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C A V A L I E R ,

POVR LE RENDRE CAPABLE
de drefïèr & emboucher toutes fortes
de Cheuaux, fans qu'ilaye befoin
de l'ayde d'vn Efcuyer.

A'Mc vnraifonnement vnmerfel fu r tous
les Airs du Manege.
•Dédié à la Noblelle Françoife.
PXR le S ieur D V - B R E U I L P O M E ' E Gen •

tilhomme Poicîeuin.

Chez JtANFxEDÏRIcHAAtfEN
Marchand Libraire ïôSg.

J

LA N O B L E S S E
F R A N Ç O I S E ,

JEzxrffTfjSffJZZ

jsroaZLjSjfjrz;,

Sçachitnt qu'vn d e v oi f lus grands contente''
mens conßfie a vous m onter des phis beaux &
meilleurs Cbeuaux qtàl vous cß- poffible de recouurcr, fo ur fur iceux duns le milieu des plus grands
&penlleux Combats, f aire paroißre vôtre braue
& martial couY.tgeCela n i a obligé de vo us e n
montrerrvtiliréylabeauté, Ubante, U diuerfité
des poils. a les bien choiftr, en reconnoitre l'âge >
a fegarantir de burs infirmitet, en les a cbeptanty
aies bien pan fer tant de la tnain que delà nourriture
a le.s medicamenter : Va j cherché auec foi n
lamethode devous e n danner l 'inflruäion pour les
tien dreßer & emboucher, afin deles rendre plus

cbetjfMs ì la mÀtn & ala jambe du CMAÎter-^pour
fur iceux fe feruir plus auantageufement de l'épée
^äupiftolet,en toutes fortes de rencontres: l'aßeure leCaualierqneßfeu de fermeté&de jugement
qiiU putße auotra Cheual, il mettra en prat ique
î9 ttes les inflruäious énoncées par le fufdttTraUeé-^
agißa,nt de l a forte, il produira deux effets, il
s'tnfiruiraluy m efn:e& inflruira fon chenal f ans
qu'il aye befoinde l'ajde d' vn Bfcuyer : Il ariiue f ouuent qu 'rn Çaualier qui n' a point a ppris
à monter a c heual ^ a au tant ou plus de f ermeté
en fi tet iué, qu^vn autre qui au ra appris v n an
entier : l'auouë q u'il n'm rapas tan t de fcience,
neantmoins il I'd peut acquérir p ar fon trauail
& par le benefice désabonnés itißruäions dudit
Traité j Apres a uoir tiré des p lus e xpert e n c et
Art., ce q ui nia eßepoffible peur v ojire f attsfaflion , te vous l'ay voulu offrir de pareil cs uï
que 'defire r ous demeurer
INFJNCIBLE M BLESS E I

Voftra trc£-humble Seruitcur,
LE-BREUIL Pompee.^

De l 'vtilitédu Cheuah
CHAPITRE.

I.

NTRE les A nimaux que nature pat
§1^^ prouidence Diuine a fournis à
l'homme, il faut confelîèr que le
Cheual tient lepremier rang, tant en beauté
qu'en vtilité de feruice, qu'il rend ordinai
rement à fonMaiftre; La diuerlité des poils
n'eft fi co mmun aux autres Animaux terreAres, la proportion & beauté defes parties,
la force & agilité de tout fon corps, outre paflant celle des plus robuftes & legers, la
hardiefle & fureur quife void en iuylors
qu'il eft irrité, la douceur & l'obe'iiîà nc qu'il
apporte àceluy qui leHate & chérir, rendent
aflèzde témoignage combien ileft nobk &:
digne d'eftre aymé; Comme auffi l'eft-ildc
toutes les Nations du monde, mais encore
principalement des Monarques 8c Supérieurs
qui les commandent, & non fans raifon,
voyant que par leusaydes ils s'acquerentau
tant de ViéloitesSe de Lauriers fur leurs En
nemis aux batailles & combats quede triom, ^ 3
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phes ^aux carrières & courfesde bagues, qua
de réjoiiidance entre leurs amis ? Et p our le
regard des Challès, quels plaifo donneroient les Chiens & les Oyfeaux , fi par l'ayde
des Cheuaux ilsn'ertoien: ruiuit 5c fecourus ?
Les plus importantes affaires non feulement
des Princes & grands Seigneurs, mais auffi
detoutlePuplicj ne font-elles pas follicitées
& menées à heureufe fin par I'agiiirc de ces
Animaux, qui comme s'ils auoient desai fies,
donnent moyen aux Courrier^ de faire des
diligences extrêmes & incomparab les ? Ceux
qui veulent voyager à leur a yfe n'ont-ils pas
deslitieres, carrollss, machines, haquenées
Se guildrains, qui legerement & pro m p te
rn enr les portent aux lieux pretendus f Q uels
fardeaux par e ux font portez & traînez tant
pour lefait de laGuerre,que pour laMarchandife en touslieux ? Bref en tout cequi fe peut
fouhaiterde fecours Scferuices, l'homme le
tire decet Animal, pour lequel gouuerner &
infttuire, phuTeursgallands hommes ont tel
lement employé la vi uacitéde leurs efprits,
& la force de leurscorps pour reduite en obeitîance celle de cet Animal, qu'en fin non
feulement par l'exercice de la Guerre , mais
aufli par belles regies & obferuations ils jqy
ont apprisles cadences, fauts & mefures,, ce
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qui s'eftven plufieurs fois dansles Carroiifsls
& Ballets à cheual commandez pour le plailir
de fa Majefté.

Du jugement & eßwrance du Poulain.
CHAPITRE

IL

L fera neceflairé en premier lieu de fçauoir
H faire fe peur,fi iePouIain eft forty de bonne
raccjvoir s'il oft bien marquéjdifpofl:,gaillard,
&dc gentil manim:nt;s(ians certain queceux
qui font paroître quelque promptitude &
viuscité, font ceux de qui l'on doit leplus efperer,eftanscouuertsdes bons poils cyapres
écrits.

Ï

Des b ons & tnamais poils
CHAPITRE

Ili.

Du poil hay.

D

V poil bay chaftain ou chafta(gner& celuy qui n'eft tant obfcur ayant les j am
bes,crins, queue noire auecviuacitede cou
leurs, doit eftre tenu pour tresbon ; Le bay
claim'eft tanràeftimer, il y a d'autres bays
clairs&mornes ayans aucuns le ventre fauue,
autres laué, qui font depeu de valeur, lebay
doré n'eft à méprifer.

Du p oil gris.
LcChcual grispomrnelé fur noir&I'argenté
font
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•font à eftimer; Les gris fales&obfcurs non fur
noir mais jaunaftres, auec quelque mouche
teure qu'aucuns appellent d'étourneau font
fujetsàperdrelaveuë, pour les gris mefïezde
blanc ou dejaune ne doiuent plaire, dautant
qu'ils Ione de peu detrauail.

Du poil r ouan.
Le Cheual rouan fur noir ayant la tefte,
jambes, crins&queue noire,que les Efpagnols
appellent Cauefcé dimore, doit eftre tenu
pourrres-bon, le rouan fur le rouge n'eft fî
bon.
Dti p oil alet,an.
L'alezan obfcur ou brûlé & celuy qui en
approche,(i le Cheual eft accompagné de bon
nes marques ayant la couleur viue, & lesexrremirez noires, doiteftre tenu pour b o n , le
clair n'eft à eftimer beaucoup -, la plufpart des
alezans font fort fenfibles tant de poinòlure
que de bleßüre.
Du poil noir.
Le Cheual noir ditmoreau,vif & bien teint,
marqué ou non marqué, n'eft à méprjfer, le
mal teint doit déplaire, parce que le Cheval
cft ordinairement de double cœur.

Du poil de cerf.
Le poil de cerfdont toutes les extremitez
du Cheual font noires & les
jambes verget ées
tft àeftimer,pour les autres poilsde cerf,quand
les Cheuaux ont les flancs lavez, font du tout
àmé-
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à méprifer.
D« poil loutiet.
Lelouuetdont toutes les extremitezfont
noires & lesjatnbesvergetées, fe trouue ordinairetnent bon.

Dapoildefourj!.
Le Cheual portant poil defoury,fi les extre mitez en font noires,pourra fetrouuer bon.

nu poil faune.
Le Cheual fauued'entre couleur de poil de
cerf & defoury,dont aucuns font mêlez,n'eli
beaucoup à prifer.

DU poil aulere.
L'aubere eft beau&plaift auCheual àia vene,
mais les jambes luyfaillent ordinairement au
befoin.
DupoilbUnc.
Le Cheual blanc paroift beau, maisil eft de
peu de force&de trauail,s'il eftmoucheté vers
la tefte, col& épaule,il en doit eftre beaucoup
plus eftimë; Il y en a d e pommelez qui en
vieilliiîànc deuiennenr blancs, & font fore
bons.
Des pies.
H y a des Cheuaux pies de diuers poils dont
ou ne doit pas faire beaucoup d'eftime, lìce
n'eft de quelque belle haquenée pour fe pouroiener plûtoft par parade qu'autrement.

Du poil rubican.
Le
^ trouue ordinairement bon
pliUcipalenienj; quand les poils blancs fon
B
vers
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vers lacroupe. Bu foil jaune dore.
Il y a des jaunss dorez quad les Chenaux
ont les extremîtez noires&le poilbien vif, qui
fetrouuent ordinairement rres-bons) les li
belles font de melme qualité.

Ayant écrit les bons &}nauuais poils,i'äj vetilu auffi écrire les bonnes & mauuaifes marques,
tant des balfanes^qui font marques hlamkes M l
front, ir as & jambes, celle du front ejlant d ite
eßoile, que des ép is.
Des bonnes m arques. •
C H A P I T R É i V.
L E pied
feneftre blanc eftoiléou non eftoilé ; le balfandes deux pieds, auec ou fans
eftoile • le balfan des deux pieds, & d'vn bras
cftoiléounon. (bntà eftimer ; Le balfan des
pieds&brasauec eftoile,ou fanseftoile,eft or
dinairement fortleger ; les épis dans lemilieu
du front ou col,&vers la croupe que lecheual
ne peut voir, (ont à eftimer, Scies petites balfanes plus que les grandes.

Des mauuaifes marques.
CH A P I T R E V.
L E pied
blanc dextte>& le brasfeneftre appeilétrâftrauatj le balian d'vn pied,8c des
deux bras ou de i'vn^eft àmépriferj&fux tout

I«
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le balfan du pied droit, les épis du flanc &
épaules ne valient rien, i'ils font extraordi
naires.

Bela beauté des parties du Cheual.
CHAPITRE VI.
Cheual pour e(Ire beau auoir la
..w.v>.fjetite& fe!che,lesaureilles petites j
minces & pointues, le front ample & lec, les
yeux noirs, gros & fortans comme ceux dVn
bœuf, les temples moyennes & feiches, les
machoueresdéliées & maigres, les naz eauz
grands & ouueris, la bouche bien fendue, leS
lèvres vn peu tombantes, les genciues délica
tes & larges de i'vne à l'autre, lecolny trop
long ny tro p court, mais bien proportionné
au corps du Cheual, lecanal large, non trop
chargé de chrjr, cour:d'échine, les épaules
longues, larges & bien lournies, le ventre lar
ge,non trop bas furle deuant, la croupe moy
ennement longue, ronde & large de trr.uers
à proportion, lescuiiTes longues, charnues
& vuidesparlededansiufques aux hanches,
les parties naturelles retrouiiées & petites, les
jambes larges d'os & de nerfs, les joinéiures
Semblables à celles dVn bœuf, les pâturons
courts, peu couuerts de poil,qui ne plient fur
le talon , les pieds & bras ny trop grands ny
g g
trop
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trop petits, l'ongle ou fabot caus & am
ple, la
fiourcheto large pour les Chenaux de legere
taille principalement, les nœuds delà queuë
courts, & ladite queuë pleine de beaux &
grands crins.

Les qualités, d'vn bon Chenal.
CHAPITRE VU.
Ü N premier lieudoit leCheual bien troter,
galloper & courir, auoir la bouche bonne
& bonneefquine, fe leuer de grace, bien ma
nier fes jointìures éga!emenr,tant celles de dé
liant quede derriere, doiteftre courageux >
proffipr, & fenlîbleà i'efperon, tourner à tou
tes mains auec jufleOe, fans fe pan cher non
plus d'vn cofté que d'autre ; fifon manege eft
terre à terre,la bouche en doiteftre bonne; s'il
cft d'air releué n'eftant fibonne, l'on nelaiflèra de s'enayder ; Doit porter fa tefte ferme en
bon lieu,non trop haute ny trop baile, dautant quel'vn&fautre (croient vicieux,n e doit
tirer aucuns ruade iinon pour fairecapriolles en eftant recherché, ne doit jouer de la
queuë eOant chofevilaine, & furtout ne doit
crtre rétif,car fouuent telsCheuaux ont caufé
2 leur Maiftre de leur faire perdre l'honneur
& la vie-, Le Cheual ardent eft plus propre au
ieune homme qu'au vieil, & plus a,u jeune
honi-
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homme pour paroiftre, que pour leferuir es
Guerre.

Inßmitet' du C heual do nt le Cmdterfe doit
prendre garde en l\uheptant.
C H A P I T R E V lII.
RemierementjqueleChcual n'aye de maiiuais yeux,que Tes nazeaux foienr fans mor
ve, fon corps lans farcin, qu'il n'aye douleur
d'épaule ny da hanche; qu'il nefoitpou/fif,
courbatu, ny fourbu,- que les jambes fo ient
faines& nettes de makndres,foulandres,cour
bes, efperuins, furos, pourreatix, jauars,arreftes, grappes,mulles trauerfïnes,que !etalon
foit haut non ferré ny encafteiié,que l'ongle
foie poly fans cercle, faines ne crapaudines.

P

Marques d e l' âge du Cheual.
CHAPITRE

IX.

Â Trente mois les quatre dents de deuant
que l'on appelle painces,commencent à
déch außer, tombent & en vient d'autres en
leurs places que l'on appelledents de troisans;
à trois ans & demy lesdents proches de celles
detrois anscommencent à déchaulièr, tom
bent & font poulTez par les dents decinq ans;
au (ixiémean les dents font pleines, excepté;
au milieu oùil reAe vne petite marque noire
qu'on appellefebue; aufeptiéme an toutesles
B 3
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dents (ont égales & rafées. II eft à noter que
iesdentsquinaiflèntenla place des dents de
laift viennent vn peu plus brunes. Les C hcîiaux bien nourris degrain, auancenr plûcoft
de pouflèrque les mal nourris ; Pour lesdents
canines, crocs ou crochets, ilsviennent com
munément àquatre ans, quelquefois plûroft,
quelquefois plus tard.

La met bode de bien eniboiicher t outes [ones
de Cheuaux.
C H A P I T R E X .
I L eft neceflaire de donner de lacommodité
' &duplaifirau Cheual le plus que faire fe
pourra,eftant certain qu'il y a des emboucheuras qui peuuent feruir aux vns qui naferoient pas propres aux autrrs,& qui au lieu de
leureftre agreables dans la bouche j leur apporteroient dei'ennuy ; Pour cette caufeie dis
que le principal effet du mors confifte en la
branche longue ou courte , flacque ou hardie,
Fœil haut ou ba«;, droit ou renueifé ; Comme
par exemple, file Cheual porte le nez trop
haut,que l'œil dela branche foit bas,qu'elle fe
ktteen auant,ce qui s'appelle hardie, qui eft
propre pour ramener la tefte du Cheual. Si au
contraire le Cheual portela tefte trop bas, il
faut que labranche foit flacque iettéc en arriarrieï«
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arrière &1'ceil haut, mais fi naturellement ii
porte bien fatefte, il fera befoin que les bran
ches foientiuftes par lignes droites, depuis le
banquet iufques au touret de l'anneau dela
refne. Quand à l 'emboucheure, la pratique
apprend qu'vne quinzaine de mors fuffifent
pour toutesfortes deChsuaux: àfçauoir leca
non, !e pilon, l'efcachcjla balotte,les annelets,
le mirc'üerjle cadena, la trompette oula cane,
le gibet, la genette, l'oliue, la berge,la campaiiel!e,!e tambour, la poire, le melun, le bour
de n; Mais pour bien ordonner vn mors au
Cheual qu'on veut emboucher, il faut fi^auoir
connoiftre ce qu'il a beibin pour la commo
dité & de celle du Caualier. Premièrement,
que leCheual aye la liberté de fa langue, que
l'etuboucheure porte iuftement furle coin deî
genciucs & fur les barres ; Puis fi la lèvre eft
trop große,la fepater des genciues,les annelets
y font bien propres yayant quantité de Che
naux qui mettent la lèvre fous l'emboucheure, & par ce moyen en oftent l'effet : En après
il faut bien approprier les branches & l'emboucheure, courtes, longues, fiacques ou hardies, l'œil haut ou bas, felon que le requie rt la
forme de i'encoleure&Ia pofiure dela tefte du.
Cheual, prendre garde ûuffi lur toutes choies,
que la gourmette porte & rcpofeenfa place y
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«!Juî eft le petit ply fous la barbedu cheual: Et
fi par hazard le crochet dela go urmette pinçoit laiévre, il le faudra fort courber en haut
versla branche du mors,ce quiarriue fouuent,
principalement quand l'emboucheure eftvn
canon à caufe delà rondeur qui enfleSc releue
la lêure par trop : Confiderer eu outre fi la
bouche eft beaucoup fendue, &en cecas luy
mettre du fer dauantage dedans,o u bien met
tre letranche-fil plus h aut prés de l'œil de la
branche, voire enl'œil s'il en eft befoin öfter
Is tranche-fil tout à fait.Si le C heual ouure la
bouche par trop, la pignatelle luy fera plus
propre, pourcequ'elle trébuche furla langue,
ayant efté inuentée tout ex près po ur céc effet,
&n'o(fence le palais de la bouchedu Cheual,
s'il tourne labouche en façon decizeaux deçà
& delà,les emboucheures d'vne piece font les
meilleures & neceiîaires pour empefcher cette
aftion mal-feante. Et à tels Cheuaux, faut
ferrer fort lamufeliere, tontes lefquelles choies
font fînecefliiires d'obferuer foigneufement,
que qui y manque en la moindre partie, la
bouche duCheual & la main du Caualierne
peuuent y auoir leur commodité paifiiite.
Voila donc en termesgénéraux ce qui eft pro
pre pour emboucher toutes fortes de Cheöaux> tant pour laproportion des bj-anches,
•
que

que du dedans dela bouche du Clieual, en y
adjoûtantou diminuant, auançant, reculant
ou changeant quelques pieces l'emboucheure: Car pour lagourmette, encore qu'il s'en
faffèdepiufieurstarons, le meilleureO: de fe
feruir de cellede l'ordinaire bien proportionnée, excepté quand le Cheual a la barbe déliée,tendre&fortfenfibIe;encecas-là on luy
en donne vnede cuir, iufquesàcequ'ii foit
ferme de tefte, eftant tres-necéflaire de bien
ajufter cette piece àceux qui n'o nt quela peau
fur lesos delà b3rbe,&point de petit ply pour
tenir & empefcher qu'elle ne mon
te par trop,
ce qui ferencontre en beaucoup de beaux &;
bons Cheuaux :Mais pour y remcdier, illaut
tenir les crochets de lagourmete vn peu longs
8c courbez, & par confequent les mailles oit
anneaux pluscourts: & s'ileft befoin mettre
vn petit anneletau defllis de chacun des deux
crochets dansl'œil de la branche du mors, qui
empefchera le crochet de le foûleuer , & la
contraindra de demeurer toufiours bas en fa
place, que ietrouueeftre le plus grand leeret
pour ajufter lagourmete. Qiiandàla mefure
& proportion du mors,tant des branchesque
des emboucheures, il ne s'en peut parler qu'en
general: parce que chaque Cheual portant la
iufte mefure de fa tefle , de fabouche, de fa
C
boa-

bonne& mauuaife pofturc,&de fon encoleiire droite rennerfce , bien ou mal tournée,
courte ou longue, c'eft au prudent & judici
eux Caualier d'approprier i'emboucheure 8c
la brandis felon ce qu'ilconnoiiira eftre ex
pedient pour la commodité de luy& de fön
Cheual,afin de les faire faire àrefpronnisr qui
le mieux trauaillera.

Aduïs necejfaircau Caualier
C HA I' 1 T R E
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XI.

E Caualierauant de monter doit prendre
garde à tout l'harnoisde fon Cheusl, que
la celle en foit bonne, qu'elle ne porte poin t
tropfiir lemouuementdes épaules, que l'ar
çon dedeuanr ne foitétroit ny Giignantjfort
releué du garot, que lemors dela bride en foit
bon,de&r&:d'embcurheure,la teAiere,reines,
poiéèraljcroupierejeftrieuxjeftriuieresjfanglcs,
furfais, écqu'il foit bienferré. Le Caualier obferuera auam de monte r deifusvn jeune Cheual,de l'accoutumer, à foufFrir le bar de l'eli'
rieu, & le montoir en le faifant fortirde i'Hcurie, aura le loin toutauffi-toft defaiie fer
mer la porte crainte qu'cftantdeilus il n'euft
Volon tè d'y retourner,& parce moyen éuitera leperil qui pourroit arriueren tellerencon
tre, cQmmçil y va deia vie, il doit luy-meline
pou^

ir
pouruoir à tout, 8c fe mettre dans l'elprit qua
leCheual ne fiate pcifonne dequelque qualité
qu'il puiHèeftre.

Les termes defquels en fe fertpour r'mfiniâïcn
du Caualier.
CHAPITRE. XII.
' I Enez- vous droitjtenez la main ferme,allez au pas, allez, au trot j allezau gallop,
pouflèzà toute bride, aduancez, reculez, Icuez, fouftenez, ferrez, élargiflèz, tournez la
main fur la droite,les ongles en haut, tournez
la main furla gauche baillant vn peu le poigen bas,animez,c'e A donner courage au Cheual, endifant,ha,ha,donnez,c'efi:pourchafti-^
er le cheual auec lesefperons, de !a gaule ou
du nerf de bœuf, carreliez c'eft auec le ton de
la bouche ou de lamain, fur le col du Cheual
en lefrotant doucement, tenez voftre Cheual
droit, changez de main, patTagez,c'efi: partir
au pas aduerty, arreftez, parez, halte,ces trois
paroles ontia mefme fignification ,bicn que
le mot d'halt e ne (bitFrançois, neantm ois on
^'en fer: dansla Caualerie&dansl'inbnteiie,
r^gaillardillèz, c'eft auec le fon de lalangue 6c
le lifflement de la gaule, tous ces termes (ont
briefs pour feruir d'inftruÄion au Caualier.

Cz
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De la grace & belle pefture que le Caualter doit
auoirà Cheuâl.
CHAPITRE XIII.
A grace d'vnCaualierconfifte particuli
èrement dans lafranchife & liberté de viiage&detoutlecorpSjcarceluy qui aura de
la grace & levifagegay, pourra fouuent plus
paroiAre &contenter les regardans beaucoup
dauantage qu'vn plus fçauant que liiy j ia
pofture eli de tenir fatelle droite, auoirla veuë
aflèurécjla bouche fermés fans grimacer d au
cune partie du corps,auancerla ceinture en
allant & l'épaule droite, fc bien afleoir dans la
celle, tenir les jambes fermes fans fe p ancher,
d'vn coftc nyd'autre,eftre bien libre en toutes
Ils actions.

L

Ve l'vttlité de porter lama'm haute f ur l 'arçon
de U ceäe, & U grace de la gaule.
CH A P I T R E XlV.
'Vcilité eft que portant la main àia hauteur
di! coude, leCaualier a moyen de i'auancer pour donner liberté au Cheual d'aller en
aua nt&de l'attirer àluy quad befoin eft, en ce
qu 'elle donne pleine libertéau Cheual de fai
re les aAions comme ilfaut, fans qu'il s'accule
aucunement. Qiiand à la gaule ellefert pour
eicmontrer au Cheual à porter fa tefte & à
regar-
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regarder fa volte; Sc de pluselle apprendati
Caualier ladextérité du bras pour T
i iuoir plus
libre à fe bien feruir de l'épée & du piftolet.

Des careßes & des effets ds la veixpur
animer le Cbeml.
CHAPITRF XV.
^'Vtilitédes caredesc'eft afin qu e leCheual prenne plaifir & puiflle c omprendre
ce qui luy eft démontré, c'eft suffi iufte re
tribution deuë quand il a librement obey da
le carelTer, outre quecela fupplée àla foibleflè
duCaualier, il diuertit 8c appaile le Cheual
du mauuais vouloir qu'il a de mal faire. L'ef
fet de lavoix fertà animer leCheual mol,poItron & peureux en fesactions.

V e f vtUiiédes voltes &des faßades.
CHAPITRE. XVI.
L A paflàde n'eftautre chofe que 1' efpace
ou diftance quife fait par le droit entre le s
demies voltes ou voltes,(oit au pas ou au trot,
ainfiquele Caualier le veut exercer, quand
le Cheual faitvn long chemin parle droit,
cela s'appelle carriere foit au trot ouau galop
ou à toute bride, quand ill'a fait courte &
qu'il repart, c'eft partir & repartir, quand le
chemin eft limité ôcd'vneiufte longueur ou
c 3
lar-

i8
largeur cela s^appclle paflade, on la peut tenir
longue ou courte felon la forcc & foibleffe de
la bouche duCheual» i'aydkd« vokesou,
des palTades qu'elles doiuenc eftre doubles
c'eft afinde façonner leCaualier ; maisquand
îleftqueftion ducómbatde lepée & da piftoletàla rencontre, les demies voltes fonc
plus profitables, car plûtofl ilretourne fur fes
pas, & les voltes doubles ne fonc profitables
que quand les combatans font joints, afin
qu'en doublant & redoublant on puifiè ga?
gner la croupe de l'autre.

Bela neeeffitédu fartïr diligemment, & de U
grace â^iceluj, tant par le droit que fur
•
les pAjfades ou voll es,
CM APITRE

L

XVIf.

Ors qu'on void fon ennemy venir àfoy,
8c qu'il eft afiez prés, il faut aller droit à
luy 8c vigoureufement l'accofter pour faire
quelque effet des Armes dont onfe veut fer-.
uir,& après auoïr t iré fon coup, leÇaualier
obferuera de plierfon corps fur l'épaule gau
che defon Cheual, pour éuiter en cette pot
ture le coup qu'o n luy pourroit porter, il eft
auffineceflaire que k diligence y foit obferuée en fallane les paflàdes ou voltes pour plu-,
toft enai^onner fon ennemy &luy gagner k
croup»

troupe. Auffi la grace paroift plus martiale
que iil'adion des paflàdes ou voices eftoit
molle ou lente , ce qu'il fera fort facilement
en prenant bien fon temps.

Les principal-es maxime s q u'il fa ut obfsmr ea
drejfMt les jeunes Cheuaux.
CHAPITRE XVHI.
E premier Point 5cle plus important éâ
cet Art, & celuy qui eft le v ray fonde
ment en cette Science, eft dereconnoiftrelé
naturel & inclination du Cheual& fa capa
cité , c'eft dequoy pourra feulement juger
l'expert Caualier ;ayant donc jugé ceschoies
à plus prés, ildoit approprier les leçons aux
forces qu'il y connoiftra , & felon qu'elles
font profitables, s'accommodant à la memoi
re du Cheual, &fe feruant és e xercices des
châtimens &c carrefles en temps & lieu, felon
le courage do cet Animal.

L

Dmrfité des complexions des C heuaux.
CHAPITRE

XIX.

T L faut obfenier quatre complexions diuer•"•fes dont tous Cheuaux font compofez ,les
"vns plus les autres moins, qui font, les fou
gueux, Icsfanguins , les phl egmatiques 8c
les iiïelancholiques; Et eft à noter que le Che
nal

to
ual quiparticipe également de fes comple
xions , fera cçluyplus tempere & doux, tant
pour fa fante, que pour le feruice de l'hom
me. Ces quatre humeurs tiennent desquatre
Elemens, &c peut-on juger à plusprés quelle
fera l'inclination du Cheual parla couleur
des poils, qui font les medàgers & témoins
de lanature.

Adttis furies premieres leçons desjemes
chenaux & du trot.
CHAPITRE

XX.

IL faut que leCaualier tienne pour maxime,
que tout Cheual qui n'eft inftruit des careffes &qui n'eftaffeuré, fera toujours foup•^onneux, & tiendra pour chaftiment&rudeflès toutes les recherches qu'on luy fera, ne
pouuantconnoître quand il a obey au vou
loir du Caualier ; les carrelTes en fomme font
le langage des Cheuaux par lefquels on parle
3 eux, & o
t ut cheual quieft bien accoutumé
feraayfé à drelier, c'eft pourquoy auant tou
tes choies il faut commencer par la careffe.
l'aduife leCaualier defaire en forte que lejeu^
ne Cheual foit accoutumé àia celle & à eltre
fanglé,qu"ilfoufFrela croupière,le troufle-queVie ,qu'ilendure quel'on allonge &accourcilTe
Teilrisu, qu'il ibit ayfé à brider, qu'il foir
doux

21

doux&patientaumontoir, &tant plusque îé
Cheual eft farouche & foupçonneux, iifaut
faire fes commencemens aueci ufes&adrefîès;
Il ne faut s'aydei des efperons fur les jeunes
Cheuaux, car il vaut mieux que le Gauaiicr
chaflè le jeune Cheual au commencemenc
auec lagaule & le nerfde bceuf en le frapant
par derrière,aux cuiOes, ou aux flancs, & du
bat des jambes en lesauançanîSi les ramenant
dédans le ventre du Cheual jiufcjues à ce qu'il
reconnoiile que leCheual s'émeut ëz va enaliant au branle d'icelles, & par après fe feruira
des efperons pour luy don
n er plus de vigueur
& de repart; car en vfant autrement fouuenc
le Cheual vient rétif, lequel il le Caualier culi
fçeu traiter difcreteniét& vier de fes principes,
il ne fe feroit rebuté,& par après ilfaut elTayer
plufieurs fecrets pour chaftier le Cheual de tel
vicCj&lbuuent on n'y profite de lienXe Che
ual donc bienappriuoiié en cette façon fufditej&exempt de fes bijarres, humeurs,le Caua-j
lier e liant monté dell'us le carelïèra fouuent j
allant au petit paSj n'ayant lespieds aux elbieux au commencement, & ayant en fa main
vn nerf de bceuf ou vne gaule, le Cheual j
n ayant qu'vn fimple mors à canora aucc les
branches droites &le caueçon couuert decuir
oud'vn retors, afin qu'en fes premieres Ic-

çons & exercices line foufFre aucun ciéplaift
ny mal qui le pûft rendre vicieux & fâcheux.
Oreftantle Caualier ainfi accommodé, il
ira en lacampagne en quelque terre fraifchement labourée ,8c là il tracera au pent pas
deux ronds aflez larges, l'vn pour la main
droite, l'autre pour la main gauche prés de
l'vn àl'autre, & puis derechefs'accommoderaies reines dela bride & les longes du caueçon en la main, & com
mencera à troter cinq
ou lix ioursau plus àchaque main lecarcflant
fouuent. Il eft ncce'.Vaire que le Caualier fla
che bien porter la main delà bride en telle fa
çon qu'il puillealTeurer la tede du Cheual qui
Ta trop vague & legere, & donner appuy à
celle peut naturellement eftre bonne, tout ce
la fefait donc fi leCaualier tient la main ferma
& delicate & aiféeà retirer les refnes à foy, fa
cile,à donner liberté au Cheual, doux en (es
mouuemens & a&ions,car ilfaut juger que de
la main déprend l'aétionde la bride qui fait
fes effets par la gourmete. Le Caualier d oncques continuera cette lei^on fufdite ainfi dou
cement vne quin zaine de iours,en changeant
tous les matms de lieu > afin de refaire de
nouueaux ronds en lieu non reconneu au
Cheual, compofé comme dit eft. Les garefts
inli labcuïez font propres à dégourdir les
jam-

jambes desCheuaux, qui ne les ont lourdes
qu'à faute d'exercice.

Pour le chenal p cfant & qui me a U main.
C h a p i t r e XX f .
E Clieual pefant à la main, de bouche,&G
lourd de e( s membres,peut eftreallégé par
le trot; mais il faut que (onexercice le taiiè en
des ronds qui (oient tracez & marquez parla
pille d'autres Cheuaux, afin qu'il n'aye pas
tant de peine comm
e fi c'eftoiten autre lieu,
& au(fi qu'ayant lechemin tracé ilobeifl'j à la
main du Caualier plusaifémentiSc à celuy-cy
le caueçon dentelé ou feguetteeft plus profi
table, afin dele mieux releuer parla crainte
d'iceluy: & le fuidraainfi continuer par l'efpace dequelques iour i,<k: puis le Caualier le
pourra en après faire rroter à trauers les ga 
lets: &s'il n'auoit pris vn peu d'haleine il
pourroit s'appefantir dauantage comme die
eft faute deforce; mais l'ayant acquile aucu
nement en cesronds ainfi tracez par d'autres
Cheuaux, il pourra après trauailler ailleurs.
Or afin que le Caualier effeduë bien toutes Ces
leçons & auec juge ment, il eft requis qu'il les
recommence toutes au pas, puis au troc, puis
au galop, le Cheualenenftantcapable, car
le pas eft la trace de la leçon, letrot eneft l'éß %
bau-

L
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bauehsinentjle galop eueft l'effet. 11 faut fouV,ent donner liberté de la main au Gheualau
quel il faut le trot allongé & de termine en le
ehaflant quelquefois auec lavoix & quelque
fois lebat de la jambe , ou quelque coup de
nerf de bœuf dans les flancs.
Seconde lei^on du trot pour lesjeu nés Chsijaux^IeCaualier ayant ainfigouûeraé les che
naux & les ayant aucunement dreflèz en
cette prefente leçon , il co mmencera à for
mer le trot conuenable à chacun d'iceux,
iTjauoir àceluy quieftlegerScqui (eretient,la
trot allongé luy eft profitable; & à celuy auffi
qui eft pelant &C qui. s'abandonne Ivir l'appuy
de la main.

Difcrentes m aximei de p arer eu arreßer ai nß
que font dijferenies les bouches des Cheua::x.
C H A P I T R E XXIF.
J L faudra fouuent parer doucement le Chsual qui eft leger à la main, & celu y qui fere
tient fans recule r, mais celui quieft pelant %
qui tireà la main, ilfaudra luy fairefaire trois
ou quatre pasen arriéré , & auffi
les CheuauX
qui auancent par trop lenez & que leCaualiçr
Veut ramener en bonne pofture par l'acflion
du parergli 6 ut qu'à la prifedu parer leCauaîier tourn: fort le peck doigt contrefoy, afin

qu'il attire par cette action le nezduChçual
deflbus.

'

Premiere leçon dugalop (u iuantles leçons du
trot précédentes.
C H A P I T R E XXIIT.
Ors qu'ileft temps de mettre leChenal au
galopfuiuantles tpefmes leçons du trot,
le Cauaher cbferuera qu'au Cheual leger &
fougueuxjle galop lent & retenu luy
eft meil
leur, l'exerçant auecjugctnent fans le préci
piter en Tes leçons,car en continuant Tes exer
cices le cheual s'afl'eure de tefte, & prend vn
bon temperament àia main ; je delire donc
quele Caualier ayant fait reconnoiftreà vn
tel Cheual les ronds au trot, il puiflè en après
luy faire comprendre l'airdu galop leger,aifç
& fur lebon pied, le parant fouucnt auec careflcs, & auflien changeant de maiq fouuenc
auec careO£Sj& finidant lesleçons pliitoft que
la vigueur du Cheual nefoit amortis; car il
faut peu & fouuent exercer les Cheuaux du
naturel fufdit:Et dautant qu'aucunsCheuaux
feplaifentau trot, 8c font refusde galoper, fc
dcfFendant auec ruades & fauts continuels
qui incommodent Ibuuent je Caualier - ta nt
qu'ils ont de orce
f
ilsl'emploient àfe débattre
Se dcffendre, tellement qu'ilsn'obeitîcnt quslors qu'ilsfont laffez, j'aduifeen tel ca.sle Ca-
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valisi

l6
«aller que tout protnptement il éguife fon
e(prit à trouuer la caule des refus: Car aucune
fois il vient dece que le Chsual eft étraint de
lacroupiere qui luy faitmal ScTennuye lors
qu'ilfeveut allonger pour galoper, aucune
fois detrop grands coups d'efpsrons qu'ii re
voie quand le Cauaîier le veur pouilèr en
auant, aucune foisqu'il eft trop ferrédes fangles & furfaix , Sc auffi quelquefois faute d'àuoir le s bras & épaules allez fortes pour fupporter cette aélion du galop.
Or le Cheual pelant &: melancholique doit
eftre auffi exercé au gaio p, mais il ne faut pas
tant lecontinuer, mais fouuent le mettre au
trot, leCaualier l'exerçant qu'il fafle que le
galop foit plus vigoureux & dauantage foutenu , obferu
a nt de parer fouuent & reculant
auant que lefaire repartir, fe fervant du caueçonen tels arrefts, afin de neluy offencerle
nez que le moins qu'il luy fera polfibîe,& luy
faifant rememorer l'exercice le plus aiféen fes
exercices^s'il porte la tefte plusd'vn cofté que
d'autre, leCaualier pour y temedier doicfe
feruirdesfaufîês refnss attachées au banquet
du mors pour l'obliger à regarder en dedans
îufques ace qu'il aye formé fa p ofture droite
du col & dela tefte, foit au trot ou au galop,
en tenant la main ferme, ôç après l'auoir pa
re.

ré, il le tournera court à droit trois ou quatr e
fois en feferuant de ''efperon dedans pour luy
jetterla croupe dehors delà uolte, dautant
que celal'empefche de fe rendre entier, &
fon encoleure s'en plie beaucoup mieux s'il
ne veut obeïràmain gauche, l'on peut faire
la melme leçon 6c fe feruir de la refne Se de
l'efperon gauche.

Comme l'on fem apprendre au Cheual les
chjlimens.
C H A P I T R E XXIV.
T Lfaut que le Caualier ayant vn Cheual
pefant, il luy mette la tcfte contre vne mu
raille, & le faiiànt cheminer de coftéen regar
dant fon chemin dauanthiy, &croirant les
bras l'vn fur l'autre , & ce auéc l'ayde de la
gaule & de la j ambe contraire , le Caualier
portant la main fur le chemin, il But que le
deuant du Cheual chemine toufiours premier
que le derrière afin qu'il voye fon chemin, 8c
qu'il yaye la volonté tendue : & auffitoft u
qe
le Cheual commencera a coprendrece qu'on
luy demande , il le faut arrefter Se car effer
l"y donnant quelque peud'heibej fi le Che
ual eft fenfible il ne lefaut pas mettre à la mu
raille, mais en vn lieu plan 8c vny,auec l'ayde
d'un homme à pied qui le pouflèra par l'epau-

iécdntraîi'epourle faire ceder à la jambe & â
la gaule, & regardant comme dieeft fon che
min en croifancvn bras fut l'autre. Le Caualier r emarquera que i'ayde de fa main fait
deux cfkts, elle fait marcher la telle & les
épaules defonCheual.l'ayde de fa jambe fait
marcher les hanches & la croupe;

Adiùs AU Cavalier fur les djdes des leçons
précédentes.
Chapitre

XXV.

Rpour bien faire ces leçons & qu'elles
reüffißent, il faut toujours auoiren mé
moire rincUnatlon du Cheual ÔC !e naturel
d'iceîuy, afin de nefe confondre ^ 6c fur tout
confiderei' en tous châtimens les Cheuaux
foibles dé jambes,8c ceux qui font ferifi
bles &
légers : maisles Cheuaux fuyards & ceux qui
font degrandes forces doiuertt eftre plus ex
ercez. Si le Cheual eftoit tellement ennemy
du parer & de Tarreft,qu'il ne vouluft aucu
nement confçntir, 8c que pat bonnes regies il
n'y pûc eßre amenée il feroit à propos qu vna
fois feulement, leCaualier le lailTaft en (ali
berté de s'e nfuyc, & qui plus eft le fòllicitaft
en fa fuite fi afprement, qu'il vient àrecoQnoiftre auoir eftéoutrage & imolefté plusque
de coutume, pourueu que cene (bit en lieu
dan-
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dangereux pour le Caualienauflîfile Cheual
refufoitdetourneràquelque main, & qu'il
fût tellement: opiniâtre qu'à chaque coup il
s'y obftinaft , le Caualier pourroit fetnbla'blementJe tourmenter fur la main qu'il a uroit enaffection vne fois feulement, car fi ces
dsfordrescontinuoient , ils p ourroienten
gendrer au cheual vne habitude du tout
contraire à la raifon de cette fcience.

Pour leuer vn Cheual a courbstes.
C H A P I T R E XXV I .
L e Gaialier eftant donc à Cheual,allant au
pas & par le droit &c do ucement, il fa
lcherà de luy faireleuer le deuant auec lesaydes conuenables jou de laVoix, ou de la lan
gue , ou dufîfflement de la gaule, ou quelque
peu du bat dela jambe plusou moins qu'ileft
fenfible &endormy , gctant qu'il luy fade
faire quelque courbete, tenant furtout la bri
de en bon & alîèuréappuy; qu'il n'étonne ny
defefpere au cunement le Cheual, ny auffilfe
laide fans fouftien trop abandonné & vague
de tefte. Ayant leué vne foisle Cheual, il le
faut carefler& luy donner vn peu d'herbe, &
tantoft après le refolliciter derechef à(aire Is
melme,le leuant doucement & marcher deux
ou trois pas afin de l'aflèurer;& ta nt plus
JE

il

gó
il aller doucement à celuy qui obeïft foudaîri
j
qu'àquelqu' autre quidebattroitdauantage,
afin de conferuer en luy(à bon nevolonté, 8c
contraindre l'iUitre à obéir ; Le Caualier ju
geant le Ctieual bien capable de cette prece
dente leçon, il le menerà en quelque lieu où
ily ayevnecalade, & l'ayant promené qua
tre ou cinq fois en icelle, tant en montant
qu'en defcendant au pas, ilcommencera àleuerleCheual &Ie faire couler en auant, le
foûtenant aflèz,& fuiure lesbattues, afin que
les pefades fe conuertillent en courbetes ré
glées , & prendre garde queles pieds du Che
nal foicnt toufiours égaux , &c qu'il ne les
aduance point l'vn plus que l'autre, chemi
nant également : auffi faut ilque le s bras des
Çheuaux foient également pliez lors que le
Cheualfeleuet

Leçon des croupades.
C H A P I T R E X XVIÎ.
T 'Air des croupades eftdifFerentde celuy
des courbetes,en ce que les courbetes font
plus hautesdeuant quederriere, & fort rame
nées fur les h anches ; & les croupades font
auffi hautes derriere que deuant Siles hanches
plus trouflées; tell ement que leCheual allant
dç l'airdes croupades, femble eftre toutnoué

èc
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ßc rarnafle en vn peloton, 8c baloter de bond
en bond ^auffi les Italiens les nomment balotades ; mais les regies qu'il faut tenir aux le
çons descroupades, nefont pas b eaucoup
différentes de celles des couïbetes; c'eft en
cecy la difFerence, il faut qu'il porte vne han •
cheen Ja volte, & l'autre par larondeur de la
Volte des piedsdedeuant,n'eftanttantde biais
cnfa poftare commeaux cou rbctes. Or pour
bien faireentendre cette pofture au Chenal,
il fautque le Caualicr fafleles leçons aux ap.<^ ;
& longuement les faire p ratiquer au Cheuai
auant del'éleuer de fon air fur les voltes & par
le droitjSc ainfi comme i'ay diedel'ayde dont
le Caualier doit vfcren la leijondescourbetes
& des méfaits: ua ffi diray-je maintenant que
ces leçons des croupades bien qu'elles (oient
fèmblables à celles des courbetes &des mefairs, il faut toutefois que le Caualier aydeie
Cheuai dVne autre façon, c'ed àdire qu'il le
foûtienne vn peudauantage, eftant ledeuanc
haut, afin que par ce moyen & foûtien, le
Cheuai aye moyen de leuer en mefme temps
la croupe, & tout de fautSc de bond, fans
feparernyruer; car en feparant tels fauts fe
ro ient caprioles. Le fiiflement delà gaulefait
en haut & au bas l'ayde beaucoup , ^ celle
auiîi dela voix faite àtemps.
E 2
Leçon

Lebendes caprioles,
CHAI'ITRE
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Air des caprioles eft compofé de mefmes fauts que les croupades, mais plus
hautes & par ruades à chaque battue & plus
lentement j tellement que pour parueniràla
proportion des voltes des caprioles, il y faut
tenir le melme ordre qu'à celuy des courbetes; il eftfeulementrequis quela croupe tien
ne plusde rondeur fur le circuit de lavolte,
n'eftant fi contraint dans icelle , mais allant
parle droit; les lâuts des caprioles doiuent
eftreplus étendus Sc m oins retenus que les
croupades : & afin quele Cheual paruienne
facilement à tel air, le Caualier le doit ayder
de lavoix en difant, ho, ho, & tenant la main
jufteSc allèurée, aydant de la gaule furia
croupe par deflusfon épaule, ou par defibus
fon bras, en tenant legros bout fousle pouce,
& le déliéfur lacroupe, frapant & aydant le
Cheual à temps: aufli peut-il eftreaydédela
jambe & de l'efperon fort en arriéréiufquesà
ce qu'il aye compris le faut, & file c heual elt
fort, il pourra fournir vne volte à main droi
te, vne à maingauche, & allant par le droit
il fournira bien vne quin zaine ou vne ving
taine de caprioles.
Fear
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Pofir l'air d'vn pas o u d'vn faut.
CHAPITRE XXIX.
Et air d'vn pas & vn faut eft beaucoup
plus mal-aifé àcomprendre en ces c om
mencement que les autres, & il y faut plus
d'obfêruations qu'à nul autrcjàcaufe qu'il eft
compofé de deux temps, fçauoir de la battue
& d'vn faut:aufli pour lebien faire coprendie
au Cheualj & afin deluy bien faire pratiquer,
il faut que le Caualier y mette vn grand foin
& jugement, &. qu'il regarde bien û lenaturel
du Cheual y correfpondj& fi la force y pour
ra fuffire.

C

Juis neceffdire au Caualier fur les airs
releuez..
C H A P I TR E XXX.
\7 Oila la methode qu'il faut obferuer au
^ manege des airs releuez pour y dreflerles
CheuauXjplûtoft pour la gentillelîejque pour
l'vtilité: l'eftime que pour le manege terrea
terre, le moins leuer les Cheuaux eft le meil
leur,dautant que ce la les retient,&n'auancent
pas fi librement à la volonté du Caualier 1ers
9u'il s'en veut (eruir , tant pour le fait dels
Guerre, que dans les combats de rencontre.
Il vaut mie ux que le Caualier leurapprenne à
partir & repartir vigoureufement de la main,
£ 3
afin
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afin quel'arreft & leparé çn foit plus co ulant
& felcant, il y trouuera plus de (aûsfaÀioa &c
moins de peril que s'il en vfoit autrement.

tour auoiï des CheuMix gras & l'ienpitnfix.^
Us doiuent eflre trdtex. &fan[e%. À U
mode cj après.
CHAPITRE

XXXI,

E T pou
r cet efFct doiuent iesMaiftres com
mander à leursPaiefreniors de donner tous
les matins à chaque Cheual vneniefure d'auoine&quelque poignée de foin premier que
les mettre au filetpour les pa nier. Ayant les
Cheuaux mangé ceque defllis,doiuent iceux
eftre tournez & mis audit filet pour y eftre
paniez de l'eftrille,brofießc bouchon fansau
cune pareire, n'oubliansles Palefreniers leurs
époulTcttes pour s'enferuir au befoin: ce fuit
doiuent les Chenaux eftre rcbouchonnez
d'vn morceau dedrap vn peu mouillé afin,
d'ofter auecledit drap lacrade quele bouchon
depaillen'auoitpû öfter : doit auffi pa flèrle
coûteauouvnfauxfurlepoil des Cheuaux,
pour couper certain rude poil quele coûteau
4e I'eftrille n auroit pu abbatte. Apres tout ce
quedeffus , la main du Palefrenier vn peu
înoiiillce doit eftrepaffée furie poil des Cheuauxjen le prsflTanc toufiours anal poil: ïcellc
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/èrt à rendre le poil plus beau & poly. Tout
cequedeflusfaklesCheuaux ayant efté pei
gnez & eOuyez doiuét eftre oftez du filetjafin
de manger quelque peu de foin premier que
d'être menez à l'eau ; au retour de l'eau dóiuent lesCheuaux eftree(luyez,&:l'eaude leurs
jambes auallée premier que de les dé brider:
Et après auoirefté débridez doit eftre iettéc
deuanteux quelque petite jointé e de froment.
Si vn peu defoin attendant l'auoine de leur
difner, laquelle auoine doit toujours eftre
donnée àmefme heure fi faire fe peut,d3utant
qu'icelle paflée les Cheuaux ne font plus
qu'écouter&s'ennuyer; leurdite auoine man
gée leurdoit eftte donné quelque peu defolnj
& demie heure aprèsdoiuent eftre misau filet
iufquesàce qu'ils ayant efté paniez pour la
féconde folsà la mode fufdite. Pour lerefte
de lajournée doiuent lesCbeuaux eftretraitez
de foin &froment comme deftu,quelque peu
de pois &fc bves méfiées auec orge donné au
lieu de froment fufdit leur cft très bon, en
donnant del'v n l'on nedoit donner de l'au
tre.
Lefoirvenu doit eftredonnée l'auoine aux
Cheuaux auec quelque peu defoiixattendant
qu il leur foit fait litiere; laquelle faite leur fera
donneleurtoinoufouragepourlanuiâ:, 8c
après

apres aiioir cfté effìiyez feront laiflèz repofer?
Chaque Palefrenier peut panfer trois ou
quatre Chenaux, de lescharger de plus ce feroit trop pour les bien panfer.
Doit achaque grand Cheual eftre donn
é fix
mefures d'auoine, à fçauoir vne au matin ,
deux à difnerjSc trois àfouper pourdu foin en
doit eftredonné peu,force paille; trop don
ner de foin aux Cheuauxneleur profite, les
Cheuaux, le perdent & en deuien nent pouffifs. LesCheuaux delegere taille doluent plus
manger de paille de froment que de foin ,
principalement les Cheuaux d'Efpagne.

Hemedes peur les Chenaux.
CHAPITRE

XXXII.

Onguent pur les pieds.

S

oient prifes deux anguilles toutes vîues
qui feront écorchées, mifes en pieces &
boiiillies dans trois chopines d'huile d'oliue,
tant qu'elles foient t outes consommées afin
d'en öfter les arreftes, dans laquelle huile fera
adjoûtée vne liure& demie de fuif de mou
ton, vne liurede fain doux, demie liurede
therebentine de Venife, demie liurede cire
neufue,& remettant le tout fur le feu faudra
fans ceflèmouuoirkfditeschofesjfi l'onguec
eft trop épois on ypourra adjoûter del'huile,
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s'il eft trop molde lacire.

Autre re medv.
Il faut prendre jusde plantîn, du fliif de
mouton vne liure, de beute frais vne iiurej
quatre onces de cire neufue,vne once dolibani,therebemine trois onces 5huile d'oliuefö
onces, le tout faire bouillir iufqu'à ce que le
jus du plantîn (bitconfortimé.

Cataflafme r emoUitif fo ur vn coup d e pi ed.
iFaut prendre du vin&le faire chaufer,puis
y mettre du miel, farine de lin, farine fine
de froment,vn peu de therebentinc, mettre le
tout feparément après auoir chaufé,l'appli
quer furle mal auec gros papier le tour chaud.

Autre ïemede pour faire venir bons p ieds a ux C he~
uaux^quand niefnie il y aurait cercles.
Eft neceffaire de couper ou râper lescercles
de trauers auecvn fer chaud, lime ou coute
au, es que fait feront mis les pieds du Chenal
dedans l'onguent cy-après.
Soit pris chopine de vin blanc, cire neuftie
& miel, de chacun demie liure,fur point trois
onces, deux poignées de farine de febues,fuif
de mouton fix onces,therebétìns trois oncesj
& autant qu'il fe mon te tout ce que deflus
nisttre de la fiente de vach e j foitletout boiiilly dans vn pot, il faudra auoir vne petite
bDtte de cuir, en laquelle on mettra leflites
f
cho-

cìiofes, puis mettrele pied du Cheual dedans,
& enfermer le fabot comme s'il eftoit dans
vnebouïfe,ilfautqueie Cheual foit deffèrré
Se le pied bien paré au croiflànt dela Lune, &
tenir le pied dans lefdites chofes l'cfpacc de
quinze ou vingtiours, Se après auoir oück
jiicd de ladite botte, au bout desvingt iours
iera iailTé quatrciours premier que dele ferrer,
afin de luyaftermirle pied.

iscmtdcf enr faire reprendre la corne au Cheual
quand bien fapoßumefereit montée au poil.
Soit pris demie douzaine deblancs d'ceufx,
alun deroche fubtilement puluerifé,& incor
porer la tout enfemble pour taire eniplaftre
qui fera mis fur le mal & laide vingt-quatre
heures, &C. au bout d'icelles (èra derechef ap
pliqué vn autre emplaftre , & lors on verrs
l'eftet.

Foia les Cheuiiux qui ont les-pieds fothlcs & ta
lons bas.
Soit le Cheual ferréd'vn fer qui foit foible
& terue dela pince, & épois des éponges, &
iès pieds fouuent lauezeftant reuenudutratiail, de bon vinaigre tiede.

Fcurenclotieure.
Soit leclou oflé le plus promptefnentqua
faire fe po urra , Se s'il n'y a bouë , foit mife
dans letrou de l'huile de noix,
toute bouillant
te?
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te, auec vn peu de fucredela groffeurdVne
febve.
Four atteintes.
Soit l'atceiiite lau és auec vrine , puis foie
mis fur icellefuye, poivre, fel, vinaigre.

VotiY jauars.
Soit prife farinedefromentjLiiâ de vache,
huile d'oiiue, vn peu defain doux, dont on
fera de la boUi!lie,pour appliquer furle jauard
auec étoupes, ce remède feit forcir le luma.

BrcHuagepour vn Chenal qui bat äesfluncs.
Soit pris demie douzaine dejaunes d'œufs,
vn quarteron de lucre, demie liure d'eau
rofe, vne pinte de laid:, & tout mefls enfemWe , foit donné au Cheual & après
promené.

Cilfiere nutritif pour rn chenal maigre.
Soit pris laitt de vachevne liure & dem 'e,
ou deux liures,felon la grandeur du Cheual,
miel commun lie onces, fix jaunes d'œufs, le
tout bien diflòus enfemble , fera donné au
Chenal.
Vour les auiues.
Soudain que les auiues paroiflront groflès,
feront ouuertes auec vn rafoir, & iceÛes fub-,
tilement tireés fans ofFenfer le C heual, &:
auffi-roft laplayc rebouchéed'éroupes, cra
inte que lapartie ne reçeuft tr op d'air , pre^
nant bien garde le Marefchal de ne toucher
aux veines qui font encetteparne, 6c après
P z
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auoir tiré lefang qui pourroit eftre glacé,auec
croupes fera ointe la playeauec huile de lau
dier, lard frais, & dialtea, le tout fondu enfenible & mis tiedement delTùs.

Pour Ugourme & eßrar.gniüons.
•' : 1 1 faut vue bougie allumée, & d'icelle brû
ler lemilieu delà peau où la bolle delagourmeeftiormée,3finde mettre furladite peau
brûles cequi en fujt : Soit prisleuain defeigls
peliry, ause vinette ou ozeille, &; mis entre
deux braifes pour appliquer chaudement fur
ia bolle j afin de mollifier la peau brûlée pour
en tirer plusaifémentlapoftume, fera tnis (ur
ledit leuain ainfi préparé vn reftrinétif fait de
vinaigre & de bolarra
e nic ou brouiHaminy,
comme dit lecommun desMarefchaux, & li
le premier appareil ne fait ouuerture delà
bolle en remettant vn autre, elles'ouurira, au
fort fera donne vn coup de lancett e. IleftneceQaire pendant cette maladie que le Cheual
foittenu chaudement, fi l'on met de l'huile
de laurier àl'entour de la beffe, elle profitera
grandement à tel mal-, ScaSn que le Cheual
àye toujours la partie chaudement, ce fera
bien fait de'luy enuelopper le deflbus delà
tefte où sii la gourme d'une peau de mouton.

Pour retapas.
yempas s'ofteaugcvns petite picce de fer
chaud
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chaud delaquelle on brûle la partie, fi la par
tie n'eft trop enflée en y donnant un coup
de corne furo ra aucuns donnent à la partie
enflée deux ou trois coups de lancette, après
tous cesremedes fera bien fait delauer la par
tie de Tel & vinaigre, & de donner du fon ds
froment auec fei au Ctieua!.

Four U imrfondure des Cbeuaux.
Soit mis dans la bouche du Chenal vn bil
lot de boispour filet, lequel billot de bois fera
couuert de linge, & iceluy linge oin
gt d'huy v
le delaurier , ledit billot luy fera laiffé en la
bouche deux heures pour luy faire jetterles
flegmes, il faudra abbreuer le Cheual fansluy
öfter ledit billot,& luyfaire faire de l'au blan?
chevn peu tiede , Ayant bsu fera attaché au
rateau vn quart d'heure auec ledit billot
auantde luyöfter. Le fouffre puluerifé dans
la veine du Chenal luy profite beaucoup.
Soit lecheual pour toute tranchée bridé &
promené en lieux hauts ou bas fi faire le peut,
tant qu'il aura tranchée , & donné felon le
fnal les remedes fuiuans, Bire troter quelque
fois le Cheual n' eft mauuais ; (bit pris theriaque deux onces, aloes epa Aie puluerifé vne
orice, le tout mis dans vn verre de vin bk»L
tiede, eftant diflbus, foit donné au Cheual,
qu'on luy fera ausller auec vns corne de
bççufperléeparles deux bouts.
F?«}"
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Pew arreftes mt grape f.
Sorctitles arreftes lauéesauec lexiue ,
icelles defTeichce;, fera pris vne picce de drap
duquel les arreftes feront tant frottées que le
fangyfuruienne, oftantdefdites arreftes cer
tains poils qui feront dsfliis aiiec pincettes
en l'arrachant, 8c arrachées les arreftes, frot
tez de l'onguent qui s'enfuit.
Soit prisdeux onces de beurre, trois onces
de verd de grisen poudre, demie once decire
neufue, duquel fera fait onguent pour appli
quer furles arreftes, tant &L G longuement que
le poil yfoit reuenu : il ne
fau t point mener le
Cheual à l'eauny àla fange,& pour les mieux
afTecher il fera b on de fendre deux harancs
furl'cchinc venant delà cacque, les mettre
deffus, puis les enucloper auec vne bande de
toile & leslaifTet de ux iours, & l'on conti
nuera à yen remettre d'autresiufques à ce
qu'elles foient tout à fait guéries& aflèchées.

FiUures purgattues pour donner aux cheUMx
quand Us ont de l'indijpofition.
Soir pris bon agaric laué eneau de rofes in
carnates, vns once, canelle deux dragmes,
her moda t & turbi de chacun demie once,
snis deux dragmes, incorporez le toutenfembis ause racleure de lard qui aura trempé
trois iours dans l'eau qui auraefté changé:
, .
par

par trois ou quatre fois, & de ce feront faites
pileures qu 'il faudra couurir de poudre de
régalice pour iesmieux faire prendre auCheual, & aufli-toft après l 'on iuy fera prendra
vnechopine devin Mane ou clairet; ilfaudra
auoir foin de faire couurir leCheual, ildoic
eftre bridé premier que de prend
reles pileures
fufdites dés minuit, & après auoir pris icelleSj
demeurera quatre heures bridé, ne boira pen
dant cettejournée ny trois ioursaprès que da
l'eau blanche; Notez que cette claufeeft po
ur
vn grand Cheual, & fi c'tft pour vn moyen
ou petit, l'on en pourra öfter le tiers ou la
moitié.

Four chenal fort maUde.
Soit pris (auge franche vne bonne poi
gnée j bouillie en vne cho
p inc de vin blanc j
puis paflèz le tout en vneferuiete, adjoûrant
dans lacoulature d«mic oncede fenoiiiI,deux
onces de coriandre, le tout bien puluerifé;
foit le tout donné au Cheual ne fera mal à
propos, fi le Cheual en veut manger, delu y
mettre enla bouche & Iuyfaire roger vn nerf
de bœuf qui aura trem
pé dans lacompofition
cy-après, que les Marefch aux appellent arBian. Soit pris vn quarteron de miel rofat,
delà miede pain blancraffis, mufcade, cori
andre, eanelle, le tout en poudre, lucre fin
vas

.
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Vne ohce J 5c quelque peu deverjuS pour diA
foudre letout.

Pout le farcin.
Soit prisdeux onces d'arfenîc qui foit pen
du au coi ou àla queue, enueloppé auecvn
petit fachet de toilie neufue où(èra le farcin 5
le Cheual ayant efté feigneluy profitera.
Vndcs meilleurs remedes & plus expeririiéttté, eftdedonrier lefeude bonne heure,
l'ay recouuré des receptes qui fe font par des
paroles, tant pour lefarcin, auiues, tranchées,
encloîieiires deferrures, lefquels ien'a y vou
lu mettre en cet œuure crainte d'offencer
Dieu, & ne confeilleà perfonne de s'enferuir

Vour le Cheudpouffif.
Soit pris vne liurede racines de màuuesj
deuxliures de miel commun , vne liurede
miel rofat, vne liurede fucre, quatre liuresde
mercuriale, foit le tout bouilly enlèmble auec
fuffifante quantité d'eau, iufquesàcequele
tout foiedécheu d'vn tiers,puis foit misau ferain dans vn vailfeau de terre, & le matin foit
palle pour donner au Cheual qui aura cfté
bridé dés minuid j ne mangera de toute la
journée, & fur la minuiA ou au matin, fera
ktté trois ou quatre poignées defarine d'orge
auant boire deuant luy, puis luyfera prefentéèdei'eau blanche , & donnée fon auoins
meflée
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meflée auec lard coupé memi,
mangera
que de la paille de froment pendane quelque
temps.

Remede pour la mo rve ,- &• fert po ur e wpefcher
que les autres Ch enaux ne la prennent.
Soit prisaloes hépatique demie once, Vtié
once de theriaque, vne once de triphare ma
gna,vn quart d'once d'encens,vn quart d'o n
ce de canelle, vnc once de miel rofat, demie
once de mafticjvn quart d'once de gingembrCjdeuxoncesd'hiiilerofat, foientles dro
gues pulueriféesSc incorporées auec ledit miel
& huile, & donnéau Cheual moitié par la
bouche & l'autre moitié dans les nazeauxà
plufieiirs fois.

Tour vnCbeual qui tette par les na i.emx dont o n
craint Lmorre.
Soit pris demie douzaine de teftesd'ail bien
pilées, canelle, îpoivre, doux de giroftle, de
chacun demie once,euphorbe vn quart d'on
ce foit le tout incorporé enfemble & diiîbus
dans vne chopine de vin,pour mettre dans les
nazeaux du Cheual auec plumaflèaux.

Jutre remede.
Soit pris euphorbe puluerifé demie once,
dciiiy feptier de jusde poureaux,demy feptier
de fain de porc fondu,faudra letolit faire bo
uillir enfemble tant qu'il deiûenne comme
S
orj-
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onguent, auquel on adjoûtera eftanttirédu
feu&àdemy froid autre euphorbe puluerifé
vne once, l'on pourra (errer ledit onguent en
vne boiftepour s'en feruir aucc plumalleaux
au befoin.

TmCbeudqtiïa des rers au corps c e q ui l'e mpe*
ftheïA d'engraißer.
Soit pris huile de noix vne chopine& plus,
felon la taile du Cheual, dans laquelle fera
iettée jus de poirés ou poureaux cinq ou fix
onces, &du fouffre de lagroufièur d'vn jaune
d'œuf dur puluerifé, & (oit don ne auCheual
ayant efté bride désle foir, & ne foit débride
iufqu'à vefpre que l'on luy prefentera à man
ger auec fon mouillé ou autre choie, & don
ner eau blanche.

vour fou!cure ou bkßurs fur le dos.
Soit pris eau ftaliche vn fcau, &d'icelle foit
grandement laucela partiefoulée ou bleflëe,
puis faudraletter du Ion de froment &c laillèr
iceluy fur le mal, du vinaigre ou aura boliilly
du foulphre eft fort bon pour lauer les f ouleures du dos du Cheual, & l'eau de vie aulTi,
pourueu qu'elles ne foient entamée
s, en ce cas
làjilfefautleruir d'egyptia, & tenir laplaye
bien nette.

Peur faire manger chair furmontante.
Soit calcinéalun furvne pelletoute rouge,
de
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de lapoudre duquel fera mis fiir la chair furmontante, tant (jueladite poudre aye mangé
ce qui fera neceflàire.

VourCheualfûrbcu.
Aufli-toft que l'oncon noiAra que le Cheual eft forbeu, fera iceluy mené promptement
en l'eau & faigné des quatre ars dans l'eau,
iufques à deux doigts prés de la fiiignce > l'on
connoiftraleCheualauoiraffez faignée, lors
qu'il retirera fes parties naturelles au dedans,
& fi pour celail ne gueriilbii, luy fera donné
quelque temps après le jus de fix oignons
blancs ou autres à défaut, qui fera mis dins
Vne pinte devin blanc,dans lequel vin il fau
dra détremper de la fiente d'homme la plus
fraifche que l'on pourra auoir, & faire le tout
prendre au Cheual.

Graiße fondue o u gras fondu.
Soit tué vn mouton, diiquell'onfera prom
ptement prendre le fang tout chaud au Che
ual & iceluy promené. Les clifteres de lai A
foulagent fort le Cheual encette maladie.
11 faut metre les Cheuaux en lieu frais & les
couurir de quelque drapeau mouillé d'eau 8c
vinaigre, à caute que telle maladie rend les
Cheuaux tous en feu& brûlans.
G z
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. V ùurChcualcomhxta.
Soit pdf graine de genièvre, demie oncc d'huile
à'ûliue. dcniiciiure d'anis, vin blanc du meilleuï
vne pince, foient toutes !eb droguesful'dites concaiftcs&mifes dansle futJit via, alili de dünner au
Chcuaiietoutvn peutiede.
Pomìagcdk.

Soie pris demie liiue ou trois quartcronS) fe'on
1 a taille du Cheual, d'ellébore blanc? vitnol tornai a
vneÜiirc, & à défaut da romain (eraprisdu com
mun J qu'il faudra concafler en grolle; poudres, fe
ront les fulditcschofes mites dansvn pot neuf te
nant deux bonnes piotes, iccluy rempl yduplua
fortvlnaigrcquel'onpourra tro uuer; ieraletout
mis au feu pour boui'.lir lentement tant que le vin
aigre (oit confomaié du tiers, après auoir grate
grandement la galle du C heual auec quclqucl
méchantes eitrilles tant qu'il y paroifl'e quelque
fang; fera la partie aitìigée de galle iauéc de ce que
dcHÜ3,!e Cheual eftant au Soleil, & continuer en
diuersiours par quatre ou cinque fois fi beiçin eft.
Peur la bauche échauffée ß cirons dedans.
Soit pris sii, pourreaux;verjus,iel broyé 8c fort
vinaigre , pour du tout bie n lauer la bouche du
Cheual; fi l'on y adjoute eau de plantin elle feruira
grandement, l'ourles cirons fera la lèvre Ieuce&
découpée en pUifieurs lieux auec pointe de doux
alliiez ou lancette, &!a partie frottée au ec du fe î.
TieiiiedcvnOiafd pour ks yeux.
. Soit pris racine de fenouil de laquelle on tirera
deuxow troi s oncesde jus, adjoytant eniceluy
àloeshepatic en poudre quelque peu, & feradudït
' r nnedcfrortée la fontaine de TtCil&vn peu fur
feil, quciouetcraps aprisieroîitlûuezlesyeux
d'eaiî
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tfeau rofe qui au ra efìé battue auec deux bla nCî
d'œuf J laquelle fe trouuerra lous l'écume.
Msximtsdefc,ue!lesfe doit feniirk
fuiu-mt ies leçons p recedeiues.
C H A P I T R E XXXlIf.
Ourparuenirà laperfeèiion, il faut vneloy la
quelle doit eftre bien entendue, & iur tout fe
garder de faire chofe qui y contraire; fuiuanticelle
toujoursteiidreau point où Ton afpire. La loy que
les hommes doiuent gardcrert toute naturelle,
celle que l'on donne au Cheuai e A en la plus gran
de part contre fon naturel. Si l'homme fait con
tre fa loyi lneveutefbre repris, & au Cheual fouuent il ne pardonne pasla moindre faute.
11 faut connoifire l'âg e & auec boo jugement
voir ce qu'on a à faire, comme ily a pîufieurs chcmir.Sjaufii trouue-on des humeurs bien différentes»
l'a phyfionomie fertfouuent d'vn grand témoi
gnage quelque poil & marque qu'ils ayentjla connoiflances'en acquiert par vna longu e partique,
cela procede d'vn bo n jugementàccluy qui fçait
faire éleftion de ceux quipeuuent reuiffir à fondeflein. Tou s font capables de quelque chofc,
mais peu arriuent àia perfection.
La perfcftion confiife à bien cornmencer & acheuer, il y a grande difficulté au commencement
à caufe des Poulains iauuages , ilfaut vne grande
difcrelion& patience àlesapriuoifer, ils font aifez
à s'eftropier, tout ce que l'on doit de firer efi de les
réduire à l'obeiflance , c'eft le poi nél qu'il fau t
trouuer, tout confiße à bien enfeigner cette vertu,
illa faut doncquesauoir ; furtout que le commen
cement regarde la fin , & qu'elle ioit le mefme
G i
corn-
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commencement) l'obeiflânCe que l'on cherche au
Cheual doit porter i'e/prit du Caualier à des chofes
hautes &releuées.
Auparauant que commencer h monter far le
Poulain, l'on doit auoir recónneu de que! humeur
il eft, pour ne bazarder perlonne comme i'ay cydeiiant dit : Ses premieres jeuneffes, fu; ies & eleapadesqui fentent kfauuage, femeuriront auecla
patience,&paricelleils'afTeurera& reconnoillra
qu'il fe fait plus de mal que l'on ne lay en veut fai
re , auffiilfaut recon noîftre s'il eft la in dedans&
dehors, dautant que toutes les leçonsdoiuent naiftred'vnegaye humeur. Souuent le mal non reconneu eft caufe que l'on perd beaucou p de temps
fansadùancer, &deplusilnefait rien qu'à regret.
De l'appuy de la main.
C h a p i t r e XXXIV.
L E principal point eft de luy bien faire entendre
la bride ; cen'elt pas petit fecret de fçauoir
mettre le Cheual en bon & iufte appay jc'clt tenir
fa volonté dans la main qui le doit faire leuerßc
bailler comme l'on veut au moindre mouucment
de la main du Caualier; maisilnepeut efttc enee
iufte appuy qa'il ne foit droit,bien vn y, &ferme,
par l'obeiflance de toutes les parties, depuis le bout
du nez iufquesà laqueuë. Pour trouuer ce iufte
nppuyilfaut bien fentir iuger la qualité delà
bouche, dautant que les plusfubtils & tempere?
effets de la bride procèdent de la diligente ccai m unication desiuftes mouucmens de la jambe, auec
çcuxdela[main Sede la bride, ce que le Caualier
obferuera par les bonnes inft ruftions cy-deuanï
declaïées pai le WditTràité.
P I N ,

T A B L E D E S CH A P I T R E S
contenus au prefent Traité.

D

E Plptilitédu Cbcual.
— Vu jugement^ efpcranct du l^oulam.
Vesbotisi mautiaispoils.
Des bonnes marques.

Vesmauuaifes rnarijues.

fiag. X .
g.
3.
6.

ibid.

He la beauté des parties du Chenal.
7.
Les qualité:^ d'yn bon Cheual.
Infiimite:^duCheualdontleCaualier fe doit pien dte
guTdeenl'acheptant.
9.
Marques de l'â^eduChenal.
ihid.
Lamethodede ï/en emboucher tou tes for tes deChs'
vaux.
10.
^duisneceßaireauCaualter. .
14.
Les termes dejquels onfe fert pour l'inflruSion du Caual i er
ijla grace CS"b elle pofiuït que le Caualier doit auoir d

Cheual.

'

t6.

l ftilitè de po rter la m ain haute fu r l'arçondelu
celle, la grace de la gaule.
ibid.
Des careßes des effets de la "Poix pour animer le
Cheual.
17.
De l'iptilit è des \oltes £? des paßades,
ibid.
Delà necifité du partir diligemment, ö" de h grace
d'icekiyt tant p ar le droit qu e Jur lespajjades ou
y ol t es .
jg.
principalestnaximes qu'il faut obj eiueren drefptnt les je unes Cheuaux.
*9'Complexions des Cheuaux.

^^"j^'^farles prenf'teres leçons des jeunes Cheuaux SS
dutrot,
'
20.
Pour

PûurkCheualp«fatu ^quitm àlamaih.'
Différentes maximes de pa rer ou anefler ainft qu e
fom différentes les bouches des Cheuaux.
24.
Vremkre kçm dugalof [utHcnit les leçons du trot pr5cedentes.
25.
Corne l'on peut apprendre auCheualles chaßitr.ens.z7Jidmiau Caiiaherjur les aydes de s leçons precedenles
i8.
Vom leuer l'n Cheualà courbetes.
29.
Leçon des croupades.
jo.
J.eçoti des caprioles.
3 2.
Potir l'air (Plan pas oui^ti faut.
5^.
Adv'ts mceßaire au Qaualier furies airs reiette:^• ibid.
PouraiioirdésQheüguxgras & bienpatife^'ls doiuent eflretraite^^ pat^e^à la mode cy-apres. 34 .
R emedes pour les L heuaux.
3 6.
Maximes defqùelksfe doit fenùr le Caualier fuiumi
les leçons precedentes.
4g.

"pel'appuydclamain.
À V
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L E C T E V R.

A

My Lefleuf, force par mes Am is de mettre
fous!a Pre (le ce mien petit ceuure.ie te fupplieray detti'excuferfiiene tele fay voir ccritauecplus
de politcfleil'œuurefort d'vn Efcoyer Chafì'eur, &
non d'vnOrateur: Celi pourquoy y troauant quelquedéfauttulecorrigerass'ilte plaift fan s envie;
&fitupeuxfaire dauantage pour le pu blic tu l'o
bligeras, &moy àdemeurer
AMY LE C TEV R,
Ton afFeftionné feroiteur»
L. B. P.
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SCIENC ES
E N

G E*N E R A L.
INSTRUCT ION DE Là
Grace & belle Polture qiieie Caualier doit
auoiràCheuakresvci'.e auffi sux Femmes,
qui 5 à prelent, pour leur commodité 8c
fermeté, prennent la mefme AffieteSc
' Poftiire que le Caualier obferue.

La Befcnptiondes qualitez. d'vn beau & ban
Cheual, en François &en Latin.
Parlement D A B R E I I I I , P O M P E E ,
Gentilhomme Potteuin.

A

ARNHEM,

Chez JEA*N F R E B E KI C HAAGEN
Marchand Libraire i66g.
/ A-
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L n'y t t ri en, da ns le gouueniement £vn
Eßat, qui fait p lus digne d 'vn -grand
Tïince, que de fo uruoir a ritiflruäion
de l ajeunejfe, qu i e fl le S eminaire d e la Répu
blique , où iéleuent les C itoyens q ui do iuent vn
jour tenir & remplir la place de ceux q ui on t
eße commis à fon adminifiration ou a fa d efenfe:
On a tousjours jug é cette police fi importante
pour maintenir la g loire & la dignité d'vn E m~
pire, qu^on a efiimé que l es Colleges & Acade
mies, deftinées p our cet te fin, n'eßojent pas moins
necejfaires aux corps politiques ; que fo nt, au corpi
naturel, les yeux oi i fe f orment le s E Jprits q ui
luy donnent la vie auec le mouuement. Mais
il arr iue pa r m alheur, que les difficultei. qu 'il
faut furmonter, & le long tem ps qui s' employe
pour apprendre les langues mortes., auant que
pouuoir p aruenir a la c onnoifance d es Scien
ces, font q ue d 'abord les jeunes Gen tils-hommes
fe re butent i & fe haßent de paffet à l'exercice
A a
des

+

des armes, fa ns a uoir eße faffifmment wflruits
aux b onnes Let tres 5 b ien q u'elles fo jent les p lus
bemx einer,lens de leur Frofcßwn, & comme
la vïue [ ourcey d ont ils poi moim putferles meilleuïs preccpies de l'a rt Kiiliraire, & les plus
Titles inßruäfons pour c ompofer le urs m œurs &
regier leurs aäms. O^e fi, auec cette g randeur
de courage, qui le ur e fl naturelle, ils fçamient
joindre la p rudence & l'addrejfe, qu'ils s' acquerem par les e xercices d e l'ejprit & du corps, ils
ferojent, fa ns dome, beaucoup p lus c apables d e
fmtr le public, & d'ucbeuer les en treprifes
gloììeufes, aufquelles ils font deßmex, par l eur
miffance.

DES

DES S C I E N C ES
E N

G E N E R A L .

I R I S T 0 T E , Pr ecepteut
d'Alexandre le Grand, dit
^ au commencement de fes
\ liures qu'il a compofé de la
Sagefîè , que l'homme eft
porté par vn inftinél nature! au Sçauoir : car, eftant fait àl'image de
Dieu, qui eft la fource de tout bien & de
toute Sageiïe, naturellement il defire eftre
femblableàluy, c'eft à dire, s'approcher de
Dieu, entant que la nature le permet, en
vertu & en fçavoir. La fîmiiitude, comme
l'on dit, eft la mere de l'amour : donques,
tant plus que l'homme s'approche de Dieu
en vertu, d'autant plus il eft aimé de Dieu.
La premiere, & la p lus noble Science, eft
de çgnnoiftre Dieu & fon Fils Jefus Chrift,
au Nom duquel il .Mut qu« nous foyons
tous
A 3

e
tous fauuez : puis fe connoiftre foy-metme:
Science infiniment belle ! connoiftre pre
mièrement Dieu, &puisfoy-mefme. L'igno
rance J comme dit le grand Hippocrate, eft
vn mauUais threfor: C'eft pourquoy l'homme
qui porte fur fon front les marques de la
Diuinité, doit s'efforcer d'acquérir la Sagefîèj qui n'eft autre chofe qu'vn art de bien
viure, & de fè b ien gouuerner foy-mefme,
laquelle il faut demander à Dieu, vraye
fburce & fontaine d'iceile, qui Ja donnera
fort volontiers à ceux qui la rechercheront
comme il faut.

METHODE

i

MI T H O n E
D E S

S CI E N C E S

^ des Arts.

L

'Homme eft vne creature raifonnablc,
faite de Dieu à fon image & femblance,
lequel il a conftitué Roy par deffus toutes les
autres chofescrées. L'Homme eft donc Roy
des autres creatures, auxquelles il peut com
mander ; mais-Ies excellens Hommes, qui
furpaffènt les autres en vertu & fageflè, tels
que doiuent eftreles Rois, commendent aux
Hommes mefmes, & Dieu feul commande
aux Rois. Et tout ainfi qu'vn Roy veut que
fes commanderaens (oient obferuez & exé
cutez; de melme faut-il que les Rois obeïflent
à Dieu, qui eft le Roy des Rois, & qui fair re*
gner les Rois en ce monde.
L'Homme eft le chef d'œuure de Dieu:
L'Homme eft vn petit monde : L'Homme
la perfection de tout ce que Dieu à fait:
Et cotnme toutes les chofes ont efté faites
pour le feul Homme: ainfi l'Homme a efté
fait & créé pour Dieu ; C'eft pourquoy
l'Homme

s
l'Homme eft droit la tefte leuée vers le Ciel,
afin qu'il connoifle fon origine &fon Créa
teur, qui feul peut contenter & raflàfierfon
appétit &; fon defîr.

D E S

F A J ^ r1 E S
de l'Homme,

L

'Homme eftcompofc & fait de deux ch
ofes, aflàuoird'vn corps & d'v
ne
; Le
corps eft de la terre, compofé &mî5tionné
des quatre Elemens, comme de la terre, de
l'eau, de l'air, & du feu, qui font tellement
temperez dedans ce corps, fait d'vn tel arti
fice, qu'ils font en admirable concorde &
amitié par enfemble, laquelle eftant rompue
par quelque excès& inteniperance,engendre
auffi-toft desHeures, & autres maladies Pour
confèruer donc cette bslie harmonie & con
corde, il le faut addonner à des exercices
honneftes,
dignes d'vn Homme d'hon
neur & de generofité, qui conferuent la fanté, qui eft vn don naturel, le plusnoble & le
plus agréable qui foit, pour auoir du conten
tement ; En tout ce que l'Homme fait, au
contraircj

9
contraire î ceux qnî ont perdu cette farité,'
n'ont aucune heure de plaifîr en ce mon
de.
L'Ame eft la forme de ce corps, qui luy
donne la vie, & accroilTement : L'amc de
l'Homme a triple forcej & faculté^ Elie viuifie le corps ; Elle luy donne du fèntiment; Elle
fait, finalement, que l'Homme entend, & arraifonneles autres.
La vie luy eli commune auec les plantes j
& les arbres j Le fentir auec les a utres ani
maux ; Mais la raifon, & entendement luy
eft commun auec lesAnges. Mais outre ceque
l'Homme entend en fon efprit, Dieu luy a
donnévnelangue pour parler, 8cpour dis
courir en public des affaires d importance^ Et
fur tout de chanter 1 honneur. Se la louange
de Dieu.

D E S

F J C F L T E J ^
de ÎAme*

L

Atne raifonnable eft vn efprit immortel,
créé ßc. infuse de la main de Dieu en
l'Homme 5 laquelle reflèmble à vus carte
B
blanche.

le

blanche, en laqelle on peut peindre ce qu'oit
veut, ÎPuis donc que l'Ame eft vn rayon de la
Diuinké créé de Dieu, & à fon Image, il la
faut embellir de toutes fortes de vertus, & de
-Sciences, qui font lesvrayes parures & lesornemens d'icelle IIy a troisfacultez en l'Ame , l'entendement pour comprendre, &pour difcourir desafFaires ; la vol
onté pour embraflèr
les vertus, &fuyr lesvices; la memoire pour
retenit ce qu'on voir, oit, &lit és bons hures.
Voilà comme cette Ame eft douée d'vn en
tendement pour comprendre,pour difcourir, & bien iuger des affaires: d'vne volonté
pour vouloir, & executer, d'vne memoire
pour retenir, & n'oublier rien que les torts,
& les iniures : comme iadis faifoit Iules
Celar.
11 y a doncques trois faculrez en cette no

ble Ame, l'entendement, la memoire, 6c la
volonté.

i
;

D E L 'E N T E N D E M E N T ,

L

'Entendement eft la premiere piece, &
comme la prunelle del'Araejfans laquelle
eli?

j

II

elle feroît aueugle, ny plus, ny moins que la
corps fans yeux : Et tout ainfî quVn aueugle
va auec vn baflon, taftonnant : ainfî l'A me
fans efprir & cncenderaenr,"va trébuchant,
fans fçanoircé qu'elle fait. Il fatit donc cuîtiuer, & embellir cettepremiere faculté des arts
liberauXjSc des Sciences, qui ferusnt de Phara
6c de clair flambeau à l'entendement. On die
que les Naiitonniers, qui voguent fur lamer,
obferuent diligemment l'a A re des Gemeaux,
que l'on appelle Caftores, ou bien Cafl;or,&
Pollux; qui font deux Eftoilles, & freres de
la belle Helene blanche ; c'eft àdire du beau
iour. Les Nautonniers, dis-ie, obferusntforc
les eftoiles claireSjcfperant que parleur moyen
ils arriueront au port: ainfî les arts, & lesSci
ences feruenr de clair flambeau à l'efprit,
pour arriucr à vn bon port de fcs affaires., &;
àJesbiengouucrner.

AM4
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béraux,

L

E S arts libéraux, dignesd'eftre fçeus
d'vn Homme noble, font fept en nom
bre, aßauoir,
La Grammaire.
La Rhétorique.
La Dialedique.
La Mtifîque.
L'Arithmétique.
La Geometrie.
L Aftrologie.
La Grammaire, enfeigne à bien, Se corïeâ'ement efcrire, & parler.
LaRhetorique, eft vn arc de bien dire en
public j en vne armée j pour encourager les
Soldats

Soldats à bien faire& maintenir l'honneur de
Dieu, ou defon Prince, ou de l'Eftat. Voilà à
quoy fer: la Rhétorique, c'eftà dire, l'art de
bien dire, auecauthorize & fageffe, en publicj
& pour bien dire, ilfauteftre garny de beU
les Sentences courtes, de belles hiftoires, & de
beaux exemples.
La Dialectique, eft vn art de râifon > pour
cognoiftre le vray d'auec lefaux.
La Mufique, fert pour refiouir l'efprit de
l'Homme, après beaucoup de fatigues & de
trauail.
L'Ariihmetique, fèrt fort bien à conter*
calculer promptement ce qu'il faut en vne armeé ; pour fçauoir combien il faut d'argent,
de pain, & d'autres choies pour entretenir
cent mille hommes, vn jour, vn mois vn an
durant: Elle fert auffifort, pour bienmaniet
les Finances.
La Geometrie, pour faire fortifications,
pourmefurer& arpanter literre, pour f^a-i
Hoir la hauteur d'vne tour,pour bien plaçer les
canons, pour battre, ou pour defF;ndre une
place ; Et on appelle ces quatre dernieres,Mathématiques, qui méritent d'eftre fçcuës
des Gentils hommes, pour s'en feruiien ocçurrences neceflàires.
.
~
B 3
L'Afîro-
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L'AfbroIogîcjfèrt fort pour juger destemps
Scdss Saifons, pour connoiftre fouuent cequi
peut arriueTjConimedss Edipfes du Soleil Sede
la Lune, diefeîtauffi pour confer uer la fanté,
ou bien pour larecouurerjeftant perd uë.Voi
là comme las fèpt arts libéraux feruent à
l'Homme, pour bien dire, pour bien faire, 8c
pour prendre garde afoy, & au public: Out
re celles-là, il y a la Cofmographie & Geographie, pour connoiftre ce que c'eftque du
Ciel,8c delà Terre: Outre celles-là, i! ya la
Poëfie, pour recréer TEfpric, pour décrire
les faits heroiques des Rois.

àAàààààkàààà'à-ààà kkkkkkhk
D U S S C I E N C E S .
LA Sciance eft vnc connoiflànce acquifè
par difcours, 5c ce, pour descaufès certai
nes Se euidentes.
LesSciencesfont de deux fortes, fçaucir
Théoriques & Parnques : Les Théoriques
coliftenttant feulement en la côtemplation,
qui font les plus belles & les plus afîèurées,
comme laPhyfîque, c'eft a dire, l'art de natu|re,depouuoir rendra raifon de tout ce que

ï?

ïa nàture afait. Se fait ìoiirnelìeraent, entsfii
que l'Efprjt humain le permet: EUe fcrtfort
aux Medecins, pour conferuerla fanté: Et la
Meraphyfique, c'eft à dire, la Reine desScien
ces, qui traittc des cliofes hautes & fublîmes,
qui, pour cet égard cftappellee Theoîo^c,&
1 heologiens ceux quila fçauent,comme Orphee &{es fembiables. le parle de Theologi»
naturelle.
Les Pratiques,qui conCftentenaftioiis,quî
font trois en nombre; comme, celle qui gouuerne, & drefle lesmœurs del'Homme à bien
viure ; & celle quiadminiftrc vne famille,8C
eft bonne menàgere, pour pêariioir à là fa
mille, femme & enfans : La troifiémc eft la
plus noble, qui s'appelle Politique, la rpaiftrefie des autres , qui inftruit les Rois8c
Princes à bien gouuerner leur Eftat,à bien &
ïuftcment commander àleur fuiets, rendre la
îuftice à vn chacun fans exception de perfonnes, fairedroit à tout le monde en tout
temps, nefaire rien par pafîion &colere, mais
ce que l'honneur de Dieu, & la raifon comJïïendent ; faire bien la guerre, fi le cas y
efchet, gc fi elle eSneceflaire pour maintenir
la Religion, la Iuftice, l'Eftat & la C
outomnej fucteut tricher à maintenir la Paix, ß

faire ^ peut J & öfter tous les obftacles&leà
occafions qui la porroient rompre ; car Tort
dit communément, qu'vne mauuaifc paix
•Vautmieux qu'vne bonne guerre, d'autant
qu'en gaerre la licence cft fort grande, on
offence fort Dieu, oh pille tout le monde,
l'Estats'afFoibiit, les Suiets deuiennent pauures ; (le parledes guerres ciuiles qui ruin ent
vn Eftat :) Les guerres contre les Eftrangers
font plus vtiles,pourueu qu'elles foient iufteS
& legitimes: car d'entreprendre témérairement , & pour fon pafletemps vne guerre
mal à propos, cela caufê bien fouuentJa ruiAe d'vne Eftat, Le premier aduis d'vn bon
Roy & fage Prince, eft de maintenir la paix,
èc dedans, 8c dehors auec vn c
h acun, fi faire
fe peut; car ia paix eft la fànté & l'adèurance
d'vn Eftat bien réglé; la guerre eft femblable
a vne fieure ardente au corps, qui consom
me 8c bruisle meilleur fuc &fubftance d'vn
Royaume.

DES
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DES T]{0IS FACVLTE^
Juperieures.
ILya, outre lesarts & Sciences cydeffiis
nommez, trois autres belles Facultez ; com
me laTheologie, la lurifprudence, & la Me*
decine. La Theologie eft vne Science qui
traitte & parle de Dieu, pour apprendre ce
qui eft de laFoy, l'Efperance, & de la Cha
rité , pour connoiftre la Loy de Dieu, qu'il
y a vne Foy, vne Loy, vn Roy. Cette
Science eft la Reine desautres, & fert à main
tenir la Foy & la vray2 Religion, fanslaqelle
nul Efta: ne peut long temps fubfifter; car
Dieu veut eftre honore eft toute faintecéSc
vericé.
La Medecine, fert à connoiftre tout ce
qui eft propre pour maintenir la fanté du
corps, 6c p our le recouurement d'icelk, fi
d'auenture elle eft perdue.
La lurifprudence , eft vn art de droit
d équité pour maintenir la luftice, pour la
quelle Dieu a eftably les Rois, 6cleus a donné
C
en

i3

en main le Sceptre delufìice pour la maintç^
nir. lis on: leurs lufticiers,& Gens delongue
robe, leus Cours de Parlement, qui font
autant de mains jufticieres, pour maintenir
leurs Couronnes, & leurs Eftats.

AAA AAAM
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V O L O N T E ' .

L A Volonté eft vne faculté librede 'Ame,
par laquelle l'Homme choifit & recette
ce que bon ou mauuais luy femble : Car
l'Homme ayant fon tranc arbitre , &indifterenntà tout, il peut vouloir, ou ne vouloir
pas. C'eft donc l'entendement & la droite
raifon qui commande, & lavolonté qui obé
ît ; L'vne bien reglée, qui obéît prompteraent à la raifon ; L'autre déréglée, qui ne
veut pas obeïr, à caule des pallions qui domi
nent en 1 homme. C'eft poarquoy il faut
tafcher, tant, que fairefe peut, à fuiure la rai
fon & domter les pallions & appétits defordonnez, qui autrement ofFutqueroient la
raifon. Surroutil laut commandera la cole
te,&; nsfefafcherpointà lort Alexandre le
Grand,

'

1«?
Grand, après auoir trop beu au banquet,
tua par colere vn fien fcruitcur noraméCaitus,
dont il fut fort marry, cfìanc reuen u à loymeiine. La volonté bien réglés, fuit les ver
tus: La volonté mai ordonnée, eft empor
tés à bridesabbatuësau vice; A raifon dequoy, il fs faut efforcer, dés les ieunes ans,
à luiure le {entier de la raifon& de la vertu,
comme dela îuftice, Temperance, Vaillance,
Ciemenca, & autres belles Vert us Royales;
& fuir les vices, qui plongent l'Homme en
beaucoup de malheurs. Sur tour il faut auoir
la Prudence, qui efè l'œil qui guide les autres
vertus, lefquelles, fans elles, font comme
aueug'es, & chcminenten tenebrcs La Pru
dence guide l'Homme en toutes les actions
& entreprifes, à fuiure ce qui efl de la raifon,
& fuir ce qui peut appo
rter nuifance à foy &
aux autres, pour autant qu'elle preuoit, auant
que de rien faire mal à propos , & dont
on fepuillerepentir par après.
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A Y ant difeouru de l'intelleâ: , qui con* *çoit & iuge des chofcs, & de la v olonté
qui en a fait cleÄion, feion qu'elle eft guidée;
Refte maintenant que nous parlions de la
Memoire, qui eft comme lagardienne & dePpenfîere des chofes las plu s preticiifes de
l'Ame.
Xa memoire a efté donnée, tant auxani
maux îrraifbnnables5 qu' à l'Homme-, mais
nous ne parlons icy que delà Memoire de
l'Homme, qui eft comme vn beau cabinet,
auquel on enferme ce qu'on aime le plus: Il
n'y faut donc rien mettre qui nefoit beau &
excellent. Plutarque appellela Memoire, la
defpenfe de la Sageffe. Il n'y a threfor au
monde plus beau, ny plus p recieux, que
la Sapience , qui eft vne connoiflance des
chofes diuines & humanes ; qui fertà ma
intenir les Royaumes, les Empires, & les
Citez en leur fplendeyr: Ce qui confifte,en
premier lieu , à faire bien feruir Deiu en

toute

toute pureté , & y faire fiorir la îufticc &
toutes autres vertus : En faifanc inftruirc
la leunefÎG, comme il appartient, à bien
lèruir Dieu, à aimer leur Patrie, ÔC o bdr
à fon Prince ôc à fon Roy.

?
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INSri{VCTlON VE LA
Grace & belle PoHure que le Caualier doit au oir à Cheual.
C O M M E N C E R depu is la tefte
iufques aux pieds, le Caualier
prendra garde comme il doit te
nir les refnes de la main gauche
le pouce deflùs, &!c petit doigt pardeflous,
entre les deux, pour lesfeparer , commede
]a main droite il leve le bout des refnesà bras
déployé en haut, pour bien adiufterla bride
dans fa m ain, en forte qu'elle nefoirnycrop
longue, ny trop courte, la (errant, &. la re
mettant en fa place, quieftenuiron quatre
doigts au delTus du pommeau de la felle bien
faite, aura de la gayeté dans foii vifage ; car
c'eft vne des partiestres-requife au Caualier,
d'auoir la face riante, en regardant par fois
la compagnie , fans beaucoup la tourner,
nyça ny là, afin que cette gayetéfafleconnoilire qu'il n'eft point cmbarraflé, ny con
traint

traìnten ce qu'il fait: cherchera le fond delà
felle , fans prefque en toucher que lemilieu *
le gardant de rencontrer l'arçon de derriè
re, de peur de s'y aflèoir, car il faut qu'il foie
droit, comme s'ileftoit fur (es pieds, les deux
efpaiiles iiiftes, & fon eftomach auancé, auec
vn petit creux au dos présde laceinture; fes
deux coudes également leuez vn peu efloignez du corps, & fon poingt droit fort pro 
che du gauche , d'enuiron quatre ou cinq
doingîs, duquel iltiendra la gaule par le gro s
bout tout cachédedans, &la pointedroitevn
peu panchéefur l'oreillegauche du cheua!;les
poftures de fes ïambes auancées, & le bout
de fes pieds appuyez fermement (ur les eftrieux proche des eljjaules^lestalons aflèz bas,
& tournez en dehors, en forte qu'on puiflè
voir la femelle de fes bottes, car il y a deux
chofes, allàvoir que ceux qui tiennent la bri
de de la main gauche , comme l'on fait or
dinairement , do
i vent toujours garder, l'vne
de pouller l'efpaule droite en auant ,& l'autre
de baifler, & tourner les talons en dehors,
•ifin d'efloigner du ventre du cheval la molet
te des efperons , de crainte, que venant àie
remuer auec vigueur, il ne s'en piquaft, que
1 on nomme fe laifler gaigner ou derober les
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efperons, laquelle chofe arrliiant contre là
mauuaife grace c|ui fe reconnoifttoit au Caualier, ils'enfuiuroitafieurementdu defor»
dre. Doit tenirfes genoux,& Tes cuiffesde
toute fa force, d'autant que nous n'auons
point d'autre tenuée, ny n'en deuons efperet
que ceile là accompagnée d'vn contrepoids,
du corps, felon la n eceflîtèqui fe rencontre.
Voilà la pofture que le Cauaiier doit tenir
pour eftre bel Homme de cheual, laquelle
il ne doit iamais changer pour quelque
chofe que fafîè fon cheual, fie ce n'oR quand
il ie fait manier , pource qu'il eft necefîàire
de changer à temps toutes les aydes delà
main, de labride, de la iambe 8c dela gaule,
la mettant de trauers fur le col du cheual,
pour s'il eft befoin l'en frapper fur l'efpanle
gauclie, afin de le faireleuerdudeuants'ilfe
rend par trop parefleux/ans toutefois hauflèr
la c oude, ny mettre le poingt hors de ùi
place, comme suffi la main gauche il doit
tenir lepoingt dela bride fort droit, le tirane
vnpeudu mefme cofté , luy prefentanth
gaule de l'autre auprès de I'ceii droit, pour
lui faire reconnoiftre qu'il doit changer de
main, prendra garde, de la forte qu'il leva
frapper fur i'efpaulc droite, & auventre fous
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ktaTon Je fa botte, d'un coup ou deux: feu^
lement) & fe doit mettre dans l'efpritquefa
main fait deux efFers, qu 'elle fait marcher la
tefte , Se les efpauies de Ton cheual , & qus
i'aydedefà ïambe fait marcher les hanches,
&la crouppe: & comme parmy tout celail
a tenu fêseîtrieux d'vne longeur fi proporti
onnée, qu'on laveu toufiours appuyé furie
milieu dela felle, en forte que le cheual ne l'a
nullement incommodé en maniant, ny
fait fortir de fa bonne pofture.
Encor qu'il nefoitpas impoffible dedrePfervn homme,6cvn cheual toutenfemble,
quoy qu'ils foient tous deux ignorans, neantmoinsàcanfc qu'il y a plus dedifficulté,
îe delire s'il m'eft poffible dreflèr l'Homme
k premier , 6c pour vous en dire la raifon,
c'eft que la Science de la Caualerie n'ayant
pastoufioursefté enlaperfeâion qu'elle eft,
ìleftoit fort aiièaux Hommes au commen
cement de mener leurs cheuaux, parce que
nos premiers peres ne s 'en feruoient qu'à
aller an pas, au trot & à courir, fans felle, Sc
fans bride auecquevn cordon ou filet dans
'a bouche, comme encore font prefquc
toutes lesnations Barbares:en après ceux qui
ont pafîevn peu plusoutre, les ont fait tourP
ng

ner atigalop, & de toute leur forcefort largì
& fans y obferuer aucune iuftefletantà eux
qu' àleurs cheuaux: niais depuis ces derniers
fiedes que nous auons trouué l'inufciuion
d'adiufter vne felle j & vne bride au cheual,
pour donner belle, & bonne tenue au Caualier, 6c bonne poftureau cheual: l'obligeant
d'obeyr à l'Homme au pas,au trot, au galop,
terrea terre, & à courbettes, balottades,
croupades, capriolles, & àvn pas, & à vn
fault, foit en auant, en arriéré de cofté en vne
place, & furles voltes,faifant toutes les adions
à tous temps qu'il plaift au Caualier, endu
rant, Scfoufiìrant les aydes, &Ies chatimens,
non fanseftre en inquietude, ny fans témoig
ner du refîèntiment ; Mais bien colere, & fans
defordre : l'ay creu que pour abbreger , il
eftoit aucunement neceflàirede commencer,
à dreflèrl'Homme, &luy faire fentir tous les
mouuemens du cheual, au pas, au trot, au
galopa courrir, & à toutes fortes d'airs : le
juftc, & bon appuy delà main, la delicateOe
dés aydes comme quoy il en faut vfer , &
quand il eft beibin fe feruìrdes chaftimens,
ayant eftimé que le moyen de paruenir à
toutes fes chofêsauccla fermeté, & la bonne
pofture queie delire du Cauaûçr, eftoit de le
mettrea

mettre, premîeremeimtfurvncheual dreîTe,
pouriuydonner parfaite conniflànce, dece
que ie viens dedire^aßn qu'après qu'il le fçaura>il puiflè facilement iugcrle bien & le mal^
que le chenal ignorant exccutera fous Iuy
po urle carefîèr d u bien, & le chaftier du mal,
ce que très-difficilement il ne pourroit par
autre voye : carlecheual ignorant, faifânr
quelque defordre par colere ou autrement,
metteroitfort fouuent l'Homme peufçauanr,
quiferoitdeflljs, au hazard de fe bleffèr, ou
à tout lemoins enl'incommodant, prendroit
de tresmauuaifeshabitudes. Voilàpourquoy
ie voudrois commencer à dreflèr l'Homme
le premier, tant pour euiteraux perils qu 'il
pourroit encourir, le mettant d'abord fut
vn ieune cheual, que pour empefcher les
mauuaifes leçonsque lecheual receuroit fous
luy: car c'e ft vne maxime generale, qu'il ne
faut jamais, s'il eft poiTible , aux exercices
deplaifir, hazarder la vie des Hommes, ny
leur laiffèr pre ndre de mauuaife habitudes :
c'eft pourquoy en celuy qui s'agift, il eft profques impoffible d'empefcher que l'Homme
& le cheual, tous deux enfcmble , s'ils font
ignorans, neretiennent de mauuai /êscouftumes ; 6c que l'Homme fouuent ns foit en
D a.
peril,
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peril J fi ce n'eft que la longue experience j
jointe au boniugement& prudence deceiuy
qui i'enfeigne, l'en eropeiche.

L A V E S C i {_ I P T I O N D E S
qtialùc^d'vn beau & bon ChetialT E V eft admirable en tout ce qui
(a main ; mais en quelque
chofc, ilfemble qu'il aye prisplaiJirparriculier démontrer fapuiflance. Lais
sons les ciiofes cachées, amuions-nous a con
templer ce que nous manions tous les iours.
Y a-t-il clîofe plus admirable qu'vn beau cheual, accomply enfes perfections! Que fçauroii" choifir l'œil de plus beau dansle mon
de, qu'vn beau Genet, ayant la corne licée
Scnoiradre, haute arrondie, biencouppée,
fes p afturons cours courbez, les bras le es
nerueux , fes g enoux décharnez & bien
emboîtez, la ïambed'ynferf, la poitr inelar-
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ge & bien ouuerre , l'échine grade& tr em
blante , la croii ppe large, lecorfage, long 8c
haut, les flancs bien vnis, le col d'vn moyen
ne arcade , mais non trop voûté , reveftu
d'vne grande perruque Rotante en l'air, la
qusiie iniquesen terre, allez fournie de poil,
le hont ayant lapeau coufuë, les yeux gros
& étincellans, la bouche grande & écumeufe, les nazeaux ouuerts & ronfflans, l'eftoile
au front, ayant fon courage en fleur en l'aage
de fepi; ans ; Mettez-moy vn Efcuyer q ui le
manie comme il faut, y a-t-il piaifir au
monde pareil: Un'eft pas fi toft aflis dans la
felle, les reines en main , & la baguette en
l'autre, parlant au cheual par les flancs, auec
les efperons , que vous le voyez bondir &
faire merueille : Tantoft ilfe cabre , ilfiute,
il s'élance & fe darde, & quali nage par l'air,
il fe recule, il va d'vn cofté piafïant & tour
nant fa telle& fon corps ; s'il va le pas, s'eft
en grondant & hannilTant ; s'il eft prelTé, il
va de bout enbout,ilgaloppe auecmaiefté,
& auec vne cadance bien feante ; fi on lafche
la bride &prelle les efperons, alors, comme
s'il auoit desailles, il fend l'air,& quali échap
pant à foy-mefme, il le laiile derriere ley, il
ilattrappele vent, il fuît, il gagne ledeuant
D 3

Scvoie,
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(kvok , il s'emporte à pertede vcuë, & dé
bandant tous fes nerfs, fait vne carriere à
perte d'haleine, & auecvne fi grande vitefle,
que l'œil nele peutfuiure ; mais eftant arrefté
& retournant au petit pas, aiorsillefaitbeau
voir, car ayant quelque fentimenc degloire,
vous le voyez mafcherfon frain orgueilleufement, & ferner par lacarriere vne elcume,
il ales yeux qui iettent du feu, il regarde de
cofté & d'autre, vous diriez que c'eft pour receuoir les applaudiflèmens plains deioye&
s'arreftant il vous bat la terre du pied , &
la gratte pour fe donner du plaifir, princi
palement fi le Caualier le flatte , luy paflànt
la main furle col, & efloignant l'efpron du
flanc, luy prefentevn bouquet d'herbe pour
ierafFraifchir, alors il ne fe fait guere prier
pour faire fes voltes & capriolles, le p alletempseft, quand ilfe fent entre les dents vn
mords d'argent, & les boflettes d'orrées,la
briede bordée dor , les houppes pendantes :
c'eft alors qu'il fe carre & bran fie fon panac
he, il braue, il ronfle, il ne touche quafi la
terre que du bout de l'ongle, il fait du roy,
& piaffe à merueille, fur tout fe voit le natu
rel de cetanimal, lorfque l'on fait retentir vn
eleron açcompaigné d'v n phifre, 8cvn tamtambour
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tour ou trompette, battant & donnant l'al
larme, car pour lors iî fcfentla tefte armée
d' vn chanfrain, le polirai & la felle de guer- .
re, Sc armé au combat auec fon harnois,
quel plaifir y a il à îe manier ! Il pauade il(è
tourmante & baue la rage, & redouble fes
hannillèments, & cherche la mêlée & le
chocq, il rompt les carines de fês pieds (ans
cefle, les oreilles drelTées, iettane feu Sc flam
me par lesyeux &par les nazeaux, fe darde
tant qu'il peut, il ne(è peut tenir fur fes pieds,
mais rongeant de dépit fon frain , cfcume fà
rage par la bouche, fans parler ny demander
que la guerre ;

Si ro ide ne vmk le bouUet foudroyant
Qui va d' vn ra ng entier efclaircir vf tc
armeé.
Ou per fer le rampar d'vtìc ville affaniee^
Que ce fougueux cheual fentant lafcher
fon frain,
Et p icquer fes de ux flancs, part vif t^de
la main,
Débande to us fes n erfs , à Joy-mefme il
efchappe,
champ^at, bat a bat, defirappegrappe,
Attrappe,
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Equi deferiptìo.

V M in omnibus Dei operibus ea
l^^juceat virais, qua: lummam mmenti mouere polfit admirationcni:
tüDi in quibufdam maxime artificioltiis ela
bora:]dis verfatus efle videtur, nûtcamusea
quœfunt à fenfibusremotiora, & adeaqua:
traâamus qiiotidie , oculifque vfurpamus
contemplanda,accedamus. Quidquam nceft,
3ut magnifîcentius ad admirationcm, aut ad
afpeAumpra:clariusnobili Equo, & alacri,
fuitque partibus cumulate, abfoluto, cuius
vngiila cornea, leuisjfub obfcura, alta, globofa, alte excauata, pedules ncque iacentes
ereAa; 5 fed fufpenfa, brachia ficca, & neruis
fpprime firmata ; genua carne nudata, ^
idoneis odium commiflurisapta, crus ccruinum, latum & patens pecSus, przepingues
& tretnuU Uimbi, amplum tergum, procera
S

fuperk
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fuperîoris corporis fpecìcs adequata latera,
Collum mediocriter incuruatum , &leuiter a
fummo inflexum, comdque cincinnata, &
per aërem late volitanti ornatum, denfa demifllàque ad tcrram cauda, frons explicata &
exporre&a , oculi eminentes micantefque,
osdidudìum & crebras agens fpumas, nares
ampia animamque fpirantes, frons ftsllata,
animus denique vigensj& a:tasqua: non vltra
feptimum annum excurrat. Jam autemfi
confcendat ipfum domìtor exercitatus agi'
tctque perite, quse maior deledatio percipi
poteft, vix fedetin ephippio, altera manu
fraenos, altera virgara tenens, & ftimulis admouens Equum, cumftatim exultât ferociter, miris agitur motibus: Nunc quidem
excitatusin pedes cai ces ia<äat,&falit, m ox
fe fè in aducrfiim totoim petu torq uet, vtnatare peraera videatur: Rcgreditur, aut late
rali ouans incedit greffu magnifice fe(è oftentans, conuertenfque omnes in partes humeros
& caput ad faftum, fi predo procedit grada
indignatur, ac fremir, crebroque hinnitu
teftatur, quam grauiter fefe cohiberi finat, fi
vrgetur, frequentibus & iteratis in fublime
emicatfaltibus, ferturque incitatiffimo gradu,&; in celerriaios magnificpfque nu
méros
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ineros gradum colligit, atque agglomérat:
Si laxatis habenis , & adhibitis calcaribus
admittitur, tum perinde quafi ferretur pernicibus alis aërem fecat, & femetipfum anteuertitj ventos aflequitur , praeteruolat,
rapìtur, eripitur ex oculis, neruifque remiffis
interclula anima ciirfum promovet cà velo
citate qus fugiataciem oculorum, {ed cum
inhibetur , &leuipre(ìbque inceditgradu,
tum fingularem admlrationem habet, nec
mediocrem deleAationem j Quali quibusdam gloria ftimulis concitetur, videaturque fibi palmam mererì, Ferrum mandit,
arrogantiùs fpumam per Radium fpargit,
oculis ignes & flammas euibrat, hue atque
illuc lècircumfpicit, crederes illum captare
plaufus j feftiuos h innitus itérât, terram
calcìbusquatit, infiftens, fcalpitper ludum
8c iocum , prsfertim vero lì blanditur
Eques, & Collum demulcet , amotifque à
latere calcaribus admouet frondes, quibus
colleéìum ex nimio curfu œftum reftinguat:
Tum facile a dducitur, vt le in gyrum circumagat, & vibrantibus in altum faltibus
ernicet, fed ad afpedtum nunquam prxclarioreftj quam dumnouit inieAa ori luolupaca Argentea, afìixas vtrinque ex auro reE a

fas j

las, inter texmmauro frœnum, opere phrigio regium ephìppium, ejufdem ftragulum
aureutn pendentefque panniculas ; Tum
magnìfico faftucffertur, criftasexcutit, fpumasagitj magnificequetriumphat, fummaque vngula terram calcar , tum vero vel
maxime elucet Equi magnanimitas, cum
vel tubarum clangore , & timpanorum fonitu conclamarur ad arma ; ìd enim remporis, fi frontem ferro frontali, pedtus an
tilena , humeros ephippio militari , Se
reliquo bellico apparata munitum fa
lentiat, quam difficile , quam arduum
illum domare , ecce illieo arroganter fuperbit , furit , audacia torquer fe , Se
& horribilem in modum fpumam fundit,
fremir, certamen & confliétum roto peco
re anhélat, pedibus faxa conterit, folum
calcibus quatit j arreftisauribus , &erumpentiex ore& naribus igne , quam maximo poteft impeti!inaltum feporrigit,nefcic
quielcsre, fed lupatum corrodens pro indignatione rabiem fpumac ore, 8c tacitus
bellum clamar.

jSTfl« fic ignìuomo globus eruäatus AÌ
aere y
Précipitât valides fitr& cim fulmine
mms,
Cfncit'

Concutit J aiit iniferis hoßiii.t firdgik}!
imflct,
Caßra , refultanti tenens totum
bombo,
Vt belUtor Equo campo Ute uf us apeno
Dum pcrmitt'u Eques fpum,intuì frxiu
fodnquc,
Calcar vtrtimqtic Utas . ßaäio f c f e atdtiüs infere,
It celeri fede pi'.lßt Jminum ruit ocynr
Euris,
PiilumMiique agitut per ammra vircitttii nubem.
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