de quelque cofléque
ce foit, qui entame le chemin, eit toujours
fuivi d e la jambe du meline cofté. Voilà le
vray galop en avant, ou fur une ligne droi
te. M^is il faut remarquer , que combien
que le Cheval aille droit en avant, que les
jambes qui entament le chemin font plus
preflees que les deux autres, Se que celles
qui font les moins preflees font le plus en li
berté , de par coniequent elles touchent la
terre les premieres. Par exemple, le CheL iiij
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val entame le chemin de la jambe droite
(de devant, qui ell fuivie de la jambe de derrieredu mefme coite, & la jambe gauche de
devant eftant à liberté, elle elt mifc à terre
la premiere ^ il ponile apres en avant, 6c en
tame le chemin de la jambe droite, & la jam
be gauche de derricre étant à liberté , il la
metà tcrrcla premiere, tellement qu'il avan
ce la jambe droite de derriere, laquelle en
tame le chemin. Ainfi le Cheval obferve
quatre temps parfaits ( qui font un , deux,
trois & quatre ) d e fes quatre jambes, c'eit
à dire le bras de dehors le montoir fait le
premier mouvement, touchant la terre lepre
mier ; Vautre bras, ou bras du montoir , qui
pit preiTé & entame le chemin, fait le fécond
mouvement ; la jambe gauche , qui n'eitpas
preflée, fait le troifiéme mouvement ; & la
jambe droite qui eft preflee , éta nt mife en
avant, fait le quatrième mouvement -, telle
ment que fes jambes vont exactement i. %.
3. 4. & celles qui entament le chemin font
les plus preifées , puifque les antres font 3,
liberté. Voila la vérité du galop en avant.

Le galop du Çhevd en cercle.

S

I le Cheval va à la main droite, la reihe
de dedans du cavefçon attachée au poni'
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mean , la croupe dedans Sc au galop , il elt
preiïe au dedans de la voice, tellement que
les jambes de dedans la volte entament le
chemin ^ & celles de dehors font à liberté, Se
miles à terre les premiers, comme j'ay dit,
ôc le Cheval s'apuie un peu fur le dedans.
Ain fi il fait le mouvement, & garde le temps,
d'un, deux, trois & quatre. Remarquez bien,
que le tout confifte en la hanche de dehors j
car le Cheval étant preiïe au dedans de la
volte;il eft étroit devant S l large derriere,
comme doit eftre le galop j mai s le Cheval
elt plus fur les épaules que fur les hanches;
parce que la hanche de dehors elt mile de
hors par la liberté qu'elle a , laquelle pro
vient de ce que le Cheval eft pre fié au de
dans de la volte. Cefi là le vray galop, mais
non pas le vray terre à t erre, car le Cheval
elt toujours à l'action de i. 2. 3. & 4. des
jambes de devant 6c de celles de derriere.
Cela rend bien fes épaules fouples , mais fi
on pen le le faire aller terre à terre de la for.
te, on eft trompé, car ce n'eft qu'un galop
vite, preffé & (ur les épaules , d'autant qu'il
cft étroit devant & large derriere, la hanche
de dehors étant dehors , qui elt toujours un
Vray galop, mais non pas un vray terre à ter
re, comme on verra cy-aprés. Ce vray galop
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elt comme il doit e if: re pour la piroûecte^
parce que la p irouette n'eft qu'un galop en
la longueur du Cheval , en laquelle il eft
prefTé au dedans de la volte, Sc (a hanche de
dehors par confequent eft un peu dehors.
Ce galop eft audi bon aux demi voltes à paC
fades, d'autant que ces dem y-vol tes ne Iòne
qu'une demi-piroüetce; c'eft tout demcfme
à la main gauche.

Terre à terre fur les 'vohes.

L

A refne de dedans du cavefçon eftant
attachée au pommeau de la Ielle pout
la main droite , il faut mettre tant qu'on
pourra dedans la hanche de dehors, afin de
faire apuyer le Cheval fur le dehors de la
volte, pour prefler les jambes de dehors, 5c
mettre celles de dedans en liberté , telle
ment que les jambes de dedans font devant
celles de dehors, ôc elles s'abatent à terre de
la forte. L'action donc de terre à terre eft
tout à fait contraire à celle du galop ) car le
galop eft I, 2. 3. 4 . la hanche un peu dehors,
tellement qu'il ne fçauroit aller terre à terre
jufte, au lieu que la hanche de dehors du
Cheval étant mile dedans, &: preflee au de
hors de la volte, il va terre à terre ^ mais il
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ne fçauroit galoper , car le mouvement de
terre à terre n'eft que deux temps, comme,
1.2. Pa,ta,le mefme mouvement qu'à cour
bettes , mais plus vifte j les jambes de devant
fe rencontrant au mefme temps dans le pre
mier mouvement j ôc les j ambes de derrière
fe renconnant au fécond mouvement - ie ulemenc les jambes de dedans la volte font un
peu devant les autres ; néanmoins, les jambes
de devant fe rencontrent au premier temps,
&L celle s de derriere fe rencontrent au fé
cond temps : tout de mefme qu'à courbettes
où la c roupe s'ab ai fie lors que le devant fe
leve, & la croupe fe leve lors que le devant
s'abaiffe. La courbette eft un faut en haut,
& terre à terre eft un faut en avant, ferré &C
prés de la terre. Voilà le vray terre à terre.
Vous voyez donc que la hanche de dehors
e(t le tout , lors qu'elle eft preflee terre à
terre, le Cheval eft preffé au dehors , ôc
lors que la hanche de dehors eft un peu de
hors , le Cheval eft prefle au dedans de la,
volte, qui eft pour le galop. Cette méthode
de terre à terre eft excellente à demy voltes
au long d'une muraille ; car ces demy vol
tes ne font que terre à terre, comme les de
my voltes à paflades ne font que demy pi
rouettes , n'eftant qu'un galop en la Ion*
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gueur du Cheval. Voicy les aides dont il
fain fe fervir à faire aller un Cheval terre à
terre : A quelque main qu'on aille, il faut ai
der de la refne de dedans , la main au de
hors de la volte , afin de tirer la refne de
dedans tant qu'on peut contre le col du
Cheval , l'aidant de la jambe de dehors ,
prelïànt fur l'étrier tant qu'on pourra , les
orteils du pied de la jambe de dedans un peu
au dehors, cette jambe-là plus courte que
celle de .dehors d'une poignée pour le moins,
l'épaule de dehors plus bafle que celle de
dedans, &c reg ardant un peu dans la volte -.
cela le fera aller parfaitement terre à terre,
parce qu'il a la croupe étroite Se le devant
large 5 de forte qu'il e(t fur les hanches :
étant-étroit à la croupe de large au devant,
il en embrafle mieux la volte, Sc la jambe
de derriere de dedans la volte ne fçauroit
jamais aller devant les épaules. Il eft fi neceflàire d'entendre ces choies, que je f ouhaiterois qu'on les v oulût étudier,car fans
elles on ne fait rien que par hazard.
Il faut que je vous avertifle d'une chofe,
qui eft, lors qu'un Cheval va au petit ga
lop , les jambes de derriere paflent Se vont
au-delà de la place où eltoient celles de de
vant ; Mais lors qu'il court à toute bride %
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(es jambes de derricre paflent beaucoup 8c
vont au-delà de la place où eftoienc fes jam
bes de devant ; ce qui eft très-Veritable,
Pour terre à terre, les jambes de derrière
ne paflent jamais la place où eftoient celles
de devant.

K^ynAro^ue pour la main de la Wide ; ce
qui eß d'importance,
E col du Cheval eft entre les deux
reines de la bride, & elles fe rencon
trent toutes deux dans la main du Cavalier.
Lors que le Cheval va fur fes voltes, fi on
travaille ou tire la refne de dedans la vol
te , cette refne de dedans prefTe l e dehors
du Cheval, c'eft à dire, elle prefTe les jam
bes du dehors, principalement celle de der
rière , & elle met dedans la hanche de de
hors 3 8c par mefme moyen elle met le
Cheval fur les hanches. Il faut remarquer,
que lors que la hanche de dehors eft ainfi
mife dedans, que la jambe de derriere de
dedans la volte vient vers elle, & que la
jambe de devant de dedans la volte s'éloi
gne de l'autre jambe de devant, ce qui le
fait étroit de la croupe,& large du devant
pour embrafler la volte d'autant mieux ^
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les jambes de derriere écans au-dedans des
lignes de celles de devant. Ce qui eft trcsexcellent pour terre à terre , courbettes a
demy airs ^ mais un Cheval ne fçauroit ga
loper de la forte.
Si on travaille ou tire la refne de dehors
de la bride, cela prelle le Cheval au de
dans de la volte , fa hanche de dehors eftant
à liberté j il eft plus prelle du devant: que
de la croupe, Se par meline moyen il eft fur
les épaules , le devant étroit tk. la croupe
large. Remarquez que lors que le Cheval
eft preffé au dedans de la volte , la jambe
de derriere de dedans la volte étant prelfée,
que la jambe de derriere de dehors la volte
s'en éloigne, Se q ue la jambe de devant du
dehors de la volte s'approche au melme.
temps de l'autre jambe de .devant , ce qui
le fait étroit devant 6c larg e de la croupe :
Cela ne vaut rien terre à terre ; cir il ne
fçauroit aller terre à terre en cette pofture
là ; mais il eft tres-exccllent au galop.
A moins que de fçavoir cecy, on ne fçau
roit dreffer un Cheval parfaitement. Lors
que le Cheval n'a pas l'appuy bon , ou qu'il
n'eft pas foupie des épaules, il le fautprefler au dedans de la yolte , &: cela le guérira
de tous les deux vices. Si le Cheval a trop
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d'aipuy, Se qu'il ne foie pas fu r les hanches,
il faut le prefler au dehors de la volte , 6c
cela guérira tous les deux vices. En outre
une troificme le fera obeïr au talon, ( par
ce qu'il ne fçauroic le fuïr J qui eft le cavef r
çon attaché au pommeau de la felle, lequel
drefiera toutes fortes de Chevaux en toute
perfection, fi l'on fçait s'en fervir 5 ce qui eft
tres-aifé entre les mains d'un Maiftre. '

// fatif rémarquer les Leçons fuivantes,
comme tres-excellcntes.

T

L convient de galoper d'une pifte un tour
ou deux à l'étroit, &: lors que leCheval n'y
funge pas, il f aut le faire avancer fur vue li
gne droite,après il fautfairè une autre vol
te érroice , & puis le faire avancer fur une
liane droite , Êiifant en fuite une troifîéme
volte d'une pifte , & puis le faire avancer
fur une ligne droite, & faire une quatrième
volte d'une pifte , Scie faire avancer fur une
ligne droite, continuant certe methode aufH
long, temps qu'on le trouvera neceffaire.
Enfin il faut faire un cercle large , qui con
tienne tous ceux que vous avez faits 5 mais
il faut premièrement exercer le Cheval de
la forte au trot, & lorsqu'on le trouve fi le-
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ger qu'il commence à galoper de luy-mefme, il faut le galoper fur la mefrne leçon ôc
méthode. Il n'y a rien qui aide tant les
épaules d'un Cheval , ou l'aileure mieux
dans la main , le falTe obeïr librement au ta«
Ion,Se en effet qui (bit meilleur po ur t o u 
tes choies : mais il faut avoir foin que la
refne de dedans du cavefçon foie attachée
au pommeau de la felle.

Autre Leçon pareille pour faire (ju'uh
Cheual attende la main & le talonj
f0 y obe'ijje.

A

Pres avoir fait un grand cercle au trot
& puis au petit galop, <k. en fuite fait
quatre petits cercles dans le grand, cetre le
çon fe trouvera aufli bonne que la prece
dente , elle n'en différé feulement qu'en ce
que le Cheval doit aller le petit galop ^ ou
terre à terre dans chaque petit cercle, la
croupe dedans , & enfuitte fur une ligne
droite. Le cavefçon doit e(tre attaché au
pommeau de la felle, comme devant.
Cette leçon elfc excellente tant pour met.
tre un Cheval dans la main j que pour le
mettre fur les h anches, pour lu y faire o beïr
à la main Se aux talons, le rendre libre fans
hefiter.
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hefìrer, qui eft eftre rétif en quelque forte.
On ne fçauroit trouver aucune methode pour
mieux reüffir en ces points de Manege.
Il faut remarquer que toutes les regies de
noftre Art ne font que pour rendre un Che
val fu jet au fens du tad ou de l'attouche
ment ( qui eft le feul fens fur lequel nous
devons travailler ) qui ne confifte en autre
cho/e, qu'à /entir la main & les talons , c'eft
à dire à avoir la bouche & les coftez fenfibles, qui eft le tout. Il ne doit pas manier
par le fens de la veiic, qui eft la routine du
pilier j ny par le fens du bruit, qui eft là
routine de Toüye j mais feulement par le
fens du toucher que je répété, qui eft noftre
but, & le toucher aux deux places ^fçavoir
de la bouche SE des coftez. La veüe eil:
l'Art qu'on apporte à enfeiguer aux Che
vaux quantité de rûfes & de fubtilitez que
les ignorans admirent , elle ne fçauroie
pourtant enfeigner un Cheval à aller bien
dans le Manege. Il y a tant de chofes à
obferver ëc à faire avec efprit ôc jugement
par le fens du toucher dans cet Art , & à
connoître par une grande experience les dif.
pofitions diverfes des Chevaux , que toutes
les perfonnes ne font pas propres à eftre Ca
valiers , ny capables de dompter leurs caprin
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des. On enfeignera bien un autre animal Se
mefine un Cheval à dancer, ou autre chofe,
par la routine de la vetie,
les ignoransen
parleront comme ils voudront, celane faic
aucun prejudice à ce noble Arc, ny à lapro-,
pofìtion que je viens d'avancer.

Remarques.

I

L cft impofible de drefTer aucun Cheval
avant qu'il foit réduit â obeïr au Cava
lier , èc qu e par fon obeïiTance il le reconnoifîe pour fon Mailtre, c'eft à dire, il faut
qu'il le craigne, ôc que de cette crainte pro,
cede l'amour j & ainfì qu'il Iny obeïiTe: Car
c'eft la crainte qui fait obéir toutes choies,
les hommes aufli bien que les belles. Il faut
donc fe donner les foins ôc la peine de faire
en forte que le Cheval craigne le Cavalier ,
parce qu'il obcïra pour l'amour dé luy-mefme, crainte du châtiment. L'amour feule
n 'vlt pas une pril3 fi afleurée , d'autant
qu'elle fait dépendre de la volonté du Che
val , au lieu que lors qu'il craint le Cavalier,
il dépend de fa volonté ^
cela eft eftre un
Cheval drefïé ; Mais fi au contraire le Ca
valier dépend de la volonté du Cheval, c'elt
i'homme qui eft dreflç, L'amour done ne
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fért à rien, c'eft la crainte qui fait le tout c'eft pourquoyil faut abfolument que le Cavalier fe faße craindre , c'eft Je fondement
pour drefler un Cheval ; la crainte fait ren
dre l'obeïflance, & l'habitude à obcïr rend
un Cheval dreffé. Croyez-moy,c'elt le confeil d'un amy Sc de la vérité.

De l 'Eperon.

I

L n'y a rien qui falTe au Cheval tant
craindre le Cavalier que l'éperon 5 & les
éperons aigus pour le châtiment valient
mieux que les aides ; Il faut donc ïe iervir
du châtiment de l'éperon à tous vices 3 de
quelque forte qu'ils foient ( tout autres châtimens font inutiles , ) mais il faut le donner
au mefme in (tant que la faute eft commiie,
& aux occafions juiles • ca r fi on le donfe hors faifon & mefme pour une faute le
gere ^ on g aftera entièrement Je Cheval, au
trement l'éperon eft l'unique remede pouf
toutes fortes de vices quels qu'ils foient i
quand le châtiment en eft donné inconti
nent après la faute, de forte que ce luy folg
un avertiffement de n'y retomber plus.

M
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L'aide de IEperon appellee le P ïncement.
TT E pincement de l'éperon eft un aide
Jjj ,très excellente. Les aydes vont devant
la faute , afin de la prevenir, & ernpefcher le Cheval de la commettre ; ce pince,
ment eft bon à tous airs, & non pas tant
au terre à terre ( dautant qu'il leve plus le
Cheval qu'il ne le fait avancer ) bien qu'on
s'en puifle fervir à toute maniere.

Vne autre ayde de l'Eperon,

I

L y a une autre aide de l'éperon , qui
s'appelle une aide, parce qu'elle n'eft pas
fi vi olente que le châtiment, ny fi prefTànte
que le pincement, ( ce qui la fait efbre une
aide ) mais elle garde le milieu entre les
deux. Voicy comme elle fe fait ; lors que le
Cheval va au petit galop , la croupe de
dans y ou terre à terre , & qu'il n'obeït pas
allez à la jambe qui le touche , on en eft
fort prés, il faut faire l'a Ai on de la jambe
comme fi on luy vouloir donner l'éperon i
mais il ne faut l'en toucher que très.douce
ment , feu lement pour le luy faire ïentir tant
foit peu. C'eft-là la chofe la plus délicate
qui fe fafle avec l'éperon j elle fait obéir le
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Cheval à l'éperon, & le fait avancer, ce qui
eft très.excellent terre à terre, ou au petit
galop la croupe dedans : mais le pincement
vaut mieux aux airs , parce qu'il leve le
Cheval & ne le fait point avancer.
Si le Cheval entend le châtiment, & les
deux aidés de l'éperon luy eftant faits fenfibles , on fe peut afleurer qu'il n'en aura
plus à faire quelque temps après, car il f era
ü fenfîble, qu'il ira librement Se obé ira vo
lontairement avec le feul gras de la jambe.
Quant à l'aide des cui îles, ce n'eft qu'une
imagination ridicule , car à parler propre
ment, il n 'y a point d'autres aides que cel
les des talions & du gras de la jambe, qui
puiflent en aucune forte cftre fenfîbles au
Cheval. Voila ce que j'avois à dire des
éperons.

De la Refnc de dedans du caueßon atta
chée AU pommeau de la ßlle.
'Eft la meilleure chofe du monde pour
dreifer toutes fortes de Chevaux, de
quelque âge ôc difpofition qu'ils foient.
Lors que la croupe d'un Cheval eft dedans.
Se q u'il eft fujet à amener fes épaules dedans^
il eft en l'état d'un Cheval dreflé & qui va
Miij
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bien , car l'on n'a qu'à arrefter fon devant
de la refne de dedans de la bride, & il ira
parfaitement à tous airs ,8c àia Soldade.
Rendre les épaules d'un Cheval fouples eft
le tout : ce que l'on ne fçauroit faire trop.

Pour un Cheval rétif.

L

E meilleur remede eft dele titer en ar
riéré , fi c ela ne fuffic, un bon éperon
ne manquera point à le perfuader : c'eit le
meilleur argument.

Pour un Cheval qui s'emporte,

I

'Ay dit qu'il falloir traiter un Cheval avec
toute la douceur poiïible, mais c'eftoic
pour l'empêcher de s 'emporter : Si donc il
s'emporte , Se qu e vous ibyez en une Cam
pagne ouverte , il n 'y a rien meilleur que de
l'éperonnerferme de tousles deux collez, 8c
continuellement, jufques à ce qu'il relâche
de luy-mefme , & lors il faut l'arrefter ; Et
à chaque fois qu'il fe remettra à courrir il
faut le traiter de mefme, 8c cela le guérira.
Si vous elles à l'étroit, le pillier avec une
longe leguérira, parce qu'il ne fçauroit cour»
tir qu'en rond,

FRANÇOIS;
Tour Terre à terre,

I

L faut aider le Cheval de ia refne de de
dans Se de la jambe de dehors , pour le
prefler au dehors de la volte, Sc le faire ap
puyer fur les jambes de dehors ^c'eft à dire
mentre fa hanche de dehors tant dedans
qu'on pourra , combien que les affi (tans ne
s'en apperçoivent point. Le Cheval ne fait
point de cercle ; c'eft pourquoy il ne fça uro it
y avoir de centre, mais il f ait un quarré
à chaque bout de ligne pour parvenir à l'au
tre ligne du quarré il fait un quart de volte ; .
ce qui eft terre à terre parfait. Ufauteftre
leger à la main , parce qu'il eft beaucoup
fur les hanches , Sece par la raifon que fa han
che de dehors eft mife beaucoup dedans, &
ainfi toute la c roupe eft mife dedansfurune
ligne droite.
Un Cheval ne fçauroic aller fur un cercle
parfait qu'il ne mette un peu dehors fa han
che de dehors , c'eit pourquoy le quarre eft
la vraye figure de terre à terre. Cela fe peut
voir aifément lors que la te lté du Cheval
e(t contre une muraille
qu'il change de
ligne à la cerniere ou à l'angle de la mu
raille où les deux murailles fe rencontrent.
M iiij
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A Courbe nés fur les 'volte s.
'Eft une autre a&ion, car iey le Cheval
doit aller de biais, la croupe un peu
dehors , les aides doivent eltre de la refne
de dedans 5c de la jambe de dehors. Lors
qu'au commencement on l'enleigne fur fes
voices , il le faut aider de la jambe de de
dans , afin de garder fa croupe dehors, car
d'ordinaire les Chevaux font fujets à garder
leur croupe trop dedans. Il faut auffi f çavoir, que fi un Cheval fait bien cinq ou fix
courbettes fur une ligne droite en avant, on
pourra bien fans aucun danger le faire aller
à courbettes fur fes voltes J n'cftant autre
chofe que convertir une ligne droite en un
cercle ; ce qui fe peut faire fans conjuration.
Il faut vous avertir encore d'une chofe 3 qui
elt, fi le Cheval prefie un peu fur la main,
en forte qu'on le fente, il ir a parfaitement.
De plus , il faut fçavoir qu'on ne le fçauroit
lever trop haut s'il avance , parce qu'il eft
effectivement dans la main & les talons : Or
fi on le leve haut 8c qu'il n'avance point,
c 'efl une pofàde & non pas une courbette.
Car je contefte & dénie, que de ferme à

ferme fpic le fondement de tous airs , &il ne
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fert à rien. C'eft la vraye methode pour
faire aller tous Chevaux à courbectes 3 qui
furpafle cous les piliers.

I

L faut travailler de la refne de dehors,
( qui eft la prochaine de la muraille ) afin
de garder fatefte loin de la muraille , Se que
û croupe s'en approche fur les dem y vol
tes , il* faut l'aider de la mefme refne ôc de
la jambe du mefme collé , pour garder la
croupe auprès de la muraille ; Si l'on faifoit
autrement le Cheval perdroitla ligne delà
muraille , fa croupe en efbant éloignée, ce
qui , outre la faußete, eft d'une tres-mauvaife grace ; car la refne de dehors à paffades ctreiflit le devant de élargit la croupe^
prefTe le devant,
donne liberté âla crotu
pe. Terre à terre la refne de dedans élargie
le devant Se é treiiïit la croupe , afFujettit la
croupe & donne liberté au devant. Ceuxlà font donc bien trompez, qui croyent que
les mefmes aides qui fervent terre à terré
ferviront auffi aux paflàdes. Et entr'autres
raifons ,pourquoy nous mettons un Cheval
fur les hanches , il faut ob ferver que la
croupe ou les hanches du Cheval ne por-
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tent que fa. queue, qui eft fort legere : mais
les épaules ont bien plus de charge à por
ter fon col Se fa . reft e , c'eft pourquoy nous
le mettons fur les hanches pour le contrepefer , Se foulag&r- fes épaules, Se par ce
moyen le rendre léger à la main. Il ne fane
pas du tout fe defefperer quand un Cheval
fe defFend ; car c'eft marque de force, d'efprit &: d e courage. Or un Cheval qui a
toutes ces perfections doit necefîàirement
eftre bien dreffé s'il eft fous une -bonne
main Se de s talons fçavants : au lieu qu'un
Cheval qui ne refifte jamais, montre fa foiblefle , langUtur d'efprit Se manque de cou
rage : C'eft audi une chofe diEcile à l'Art
de fuppléer â la nature où elle eft fi deffeélueufe. Pour dire la vérité , je n'ay jamais
Connu aucun Cheval qui ne fe deffendît
extrêmement du Cavalier avant qu'il fut
drefle tout à flit, Sc cela pour long-temps^
il ira bien par fois, avant qu'il foit parvenu
à la perfection du Manege ; mais ce feratoù.
jours contre fa volonté. Il eft donc conftantqu'il n'y a aucun Cheval qui neréfifte
au commencement ,5c qui ne tâche tout le
temps qu'on le d refiera à fin vre fes propres
inclinations, plûtoft que celles du Cavalier.
Qui plus eft ,1a fujçttionn'eft point agréable
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aux Chevaux, ny à aucune autre chofe que
je connoifle , non pas m efine aux hommes.
Se ils n'obeïïîent que parce qu'ils ne le peu
vent éviter. Il n'y a que l'habitude à obeïr
qui rend un Cheval drefle 5 mais il eïTayera
par toutes les voyes poffibles à éviter la fujettion , de lors qu'il connoîtra qu'il n'y aura
plus d'échapatoire , il fe rendra ; de forte
qu'on neluy aura pas grande obligation pour
fon obeïiïance. Si l'homme par exemple, le
pins fage du monde, efloit transformé en
un Cheval avec fon entendement fublime,il
ne fçauroit inventer tant de fubtilitez à fe
deffendre du Cavalier , que fait un Cheval,
tant il eit vray qu'il eft remply de rules pour
éviter ce qui l'afTujectir. D'où je conclus,
qu'il faut que le Cheval connoifle que le
Cavalier eft fon Maìftre, c'eft à dire, qu'il
le craigne , 5c p ar ce moyen il obéira , &£
c'eft ce qui s'appelle eftre Cheval drefle.

Comment il fa ut s'aider de la jamhe.

S

I le Cavalier étend les nerfs, tellement
qu'il foit roide au jarret, cela aide le
Cheval du gras de la jambe ; mais la cuifle
en eft éloignée alors • ( ca r la nature a fait
que les hommes parfaits foient de cette ma-
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niçre, ) c'eft à dire quand le jarret cft mide par l'extention des nerfs, il y a une con
cavité à Ja cui fie en cet endroit vers la fel
le, & par confequenc lacuifle éloignée n'ai»
de pas le Cheval 5 mai s le gras de la jambe
eft par ce moyen plus proche du Cheval, Se
dans ce moment aide le Cheval. Si Von
paie fur Vétrier de dehors une volte forte?
ment,8c plus que fur celuy de dedans, 5c
qu'on plie un peu le genoiiil de la jambe de
dehors, alors la concavité de la cuifle eft
remplie, & c'eft alors qu'on aide le cheval
avec la cuifTe, parce qu'en mefme temps
le gras de voftre jambe s'en éloigne. D'où
vous voyez, que plier le jarret eft l'aide la
plus douce, -qui eft pris pour l'aide de la
cuifle ; mais eftre roide du jarret eft une ai
de plus forte, qui eft pris pour l'aide du
gras de la jambe 5 S e donner du talon ou
pincer le Cheval des éperons eft l'aide la
plus forte, elle fe fait en cette forte : Les
jjambes du Cavalier eftant fort prés du Che .
val, un peu en arriéré , pliant un peu le jarret
à chaque fois, il le doit prefTer doucement
des talons, ou plus fortement felon les occafions. Ainfi vous avez trois degrez d'ai
des I avec la cuiffe, qui eft la plus douce $
avec le gras de la jambe, qui eft un peu
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plus forte ; 6c pin cer des éperons ou donner
du talon ou dvS deux, eft la plus force de tou.
tes, & il faut fe fervir de chacune en temps
& lieu felon les occafions.

Remarque extraodinaire touchant la longs]

O

N s'étonnera que je ne me fers point
de la longe ou longue corde au tour
d'un pilier, car je Tay tout à fait bannie de
mon Mànége, par la rai(on que mon bût eft
de rendre un Cheval fujet à la main & aux
talons. Par exemple ^ quand on croit qu'un
Cheval acoûtumé avec la longe au tour
d'un pilier, aille terre à terre fans longe 5e
fans chambriere, on fe trompe, puis que le
Cheval n'eft point dans la main Se le s ta
lons , mais dans la corde Se la chambriere
où il va par routine, & il n'i ra point autre
ment à la main fans corde, Se pour les ta-.
Ions fins chambriere parce que la cham
briere le faitavancer, la longe l'oblige de.
dans la volte par routine ^ com me je viens
d'avancer. C'eft ce qui m'oblige à ne me
fervir jamais d'un pilier, ny pour le pas, le
trot, galop, ny pour terre à terre 5 le pilier
ne me fert que de marque, pour connoître
le centre , pour y faire mieux & plus juftç
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chaque cercle à l'entour, foie large, fòie
étroit t Mais pour le cavefçon je me fers
du pilier à tous Chevaux, aux Poulains $
aux Chevaux demy dreiïcz , Chevaux dreC
fez jeunes & vieux, par ce moyen je leur
donne le plis êc je leur preferve la bouche ;
& quand je leur oihc le cavefçon, ils vont â
merveille avec la bride feule ; Car ayant la
bouche prefervée, ils font fi fe nfibles aux
barres & à la gourmette, que le moindre
mouvement leur eft uri commandement abfolu ; au lieu qu'en fe fervant toujours de la
bride , elle leur rend la bouche dure : 5c
nous ne devons rien tant preferver à un
Cheval,que la bouche & les coftcz ,parce
qu'il ne va qu'avec la main Se les talons. Or
le cavefçon preferve la bouche,fans parler
des autres avantages, 5c la prefervation des
collez j cela dépend de la diferetion du Ca
valier.

Dijcours fur le pilier à U 'vieille mode ^
laquelle eß tres-ßiufjc J terre a terre.
"FE veux vous montrer la grande erreur de
I celuy qui inventa le pilier, pour terre à
terre, avec la longe ou longue corde, vous
failant connnoiitre, que toute ligne oblique
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ne travaille pas terre à terre, & qu'il n'y a
que la mienne qui le fait en croix par deffus le col du Cheval.
Prenons donc pour exemple la longue
refne au pilier j on attache un des bouts de
cette longue refne ou corde, au cavefçon a
& l'autre bout eft attaché à un pilier, où y
eft tenu par un Palfrenier, ce qui fait une
ligne oblique depuis le Cheval jufques au pi
lier, laquelle véritablement travaille furieiu
fement les épaules, mais ne touche en au
cune forte à la croupe, comme faitma ligne
oblique par deiTus le col ; mefme cette Ion.
gue corde travaille l'épaule de dehors , ce
qui met le devant à l'étroit, Se la c roupe au
large, cequi à terre à terre eft un folecifme 5
car je v ous ay dit pkifieurs, fois que terre à
terre le devant doit eftre large, ôc la crou
pe étroite. Or la longue refne, & le pilier
font le contraire & ne touchent point à la
croupe , comme vous allez voir par ce qui
fuit : Si l a croupe efl: plus large que le de
vant, le Cheval ne fçauroit aller bien terre
à terre , ny lors que la croupe eft dehors 3
c'eft pourquoy ils éperonnent la croupe pour
la mettre bien en fon lieu -, mais elle eft
aii E mal e fiant dedans que dehors , car la
croupe eft auifi large dedans comme elle
eltoit
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eftoit dehors , & à prefent eftant dedans, la
jambe de derrière de dedans la volte va de
vant l'épaule du mefme cofté, cequi eft tout
à fait aller faux, êcaufli faux que lorsque la
croupe eftoit dehors , 6c que la jambe de
derriere, de dehors la volte, eftoit plus au
large que l'épaule du melme cofté. Telle
ment que la longue corde ou longe autour
d'un pilier eft une invention rres-taufle pour
terre à terre 3 pa rce qu'elle ne travaille
point du tout la croupe, & qu'elle met feu
lement les épaules à l'étroit , ce qui eft
tout à fait contraire à terre à terre.
Difcours fur les deux Piliers.

L

A methode des deux piliers ne vaut
_y rien , car elle met le Cheval hors de
defluì les b arres , & la gourmette le met
tant tellement fur le cavefçon qu'il ne veut
pas aller fans les piliers, comme je l'ay ex
périmenté en plu (leurs Chevaux j Elle ne
vaut au Ili rien à courbettes, Se elle eft en
core pire pour les fmts ^ car elle met telle
ment le Cheval fur les hanches , que la
croupe n'a pas la liberté de fé joüer : Com
ment donc fautera-t'il , pu if que la croupe
eft trop contrainte ? M a mode d'un pilier
N
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donne toute la liberté poiîible à la croupe ;
8c m et le Cheval fur la main . On pcucaufll
l'enfeigner à fauter contre une muraille :
tout aufli-tôt qu'il a fait un faut il faut le
lever incontinent fur la main , luy fa ifant
faire une pofade fort haute , ce qui le mec
fur les hanches, car tous fauts fè doivent
faire dans la main , & le Cheval aura bien
tôt appris cecy, s'il eft difpos.
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Pour trwvailler terre a terre avec
le Caveßon.

L n'y a point de meilleur m oyen pour
faire obeïr un Cheval , tane à la main
qu'aux talons, 5c de le mettre fur les han
ches , que de tirer la refne de dedans du
caveiçon fort en haut,vers l'épaule dehors
la volte „ l'amenant ainfi en dedans ; 5c l'ai
der fort de la jambe de dehors,afin de l'af.
femb1er enfe mble, pour luy faire obeïr tant
à la main , qu'aux talons , & le metre fin
ies hanches.

Fr a n ç o i s .
à. Pour tran)ailier a-bec la bride feule ä

les rejhes Jeparées dans les deux mains,

Q

Uand les refne s font feparées dans les
deux mains, tirez fort en haut la refne de dedans vers voftre épaule contraire ^
à quelle main que vous alliez, & mettez
cette épaule.là en dedans ^ l'aida nt fort de
la jambe contraire, afin de Vaiïembler, pour
le faire obéir tant à la main qu^aux talons^
ôc de le mettre fur les lunches 5 à peine y
a-t-il une meilleure leçon que celle-cy.
3.

Pour travailler un Cheval U bridé
en la main gauche feulemcm.

L

refnes de la bride doivent étire
feparées du petit doigt feulement, &
en travaillant à la main droite , la reihe de
dedans la volte eft au deffus le petit doijrtj
& travaillant à la main gauche ,1a refne de
dedans eft au dellbus le petit doigt. Il faut
donc à la mai il dro ite mettre la bride ad
cofté gauche du Cheval ; afin de tifef la feftie de dedans, mais il ne faut pastouï-nereti
haut les ongles de la main dont vous tenez
la bride , il eft plus c onvenable de la tenir
N i;
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ferme & droite , les jointures des doigts
droit au dehors du col du Cheval ; &con
tinuant cette poftnre de la main, mettre de
hors les jointures du petit doigt, tellement
que le pouce aille un peu en bas, afin d'au
tant-plus tirer la refne de dedans, & en
mefme-temps rendre celle de dehors plus
lâche i car lors que les jointures du petit doigt
vont dehors, cela rend lâche la reine de
dehors, comme appartenante au dedans du
petit doigt, & ferre la refne de dehors com.
me appartenante au dehors du petit doigt;
ce qui eft comme il faut. En outre l'épaule
du Cavalier peut naturellement venir de
dans , Se la refne de dedans eft dans la mefme ligne que voftre épaule gauche, ou épau
le de dehors, qui eft le tour.
Vous devez terre à terre mettre voftre
main un p eu en avant à chaque fois ; car
h vous la gardiez au mefme endroit, ou
que vous la tirafTiez y ers vous, vous ferre
riez la v gourmette, qui le mettroit bas,
furies épaules; Or en mettant voftre main
un peu en avant, vous lâchez la gourmette ,
& le mettez neceflairement fur les hanches.
Le coude du bras de la bride doit eftre tou
jours de beaucoup plus bas que la main, afin de garder le Cheval fur les hanches. Le
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coude tout de mefme doit eftre beaucoup
plus bas que la main, lors que les refhesdu
cavefçon, les fauffes ref nes, ou les re(hcs de
la bride font feparées dans les deux mains,
ou qu'elles font dans la main gauche feule
ment.
C'effc tou t autre chofe à îa main gauche j
car vous devez tirer la refne de dedans en
tournant la main de la bride en haut le plus
que vous pourrez, les ongles vers voftre épau
le droite, parce que le petit doigt travaille
certe refne.là qui efl au deffous, & au de
dans de foy : or le petit doigt travaillant la
refne de dedans pour la main gauche, il f aut
le tourner en haut tant que vous pourrez
vers voftre épaule droite. A in fi la refne de
dedans e(t dans la mefme ligne que voftre
épaule droite , qui eft le tout. Amenez un
peu dedans voftre épaule droite, elle tire
ra la refne de dedans qui appartient au bas
du petit doigt, ô£ lâche ra la refne de de
hors , qui appartient au haut du petit doigt;
tout de mefme qu'à la main droite il tire la
refne de dedans, qui eft audeflus du petit
doigt,& lâche la refne de dehors, qui eft
au deflbus du petit doigt.
Il faut terre à terre , amener un peu de
dans l'épaule droite pour la main gauche ,
N iij
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Sc aider de la jambe de dehors. Ain fi finit
cette jeçon considerable appellee la regle
de trois. Et je finis en mefme-temps le pre.
rnier Livre de l'Efcuyer François, & lapre
miere partie de ce à quoy un bon Cavalier
fe doit étudier pour fe rendre parfait.

f in du p remier Livr e,
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De U Ferrure des Chenjaux,

De l'Anatomie des Veines & des Os j
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De la Adaia di e des Chevaux, (g£Remedes convenables.
L I V R E

SE C O N D ,

loo

lot

ZJES P A R T I E S JDV C H E V A l .

2/2. T Es oreilles,
3. I yLe front.
4. La belie marque.
j. Le chanfrein.
6. L'œil.
7. Les fallieres.
8. Les fourcils.
9. La lèvre de deflus.
I o. Le bout du nez.
11. La lèvre de defîbus.
12. La bouche.
15. La fousbarbe.
14, Le canal.
1 5. La braye.
15. Le ganache.
17. L'encoleure.
18. La gorge.
1 9. Les épaules.
20. Le bras.
21. Le genoû.
12. Le dedans du genoû.
23- Le canon.
2 4. Le boulet,
2 5. Le paturon.

FRANÇOIS? 1
a 6, Le fàbot, ou la corne.
17. La pince du pied.
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s8. Les talons,
2 9. La folle.
3 o. La fourchette.

BI. L e s crins.
3 a. Le tu pet, ou le bouquet,
3 3. Le garrot.
3 4- La place de la felle.
3 5. Le deilus du nombril,
36. La. croupe.
5 7. La queue.
38. Les hanches.
3 9. La cuifle,
40. Le jarec.
41. La jambe,
41. Le dedans du jaret.
45. Le pâturon de derriere.
4 4. Le ventre.
4 5. Les coftez.
46. Les narines.
4 7. Le poitrail, ou poitrine.
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PREMIER.

La fcience de bien emboucher les Chevaux?
A bride la mieux ordonnée eft
celle qui eft proportionnée à la
raille , aux quaiitez & aux parties
de dedans & dehors la bouche du
Cheval, & qui d'une figure , & dans une
pofture bien-féante, luy fait porter la tefte
de meilleure grace , avec laquelle on le tie nt
plus facilement ; qui l'oblige à fu ivre avec
plus de liberté & de promptitude l'impreffion de la main qui le conduit. Sequi luy
caufant le moins de mal &C de douleur, luy
fait faire le moins de mauyaifes adions qu'il
çft poflible.
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Pour peu qu'on aye de connoiïîance des
Chevaux, des yeux & du jugement , cette
proportion à lataille n'eft pas difficile à com
prendre , ôc il effc aflez aiîé de voir qu'une
petite bride ne peut de rien fervir , ou ne
faire que du mal à un grand Cheval ) & c
qu'une grande eft difforme &: inco mmde à
un petit Cheval: Maisfa proportion aux qualitez eft bien pins delicate , puis qu 'il faut
qu'elle aflembîe les fo rces des Chevaux qui
font defunies- qu'elle foûtienne ceux qui
n'en ont point - qu'el le foulage ceux de qui
les jambes font mauvaifes , ôc q u'elle releve ceux qui font chargez d'épaules, d'en
colure & de tcfte , on qui manquent de le
gerere naturelle.
Pour celles qui regardeiât les parties de de
dans , 5cdehors la bouche,- çiu C heval, elles
confîftent â ce que l'emboucheure ne foit
ny trop large , ny tropi'irrotte , ny remplifie trop , ny tro p peu la bouche, qu'elles
n'ayent point de faux appuy ; qu'en toutes
les parties, enfin, elle n'apporte pas un bien
avec un mal, ou une action vilaine , ce qui
fera cy-apres expliqué plus amplement ;
que l'œil de la branche fi'offence point les
joues, 5c que la gourmette demeure en fa
place qui luy eft deftinéc.
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La figure de quoy que ce fbit eft toûjours agreable , quand felon la chofe à la
quelle elle efh d eltinée elle n'a rien de trop
nud, maisaufli rien de bizarre &C d'extravagaijc. C'eft ce qu'il faut- oblèrver en une
bride, comme en toutes autres chofes. Et
je foûtiens mefme que celui qui voudra en
treprendre de détruire l'ordonnance des
brides que l'on verra cy-apres , n'en rem
portera aucun avantage que les effets de
ion ignorance, pour reflembler aux Char
latans., qui ne cherchent qu'à empaûmer les
efprits par une nouveauté. La pofture en
fin d'une bride eft bien-féante lors que /es
branches, ûns plier ni en dedans ni en de
hors , ou fe fer rer par le bas , fe porte raifonnablemenc en arriéré , 5c ne donne ni
trop de contrainte au Cheval, ni trop de
liberté 5 E t c'eft de ce jnfte milieu de con^
train te Se de liberté quenaiflent les moyens
de placer la tefte du Cheval de bonne gra
ce, dont la pofture n'eft pas fe ulement bel
le , mais abfolument neceliaire.
La Nature,plus éclairée bien fouventque
la raifon , ne confidere pas la beauté ni la
grace dans les chofes qui ont de la deftination à quelque utilité , comme un fimple
agreement de la veuë j mais elle les com.
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pare , ou les joint tout au moins aux fond:
rions où elles doivent fervii- ; Et comme là
beauté entiere du Cheval dépend de cette
jufte conformité de fes pa rties, qui fe rend
capable de fervir l'homme en toutes les qua.
littz que la Nature luy a deftinées, la gra
ce de lapofture de fa tefte elt tirée du mef.
me principe. Il n'eit pas vilain à un Che-,
val de porter le nez au vent, à caufe de
cette pofture feulement , puifque ce peut
élire une beauté en d'autres animaux, Se
qu'il lepourroit mefme faire avec quelqu'a.
gréement dans une aéfcion hardie , fiere #
noble ou aimable; mais elle elt hors d'o.
beïïTançe 5c des moyens delire foulagée par
ja bride ; il ne peut pas en eftre foûtenu s'il
n'appuye pas diredement deffus 5 il n'en
fçauroit eftre tenu, relevé ni conduit, ayant
la tefte d'une maniere oppofée à l'att ention
qui luy elt neceflaire pour cela, ny s'en fer»
vir à unir fes forces , s'il femble par cette
aétion deftmir de fon corps fa tefte,qui eft
le premier &c le princ ipal inftrtiment de l'u
nion de fes fo rces par une fuite de rai fon s.
S'il ferameine par trop Se s'arme,fa malice
à la contrainte qu'il fe donne n'eft pas feu.
lament defàgreable ^ en ne failant e n quel
que façon qu'une mefme choie de ïà tefte,

François.

ìó^

de fon encolure Sc de tes épaules, que la
nature a voulu diltinguer par une diftance
raifonnable, qui leur Jaifle la liberté de leurs
aânons feparées & différentes -, mais cela
rend les effets de la bride inutiles 5c ne laiffe aux branches aucun lieu de pouvoir agir.
Et lors qu'il porte bas avec trop de pefànteur, de negligence, ou de colere Sede mé
chanceté , la pofture en efl: d 'autant plus
vilaine, qu'il entraine de la forte tout fon
corps contre terre , que c'effc quafi ne
point voir un Cheval, & qu'il eft ainfi dans
une efpece d'impoflîbilite de relever fes jam
bes &. fes épaules, dont il ne fe pe ut fervir
autrement avec feureté. Si bien qu'il eft
vray de dire que la médiocrité de ces excès
eft la perfedion que Von y demande , à la
quelle quand elle n'eft pas tout à fait na
turelle, la fcience des emboucheures tâche
de le ramener fans peine êc fansdefordre,de
iuy faire obeïr au mouvement de la main,
fans la craindre, & en ne luy faifant aprouver
qu'une douce fujetion, qu'il n'en reçoive
aucun dépiaifir qui l'obhge à feroidir con
tre, ou à faire rien de defàgrcable.
L'on tient un Cheval d'autant plus faci
lement, qu'il appuyé moins furia bride,11
arrefte plus volontiers & il obéît avec d'au-
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tant plus de liberté, que donnant moins de
peine à la m ain , il fe laifTe po rter où l'on
veut & plie le col plus facilement. Et ouvrir
la bouche avec exccs ; la tordre, qu'on ap
pelle faire les f orces , tirer la langue , ou la
pafler deflus ou a coftc de l'embouchure,
s'aculer ou porter extrêmement bas, & for
cement craindre ou refufer l'appuy avec in
quietude, & battre à la main en faifant diffi
culté d'avancer, & interrompant fon Ma
nège en n'ofànt le lever j font ordinairement
les marques des defordres que la bride peut
faire dedans ou dehors la bouche du Che
val , qui font de le blefler, de l'incommo
der, ou de l'affujettir avec trop de violence.
Si tous les Chevaux avoient toutes lesqualirez qu'on leur fouhaiteroit, afluremenc
une mefme forte de bride ferviroit à tous j
Elle auroit plus de befoin de grace que
d'effet, & la plus fi m pie feroic fans difficul
té la meilleure 5 mais comme il n'y en a
prefque pas deux au monde qui fe reflemblcnt, de taille, de qualitez ou d'humeur,
tellement que cette diverfité eft caule qu'il
les faut tous traicter différemment, c'eft là
la raifon qui a fait naiftrela di ver fi té des em
bouchures, des branches, 5cdes gourmettes
que l'on voit aujonrdhuy.
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Car enfin un Cheval qui fe trouveroic
naturellement: avoir de la force, de la gcntilkfle, & les jam bes bonnes, auroit peu de
befoin d'une bride dont l'effet principal
fût de le retenir, & de le fomenir, ayant une
bonne bouche, qui eft une difpofition Se un
moyen de ïe foutenir de lu y me fme. Ccluy
qui auroit l'encolcure longue, bien tournée,
la tefte petite, la ganache de mefme & ou
verte, n'auroit que faire d'une bride qui le
ramena en une poAure cù il fe trouve na
turellement^ & enfin ccluy de qui la bou
che feroit grande, les barres d'une di,fiance
raifonnabie, ny dures, ny délicates,- la langue
déliée j les l èvres petites & baffes, & la bar
be bien faite. Se d' une delicatefTe. ßns ex
cès, ne demanderoit pas une embouchcure extraordinairement menue, d'appuy rude
ny ferme, de liberté pour fa langue, de
place & de vuide pour fes lé vfesj ny d'au
tres gourmettes que les or dinaires. Cepen
dant bien loin d'avoir fa pjufpart de ces
perfedions nobles, bonnes & belles, il ar
rive bien fouvent, qu'au défaut de quelquesunes , Ôc quelquefois de toutes, la bizarrerie
de la nature y ajoute encore des fantaifies
particulières, ôcc'eft où les plus habiles cens
fe trouvent bien embarrafiez , & où le ha-i
O
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zard & Ve flay fervent quelquefois plus que
l'experience & la raifon ; bien que les prin
cipes que je vay établir foienc infaillibles
quand la n ature agit de bonne foy.
Cette vérité donc établie, qu'il n'cft point
' de Chevaux parfaits dans leurs tailles, leurs
qualitcz ou leurs inclinations, que les unes
êc les autres des imperfedions qui s'y ren
contrent , font l'objet de la fcience du Ma
nège & de celle des emboucheures j je n e
parleray de la premiere qu'autant qu'il eft
ncceiïàire pour l'intelligence de celle-cy ; 5c
pour la t raiter avec methode, je vay com
mencer par le Cheval qui n'a jamais e u de
bride , & qui non feulement en ignore les
effets, mais meline la fimple connoilîànce
Si. l 'habitude.

CHAPITRE

II.

De la première hride du jeune C heval.

D

Ans ces commencemens où la nature
incertaine & étonnée ne fçauroit s'i
maginer d'abord ce que l'on veut d'elle , le
Cheval ne doit fentir dedans ny dehors la
bouche rieiî 3jui l'incommode abfolumenc s
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tiy mefoe rien qui l'aflujetiiïè en aucune
maniere; car enfin, quelle apparence de pré
tendre de chafler un Cheval en avant, par
l'apprehencion de la chambriere, pour iuy
faire prendre l'habicude , en denoüant fon
corps, de troter & de galoper avec obeïffance Se facilité, autant que fes forces le luy
permettent, fi la no uveauté d'une bride par
fon excès de rigueur ou de contrainte l'en
empêche , ôc l'oblige à ne fçavoir à quoy ré-,
pondre ? il ne faut pas efperer qu'il en goûte
l'appuy pour en eître foûtenu, 6c fes forces
mifes enfemble ^ fi au lieu de foûlagemenc il
y rencontre de la peine ^ & : il n 'elt pas rai^
fonnable de croire qu'il apprene à s'en laif»
fer conduire agreablemenc , 8c po rter à au,
cun des coftez Se en arriéré , fi on l'étonné
d'abord par une violence extrême t Toutes
les habitudes veulent naître infenfiblement.
Et la precipitation, au lieu de bonnes, bien
fouvent en donne de mauvaifes, qui peuvenc
devenir incurables. Enfin il eft tellement:
neceffaire de ne le point éfaroucher , qu'il
faut limer, arondir, couper, ôcer, ou doiu
hier de toille, de cuir , ou autrement tout
ce qui peut Iç blefTeren quelque part que çe
foie.
ïl ne le faut pas confiderei comme tfôl
O
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Cheval qua l'on veut emboucher 5 mais à
qui l'on veut faire accoutumer la bride Se
robeïffance, ainfî l'emboucheure doit eltre
plus large que pour un Cheval fait; c'eft à
dire à l'égard de fa bouche pour luy cnlaiffer le mouvement libre, & garentir (es l è
vres d'eftre pincées entre la gourmette ,
l'emboucheure Se la branche. Il faut que ce
foit un canon ians tranchefile, de crainte que
cette tranchefile n e le bielle, à la barre, à
la langue, ou à la lèvre; ce canon ne peut
eftre trop gros felon la taille du Cheval du
codé du fonceau. Pour luy en faire goûter
i'appuy & le rendre plus doux, la gourmet
te doit eftre große , fes maillons bien toursiez, bien limez, & un peu longue , 6c la
branche de nul effet, afin qu'aucune incom
modité ny blefTure ne le rebutte de ce qu'on
luy demande, Se c'eft pour cette raifon que
l'on prend ordinairement un canon qui a
fervy, 6c le plus vieux & le plus étendu n'eft
que le meilleur , pourveû que les trous du
banquet ne foient pas fi ufez qu 'ils ne luy
puiffent pincer, comme l'on peut voir dans
les trois premieres figures du canon fimple
cy-apres.
Je le confidare véritablement comme un
Cheval qui n'a aucun extrême défaut, car
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quand il s'en trouve, il faut avec jugement
fe départir de cette grande douceur j ce n'eft
pas au moins d'une necefficc p reflan te qu'il
faille changer ce premier ordre dans le com
mencement, car le cavefçon doux ou rude,
felon ladélicatefle,la dureté ou Tobftination
du Cheval,peut l'empêcher de s'apuyer par
trop fur la bride, l'obliger à s'affeoir & à fè
ramener, à fe foûtenir, ou fe reculer, le con
traindre à reculer, le rendre plus Toupie, luy
faire plier le col, 5c luy plac er la telle, &
conferver ainfî le dedans Se le dehors de là
bouche. Les cavefçons dont les figures fuivantes font voir. Se la di verfité, &. les divers
nlâges qu'on en doit faire, abrègent & levenc
beaucoup de difficultés à l'homme , 5c a p
portent bien du fbulagement au Cheval qui
e(t foûcenu, relevé Se retenu par une partie
qui n'eft ny fi fenfibleny fi douloureufeque
la bouche 5 elles luy ofient l'ardeur & l'inquietude , Se fo nt tous les effets dont nous
avons parlé, mieux Se plus promptement que
toute la fcience Se la patience demandent
avec de moins mauvaifes fuites : fi bien que
quand par leur a ide on peut arriver à la fin
que l'on fe propofe , il en faut demeurer à
l'égard de la bride , au x termes de la dou
ceur,
Oiij

S.14

L' E S C II Y È R
D'abord qu'un Cheval fe laifie conduire
aifcmenc de la main par tout, qu'il releve
avec facilité , qu'il fe laifle porter fans dé
sordre d'un talon & de l'autre, qu'il galope,
part de la main. Se ârrelte fans peine , qu'il
redouble par tout & change de main, fîc'eft
un Cheval de prix êc de Manège, qu'il s'a
bandonne & fait de beaux arrets, & com
mence à bien manier , il faut que la bride
fafle tous les effets qu'elle peut faire en luy,
qui dépendent de ces trois parties, de la
branche , de l'emboucheure te de la gour
mette. Il eft maintenant queftion de voir de
quelle maniere cela fe fait.
CHAPITRE

III.

De la branche,

L

A bride, pour faire au Cheval les effets
que l'on fe propofe , êcqui font abfo1ornent neceflaires , quand ce ne feroit que
pour la grace, font de le tenir, le foûtenir $
le relever, èc le ramener fans peine, fans
douleur,Se agréablement, fe doit loger entre
Jes dents machelieres 5c le crochet, appuyer
fur les barres, 6c la gourmette par le tour

F R A N Ç O I S ;
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de la branche, fe tenir dans une jufte l on
gueur à l'extrémité de la barbe ; Femboucheure par l'appuy qu'elle a fur les barres
arrefte &C tient le Cheval • la branche la
gouverne, foûtient, Sc rameine par fon tour
ou fa longueur ;
la gourmette elt l'ame
de l'un 5c de l 'autre. C'eft un compofé qui
doit eftre d'intelligence-, l'emboucheure feroic vaine fur les barres fi les branches ne la
faifoient agir, 5c les b ranches auroient beau
la Vouloir faire appuyer fur les barres, fi la
gourmette ne les retenoit par le haut, quand
on les tire par le bas.
Voila ce que doit faire la bride dans la
bouche du Cheval, 5c de quoy fervent les
emboucheures, les branches 5c la gourmet
te qui compofènt la bride. Il eft queftion
de voir maintenant de quelle maniere, Sc
de commencer par la branche dont toutes
les parties concourent aux effets fufdits.
L'œil haut 5c droit rameine beaucoup ^
L'œil bas foûtient 5c ne rameine pas tant;
L'œil haut 5c ren verfé rameine 5c foût ient)
5c l'œi l bas 5c renverfé foûtient beaucoup
plus qu'il ne rameine : Le coude haut prend
avec plus de facilité 5c de grace fon tour,
pour rendre la branche hardie, 5c pa r confequent rameine la telle du Cheval ; 5c a u
O iiij
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contraire le coude bas & ferré rend pour
l'ordinaire la branche droite ou fl fqne, êc
foûrient beaucoup plus qu'il ne rameine,
la branche hardie dont le co ude eft bas Se
ferré rameine &; foûtient toutenfemble,&la
branche flafque
droite dont le coude eft
haut ôc ouvert, ce qui fefait par unfaut au mi
lieu de la b ranche, ou par un bas qui releve
beaucoup, foûrient gc rameine aufiï to ut enfemblej la b ranche courte 5c flafque ne fere
prefque de rien ; la branche courte &: har
die ne fait que ramener òc encore foiblement ; La branche longue 5c flafque releve
& foûtient tout à fait, &. la branche longue
ßc hardie ramene , releve ôc fo ûtient aufTì ;
celuy qui e(t avancé ramene davantage,5c
celuy qui eft plus arriéré foûtient plus , 5c
ne ramene pas ta nt.
Ce qui fait confiderer fur ces divers ef
fets qui fê peuvent rencontrer en unemefme branche par le n ombre de fes parties,
qui peuvent concourir enfemble pour un
mefme defT.-in, ou agir fèparement quand
il eft neccflìiire ^ c'cft d'en faire un mélan
ge judicieux, 5c que l'un ne détru ife pas l'an,
çre , ou de ne fe pas attacher fi fortement à
corriger un défaut , quoy qu'important,
qu'oïl en oublie la grace de la branche, 5c
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les a utres befoins ,quoy que légers. 11 faut
toujours fe (ervir de celles qui l'ont de meil
leure grace felon la taille des Chevaux,
c'eft à dire, que celles qui ont moins de
fer, & dont la figure a moins de volume ,
feent mieux aux Chevaux de legere taille,
& pour conclusion qu'elles fe portent de
bonne grace, c'eft à dire, ny trop en dedans,
ny en dehors, ny trop ferrés par le bas.
Les branches des mors donc les emboucheures font toutes d'une piece, ou de qui
les libertez fe tiennent en raifon , fe portent
mieux que de celles à couplet, parce que
celles-cy en pliant les font joindre parle bas,
ou plier en dedans, à qcioy f ouvent il n'y a
de remede, que de mettre une barre d'une
piece, au lieu de la d erniere chaînette ; ce
défaut pourtant n'arrive gueres qu'aux
fimples canons, à caufe de la figure à l'en
droit du fonceau, encore n'elt-ce que quand
on le fait gros, & montant, pour donner du
foulagement à la langue Se aux barres , 4
quoy on peut remedier en quelque forte ,
en le coupant un peu plus droit & moins
en queuë d'hirondelle.
Avant que de parler de la b ranche,dont
les proprietez ôc les noms font marquez
aux figures fuivantès des emboucheures ; il
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faut un peu parler de la gourmette, pui£.
que c'eft la branche qui la ti ent en fa place
qui luy eft deftince, ou qui l'en fait fortir,
laquelle femble eftre encore une de fes par.
ties , outre qu'elle eft une des plus impor
tantes de la bride , Se des plus difficiles à
placer, quand la nature n'y contribue pas.

CHAPITRE

IV,

Ve U Gourmette,
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'Union de l'emboucheure dont nous
parlerons en fuite, Se des branches, bc
de la perfection de la b ride , dépendent de
la gourmette , qui fe doit tenir dans une
îufte longueur à l'extremicé de la barbe ^
elle s'y doit tenir fans en bouger jamais, à
moins que d'eftre inutille , 8c s'y faire fenîir fans bleiler le Cheval 5 elle eft compofée d'une efîe , d'un crochet de trois ou de
quatre mailles, felon qu'elle dott eftre lon
gue, d'un maillon entre les mailles 8c l'effe,
& de deux maillons à l'extrémité, ainftque
Ton peut voir en la premiere figure des
gourmettes fuivantes.

Quand elle eft trop longue, elle rend les
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branches 6c leurs proportions inutiles , &
les laiflant trop retirer en arriéré, ellepince
ôc blefle la levre, ce qui arrive plus fouvenc
aux canons qu'aux autres emboucheures, à
caufe de fa groffeur à l'endroit du fonceau,
bien que cela arrive quelquefois aux autres
brides, & aux gourmettes de la jufte lon
gueur , par l'imperfedion naturelle de la
lèvre; lors qu'elle eft trop courte,la branche
ne fé rend pas à l'e ndroit où elle peut fervir & où elle doit e(tre , ainfi que nous a.
vonsdit, & étonne la bouche du Cheval,
ôc fai t mefme porter les branches de m au.
vaile grace.
Pour empêcher que le crochet ou l'effe
ne bielle la lèvre, dans la jufte longueur de
la gourmette , ils d oivent eftre coudez 6c
tournez en forte qu'ils ne touchent la jotie
ny la lèvre qu'à l'extremité où eft le ply
qu'y prend la gourmette, ainfî que l'on peut
Voir dans la premiere gourmette cy.après
dépeinte, Se leur longueur eft depuis l'œil
de la branche jufques fur le coude ,comme
il eft reprefenté en la plufpart des brides
entières qui font cy-apres. Quand les Che^
vaux ont la barbe fi delicate, qu'ils ne peu
vent fouffrir ces gourmettes ordinaires, Se
qu'elles les ble/Tent, il fe faut fervir d'une
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gourmette d'une piece ronde & polie, reprefèntce en la figure deuxième, ou met
tre du feûtre entre la barbe & la gourmette
ordinaire , representee par la figure troi
sième j ou fi la délicateîfe de la barbe va
jufques à l'exccs, faire une gourmette cchapce à la barbe , &c fi elle remonte, ce qui
n'arrive qu'aux barbes petites , étroites,
droites 5c ext raordinairement peu charnues
& fort fenfîbles, il faut faire les c rochets 5c
les e fies beaucoup plus longs qu'à l'ordijfîaire, voûtez for tout en haut, 5c la g our
mette d'une piece ronde ou plate de la fi
gure de la barbe , & courte â caufe de la
longueur de fes crochets , reprefèntée en
& figure cinquième qui fuit, avec une gour
mette plate , toutes les autres inventions
n'ont aucun e(prit, 5c to ut le monde s'en
peut avifer ai fem en t.
Enfin fi la barbe du Cheval eft große,
charnüe 5c d ure , qu'il apuye fur la main
avec excès, ou s'emporte entièrement par
une fuite ncccffaire d'une m au vaile bou
che, de manque de force, de fouplefle, de
ïegeretè, ou de volonté, ou de toutes eniêmble, après avoir efTayc de l'étonner par
«ne gourmette d'une piece, réprefentée par
la, fiçure fixicme, creufê 6c à dents comme
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un cavefçon, avec un autre fimple attaché
plus bas que l'oeil à deux trous, pour en em
pêcher l'entier effet, fi cette gourmette luy
gafte la barbe, comme une emboucheure
rude ne manqueroit pasde luy perdre la bou
che , ainli que nous allons voir , il vaudra
mieux avoir recours à la fcience, ou le te
nir dans une eternelle fujetion de cavefçon 1
que de luy faire un mal qui acheve de le
rendre defàgreable.

CHAPITRE

V.

Des barres & des lèvres.

I

L faut confiderer avant toutes chofès >
que les défauts de la b ouche du Cheval
font, de n'eftre pas aflez fendue, d'avoir 1%
langue trop haute ou trop large , le canal
trop étroit , les barres trop dures ou trop
délicates , les lèvres trop grofles ou trop
plattes, &c le palais trop bas ou trop fenfî_
ble j c'efl à dire trop ou trop peu charnu j
Que de ces défauts il s'en fait fou'vent un
mélange bien épineux - qu e les uns ôc les
autres ne demandent pas feulement leur re
mede particulier, mais q ue meline il y en a
qui fe contrarient fi fort, que fans une Ion-
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gue experience on y eft bien embarafTe. a
Car c'elt peu de choïèque les barres foienc
dures, la langue große & les lèvres épaiiTss,
on en effc quitt e pour donner de la liberté à
la langue, à rendre l'apny plus rude ou plus
ferme, Se à laiiTer de la place à la lèvre,ou
de la defarmer : Mais quand la bouche fe
trouve fort peufendue 6c que les barres font
pourtant delicates , fi l'on met peu de fer
dans la bouche elles font fojettes à fe blefl
fer, êc le Cheval s'égare plûtoft la tefte qu'il
ne fe l'a ffermit. Quand la langue fe trouve
große &, le canal étroit, Tapuy qui fe doic
faire fur les barres rend la liberté fi petite
qu'elle contraint plûtoft la la ngue , ôc la,
prefle , qu'elle ne la foulage : Et quand la
langue eft extrêmement groffe & le palais
fort bas ou fort fenfible , la hauteur de la
liberté luy fait ouvrir la bouche outre mefure , & melme par fois battre à la main %
Enfin il s'en void de fi bizarres, que quand
les regies que je donneray ne fitisferonc
point, c'eft fouvent ce à quoy l'on pen le le
moins, ce qui peut le plus fervir 5 mais fur
tout le temps & l'exercice.
La fenfibilicé ou la dureté des barres viene
du peu ou de la q uantité des chairs qui le
couvrent 8c de leur figure ^ §e felon qu'elles
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tn ont plus ou moins , & qu'elles font plus'
rondes, plus aiguës, plus hautes ou plus baf
fes. 11 fa ut que ce qui appuyé fbit plus ou
moins rude, plus gros ou plus petit 5 le fens
commun apprend cela , mais encore mieux
l'incommodité que l'on foufîre de ne pas
tenir un Cheval allez facilement , ou des
extravagances que la bride luy fait faire, on
Juy fouffre quand elle eit trop rude, trop
contraignante, ou trop peu.
Sur cela il e it aifc de voir qu'une efca»
che eft plus rude qu'un canon, une olive
plus qu'une efcachc, une balotte plus qu'une
olive, un melon plus qu'une balotte , une
campanelle plus qu'un melon, & ainfi des
autres emboucheures que l'on peut trouver
dans d'autres livres qui en ont de fort bi
zarres. La dureté feule, la délicatefle ou
Ta figure confiderce ainfi, l'une ou l'autre
de ces emboucheures pourroit tirer un
homme de toute peine, & les autres feroient
plutoft un ouvrage de la fan taille, que de
neceffité : Cependant elles font non-feule
ment bien recherchées, mais m e fin e il n'eït
fou vent pas poffible de s'en paffer, tant il
eit vray ou trop ordinaire, que la nature ne
fe contente pas de donner une feule i mperfedion ä un Cheval.
Celuy

,
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Celuy qui a la bouche aflez fendue, la
langue prefque dans fon canal, les lèvres peu
grelles, & les bar res fentibles fans trop de
dclicaceiïe, n'a befoin que d'un fimple ca
non 3 il en fou Ere l'appuy avec piai fir & les
impreflìons de la main fans au cune difficul
té ^pourveu qu'il aie d e la fo rce, de la gentillcfle, de la legereté, l'encoleure bien tour
née &c la tefte bien faite ; ces belles qualirez
font affeurément plus que la bride, &c l'on
peut dire que c'eft un Cheval comme on le
fouhaitteroit ; mais comme on ne le trouve
point, il f aut divifer le mélange de bien &
de mal qui s'y rencontre en parties diffé
rentes , avec leurs remedes, pour ne laifler
aucun doute s'il Ce peut.
Quand la bouche a toutes les qualitez necefTaires, & que la f orce manque au Che
val , il s'appuye davantage qu'il ne feroit fur
la bride, 6c fi cette bri Je ne luy doit pas
faire plus de douleur , elle doit du moins
appuyer avec plus de .fermeté & de certitu
de 3 joint aux effets de la branche j ce que
fait le canon d'une piece qu'on appelle cane,
lors qu'il a de la fo rce Se de la gentillcffe, &
qu'il n'a que les barres unpeu rondes S:.dures,
& les lèvres greffes, une olive, une baio rte,
ou une poire feront place à la lèvre ap-
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puyeront fur la barre. S'il n'a que les lèvres
groiies, & que les barres foienc aflcz fenfi.
bles, une olive coupée, une olive tambour,
un tambour, ou un canon coupé defarmeront plus la lè vre , à caufe qu'ils coupent
plus court en cet endroit que les precedens,
& feront moins de douleur à la barre, qu'une
poire, une balotte ou un melon. Si la barre
eft dure êc la lèvre groffe , ou la bouche
petite, une poire renverfée n'occupera pas
tant de lieu, fera plus de place à la lèvre
qu'une efcache, ôc plus d'effet fur la barre.
Quand le Cheval n'a l'appuy qu'un peu
fourd, qu'il a la bouche petite ou peu fen
due , Ceche 6c fans agreement, une bride à
annelets, comme toutes les autres emboucheures de plu fleurs pieces, par leurs mouvemens luy rafraifchira la b ouche, l'oblige
ra à s'y joiier auffi-bien que la tranchefile
ou les chaifhettes pendantes, àia liberté,
que l'on met en femblable rencontre. Et
lors qu'il a les barres un peu dures & ne peut
fouffrir cependant beaucoup de fer dans la
bouche, pour l'avoir petite, ou d'inclination,
une berge en occupera moins qu'un autre.
Se fera fort fenfible fur la barre à caufe de
fa petitefTè. Chacune de ces emboucheures,
avec une li berté -proportionnée à la grofà
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fèur, ou à l'adi on de la langue, & la qua
lité du palais 3 eft propre, ainfi que nous fe
rons voir.
Mais quand avec quelqu'un, ou plufieurs
de ces défauts, le Cheval manque de force,
ou qu'il a de l'ardeur qui fait le meme efRr,
bien que différemment, ou ces deux en
semble , fi le m ors proportionné aux qualitez & au temperamene de la bouche , ne
fait pas tout l'effet qu'on en attend ; au lieu
d'en augmenter la rigueur, il f aut, comme
j'ay dit, ou la faire d'une piece fi la langue
n'exige aucune liberté, ou y mettre une li
berté d'une piece qui la tienne en raifon 8c
l'empcfchc de plier , 6c cette fermette Se
égalité d'apuy , quand il feroit plus doux
que de railon, fera plus d'effet qu'un plus
rude de deux pieces, outre qu'il affeure la
te (te aux Chevaux qui l'ont égarée, en ne
leur faifant jamais fentir qu'une mefme fujettion, qu'ils fou firent enfin par l'affiduitc
des leçons du Manège, & fait connoiftre à
celuy qui fait les forces, ou tords la bouche,
que fes efforts font imnils à changer une
choie qui eft toujours liable, Sc lu y en fait
enfin perdre l'habitude.
Pour ceux qui ont les bar res aiguës & fi
fenfibles qu'ils ne peuvent fouff ir en aucu-
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ne façon la bride, il n 'y a point de rcmedc
que le fimple canon gros vers le fonceau 1
qui pliant outre cela s'appuye plus fu r les
lèvres que fur les barres ; à quoy il faut
ajourer le temps 8c l'exer cice qui font ac
coutumer les choies les plus difficiles ; car
pour le bois, ou le bois couvert de drap 3
dont quelques-uns fc font fervis au com_
m en cement, il Eilloit que ce fu/Tent des
bouches étranges ^ 6c d'excel lens hommes
de Cheval à qui rien n 'elt impoffible quand
ils on t de l'imagination.
11 n'eft pas l eulcmcnt necefiaire que la
bouche fafle les effets qui luy c onviennent,
& que i'emboucheure foit felon les p arties
de la bouche; mais il faut qu'elles ayent en_
femble un rapport conduit avec tant d'à.
dreffe, que fiins luy bien fouvent il arrive
des defordres qu'on ne prévoyoit point : car
enfin quelque proportionnée que foit I'em
boucheure , fi la bra nche rameine avec trop
de violence, le C heval la craindra autant
que Ci elle eftoit plus rude ; &c fi branche
rameine autant qu'il faut, Se que l'embou,
chure foit plus do uce que de raifon, 6c que
cette mefme branche ne releve 6c ne foû_
tienne pas a fiez , il s'appuyera defTus la bri
de tous les jours de pins en plus, 6c prent-
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dra avec le temps l'appny fi fou rd, qu'il ne
fera pas poßible de s'en (ervir agréable
ment, L'expevicnce , le jugement, & plus
encore que tout cela une parfaite connoiffance des défauts irrémédiables du C heval,
de fes inclinations, &, des qualitez que la
nature luy a refit fées, & fans lefquelles il
n'eft pas poffible bien fou vent d'arriver, à
ce qui femble apparemment fai fable ; ap
prendront comment 6c ju ques à quel point
il faut contraindre un Cheval, le ramener,
le relever ,1e foûtenir, & prefler les parties
de la bouche , 6c rendre l'obeïfîànce neceflaire. PafTons aux autres parties de la
bouche.

CHAPITRE
De la langue J

L

VI.
du palais.

A langue trop haute, que ce foit potir
n'avoir pas fa pla ce dans fon canal, ou
pour eft re trop grò fie, ou trop large , empefche l'appny de l'embouchure fur les bar
res , lerend fourd , la bride fans effet, fe
meurtrit fous elle, fe blefle, s'ulcere & fe
coupe bien fou vent : contre toutes ces i nP iij
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commoditez il n'elt que de luy faire une
place à l'emboucheure , qu'on appelle liber
té , Sc qui ne peut eftre que montant col de
pigeon, col d'oye, pignatelle , pied de chat,
piiton, fourchette, ou pas d'afne, d'une ou
de deux pieces, demy ou entiers, renverfe, ou droit, & fermes, ou à bafcule. Tou
tes les autres bizarres libertez que l'on void
en plu(ieurs Livres, auiîi bien que les autres
emboucheures dont je ne pari e ray point, ou
qu' ne feront point dépeintes dans la fuite
de ce Livre, exercent p'us la capacité des
E'peronniers , qu'elles ne fervent au Che
val j & quand celles, cy fe trouvent inuti
les , il faut qu'il ait bien des imperfcdions „
que les autres ne fçauroient corriger que
pour un temps par leur nouveauté.
Si cette liberté doit eltre d'une ou de deux
pieces, nous l'avons veu au chapitre prece
dent. Pour fa hauteur, quand la langue eft
médiocrement grolle , la liberté doit eftre
petite,&: fort grade quand elle eft fort große,
pour veu qu'elle ne le foit pas tant qu'elle
pince les barres : car c'eft enfin fur les
barres qu'il le faut regier pour la diftance
de l'entrée de la l iberté. La liberté qui fe
renverfè fur l'emboucheure , comme col
d'oye & pas d'aine, eft pour la langue lar_
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ge 5c qni s'étend fur les barres naturelle
ment, afin qu'e lle ait la liberté que fa figu
re demande, ou pour celuy qui eft fi petit,
que l'entrée de la liberté ne fçauroit e ft re
alfez grande pour fournir à la langue une
place Tuffifante, ou quand elle eft d'une groC
feur fi démefurée, qu'elle ne fçauroit tenir
un peu d'efpace, Se que le palais bas ou dé
licat ne peut fouffrir une liberté dont la
hauteur l 'incommode -, à quoy celles qui
trébuchent en arriéré à pointe ou à bafeule font encore meilleures, dautantque don
nant place à la langue, elle ne laifle pas de
fe retirer du palais qui la craint, & fait ainfi
deux effets à la fois, ou en fait un au moins
confiderable, fans faire faire aucune mauvaife actio n au Cheval. Les libercez à fecret ont encore cela de bon, qu'elles laiffent plus d e place à la langue que les pre
mieres , ßc s'approchent moins du palais,
parce qu'elles ont moins de fer, & que
leur liaifon à l'emboucheure fecrete n'occucupe du tout point du lieu.
Toutes ces différentes libertez n'ont point
d'autres rai fon s, que ce que je viens de dire,
5c il eft facile à comprendre que l'on fe (ert,
quand la neceffité le demande , d'un col
d'oye, au lieu d'un col de pigeon, parce
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qu'il fait plus de place à la langue, & qu'un
col de pigeon de fa figure ne feroit plus col
de pigeon, ofte une largeur qui différé ce la
rondeur du precedent, dont le fondement
elt peu confiderable : que le col d'oye de
plus fe fait autant grand que l'on veut ; Se
qu'une pignatelle làns difficulté & diffor
mité ne fçauroic avoir l'élévation du pas
d'aine 5 c e qu'il faut confiderer, c'eft que
ces l ibertez foient faites proprement, que le
talon de la naiflance de la l iberté qui por
te fur les barres foit bien limé, fore adoucy,
qu'il ne panche pas plus d'un cofté que
d'autre, non-plus que le haut ni le collé
de la liberté , que le tour des deux bran
ches foit bien égal , que toutes leurs par
ties le foient a uffi, que rien ne panche en
dedans ni en dehors, qu'elles prennent bien
également l'emboucheure, & que tout fòie
enfin bien limé, bien arondy &. bien a doucy j afin que la bride entiere ne fa fie aucun
faux appuy
ne blefle le Cheval en quel
que lieu qu e ce foit. Il refte à parler de la
bouche peu fendue , avant que de paffer
aux défauts de fintai fie ou d'imperfection
naturelle.

FRANÇOIS.
C H A P I T R E

V I I .

De la Louche peu ßndue'.
T Ors que la bouche n'eft pas all ez fen-'
I iduë , afin qu e la bride t>e porte pas fur
les crochets , il faut premièrement pour les
jeunes Chevaux öfter la tranchefile du firn-,
pie canon, qui occupe de la pla ce , & qui
ne fert jamais qu'à remplir la bouche, on
que de jouet au Cheval, fi c e n'eft aux libertez où elle elt attachée qu'elle tient en
rai fon , & dont elles fe peuvent pourtant)
paffer. Que fi cela ne fu flit pas, il vaut en
core mieux pour faire tenir l'emboucheure
dans fi juite place faire rider la lèvre, que
de leur en donner une plus petite , qui leur
étonneroit les barres , ou que de la laifler
porter fur les crochets , ou fur la place où
ils doivent venir , quand ce ne font que des
Chevaux de quatre ans : car la douleur les
rebuteroit afleurcment de s'y accoutumer,
ôc la leu r feroit m e fine ha ïr.
A ceux qui font en état d'avoir une der
nière bride , fi la tranchefile oflée ne laiffe
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pas afTez rem onter l'emboucheure ,îl la faut
faire fi petite , foit canon, efcache, ou ber
ge, qu'elle fe place en fon lieu, pourveu que
le refte de la bouche n'en fouffre aucune
incommodité.
Mais comme il n'arrive gueres qu'une
bouche deffedueufe de la forte n'ait d'au
tres imperfedions, ou tout au moins que la
Icvre ne foit große, la maniere dont on luy
fait place, 5c dont on remedie, au reite, fert
à mettre l'emboucheure dans la place o u
elle doit eflre. Achevons maintenant par
les bizarreries de la nature, qui comme in_
certains 6c fans fond ement ont afTeurement
aufli des re medes bien peu certains.

CHAPITRE VIII.
Des défauts de ßintaiße.
'Eft une chofe de manvaife grace, lors
qu'un Cheval ouvre la bouche outre
mefure, lors qu'il tire la l angue, ou la pafle
à coftë de la bouche , ou par-deffus l 'enu
boucheure, quand il tord la bouche, qu'on
appelle faire les forces, êc quand il s'arme,
êc fe rameine malicieufement 5 à quoy l'on
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peut ajouter de porter la telle entièrement
d'un colie, il n'y a que le eavelçon, la lon
ge, ou la ficelle, ou pour mieux dire, que
le temps & la f cience qui puilTent redreffer la telle à un Cheval ;
cette inclina
tion d'ouvrir la bouche outre mefure, lors
que la bride ne l'emplit point trop, Se ne
luy fait aucun malau palais,ny ailleurs,n'a pas
gueres plus de remede : Et tout ce que l'on
peut obferver, c'efb de faire en forte avec
le cavefçon ferré, la muferolle (impie , ou
la feguette deflous la longe, ou autrement,
de luy faire accoutumer inlenflblement de
ne point tant ouvrir la bouche.
Quand le Cheval tire la langue, c'eft qu'il
l'a trop longue, ou c'elt par une mauvaifè
habitude -, (i elle eft trop longue , le plus
court eft de la couper ; & fi c'ef t par in
clination, quand la b ride fait afTez d'ap puy
defTus
dans le reite de la bouche pour
l'empefcher de fe giifTer, quand la l iberté
ne luy en donne point trop , & que l'occu
pation de l'obeïfiance ou des châtimens,
qui peut aufli faire fermer la bouche à celuv
qui l'ouvre trop , ne luy fait pas perdre le
foin de la retirer ^je tiens pour mpy qu'il faut
ou la foufFrir , ou la coupper, au Hi bien
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que celles qui font trop longues ^ lor s qu*il
la pafle à cofté, elle rend en partie l'appuy
de la bride inutile ôc fe meurtrit delïbus, il
n'y a que des coups de gaules, ou quelque
platine femée de pointes pour quelque
temps. qui luy en puiilènt défendre la for
de ; 8c enfin ceux qui la pafTent pardeffus
le mors le font par inquietude, ou par trop
de fenfibilité ; il faut pour remedier à celuici que la bride entiere ni la liberté ne lui
cauîènt aucune douleur, & qu'elle lai fie à la
langue toute la liberté qu'elle peut fbuhaitçr : 6c po ur l'autre , avec toutes ces mef,
mes précautions 3 il fa ut tâcher de luy öfter
lui quietude par la patience , la legeretc de
la main , ôc qu e la branche l'alFujetifTe peu.
Pour ceux qui tordent la bouche , ou font
des forces, nous avons déjà dit qu'il n'y a
que les emboucheures d'une piece pour y
apporter quelque remede. Et contre ceux,
enfin, qui port ent bas, ou s'arment malicieufement, toutes les experiences qu'on a fai
tes jufques i cy bien confiderées , il n'y a
qu'une branche longue 8c flafque qui pu:fie
corriger en quelque façon ces défauts, qui
demeurent toujours beaucoup, quoy qu'on
y puiile faire : Car , enfin , plus la langue
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eft longue Si flafque, plus elle releve & foûtient, 6c plus elle foulage l e Cheval ; & il
n'eft pas poffible qu'on le releve & le foutienne beaucoup, qu'on y trouve un moyen,
ou que ce n'en foie un de le tenir un peu.

V Es c u Y e K
Les 'Brides.

L

A Bride marquée a font les parties de
la Bride felon l'ordre de l'Alphabet,
fçavoir :
SA- B. Branche de la Bride.
jC. D. Emboucheure ,qui fe nomme Canon.
Ij?. Ply de l'Emboucheure, ou Couplet.
F . Fonceau du Canon.
G. Trou où s'attache la Tranchefile.
Ji.I. Crochet de la Gourmette, immobile.
K.L. L'œil de la Branche.
JW. P remier Maillon.
JV. 0.P.QJL S. Mailles de la Gourmette.
T. V. Dern iers Maillons.
9t. X. Les Chaînettes.
y.y. Tourets qui tiennent les Boucles.
^ Anneaux où s'attachent les Refnes,
g. Coude de la Branche.
1.1. La Broche.
2. a. Le Bancquet.
Ce Mors marqué a ed un Canon fimple,
& eft propre pour des Che vaux que Ton
commence à travailler : il dt fort doux ; le
Canon auffi, & ne fçauroit gaiter la bouche
du Cheval.
Le Mors marqué b eit propre pour les

i
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Chevaux qui ont toutes les parties de la
bouche bonnes & bien faites. C'eft un Ca
non fimple, &. la branche elt à la Conneftable, donc a elte parlé au premier Livre.
Elle ramene un peu le coude eftant bas êc
ferré.

E Mors eft propre pour des Chevaux
que l'on commence à travailler ; il cft
fort doux , ôc ne fçauroit gaiter la bouch e
du Cheval.
La Branche fe nomme à piftolet ; elle
releve, & ne fait au reifte prefque aucun
effet , n'ayant aucun coude.

Canon

F r a n ç o i s ,
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Canon à trompe.

/""^E Mors eft un Canon à erompe, lequel
\ , e f t propre pour un Cheval qui a la
bouche trop fenfible , qui n'a point d'apuy,
ou qui a le palais chantoüilleux & la langue
mt nue.
La Branche eft demy Françoife , l'œil
eft en arriéré j el le ram en e & releve , mais
ramené davantage : Elle eli propre pour le
Cheval qui porte en beaulieu.
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Autre fa fon de Morsi

L

E Mors marqué n. eft un Canon à PL
gnatelle, propre pour un Cheval quia
la bouche fort fendue, Ja langue grolle Sc
les barres un peu charnues. Cette embouchcLire porte allez à vif.
La Branche elt demyFrançoifc. Elle eft
bonne pour ramener un Cheval qui aura
l'encoleure courte.

Le Mors marqué m. ef l un Canon mon,
tant qui a prefque le mefme effet d'un Ca,
non fimple, finon qu'il a plus grande liber
té de langue. Ce morceau de fer qui eft
prés l'œil eft pour faire tenir le crochet de
la gourmette en fon lieu & place, afin qu'il
ne monte trop haut.
La Branche elt à l'Italienne : Elle eft
propre pour un Cheval qui s'arme, &qui a
l'encoleure trop fouple, ou trop molle.

S
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Autns Mors.

I

E Mors marque e. eft à olives, avec la
^tranchefile d'une piece, qui tient l'em~
boucheure plus ferme, paflant parle milieu
où p fle la P ignatelle. Ce Mors eft rude,
eit pour un Cheval qui a la langue u n peu
grofD, Se qui s'arme de la l èvre.
La Branche eft à la Conneftable , qui ra
mené beaucoup • elle eft pour un Cheval
qui porte le nez en avant, & qui rend le col
droir en avant. Ladite Branche releve un
peu du jaret au tourret.
Le Mors marqué f, cft un double Pas
d'Afhe à olives, propre pour un Cheval qui
tire la langue , & l'oblige à fe remettre en
fa place : Pour le rtfte de l'emboucheure
elle eft comme font ordinairement les OIL
vc$ ; Il de farm e la lèv re.
La branche eft Françoife, & ramène juf.
qu'au jaret, ôc du jaret au tourret ; Elle re_
leve, mais fon principal effet cft de ramener.
Elle cft propre pour un Cheval qui a l'en,
colure extrêmement longue , &qui a bien
de la pe ine à fe ramener.
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Deux autres Morsi

Ette emboucheure marquée de la lettre
K. efl à trompe, elle eft propre pour
un Cheval qui a la bouche excellente, elle
donne beaucoup de lieu à la langue de fe
loger i ce mors efl: bon pou r donner de Tap,
puy à un Cheval qui n'en a point.
La branche eft demy F ran çoi femelle e( t
bonne pour un Cheval qui tend le n ez.
Ce Mors marqué Z. efl un canon à ar
cade à caufe qu'il eft haut, on le nomme
pas d'afhe à l'antique, il eft rude, parce qu'il
choque le palais quand on tire les refnes;
ainfi u n Cheval qui n'a pas les barres fenfibles , eftant choqué au palais qu i a plus de
fenfîbilité , il eft arrefte par la douleur qu'il
fent en cet endroit.
La branche eft gaillarde , elle fait peu
d'effet ; ainfi elle cft bonne pour cekiy qui
porte en beau lieu.

w
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Antres Mors.

L

E Mors marqué de la lettre d. eft
un canon à gorge de pigeon, eft pour
des Chevaux qui ont la bouche bonne, aflez
fendue, les lèvre s petit es & baffes, les bar,
res fenfibles & la langue u n peu große.
La branche eft à bas rond,
Ire •

Genette marquée c. eft une Genette bâ
tarde , laquelle eft très-rude , à caule de la
gourmette qui s'attache au haut de l'embou
chure , Se f ore de la bouche pour le loger
fur la barbe. On fe fert rarement de ce
Mors. Elle eft bonne pour les Chevau x de
campagne qui s'abandonnent fur l'appuy de
la main , & rompent le bras. En Efpagne
l'on fe fèrt de ces M ors, à caufe que leurs
Chevaux ont ordinairement beaucoup d'ar
deur.
La branche eft demy Françoife , elle ra
mène extrêmement.

#
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Genette Baßarde.

CEtte emboucheure eft pour des Che
vaux qui ïbnt fort en bouche. Elle efb
fort rude , eftant toute d'une piece * Elle
contraint fort le Cheval, ôC eft propre pour
des Hacquenées.
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5*4

I/E S C U Y E R

Poires à Genettes,

C

Ette emboucheure eft propre pour des
Chevaux qui fe mettent extrêmement
fur la main, & qui ont la bouche tout- àfait mauvaife ; & communément pour de s
Mulets ou des Hacquenées .
La branche dt à la Conneftable,

jf r a n ç o î s*
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Genette.
C Ettc Genette eft pour l e Cheval qui
s'abandonne trop îùr la main j Elle ra

mené.
La branche eft hardie & ramène fore.

Gcnitti,

François:
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Genette.

Enette pour le Cheval qui a la bou
che forte j & qui s'abandonne fur Tap.
puy de la main.
La branche eft propre pour relever la
tefte du Cheval,

G

VE S c U Y E Ri

Genette avec deux petites ballottes'}

C

.'Ed une Genette entière avec deux pe,
,rites ballottes 3 elle eft propre pour ra
mener la telle du Cheval qui s'abandonne
fu r l'ap puy de la bride 5 elle eft bonne pour
les Haquenées & Chevaux de pas.
Les deux différentes branches, dont elle
c't icy compolée, font l'une de l'autre pro.
près pour relever le Cheval,

françois.
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Cavefçon à pointe y &c.

C

E Cavefçon à pointe de diamans mar
qué G. je l' ay ajouté icy, à caufe qu 'il
eit extraordinaire &; qu'il fait un merveil
leux effet , de fur tout de ces branches
mouvantes,

L

E Filet marqué de la lettre /. cft une
Efcachede deux pieces, ou à couplet,
il eft pour tenir les Chevaux tournez dans
F Ecurie ; &. qu and on les v eut mener à la
riviere, ou les faire promener , on y peut
mettre une gourmette comme à la bride.

Filet.

L

E Filet marqué / /. efb un e Efcache
de deux pieces, il efl: auiï i pour tenir
les Chevaux tournez dans l 'Ecurie 5 car pour
les fortir en main, ou les monter, comme
il ne peut e ft re d'aucun effet , les longes
auffi bien que la teftiere, ne pou vant cftr e
attachez ailleurs qu'à l'archet de l'embou,
cheure, il faut qu'ils ayent la bo uche excel.
Jentiffime, ou bien peu de vigueur.
La branche fe nomme Oreille platte.

I
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Ä4aßicadons & Filets,
E Bri don marqué 4. eft pour les Che
vaux tournez en l'Ecurie, comme les
precedents Filets , ôc il remplit encore
moins la bouche du Cheval j mais au El pe util plus facilement luy bleffer la langue, les
barres & les l èvres, à caufë de fa petitefle ^
il n'y a gueres que les An gl ois qui s'en fer
vent pour leurs Haquençes,qui en courant
ont plus d'aleine,
La branche fe nomme Oreille de brdon,
Filer à olives marqué 3. eft propre pour
tenir les Chevaux tournez à l'Ecurie ,
pour les fortir , ou monter deffus, s'ils ont
la bouche excellente j ne remplit pas tant
Ja bouche que les Efeaches, quand ils l' ont'
un peu fendue, & donne un peu de liberté
à la Je vre
à la langue, quand elles font
großes.
Mafticadon marqué 2. eft propre pour les
Chevaux qui ont la tefte große, chargée
de chair, ou la bouche fé che, pour leur
faire diftiller des eaux, quand ils font tour
nez en l'Ecurie,
Maftigadon marque 1. eft pour mettre
dans la bouche des Chevaux dégoûtez î

.
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cchaufFez dans le corps, qui ont le Cerveau
chargé. Le grand Pasd'Afne femec en haut,
Se le lai (Tant tro is ou quatre heures par jour
dans la bouche du Cheval, il jettera quanti
té d'eainc, & fe déchargera le cerveau : car
il mâche toujours deßus.
t

t^4utre façon de Gourmettes.

O

Ucre les G ourmettes cy-devant dé
peintes , il y en a encore trois fortes
icy qui fuivent, fçavoir :
La Gourmette appellee à Oiïelets , mar.
qnée nombre i.
La Gourmette à großes mailles 7 mar
quée 2.
Et la Gourmette marquée 3. qui eft d'une
piece, avec fon effe ôc deux maillons , fert
pour les Chevaux qui ont le menton ten
dre.
Au relie , ce n'efl: pas allez d'avoir eu foin
de la bouche des Chevaux pour la confer,
ver , & par Je moy en des brides, embou
chures , cavcfçons Se gourmettes propres 4
la nature , ou deffaut de chaque Cheval )
de vaincre la fierté ou l'opiniâtreté de cet
animal t out de feu , pour s'en fervir utile
ment 8c pour en goûter le plaifir dans le
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Manège , ilfaut au E fonger à la conferva,
tion de Tes pie ds , qui Ione bien délicats ;
& fi l'on n'en prend un foin très particulier 5
les Chevaux le plus fouvenc periflentpar là •
êc pour y remedfer, nous donnons enftnte
les moy ens de bien ferrejun Che VÄ i pour
conferver Tes p ieds.

François]

x6y

De la Ferrure des Chevaux.

O U T le monde fçaic q u'un Efcnyer„
ou un Gentilhomme qui a de beaux
Se d e bons Chevaux , ne doit pas i gnorer
comment on les f erre, afin que s'il ne peut
avoir commodément un bon Maréchal, il
puifie tout au moins ordonner de quelle
maniere ils doiv ent e (Ire ferrez : On a vù
nôtre tems des Rois, fçavoir forger un fer de
Cheval 5 il eli peu de personnes de qualité
qui ne fçachent brocher des clouds, pour
s'en fer vir dans la neceffité ; c'efl une Ma
xime confiante, qu'on ne peut pas enfeigner ce qu'on ne fçaic pas ; & fur cela j'ay
e flay é à fçavoir un peu forger un fer , &
il m 'eft fouvent arrivé que les Maréchaux
ne l'ayant pas forgé felon la methode que
je vo ulois, j'ay pris moy.mefme les tenail
les öv le marteau en main > 5c l'ay forgé
comme je le de if rois. Il n'y a pas à prefent un Valet d'efeurie qui ne veuille or
donner fur la ferrure du Cheval, dont il
tient le pied ; tous les Cochers en font des
leçons à leurs Maiftres : mais il n e fe faut
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pas fier à leur ignorance, â caufe des in«
conveniens qui en arrivent ; pour les évicer,
gc p our vous pouvoir (èrvir utilement des
Maximes qui y font neceflaires, je les ay
rendues les plus intelligibles qu'il m'a efté
poflible.
Cette partie eft fi a bsolument neceiïaire î
que faute de la fçavoir, on perd mal heu,
reuïement des Chevaux de prix, 6c l'on effc
réduit parfois à la diïcretion d'un Garçon
Maréchal, qui vous fera croire tout ce qu'il
voudra,gc dira efFrontemenc qu'il fait bien >
lors mefme qu'il ruine peut-eftre les pie ds
de voftrc Cheval.
Si vous eltes allez heureux d'avoir un
Maiftre, qui entende bien fon métier, corru
me il n'en manque pas dans les bonnes Vil.
les, il fera, t res-aife de fçavoir que vous connoifTez qu' il ferre voftre Cheval; dans l'or,
dre, & il le peinera à faire encore mieux,
quand il verra qu'il travaille devant un con,
noifleur: c'elt donc un avantage que l'on
tire de cette connoiflance , quand mefme
vous auriez un Maréchal expert.
Comme la Ferrure eft un art qui confiftc
dans la pratique, il n'y peut avoir rien de
plus afluré que l'experience , n'eftant donc
attaché à h recherche des moyens de bien
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ferrer les Chevaux , par la neceffite que
j'en a y c uë , pour maintenir de medians
pieds en état de fervir, & pour n'avoir pas
le déplaifîr de voir des Chevaux vigoureux
& gentils demeurer inutils, faute d'eltre bien
ferrez ; j'ay bien voulu découvrir l'experience que j'en ay acquife.
Je parlcray icy non feulement des Che
vaux de felle, mais auffi des Chevaux de
carolTe, qui requicrcnc un grand foin : car
de bons pieds q u'ils avoient en arrivant des
Pais - Bas 5 fi le Maréchal n'entend pas
bien fon métier, dans fix mois ou au plus
un an , ils auront les pieds combles, ou fi
plats & difformes qu'ils ne pourront fervir
& travailler qu'avec difficulté , parce qu'il
faut obferver que dans le temps que les
Chevaux muent des pieds, fi l a ferrure ne
leur donne une bonne forme, aflurement
le pied deviendra hors d'état de fervice ;
Vous verrez auffi à caule de la me fin e igno
rance des Chevaux encaftelez , des piedsafterez, des Chevauxrampins, & cent autres
accidens tant aux jambes qu'aux pieds, qui
par le défaut de la bonne ferrure arrivent
aux Chevaux.
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Trois Maximes ou Réglés principales qui
font ne ceß virement requtps de ßanjoir^
j)our bien ßrrcr tonus fortes de Cbe~
aiaux.
1 A premiere comprend ce pre cep re ge_
I ^neral, pince dev ant" , &: talon derrière.
Pince d evant , c'cil; à dire que quo y que
Ja pince des pieds de devant loie bonne
forte, ôc foit capable de fupporter, des doux
qu'on y veut bro cher 3 néanmoins le talon
a moins de corne ainfî on n'y doit pas bro
cher fi hardiment ni fi haut , à moins q U e
de vouloir cncloücr un Cheval, de rencoq.
trer d'abord le vif.
Vous devez donc fous- entendre quand oit
die , pince devant , que c'eit à dire qu 'on
peut hardiment brocher les doux à la pince
des pieds de devant, & non au talon.
Talons derrière , veut direque le C heval
a les talons des pieds de derrière forts
capables de Apporter les doux , y a yant
beaucoup de corne 5 mai s à la pince de der
rière, on rencontre d'abord le vif, puifqn'ü
y a peu de corne ; melme les M aréchaux
ne mettent point du tout de doux à la pi n ,
ce des pieds de demere à caule de cela.

Il
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Il y a beaucoup de Maréchaux ignorans
qui ne fçavenc & one peine à fuivre certfe
maxime , &qui par confequent brochent les
doux mal à proposaux piedsde derriere com.
me à ceux de devant.
Brocher un cloû , eft mettre un clou au
pied d'un Cheval ; &: le marteau dont les
Maréchaux cognent les doux dans la corne
pour tenir le fer, s'appelle un brochoir.
Il faut donc à l'égard de la premiere ma
xime fe reïlouvenir, que le talon des pieds
de devant dt foible, & la pince des pieds
de derriere de melme, par la rai fon qu'il y
a peu de corne, 6c par confequent qu'on eft
bien-tôt au vif j de forte qu'en brochant un
peu trop haut en ces endroits, on ferre tk.
prelle facilement une certaine veine qui en
toure le pied, ce qui fait boitter le Cheval,
ce qu'on appelle alors, ou l'on dit, que le
Cheval eft endoiié.
Or fi l'on n'a le foin de chercher l'en
droit bleffé & endoiié pour y apporter le
remede neceflaire, la matiere ou le pus s'y
forme, & il s 'enfuie de fâcheux accidens, II
en eft de melme quand on touche le vif, qui
eft la chair qui entoure le petit pied entre
la folle Se le labor.
Difons donc qu'on endo vie les C hevaux
S
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en deux façons, ou quand on rencontre le
vif, ou quand on ferre la veine, &c ordinai
rement cela arrive feulement aux talons des
pieds d e devant, ou à la p ince de ceux de
derriere.
La feconde maxime eft d'employer les
doux qui font les plus deliez d e lame, puif.
que ce font les meilleurs.En voici la raifon ;
C'eil que les doux épais de lame font un
grand trou, non feulement en les brochant,
mais lors qu'on les r ive, ayant fait éclatter
la corne &c l'emportent avec eux , ertane
d'autant plus roides qu'ils font plus efpais.
D'où vient que le Cheval mettant le pied,
entre d:ux pierres ou en un endroit où il
faille faire violence pour l'en retirer, le fer
fans do ute reitera là, avec une partie de la
corne, à fçavoir tout ce qui elt au dcfTous
du clou ; cela arrive d'autant plus facilement
que tous les trous que les gros doux ont faits
tant en brochant qu'en rivant, ont déjàaf.
foibli &. comme tout coupé en rond le fa.,
bot à l'endroit où ils font brochez j ou tre
cela, on ne peut que tres-difficilement fer.
rer un pied avec ces gros doux fans l'en»,
clouer, n 'y ayant auffi avec le temps plus de
corne où l'on puifTe pre ndre dequoy bro„
cher.
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Ce ft en quoy les doux de Limoges öc
ceux d'Argentines pardeffus les autres ïbnc
c xcellens, parce qu'ils font d'un fer fort doux
& font forgez fort déliez de lame 5 mais il
faut ici obfervcr, parce que ces doux font
longs, que fi ceux qui les brochent n'onr la
main aflèurée , ils les font à tous m omen s
courber & plier 5 ce qui fait que les Maré
chaux ignorans déclament fort contre ces
doux 1 parce qu'ils n'ont pas afTcz d'adrefTe
pour les employer ; mais ceux qui ont le
coup de brochoir afleure ne les courbent ja
mais, & les brochent aufïï bien qu e ces gros
doux plus courts , qui pour les raifons fus
alléguées ne valent rien d u tout.
Il eft pourtant veritable que les gros fers
pefans, comme font ceux des Chevaux de
carrofTe & de charette, ne fçauroient eftre
fupportez par desdoux déliez, comme je les
foahaire & comme je les confeille : car je ne
prétends pas qu'il Bille fedépartir de la pro
portion que toutes les chofes re quierent ; au
contraire je demeure d'accord qu'aux grands
pieds il faut de grands fers, ôc par confcquent
de plus grands doux, U plus forts qu'aux pe 
tits ; mais toujours les plus déliez qu'il fc
pourra en chaque forte, feront toujours les
meilleurs, ce qui ne détruit pas noftre ma-
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xi m e qui eft toujours confbànte, & particu.'
lierement à l'égard des C hevaux ordinaires
de legere taille, & pour les pieds foibles.
La troifieme maxime elt de faire les fe rs
les plus légers qu'on peut, parce qu'outre
que les fers peians aux pieds, foulent les
nerfs & laflent le Cheval ; car en fai fan t
voyage un Cheval a prefque toujours un
pied en l'air, &r. le temps qu' il demeure po,
je en terre n'eft pas con fiderable 5 en forte
qu'il eft obligé de fbûtenir toujours ce poids
inutile ) outre que la pefànteur desferseftanp
extraordinaire fait piûtoft lafeher les doux
mefme au moindre heurt contre les pierres$
& de pins lor fqne le Cheval forge , c'eft à
dire qu'avec les pieds de derriere il rencon-,
tre ou atteint ceux de devant, les fers s'en
perdent piûtoft eftans pefàns ; de maniere
que le Cheval demeure nud pied en campa,
gne, & court rifque de fe perd re avant qu'on
aye trouvé la commodité d'un Maréchal
pour le referrer : Ainfi ceux qui croyent efpargner en fai fan t ferrer de gros fers, s'i_
maginant par là de faire ferrer peufou vent, fc
trompent & perdent plus qu'ils ne croyoient
gagner , puifque le. 1 ? Chevaux fe foulent les
nerfs & perdent plus facilement leurs fers
que s'ils eft oient légers 5 o utre que les fers
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qui ne fe caffent pas, durent toujours trop,
particulièrement en païs doux, où il y a peu
de pierres.
Voilà ce que j'eftime eftre ncceffaire à ob.
ferver pour la Ferrure. Voyons prefentement
ce qui s'y doit pratiquer quand le Ma réchal
pare les pieds.
Il ne doit point creufer dans les quartiers
avec la butte ou buttoir ( c'eft Vinltmment
avec lequel on pare ) fi on laifle c neu fer
les quartiers on les affoiblit, leur foiblefTe
eft caufe qu'ils ne fe peuvent foûtenir , 6c
ainfi ils fe f errent & viennent bientolt encaftelez, particulièrement fi le talon eft haut
& tant foit peu altéré. Il faut laifier les t a
lons des pieds d e devant forts, comme aufli
tout le pied , parce que tons les Chevaux
qui font ainfi ferrez venant à fe deEerrer en
campagne ne fe gaitent point les pieds par le
chemin ; ce qui arriveroir fans doute, avant
que de trouver la commodité de les referrer ;
mais fi on avoit affoibli le pied ju(qu'au vif,
comme plufieurs perfonnes font pour épar
gner de faire ferrer fi Couvent des Chevaux
aufquels le pied croifi: beaucoup , 5c fi l'on
connoift que la corne du Cheval foit dou ce
& liante, on pent inférer de là qu'il ne perdra
pas les fers, ainfi on luy p eut avec feureté
S iij
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parer les pieds prés d u vif quand on le vou
dra.
Le pied cftant bien paré , il faut ajufter
un fer qui foie demi Angloife, c'eft à dire
qui ne foit ni trop couvert, ni trop décou
vert, qui doit avoir l'éponge un demi doige
plus longue que le talon du Cheval, 8c ac
compagner jugement tontç la rondeur de la
pince ; mais les éponges doivent s'élargir en
force vers le talon que le bout de l'éponge
porte juftement au milieu du bout du quar,
tier ôc g arnifle le talon, Se c'eft en cet en
droit où le fer doit eltre un demi doigt plus
long que le bouc du talon.
Ceux qui font forger des fers avec des
éponges trop longues font laflér Se f atiguer
leurs Chevaux, Se mefme on leur donne lieu
de s'attraper ^ les trop courts les font broo,
cher Se les font marcher fur la pince feule
ment. On appelle l'éponge cette partie du
fer qui touche au talon du Cheval quand
le fer eft appliqué.
Si le fer appuyoït ailleurs que fur la corne
il ferait boitter le Cheval, Se faudrait le def.
ferrer d'abord , comme il arrive fouvent
quand il porte fur la folle.
Ayant donc ainfi bien ajufté voftre fer ^
vous y mettrez deux doux, 5e laiilerez aL
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1er le pied à terre pour cormoiftre fi le fer
eft bien affis en la p lace qu'il d oit eftrc, puis
vous brocherez les doux également, c'cft
à dire les uns pas plus hauts que les autres,
& les brocher rondement.
Les doux e (tans brochez, ayez foin avant
que de les river, lors qu'on les a coupez avez
les tnrquoifes, c'eft à dire avec la tenaille,
de prendre le rognepied , ( qui eft une la
me d'un gros coufteau av ec quoy l'on cou
pe la corne qui paffe au de-là du fer quand
il eft broché ) & de couper le peu de cor
ne que le clou a fait é clatter au de (Tous, afin
que les rivets foient unis avec la corne ; ou
tre la beauté c'eft que les doux tiennent
mieux, fans que jamais le Cheval fe puifte
couper avec les rivets -, c e qui arrive rresfouvent quand on n'obferve pas cette façon
de faire, & particulièrement au dedans des
pieds & quand les doux fe trouvent e (tre
gros
épais de lâmes j d e forte que les ri
vets e (tant trop élevez fur la corne , ils font
toujours couper un Cheval. Il faut donc
conclure qu'il eft d'une grande confequence
de bien faire river les doux pour les raifons
que nous avons dites,
A mefure que les fers s'ufent, les doux
s'enfoncent dans le fer , ainfî les rivets font
S iiij

ISO

L'E S C U T E R

plus grands ; fi donc on n'a le foin de les
couper, ils eftropieront un Cheval : par confequenc il faut bien prendre garde aux Che
vaux vieil s ferrez, qu'ils ne fe coupent avec
ces grands rivets.
Remarquez icy que quand les Chevaux
Ont la corne douce, il le s faut faire ferrer en
nouvelle Lune, ce qui eft bon comme dit eft
quand ils ont la corne douce, liante &: bon
ne, &: qu'il n'y a autre chofe à defirer finon
que la corne ne emide point : Car de fer
rer après le trois ou quatrième jour de la
nouvelle lune, cela fait croiftre le pied ; il
eft vray au/il qu'il n'en a pas tant de ferme
té j les Chevaux qui ont le pied beau 6c bon
fe doivent ferrer au plein de la Lune,cela leur
entretient la corne unie , luifante & belle }
mais ne la fait gueres croiftre : tous ceux qui
ont le pied bon, on les peut au reite ferrer
en quelle Lune que l'on voudra fans rien ap.
prehender.
Mais la neceflité de ferrer eft atidefTus
de l'obfervation de la lune 5 ca r un Cheval
eftant pied nud, il le faut toujours ferrer &;
parrer le pied, au cas que la lune foie bonne,
& non autrement.
Pour les pieds cafians & qui s'éclatent
aifément, jen'ay rien trouvé de meilleur que
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de les ferrer autant qu'on le peut depuis la
pleine lune jufqiVa l a fin mefme du dernier
quartier, la pratique vous en fera voir de
bons effets, eftant vray 5c c onfiant que les
pieds ne croi fient que très peu au Cheval fer
ré en vieille lune ; mais ils fe raffermiflent,
& ne font pas fi fu jets à fe cafler , c'efi: à
quoy peu de gens prennent garde & s'y at
tachent , eroyans que c'eit allez pourveu
qu 'ils faffenr ferrer leurs Chevaux en nouvel
le lune. S'ils font caffans, il ne les faut jamais
parrer en nouvelle lune, mais toujours paffé le plein, c'eit à dire au décours : Qui s'at
tachera à cette remarque alleu ré m eut il ré
tablira les pieds de fon Cheval.
Les Chevaux qui ont les pieds trop durs ,
aufquels on ne peut brocher un clou fans
qu'il coude, à caule de la dureté du pied,
il faut les ferrer en nouvelle lune, fi la cor.
ne n'elt pas caflante avec cette dureté.
Aux Chevaux qui ont le talo n bas, en leur
parant le pied, il faut feulement abattre la
pince fans toucher en aucune façon au talon,
& melme il elt bon de ne point toucher à
la fourchette, à moins qu'elle ne fe pourri fié.
11 faut abattre de la pince avec le bouttoir,
& ne point faire comme la plufpart font,
qui pour épargner leur peine attachent
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premièrement le fer, enfuite avec le rogne,
pied coupent la pince qui pafle au de
du fer. Sc rendent par ce moyen un pied
tout camus Sc difforme.
Il faut aux Chevaux qui ont le talon bas
faire l'éponge du fer un peu plus longue
qu'a l'ordinaire , bien entendu s'il ne forge
point, c'eft à dire fi le Cheval avec les pieds
de derriere n'attrappe point les fers de de
vant , en ce cas il faudroit geneter les fers )
c 'eft à dire rabatre les coins de l'éponge en
dehors contre la corne. Tous les Maréchaux
iîjavent ce que c'eft qu e de ge neter des fers.
Q u e fi le Cheval a les talonsbas & la four,
checte grafie, afTez mal-ai/ément empcfche.
ra-t-on de porter la fourchette à terre , Se
ainfi fujet de boiter, fur tout lors qu'il che~
minera fur le dur.

Pour l'empefeher je crois qu'il n'y a point
d'autre remede que de faire des crampons
en oreilles de lièvre, ce qui fe fait en renver,
font les éponges de toute leur largeur ôc les
mettre en guifê de crampons, cela ne fait
pas grand dommage au pied du Cheval, ôc
il fe tient par ce moyen plus ferme fur le pa.
vc Sc fur le terrain gli/Tant, Se l'on empeC.
che atnfî la fourchette graffe de porter à
terre.
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Les Marchands de Chevaux pourcouvrir
ce deffaut de talon bas font groïlir èc fort
cpaiffir les éponges de fer pour y fuppléer.
Les Chevaux qui ont les pieds plats & qui
s'clargiffent, Se qui font en danger de de
venir difformes, fe doivent ferrer de la ma
niere fuivante, pour leur reflerrer infenfiblementle pied, & pour y travailler méthodi
quement, au cas que le Cheval en vaille la
peine ) Il faut avant coûtes chofes barrer la
veine dans le paturon , ce qui fe fait a û l z
facilement. Il y a deux veines dans le pâcuront au deflous du boulet à codé, l'une au
dedans, l'autre au dehors, qu'il faut arrêter,
afin de couper chemin à la nourriture fuperfluë qui vaau deflous du pied , 'ceft à dire
qu'il fait poufler la folle ôc mefme le petit
pied, ce qui par fuite de temps le fait devenir
comble, les veines arreftées en quatre en.
droits, ôc les play es commençant à fe confolider, c'eft à dire fept ou huit jours après
qu'on a barré la veine.
Quand on barre les veines, il les faut
feulement lier par le haut avec un fil fort
délié, afin que cela n'empefche pas la guerifon , ou tout au moins ne la retarde, puis
couper la veine au deffous
la laiïT'r feigner:
ü elle feigne trop long-temps, on peut lier
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Vouvefture avec une bande large.
Et fi v ous avez fait barrer la veine comme
dit eft, afleurément vous viendrez plûtoft à
bout de rétablir le pied plat qu'en ne le faiiànt pas j fi vous ne la barrez pas, la methode fuivante eft encore tres-bonne, fçivoir :

11 faut faire forger des fers fort droits aux
quartiers, & qui n'aillent point en rond, nefui.
vant point la forme des quartiers du pied,
mais qu'i ls ayent les branches toutes droites
depuis la pince jufques à l'éponge , &. les
faire percer fort maigres, c'eft à dire percer
prés du bord du fer : Il faut de plus que ces
fers foienepofez en forte qu'on puiiTc rogner
répaiïTeur d'un écu blanc la pince 5 de com 
me e(tant tout droits de branche , il y aura
immanquablement beaucoup de corne à ro.
gner aux quartiers , à caufe du retranche
ment de la forme ordinaire d u fer.
Ayant donc un fer forgé de cette manie
re avec les branches droites, faites parer le
pied
ajufter le pied deflus, puis brûlez la
lolle avec un fer chaud lege rement deiïus,
pour avec moins de foin donner lieu de la
faire retirer ôc refterrer. Il ne fau t point mon
ter le Cheval de deux ou trois jours pour luy
laiffèr accoutumer ces fers qui preflent le
pied dans le commencement.
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Autre maniere de Fers à Cheval.

I

L faut forger ce fer de maniere que Je de.
dans de l'éponge foie plus épais que Je de
hors êc qu'il y aye deux fois plus d'épaiffeur 5 ainfi il fe trouve que le fer va en taluc
gc fe trouve plus épais au dedans deTéponge qu'au dehors, mefme de l'épaiïTeur de
trois fois plus épais, prenant néanmoins gar
de que ladite épaifleur aille toujours en di
minuant jafques à la rondeur ou demi cercle
dedans du fer, & tout le reite du fer eft plan
comme le dedans des autres fers ju/qu'i Ja
pince,afin que le pied du Clieval foit à fou
aife. La figure du fer que je viens dei-epre
fe n ter n'eft que le dedans du fer qui doit
e (tre appliqué contre le pied, car le dehors
doit eltre plat & uni.
La raifon pourquoy l'ufage de ces fers ouJ
vre les talons & les defencaltelle, vient de ce
que le talon croiflant eih pouffe en dehors
par le fer, à caufe que l'éponge qui efl plus
épailTe en dedans empefche qu'il ne pouffe,
& le rejette en dehors 3 de maniere qu'il fiuc
que le pied ne croiffe point, ou que les ta• Ions s'ouvrent, pourveu que ces fers foienc
bien ajultez comme ilvient deftre expliqué,:
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II faut donc continuer la ferrure de cette
maniere jufqu'â ce que les talons fbient beaux
& larges, ce qui arrivera infailliblement dans
trois ou quatre ferrures. Faites-les à la nou
velle Lune environ le quatre ou cinquième
jour.

Autre maniere de Fers pour les S eymes.

C

E fer doit eftre appliqué fur le pied du
Cheval qui aura une ou plnfieurs Seymes ; Il faut donc principalement faire for
ger les éponges plus fortes qu'à l'ordinaire,
puis les tourner en forte que le dedans foit
plus haut que le dehors ; Les fers pour l'encafteleure ont le dedans de l'éponge plus
épais que le dehors : ceux-cy l'ont égal ;
mais l'adrefle eft de tourner l'éponge pour
y former un tal ut, &: font comme voûtez
au de dim s
Pour l'application de ces fers, il faut faire
parer le pied, en forte que le milieu du ta.
Ion, qui flic l'extrémité du quartier, foitap.
pliqné juftement fur l'éponge, prenant gar
de toutesfois que le dedans defdites épon
ges ne porte fur la folle, puis brocher les
doux délicatement avec des doux bien dé
liez.
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Quand le fer fera appliqué, il f aut met
tre dans le pied fur la folle un peu de g rai fie
douce , ou fain doux pour ramolir la folle
qu'on veut contraindre par le fer precedent
à s'étendre, puis vous rempliflez le pied de
fiante de vache 3 il faut en fuite laiiïer repojfer le Cheval deux jours pour eftre en eîtat
de vous fervir, ôc bien qu'il fût boiteux au
paravant par la douleur que luy faifoit la feyme, cette maniere de ferrure l'empefchera,
de boiter de là en avant, & la {cyme fè foxL
dera au poil, & le Cheval en guérira.

J'ay bien voulu ajouter icy plufieurs for-»
tes de fers q ui peuvent fervir de toutes les
maniérés, felon différentes occafîons.

L'ESCUY ER
Fers.

L

E S deux fers marqués des nombres i
& z font fers retranchez, dont un quart
à demy lunettes.
Les deux autres fers marqués 3
4 font
fers avec boutons par dedans.
Et les deux fers marqués 5 &6 3font fers
à anneaux ôc crampons.
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Autres façons de Fers.
Es deux fers marqués des nombres i. 5c
I. font fers à lunettes.
Les deux fers marqués 3. & 4, font fers
qui ont le quart de dedans plus gros ôc plus
eftroit qu'à l'ordinaire.
Et les deux autres fers marqués 5. & 6.
font fers avec un bord de dentelle, ôc qua.
tre éponges cpaifles.
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\Autre façon de Fers.
Es deux fers marqués des nombres r.
8c 2. font fers avec une crefte à la
pointe.
Les deux fers marqués 3. 6c 4 . font fers à
tous Chevaux fans doux.
Et les deux fers marqués 5. Ôc 6. font fers
à tous Chevaux.
Apres avoir parlé des accidens qui peu
vent venir aux pieds des Chevaux , il eft
encore autant neceflaire que nous traittions
de la maladie des Chevaux, & des remedes
convenables pour les guérir, félon l'experience que j'en ay eue % & pour cet effet
je commenceray par l'anatomie des veines
& des os, pour d'autant mieux difeerner les
unes maladies , d'avec les autres, & pour
connoiftre les parties intérieures des Che
vaux, comme j'ay donné cy-devant les noms
des extérieures.
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I/ES C U T E R .
Anatomie des Veines.

C

Ornine dans le corps il y a cinq mem-;
bres principaux , fçavoir le cerveau, le
cœur , les yeux, les jambes , &les tefticules, ainfi y a-t-il c inq fources principales des
veines, trois defquelles forcent du vaze uni.
verïel du cœur, dérivant de la ratte 5 Les
deux autres dépendent du foye, & reçoivent
leur premiere nourriture du cœur : De ces
deux veines il en fort deux autres, la premie
re nourrit la moelle de l'épine du dos de
l 'animal , Se s'étend jufques à la carruca >
l 'autre s'étend jufques au bout de la queue & parce que celle-cy ne nourrit que les par
ties les plus files feiches, & fragiles du corps^
elle ne s'ouvre point, & l'on n'en tire point
de fang, eftant à caufe de fön imperfection
& fa bafTefle à peine connue des Maréchaux ;
& ainfi ne vous eitonnez pas fi dans la
gure elle n'efl point marquée, parce qu'elle
n'eft d'aucune utilité pour l'inftruótion ì
Xnais l'a utre qui eft plus grande, fe peut ou
vrir pour éviter les accidens qui pourroient
arriver par fes fuperfluïtez Se fa plenitude 3
les inteftins, la ratte, la vefïïe 8c autres par
ties tirans leur nourriture d'elle.
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Anatomie des Os.

L

A tefte cft compofée d'ûnfcul os entier,
dans lequel fe Trouven t plu (leurs petits
trous qui donnent du rafraicbifjTement aux
parties antérieures, nommées parplufîeurs,
les os veftrales & pierreux, c'eft a diré, pores
humides par lefquels exhalent les chaleurs
intérieures du cerveau.
Les oreilles font compofées de deux os,
par la concavité defquels l'animal reçoit le
fens de l'oiiye.
Bien que quelques-uns vctiillent que les ma.
cboires de deiTous foient compofées de deux
os , jediray pourtant, par ce que j'en ay veû,
qu'elles ne font feulement qu'un os entier
qui n'a aucune divifion dans l'endroit mefme
où il devroit 8c p ourroit yen avoir, qui eft
celuy marqué du nombre un, & duquel naif.
jfent deux autres mâchoires de deflbus plus
dures que les deux premieres, afin qu'elles
ayent la force de refiiter avx defeentes de la
tête , 8c s'appellent mâchoires, parce qu'el
les mâchent les alimens.
Ils difent aufli qu'il y a deux os dans la ra
cine de la langue ; l'ayant examinée, je fou,
tient qu'il y en a cinq, parce qu'il s'y trou-.
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ve cinq jointures, lesquelles fervent à faire
entrer & fortir l'air par la refpiration.
Le Cheval a douze dents pardevant appel
lees raviflans, fix en haut 8c fix en bas j il
en a autres vingt quatre appellees molaires,
douze de chaque colte, fixen haut Sc fix en
bas j & quatre autres appellees deffences,
dents de chien, crochets ou efcalonieres, ôc
toutes ces dents enfemble font quarante.
Il y a fepc os qui luy fervent de mufcles,
quelques-uns croyent mal à propos que ce
font de véritables mufcles. Ces os commen
cent depuis la nucque du col & fe termi
nent au commencement & à l'origine des
epaules à l'endroit de la marque nombre
deux, fur lefquels os il fe trouve une matiè
re nerveufe iemblabie à un carton, par la
quelle le col eft foûtenu dans la pofturé
qu'il doit eftre, Se obéît au mouvement de fe
baiiïer & hauffèr, comme il fe voit à l' endroit
marque du nombre trois. Il ne faut pas s'é
tonner icy fi en traitcant des os j'a y parlé des
nerfs , je ne l'ay fait en paflant que parce
que la chofe m'a fem blé digne de remarque.
Depuis le commencement des épaules jufqu'au haut de la queue, il y a vingt-quatre
os, felon le fentiment de quelques uns , ma
is
les ayant bien comptez & examinez j'en trou-
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ve vingt-cinq ; fçavoir, commençant depuis
le nombre quatre, il y en a dix-neuf ,< ap~
peliez épinaux ou ïpondiles, dont les huic
premiers font defTous, 5c pour ainfi dire
prefque couverts par le pal ou le bout lar_
ge des épaules, comme il eft marqué nom,
bre cinq , Se ces dix - neuf os fuivent jufques au nombre fix > d'où il y en a enfuite
fix autres qui s'étendent jufques au nombre
marqué fept,appeliez paraggi ou pareils, 6c
font placez au lieu appelle les fouftlets. De
là fort un os de la croupe, que quelques uns
appellent le tuyau de derriere, de s'étend
jufques àia marque nombre huit ; de lànaiffent enfuite les douze os de Ja queue -, ë c
bien que felon l'opinion de quelques unsils en
comptent feize, je n'en trouve que dix dans
la queuë qui ayent mouvement ou jointure >
fk je crois qu'ils y comprennent cet os ap_
pellé tuyau de derriere, ou pavenna , qui
femble eftre divifé en quatre, quoy qu'il ne
le foit pas, mais il en a la relTemblance, com
me il f e peut voir dans la figure. Il y a en,
fuite huit pores ou trous, quatre d'un cofté
& quatre de l'autre,
cet os eft placé en
tre l'u n Se l'autre cofté de la carriola, laqueL
le eft marquée nombre neuf, piece princL
pale , qui regit &C gouverne quafi le tout,
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les autres os qui font du cofté de derriere
font appuyez par cet os ; de là vient que les
Maréchaux l'appellent la clef.
Les jambes de derrière font compofées
chacune de trois os, appeliez {tabules, dont
l'un commence à la jointure du toupet mar
qué nombre dix, ôc va jufques au jarret ; le fé
cond va depuis le jarret jufque$ à lagraiïbla
ou gras del'épaule, où quelques-uns veulent
qu'il y aye deux os à chaque graflbla, mais
pour moy je n'y en ay trouvé qu'un , & le
troißeme qui va jufqu'àla cariola, 5c y e fiant
joint eft dans fon Heu, d'où il s'appelle ifL
chîon , ou os de la banche.
Il fe trouve un autre petit os long de I a
grandeur d'une palme, ou environ, placé à la
partie antérieure de lagraflbla, Se y eft là at
taché par quelques nerVofitez jufques au jar,
ret, je crois qu'il a efté forme & placé en
cet endroit par la nature pour donner plus
de force à ce membre, que nous appelions la
cuifTe: cet os eft marqué nombre treize, je
n'ay trouvé jufques à prefent perforine qui
en aye fait mention.

Chaque épaule eft compofée de deux
grands os appeliez arme aurée, l'un defquels
eft celuy que cy-devant je vous ay nommé
pala^ l'autre eft celuy qui eft attaché au bous
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de la pala , lequel eft marqué quatorze ,
qui refifte aux coups que le Cheval reçoit
ordinairement dans les épaules
va jufques
au govitello.
Il y a encore deux autres os principaux à
chaque jambe de devant; l'un eft celuy qui va
du govitello jufques au genoüil, 6c l 'autre
depuis le genoüil jufques au toupet de la join
ture ; & ce dernier eft le mefme qui vous eft
marqué à la jambe de derriere par le nom
bre dix.
Il y a encore quatre petits os que j'ay trou
vez dans chaque genoüil ; plufieurs difent
qu'il y en a cinq, 5c m efmes quelques ha
biles Maréchaux foûtiennent que fouvent ils
en ont trouvé fix , dans lefquels pour l'or
dinaire l'humeur s'amafle 5c produit prefque
l'effet de la paftella du genomi de l'homme,
pour eftre ces os placez au mefme endroit.
Il y a encore fix os qui fe trouvent depuis
la pointe du pied jufques au toupet , com
me je vous ay déjà die, c'eft à .dire la join
ture au defTus du paturon -, l'u n eft appelle
Je tauriello, qui eft marqué nombre feize, que
les Maréchaux appellent ordinairement l'é
ponge , 6c fe trouve dans la boëte ou ongle
du pied, joint avec deux autres j le fécond
s'appelle la traverfà, qui eft un petit os long

jo£

VE s c u Y E R

environ de al moitié d'un doigt, marqué dix^
fept j l e troifiéme eft: celuy que l'on appel
le la clef, qui vous eft marqué par le nom
bre dix-huit j le quatrième eft l'os du patu
ron , &
les deux autres font ceux du toupet.
Il y a trente-fix coftes, dix-huit de cha
que cofté , 6c tre nte-fix faufles coites divi_
fées en cette maniere ; fçavoir , dix à cha
que cofté, qui commencent du lieu marqué
nombre dix-neuf, s'étendant vers le flanc^fer»
vent à joindre 5c former le coffre des grandes
côtes,comme la figure vous le fait connaître:
Les feize autres, fçavoir huit de chaque coftê >
commençant du nombre vingt jufques au
dit nombre dix.neuf, je les tro uve divifez par
des jointures dans la pointe de la ligne du
mefme nombre vingt , à quoy fi l'on ne
prend bien garde elles paroifTent folides, en
tières , 6c d'une feule piece , parce qu'elles
font de groffeur femblable aux coftes prin
cipales, & font appuyées comme elles avec
une autre jointure à l'os de la poitrine , le
quel a fon commencement du lieu marqué
nombre vingt-deux, ôc s'étend jufques à la
ligne du nombre vingt trois, d'où on l'ap
pelle la fourchette de l'ame. De ce mefme
lieu naift un tendron d'os, ou plûtoftune ma
tière nerveufe ou gommeufe de la largeur de
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lapaûme de la main,laquelle vous eft mar
quée par la ligne du nombre vingt-trois, &L
y eft produite par la nature, pour aider à là
respiration, 6c a la reflemblance de la lan
guette d'u n fouffîet ; Ainfi comptant le nom.
bre des os cy-delTus décrits, en prenant feu
lement la moitié de ceux qui font doubles,
comme les jambes, les coftes & autres, il
s'en trouve 148.
L 'on n e trouve p oint de petits os d an s le
dos du Cheval comme au Bœuf, & par une
fage prévoyance de la nature pour laifler l e
moyen de guérir les galles & autres maux
qui ont coutume de venir aux Chevaux fur
le garrot & en femblables lieux • & parce
que la nature ne fait jamais la moindre chofe en vain , &: qu e le Cheval pût fans fes os
refifter à la pefanteur dont on le charge 1
elle lu y a fait le dos mal poly , dur & pro
pre à Supporter, 6c y a mis des liens crochez
& unis enfemble, & que les Chevaux, les
Afnes & les Mulets fe comprennent fbuvent
fous une mefme forte d'animaux : ils ion e
néanmoins plus divifez entr'eux parleur dif.
femblance de nature que par leur diver fité,
contrariété 5c opposition de noms, car l'on
peut dire que l'Afne a le cuir 6c la chair
très.froids, fuivant le fehtiment des Natura•
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liftes j & que le Mulet Se le Cheval lùy font
differens en la qualité de la chair Se d e la
peau, le Mulet ayant autant la chair froide,
participant en ce de la nature du pere, que
fon dos eft de temperament Sc complexion
chaude, ce qui eft tout contraire dans le Che
val , qui a la chair entièrement chaude par
l'abondance ôc la vivacité des efprits qui l'a
niment, pendant que l'extrémité des parties
éloignées de la chaleur naturelle font neceC
fàirement froides ; d'où l'on doit croire que
la mefme chofe fe reconnoiftroit dans le Mu
let, fi la chaleur naturelle agi fiant intérieu
rement ne faifoit les veines fubftancielles plus
encharnées dans la fuperficie, lefquelles tou
tefois doivent eftre connues par celuy qui fe
m e fie de gouverner les Chevaux , en forte
que fuivant l'intention que je me fuis pro^
pofée il puifle avec une fàge prévoyance ôc
parfaite connoiïlance de caufe fecourir ceux
dont il a pris le foin.
Paflbns donc promptement aux remedes
des Chevaux, n'y ayant rien de fi utile pour
les Efcuyers 8cpour laNobIefle,qui ont quan.
tité de Chevaux de prix. Se mefme pour les
Chevaux de travail ordinaire.
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les Rcmedes pour les guérir.
Des maux des yeux.

L

E s Chevaux peuvent avoir des maux
aux yeux , ou par fluxion ou par acci
dent, c'elt à dire ou par caufe interne ou
excerne.
La fluxion eft une inflamation de l'œil
qui furvienten cette partie, par le tranfporc
l'envoy des humeurs acres & picquantes
qui échauffent, & font de la douleur 5 ce
que vous connoiftrez en ce que les yeux
feront pleurans, chauds , rouges Se en flez 5
& comme la fluxion ne vient pas p our l'or
dinaire tout d'un coup, vous pouvez tous
les jours remarquer le progrés du mal.
Lors que les maux des yeux font eau fé s
par un coup , heurt ou bleiïure , bien . o
t it
après l'accident arrivé , lemal eft prefque au
plus haut point où il puiiTe aller : deplus on
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connoiil au dehors de l'œil qu'il y a écorcheure ; el plus feur eil d'eftre averry du coup
reccu , qui dénote que le mal eifc faïc par
caufe externe : le mal qui provient d'un coup
a les meim es lignes que eeluy de la fluxion $
il eli pourtant moins dangereux, en ce que
la mauyaife difpolitiondu corps ne s'y ren
contre pas.
Lors qu'on s'eft apperceu que le mal elt
caule de fluxion, il faut tâcher de découvrir
il ell e efl fîmpatique ou idiopatique. La flu
xion fimpatique elt celle qui fe fait par la
fimpatie de la partie malade, avec une ou
plulîeurs parties qui le feront auffi j & cellescy ceflànt & citant remifès en bon e flat, la
premiere le fera. Par exemple , fi le foye $
ou autre partie eil fore chaud & qu'il fa lle
un lang extrêmement fubtil & bouillonnant^
ce lang pourra eau 1er chaleur , & fluxion
fur l'œil, quoy que d'ailleurs l'oeil Ibit (ans
mal en foy, mais il en fou Ere par la fimpa
tie , avec le läng qui elt trop chaud & trop
fubtil pour la nourriture & l'entretien de
l'œil, ôc ainfî des autres parties : Si elle elt
idiopatique, ce fera lors que l'œil dans fa pro.
pre fubltance fera affligé, ou manque de for^
mation , ou manque d'efprits pour l'animer,
ou finalement par diffipation ou perte de
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fubftance, & ceux-cy font plus dangereux.
Se font prcfque fans remede 5 carles fluxions
par fimpatie fe gueriflent avec les bons re
mèdes : mais quand le mal eli: dans l'œil mê
me Se qu'il ait grand, il y a peu de remede 5
c'cft en quoy les maux qui ont leur augmen
tation ou diminution attaché au cours de la
lune, fontprefque toujours incurables 5 ceux
là font fîmpatiques ÔC idiopatiques ; fimpatiques avec le cours de la lune ; idiopatiques ^
en ce qu'il y a dans l'œil le principe qui a
caufé cette fimpatie.
Mais comme il ne faut pas tant de raifonnement à bien des gens qui demandent feu
lement une prompte guerifon , fans s'atta
cher à tout ce que j'ay dit, s'il vous femblc
trop difficile,leprogrez vous fera connoiftre
la nature du mal ,par le peu de foulagement
que les remedes^ quoy que bien appliquez,
y apporteront,
Du moment qu'on veut traiter un Che
val des maux des yeux, quels qu'ils (oient,
il faut luy öfter abfolument l'avoine,luy don?
ner feulement du fon mouillé , ne le point
travailler, ne le pas tenir dans une écurie
trop chaude; la .grande chaleur de l'écurié
augmente fort le mal des yeux, comme audi
le grand froid : fi c'eft une fluxion , il ne luy
V li
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faut point tirer de fang , car on luy feroit
perdre les yeux 5 e'eft en quoy la maniere de
traiter les Chevaux eit bien digerente de celles
des hommes : car on guérie les fluxions aux
yeux des hommes par jafaignee faite au com.
mencemcnt du mal, & aux Chevaux elle les
fait devenir aveugles. Il ÌMUC enfui te luy
barrer les veines au larmier en icette (orte ;
On ouvre le cuir fur la veine, on la détache
avec la corne de chamois, Se on la lie fans
la faire ßiigner , ny la c ouper ; il fu flit d'a_
voir détourné cette abondance de lang qui
fe porte à l'œil par cette veine qui l'échaufFe
en le nourri liant trop , &luy caufe fouvenc
les accidens que nous voyons.
J'ay trouve le moyen de barrer la veine
au larmier fans incifion, & cela reuflit tres_
bien 5 Je mets une corde à faigner autour du
col pour faire enfler les veines, &L avec une
cguille courbée faite en demy cercle je per
ce le cuir au de flu s de la v dne, &; fais pafTe r
l'éguille par deflousladite veine, &:fortir en
perçant le cuir un peu plus bas, l'éguille eft
en fill ée d'un bon fil,avec quoy je noüe la vei_
ne
un peu de cuir, avec un double nœud;
je fais cela en deux endroits au larmier, à un
bon doigt l'un de l'autre, & autant à chaque
larmier ou temple, cela fait un peu enfler le
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larmier, mais le frottant avec de l'eau de vie
tous les jours l'enflure difp. roilt, l'efcare^ou
plûtoll le fil qui licit la veine tombe, la
playe fe confolide & la vei ne fe trouve bar
rée fans qu'il y paroiffe, & on barrera plus
de veines p ar cette méthode en deux heures,
que par l'incifion en un jour, & la v eine fe
trouve aufll bien barrée. J'ay fait Etire cette
operation cent ôc cen t fois, & toujours avec fuccez. Mais fi on a defiein de couper le
nerf qui eft au deflbus de la veine, on ne peut
fe fervir de l'éguille courbée pour barrer la
veine, il. faut neceffairement faire incifion ;
mais les M aréchaux n'ofent pas hazarder de
faire cette operation du nerf, dont je par le
ra y tout à l'heure , la croyant perilleufe : il
£iut barrer la veine avec l'éguille courbée^ 6c
fi en pafEint l'éguille courbée par deflbus
la veine il fort du fang par les deux trous
que l'éguille a faits, il ne faut pas s'en éton
ner , car d'abord qu'on aura ofté la corde
qui ferre le col , le fang s'arreftera.
Il y a au deflbus de la veine du larmier un
nerf qui eft anflì gros que la veine,qu'on peut
chercher,le détacher avec la corne de cha
mois pour le couper, parce que ce nerf a
communication avec le nerf optique qui four
nit les efprits vifuels, q ui font la faculté de
Vii)
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voir,ce qui caufe en partie les fluxions, Se
mefme la lune, parce que le nerf optique fè
relâche , s'amolic, & n'efb pas t endu ; ainfi
les efprits qui eftoient portez à l'oeil ne le
pouvant pénétrer font retenus, Se fediflipenc
ailleurs, Se l'œil n'en profite point -, il .s'é_
chauff..-, & pour peu qu'il fe joigne quelque
autre chofe,comme intemperie , chaleur ou
pourriture dans le fang, d'abord la fluxion
fe forme, qui augmente ou diminue felon les
caufes qui l'entretiennent. Quand on a cou
pé ce nerf du larmier , d'abord le nerf opti,
que avec lequel il a communication par le
relâchemenr de cefuy-cy, s'étend &; fe r oidit , ôc aufE-toit les efprits prennent leurs
cours; 6c p our peu qu'on applique de reme.
des à l'œil, auflì-tolt il guérit & reprend fes
fondions; mais peu de Maréchauxhazarderonr cette operation , la croyant perilleufc .
ce qui n'ett pas aileurément.
Ceux qui voudront fçavoir fi je dis vray )
n'ont qu'à prendre un méchant Poulain, duqtiel on peut lever le cuir de la te(te tout en
vie , Se voir fi ïês de ux nerfs n'ont pas com
mun icario n.
Et l'on verra qu'ayant coupé celuy du
larmier, le nerf optique fera plus tendu qu'
auparavant : il ne faut pas s'abufer en cela ;
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car le nerf qui eft au deflbusla v eine du lar
mier e ft bien profond & approchant de l'os ,
mais il eft aflcz aifé de le trouver 5 & comme
on fe p eut paßer de cette operation , on fe
contente de barrer La veine au larmier: Vexperience eft jointe au raifonnement, puifqu'il
a tres-bien reufli au x fluxions, &. à !a lu ne.
Si le Cheval a mal aux deux yeux, il en faut
faire autant de chaque coftc.
Je croy q u e le plus f ou ven t les yenx perifl
fenc par trop de nourriture 6c t rop peu d'efprirs vifuels. O n a travaillé à donner cours
aux efprics en coupant ce nerf qui eft fous
la veine du larmier, on retranchera la nour
riture, non feulement en barrant les veines
du larmier, mais encore fi on barre les deux
veines jugulaires, qui font les veines du col.
Ja venë du Cheval en recevra du foulagement, ôc plus p rompte guerifon.
Dans les fluxions, il faut donner quelque
chofe qui puifle rafraichir le fang au Cheval}
Pour cela une once de criftal minerai en
poudre dans du fon, tous les jours, rem perera cette chaleur , ôc d iminuera la fluxion ^
mais s'il affbibliiîbit trop l'eftomac , & qu'il
l'empefchaft de manger, donnez-luy du foye
d'antimoine jufques à ce qu'il fe foit remis
en appétit ; recommencez après l'ufage du
V iiij
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criltal mineral jufqnes à guerifon.
J'ajeûteray ici u ne chofe aflcz extraordi
naire , mais fore veritable :Ün Cheval avoic
les yeux fi bons que perfonne n'y pouvoic
trouver à dire, ertane fous fon m ai lì re à la
campagne, il fit une fi grande rempelte, qui
l'étourdit d'une fi grande force, qu'il en per.
dit la veuë.

Kemede pour les fluxions qui (viennent

S

I l'œil du Cheval efi rouge , enflé î
chaud & fermé, il fa ut d'abord mettre
un reltrainólif tout au tour pour arrelter le
cours des humeurs, vous le compofcrcz en
cette maniere ; Prenez du bol commun en
poudre,démeflez-Ie avec du vinaigredeux
blancs d'oeufs pour en faire comme une palle
que vous appliquerez autour de l'œil, large
d'un demi pied ; réitérez l'application fair Se
matin, Se me ttez dans l'œil de l'eau de vie
on de l'eau que vous compoferez en prenant
un œuf frais que vous ferez durcir dans l'eau i
oftez-en la coque, fendez-le en deux, tirez le
jaune, introduifez à la place gros comme une
noix de coupcro'ze blanche,rcunillcz les deux
moitiées de l'œuf, lacouperoze eltant ien-
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fermée à la place où eftoic l e jaune, Se l'envelopez d'un linge blanc ôc fin, mettez - le
tremper dans un demi verre d'eau -roie
pendane fix heures , apres quoy jettez
l'oeuf bien égouté comme inutile , & vous
fervez de l'eau pour en mettre huit ou dix
goûtes dans l'œil du Cheval avec une plu
me foir òc matin , le Cheval fera bien-toft
guéri. Si vous vous fervez de l'eau de vie,
il en faut emplir une petite éponge fine avec
laquelle vous mouillerez l'œil malade cinq
ou fix fois le jour, & allurement vous ne
pouvez pratiquer un meilleur remede aux
coups ôc aux fluxions j l'experience vous en
convaincra.
Si le mal preiïe en forte qu'on n'ait pas
allez de temps, vous ferez la compofition
fuivante plus p romptement;
Prenez la glaire d'un œuf frais, autant
d'eau.role que de glaire , gros comme une
noifette- de couperolè blanche en pondre
fnbtile , agitez bien le tout avec une Ipatule de bois, &. e flan t mis dans l'œil il détour
nera la fluxion Se oliera la chaleur.
Ces eaux ne le confervent en leur bonté
que fept ou huit jours au plus, après quoy
elles font trop acres ; leur effet e fl d'ofler
le feu Se d'arre Iter l'humeur qui coule dans
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les yeux, elles caufent pour un moment quel»
que cuiiïbn : les hommes s'en fervent fort
utilement.
Si la fluxion eftoit fi forte & le malfi grand
que cette eau n e pût remettre l'œil en fon
efiat & en öfter lä chaleur, il faut fe fer vir
de l'eau fuivante.

£au pour les yeux des Chevaux.

P

Renez du lierre terre ft re qui croift en
des lieux ombrageux, il eft tout diffe-.
Tent du lierre commun , fa feiiille eft plus
petite, moins luifante ôc mois épa ifie, mais
plus force en odeur ; il meurt en hyver, ce
que le rem pant ne fait pas, car il refifte au
froid 5 & ce ux-là fe trompent qui prennent
du liere qui s'étend fur la terre,qu'on dit lier
re rempant, ce n'eft pas afleurément de celuy-là 5 prenez donc quatre poignées du ter,
re ft re & les pilez dans un mortier de mar
bre, & enmelme temps faites durcir fix œufs
& en pillez les blancs avec le lierre,ajoutezy demi - feptier de vin blanc fort clair, êc
la moitié moins d'eau-rofe , du fu ere candì
& de la couperofe blanche de chacun une
once & demie j le tout fera mis en pondre
dans le mortier avec le refte, & meflez bien
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enfemble avec le pilon , foulpoudrant tou
te cette compofition d'une once de fel me
nu j me ttez-le dans un mortier couvert à
la cave, ôc quand il y aura demeuré l'efpace
de cinq ou fix heures, verfez toute la com
pofition dans u ne chauffe comme à faire de
rhypocras,qui foit d e ferge blanche &: ne t
te, recevez dans un vaiffeau l'eau qu i tombe
ra au travers delà chaiifle,quevoiis garderez
dans une fiolle pour en mentre dans l'œil du
Cheval , avec une plume, tous les jours foir
5c ma tin.

j4utre Eau pour les y eux.

P

Renez l'une des eauxfuivantes, qui font
toutes excellentes pour les fluxions fur
les yeux ^ les eaux de plantin , de fenoüil 3
d'eufraife^e rhtië, de rozes, d'efclaire, de
queues de rozes,Sc de chevre-fcüille ; & mefme au défaut de celles-là,de l'eau commune ;
mettez dans l'une defdites eauësun morceau
de vitriol bleu, ou vitriol de Chypre , lequel
citant infuie quelque temps donnera une
couleur verdatre , tirant fur le bleu, à ces
eaux, lefquelles feront tres-bonnes pour les
maux des yeux, parce que le vicriol co mmunkpera à l'eau fonfèl volatil, quieft anodin,
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doux,balfamacique 6c aft ringeant,par con^

'^6

fequenc fort-bon pour les inflamations, 6c
rongeurs des yeux, ôc il ne peut luy nuire par
ià iubftance.

Onguent qui empeßhe la fluxion de tom
ber fur les yeux.

P

Renez un onguent nommé album rafis1
une livre -, Tel de Saturne comme il fe ra
defcrit cy - après en faifact l'huile de plo mb,
une demy livre en poudre fine ; meflez exac
tement le tout avec album rafis -, 6c fi vous
n'avez point de ce Tel de Saturne, prenez-en
de celuy qu'on trouve communément chez
les Chymilles, à la place de l'autre , Se d e
cet onguent graiflez-en un demy pied autour
de l'œil, fans en mettre dedans, 6c réitéré %
matin 6c foir ; il contribuera beaucoup à la
guéri fon du mal des yeux: car ildétournera la
fluxion, & combattra la chaleur étrangère:
tous les aftringens ne valent pas cet onguent,
on s'en fert audi long-temps qu'il y a fluxion
dans l'œil , auquel d'ailleurs il faut mettre
de bons remede;.

F
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Charge pour détourner la fluxion fur les
yeux.

P

Renez trois ou quatre pommes de rei
nette cuites fous les cendres, & après
avoir ofte les pépins, pilés-les dans un mor
tier de marbre, arroufez ces pommes d'eau
rofes ou de laitue, ou de chicorée, puis avec
delà filafl'e appliquez-les fur l'œil du Cheval,
réitérant fouvent : cette charge eft excellen
te, car elle olle la douleur &: ri nfiamation;
elle pallie en quelque façon le mai pour un
temps, puis à loifir o n attaque la caule ôc
on tâche de l'ofter en barrant la veine du
larmier, ou coupant ce nerf qui eft au deffous
pour tendre le nerf optique, afin de donner
cours aux efprits.

Pillules pour les C hevaux lunatiques.

P

Renez deux onces d'alocs fin ,oualoës
agaric , dem y once rie trochifques d'àlanda!, qui cft la coloquinte préparée, trois
dragmes fi le Cheval eft mediocre, cela l e
purgera ; mais s'il cft grand , il faut aug
menter la chofe d'une dragme de trochif
ques d'alandal : mettez toutes ces drogues en
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pondre grofliere , 6c les méf iez avec demie
poignée de feuilles de become pilée , & une
livre de beute frais pour en former des pilul,
les großes comme une balle de Jeu de lon
gue paulme , que vous donnerez au Cheval
avec chopine de vin , & le promenerez
de m y heure après la prife.
Sans prendre la peine de compofer une
medecine exprés, fervez.vous de pilulie do
rée ou lucis, Se en donnez deux onces au
moins, les faifant preceder par un lavement
purgatif donné le jour auparavant • ôc
comme l'alocs efl le vray purgatif des Che
vaux , 6c q u'il entre dans toutes les pilul les
cy-delTus, en voicy une preparation allc%
bonne, quoy que commune.

Préparation d'alo es.

P

Renez du meilleur aloës, qui efb le luck
de, plus fin que le fuccocitrin, ou fuccotrin en poudre , quatre onces ; faites inf ufer
quantité de feuilles d e rozes-pâles dans de
l'eau pendant-vingt quatre heures, puis cou
lés , & ajoutez de nouvelles feuilles de rozes
jufques à trois fois 5 de cette in fu hon arrofez
voitre alocs, puis le laiflez feicher à l'ombre
réimbibez le trois fois, & l'aloës eftant fee
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fera préparé êc fer a très, bon : il fera e n cor
meilleur de l'imbiber avec du fuc de rozes
de Damas, l'un Se l' autre lu y donne le nom
d'aloës rozart.
L'alo es ainfi p réparé aura plus d'effet dans
une mediocre quantité pour purgerai fortifie
le ventricule en le purgeant; Se paraffinile,
il purge le cerveau, il refifte à la corruption,
des humeurs.

Purgation pour faire mourir les vers dans
le corps d'un Cheval.

P

Renez aloës fin une once , coloquinte
êc agaric de chacun trois gros, turbit
demi once,de poudre compofée de racine de
perfil f eichce à l'ombre , fi v ous en prenez
deux livres , il faut mettre avec une livre
de maniquette, Se autant de poudre d'écorce
d'orange féche,demi livre de fiente de pigeon
feiche, le tout pulverifé. Ladite poudre fe
peut conferver dans un fac pour en mefler
avec les autres chofes cy-deffus expliquées,
lors que l'on voudra fairemourir les vers d'un
Cheval.
Ladite poudre eft excellente pour les tran
chées des Chevaux,& pour s'enfervir, il en
faut donner une once aux petits Chevaux, &
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deux onces aux grands , & leur faire avaler
dans une pinte de vin^ôc après le promener au
pas,&: le tenir bien couvert,
il fera un très,
bon effet.

Autre remede tre s-h on pour les tranchées.

P

Renez de l'efprit d e nitre environ de
mie livre, autant d'e/prit de vin5 verfez
l'e/p rit de nitre fur celuy de vin goûte à goiK
te pour éviter la grande ébulition, laquelle
cclîce, mettez le tout dans une cucurbite
au feu de fable diitiler àfeu modéré avecfou
chapiteau ôc recipient,cohobez par q uatre
fois, c'eft à dire rédiftiler ce qui fera p affé
dans le recipient jufques à quatre fois, Se les
deux efprits feront unis -, fi vous en goûtez,ils
auront perdu leur acidité, & feront doux.
Quand vous aurez un Cheval fort malade
des tranchées, donnez luy dans du vinblanc
en mefme temps un g ros & demy, ou deux,
de cet efprit de nitre dulcifié, &[ un e once
èc demie ou deux dans un lavejnent ordinai
re, affurément le Cheval fera bien-toft: qui.
te des tranchées ; ce remede ne coûte gu^res, il fe conferve long.temps, &: le moindre
Apotiquaire qui aura quelque teinture de
Chimie le pourra preparer.
'Autre

F
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Autres pour les t ranchees.
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I vous aveze day e des remedes, par exem
ple , la faignée, les lavemens, la Theriaque ou l'Orviétan , Se autres, 8c que vortre
Cheval ne fòit pas guery , donnez-luy deux
pillules pliantes, avec chopine de vin, & une
heure après un lavement ; fi pour cette prife
il n'elt pas guery , donnez-luy encore deux
pillules avec chopine de vin , & s'il eft beibin
une troifiéme prife , obfervant le mefme in
tervale que de la premiere. Notez qu'il ne
faut fe fervir de ce remede qu'après que l'on
a vu que les autres n'ont pas reiiflî.

Autres efpeces de tr anchées.
Es efpeces de tranchées font fore fré
quentés , & qui furviennenc aux Che
vaux lors qu'ils ne peuvent uriner j elles font
caufees par des obstructions dans le col de la
veffie & dans le conduit d e l'urine, ou par
inflamation de laveflie 6c par du fable , quoy
que le fable ne foit pas ordinaire , &c mefme
très - rare aux Chevaux.
Cette maladie eft perilleufe, fi les Chevaux

X
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ne font promptement fecourus j ils meurent
dans les grandes douleurs qu'ils fouffrenc
par la fuppreffion de l'urine. Les fignes de
cette maladie f ont lors que le Cheval fe cou
che ôc fe leve, fe débat, fe preferite pout
uriner & ne peut $ fouvent le corps luy enfle,
òc quelquefois il fuë aux flancs.
11 fa ut commencer les remedes par un la
vement, avec les cinq racines aperitives, ôc
le Poiicrefte , comme nous l'avons décritou bien vous luy donnerez le fuivant:

,

Lavement diurétique c eß à dire 3cjHÌ

a

faculté de fai re uriner.

P

Renez demie livre de the
r ebentine com,
mune, delayez-la avec demie douzaine
de jaunes d'œnfs, & faites une décodtion des
cinq herbes émolientes,5c d'une once de mi_
lium folis en poudre ; faites cuire le tout 5c] e
paiïez, que la décoótion refte fuffifammenc
chaude ; diflblvez ou delayez la therebentin e
cy-deiïiis dedans avec trois onces d'huile,vou s
donnerez ledit lavement au Cheval, l'ayant
promené demie heure ; Si vous entreprenez
de diflbudre la therebentine dans l'eau fans
l'avoir délayée avec les œufs, elle durcira
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comme une pierre, de reliera fans effet.
Sans prendre le foin de méfier les jaunes
d'œufs avec la therebencjne pour la faire dé
layer dans l'eau, fi vous eftes en lieu pour
avoir de i'efprit de cherebentine, qui eft une
drogue fort commune, prenez-en deux onces
& les meflez dans lelavement àla place de la
therebentine, ilfera plus d'effet pour provo- , / '
quer l'urine. Quand le Cheval aura rendu
fon lavement, donnez-luy deux onces de colophone en poudre dans une chopine de vin
blanc & le promenez, il piffera fans douce.
On donne auffi aux Chevaux qui ne peu
vent uriner une pince d'eau tiede, dans la
quelle on fait bouillir deux onces d'anis en
poudre, ôc eiifuite o n y a joute le poids d'un
écu de poudre de clofportes feichesj ce remede eft ai fé & n'échauffe point.
On peut aufïï fe fervir de l'ail con caffé,
& méfié avec huile d'olive, & en oindre le
foureau &c les t efticules.

Dh
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Cheval qui pijje le fang dans les
grandes chaleurs de l'Eté.

Ors qu'on fait faire de très - grandes
courfes aux Chevaux, ou qu'on les échaufe crop par- un grand travail , ils pifferic
X ij
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• ™—-——
^14

L' E S C u Y E R

le fang tout pur Sc fouvent en meurent, par
ticulièrement s'ils ont quelques veines ou
gros vai fléau rompu qui fe dégorge dans la
veflie. Il y en a quelqnesfois qui piflent le
fang en abondance ôcqui n'ont ny fièvre ny
dégoût -j fînon qu'ils piflent le fang : Ceuxlà ont trop de chaleur aux reins, & font fa
ciles à guérir, quoy qu'ils fem blent par l'a
bondance du lang qu'ils pillent ne pouvoir
long-temps fubfîlter : Mais comme il faut
peu de fang pour teindre beaucoup d'urine,
on croit que toute l'urine qu'ils rendent eft
du pur fang/nais fouvent il n 'y en a pas la di
xième partie,6c fi on donne le remede dans les
premiers jours af Teurcment ils guériront. Je
ne feray point ici une longue déduótion des
caufes ôc d es fuites de ce mal.
Tirez du fing au Cheval, 8c l uy donnez
tous les m atins trois chopines de vin Emeti
que , fait avec vin blanc, dans une mfufion
de crocusmetallorum, fans eltre lavé 5 ce qui
s'appelle foye d'antimoine: ce vin quoy que
blanc fera, rougi à caule de la teinture que
luy donnera le nitre, mais ce fera ce qui le
rendra tres.excellent pour ce mal, car il de
tergerà ÔC confolidera , qui eft ce qu'il faut
chercher j tenez-le bridé quatre heures avant
la prife,&: autant après, & continuez tous les
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jours pendant une femaine , après lequel
temps voftre Cheval ne piffera plus le fang
& fera eneftat de guerifon, parce que le vin
Emetique a la force de poufTer au de hors de
la vefïïe ce qu'il y a d'impur 6c d 'étranger,
& de confòlider la partie, qui eft tout ce
qu'on peut defirer à ce mal.
Que fî avec ce pifTement d e fàngil y a chaleur & battement de flancs, comme il arrive
fouvent, donnez tous les fbirs au Cheval de
bons lavemens rafraîchifTans, faignez Je une
feconde fois, s'il eft neceflaire, &: m e fiez dans
les trois chopines devin Emetique que vous
luy donnerez deux onces de Policrefte, ôC
continuant le Cheval guérira.
Si ce Policrefte dégoûce le Cheval,donnezluy dans le vin Emetique, une fois où deux,
une once de theriaque ordinaire, ou celuy
qu'on nomme Diateflaron
quand il aura
recouvré l'appétit , recommencés avec le
Policrefte, mais n'en donnez qu'une once ou
deux au plus. La theriaque Diateflaron ne
coûte guere, &eft tres-bonne pour les tran

chées, dégoûts & autres chofes.
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jiuire pour le Cheval qui pijje le fang.

P

Renés deux onces de theriaque d'Andromaque , qui eft la plus fine {le Diateßäron peutfervir ) miel commun quatre on.
ces, caftonnade fine autant ; méfiés bien le
tout dans un mortier, en bien incorporant
Jes matières, puis ajoutez encore anis, corian
dre ôc reglilTe, de chacun deux onces en pou
dre fine; délayez bien le tout avec une pin,
te de vin rouge &: le donnez au Cheval, qui
doit e lire bride crois heures avant, ôc autant
après la prife j tirez-luy du fàng le lendemain,
&C le jouraprés donnez-Iuy un lavement compofé de deux pintes &: chopine de petit laie
de vache, &:le ferez boilillir, y ayant méfié
deux onces de feories de foyes d'antimoine
en poudre ; d'abord qu'il bouillira à gros
boitillons, il faut l'ôter du feu , 6cmeüerez
parmy quatre onces d'huile d'olive, & lors
qu'il fera tiede, donnez-le au Cheval.

Du vertige des Chevaux.

L

Es Chevaux font fu jets à une infirmité
qui leur ofte tellement l'ufàge des fens
qu'ils font prefque fans connoiffance 5 ce mal
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les Bit chanceler & tomber, mefme Ce don
ner de la telle contre les m urs.
Pour donner remede à cette maladie, il
faut faigner le Cheval des fiancs Se du plat
des cuilTes, 6c enfuite luy donner un lavemene
avec deux pintes de vin Emetique tiede, 5c
un quarteron d'onguent populeum, puis vous
le laiflerés en repos pour quelque temps.
Il faut donner au Cheval qui a le vertige
des lavemens tres -fouvenc ^ Se après que çe
premier aura efte rendu,c'elt â dir e une heu
re ou deux après, felon qu'il l'aura fatiqué,
lui en donner unavec cinq chopines de bierre,
deux onces de feories en poudre, faire boüil«
lir cinq ou fix bouillons ôc y ajouter un quar
teron d'onguent ro/àrt, donner le tout tie
de en lavement, 6c reïterer fouvent, luy frot
ter fort les jambes avec des bouchons moüilIçs d'eau tiede pour fairere¥ulfion 3 & luy don»
ner pour fes aKmens du fon, ou du pain dç
froment, le promener de temps en temps en
lieu tempere 5 Sc fi la fièvre ne furvient avec
le vertige , le Cheval en qchapera, poumi
qu'on y apporte les foins que nous avons dit.
Les Chevaux ont une autre efpece de
tourment de telle qui efl moins à craindrç
qûe le precedent , qui vient par rabon=?
dance du fang §( par le trop de reple-

3I8

L' ESCUYER

ti on qu'ils ofit, ayant demeuré long-temps
dans l'écurie fans fovtir, & la caufe de ce
defordre vient de la trop grande quantité
de fumée qui s'eleve du lang 3 q ui ne pou
vant eftre réglé par la nature, opprelle le
Cheval & le fait balancer, 5c enfin t omber.
On connoilt que c'eft un étourdifTement, &;
non un vertige, en ce que le Cheval citant
à l'écurie elt gnay & mange bien, 8c fi
on le tire dehors il tombe tout à coup •
mais au vertige il tom be aufli-bien dans l'é
curie que dehors, avec grande violence,
ayant les y eux hagards ; Se celuy-cy non.
Le rcmede à cet étourdiflemcnt eft de
donner un lavement au Cheval, & enflure
de le /ligner, & deux jours après reïterer
la faignée pour prevenir cette maladie. Il
faut exercer le Cheval médiocrement, & le
nourrir moins , afin q ue la nature ne pro
duire que le fan g qu'elle peut gouverner.

Re cepte pour J arre un 'veritable onguent
pour guérir les e fforts , detorßs & ècartures que les C hevaux peuvent avoir.

P

Renez veritable onguent rofàt, & non
de la graifîe blanche rougi e avec orcanette ßc lavée en eau rofe pour lu y d onner
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l'odeur,

comme plnfieurs Apoticaires ven
dent pour onguent rofat, & qui ne l'eft
pas ) mais l'onguent rofat eft fait avec les
rofes d'où il prend fon odeur. Prenez donc
je veritable onguent roût, le populeum
auflî, fans addition de vert de gris, qu'il y
ait de chacune chofe une livre , avec le miel
de populeum3 mêlez le tout à froid,
le
gardez dans un pot bien couvert , ôc vous
en fervez par tous les endroits où il faudroit
fe fervir des charges ou emmielures.

[Autre plus fort pour les meßncs douleurs.

P

Renez cire neuve, poix refîne, & poix
noire une livre de chacune, & auflî une
de therebentine commune, autant d'huile
d'olive, deux livres de graille de chapon,
de blereau, de cheval, de mulet, & moelle
de cerf, de chacune cinq onces, huiles de
therebentine, de caftor , de vers , de ca
momille, de mille-pertuis, de lin & de regnard, de chacune quatre onces, huile de
gabian, ou à fon défaut deux onces de pe
trolic.
Mettez l'huile d'olive dans une baffine
fur un feu clair, avec la cire, poix refîne,
& poix noire concafIée 3 .5c lors que le tout
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fera fondu mêler les graiflès & la. moelle de
cerf, puis la therebentine, mêlés bien le tout,
&; ajoûterés les huiles 5c re murés l'efpace
d'un demi quart d'heure fur un petit feu, 8c
l'oftés ôc remués jufques à ce qu'il foit
froid.

Charge propre pour un Cheval foulé &îast
foit effort d'épaule (fyf de hanche, pour
Us jambes usées, rondes & enflées
effort de reins „ entorfes, gy pour faire
tomber un corps fait par la felle A
refoudre toutes autres chofes fou~.
lées.

P

Renez une livre & demie defuif de mou
ton qui aye e ite fondu, Sc une livre de
graifîe de chapon , ou de fain
-doux, ou graif,
ie de Cheval, demie livre d'huile tirée des os
de bœuf, ou de mouton, ou huile de lin, ou
d'olive, & deux pintes de gros vin, une livre
de poix noire, Se une autre de poix de Bour_
gogne, quatre onces d'huile de laurier, une
livre de therebentine commune, quatre on_
ces de finabre en pondre, une livre ôc demie
de miel commun, quatre onces de cumin
en poudre, un demi feptier d'eau de vie, trois
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livres de bol fin, ou bol de Levant en poudre,
deux ou trois litrons de farine de froment
pour epaiïîir le tout 5 la methode de mefler
avec ordre toutes ces drogues, eft de faire
tout fondre à petit feu clair, & de bien tout
bronïiler enfemble , & après l'on fe fervira
dudit remede avec affeurance.

Pour Cheval foule fur le garrof,

L

Es Chevaux qui ont le garrot large &
charnu font plus difficiles à guérir des
playes qu'ils ont, que ceux qui l'ont fans
chair où il n'y a que la peau & les o s, par
ce que cette abondance de chair fournit trop
d'humidité àcaufe qu'elle eft prés du mouve
ment que la nature remplit de flegme,pour le
faciliter,cette humidité pénétre les chairsjes
fait furmonter, & empefche qu'on ne puifle
deflèicher la partie, ni la faire guérir que diffîcilementdans un tres grand efpace de temps.
Le Cheval fe bleffe fur le garrot quand
la felle ayant les a rçons trop larges ou entr'ouverts, le foule & le meurtrit 5 les Ma
réchaux d'abord,felon leur méthode ordinai
re,appliquent deffus un reftraintif avec bol en
poudre, vinaigre & blancs d'œufs ; j'approu
ve le fuivant j Se il g uérira. Si le mal n'eft
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pas grand, battez fix blancs d'oeufs avec Un
morceau d'alun, gros à peu prés comme un
ceuf,pendant environ demi quart d'heure ians
inrermiiïion, jufqu'à ce que Je tout foit en
écume fort épaifîe, dont vous frotterez tou,
te l'enflure, òc en fu ite vous la couvrirez du
re (te de l'écume , & la laiflerez feichcr
dix ou douze heures , après la premiere
application, vous pouvez reïterer la mefme chofè , s'il y a encore de l'enflure ou
de la chaleur, le mal ne pàflera pas outre,
parce que la faculté du médicament répereufif attringeant ne doit pas eftre feulement
derepoufler l'humeur d'une partie à l'autre
mais elle l'en doit évacuer & mettre dehors
par les pores, en relTerrantla partie qui s'étoit dilatée & élarg ie pour faire place à l'hu
meur qui eftoit fortie des veines.
Si le mal du garrot eft grand, il faut com
mencer par fàigner le Cheval du col,Se deux
jours après reïterer la faignée,qui empefche
les humeurs de fe précipiter & fe j etter trop
abondamment j fur cette partie déjà affligée ;
Si ce n'eft qu'une petite enflure, la ïaignée
n'eft pas neceflairc.

F
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Pondre pour dcjjcicher les play e s des
Chevaux.
Elle que je vous propofe eft très bon
ne , car elle s'attache extrêmement:
à un Cheval, il n e la peut fecoüer par au
cun mouvement , mais d e plus elle fait une
croulte fur la playe qui empefche la chair
de fe corrompre , 6c la c roufte citant tom
bée on trouve que la playe s'eit cicatricée tout autour ; on la repoudre, & bien-toft
on guérit les maux par cet ufage : ce qu'on
n'auroit pû faire d'une autre maniere,
La poudre eft telle ; Prenez de bon tartre
blanc, qui n'eft autre choie que la lie de vin
feiche qui s'attache au dedans du tonneau 3
faites brûler ce tartre dans un pot de ter
re qui foie tout entouré de charbon, enforte
que le pot rougilFe, laifïcz refroidir Se p il
lez cette mafie, qui e it la poudre que nous
demandons^qu'on appelle en termes de l'Art,
Tartre calciné en poudre.
Elle defleiche toutes les playes, mefmes du
garrot 6c d' ailleurs, elle eft bonne fur une
ìblde baveufe qu'on ne peut deiTeicher;quand
on l'a appliquée fur une playe, elle fait une
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croufte qu'il faut laifTer tom ber d'elle mefL
me avant d'en remettre d'autre.

Des playe s ßir les roignons.

D

'Abord que voftre Cheval eft enflé for
le roignon,il faut aporter autant de pre.
caution que pour le garrot, le lieu eft prefque
auffi dangereux; il faut quand on s'apperçoic
de l'enflure prendre du fumier le plus chaud,
ce qu'on appelle du crottein, & en mettre
dans un ïàc pour l'appliquer fur l'enflure.
Si l'enflure n'eft pas reflerrée dans fix heu.
res , il y faut appliquer des blancs d'oeufs
agitez 6c épaiflis avec un morceau d'alun y
comme nous avons en feigne parlant des
playes fur le garrot : fi l 'on ne peut empefi.
cher que l'enflure vienne à fuppuration,il fau
dra agir comme aux playes du garrot, faifant toujours un égoût à la playe, quand on
devroit ouvrir jufques à Vos, puis continuer
à traitter le mal comme nous ayons enfeigné
aux playes.

Onguent du Chajfeur pour les plajes 3 fi
profondes foient-elles.

O

Uoyque nous ayons donné la deferì.
ption de l'onguent, qui eft le plus beau
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remede pour les playcs que nous ayons, ôc
qui les guérit fans ac cident avec une extra
ordinaire facilité 5 je vous donneray encore
celuy.cy, ce qui reuflit tres-bien & coulte
bien peu de peine à faire, Se peu de depenfè
pour les drogues.
Mettez dans une badine une l'ivre de faindoux, & une livre d'huile d'olive, faites fon
dre la graifle dans l'huile, &: faites boüillir
un moment , enfuitc mettez deux poignées
de racine de patelle fraifche concaflee ôc
coupée menue, on l'appelle en LatinZapatorn, aquetom j faites cuire pendant une de
mie heure, remuant par fois, puis y a joutés
deux poignées de brunelaj laiiïes encore cui.
re demie heure, puis exprimés le tout au tra
vers d'un linge à la prefle , jettes le marc,
ajoutés à voftre expreffion une livre de therebentine commune 5 rem ettes fur un petit
feu 5 quan d il commencera à fe bien mefler
ajoutés au tout quatre onces de vert de gris
en poudre très fine , faites cuire à feu lene
en remuant, puis oft es du feu Se ajoutes en
core borax pillé fort fin deux onces, & fix
onces de chaux vive en poudre très .fine, Se
renmûés jufqu'à ce que le tout foit froid.
Cet onguent fera beau êc vert, d'une
confiftance de cerat. Pour l'appliquer il faut
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à froid en oindre les playes, &c les poudre-:
rés de vieilles cordes pilees ; les tentes en
doivent eftre couvertes ; il deterge, guérit
de confolide ,empefche la chair de furmon.
ter j il n e rudoyé point une playe, & la con
duit bien, toit à cicatrice. Celuy qui s'en
jfervira trouve ra qu'il eft merveilleux.

Remcde pour guérir un Cheval poujjiß

P

Renés une douzaine d'oeufs frais, mettés-les dans de fort vinaigre , en-forte
qu'il fumage fur les œufs de l'épaifleur d'un
doigt, &c les laifles t remper jufques à ce que
toute la cocque foit confommée , &qu'il ne
refte que la pelicullequi enferme l'œuf, puis
ayant tenu voftre Cheval bridé toute la nuit,
vous luy ferés avaler tous les œufs les uns
après les autres, & tous entiers ; & pour luy
faire avaler plus facilement, on luy donnera
un peu du vinaigre dans lequel ils on t treni,
pé, en luy donnant chacun des oeufs, enforte qu'il avale tout le vinaigre avec les
œufs. Après avoir pris le tout,il faut bien le
couvrir èc le promener au pas deux heures
entieres; en le débridant luy donner du fon
moiiillé au lieu d'avoine, & ne luy point don
ner de foin 5 c e vinaigre perd fon acidité.
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J'en ay veu donner pour la fièvre quarte avec
unfuccés prodigieux, anffi eft-ce le vinaigre
feul qui guérie la pouffe, & non lesœufs ^ donc
le fel de la cocque efb un way alcalis, qui
ayant emoufle & adoucy l'acide du vinaigre,
il fe joindra à l'acide qui caufe le de (ordre
dans le poulmon, 5c s'e fiant u ni à luy il e n
réfoudra une matiere fallée qui fera amie de
la nature , au lieu qu'auparavant elle rou
geoie &c picottoic le poulmon par ùi trop
grande acidité , 8c ce vinaigre adoucy ne fere
que de v.hicule pour porter le fel de la
cocque d'œuf, qui fait que l'on peut reïrerer ces r emedes s'il elt neceflàire, & affurément il n'y en a guere de meilleur, & qui
coûte le moins.

Remede utile potir U toux.

P

Renés une livre de beurre fi-rofi: qu'il
a efté battu, Oc avanc qu'il ioit lavé,
une livre de miel, deux onces d e grains de
genièvre conca fiez , mêlés le tout enfemble,
êc en faites des pilulles qu'il faut rouler fur
la poudre de regliiïe pour faire avaler au
Cheval, avec chopine de vin blanc, ou
trois demi feptiers. Il doit eflre bridé deux
jieures avant,
trois heures après Ja prife.
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Ce remede guérira la toux fi on le reïtere
deux ou trois fois en un jour, ou deux d'in
tervale entre les prifes.
Autre remede.

P

Rencz une, chopine d'huile de noix
nouvelle, claire ôc b elle, une livre de
miel commun , & trente grains de poivre
blanc con caffè, mêlés le tout enfemble, ôc
le faites avaler au Cheval. Si p our la pre
miere prile il ne guérie, il guérira à la fe
conde.

Pour

P

faire décoction pour un Cheval
combattu, qui a la fiéire,
ft) e fi fort malade.

Renés chardon bénit ßc hyfope une
poignée de chacun , fuc de regliiTe
deux onces, racine de gentiane concafTée
une once, faites bouillir le tout dans trois
demi fepeiers d'eau l'efpace d'une demie
heure 5 l'oftant du feu , verfés par-defTus un
demi fèpeier d e vin blanc, paflez le tout 6c
y délayés une pincée de fafran, & le donnez
au Cheval à une fois, ou en deux , felon la
répugnance qu'il aura à le prendre, ou fe_
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Ion fa for ce. Le lendemain il faut le faigner
des flancs & le tenir en un lieu tempere.
Comme le Cheval ne mangera que trèspeu en cet état, il le faut nourrir avec de
l'orge mondée, fans beurre ni graille, ou
du pain cuit s'il en veut , ou du fon. Il le
faut tenir fou vent au maftigadour, ôc fouvent le luy öfter pour lu y prefenter à man
ger.
» ^

Purgation pour le Cheval jatigué.

P

Renez eleétuaire, diacartami, & catoj
licon fi n, nicolaï, de chacun une once,
deux dragmes de the riacque, conferve de
rofe.rouge liquide, une once cafïe mondée,
deux onces fuc de reglifTe, demie once de
fené en .poudre , une once fcamonee pré
parée à la vapeur du foufre, deux dragmes
anis , &. cumin , de chacun une dragmcj
me fiez le tout avec une pince de vin blanc,
& le donnez au Cheval qu'on tiendra bridé
fix heures avant, ôc quatre après. Quand il
ne fe purgera plus, donnez-luy encore un
lavement purgatif pour emporter ce que la
medecine n'auroit pu. entraifner, ou s 'il a
beaucoup purgé , le lavement fera fvpei fla.
Il ne luy faut point faire wanger d'avoine.
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mais feulement du fon mouillé , & fi vous
lu y faites manger du foin , arroufez-le avec
de l'eau
du miel ; ce fera l e meilleur.

Methode pour engraijjer les C hevaux.

C

Ette méthode pour engraiiïer les Che
vaux eft très,bonne ôc façi le, 6c de peu
de^iépenfe.
Faites tirer du fang au Cheval , & mou
dre groiïierement, ou plutoft rompre en
morceaux bien menus, comme de la farine
groffiere, de l'orge , la quantité que vous ju
gerez, mettez un demi boiiïeau de cette fa
rine dans un grand ceau que vous emplirez
d'eau j remuez le tout avec un ballon afîèz
long-temps, laifTez-bien raffeoir la farine an
fonds, ver fez tout l'eau dans un autre ceau 1
&. que le Cheval ne boive point d'autre eau
que celle-là, 6c qu'il mange la farine qui
relie au fonds du ceau en trois fois, le ma*
tin, à mid y, 6c le foir ; que s'il fait difficulté
de manger cette farine feule, me fiez un peu
de fon parmi ; le lendemain mettez moins
de fon j 6c finalement n'en mettez plus du
tout, car le fon eft feulement pour l'accoû.
tum er à manger la farine. On peut mefme
.metler de l'avoine pour l'obliger à manger.
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& Von la diminuera comme le.fon, à celle fin
qu'il mange bien cette farine d'orge moulue
ôc m oûillée.
Il ne faut moüiller de farine tous les jours
que ce que vous en voulez donner , car elle
aigrit, aprés-quoy les Chevaux n'en veu
lent plus.
Outre que l'orge moulue engraifîê les
Chevaux , c'eft qu'elle les rafraîchit inté
rieurement j mais le plus grand effet vient
de l'eau qui fumage & qui a emporté tout
ce qu'il y a de plus nourriflant 8c, d e bon
dans la fa rine. Lors que vous appercevrez
que le Cheval fe portera très, bien, & qu'il
fera en graille, il fau t quitter cette methode
peu à peu, donnant une fois le jour de l'a
voine , Se deux de farine , Se après deux
d'avoine, & enfuite trois, & continuer jufques à ce que le Cheval foit engrené.
Pendant ce temps on luy d onne du foin,
& de bonne gerbée auflî fi l'on veut , mais
il ne faut pas qu'il travaille , feulement le
promener au pas au milieu du jour pendant
une demie heure.
Lors qu'un Cheval a mangé huit jours
de cette farine, faites-lu y avaler la purga
tion fui van te j fi vous jugez qu'il en ait befoin : Une once êc demie aloës très, fin, une
Y ii
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once d'agaric, Se u ne once iris d e Floren.:
ce, le tout en poudre , & mis dans une
pince de laie c haud trait , s'il fe peu t ; que
le Cheval (bit bridé fix heures avant la prife j êc quatre après , & ne difeontinuer
pas la farine ni la boiflbn. Cette purgation
fera un grand effet, parce que les hum eurs
feront préparées, le corps humedé de rafrai,
chy ;ainfl il ne reliera aucune intemperie ni
chaleur de la medecine, Se le Ch eval amandera à veue d'œil.

Le remede utile pour le b attement de cœur.

E

N ce mal les Chevaux mnngent les
uns plus que les au tres, & les flancs ne
leurs battent pas extraordinairement 5 l es
remedes qui fortifiant le cœur, qui rcjoüif,
fent ôc animent les efprits, qui diffipent les va,
peurs crades, & qui réfi lient à leurs ma,
lignitez, font propres pour cette affection.
La fàignée cil un fou verain remede à ce
mal, il la faut hardiment reïrerer dans le
melme jour lors qu'on voit que le batte,
ment continue avec violence. •
Ce mal eft quelquefois violent, mais les
bons layemens fou vent reïrerez , les fai,
gnées
les cordiaux les g uenflent prefque
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toujours 5 le mal n'eft pas ordinairement
mortel s'il n'eft joint à la fièvre: ce qui n'ar
rive pas fouvenc.

Remede pour la palpitation.

P

Renez bourache, bugiofe, m e l i lie une
poignée de chacune, faites-en une chopine de décoction , les faifanc boiiillir un
demi quart d'heure , puis les ertane du feu
ajoûtés-y une ou deux poignées d'ozeille,
laifTez refroidir , & coulés le tout eftant
froid. 11 faut diflbudre dans la colateure une
once Se demie de conferve de rôles , Se
demie once de confection d'hiacinte fans
mufe niambre, & dix grains de (àFran 5 faites
avaler le tout tiede au Cheval, & luy don
nés deux heures après le lavement qui fuit:
Faites trois pintes tout au plus de déco:
ftipn émoliente, avec une once & demie de
policrefte en poudre, ajoûtez-y armoife, ca
momille, rhuë, & melilot de chacune deux
poignées, ayant boüilly un demi quart d'heu
re, paflez & jettez le marc , remettez fur le
feu avec fe men ces de lin & de fenugrec
concaflees,de chacune deux onces ; faites-les
boiiillir environ un quart d'heure , puis
ayant coulé le tout, ajoûtez-y trois onces de
-y iiij
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bonne huile laurier, &: autant de beurre frais,
fc une chopine d'urine de vache, fi vous en
pouvez avoir.
Reïccrez les lavemens de fix heures en
fix heures, & les breuvages tous les jou rs,
laiflez pe u manger le Cheval, point d'avoi
ne , mais du fon mouille, promenez-le fouvent en main au petit pas, il guérira.

dutre Ltvcmcnt: rafraichijjant.

P

Renez deux pintes de petit laie de va
che, dans lequel vous fer es bouillir les
herbes émolientes pendant un demi quart
d'heure, avec deux onces d'an is en poudre,
ajoutés à la collature fi jaunes d 'œnfs, un
quart de livre de beurre, avec demie livre de
miel violart, & une once de fel gemme en
poudre, ou fel com mun au défaut.

Pour la fièvre pcßilcntielle des Chevaux,

D

'Abord qu'on s'apperçoit du mal, on
doit tirer du fang au C heval avant que
de lefaire boire, s'il avoit ben on attendroin
au lendemain , deux ou trois heures après
Jafaignée: on doit délayer de la theriacque recente compofée depuis trois mois, 6c

R
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(de l'aloës épatique en poudre, de chacu
ne une once, confeótion d'hiacinte ôc d' alKerme fans mufc ny ambre , de chacun demi
on ce, dans une pinte de decodion faite avec
fcabieufe , chardon bénit, 6c vé ronique, de
chacune une poignée : quand on peut avoir
les eaux diftillées defdites h erbes elles font
mieux que la décodion, & on les d onne au
Cheval l'ayant tenu bridé depuis la faignée
environ deux heures ;le lendemain £c les jours
fuivans l'on donne des lave m ens , 6c felon
que le mal prefle on doit reïterer 3 mais à
la féconde prifè, il feroit bon de ne mettre
que la moitié du teriaque Se de l'aloës, 6c des
confections , fans diminuer la dofe ny la
quantité de laliqueur : les Chev
a ux doivent
guérir avec ce remede.

Kjmede pour leßtrcin.

I

L faut faigner le Cheval abondamment;
puis lu y donner trois chopines de vin
émetique ou de bierre émetique, que l'on
fait comme le vin émetique. Il y a des Che
vaux qui le boiront comme de l'eau ; car il
jVa aucun goût que de vin; continués ce vin
ou la biere jufques à ce que le Cheval foie
guery. Ce remede eltbon au pays où le vin
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ne coûte guere, à ceuxqui ont des Chevaux
qui boivent du vin , puis que pour le rendre
émetique il coûte fi peu que rien. La m e fin e
rai fon eltpourla bierre. Le Cheval doit feu
lement manger du foin, & on le peut travail
ler modérément. Quand les bo utons feront
creves, emplifTés - les avec du fublimé en
poudre ou du rcagal „ ou avec la racine d
' éîebore ou avec un cauitic ; fi le Cheval a une
grolle jambe , je donneray un onguent pour
le froter pendant qu'il guérira : on peut
donner ce vin ou cette bierre au Cheval avec
la corne s'il refufe de le boire luy-mefme,
ôc il faut qu'il jeûne avant ôc après qu'il
l 'aura avalé environ deux heures.'Je croy
qu'il eft mieux de traitter le farcin par les
méthodes expliquées qu'autrement , ou par
celle que je vais encore expliquer.

Pour le tr aitter a.'vec leßu,

L

Ors que lefeu eft accompagné de bons
remedes intérieurs , ils refiftent affez
bien au farcin.
Pour le donner avec methode, il faut dés
le commencement du mal entourer les cor
des ôc les b arres avec une raye de feu fans
percer le cuir, & fouvent le farcin ne pafle
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pas outre, puis on laiiïe m eurir les boutons
ou tumeurs, s'ils font capables de venir en
matiere pour les percer, avec un bouton de
feu ) vous noterez qu'en quelque endroit
que le farcin foit fcitué, je n'en excepte pas
melme les j arrets, n i fur les nerfs de la jam
be de devant, vous pouvez mettre un bou
ton de feu aux boutons, Se d'abord que vous
trouverez la matiere, il faut n'aller pas p lus
avant Se vous arrefter, &: jamais vous ne fe
rez de mal à la partie, parce que les boutons
font des tumeurs enflées où la matiere fe for
me ; &. d'ouvrir la tumeur jufques à ladite ma
tiere , ce n'eft qu'aider la nature à évacuer
ce qui l'empefche, & l'ayant ouverte avec le
feu, vous donnez plûtoft jour à cette matiere,
qui eftant évacuée ne peut plus caufer de mal.
D'abord qu'on a entouré & barré les cor
des & boutons d'une raye de feu, on faigne
le Cheval abondamment, puis on le purge,
£v le mercure doux , ou le cinabre doivent
entrer dans la purgation, comme nous avons
en feigne.
S'il revient dans la fuite de nouveaux bou
tons , illes faut laifler meurir, Ôc s'ils ne meuriffent point, &. qu e la matiere ne s'y forme
pas, on y peut mettre à chacun un bouton de
feu ; mais l' efearre eftant tombée , s'il re-
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pouile de nouveau des chairs comme des
champignons, c'eft une marque afleuree de
tres-mechant farcin qui ne guérira que très,
difficilement, 6c il faudra extirper ces chairs
avec le feu appliqué de nouveau , ou avec
l'un des caultics fuivans.
Quand vous avés brûle, ou mis le feu aux
boutons ou tumeurs du farcin qui viennent
en matiere, l'efcare t ombée il f aut les frot
ter tous les jours avec l'onguent Portugal,
après les avoir bien nettoyez avec de l'urine.

Remede pour les a vives.

P

Onr remédier aux avives, il faut porter
ou plier l'oreille en bas à l'endroit où
arrivera la pointe fur le gofier prés de la
ganache, c'eft l'endroit où l'in flamation eauîè la tumeur ; fi le poil quitte facilement cet
endroit & s'arrache aifément, c'eft une mar
que de maturité, & qu'il eft temps de refou
dre , ou au pisaller d'évacuer la matiere con.
tenue en cette tumeur i pour lors il faut pren.
dre toute la glande qui eft en cet endroit avec
les tenailles du Maréchal & battre la tu meur
tout doucement avec le manche du brochoir
jufques à ce que vous la jugiez fuffifamment
corrompue ; ou bien broyez les glandes ou

FRANÇOIS.

349

tumeurs avec la main affé s long-temps pour
corrompre les avives, afin d'en öfter la d u
reté &. en faire fortir les cfprits flateurs p ar
infenfibie tranfpiration, enfnite dequoy fans
doute l'enflure fe d iEpera. Ce moyen eltaifé & le plus certain.
Tous les Maréchaux ouvrent les avives
avec une lancette à l'endroit de la tumeur ou
glande,
en tirent certaine maticre com
me de la graifle de bœuf, mais plus dure ;
& enfuite bouchent le trou avec du fel 5 quel,
ques autres obfervent de tirer les avives au
milieu du dedans de l'oreille , difant que la
mefme matiere quieft contenuë dans les glan
des , qui/ont le fiege des avives, eft auffi con
tenue en cet endroit de l'oreille : c'efh u ne
pure charlatanerie que ce dernier.
Je croy qu'il eft plus à propos de corromJ
pre les avives que deles ouvrir, parce que les
ouvrant les Chevaux font plus fufceptibles
de ce mal , à moins qu'elles ne fufTent t rop
grofles, & qu'il n'y eue par ce moyen appa
rence que le Cheval n'en dent eftre fufïbqué ; car en ce rencontre il eft bon de les
ouvrir.
Apres avoir rompu les avives, ou à l'extremité les avoir ouvertes, l'on fàigne fous
la langue, on lave la bouche avec du fei ßc
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du vinaigre, on fonffl^ de ce vinaigre dans
les oreilles, puis on les frotte rudement pour
le faire penecrer.
Il elt bon anfli d e prendre deux poignées
de graine de chanvre, ou de chenevis, le pi
ler & le mettre dans une pinte de vin, deux
mufcades râpées, avec fix jaunes d'œuês,& fai.
re le tout avaler au Cheval, de après le pro
mener une demie heure au p as ; &C s'il n 'eft
pas tout-à-fait guéri, donnez-lui un bon la
vement avec du policrefte ; il faut réiterer
le premier remede avec la graine de chene
vis & ne point s'ennuyer de le promener ; car
l'exercice excite la chaleur naturelle ôc la mec
en eltat de refiîtcr à fon ennemi ; je vous re
commande ce remede comme citant tres-bon
& très afleuré.

Re cepte pour rejjerrer CT refoudre les gaf
feurs & enflures fur la couronne,
o^uoy qu'endurcies.

S

I le tendron elt atteint;, il fau t traitter
ce mal comme un javartencorné; on connoilt que le tendron eft atteint, en ce que la
matière qui l'a corrompu a fait une ouvertu
re au cuir, & qu'en introduifànt la fonde dans
cette ouverture, elle pénétré jufques au ten-
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dron ; mais s'il ne 'left pas, & qu'i l y ait feu
lement une groffcur molle ou dure , qu'elle
defleiche le pied ou non 3 demef lez de la
chaux vive en pondre avec l'eau feconde, ou
de l'eau de vie au deffaut, mais l'eau fecon
de eft meilleure, appliquez le tout fur de la
filaiïe , furia groffeur, une plaque de plomb
pour tenir en eltat la p artie , & l'appareil,
èc bien bander & ferrer le tout fortement,
pençanctous les jours le Cheval en certe ma
niere , dans huitjours le mal d oit eitre refier-

ré.
Onguent ßhmite pour guérir un Cheval
qui fait pied neuf,

F

Aites f ondre dans une baffine de cuivre
étamée, fur un bon feu, une demyelivre
de rai fi ne concafleé, avec une livre d'huile
d'olive ; citant fondue, pftés la badine de deffus le feu pendant un quart d'heure ; ce temps
expiré hors du feu ajoû. e du liban &c maftic
pillé de chacun une once > demie, remués
ôc méfiés pendant un
; q uart d'heure,
toujours hors du fe. p
ajoutez de m y
livre de therebenr-f
? emuez un
moment pour ine j orer 1 tout.

LSE S C U T E R
Onguent pour U galle.

P

Renez une livre d e tartre , puis mettez
dans un mortier quatre onces de fouffre
vif en poudre &; m eflez parmi, en remuant
fans ceile avec le pi lion, trois onces d'argent
vif, ou mercure, jufques à ce que el mercure
foit éteint, c'eïl à dire fi bien incorporés
avec le fouffre , qu'il ne paroifle plus du
tout, alors mettez ledit fouffre 5c mercure
éteint parmy le tartre, & encore une once
de mouches cantarides en poudre fine j
remués &c méfiés bien le tout à froid, ôc gar
dés cet onguent pour en froter les endroits
galleux, Se après les avoir bien bouchonnés
avec un bouchon tres-dur, fi la premiere
application ne guérit la galle, la feconde la
guérira affeurément.

Breuvage pour la galle,

F

Ai tes infufer toute la nuit dans trois
chopines de petit lait une once de criItal minerai en poudre, quatre onces de tama
rin , ÒL deux onces d e polipode concaflee,
avec demie once d'anis, & fix doux de gero.
tie, faites bouillir le tout au matin fix ou fept
boüillons 5
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coulés Sc ajoutés à la collature, toute chau
de, demie once de fuc de regliflè, fené une
once, mechoacam Se turbi: de chacun de
mie once en poudre, agaric deux dragmes,
cafle mondée bien delay ée deux onces, avec
deux dragmes de coloquinte pillée^ méfiés le
tout en fubftance, &c le matin donnez-le au
Cheval,qui doiteftre bridé cinq heure s avant
& quatre heures après laprife»

Foudre pour les v ers des C hevaux,

I

L faut prendre coriandre, graines de lait-'
tues, de raves, & de choux de chacun
deux onces ; zedoart une once , râpure de
Corne de cerf quatre onces ; meflez le touc
enfemble, pour en donner deux onces dans
l'avoine, ou dans le fon mouillé, avec do.
vin, tous les jours, pendant une douzaine de
jours ; & finalement il faut purger le C he
val pour chaffer les vers ; car après avoir employ é despoudres Se autres drogues, on trou
vera qu'il n'y a rien d'égal à la purgation
pour tuer les vers, & qu'il faut prefque t ou
jours en venir, là.

''
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Pour les Chevaux außjuels le fon dement
fort.

P

Renez demie livre de lait de che vre ou
de vache au défaut, un dem y feprier,
avec fix dragmes de (el de Sarurne, battez
bien le tout enfemble jufques à ce qu'il fe lie
& prenne quelque confidance, ce qui fe fera
en cette forte : Broyés fort dans un mortier
de marbre le fel de Saturne , puis méfiés un
peu de lait, & broyés &incorporés bien en
f e m b l e , ajoutés encore un peu de lait ôc
broyés comme auparavant jufques à ce que
vous ayez réduit le tout en forme de cerat
liquide j s'il y a du lait de refte , il le faut
jetter , car quelquefois le fel de Saturne en
boit plus, d'autre fois moins 5 ainfi il faut fe
regier jufques à ce que le tout foit réduit en
onguent fort liquide, duquel vous froterez
une tente que vous m ettrez dans le fonde,
ment, 8c en appliquerez tout autour : lere_
mede e fiant continué fera rentrer ce qui
cftoit forty & guérira le Cheval.
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iiemede four bien fai re forth U Gourme
d'un Cheval.

P

Our bien faire jetter la gourme a un
Cheval, il faut l'enveloper fous la g or
ge d'une peau d'agneau ou de mouton , la
laine contre le poil du Cheval
le tenir
chaudement, bien couvert,
hors de vent,
frottant tous les jours la glande, & autour
des mâchoires ou ganache avec la compofition fui van te ; Prenés huile de laurier, de
beurre frais autant de l'un que de l'autre, 5c
onguent d'altea, le double d'un des deux,
méfiés le tout à froid dans un p
o t, 8c de cet
onguent greffez la tumeur, il attirera & fera
venir les glandes en maturité : lors que
vous apercevrez que la matiere y fera , fi
elle ne le peut percer d'elle-mefme, ce quiferoit à fou hai ter, il faut appliquer à chaque
tumeur un boutton de feu, qui fera courbé,
de peur d'offencer le gofier qui n'eft pas
loin de l'efeare des endroits où vous aurez
mis le feu ; e fiant tombé, appliqués dans le
trou qu'elle aura laifTé o uvert, une tente
frottée de fupuratif, qui eft du bafilicum
commun.
Z i i
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Ksmede pour la Adorée.

P

Renés caltorcnm de Levant une once,
concaiTez - le grofiierement, gentianne,
& fabine, dechacun une once 6cdemie; cou
pes menu la fabine, Se concaffez la g entian
ne y faites bouillir le tout dans cincj chopines
de fort vinaigre , réduit à force de cuire à
trois chopines, qu'on lai (Fera refroidir j puis
palier par un linge ; celaett fort experiments.
Bridez le Cheval trois heures, puis luy
donnez une chopine de ce brûvage, couvrez,
le & le mettez à l'écurie, il fera fort malajj
de, battra du flanc, de mcfme il luy prendra
quelquefois un tremblement par tout le
corps 5 mais c'elt le remede qui agit : s'il fe
couche, laiiîez-le coucher, il fe relevera quel
que temps ; deux heuresaprès la prile du re
mede , promenez-le ime demy heure en main,
s'il je tte par la bouche quelque morceau de
fon poumon , comme il arrive quelquefois
en ton flan r, voftre Cheval eft incurable, Se
vous le pouvez olter en toute fèu re té ; mais
s'il ne jette que par le nez, pourvu qu'il ne
jette pas verd , ny du fang , il n 'y a rien de
defefperé ; d'abord que voftre Cheval aura
repris appétit, qui fera après un jour ou deux,
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ou quelquefois trois, pendant lequel temps,
ou plus, s'il eflneceflàire, on continuera le
remede 5c on l'augmentera à proportion , 5c
on aura foin de promener le Cheval tous les
jours une demie heure en main.

Des maux de tefîe cauß^ d'humeurs
hilieußs.

S

I l'on tire du fang au Cheval dans cette
maladie, d'abord qu'il eli figé il de vient
jaune en iâ fu perficie, &: l'eau qu i le fuma
ge eft toute r ou fie, 5c jaunâtre 3 marque
affeurée que la bile s'y eft gliflee en trop
grande abondance.
Les lèvres du Cheval font pareillement
jaunes au dedans,mefme les yeux participent
de cette couleur.
Prenez quatre pintes d'eau de fontaine ou de
riviere, 5c en faites leffive avec de la c endre
de ferment environ un dem y boi fléau : Pour
faire cette leffive,il n'y a qu'à faire bouillir
l'eau 5c la jetter fur des cendres deferment •
repaffes ladite leffive bouillante quatre fois
• fur les mefmes cendres, puis méfiés une li
vre de bonne huile d'olive, 5c un quart de
livre de bayes de laurier en poudre avec la
dite leffive
% i,j
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Il faut brider le Cheval dés le foir jufques
au matinj il luy faut tirer du fangen abon
dance des flancs, öc deux heures après luy
donner par les nazeanx deux verres de cette
compofînon bien mêlée -, laiiTez-le encore
bridé deux heures après !a prife, puis le
débridés , 5c luy donnés à boire de l'eau
blanche, Se à manger du fon moûillé, du
foin , du pain , & de ce qu'il voudra -, il-le
faut laifier manger pendant un quart d'heu.
re , puis il le fa ut rebrider ^ ayant demeuré
encore deux heures bridé , faites luy pren
dre de cette compofîtion $ e ncore un verre
par chaque nazeau , comme il a efié dit y
îâiiïez-ie enfuite deux heures bridé, après
Cjuoy vous ledébriderés, Scie laifTerés bo i
re 8c man ger un quart d'heure comme nous
avons dit.
Ce remede fait jetter de l'eau, Se de la m or.
ve par le nez , 5c afï bupit le mal fans öfter
la caufe; parce que le fèi fixe de la cendre
qui eft dans la leffive détruit l'acide qui faifoit tout le defordre. Se caufoit la chaleur,
n'efLant arrefté par aucun frein : l'huile y
contribue beaucoup aufli, ce qu'on peut ma..
nifeftement remarquer en la fabrique du fa
vo n ; il fau t laifTer le C heval dormir , Se en
repos, 6c lors qu'il aura recouvert l'appétit 3
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promenez-le en main un quart d'heure cha.
que jour.

JLavement pour maux de teße3 ou mal de feu,

F

aites une bonne décoétion à l'ordinaire
avec le Policrefte , ou prenez cinq cho,
pines de bierre mêlées parmy dans un cocquemart, une once Policrefte en poudre, fai
tes bouillir un dem y q uart d'heure avec une
once coloquine coupée menue 3 coulés Se
ajoutes dem y livre miel violart, donnés.le
tout tiede en lavement au Cheval, &, le 'réi
térez deux jours de fuite, toujours au foir.

Pour Ici Bouche hlejféç y ou entame e.

L

Ors que la bouche eft offenfée par l'in^
convenient de la bride, & que les bar
res font rompues, il faut frotter cette par
tie avec du miel roiàrt, huit ou dix fois par
jour. Si Vos eft rompu, & qu'en paflant l e
doigt fur la beffure on trouve quelque poin
te qui vous pique, ou qu'il y ait ulcere for
mé , prendre un peu de coron que l'on im-,
bibe avec de Vefprit de vitriol, ou de l'efprit de fel, on introduit ce coton dans le
trou dç la barrç 3 Çç o n le laifTe a gir pen.

360

L* E S C U Y E R

dant qu'on rient la langue d'une main, Scdç
l'autre la bouche ouverte 5 car de faire tom
ber des gouttes d'efprit de vitriol, ou autre
fur l'ulcere, il en tomberoit facilement ail,,
leurs, ce qui cauteri,eroit peut-eftre , &feroit du mal où il n'y en a pas : Le lende
main , & tous les jours uf i vans, frotter le mat
avec du mielrofàrt, ou miel commun, l'efçave to mbera, 8c l'efquille d 'os auïE d'elle.
mçfme : l'efearre eftant tombée, mettez-y
fouvent de l'eau de vie, ou du fucre , l'ul
cere guerira s s'il y a un trou dans la barre
avec pourriture &; puanteur, ce qu'on connoilt en mettant le doigt dans le trou fan?
trouver efquille, &: retir ant le doigt on le
trouve fort puant & in feci, il faut remplir
ce trou avec du fucre pilé, trois ou quatre
fois le jour, bien-toft ce fucre aura nettoyd
la partie , & continuant, le trou fe bouche
ra , & la barre guérira ; mais il faut mettre
au Cheval un c anon (impie , ou autre em
bouchure qui ne le blefle plus, & luv öfter
abfolument le mords qui l'a bielle, fur pei
ne de perdre la b ouche fans reflou ree : fi la
langue eftoit bleftée, il faut luy donner un
mords qui ait liberté de la la ngue , & elle
guérira d'elle melme fans aut re choie.
Mais s'il fe f or moi t de la matière jous la
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peau de la barre qui carie l'os, pour y don
ner ordre, il faudroic introduire la fonde
par le trou qui ait à la barbe, & confidercr
jufques où il penettre. Le mal fondé ÔC bien
reconnu, il faut faire ouverture par deflus
la barbe avec le coûteau de feu,trenchant de
haut en bas, Se fendre le cuir jufques à Vos :
lors il faut encore fonder, après pafler un
bouton de feu dansl'os jufques où vous con.
du ira la fonde. Se y revenir à plusieurs fois
jufques à ce que vous ayez bien brûlé , êc
pénétré tout l'os carié afin de l'obliger à
plûtoft efquiller ; f rottez tout l'endroit que
vous avez brûlé avec de bonne huile lau
rier , & yen mettez de fix en fix heures pen
dant deux jours.
Mais comme il faut que le Cheval man.
çre pour vivre, le mouvement de la mâchoi
re, la partie oùeft ficué le mal qui e(t fort
humide, fera croître la chair exceifi vement,
qui pourroit boucher le trou que vous avez
fait à la barbe, Se empefeher lesefquiiles de
tomber, il faut prendre foigneufement gar.
de au trou qui elt à la barbe, brûler avec
fer rouge ces chairs qui croifTent trop , de
fouvent on eft obligé de les brûler trois 6c
quatre fois , en differens temps : on peut
^uïîi au trou qui répond à la barbe ôc où la
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chair croifl: pa r-trop, y mettre du fùblimé
en poudre pour éviter d'y mettre fi fouvenc
Je feu, car dedans la bouche fur la barre,
il n'y faut mettre que du fu ere dans le trou,
&: l'efquil le d e la barre combe aflez facile
ment- mais à la mâchoire l'efquille qui doit
fortir par le trou qui eil fur la barbe , fera
fort difficile à fe d étacher, 5c ç'eft l'endroit
où la chair croift fi fort.

Des autres onguents de emplaßrej pour
les Chev.tux.

L

'EmpIaftre de melilot ramolit toute du
reté & difeute les ve nts ; le bafilicum
fait fuppurer en detergeant.
L'unguentum rubrum incarne, appaife la
douleur , êc fai t guérir les playes.
L'egiptiaç qui deterge les ulcérés & les
fiftules , olfce la pourriture ôc mang e la chair
morte plus p uiflamment que l'apoltolorum ,
&: deffeich e les playes.
L'emplaltre divin elt bon pour les ulcérés
malins, il confume leur pourriture'&: avance
la maturité aux tumeurs.
Je vous enfeigneray ici une çmplaftre pour
citer la douleur que caufent les cors des pieds
aux hommes, que j'ay veu toujours tres-bieQ
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rëufîîr : Prenez trois gros d'emplaflre divin ?
faites.le fondre dans une cuilliere à pot de
cuivre, avec plein une petite cuilliere à bou
che d'huile d'olive,afin que l'emplaftre ne ïe
brûle pas en fondant; efiant fondu, oftez-le
du feu, remuez jufques à ce qu'ilfe lie en refroidiflant, lors ajoutez un gros de bon fublimé doux en poudre fine, & remuez hors du
feu jufques à ce que le tout (bit froid, faites
une petite emplaftre que vous lierez fur le
cors. Au bout de vingt-quatre heures, ayant
oflé l'emplaftre , vousofierez avec l'ongle ce
que vous pourrez öfter du cors & rem ettez le
même emplaftre, afTûrément le fécond jour
vous n'aurez plus de douleur ; au bout de
quatre jours remettez une feconde emplâ
tre nouvelle, ôc continuez à le gratter avec
l'ongle toutes les vingt quatre heures, à la
fin vous l 'ofterez entièrement, & dés le fé
cond jour vous n'aurez plus de douleur.
L'emplaftre oxicroceum amolit les dure,
tez, diffipe les douleurs de caufe froide.
L'aureum pour aglutiner 6c incarner 5c
pour appaifer la d ouleur, comme aufîî po ur
faire c roiftre lafcorne des pieds.
Emplaftrum de bethonica, il eft propre
aux playes ôc ulcér és de la tefte.
Le diapalma , que les Apotiquaires ap-
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pellent diachalciteos ( un grand mot pour
étourdir les gens ) arrefte les fluxions & gué
rit les ulcérés.

L 'onguent de Montpelierpour les grofleurs
& pour fortifier.
Onguent de plantin pour la corne caflante, &c faire croiftre le pied.
Je metttray ici le fàvon noir, quoy qu'il
ne foin pas au rang des onguents ni des emplaftres; mais comme c'elt un puiflant re,
mede refolutif pour les enflures &c tumeur s >
& mefme qu'il efb excellent pour feicher les
eaux des jambes des Chevaux, j'ay creu qu'il
dévoie avoir ici place.

L'onguent hdfili cum ou fupemtìf, fe fait
äinß que je le <vais expliquer.

I

L faut couper en petits morceaux de la
cire jaune, du fuif de mouton, de la refi,
ne, 6c de là poix noire, demie livre de cha
cun , le tout dans une baflîne ou grand pot,
& cinq livres d'huile d'olive; faites chauffer
fur un aflez bon feu ; l'huile eflant bien
chaude,jette^ parmy la cire le fuif,la refine 5c
la poix ; fondés le tout,Se lepafïèz par un ca
nevas ou gfoffe thoile , & ajoutez à ce qui
fërapaffe une livre de therebentine ^ remués
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jufques à ce que le tout foit froid : vou s aurés un très-bon fnpuratif. Avec cet onguent
on peut frotter les partie s qu'on veut faire
fupurer, il diminue les douleurs quand elles
fe forment.

Onguent pour faire fajjpurer une
glande.

C

Et onguent eft bon non feulement aux
glandes firuees entre les deux os de la
ganache, ou à cofté j mais à toutes les tu
meurs , qu'il eft beibin de faire venir en ma
tière en les frottant fouvent, & tenant la
partie fort chaudement : l'onguent eft tel ì
Prends quatre onces bafilicum, faites-lefon
dre dans un poilo|i,adjoûtés parmy une on
ce de divinum,01} bien du manusDei,qui eft
auilî bon^c'eft un önguent que les Apoticaires
ont toujours-, le tout e liant fondu & mêlé
enfemble-joftés-le du feu,ajoûte's-y trois onces
de vieille theriaque, la plus vieille eft la meil
leure , mêlés bien le tout enfemble, & vous
fervez de cet onguent, frottant tous les jours
la glande, ou la partie qu'on veut faire venir
à fupu ration , & bien-to ft vous en verres
les effets ; fi l'onguent eft trop dur, comme
il arrivera, ajoutés parmy le tout une once
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d'huile d'olive vieille, il fera de la confîftartce requife.

Des huiles depjuelles on ß ßrt aux
Chevaux.

L

'Huile de violette ofte les infiamma*
tions, tempere la chaleur d'une apoftume, & apaife les douleurs.
L'huile de lys échauffe, & refont, & dige*
re les hum eurs qui excitent les douleurs.
L'huile d'iris appaife les douleurs froides
&. ayde à la fuppuration des chumeurs j elle
penecre plus puiffamment, refout mieux que
l'huile de lysj mais elle eft moins anodine.
L'huile rofart eft bonne aux inflamations,
arrcfte les fluxions, & eft bonne pour arrê
ter l'impetueux mouvement des humeurs.
L'huile rofàt omphacin rafraichit plus que
la precedente, elle effc excellence aux douleurs
de caufe chaude, elle fortifiel'eftomac & les
vifceres & eft aftringeante.
L'huile de camomile ou de melilot échauf
fe & refout médiocrement, apppaife les dou.
leurs de caufe froide, Se fortifie merveilleufement les nerfs.
L'huile d'hipericum , que nous appelions
mille - pertuits eft le vrai baume des parties
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fìerveufes, elle guérie les brûlures & les eacloüeures,eile eft anodine & fait pi Her.
L'huile de laurier de la veritable, Sc non
de celle que l'on vend à Paris où il n'y a ue
q
Je qu art d'huile laurier èc les trois quarts de
graUTe de pourceau, qui lui donne la couleur
verte avec un peu de vert de gris en poudre,
ce n'eft de celle-là que je parle, mais de îa
vraye huile laurier qui refont puiflammenc
& qui foulage les indifpofitions froides de
toutes les parties,
particulièrement des
nerfs & des jointures.
L'huile de femence d'hiebles appaile tou
tes les douleurs des jointures, 8c diffipe la pi
tuite c rafle.
L'huile de lumbris eft bonne pour les nerfs
& pour toutes douleurs de jointures, elle eft
anodine.
L'huile de rue eft refolutive, elle échauf
fe ôc atté nue les humeurs cralîes, chafte les
vents j & eft propre pour la colique
convuliïon.
L'huile de marjolaine pour les nerfs Se
affe&ions froides du cerveau.
L'huile de gabian eft un fuc huileux oa
plûtoft un bithurne qui fort avec l'eau d'une
fource prés de Beziers en Languedoc, eile
( V.

»
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eft chaude, comme fonttoutes les petrolles ^
defquelles Diofcorides difcourt amplement i
celle-cy eft bonne pour les encloüeures Sc
doux de ruë , -elle fortifie 3 refout
attenui
les humeurs vifqueufes bc crafles, elle eft bon,
ne pour lesnerfs &: toutes douleurs froides.

JFin du fécond Livré.

L'ESCUYEÌJ

L ' E
F

R

SC
A

N

U
C O
S

T
I

E
S

R

.

ov

La. fuite de ce qui eft utile & neceiïaire
pour rinftruótion d'un parf aic
Cavalier.
Très propre pour ceux qui font dans la
uolontc CT lieux commodes pour faire
un hon Haras avec profit.
Ec qui contient un Traité qui enfeigne $
voltiger, à monter, 6c à combattre
à Cheval.
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E n'eft pas icy mon de Hein de pref
erire precifémenc de quels Che
vaux l'on ïe doit abfolument fervir pour Etalon , non plus que de
quelles Cavalles pour produire de beaux
Poulains, d'autant qu'il eft confiant , pour
ne pas dire impoilible, qu'il feroit du moins
difficile de rencontrer des Etalons 6c des
Cavales, comme je les defirerois ehoifîr fuivant l'avis qu e je do nneray cy.après 5 mais
fervez-vous en cas d e neceffité, tant d'E
talons que de Cavalles, le plus approchant
de ceux ou de celles que je confeilleray.
Cependant fçachez que lemeilleur Eralon
que je connoifìè pour faire un bon 5c bea u
Haras, c'efb un grand Barbe, fort nerveux
êc vigoureux , bien choifi Se bien marqué,
A a ij
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de poil noir, baye, châtain, baye rubi can,
alzan brulé , ou gris pommelé ; ou bien un
beau Cheval d'Andai ou fie ; ou fort Genet
d'Efpagne,le poil le plus approchant de ceux
que j'ay nommés , &c les uns & les autres
bi e n marqués, afin de donner bonne teinture
dvoltre Haras: mais fur tout ils doivent tous
avoir du courage derefte , plntoft que d'eftre endormis ou parefleux , acr les poulains
qu'ils engendreroient feroient encore plus
lâches que leurs peres , 5c dégenereroient ^
au refte il faut abfolument qu'ils n'ayent
aucune méchante impreflion , ny particu
lièrement aucun défaut à la veiie ; autre
ment vous devez eftre afTeurés que tous les
défauts q u'il aura , la r ace s'en reßentira.
Voilà donc, à l'égard de l'Etalon, ce que
l'expericnce m'afait connoître de tout temps.
Ce n'e ft pas, comme je Tay déjà dit, qu'en
cas de neceffité on ne puifle fe fervir d'au
tres Chevaux,de tel païs ou climat qu'ils puiffent eftre , pourveû qu'ils foient bien choN
fis, de bon poil, bien marqués, 5c qu'ils ayent
force, courage,& foient fains ôc nets de tout
vice : cela ftant,
e
vousaurés des Chevaux de
toutes façons, tant pour le plaifîr que pour
vous en bien fervir. Quelques-uns diiêntque
les Genets ôc les Barbes engendrent des Pou;
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lains trop petits j daiitanc, difent-ils, que la
nature vieillit Scdccheoic chaque jour , ce
qui eft probablement faux 5 puis qu'il eft
vray de dire que le Soleil , auteur de toute
generation , a autant de lumiere <k. de force
que lors qu'il fut créé. Laiflbiis à part cette
abfurdité, & difons que pour avoir un Ha
ras parfait > il n e fuffit pa s d 'avoir de bons
Etalons 5 mais il faut auffi d e belles & bon
nes Cavales. Ayant à choi(ir,vous prendrés de
celles d'Elpagne, de Naples & d'Angleterre,
qui foient bien marquées,& telles que je viens
de nommer ; fin on vous les prendrés de tel
païs ou climat que ce foit, pourveû qu'elles
foient de bonne taille , de bon poil & bien
.marquées.
Le coffre grand
beau, le flanc relevé,
fur tout la b ouche bonne. Notés que la
meilleure qualité que puilTe avoir une Ca
valle pour la race , e it d'avoir la bouche
bonne, d'alitant que les Poulains d'une telle
mere ont rarement la bouche mauvaife , ce
que l'expcrience aura pu faire connoître à
ceux qui y auront bien voulu prendre garde.
Ces avis ponctuellement obfervés vous
donneront afleurément un parfait Haras êc
du tout achevé.
Suivez encore les avis que je vais vous don-;
A a iij
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ner, qui font : Que je n'a pprouve en aucune
façon de faire couvrir lesCavalles en main,
les liane &garotanc comme fî elles devoicnc
eftre plûtôc forcées ôc violées q ue couver
tes ; d'aucant que cette a Ai on naturelle fe
doit faire avec piai fir &c liberté , & non co
n
tre leur volonté. Je n'approuve non plus
l'obfervation des Altres , fçavoir fi la Lu
ne elt pleine ou en décours, comme fi les
Poulains devoient eftre engendrez par
l'Altronomie ou l'Almanach. Non plus que
l'obfervation que l'on fait par où le veut
fou fie , ou mettre une couverture de toutes
fortes de couleurs devant & en veuë de la
Cavalle , afin qu 'elle conçoive un Poulain )
comme Pie, Obere, ou Mille-fleurs : tout
cela eft faux ôc pour abufer les c redules,
comme s'il y avoir quelque myftere caché, &c
ain fi entretenir les ig no ran s dans l'erreur.
Mais ce qui caufe tous ces effets eft que
natura dive rßtatts gaudet : Croyez-moy , ôc
fouvenez-vous que la nature eft beaucoup
plus fage que nous en fes propres ouvrag s,
& entre tous les au tres en ce qui regarde
l'aârion de la generation. C'eft ain fi q ue
nous voyons c ette fçavante maîtreffe, fàge
& circonfpede en toutes fes operations, que
bien qu'elle fouffre que deux efpeces diffe-
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rentes fe m êlent par la generation , elle ne
permet pourtant pas que ce qui en provient
aye la faculté d'engendrer ny produire en
aucune maniere , d'autant que les efpeces fe
perdroient. Suivons donc les loix de la Pro
vidence plus habile au fait de generation ,
puifque c'ell elle qui les impofe, Se n on pas
l'Art.
Quittons cette difpute qui ne m'a pasfem-;
blé tout à fait inutile , puifque j'ay p rouvé
par raifonnement ce que j'ay deflein de vons
enfeigner, à bien preparer voftre Etalon ,
c'eft à dire deux ou trois mois ayant qu'il fer
ve les Ca vales. Etil faut commencer par le
bien nourrir, fçavoir de bonne avoine , bon
ne paille Se de bon foin , Se par. fois des fè
ves o u des pois, que vous ferez tremper fi
vous voyez qu'il tarde à prendre corps & de
venir gras; au reite le faut bien penfer de la
main Se qu'il foit bien ctablé, de bonne li
tière fraîche fous luy teures les nuits. Se te
nu proprement Se chaudement, le promener
tousles jours une heure au pas fans l'échauf
fer ny le faire fixer , mais il eft befoin de le
tenir en haleine, parce qu'iiy auroit à crain
dre qu'il n e devint pouflif par le travail qu'i l
y a à couvrir continuellement.
Apprenez auffi que la raifon pour laquelle
A a iij
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je vous oblige aie bien nourrir, eft^qu'enco^
re que cette adion foit plaifante,elle eft pour
tant beaucoup pénible , ôc s'il n'eftoit bien
nourry il n'acheveroit pas fa tâche, ôc tromperoit les Cavales, ou du moins n'engendre,
roit que des Poulains foibles ) car comme
nous apprend le Proverbe , fine Cerere &
Bacco f •'•iget VeìiM, EngraiïTez-Ie donc tou
jours le mieux que vous pourrez, vous e (tes
a fleure qu'il fera encore a fiez maigre lors
que vous le retirerez du Haras. Apprenez
auffi que fî vous luy donnez trop de Cavales,
il ne pourra pas vous fervir long-temps , fon
crin 8c ft queue tomberont, &: vous aurés af.
fes de peine à le remettre l'année fuivante donnés lui.en donc felon fe^ forces, fçavoir
douze, quinze ou vingt Cavales, ôc jamais
plus ; ôc obfervés encore qu'il fefaut gouver
ner felon le pais , foie l e climat froid ou
chaud, ou celui qui eft tempere.
A l'égard du païschaud, la fai fon plus pro.
opre pour fervir les Cavales eft en Mars,
Avril & May.
Au climat froid où font les longs h y vers,
il faut prendre le temps depuis le premier
May à peu-prés, jufques à la fin dejuin , & les
tenir tres-chaudement l'hyver, 5c principale
ment les Poulains & jeunes Chevaux, comme

François.

377

je le di ray plus particulièrement cy après.
Et pour le climat tempere vous prendrés le
Printemps, le tout chacun à fa fai fon, afin
que le Poulain trouve abondance d'herbes, &
que les Cavales ayent du lait en fuffifance
pour les bien nourrir.
C'eft auffi felon les climats que vous met
trez toutes les Cavales plutôt ou plus tard
dans un clos, bien pahfTadé , capable de les
bien nourrir tout le temps que l'Etalon fera
avec elles , Se qu'elle s feront en chaleur,
dans lequel herbage doivent eitre toutes les
Cavales , tant celles qui font pleines, que
celles qui auront pouliné depuis peu, & mefme celles qui a uront manqué ; puis vous y
ferez conduire l'Etalon , luyayant fait öfter
les fers de derriere, crainte qu'il ne biefle les
Cavales , aprè s qnoy vous le ferez couvrir
une fois ou deux en main pour lerendre plus
fàge , puis on luy oflera la bride pour le laiffer librement aller parmy les aut res Cavales.
Il deviendra en peu de temps fi familier avec
elles,qu'il n'y aura pointa craindre qu'ils s'entre-faflent aucun mal,&: qu'aucune Cavale ne
fera couverte qu'en fa chaleur 5 &c lors qu 'il
les aura toutes montées ,11 les éprouvera en
core toutes affeurément & fer vira celles qui
voudront le recevoir jainfiil connoifba lors
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qu'elles ne voudront plus d e luy, qu'il aurâ
achevé fon ouvrage.
Cela fait il le faudra retirer, puis peu de
temps après mettes derechef les Cavales, Se
les changés en un herbage nouveau pendant
que l'Etalon fe prepare à l'Ecurie , e (tant
bien nourri , bien pen le de la main , tenu
chaudement & nettement , ôc fur to ut de litiere la nuit, pour lui donner moyen de fe
bien repofer, & fe r emettre. Voila les vé
ritables m oyens que je vous donne, comme
les plus fages dontfe fertla nature : J'ofe ce
pendant vousaflurer que fi vous fuivesponduellement cette methode , de vingtCava
les il n'y en aura pas trois qui manqueront 5 6c
au contraire ne fuivant pas l' ordre que j'ay
preferir, elles ne fe trouveront fouvent que
la moitié pleines. Je vous avertis aufli q ue
l'Etalon peut re ft er avec les Cavales l'efpace
de fix ou f:pt femaines, durant lequel temps
il d oit y avoir une loge pour le retire r & pre.
ferver contre la chaleur ou les grandes pluyes,
& le bien nourrir, comme il eft dit cy-devant,
lui donnant même du pain & du vin, s'il en
veut prendre, mais peu de foin & beaucoup
de paille de froment & bonne litiere.
Je vous di ray a udi qu'il ne faut pas q ue
l'Etalon aye moins de cinq ans, ny plus de
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quinze , & que les Cavales ne foienc cou
vertes avant trois ans, ny après quinze.
Enfin la bonté des Poulains & desCavales
vous doit regier en cette rencontre. L'Eta
lon pourra fervir les Cavales qu'il aura en
gendrées , fans crainte que le Haras en foit
pire 3 au contraire elles porteront de beaux
Chevaux, d'autant qu'elles ont e fié engen
drées d'un Cheval bien choifi ; mais il le faut
bien garder de le fervir d'un Eraion forti de
voftre Haras, d'autant qu'il feroit bien éloi
gné des vrays Barbes ; Chevaux d'Elpagne,
ou autres rares Chevaux que vous pourriez
avoir choifis. car fi vous en ufiez ainfi, vous
perdriez entièrement voftre Haras.
Au reite , je vous donne avis de choifîr
les plus belles Cavales,afin d'avoir belle ra
ce 5 il eft auffi tres-nece ffaire que pendant
que l'Etalon fera avec les C avales, qu'il y
aye pour le moins un homme qui en aye
foin, & ne bouge de voftre Haras, afin de
vous pouvoir faire un rapport Adele de tout
cc qui s'y pàfle.
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JEn quel temps on doit ojler les Poulains
d'avec leurs meres pour les Je'vrer 3
comme l'on les doit gouverner,

O

N doit avoir une loge dans l'herbage
où vous aurez change les Cavales, afin de les mettre à Fabry de l'injure du temps,
d'autant qu'il n'y a point d'animal auquel Ifc
froid foit plus contraire qu'aux Chevaux ; Se
outre cela, ils o nt encore la mefme peine à
endurer la grande chaleur 5 O utre l'herba
ge, il faut aufll avoir bonne provifîon de foin
pour les nourrir l'hyver.Je fçai bien que beau
coup de perfonnes font d'avis de faire tetter
les Poulains pins d'un an j & c'eft en quoy
je dis qu'ils fe trompent fort, d'autant qu'il
eft certain que cela les rend mois, pefans,
& mal faits 5 outr e que cela fait perdre la
facilite aux Cavales, ce qui me fait confeiller
de les feparer dés le commencement de l'hy»
ver j puis peu après les avoir feparés, les
mettre dans une Ecurie chaude & nette ,
où les mangeoires, 6c râteliers foi en t de hau.
teur proportionnée, leur donner bonne litie.
le, les laifler détachés, ôc les toucher le
moins qu'il fe pourra pendant qu'ils font jeu-
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nés, de crainte de les fouler ou empefcher
de croiftre : leur nourriture fera de bon foin
& fon de froment un peu mouillé, ce qui
les fera boire & tenir en bons corps 5 ßc lors
qu'il fera beau- temps, on peut les for tir pour
prendre l'air, 5c voir le Soleil dan s quelque
court, ou a utre lieu palilTadé 3 les laiiT anc
s'égayer & réjouir.
Au reite, mettez-les a l'herbe felon la faifon , plus ou moins avancée , dans un enclos
bien herbu , & capable de tenir tous ceux
d'un an , avec uneloge pour les garantir tane
des grandes pluies , que du chaud Se du
froid ; Se vers la Saint Martin vous les pour
rez retirera l'Ecurie, les attacher, ajuller,
& accommoder comme les autres Chevaux,
afin d e les rendre domeitiqnes 6c ailes.
L'Eté enfuivanc qu'ils auront deux ans,
vous pourrés encore les for tir Se les m ettre
dans un bon herbage , où il y aura pareille
ment une loge pour les retirer; vous ne les
devez jamais faire monter qu'ils ne foient
du moins dans leur quatrième année. Je fuis
fort d'avis que vous les retiriés tousles Hyvers à l'Ecurie, Se les me ttre tous les Etés
dehors, jufqnes à ce qu'ils ayenc appro
chant cinq ans; car ils feront beaucoup plus
fermes pour endurer la fatigue j n'importe
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quel foit leur pâturage, pourvu qu'il foie fee
ôc qu'il y ait u n abreuvoir dedans, èc qu'ils
remplifTent leur ventre une fois en vingt
quatre heures, c'eit aflez ; 11 n'eft pas neceflaire d'avoir tant de raretés, comme des
rochers, montagnes, prairies, ou beaux her
bages ; Il faut feulement feparer les Poulains
d'un an , d'avec ceux de deux ; ôc ce ux de
trois, d'avec les autres. Je vous avertisauflî
que l'on peut nourrir un très - beau Se bo n
Cheval dans l'enclos de fa court, tant il eft
vray, que ce qui fait les Barbes,Genets Turcs,
& Chevaux Neapolitains, fi nerveux, polis,
5c d'une taille fi dé liée & dégagée , n'eft
autre chofe que de lesbien foigner, les te nir
chaudement l'Hy ver comme j'ay dir. Se nour
rir d'alimens fees. Le fecret donc de nourrir
& élever les Chevaux en un païs froid, con.
fîfte à les tenir chaudement & leur donner
nourriture feiche^ & en Eté herbages fees.
Pour vous afTeurer de ce que j'avance , pre
nez deux jeunes Poulains, ou Poulines, egalement beaux & fortisdu mefme Etalon,
faites-en entretenir un chaudement l'hyver,
nourrifTez-le de chofes feiches, comme je l'ay
enfeigné cy.deflus, jufqu'à l'âge de trois
ans 5laiffez au contraire l'autre à l'herbe fans
ie mettre à l'Ecurie jufques à mefme âge 3
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vous tronvcres que le premier aura les jam
bes auffi belles , fera auffi nerveux, 6c de.chargé 8c bi en fait dans fa race qu'aucuns
Barbes ou Cheval d'Efpagne 5 au lieu que
l'autre aura la telle, le col gros, les épau
les c harnues, &c fera pour la taille un très.
vilain Cheval. Pour ce qui regarde les je u
nes Cavales, vous les pourrés avec moins de
danger lailîer courir jufques à l'âge de trois
ans j d 'autant qu'elles ne font pas fi fu jettes
à devenir charnuës, comme les Chevaux j
ÒL principalement du devant. Néanmoins fi
vous en pouvez ufer comme des autres Pou
lains , c'eft la meilleure & pluscertaine voye,
pour avoir un jour de beaux & de bons
Chevaux.
Je juge auffi neceflàire défaire monter les
jeunes Cavales quelque temps avant que de
les faire couvrir , autrement elles deviendroient fi farouches, qu'elles feraient en dan,
ger de fe gâter, melme de blefler leurs Pou
lains ; Voilà la veritable methode de faire
& gouverner un bon Haras avec profit.
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lors que des Cavaliers ont eflè détache^
de la teße des Encadrons , on autre
ment.
A premiere chofe qui eft à obierver en ce cas, eft de remarquer
quel cft l'homme que vous devez
attaquer.
2. S'il eli: avantageufement monté.
3. S'il eft bon Homme de Cheval.
4. Ec enfin fi fon Cheval eft fort adroit;
jMais parce que toutes ces chofës ne fe
peuvent pas toujours precifemenc fçavoir
fur le champ j 6c qu e l'on pourroit eftre furpris manque de connoiiïànce 5 il fa ut inceffammene continuer de conferver le juge
ment fain & entier, ôc tâcher en ce mou.
ve ment d'apprendre quelque chofç de ceque
je viens d'établir, afin d 'en profiter.
Si vous le remarquez eftre homme de
cœur 8c prudent, tâchés de l'imiter , ÔC
ne faites rien t rop brufquement, ny à l'etourdy.
Bb
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Si vous jugés fon Cheval meilleur , Se
plus adroit que le voftre, ne vous abandon
nés jamais.
Si vous connoiffés à fon addon , & â fès
démarches qu'il foit meilleur homme de
Cheval que vous, n'ayez pour but que d'empefcher qu'il ne vous g agne la c roupe, s'il
y tend.
Si vous remarquez qu'il foit homme d'iuu
meur boüillante & violent , fervez-vous d e
voftre prudence, en vous bien défendant laiffés évap orer fa fougue , Se tâchés en ce
defbrdre de prendre voftre avantage de fa
furie.
Si au contraire vous v oyez qu'il foit fage,
pofë , ians aucun emportement , & modéré
en fes actions, imités fa prude nce fans rien
précipiter en voftre combat.
Si fon Cheval eft dreffé 8c fort adroit^
laiffés. le voltiger & s'égayer , 8c confervés
la vigueur du voftre pour vous en fervir au
befoin -, &c cependant fçachés que tout ce
que je viens d'avancer cy-deffus fe doit
prendre pour avis & pré caution, que je préfuppofe qu'un homme de bon fens pour,
roit connoiftre par fon jugement^fin d'en ti„
ïer avantage ; car s'il arrivoit autrement,
si ne faudroit pas s'arrêter à toutes ces
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flexions 5 au contraire, il faut Ce porter d'u
ne vigueur accompagnée d'un courage mâ
le, d'un cœur franc &. hardy, fans s'éton
ner ou fe laiiTer tranfporter à la colere, non
plus qu'à une fureur précipitée, fans toute
fois avoir aucune timidité ou terreur pani
que j mais refter inceflamment de m efine
temperament qui tient le milieu entre ces
deux extrémités, afin de pouvoir combatre
avec égalité de cœur, prudence &c valeur.
Mais pour ne m'écarter pas de mon defl
fein, qui a pour objet de vous initruire en
cette adi on des preceptes les plus neceffaires , je vous donne pour premier &
principal avis, de ne tirer que de fort prés,
de comme l'on dit à brûle pourpoint; parce
qu'effeétivement fi vous tirés fans eftre a fies
proche de voftre ennemy , afin que voflre
poudre puifie brûler fes ha bits, voflre coup
fera inutile, ( fi ce n'eft par hazard ) & parconfèquent avantageux à voftre ennemi, le
quel peut fans rifque achever de vous join
dre de fi prés, qu'il luy fera qua fi impoffible
de vous manquer ; car il faut obferver que
le piflolet eft d'une dangereufe apparence,
parce qu'il fait fort fouvent peu d'effet, à
moins qu'il ne fe trouve entre les mains d'un
Jjomme qui s'en fçache fervir fans s' émou»
. B bij
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voir, avec jugement & fermeté 5 maïs celuy
qui tire de loin& fans jugement, ou en trem
blant, ne fait plus courir grand ri (que à fon
ennemy.
De plus je fuis d'avis que vous con ferviés
voftre avantage en tirant le dernier, à moins
que vous ne jugiés que voftre homme n'ait
le mefme deffein ) en ce cas il vous laiiTera
peut-eftre approcher de luiâ diftance de bru,
le pourpoint fans tirer ; alorsß vous le pou
vez fi bien choifir qu'il vous femble imman
quable, cela arrivant ne marchandés plus >
choifiiïes-le dans fon aflìecte, c'eft â dire
quatre bons doigts au deflbus de la ceinture,
& fuivez le Proverbe qui die, melius efi pre
venire quam prevenivi.

Et quo y que je vous confeille de tirer
voftre coup de fort prés, je n'e ntends pas
pour cela que vous faffiez comme quelquesuns , qui s'imaginent qu'en appuyant le bouc
du piftolet, qu'ils afTeurent d'autant mieux
leur coup parce qu'il eft confiant qu'en cet
te rencontre il arrive le pins fouvent que
voftre coup eft rendu inutile , par la raifoti
que l'homme fentant le bout du piftolet
appuyer fur luy , & fasfant dans cet inftant
le moindreprefte mouvement du corps, H

divertit le coup êc le rend fans effet, 6^ par«
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confèquent a l'avantage fur vous.
Obiervés donc qu'il cft de toute neceffité, que le coup doit eftre tiré comme j'ay
montré , c'eft à dire de fort prés, avec ju
gement Se d'un fens raffi s, choiflant bien fon
homme, fins toutefois que le bout du piltolet touche j Et outre toutes les remarques
cy-deffus , cela n'empefche pas que cha
cun ne penfe à bien prendre fon temps,
pourvu toujours , comme j'ay déjà dit, que
l'on tire d'ailes prés , fans le précipiter ^
& le dernier s'il fe peut.
Il faut encore confîderer que celuy qui a
deflein d'attaquer , doit eftre certain de ce
qu'il veut faire, comme auffi de l'alTéurance
qu'il prend en fon Cheval ; car fi le C heval
& l'Ennemi propofé font adroits, ils a uront
vray - femblablemenc l'avantage fur celuy
qui ne fera pas fi bon homme de Cheval,ny
melme fon Cheval fi adroit ; fi bien qu'en
cette rencontre il doit ufer d'efprit, agilTant
en forte qu'il tienne fon Cheval en perpé
tuelle adion , afin que par ces divers mou.
vemens il puifle gagner le temps de fe dé
fendre , lors q u'il fera attaqué , choififlant
la commodité ou l'occafion qu'il croira lu y
eftre la plus avantageufe.
Si vous avez affaire à un ennemi 8c un
B b iij
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Cheval à peu pres dé pareille adrefle que
vous, il faut toûjours fe tenir fur Tes gardes,
ôc fur tout n'attaquer que bien à propos,
tenir voftre Cheval en continuelle adion,
crainte de donner le moindre temps à voftre
ennemi d'ajulter bien fon coup. S'il arrive
que vous paffiés l'un & l'autre fans tir er , il
faut adroitement faire la paflade du coftc
droit, afin d'evi ter la fu rp ri le de voftre en
nemi , & eftre en eftat de tirer à l'occafîon
la plus favorable.
Il y a encore une autre maniere d'attaquer
en ces fortes de Combats , c'eftde tenir votre
Cheval en vigueur ôc adion rai fon nabi e,
cherchant voftre ennemi ôc l'abordant inceflamment • & l ors que vous fères éloigné
de luy à douze ou q uinze pas, vous pouflerés vertement voftre Cheval , ôc ferez mi
ne de vouloir tirer voftre coup , ce que vous
ne ferés pourtant pas.
Cette adion judicienfèment pratiquée fera
croire à voftre ennemi que vous avez defiein
de le prevenir &. de tirer !e premier , il ne
manquera pas, à moins qu'il ne foit tres-avifé ôc tre s-courageux , de lâcher fon coup •
ainfi cette rufe peut vous donner l'avantage
de vaincre, & particulièrement fi vous re.
connoiffés fon Cheval n'eftre pas alTés vifte
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ou adroit pour vous gagner la croupe ; vous,
en pouffant voftre Cheval ôc padane à tonte
bride fans tirer • Scluy, ayant lâche fon coup
comme je viens de démontrer 5 il ne vous
fera pas difficile de luy gagner la croupe ôc
lâcher le voitre , fi voftre Cheval eft bien
à la main.
Si après cette épreuve vous reconnoiffiés
avoir affaire à un ennemi courageux ôc ju^
dicieux qui n'eût pas voulu tirer comme
vous l'avics efperé, vous pouvez faire enco
re un autre eflay ; mais je m e fuppofe que
voftre Cheval (oit fort adroit, & celuy de
l'ennemi point du tout ou peu ^ de maniere
qu'il faut aller à luy en ferpegeant comme
il efl : dit, ôc co mme la premiere fois - vous
ferés fembiant de pafler fur la droite , il
croira que vous aurez defiein de faire la m ef.
me chofe une feconde fois, 5c ainfi prendra
fans doute quelque refolution qu'il n'avoit
pas eu la penfée d'executer la premiere fois ^
mais vous , vous obferverés bien fa conte
nance, &; e n vous fervant de la vigueur &
adreffe de voftre Cheval, vous le ferezpaffer
fur la gauche de voftre ennemi, & vous vous
tournerez fi prefte ( l'avant pafle de fort
peu) que vous le rejoindrez furia gauche
que vous venez depaffer, ôc pa r confequenc
Bb ilij
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vous l'aurez à voflre droite, qui eft un grand
avantage en pareille rencontre , foit avec
l'epee ou avec le piftolet 5 parce qu'il faut
que voftre ennemi croife de Tes armes par
de (Tu s fa main gauche quiluy ofte toute jufteffe , & luy fait infailliblement perdre la
tremontane entièrement 3 tant il eft vray qu'il
n'y a rien qui trouble & étonne tant que la
furprife, &c les plus braves ôc les p lus vailJans, melme fe t rouvent fouvent ébranlés en
pareille rencontre, quelque fermeté de cœur
qu'ils puiflent avoir.
Apres vos coups tirés, de felon que le fort
aura donné du bonheur à vos armes, ou à
celles de vos ennemis, ou fi les coups s'é.
toient faits fans avantage de part & d'autre,
comme cela peut arriver; ou que les blcßlires fe t rouvaient fi legeres, que l'on vou
lut decider le Combat avec î'épée , alors
jettez plûtoft le piftolet que de bazarder
d'eltre furpris en le voulant remettre , 5c
mettez en mefme temps I'épée à la main,
prenant plûtoft garde à celle de voftre en
nemi qu'à la voftre ,efiayant de la détourner
des endroits par lefquels vous en pouvez
eftre offencé. Vous en uferez de mefme en
ce qui regarde le bout du piftolet de vôtre
ennemi, obfèrvant exactement s'il eft vis-à-
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vis de vous, afin que cette reflexion vous
donne la penfee & l'adrefle de détourner le
coup. Et comme voftre Cheval peut ettre
tué ou bleffe fous vous ^ il peut arriver que
tombant du cofté gauche vous pourriez a voir peine de r'avoir voftre épée qui fé roi c
embarafîee ; Jevous confeille , ïàns parler
d'autres différentes maniérés de la porter,
d'attacher fortement un bon gros ruban au
deflbus du pommeau de voftre ëpcc, &c l'ajufter fi bien au bras que vous couvriez vô
tre peu d'adrelfe par voftre valeur, pruden.
ce & jugement.
Mais enfin comme il faut que le combat
finiffe, de quelque maniere que ce foit, s'il
arrive qu'il refte à l'un ou à l'autre a fiez de
force, éc de cœur pour le terminer avec l'épée
fans qu'on détache quelqu'autre,
pour venir au fecours. Laifles derechef e,
gayer le Cheval de voftre ennemi à droite,
tournant {implement la main au voftre, mar
chant toujours au pas ; 5clors que vous ver.
rés qu'ilapprochera pour vous joindre, tour
nés la main pour éviter la furprife de voftre
ennemi } il f uffic, pourvu, que le Cheval y
obeïiïe, 6c fuivez avec la liberté le poignet
de la bride, ôc ainfi tâchez d'engager tou
jours l'épée , luy mettant la pointe en de-
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hors, empefchant ainfi qu'il ne vous gâg nô
la croupe par fon adrefle & agilité de fon
Cheval. Et afin que je n'oublie rien pour vô
tre inftruótkm,
Je vous avertis que fi vous e (tes à Cheval
& que vous ayez un Cheval fort adroit, agi
le, fouple & vigoureux, portés-le toujours
d'Un talon fur l'autre, le tenant toujours en
halaine, en le ferpegeant par fois j Se par
cette façon d'agir, vous ofierez les moyens
à voftre ennemi de vous furprendre, fi ce
n'eft par hazard, comme j'ay déjà dit.
Pour les C hevaux peu adroits , pourvû
qu'ils obeïffent à la main, ôc fu ivent fidèle
ment le poignet de la bride, ayant bouche
& obeïflanr à l'éperon, il n'y a pas de meil
leur moyen que de refier (fans s'étonner
de pas j avec jugement, jufqu'à la rencon
tre de l'ennemi, fans molir ou fléchir,ayant
le foin de bien prendre le temps , empef.
cher l'ennemi de gagner la croupe, & laifTer
à la fortune la prefervation de voftre per.
fonne.
Vous apprendrez auffi que les Chevaux
les plus propres pour un Cavalier, font ceux
de quelque climat ou pais étranger que
vous les puiffiez prendre, quife rencontrent
cftre de bonne nature ; qui n'ont aucune
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volonté que ceux de leur maiftrc j qu i font
fîdeles & loyaux, point pareffeux, ni ombra
geux ; qui font de taille mediocre , d'une
force qui ne foit point incommode , mais
liante & fou pie j q ui foient fans trop gran
de ardeur, fans toutesfois eltre lâches, pol
trons & parelTeux.
Je ne m'amufe pas ici à vous preferire
precifément des Barbes , Chevaux d'Efpagne, de Naples ou autres de prix que l'on
pourrait fouhaitter, il fu Et que tels qu'ils
foient ils fer ont propres, pourvû qu'ils ayent
force , legereté , & fouplefle , & fur tout
qu'ils foient obeïffans.à la main & aux ta
lons , & que ce ne foient pas des Chevaux
vicieux q ui par leur caprice pourroient met
tre la vie du Cavalier en peril, & donner
tout l'avantage imaginable à l'ennemy.
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Par cette figure du Combat à Cheval, vous'
pouvés remarquer que ces Cavaliers tirent
leurs coups trop éloignés, ôc q ue cette diC
tance eft fujette de tirer fon coup inutile
ment au moindre mouvement de l'un ou de
l'autre. Au refte le Cavalier qui a mis fon
Cheval la telle à la muraille ne lert de
rien icy.
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La Figure de la Courfc de Bague ne fere
point en cet endroit, 6c n 'a efté mife icy
que pour agrément} mais le Cavalier qui eft
dépeint au dcfîbus fait des paflades qui font
neceflaires pour le Combat à cheval, com
me ertane la principale aótion du Cheval
à cet égard.
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Après vous avoir entretenu du Combat à
cheval avec le piltolcc ; je n'a y pas voulu
oublierceluy que l'on pratique prefentement
à l'Armée , av ec l'cpée feule, afin que vous
puiffiez pratiquer l'un & l'autre.
Sçachcz donc pour l'Armée qu'il faut en
premier lieu q ue voftre épée foie for te , un
peu pefante & large,de longueur mediocre
& bien crenchante ; qu'elle aye un revers
pour couvrir la main j qu'elle foit attachée au
bras droit avec un fort ruban. Voftre garde
fera celle de tierce , le revers en bas j d'au
tant que c'elt la fituation la plus naturelle ßc
plus libre , la moins fatiguante & plus com
mode , foit pour parer, ou fe fervir de la
pointe entre les deux oreilles du cheval. Le
pommeau doit eftre placé à côté de la main
de la bride , ou tant foit peu plus bas, d'au
tant que cette fituation couvre la bride Scia
tefte du Cheval, &; facilite de porter le coup
où Ton veut, pour parer ou fraper d'eftoc &
de taille -, outre qu'en cette poflure on cache à
fon ennemy le dcfTeiii qu e l'on a. Enfuite lors
que l'on veut donner de la pointe, il ne faut
jamais avancer le corps, penfant mieux faire
entrer le coup ; il fu Et de . tenir l'épée ferme,
& tourner tant foit peu le poignet en dedans
ou en dehors j felon le befoin & la pofbure
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en laquelle vous verrez voftre ennemy -, i l
faut même le tourner autant qu'il fera ne cefi
faire pour fe couvrir du fort de l'epée, dautant que la vite He du cheval tient lieu de
l'adion que l'on fait à pied pour gagner la
mefure êc l'approche de Vennemy 5 c' eit à
quoy il fe ßmt particulièrement accoutumer.
11 eft auffi à remarquer qu'il faut aborder fou
ennemy au petit galop leger , dautant qu'al
lant à toute bride , l'on ne ferbic p as fi bien
en état de ju ger del'ennemy 3 fi bien que mar
chant au petit galop, Vépée en garde de tierce,
jufques à ce que l'on foità dix ou douze pas
de lu y , alors poufTer vertement fon cheval à
luy, en prenant bien garde de quelle maniere
il gouvernera fon epée : vous le Surprendrez
felon toutes les apparences.
Notez que pour les p arades, il faut obferver les mêmes chofes que fi l'on eftoic àpiedj
Il ne faut pasfe pre fier de parer trop tôt, parce
que cela donneroic lieu à voftre ennemy de
changer de coup ,
vous en porter un au
tre. L'on ne peut pas fe fervir des leçons à
cheval comme l'on ferait à pied, Se tou t ce
qui fe peut faire con G (te en trois chofes.
Pemierement,de fairequelque feinte avant
que de porter le coup.

Secondement, tâcher de furprendre fon en-,
nemy,
Cc
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En troifîéme lieu , l'on peut faire fèm%
blant de porter de feconde , afin que l'ennemy fe p orte à la parade ^ Se fe découvrant,
alors l'on peut tourner le poignet & porter
de prime 5 ou s'il ne partoit pas, il faudroic
achever fon coup de feconde j fur tout il ne
faut pas tellement abandonner le Cheval
que l'on ne le puifle retourner preftemenr.
Après avoir pafle fon ennemy, fi l'on

peut gagner fa gauche, ayant la face tour
née du même coté que luy ,vous prendrez
fur luy tout l'avantage que vous pourrez j
obfervant qu'au cas que voftre ennemy
fut gaucher par hazard, il faudroic éviter
fa gauche & gagner fon côté droit, &; cela
tane avec Je piftolet qu'avec l'épée.
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Pour travailler la croupe du cheval la tefie vers
le pilier , mais en dehors, & cela à la main
droite.
p. j8.

TABLE.
Tour travailler à main gauche la tcfie vers le
plier.
p. 6z.
Four travailler à la main droite un Cheval en
[a longueur au pas, quiefl l'action du trot. 63.
Tour la main gauche , le Cheval en fa Ion.
gueur au fas.
p. 6j.
Tour mettre un Cheval entre deux piliers, p. 65.
JLeçon trè s- excellente pour tous Chevaux ì tant
pour ceux qui font pefans à la main ,
que pour ceux qui y font legers.
p. 66.
QoTïiment il faut fairs entendre la, bride a la
main droite.
p. 69.
Tour la main gauche.
p. 70.
Tour travailler un Cheval avec les faujfes
refnes.
p. 70.
Tour travailler un Cheval de la bride feule>
les refnes feparées dans les deux mains. p. 73.
Tour travailler un Cheval des refnes de la bride
en la main gauche feulement , qui efi le but
de l'jArt 5 car an Cheval qui y obe'it & aux
talons eß parfaitement dreffé.
p. 75.
Tour travailler tin Cheval terre à terre, bride
en l a main gauche feulement.
p. 78.
Terre à terre àia main gauche.
p. Si.
Tour les paffa de s le long (rune muraille , avec
les refnes de la bride feulement, & quelques
autres infiruchom.
p. 82.
Tour changer fur lesvolte s terre h terre, p. 91.
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TABLE.
Tour drejjer un Cheval <à toutes fortes d'airs.
p. 92.
JJiverßs fortes d'airs.
idem 92.
Mtthode nouveUe d'un pilier , pour les airs ;
four la main droite.
p. 93.

Untre deux pilli ers.

p. loi.

pour travailler un Cheval en arriéré fur les
airs de courbette ,(ùr la main droite* p. 101.
Pour travailler un Cheval de co fié à courbettes.
p. 103,
Pour attacher un Cheval au pi Hier avec la.
re fie droite courte , & tenir à la main la.
refne longue ; le Cheval doit à prefent eßre
monté.
p. 105.
Pour changera courbettes fur les voltes, p. 108.
Ohfervat ions très- belles pourles courbettes, p. HO
Des aides dont le Cava Her fe doit frvir fur lei
voltes à. courbet tes.
p. 115.
Pour travailler vu Cheval fur les voltes à cour~
bettes.
p. 115.
A mam gauche à courbettes fur les voltes en
arriéré.
idem 11 -5.
Pour travailler un Cheval a courbettes le long
d'une muraille, la muraille au cofie ganchc.

p. 11$.
Pour faire aller un cheval à courbettes en vr.
ricre , tout droit le long d!une muraille, la
muraille eftam encore au coté gauche, p. 117,

TABLE.
'Pour faire aller un Cheval à courbettes en avanti
le long d'une muraille, le coté droit vers la
muraille.
p. izo.
Pour faire (titer un Cheval droit en arrière à
courbettes le long d'une muraille, le coté droii
toujours ve rs la muraille,
p. m.
Tour les Caprioles*
p. n 2.
Tour drejjér un Cheval à Balata des. p. uj.
J^our drejferun Cheval à Groupades.
p. 114.
Tour faire aller un Cheval un pas & un faut,

p. HJ.
Comment il faut aider un Sauteur en avant,
ou fur fes voltes a caprioles , groupades &
halotades 5 & comment il faut que le Cava«
lier foit affi s.
p. né.
T)es aides de la main de la bride.
p. 133.
Tour les Caprioles , Balotades & Groupades
pour les aides de la main.
p. 136,,
JDes aides du corps,
p. 138,
Des aides delà gaule, ou houffine.
p. 141.
2?aide de la gaule pour les courbettes & demyairs.
p. 143.
Zes aides de la gaule à groupades % b alotades
& caprioles,
p. 145.
Ze Cavalier qui eß a. pied peut aider le Cheval
fur fon devant de la gaulk en cette forte.

p. 146.
lìpide pour la gaule fur la croupe, idem 146,
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TABLE.
^Invention pour bien mettre un Cheval fur lei
hanches^ tres-necejfaire pour le Manège. 147.
Tour la piroüete.
p. 154.
Four les P affa des.
p. ij6.
Tour pajfagcr un Cheval au pas, la croupe de
hors ou dedans 3 travaillant de la jambe &
refne contraire , qui font la re[ne de dedans}
&la jambe de dehors.
p. 155.
Four paffaler un Cheval en fa longueur, la
refne du cavefcon attachée au pommeau de
la Selle.
p. 159,
Four changer terre ci terre.
idem 159.
Four changer au ^alop à la Soldade. p. 160.
Observations.
idem 160.
Ze Triumvirat des leçons , pour travailler
& finir un Cheval parfaitement dans le
Manège.
p. 162.

Remarques très-utiles & neceflaires pour
bien drefler un Cheval, ôc des adions
de Tes jambes.
p. 167.
Ze q^alop du Cheval en cercle.
p. 168.
Terre a terre fur les voltes.
p. 170.
Remarque pour la main de la bride-, ce qui eß
d'importance.
p. 17^.
Jl faut remarquer les Leçons fuivanteS, comme
tre s-excellentes.
p. 175.
Qalop en avant.

TABLE.
Autre leçon pareille four faire qu'un Cheval
attende la main& le talon &y obäße. p. 176.
Remarques.
p. 178.
jDif l'Ep eron.
p. 179«
L'aide de l'Eperon appellee le pincement, p. 180.
Vne autre aide d'Eperon.
p. 180.
T)e la refne de dedans du cavefçon attachée au
pommeau de la Selle,
p. 181.
JPour un Cheval rétif.
p. 182.
Pour un Cheval qui s'emporte.
idem 182.

JPour terre à terre.
p.. 183.
A Courbettes fur les voltes,
p. 184,
A P affades.
p. 18 y,'
Comment il faut s'aider de la jambe, p. 187.
Remarque extraordinaire touchant la longe >
p. 289.
J)ifcours fur le filier à la vieille mode , la.
quelle eßtres-fauffe terre à terre*
p. 190.
JDiJcours fur les deux filiers.
p. 193,

La Regle de Trois.
travailler terre À terre avec le Ca
ve faon.
p. 194.
2. Pour travailler avec la bride feule les réfnes
feparées dans les deux mains.
p. 195.
3. Pour travailler un Cheval la bride en la
main gauche feulement,
p. 19J.
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Les Parties du Cheval.
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Za fcience de bien emboucher les Chevaux,

p. 103.
De la -premiere bride du jeune Cheval, p. 21Ö.
De la branche.
p. 214.
De la Gourmette.
p. 218.
Dei banes & des lèvres,.
p. 222.
De la langue,
àn palais,
p. 219.
De la bouche peu fendue.
p. 235,
Des défauts de fantaife.
p. 234.
JLes B rides.
p. 238.
Canonßmplc.
p. 240.
Canon a trompe.
p. 241.
Autre façon de Mors.
p. 244.
Autres Mon.
p. 246.
Deux autres Mors.
p. 248.

Autres Mors,

p. 150.

Cenete Bufiarde.
Poires à Genette S.
Genette.
Genette.
Genettes avec deux petites ballottes.
Cavefan à pointe > & c.
Filet.
Maßicadous & Filets.
/

p. 2ji,

p. 154.
p.
p.
p.
p.

256.
258.
260.
262.
ibid.
p. 264

TABLE;
'Idtitre façon de Gourmettes.
p. 2^6,
T)e la Ferrure des chevaux.
p. 269.
Trois Maximes ou Relies -principales qui font
neceß'airentent requifes de fçavoir, four bien
ferrer toutes fortes de Chevaux.
p. 272.
'Autre maniere de Fers a Cheval.
p. 28 j.
Autre maniere de Fers pour lesS eymes. p. 286.
Fers.
p. 288.
Autres façons de Fers
p. 290.
Autre façon de Fers.
p. 292.
Anatomie des Veines+
p. 294.
Anatomie des Os.
p. 295.

Des maladies des Che vaux j & les Remèdes
pour les guér ir.
Des maux des yeux.
p. 305.
Remede pour les fluxions qui viennent deffus lei
yeux.
p. 312.
Eau four les yeux des Chevaux,
p. 314.
Autre Eau, pour les yeux.
p. jij.
Onquent qui empêche la fluxion de tomber fur
les yeux.
p. 316.
Charge pour détourner la fluxion fur les yeux.

p. 317.
Pillules pour les Chevaux lunatiques.
ibid.
Preparation àaloes.
p. 318.
Purgation pour füre mourir les vers dans le
corps d'un Cheval.
p. 319.

L

TABLE.
Çdutye Remede très-hon-pour lei tranchées.
31 ®
èlitre pour les tranchées.
321.
jiutres efyeces de tranchées'
ibid.
Lavement diurétique , c eft à dire , qui a la
faculté de faire uriner.
322.
u
X> Cheval qui fiffe le fang dans les grandes
chaleurs de l'Eté.
323.
.Autrepour le Cheval qui fiffe le fang. 325.
I)u vertige des Chevaux.
ibid.
iRccepte pour faire un veritable onguent pour
guérir les efforts , détorfes & é cartures q ue les
Chevaux peuvent avoir.
328.
.Autre plus fort pour les mcfmcs douleurs. 329.
Charge propre four un Cheval foulé & las y
fait effort d'épaule & de hanche , pour les
jambes ufées, rondes & enflées, effort de reins^
entorfes , & pour faire tomber un cors fait
far la felle & pour reffoudre mites autres
chofes foulées.
330.
Tour Cheval foulé fur le garrot.
53 r.
foudre pour deffecherles play es des Chevaux. 33^
Des play es far les roignons,
334.
Onguent du Chaffcur pour les play es , ß pro fon.
des [oient-elles.
ibid.
'Remede pour guérir un Chevalpoujjif
336.
Remede utile pour la toux.
337.
u4utre remede.
338.
Pour faire décoclion pour un Cheval courbatu,

TABLE.
qui a la fièvre & qui efi fort malade, ibidj
Purgation four le Cheval fatigué.
339,
Methode -pour engraißer les Chevaux,
340;
Ze remede utile four le battement ds cœur. 542J
Jiemede four la palpitation.
343yîutre Lavement rafraichijfant.
344*
Pour la fièvre f e Silentielle des Chevaux, ibid.
Remede four le farcin,
345;
Pour le traiter avec le fett.
34.6J
Rem ede pour les avives.
348J
Recepì e pour rejferer & refoudre les grojfems &
enfluresfur la couronne^quoy qu'endurcies. 3 joJ
Onguent fchmite four guérir m Cheval qui fait
pied neuf.
351;
Onguent four la. galle.
352.'
Prcuvage four la galle.
ibid.'
Poudre pour les vers des Chevaux.
3^3.
Pour les Chevaux aufquels le fondement
fort.
354Remede pour bien faire fortir la Gourme d'un
Cheval.
355.'
Remede pour l a Morve.
356.
Des maux de teße caufezfL'humeurs hileufes. 35-7.
Lavement pour maux de te fie, ou mal defeu. 355,
Pour la bouche ble ffée, ou entamée.
ibid;
I)es autres onguents & emplâtres four les
Chevaux.
362.
'£ onguent baßlicum ou fuferatif, fe fait ainß

TABLE.'
'que je le vais expliquer.
3^4»
Onguent four faire fupurer une glande,
365.
Des Huiles defqtielles on fe [en aux Chevaux,
366.
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Inftrudion tres- utile pour faire un bon
Haras dans les lieux commodes.
371^
'En quel temps on doit bter les Poulains d'avec
leurs mer es pour les fevrer , & comme l'on
les doit gouverner.
380.
JDu Combat à cheval Ion que des Cavaliers ont
cfié détachez^ de la tejte des Efcadrons, ou
385..
a , autrement.
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à cheval, eft un Traitté pour
apprendre a Voltiger,

Fin de la Table;

ILAVÌS très -utile & curieux touchant

les Ames a feu.
Eux qui ont des Armes à feu , com
me Moufquets , Moufquetons, Funis
ôc Piftolers , font avertis , que la perfonne
qui fait débiter le prefent Livre a un fecrec
de les faire tirer trois fois plus loin que
leur portée ordinaire, & que ce fecret de
meure atcachc aux Armes tant qu 'elles fub-

iiftent.

M

A

N

I

E

R

E

DE BIEN PRENDRE LE TEMPS
pour commencer a Voltiger.
P R E M I E R E M E N T ,

'O N prend l'arçon de dcrriere
de la felle de la main gauche,
Ja main à quatre doigts plus bas
que le pommeau de devant la Ielle, le
corps droit, les deux talions vis avis l'un
de l'autre -, la pointe des pieds tournez
en dehors ; le bras droit couché le long
du cofté droit-, l'on avance le pied gau
che en avant en l'air, le bras droit en
mefme temps que le pied part, vous le
ployez mettant la main à l'eltomac, puis
vous reculez le pied gauche en arriéré
le pofant à terre, (ur la pointe du pied
à un pied Géométrique du pied droit,&
reculer le pied droit en arriéré le poiane

a terre aufli fur la pointe, les deux tallonà
toujours vis-à-vis l'un de l'autre, le bras
droit faifant un demi cercle, la main
proche du front; ramenant le pied droit
en avant fur la mefme ligne où vous
eftiez auparavant, puis le pied gauche
que vous ramenerez aufli en avant le
pofant à terre ,les deux talions vis-à-vis
l'un de l'autre, remettant le bras droit
le long de voftre cofte, pliant les deux
genoux fe relevant d'une agilité, pofant
îa main droite à un demi pied de la
queue; jetrer la jambe droite bien ëten_
due; en avançant un peu l'épaule droite
en avant en montant ainfi en crouppe.

^/Irfa.Tzœere. de £134tjjrz?idre /OIL "te/jTp^vo"'
comiviancer a zsàltiaAr.
etjjnz77zi&r'e77ie ;z ïr.

î 1.

Pour entrer en Se lle.

L

E me(me fe fait en felle, mettant
la main gauche proche le pom
meau de la felle3 prenant le temps com
me il eil dit cy-deffus, & en voulant
faulter à cheval, pofer la main droite au
milieu de l'arçon de derriere, jettant en
mefme temps la cuiffe & la jambe bien
étendue pardeffus Varçon de derrierei
& ainfi entrer en felle.

A¥.

f

L

A iij

11Î.

I

T P oi ir f o r t i r d e S e l l e .

L faut panclier un peu le corps en
arriéré, & revenant en avant les deux
mains à l'arçon de devant, s'élever un
peu fur les bras, & détourner l'épaule
droite en arriéré, jettant la cuifle & la
jambe droite par deffus l'arçon de der
rière, fe jettant à te rre fur la pointe des
pieds3 pliant un peu les genoux, & puis
fe relever.
Aller des deux jambes en crouppe les
deux pieds joints,s'aiïeoir furia crouppe
du cheval J entrer de la jambe droite en
felle fe foûcenant fur les bras & refortir
de la felle de la jambe gauche fe foûtenant un peu fur le poignet droit, fau
tant à terre, les genoux un peu ployez
& fe relever comme j'ay dit cy-defTus.

I V.

I

Pour faire un revers de terre.

L faut prendre l'arçon de devant
de la main gauche, comme j'ay déjà
dit qu'il falloit faire pour entrer en
felle, prendre le temps, ou feulement
tenant les deux arçons de la feile des
deux mains , le corps droit vis-à-vis la
felle„ les deux talons fur une mefme li
gne vis-à-vis l'un de l'autre, plier un
peu les genoux, & en fe relevant ainfi
fans prendre le temps s'enlever fur les
bras & entrer en felle de la jambe gau
che , la faifant paffer par deffus l'arçon
de derriere, oliant la main droite pour
la faire paffer, & ainfi e fiant en felle
vous reforcez de la mefme jambe par
deffus l'arçon de devant ; & ainfi vous
redefeendez en pliant un peu les ge
noux eltant à terre-, tous les faults que
vous faires tant de terre que de deffus
le cheval,il faut avoir toujours les jam
bes bien étendues , vous pouvez faire
le mefme revers de deffus le cheval,

Eftätit ainfi foûtenu fur les deux bras
comme pour faire le revers de deffus le
cheval, vous entrez en felle de la jambe
gauche, en levant un peu la cuifie droi
te pour la faire paffer par deffus l'arçon
de derriere, & en melme temps reffortir de la jambe gauche bien étendue
par deffus l'arçon de devant 5 & ainfi
defcendre en bas fur la pointe des pi eds
en pliant un peu les genoux , conimi
j ay déjà din cy -devant.

Sauter à pieds /oi nts par dejjks la felle
di4 Cheva l.
TL faut prendre lesdeux arçons de la felle
avec les deux mains, comme j'ay dit
qu'il falloic faire pour faire le faule du
revers de terre, & s'élevant fur les bras
trouffer les jambes & les paffer à pieds
joints par le milieu de la felle ôc f aulter
de l'autre cofte'.

J ; . ' / / / - i ' u i r e p i L r e u e i f r ie A r / W e i r / i i i rte i* a fi ed p
jonitj''jjuj' (Je/j'Uj' IcijfeJle- {Lit c/ieual,

I

y, Sauît de terre po ur entrer en Selle
ayant une femme en cr ouppc.

L

A femme eftant en cmtippe, vous
prenez des de ux mains les deux ar
gons, comme fi vous vouliez faire le re
vers de terre, Et en vous e(levant fur les
bras, vous pafferez la jambe droite, en
pliant fort le genou droit , par le mitan
de la felle, & ainfi vous ferez en felle fans
avoir incommode la femme qui eft eti
crouppe derriere vous. Vous pouvez re.
defcendre de la mefme façon.

.^1

V I . S a u t e r d e dedans l a Selle'.

E

Stant en felle la main gauche à l'ar
çon de devant, & la main droite à
l'arçon de derriere, fortir de la felle en
penchant un peu le corps fur le bras
droit, & refortir de la jambe droite par
deffus l'arçon de devant, en oftant lamain,
gauche fubtilement pour faire p a fier la
jambe droite , & ainfi fauter en bas en
mettant la main gauche prelle à l'arçon
de devant où vous l'aviez auparavant.

Vìi.

Situi dedans la Selle.

L

E mefme faut fé fait encore d'une
autre façon.
Premièrement eftant en felle & ayant
les deux mains comme fay dit cy-deffus
en s'eûevant fur les biras, fe penchant uh.
peu le corps fur le bras droit, & eftant
ainfi àcalifourchon fur l'arçon de devant^
eftant comme fi vouseftiez affis furlarçon de devant, la jambe gauche pardef.
Iiis le col du cheval,ayant le bras gauche
entre les deux jambes, & ainfî redefeendre en oftant preftement la main gau
che & faire paffer la jambe droite par
deffus l'arçon de devant, & remettant
viftement la main à l'arçon de devan.t
defeendre à terre.
yfa xly

xly xîy >çty

'i

L

VIII.

Entrer en ßlle faire commeßl'on
wvoit le pied gauche à l'eßrier.

I

L faut en pliant un peu le genoiiil
droit entrer de cette maniere en felle,
le pied gauche n'eftant foûtenu de rien,
eftant en l'air de la hauteur ou l'on mec
le pied à l'eftrier. Car fi par malheur
un Cavalier venait à a voir la jambe gau
che caffee, il faudroit qu'il defcendît ôe
montât à cheval de cette façon.

F.?i trc;7'eii/e/Zé/
Z"

^

1/

r
e
/
i /oil atuïit

/

'

7Jid-a a /<sj>-f7-7_£/'

IX.

Entrer e n felle par l a croupie
de l'a utre co/lé du montoir.

F

A U T pofer la main gauche fur la

crouppe & la main droite fur l'ar
çon de derrière, les ongles de la main
tournez du coftc de la que tie, en tour
nant l'e'paule gauche en arriéré ,citant
foûtenu ainfi iur les bras entrer la jam
be gauche en felle la partant bien éten
due par deflTus l'arçon de devant, ôc fe
trouvant ainfi en felle.
L'on peut faire aufli ce tour du cofte
du montoir du cheval.
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X. Eßant enßlle fe retourner le d evant
derrière.

E

N prenant l'arçon de devant avec
les deux mains, & s elevant un peu
fur les bras , les ongles en dedans de la
felle , paflant les deux jambes , c'eft à
dire celle qui eft a droite , la paßer à
gauche , ôc la gauche la pafler à droite $
fe trouvant le vifage tourné du collé de
la croupe.

X I. Eßdflt à genoux en felle les h rM de rrière
le dos, f uter de la fe l,e en has, fans oßer
les main s de derr iere le do s 3 les deux pieds
joints.

X I I . Sd u t d e d e j j u s l e C h e v a l } p o f a n t l e s
deux hra s 3 fautant les jambes join tes
par dejjhs la croupe.

E

Stant en felle élevé fur les deux bras
fur 1 arçon de devant, fauter en bas
de deux jambes par defïus la croupe en
arriéré , les jambes jointes quand vous
avez pafTé par defïus l'arçon de la felle.
Le mefme fe peut faire eliant en crou
pe , élevé fur les deux bras fur l'arçon
de derrière , fe jetter en arriéré en lau,
tant en bas les deux pieds joints.

'

XIII. Saut de tern , en prenant fon efcoujje

de derr ière le cheval.

V

Enir pofer Tes deux mains fur la
croupe du cheval , s'élever fur les
bras, pofer en mefme temps la tefte fur
la croupe, les pieds en haut, & ainfi en
fe renverfanc en arriéré, faifant la culbu
te, écartiller les jambes pour entrer en
felle, 6c relTorcir de felle d'un droit.

Eßant en felle faire la culbute.
Vous prenez l'arçon de devant des
deux mains ) les ongles tournez en dedans
de la felle , & vous enlever ainfi fur les
bras, puis vous pofez voltre ëpaulc droL
te fur le col du cheval , en tenant les
mains fermes a 1 arçon , renverfant vos
deux pieds par deffus voftre telle, & vous
ferez comme fi vous faifiez la culbute
fans öfter les mains de l'arçon • & ainfi,
vos pieds e fiant à terre , vous rejettez
vos pieds par deffus voftre tefte & vous
rentrez ainfi en felle.

XI V. SaUt de t erre, qut je nomme toute
pommade.

I

L

fe fait prenant l'arçon de derriere la
felle de la maniere comme fi Ton vou
loir monter en croupe,ayant plié les deux
genoux- ayant pris fon temps, en s'eleyant faut pofer la main droite fur la crou
pe du cheval en vous élevant de terre
les deux jambes enfemble , les pafîanc
par deffus la croupe & par deffus les deux
arçons de la felle , en pofant la main
droite au pommeau de la felle , vous re
venez fauter en bas le cofté droit entre
les deux arçons de la felle, tenant tou
jours la main droite au pommeau de la
felle.
Entrer en felle le cofté droit entre les
deux arçons de la Ielle } la main droite
au pommeau de la felle & la main gau
che plus bas à l'arçon de devant , pliant
les genoux, & en s'élevant.de terre paß
fer la jambe droite étendue par deffus
larçon de devant, & entrer ainfi en felle j
refïortir d'un droit,

iib/béfr. ^
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X V. Sauts qui fe font de terre fur la
feile,
Monter & defcenclre à U Sandrine.
A/IOnter & defeendre avec-les deux
i-V Jmains , en tenant toutes les deux
mains à l'arçon de la felle de devant,
monter avec la jambe droite devant.

Le mefme Je fait avcc une feu le main
iappelle le Saut de l E/pervier.

3

qui

Le Saut de l'Efpcrvier fe fait en mon
tant à cheval , tenant la main gauche à
l'arçon de devant , (ans pofer la main
droite fur l'arçon de derriere.

L

X V I. Saut de la Àde ufnïcrc a la facon de

Trappolm j qui Je fait en deux maniérés.

L

A premiere en tenant la teile fous
le cheval & defeendre de la m e fine
façon, fauter avec les mains hors de l'ar
çon de devant, & monter & defeendre
enfaifant une culbute,tenant les mains,
fçavoir eft, à l'angle dedans la felle , re
vers de droit, demie pomade de devant
& pomade battue changée fur l'arçon de
derriere, fimple& double, battue change'e au milieu de la felle , battue change'e fur la croupe.

ÇaiS.'tU /a mtïnz&f'iè' a^-/aco?L3^ Tha^po/iïi
&7t c/eilX iji&fVt&r&ï'-''•'

X V I I . Saut nomméToute m a mìe.

T

Enir les mains fur l'arçon de devant
& de derriere , & faire le faut à
joints pieds , & fans defeendre faire la
culbute en arriéré. Le faut de l'oreille à
pieds joints. La pirouette fe fait de la
mefme maniere fur le pommeau. Tenir
la main fur l'arçon de devant & fauter
à pieds joints fur l'arçon de derriere 3
puis mettre un pied fur l'arçon de de
vant & faire des cabrioles & des entre-,
chats fur l'arçon de derriere.

»

/

L

Cüj

X V I I I . E ß a n r e n felle faire la, culhute
Jans quitter les arço ns»
Le Difcours XVII. fervira auflî pou r cette
Figure.

KI X. Monter en ßlle avec un pied comme
ß Ion l'avoit a le finer.
E Saut du M al-nomme. Le Saut du
Singe , en tenant toutes les deu%
mains au pommeau de la felle , & en
n'en tenant qu'une. Le droit en tenant
toutes les deux mains à l'arçon de devant
.cfiant en felle, & encore fur l'arçon de
derrière e(tant en croupe. Le droit de
felle en tenant toutes les deux mains à
l'arçon de derriere , & faire un entre
chas , pomade &; demie fur l'arçon de
devant.
\îcr \V
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X X. Routade de teße tenant la narine
du Cheval.

L

A

Routade de tefte fe fait en te
nant une main aux narines du Che
val & l'autre fur la tefte , tenant la pau
me de la main fous la bouche du Che
val, & que la main foit ouverte , avec
une main"& avec un pied. Routade de
queue femblable.

X X I . Routades à U jamhel

I

L y en a de deux fortes j fçavoir eft
à droit & à revers ;c'eft à dire avec la
main droite prendre la jambe du che
val de la main gauche & pofer la main
d-jite fur le cheval, & fauter à pieds
joints en pliant un peu les genoux ,ôe
fauter de droit à gauche.

Le mefme fe fait à gauche.

,,

X X I I . Saut de courß de derrière la croupe^
pojant la main fur la croupe.
Monter en croupe fans s'ajjeoir.

I

L faut prendre le temps , ôc s'elevane
de terre pefer la paume de Ja main
fuHa croupe, ou la poler "tout d'un temps
fur l'arçon de derriere, & ainfi fe foute.
nir fur les deux bras le corps en l'air.
Le melme tour fe peut faire aufîi en
felle fur l'arçon de devant.
Sauts de croupe.

I

L faut fauter des deux jambes en crou
pe & entrer en felle , & le femblable
fe fait fur le col. Demie pomade de der
riere. Pomade & pomade & demie. Droit
fur l'arçon de derriere.
rlußeurs façons d'Ef quiletes.

L

'On fait l'Etquilete d'une jambe &
des deux , en mettant la main au
pommeau & fortir du mefrne Efquilet,

Il faut aller des deux jambes fur le col
& forcir de droit. Efquilete double fur
l'arçon de derrière. Efquilete avec une
main feule-, Elire en croupe à cheval, &
entrer en felle fans toucher avec les
mains en aucun lieu. Eftre a/lis encrou
pe & tenir la main gauche fur l'arçon
de derriere, & entrer en felle à cheval,
& ainfi defeendre avec les deux jambes
de l'autre cofte.
Revers fur U crouj'e en trois façons.

P

Omade de derriere, & eftant en ar
re A s'enfourcher fur le pommeau
fans defeendre à terre & faire le fourcon. E fiant debout en croupe mettre la
tefte à la felle & faire la culbute, & aller
a pied fur le col.
Saut de courß de derriere la croupe,

A

Lier en croupe s'aifeoir, & eftre de
bout , & fe jetter en arriéré , met
tre les mains fur l'arçon de derriere fans

les mettre fur la croupe 5 Se fe jetter en
arriéré dans un mefme temps.
Revers à droh , Pomade , Koutade de courfc
Jans mettre les mains à la queue J &
quand on lya la changer.

E

Ntrer en felle en tournant la face
vers la queue.

Saut de co urfe.

A

Lier en courfe avec les mains fur
1 arçon dé derriere, & dans le mef
me temps for tir de l'efquilete d'une jam
be & de deux.

Faire la charge de diverßs maniérés :
Sçauoir eß j

E

'Stant en croupe faire la charge avec
'les deux mains 5 & avec une la faire
en girouette &la jetter à terre, la pren
dre incontinent de terre fur l'arçon de
derriere. Charge iur l'oreille du cheval
& de la queue. Charge avec la telle-au
milieu dela felle. Charge en Trappolin.

à Voltiger.

R

Evers fur la felle , & fort ir dé droic
ou de pomade.
Revers de droits & pomades mefle'es
feti fem ble - & ainfi de droits & pomades
des d eux jambes èri croupe & entrer en
felle ; s'afleoir & faire un fourcon, & por
ter les jambes étendues tane eri aliane
en croupe comme eri felle.
Des deux jambes fur le col & porter
le corps reCoquevillé, & entrer en felle,
s'afleoir & fur le pomeau faire un four
con , & en fortarit au lieu de mettre le
revers foitir à l'endroit.
Demie pomade changée à terre de
devant & de derriere, & attachées. De
mie pomade de ferpentine.
Demie pomade avec les pieds enfemble, avec le corps vers la croupe.
Revers, & s'enfourcher de tous les
deux coftez.
fourcon double, fourcon firn pie.
D

Fourcon à l'endroit ,Pourcon de po
made Vcfquilete changée Turquefque,
demie battue & battue tout à fait.
Entrer de battue changée, & ainfi en
voltigeant.
P R E M I E R E

L E Ç O N .
s
Du voltiger de fuite fur lé chenal.

L

'Oli commence d'une demie poma*
de changée fur l'arçon de derrière
avec deux revers, & l'on jecce u n four
con fur le pommeau ,& deux autres re
vers,
l'on fort de deux pomades.

Seconde Leçon.
Un fourcon de terre fur l'arçon de
derrière -, un autre fur le pommeau , &
un autre fur l'arçon de derriere, & avec
le melme fourcon fortir d'une routade.

Troifième Leçon.
L'on commence avec une Turquef
que fur l'arçon de derriere de la main

fauche du cheval , & l'on fait une eh
t^uilecue c hangée autour du pommeau ;
im autre à l'arçon de der riere ; uh autre
fur le pommeau 3 & l'on fort avec deux
pomades à terre.
Quatrième Leçon.
L'on fait une Turque!que fur le pom
meau & l'on va d'un four con fui* V arçoti
de derriere 3 & fur le melme arçon fb
fait une Tùrquefqub , & il le fait d'une
efquilette changée autour du pommeau,
& l'on retourne de fourcon iur l'arçon:
de derriere , & fur le melme arçon ort
fait deux Turqueiques.
Cinquième Leçon.
L'on commence de terre avec une de
mie pomade de derriert & une efqui
lette changée de devant, & deux revers
& une pomade 3 & l'on entre de revers'
fans defeendre , & l'on fait un fourcon
fur l'arçon de derriere 3 & l'on fort de
foucade fur le pommeau.

Sixième Leç ort.
L'on commence d'une Turquefque
fur le pommeau & 'on
l
va d'une elquilecte changée fur l'arçon de derrière, &:fe
font quatre revers fur le mefme arçon,
& avec le quatrième l'on Va de fourcon
fur le pommeau ,& fans tirer le revers
on va d'un fourcon fur l'arçon de der
rière , & avec un autre femblable l'on
va fur le pommeau & on fort d'une bactue double fur l'arçon de derrière.

Septième Leçon.
De terre on commence à l'envers &:
fans defeendre l'on entre à droit ; l'on
en fait deux autres, & l'on entre de po
made; l'on entre une autre fois derevers
& l'on fait deux droits revers , puis on
fort de trois pomades.
Huitième Leçon.
Il fe fait une demie pomade changée
fur l'arçon de derriere, & l'on fort d'une
battue de l'autre colte fur le mefme arçon.

Neuvième Leçon,
L'on commence d'une Turquefque à
l'envers fur l'arçon de derriere , l'on va
fur la croupe & l'on fait un revers au mi
lieu, puis on en fait un autre de la main
gauche & l'on fort d'une battue fur la
croupe.
Dixième Leçon.
Demie pomade changée & l'on defcend à terre de revers 3 & fur le melme
arçon l'on fait une Turquefque , puis
on fait un fourcon fur le pommeau , &
un autre fur l'arçon de derriere, un au
tre devant, & l'on fort d'une battue fur
l'arçon de devant.
Onzième Leçon.
L'on commence d'un revers fur la
croupe , puis on va en felle & Ton fore
de revers , & fe fait un fourcon fur le
pommeau , puis on y fait une Turquef
que , & Ton fort dç revers fur le col 3 ôç
ainfi il finit à terre.
D iij

Douait me Leçon.
L'on fait douze pomades fans dcfcctîdre à terre , & a in fi il finit.
Treizième Leçon.
L'on commence de demie pomade
changée & en forçant de revers Von va
fur la croupe de revers , & on retourne
en felle & l'on fait un fourcon fur,le
pommeau , l'on va de revers fur le col
& l'on retourne en felle , comme l'on a
fait fur la croupe , & l'on va d'un four
con fur l'arçon de derrière , puis on re
tourne de routade double fur le niefmç
arçon.
OucitOYXjeme Leçon.
L'on commence de Turqucfque fur
l'arçon de devant , fçavoir eil du cofté
gauche du cheval , & l'on va de revers
fur le col, puis on va en felle, & fe fait
une efquilete changée fuv l'arçon de derriere^ l'on fait une routade furie mcfme

i

arçon , & fans defcendre à terre on en
tre du revers , puis on fair un four coq
fur le pommeau , & fans tirer le revers
l'on va d'un autre four con fur l'arçon de
derriere , & fur le m e fine arçon de la
main gauche on fort d'une batcuë.
Quinzième Leçon.
L'on fain un droit & un revers fur la
croupe du cheval , Içavoir eft avec la
courle.
Seizième Leçon.
L'on fait: une demie pomade change's
de derriere , & fur le mefme arçon l'on
fait deux revers, & l'on fort d'une bat
tue fur la croupe de la main gauche.
Dix-fiptiéme Leçon.
Ün revers, un droit & trois pomades
( toute choie de terre ) puis on va d'un
fourcon fur l'arçon de derriere &on fore
de routade double iur l'arçon de de
vant.
D "ij

Dix-huiticme Leçon.
L'on fait une demie pomade change'e
avec les pieds en femble, le corps tourné
vers la croupe „ l'on entre de revers &
l'on pafle d'elquilette changée fur le
pommeau 8c un fourcon fur l'arçon de
derriere, l'on fort de revers (ur la crou
pe, & l'on rentre en felle. L'on fait deux
revers & l'on (ort d'une Toute ma mie
fur le pommeau.
Dix-neuvième Leçon.
L'on commence d'une toute ppmade
de devant & lans defeendre on en fait
une autre , & avec la (ecoufTe l'on va
d'un fourcon fur l'arçon de dernere , &c
l'on fait une autre pomade de l'autre co.
té & un fourcon fur le pommeau
l'on
fort d'une battue changée fur l'arçon de
dcrricre.
VinOit tieme Leçon.
s
L'on prend la queue avec la main

gauche & l'on fait une Turquefcjue fur
la croupe , & au mefme lieu 1 on fait un
revers j après cela on fait une Turquefque fur l'arçon de derriere & l'on paffe
amour du pommeau avec une efquilette
changée ,& l'on fait deux revers & une
pomade, rentrer de revers & 1 on va fur
le col d'un revers, & avec la main droi
te l'on prend l'oreille du cheval & Ton
fore de r ou tade fur la mefme oreille.
:

•
Vingt unicme Leçon.
L'on fait un fourcon de terre & l'on
tourne autour du pommeau de la felle,
& l'on va fur l'arçon de derriere , & en
tirant le revers l'on jette une routade.

Vin^t'deuxième Leçon.
L'on commence d'une belle efquilet
te fur le pommeau & l'on paffe d'efquilette changée fur l'arçon de derriere , &
l'on fort d'une battue changée fur l'ar
çon de devant.
1
t
!

Vingt-troìfiéme Leçon,
L'on commence d'une battue chan
gée (ùr l'arçon de devant & l'on entre
de revers fans defeendre à terre,l'on fait
un fourcon fur l'arçon de derrière j fur
le mefme on fait une routade , l'on en
tre de revers , & l'on pafle d'efquilette
changée fur le pommeau & un autre iur
l'arçon de derriere , puis on fort d'une
routade double fur le mefme arçon.

Vingt-quatrième Leçon.
L'on commence de terre d'un fourcon
& fans tirer le revers l'en en fait un au
tre fur le pommeau, & un autre fur l'ar-,
çon de derriere , & en tirant le revers
l'on fait une routade fur le mefme arçon.
Vingt-cinquième Leçon.
Demie pomade fur l'arçon de derriere,
& fur le mefme arçon l'on fait deux re
vers & une Turquelque, l'on fort de re
vers fur la croupe j fur la mefme croupe

i on fair un fourcon, & fans tirer lerevers
du fourcon , vers le coite' de la main
gauche on faic une routade.
Vingt-fixïénte Leçon.
L'on faic une Toute mamie fur le pom
meau & l'on entre de revers, l'on fait un
fourcon fur l'arçon de derrière, Seau lieyi
de mettre le revers du fourcon I on met
un droit & on fore de droit, mais on ne
va pas à terre 3 & avec le mefme droit
on va d uii fourcon fur le pommeau
fur le mefme pommeau on fait une Turquefque , & du mefme coite de la Turquefcjue l'on jette une routade enfemble
avec la Turcpefcpie.
V'invi JejHicme Leçon.
L'on commence de ferpentine fur
l'arçon de derrière , & l'on entre de re
vers , Ton paffe d'efquilette changée fur
le pommeau & l'on fait une battue chan
gée für l'arçon de deridere.

Leçon vingt- huitième 3 appellee Demiebattue.
L on commence de demie pomade
changée fur l'arçon de derriere , & fans
mettre le revers, ou toucher la felle avec
les jambes ou ailleurs, l'on fait une rou
lade fur le pommeau , & ainfi elle fc
£nir.
Vingt-neuvième Leçon.
L'on commence de demie pomade
changée fur la croupe,l'on fait un revers
fur la mefme croupe „ ôc l'on fore d'une
pomade.

Trentième Leçon.
L'on commence d'un fourcon fur îa
croupe j fur la mefme croupe fe fait une
Turquefque fur la felle gauche du che,
val, & l'on fort de routa de fur la croupe
en mettant le revers de Turquefque.

.

Y

d

*

V

A;

1
•

A e.

À

V

