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LA CONNOISSANCE
P A R F A I T E

DES CHEVAUX.
C O N T E N A N T

LA MANIERE DE LES GOUVERNER,
nourrir & entretenir en bon corps, & de les
conterver en fante dans les voyages.
Avecwn dcta.ilgeneral de toutes leurs maladies 3 des Jignes &
des caufes d'ok elles proviennent, des m oyens de les preveni r
(£• deles en guérir par des reme des expérimentez, depuis
Iong-1cms & à la portée de tout le monde.

Joint à une nouvelle inftruéHon fur le haras, bien plus eXenducque celles qui ont para jufqu'àprefent, afin d'éle
ver de beaux & de bons Poulains pour toutes l'C-rtes
d'ufages.

ET

L'ART DE MONTER A CHEVAL,
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tout enrichi de Figures en Taille-douce.
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I

L faut convenir qu'il n'y a rien de
plus difficile à connokre que les di
vers mo uvemens de la nature a u-dedans des animaux. Tel fouventcroit en
juger fainement, qui s'y trompe à tous
momens : & c'eft néanmoins de cette
conn oiffance que dépend abfolament
celle qu'on doit avoir des Chevaux,
principalement à l'égard des différen
tes maladies aufquelle s ils font fu jets.
Gefönt, pour ainfidire, des machines
mouvantes & dont il faut fçavoir dé
mêler les refibrts, pour porter un juge
ment certain de tant d'infirmitez qui
les attaquent. Mais lans aller plus loin ,
& pour fui vre ici l'ordre qu'on s'efi:
preicrit dans cet ouvrage, nous com
mencerons par le premier Livre qui
a ij
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traite pofmvement de la connoiiïancc
parfaite des Chevaux.
Avant que d'entrer dans ce détail,
on a jugé à propos de parler des diffé
rentes eipeces de Chevaux qui font le
plus en ufage en France? enluiteonelt
venu à la connoiffance qu'on doit avoir
de toutes leurs parties, pour ne s'en
point laifler impofer par ceux qui les
vendent. Il eft. vrai que ce n'eft pas une
fcience d'un jour, & qu'elle demande
beaucoup d'application, & bien de la
pratique, fans quoi on n'eft toujours
que novice en cet arc.
Outre ces connoifiànces qu'on a éta
blies avec le plusde netteté qu'il a été
poflible, on a cru que ce leroit faire
plaifir aux amateurs des C hevaux, de
les inftruire de la maniere de les nour
rir , & de les gou verner, non feule
ment lorfqu'ils reftent à l'éc urie, mais
encore durant qu'ils font e n voyage.
Ces inftruótions font des plus impor
tances , & fouvenc faute de les fuiyre ;

p r e f a c e :
on a le déplaifir de voir en pende terns
deperir des Chevaux,
On fçait qu'il y a des Auteurs qui ont
écrit avant nous lur cette matiere, que
M", de Solleyfel en a parfaitement bien
parlé : cefi: une jultice qu'il lui faut ren
dre ? Se que s'il s'émit rendu plus qu'il
n'a fait à la portée de tout le monde ,
ion ouvrage feroit accompli. G'eft
donc cedéfaut là qu'on a repris ici, &
fur lequel on s'eft particulièrement étendu : car enfin les Chevaux fins qui
ont écé l'unique objet de cefameux Au
teur, ne conviennent pas à tout cha
cun 3 il en eft bien plus de communs
que de ceux-là : & comme le traitement
des uns & desautres eft bien different,
on a traité, amplement de ce qui étoit
propre aux Chevaux de tirage, & à
ceux dont les particuliers fe fervent or
dinairement pour monter. C'eft donc
ce détail où l'on eft tombé, qui fait la
nouveauté de ce Livre,& oùla plupart
de ceux qui nourriflent des Chevaux,
a iij
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trouveront mieux leur compte.
On n'a rien oublié de la maniere de
les fçavoir harn acher dans le befoin ,
crainte que leurs harnois ne les bleffent?
parce que de cette négligence (ouvent
il arri ve aux Chevaux des incon veni ens
très-dangereux, cefi à quoi on ne peut
trop veiller : on a ditaum quelsétoient
les meubles d'une écurie, & com
ment on devoit s'en fervir.
Mais ce qu'il y a de plus particulier
ici, &qu'on a traité plus à tond que peribnne jufqu'à p.reïenc,c'eft le haras. Cet^
te maniere qui eil des plus importantes
en laie de Chevaux, femble avoir été
négligée en quelque façon par le s A u
teurs modernes. On veut croire qu'ils
n'y ont pas fait reflexion, ou qu'ils ont
cru que ce détail n'étoit point tout-àfait nëceflaire: cependant,fauf ce qu'on
leur doit par honnêteté, il eft certain
qu'ils le iont trompez dans leur penfée -,
puifque, ce qu'on peut dire furle ha
ras , eft, à proprement parler, lorigi-
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ne des Chevaux & les principes de
leur generation, qui les tone naître
plus ou moins beaux, qu'on a bien fçû
conduire ces principes, ou les recti
fier , quand on y a remarqué des d é
fauts : ainfi donc on trouvera fur cela
dans cet Ouvrage , ce qu'on a oublié
de mettre dans ceux qui l'ont précédé.
Pafîbns au fécond Livre.
C'eft ici que la nature parle, & où
il faut abiolument l'étudier. Un Che
val ne peut dire fon mal j c'eft à celui
qui le gouverne , à le deviner : cette
fcience ne demande pas moins d'atta
che que celle dont on a déjà parley ÔC
comme il eft impoûible de guérir un
mal fans en connoître la caule, il arrive
que ü l'on en confond leslymptomes,
les remedes, au lieu d'y apporter du
foulagemenc, ne font que l'aigrir.
Sur ce principe on s'eft ici applique
fortement à les démêler. On a taie
remarquer les endroits où furvenoient
la plufpart de ces inßrmitez, afin que
, _
aiiij
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eon fid e rant ces parties affligées, on
pût être certain de cernai.
Non content de cela, on a donné
îesremedes qu'on croyoit devoir con
venir aux maladies des Chevaux, pour
les en guérir. Ceuxqui fe iont voulu avant nous diftinguer en cet endroit,
font tombez dans deux extremitez, les
lins pour avoir ordonné des medicamens trop (impies, & dont al vertu par
confequent étoit beaucoup inférieure à
la torce du mal, & les autres pour en
avoir p relcrit de fi chers , qu'ils épouventent la plus grande partie d e ceux
qui nourrirent desChevaux, par ladépenfe qu'il y faut faire, & la difficulté de
les trouver. Il a donc fallu trouver un
milieu en cela j & c'eft ce qu'o n a tait
avec toutes les recherches poiïîbles ,
fondées non feulement fur l'experience qu'on en a, mais encore fur tout
ce qu'on a pu tirer de meilleur de s
Traitez de Medecine qu'on a jugé y
avoir plus de niport.

p r e f a c e :

Quelques Auteurs, pour developer
les caufes des maladies des Chevaux ,
fe font arrêtez à l'ancien fyftême : le
chaud & lefroid font les qualitez qu'ils
ont principalement confiderées, par
raport à ce qui eft dans le medica
ment , &a ce qu'il fait fentir au Che
val malade : maiscomme ces qualitez
prétendues operent differens effets,
qu'elles font capables de faire fentir du
froid à certains Chevaux, Se de mettre
la mafie de leur fang dans un très-grand
repos, lorfqu elles font le contraire en
d'autres : on a cru que le chaud & le
froid étoient des qualitez refpeótives,
aufquelles on devoit avoir peu d'égard.
Ce qui a déterminé à fuivre un autre
fyftême bien plus certain ; ce font les
fécondes qualitez aufquelles on s'eft
attaché , comme étant bien moins
variables. Les acides Se les alkalis
font les principes qui nous ont ici
lervi d e fondement : ce qui eft acide
coagule prefque toujours les liqueurs
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fulpliureufes, 8c jama is il ne fait un
effet contraire.
Ce qu'on trouvera encore ici de
fort commode pour ceux qui ont des
Chevaux malades, c'eft que les remedes qu'on y ordonne, font des pins à
leur portée, fuppofé qu'ils les compo
sent eux-mêmes, ou qu'ils veuillent les
acheter chez les Apotiquaircs.
Quant à la troifiéme partie d e cet
Ouvrage, on avoue de bonne toi que
les meilleurs Auteurs qui ont écrit iur
le manege, y ont la meilleure part,
qu'on les a confultez là-defîus avec
toute l'exaótitude poffible ? 6c que
fi l'on s'eft avifé de traiter de cette
matiere, c'eft pour l'inftruótion de
ceux qui font éloignez des Acade
mies , Sc qui font bien ailes de fçavoir
ce que c'eft que bien monter à Che
val, Se afin q ue dans un volume ils
trouvent dequoi fe fatisfaire fur tout
ce qui regarde les Chevaux.
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DES CHEVAUX.

CHAPITRE PREMIER.
Des différentes ejfeces de Ch evaux qui font
en ujage en France,

L eft confiant que el s C
iiix
tiennent toujours quelque caraétere fingulier des contrées
où ils ont pris naiiïance, &: que
àfes^ ce n'eit que par certaines mar«
^ues différentes qu'ils en portent, qu'ils
Afferent les u ns des a utres.

LA C O N N O I S S À N C E
' De quelque pays que foie un Cheval > il
a fes qnalitez particulières qui peuvent le
rendre eft im able pour l'ufage auquel il eft
propre. Il y en a partout qui font parfai
tement bien faits c hacun dans leur taille
& felon leur efpecc 5 & quoi qu'on en voye
de diverfes corpulences parmi toutes ces efpeces différentes, une perfonne bien ver fée
dans les Chevaux néanmoins jugera d'a 
bord (1 un Cheval eft Barbe , Turc, Napo
litain , Cheval d'Efpagne , &c. Et pour les
donner à connoître chacun en particulier,
voici ce qu'il eft bon d'obferver.
Nous n'entrerons point ici dans ces d é
tails q ui femblent un peu fabuleux, & où
font tombez quelquesAuteurs qui ont écrit
des Chevaux j nous i ai (ferons ces anciennes
regions fie dont les noms font aujourd'hui
changez , & nous ne parlerons ici qu e de
cellès d'où il nous vient des Chevaux &
dont nous avons connoiilance.
Nous avons les C hevaux Turcs qui font
de plufîeurs races différentes par rapport
aux terres diverfes & nombreufes , dont les
Etats du grand Turc font compofez. Les
Barbes qui nous viennent d e Barbarie , les
Napolitains, les chevaux d'Efpagne, les
Roußlns qu'on amene d'Allemagne ou de
Hollande» les chevaux Anglais , les P olo~
non , les Hongrois , la Gafcogne , l'AuverÄ

B E S CH È V A U S E ;
3
, le Limoufm, le Poitou, la Normandie,
la Bretagne & la Bourgogne nous fournil-'
fent audi de très-bons Chevaux pour l'ufage
auquel ils font propres: car on ne prétend
pas ici ne traitter que des Chevaux de felle
&: de parade : le deflein qu'o n s'eft form é
cft de s'e'tendre davantage fur cette matiè
re, & de parler encore généralement des
Chevaux de tirage & d'attelage. Voyons
donc en particulier ceque la nature leur &
donné à chacun de bon ou de mauvais.

DES CHEVAUX TURCS.
Les Chevaux Turcs font hauts de terre
& d'une taille inégale, ils font très-beaux,
vîtes & de bonne haleine 5 mais ils n 'ont
point d'ordinaire de bouche , & n'élevenc
que très-peu les jambes i ils vivent longtems & font fort vigoureux, fains & nets
de tous leurs membres, qui font des qualitez trcsvbonnes pour un Cheval.
Parmi les Chevaux Turcs, il y en a de
blancs, c'eft le poil le plus ordinaire. On
en voit auffi d'allezans, de bayes, mais forc^
peu d e moreâux. Les meilleurs viennent de
Medie, qui cft une Province de Perfe ; ces
Chevaux font grands, hardis, larges de
croupe, très-vigoureux , fort vîtes & tra
vaillent beaucoup. Il eft vrai qu'en Franca
A ij
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ces Chevaux fonc rares, il n'y a que chez
les Princes où l'on en pu life voir.
Il vient auffi des Chevaux d'Arabie qui
font fort vîtes à la courfeî les Cavalles y
font en fi grand ufage &c de fi bo nne ha
leine , qu'elles font bien du chemin en peu
de teras fans s'incommoder. Ces Che vaux
font de race de Perfe ainfi qu e ceux d'Ar
menie : les premiers font plus petits & n'ont
pas la taille fi noble 5 i ls font à la vérité
plus larges de jambes , d'une encolure
moins fiere j & ils font moins fujets à fc
mettre en colere. Ils font très-bons C he
vaux & de grand prix.
Nous voyons en France des Chevaux
JVlaurefques, qui font très.excellens& pro
pres pour les longues courfes j ils font de
corpulence mediocre & grands travail
leurs : il neleur manque qu'un peu de fier
té pour être parfaits.
Les Perfans (ont des Chevaux très-eftimez, & qui vivent long-tems ; on s'en fere
beaucoup en Turquie. Au refte tous les
Chevaux dont on vient de parler , ne fonc
que des efpeces différentes rangées fous le
genre des Chevaux Turcs.
DES NAPOLITAINS.

Les C hevaux Nap olitains ont la , ca ille

»rande ) l'encolure fiere & bicii/tournée, ils
font robuftcs & rrès-vifs. M r . le Prince,
de Vergagne , fi ls de feu Monficur le Due
de Ne vers, en a un très-bel attelage. Onles employe à la gu erre, au manege, pour
toutes fortes d'airs 5 il s font propres pour
les voyages ta nt pour la felle que pour l'at
telage. 11 le s fa ut avoir bien choifis, au
trement il s'en trouve de très-malins ôC,
capables de caufer du mal à un Cavalier.

D E S CH E V A U X D ' E S P A G N E .
Plufieurs Auteurs ont des fentîmens par
tagez fur les Chevaux d'Efpagne. Les uns
difent qu'ils ont la tête beile &. grande., les
membres bien proportionnez, mais qu'ils
ont la croupe étroite , qu'ils font forts 8c ,
robuftes pour voyager, peu propresa la
vérité à la courfe , étans durs à l'éperon
& fort obéïffans dans leurs premieres an
nées , puis après qu'ils deviennent très-vi
cieux. D'autres difent qu'ils font beaux,
qu'ils ont le port noble , mais peu de vi
gueur , & qu'ils fe r endent pareiTeux a u
•milieu de leur carriere ordinaire.
Il Y en a d'autres, die un habile Auteur
en matière de Chevaux , qui font trèsbeaux & dignes de porter un Roy en triom
phe > &. la plus commune opinion veut que.
A iij
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les Chevaux d'Efpagnc foient beaux $2
très-legcrs.
La Bifcaye & la Galice donnent de trèsbeaux Chevaux. Les Genêts d'Efpagqe ont
la marche grave hardie , le trot relevé ,
le galop admirable , & la carriere très-vîte: ils font ordinairement blancs, allezans
ou fauves avec les crins pendans jufques à
terre : & l'on en trouve parm
i eux qui font
fi f iers, qu'on a mille peines à les dompter.
L'Andaloufie eft la contrée qui fournit les
meilleurs Chevaux :ceux de Cordoiië fonc
plus grands & plus nombreux : ils fonç
beaucoup en ufage pour la g uerre; 5c en
un mot on peut dire quel'Efpagne e n plu
sieurs d e fes Provinces, produit quantité
de Chevaux, qui font très-excellens ôc
fufceptibles de toutes les juftefles qu'oQ
peut leur apprendre.
DES BARBES.

Le Barbe eft un Cheval qui vient de
Barbarie , &; qui a la taille menue & les
jambes déchargées. O n dit que les Ba rbes,
meurent, mais qu'ils ne vieilliffent ja mais,
paree qu'ikeonfervent leur vigueur jufqu'à
la fin, ce ft pourquoi on en fait des é ta
lons qui font les meilleurs du monde. Ces
Chevaux quand ils fbqç bien c^oifis, vpnc
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merveîlleufement bien à toutes fortes d'airs
pourvu qu'ils foient court-jointez. 11 y a des
Barbes ep Affrique qui attrapent les A u
truches à.la courfe, & qu'on vend ordinai
rement dix mille livres. O n en a vu à Pa
ris d e cette efpece.
Ces Chevaux font vîtes, & ficourageux
à la guerre , qu'ils agiiïcnt toujours tant
qu'ils ont une goûte de fang dans les ve i
nes. Ils font très-prop res au manege Sc ne
valent rien, pour voyagen
DES ROUS SINS
Les Rouiîins nous viennent d'Allema
gne & de Hollande : il y en a quifont trèsbeaux de taille ô C qui vont à toutes fortes
d'airs, pliant naturellement les bras en fau,
tant, ce qui n'efb p as commun aux autres
Chevaux.
x
Cependant on trouve peu de Rondins qui
foient parfaits au manege j on en voit bien
plus qui s'accommodent à tirer, qu'à tra
vailler dans une carriere. Ces Chevaux
vieilliiTent bien tôt, ce qui fait qu'on efb
fouvent obligé de les g-a rder long-tems à
l'ëcurie.
DES CHEVAUX A N G L 01 S
.
On e Ai me fort les Chevaux Angloispour
A iii;
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la courfe j ils font ordin airement de belle
taille & courtaux. Ceux qui viennent d'Ir
lande font aufll très-excellens 5 on les a p
pelle AubinSy parce qu'ils vont 1 amble , ce
qui n'eft pas naturel à la plus gra nde par
tie des Chevaux Anglois, qui le vont ce
pendant à merveille, lorfqu'on a pris foiiii
do leur apprendre ce pas.
D E S P O L O N O I S ,
ET DES

H O N G R O I S.

La Pologne nous donne des Chevaux
qui font très-bons. Ceux qui viennent de
Hongrie font grands travailleurs, ils fo nt
infatigables en voyage, fouffrans très-bien
la faim & le froid fans que leur vigueur
diminue. Ils ont la tête quarrée 5c grande ,
les nazeaux un peu étroits, les mâchoires
étendues, le cou gros Sv robufte, la criniere
grande , les côtes de même , le fil de Tèchine courbé , la . queue bien fournie , l'on
gle bien éte ndu , les flancs creux , & tout
le corps fait en angle, leur croupe eft
fans raye, leur taille plus longue que hau
te, leur ventre eft plat & rcûerré , il s ont
les o s gr ands & font d'une efpece de mai
greur qui leur convient allez , 5:qui rend
les autres Chevaux defagreables j enfin le s
i longrois font des Chevaux doat la laU
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^eiir les fait fouvent paroîcre beaux. '
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DES CHEVAUX DE BOURGOGNE.
Il eft rare de voir de ce pays-là des Che
vaux propres au manege i la plupart ne font
bons que pour tirer ,& fi l'on s'en fere pour
monter , ce n eft point par parade , d'afltw
tant qu'ils n'ont rien de fin en eux , ayant
les jambes rondes, l'encolure courte &c mal
tournée , la tête snoflTe 8c chargée de chair,
ce qui fait qu'ils font fu jets au mal des yeux
êc fouvent même à devenir aveugles, lork
qu'on les travaille trop quand ils font jeu
nes. Il eft vrai que ce font des Chevaux de
grand fervice pour le h a mois, qu'ils font
infatigables > Se que lorfqu'ils peuvent fe
fauver de l'a veuglement, on ne peut trop
les payer. La Franche-Comté nous donne
beaucoup de ces C hevaux, c'eft pourquoi
on les appelle des Comtois.
Nous avons encore de5 Chevaux Erejfans
qui ont latête plus d écharnée & l'encolu
re plus belle ; ils o nt audi meilleure grace
fous un Cavalier que les p recedens, mais
on ne les eftime pas tant pour le tirage.
DES CHEVAUX DE FLANDRES.
On vend des Chevaux qu'on appelle

TO
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lUndrins du nom de leur Pays, parce,

qu'ils viennent de Flandres. Ils font de bel
le taille 8c font bien leu r montre. Les bons
font rares, ce q ui fait qu'on les fait palier
pour Chevaux Normans j & nous n'avons
point de marque plus affuree pour connoicre ces Flandrins , que leurs pieds qui
font gros & larges.

CHAPITRE IL
De la connoijfance qu'on doit avoir de toutesles parties d'un cheval pour en j uger,

Q

Uelque verfe qu'on puifle être daha.
la connoifTance des Chevaux , il ne
raut pas néanmoins fe perfuader qu'on puiffe juger d'un coup d'œil , de leurs bonnes
ou mauvaifes qualitez. Il y a des défauts
qui veulent ê tre examinez plus d'une fois,
& qui impofent aifément aux yeux fi l'on
n'y prend garde d e près.
Pour donc commencer à defeendredans
le détail des parties qui compofent le Che;
val & à juger par elles de fa bonté ou de
Les f e s défauts, on parlera d'abord des jambes,
de de- S comme des colomnes qui fervent de fouram-,
t i e n à to u t l e c o r p s , & f a n s l e f q u e l l e s i l n e
peut agir.
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Un Cheval pour être bon doit avoir les
jambes de devant larges 6c plates , nerveufes, & non charnues, celles-ci font fujectes à trop d'inconveniens, il fa ut rejetter
les jambes arondies, parce qu'il eft à crain
dre qu'il n'y ait qu elque humeur entre le
nerf & l'os qui les rende telles; & lorL
qu'on remarque cela dans un Cheval, on
dit qu'il a des jambes de bœuf.
Il faut auffî que \c genou foit plat & lar
ge , le canon àe même, il doit enc ore être
court, le boulet conforme en gr olïeur à la
taille du Cheval, £v jamais rond , d'autant
qu'il pourrait y avoir quelque enflure
qui y cauferoit cette groffeur, & qui feroit dangereuse de lui attirer quelque au-tre mal.
lieft bon que \e fanon Ço'n accompagné
d'un petit toupet de poil j c'eft une mar
que que le Chevala les jambes faines. Que
le pâtuyon (oit court, (î c'eft un Chev al de
fine taille , & un peu plus long aux Chevaux^d'une groiïe corpulence, autrement
la jointure de la jambe leur gro/ïït en peu
de tems, ce qui eft en eux un grand défaut.
On appelle les premiers des Chevaux courtsjointez, , & les autres longs-jointez.
Il fau t prendre garde, quand on exa
mine les jambes d'un Cheval, que le fabot
la couronne (oient d'égale g rofteur, que
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la come foie luifante, gvifâcre> & pleine^
La corne blanche eft la m arque
d'unmau1
•
• 1
r
vais
pied,
qui• s ,ule
en peu tems.
Les talons ne doivent être ni trop hauts'
ìli trop bas. Les premiers font que d'ordi
naire les Ch evaux n'ont point de pas, Se
les autres qu'ils font fujets à fe bieder dans
les lieux pierreux & ,raboteux. On obfcrvera anff i que les quartiers de ces talons
ne s'excedenc point l'un l'autre.
Que la fout che tie qui doit erre menue ,
ne foit point alcerée , & que la fole foie
force & épaiiïe av ec une petite cavité a u
milieu d u pied.
Que les bras foient nerveux , fort égaux ,
larges & longs. parce que les Chevau x fe
lallenc moin s qu e quand ilsles ont courts î
il n'y a que les Chevaux de manege aufqncls cela convient, 5c qui plus ils les
ont courts, plus ils ont de mouvement >
il n'y a rien dans leur travail qui les rende
plus agréables à la vue que cette qualité.
V oilà ce qu'on peut dire des ja mbes de de
vant, paiïbns à celles de derrière ,&: voyons
quelles en font les bonnes marques.
Les
Les. jambe s de derriere doivent être de
cte'der'm^H^ 6 l 1 1 0 celles de devant, c'eft-à-dire ,
riere. larges & plates, & décendre à plomb
du jarret au boulet, autrement c'efl: u n
défaut qui marque que le Cheval a les
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jarrets ou les reins foiblçs ; & pour ce qui
regarde le reftc des parties qui compofen c
ces ja mbes, elles dem andent la même ac^
ten ti on que celles des jamb es de devant.
L'on efiime un Cheval qui a les cnijfes
großes, longues, charnues dedans & de
hors, & beaucoup chargées de mufti es Se
de nerfs, au lieu que c'eil un défaut lorfqu'il les a féches, c'en dit-on , un Cheval
mal - gigotte , d'autant qu'il paroîc ferré
du derricre. lieft bon de remarquer que
plus les Chevaux ont les cuifTes entrouver
tes fous la queuë , plus les hanches s'élar
girent s ce qui fait qu'ils en vont plus grand
pas, & qu'ils march ent plus ferme.
Il faut que les jarrets foient grands j point
refferrez ni pliez , qu'ils foient larges, mufculcux & nerveux 5 & lorfque avec cela
on y remarque beaucoup de foupleffe , on
peut dire que ce iont des jarrets parfaits.
Venons à prefent au refte des parties
du corps.
Le Cheval doit avoir la tète petite Se L a
fcche, enforte que lecuir femble y adherer t u
principalement à l'endroit où finit le cr in
entre les deux oreilles s & l'on tient pour
un très-bon figne , lorfque les nerfs & les
veines y paroiftênt. Ces qualicez pour la
tête font effentielles aux Chevauxde mane
ge & de paradequi n'ont point du tout d'à-
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g rément avec une große tece: il n'y a quô
ics Chevaux de traie dans Icfquels on peut
la fouffrir, encore fauc-il que ce foie de ces
têtes großes feulement d'oiïemens , Se non
pas de chair, celles-ci ét ant fort fujettes
aux maux des yeux. O utre la difformité
qui paroît fur un.Cheval à große tête , c'cit
qu'il eil encore pefant à la main , & qu'il
incommode beaucoup celui qui le monte.
Le cou.
Le cou doit-être long & afilé vers la t&
te , les mâchoires petites & maigres , la hou+
che médiocrement fendue ) il taut qu'elle
foit écumeufe , s'il fe p eut, parce que c'effc
une marqued'un Cheval d'une bonne conftitution.
talarIl eft bon que la langue foit déliée , ni
$ue. trop grande ni trop courte. Les Chevaux
qui l'ont große, font lourds ordinairement
à la bride , & ort a de la peine à les bien em
boucher. On n'y regarde pas de fi prés 4
la vérité à l'égard des Chevaux de t irage ,
parce que cette partie ne les fait pas moins
cftimer, quand ils font; bons d'ailleurs.
Les barres doivent en être petites & fe*
ches, afin que le Chev al obéïlle au mors $
les lèvres déliées & tournées en dehors i
& pour la même raifon : toutes ces mar*
ques regardent proprement les Chevaux
de parade.
LesoLe Cheval doit avoir içs oreiiks petites t
tsilies.
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droites , pointues & très-peu epaifles, bien
«veillées , placées avancageufement s c'eft
ordinairement au plus haut de la tête, il
faut qu'il les p orte toujours en avant, s'il
eft poffible , foit qu'il galope ou qu'il
aille le pas. Ce n'eft point qu'on n'eftimc
auffi les oreillards 5 mais ils n'ont pas à
beaucoup près tant de graces que les au
tres , & fouvcHt même ils font pefants &
lourdauts.
On choifit ordinaireitient un Cheval qui i- e
a le front médiocrement large , le devant r o n t '
de la tête étroit , avec un é pi, & marqué
'd'une étoile, ce qui ne fe coiinoît p oint
néanmoins dans les Che vaux blancs, gris
ou d'autres poils qui en approchent. Cette
étoile eft ciïentielle , l'on tient que fatis
cette marque un Cheval eft défedueux.
Ce feroit ici l'endroit où l'on devroic
parler des yeux ; mais comme ces parties
font les plus delicates du Cheval,
cel
les qui demandent plus d'attention , nous
en ferons un Chapitre particulier j & pour
revenir à la tê te, & en parler en abregé,
on pofe pour maxime , qu'une tête de
Cheval pour être belle doit être courte,
bien p lacée} ce qu'on remarque lorfque
le Cheval la ramene en fa fituation n atu
relle , qui eft quand le front ßc le nea
Eombenc à plomb.
'
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Les na zem doivent êtr e fendus & larzeatix. e g s ; cela aide beaucoup un Cheval à refpirer ; plus ils f ont vermeils en dedans,
plus ils marquent de chaleur & de vivacité ,
& on ne le remarque toujours que trop ,
lorfque le Cheval s'ébroiie.
La
II faut que la bouche du Cheval foit grahjry de & médiocrement fendue , fi l'on veut
qu'il foit e mbouché aifément j autrement
il eft dangereux que le mors ne le bleffe s
nous en avons déjà dit quelque chofe ail
leurs. E t pour définir en peu de mots une
bonne bouche , c'eft celle qui appuyé éga
lement , qui eft ferme & legere, qui obéit
aifément, & s'arrête de même fans b ran
ler , & qui eft bien faine. Une bonne bou che eft une excellente qualité dans un Che
val , elle eft comme une regie qui le con
duit & le tend maniable ; au lieu qu'une
mauvaife bouche eft dangereufe pour ce
lui qui le monte , & très-defagréable pour
le Cheval mê me. Une bouche écumame
eft d'un bon prefage , ceux qui ne l'ont
pas, font d'un mauvais temperament. L'é
cume en doit êt re blanche, non fluide,
pâle » rouge n i jaunâtre.
L'enUne encolure pour être belle, doit être
«ouire. décharnée , monter droit en haut en par
tant du garot , & alleren diminuant juf-,
qu'à la tête. Les plus longues font les plus
eftimée;

Desna

DES Chevaux.
17
eftimees, ainfi que celles qui relèvent da
vantage que les autres. On ne fait cas d'u
ne encolure charnue & epaiffe que d ans
les Barbes, les Chevaux d'Efpagne, les
Jumens & dans les Che vaux de trait, où
l'encolure n'eft pas ce qu'on recherche
le plus.
Le (rin doit être en petite quantité , & L e
traînant à terre, on entend celui q uieft c n n r
à la queuë : la criniere trop epaiffe gâ te
(ou vent la belle encolure d'un Cheval, ÔC
demande trop de foin pourgarantir le Che
val de la galle ou de quelques autres or.
dures en ces parties.
C'eft un ornement pour un Cheval d'a
voir le gam relevé & affez l ong; la foi-^pot
trine large ôc ouverte , pour les Chevaux crine»
de feiles, & pour ceux qu'on deftine au *
traie : il n'y a que les Chevaux de Frife gc
les Rouiïins aufquels cela n'eA point pro
pre. Les Chev aux qui ont la poitrine fe r
rée & étroite , font foibles, de peu de va
leur , & même dangereux.
Les Chevaux de charette ont befoîn d'A
fxules qui foient la rges, cela leur donne
plus de facilité à tirer, & fait que les
harnois les bleflent moms : au lieu qu'il en
faut aux Chevauxde monture qui foient ni
trop petites ni großes, qu'elles foient pla
tes , nerveufes & feches, & que la partie qui
ß
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les joint au poitrail, loie petite i les groffes épaules rendent le Cheval pefant & par
confeqnent fujec à fe fatiguer bientôt & à
choper à tout moment, ce qui efb f ort
incommode pour un Cavalier.
^uies~ ^ f^"[ auiîî prendre garde que les
P " l " t s 'les foitnt agiflantes , & qu'elles n e foienc
pas , comme on dit, chevillées j ce qui ar
rive bien f ou vent aux Chevaux trop char
gez d'épaules.
Reins.
On eitime dans un Cheval les rems dou
bles, & non point ceux qui font bas,
d'autant que ceux-ci le rendent mou. Se
difficile à bien feller, fi l'on veut que la
felle ne le bleffe pas.
LcscôLes cotes doivent être amples d e tour
tCÎ '
pour mieux embraffer les parties qui y font
contenues. Le Cheval en eft plus robufte,
moins fu jet aux maladies du flanc, & les
Chevaux de tirage en ont l'haleine meil
leure.
Le
Le ventre pendant n'efl: point eftimé;
yeinre. o n
un ventre de vache , les Che
vaux de carolîe veulent un grand ventre,
ainfi que les Chevaux de tirage: il fa ut
qu'il foie rond , non avallé 5c enfermé dans
les c ôtes, qui pour bien faire doivent être
ouvertes.
, . L ' é - Véchine courte ; gc voici principalement
^ l'endroit où doit pofer la felle: s'il s'y
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trouvebcaucoup de poil, c'efk marque que
le Cheval a. de la vignetir i & fi elle eft lon
gue & ample, on juge de-là qu'il'èft trèsvice à la courfe.
Il eil à propos qu'un Cheval flancs
^
flan
pleins & qu'au haut on découvre un epi «t
de chaque côté , qui pour le mieux do i
vent s'approcher l'un l'autre par le haue
des hanches.
U ne croupe d'un Cheval eft belle, quand la
elle eft large & ronde, non a vallée, ni cou- crou P e '
pce , fa rondeur doit continuer en fon état
jufqu'an haut de la queue , & être divifée
en deux parties par un canal qui regne touc
du long , jufqu'à l'endroit où touche la
croupiere.
La queue doit avoir le tronc gros, court
& fort, il faut qu'elle foie garnie de crin ,
ferme, forte & fans m ouvement, placée
raifonnablement haute ;car lorfqu'elle l'cft
trop , cela rend la croupe des Chevaux poin
tue , ce qui eft un défaut. Les Chevaux qui
l'ont trop baffe, font ordinairement foi
bles de reins, & ont la croupe defagréable.
Enfin après avoir p arcouru de l'œil tou
tes les parties , & les avoir examinées â
fonds, on prendra garde'fi le Cheva l fe
plante bien fur fes membres , c'eft-à-dire ,
fi étant arrêté en une place, il v a en haut
plus de diftanee de l'un à' l'autre des bras
Bij
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qu'aux deux pieds j c'eft ce qui fait une des
beautez du Cheval. Mais fans aller plus
loin 5c afin de connoîcre quelles font toutes
les parties dont on vient de parler, voici
une figure d'un Cheval qui les dém ontre
toutes.
FI G U R E II.
C H A P I T R E III.
^uels doivent être les yeux des chevaux pour
être bons, &comment juger s'ils-font tels ou
autrement.

L

ES yeux, il eft vrai , font les miroirs
des paffions, & il femble que les re
gardant attentivement, cela funiroît po ur
tirer une connoiiïance parfaite des bonnes
ou mauvaifes qualitez d'un Cheval, & de
ce que feroient en effet les yeux mêmes
qu'on examine. Mais on fe trompe fou vent
dans cet examen 5 car pour fe rendre ha
bile en cela, il faut une grande experien
ce * fondée fur beaucoup d'application j Se
tel en croit fça voir juger parfaitement, qui
tous les jours n'y eft que novice.
Le premier coup d'oeil ne décide pas
du fait ; il faut confiderer plus d' une fois
les parties fa ns fe rebuter, 8c encore fautil pour cela en les voyant, une certaine fi-
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tuation, qu'on ne peut changer fans rifquer de s'y tromper. Commençons par di
re quelles font les qualitez d'un bon œil
de Cheval, puis nous parlerons de la ma
niere d'en connoître les défauts.
On efkime dans un Cheval des yeux
beaux, bien nets ôc bien clairs , parce que
delà, comme à travers d'un corps diapha
ne , on peut juger de fun intérieur , on ne
fait pas moins de cas de ceux qui ont de la
vivacité & du feu , étant de très-bons pré
jugez pour un Cheval.
Beaucoup de refolution &: de fierté dans
l 'œil d'un Cheval font d'excellentes qu a
litez , car on aimeque cet animal ait le re
gard fuperbe j il eâ bon auffi qu'il l'ait fixe;*
& non hagard.
Les yeux médiocrement gros font ' les
meilleurs, on fait peu de cas de ceux qui
font trop petits, on les appelle des yeux_ de
cochon. Il s'y en trouve néanmoins quelque
fois qui font bons j mais cela eil rare.
Les yeux enfoncez accompagnez de fourcils éle vez, font la marque fou vent d'un
Cheval malicieux, & duquel il faut fc
méfier. Les plus gros ne font pas ceux qu'on
cftime le plus, il faut pour bien faire,
qu'ils aflcurenfr la tête, & que la prunel
le en foit grande i parce que les yeux qui
fortent trop, marquent (ouvent un Cheval
B iij
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dont les défauts font dangereux : il eft vrai
qu'ils font hardis & courageux j mais avec
cela , il ne s'y faut Fier que pour le traie.
Il y en a qui difent q ue les yeux noirs
dans un Cheval marquent un temperami
ment doux , êc que les blancs qu'on appelle
jeux de c k a t , ne (ont pas fi bons j que les
premiers voyent .mieux de jour, & que
les autres fonc plus afîbrcz pour la nuir.
Voilà en peu de mots les bonn es q ualitez
des yeux d'un.Cheval, il n'çft plus queftion
que de fçavoir commen t pouvoir connoî™
ire véritablement les mau vaifjes.
On fuppofe qu'u n Cheval forte d'une
écurie, ou dequelqu'autre endroit obfcur ;
âl f. auD. ii-tôt' 1 qu'il met la tête dehors, lui
examiner les yeux tout au travers, & non
vis-à-vis. Cet te remarque eft efl'entielle,
autrement on s'expoferoit à fe tromper
dans cet examen.
.
Choififfez to ù jours l'ombi^e pour confiderer les yeux d'un Cheval, &r jamais a n
folcii ; il faut même cil un end-f-bit où l'on
'eh: eft à couvert, porter Li ma ili nu-delTus
de l'œil, pour en rabattre le'grand jour.
J1 faut donc exactement'prctìd're garde'
d'abord, ainfì qu'on a de'ja dit, que l'œil
du Cheval- foit clair < & cotnme cetre n et
te te ne fe remarque que fur i.ij vitre, qui
ce criü'af traufparent aui enferme cou^
r z
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te la fubftance de l'œilj cefi: auffi cette
partie qu'il faut confiderer avec attention ,
& voir fi quelque obfcurité ou nuage ne
la couvre point, & fi elle n e ft point ta
chée de blanc tout autour î toutes ces mar
ques font des accidens qui font à crain
dre , ôc dont il faut fe méfier.
Qu'on fc fouvienne qu'on a déjà aver
ti , que ce n'efb pas t out d'un coup que
cette connoiflance s'acquiert, mais cepen
dant qu'avec le tems &. la patience o n en
vient à bout. Continuons cet article com
me un des plus imporcans qu'il y ait en fait
des Chevaux.
II y en a, comme on fçait, qui font lunatiques,Qu e1q u es A u t e u r s difenc que cette
maladie eft un écoulement d'humeurs qui
venanc à tomber fur l'œil, le troublent 8c
le rendent de couleur de feuille morte ? &
ils foutiennent que tout étantfu jet aux in
fluences de la lune , ce mal ene fi: un pur
effet iorfqu'elle e(l dans fon décours. Ce feroit inutilement qu'on voudroit s'oppofer
au torrent de ceux qui foutiennent cette
opinion , pour les en defabufer. On n'écrit
point ici pour former des di fputesj c'efè
pourquoi on les lai ffe dans leur erreur ,
qui ne contribue ni en bien ni en mal à la
connoiffance q ue nous cherchons.
Pour donc reprendre le fil de notre difB iiij
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cours, on prendra garde dans l'examen
qu'on fait des yeux à cet ce marque feiiilîe-morte , fi ces parties ne font point en 
flées , 6c ne jettent point une eau qui eft
claire , plus chaude qu'elle ne devroit être
naturellement / pour lors on ne doutera
point qu'un Cheval ne foie lunatique.
Ce n'eft pas dans ces fymptômes feuls
que gift la principale connoiiTance de la
maladie dont on parle , ils fo nt apparens ,
& on en peut juger fur la fluxion qui y
defeend j mais c'eft lorfque cette fluxion
eft paftee, qu'il eft plus difficile de fçavoir
fi un Cheval eft lunatique ou non, cela •
demande plus d'attention & d'experience.
Voici les marques cependant fur lefquelles
on peut établir cettr certitude.
Si un Cheval eft lunatique , fon œil qui
a fouffert dans le tenis de la fluxion , pa
roi tra plus petit que l'autre , il fera trou
ble & noir , & brun dans le fond. Lors
donc qu'on s'en appercevra , il faudra le
rejetter.
L'œil du Cheval eft.fujet à un accident
qu'on appelle dragon , êc q ui n'eft autre
chofe qu'une tache blanche.qu'on voit fur
la prunelle. Ce mal dans fon commence
ment eft difficile à remarquer à caufe de fa
petiteffe, & dan gereux dans fon progrez ,
parce <pe tôt ou tard il rend le Cheval bor-.
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gne. Ainfi on ne s'en chargera point lorfqu'on connoîcra ce d éfaut.
On prendra garde encore que leCheval
qu'on veut acheter, n'ait pas la prunelle
d'un blanc verdâtre , quoique affez tranfparente. Telles veucs ordinairement font
fort fujettes a tomber.
Quand un Cheval a un œil trouble , fort
brun & plus petit que l'autre , c'eft mau
vais fi gue, ou pour mieux dire , un œil
perdu , & qui prefage bien-tôt la perte de
l'autre. Il elt bon de fçavoir qu'il faut qu'un
tel œil foit brun & trouble, car autrement
tout petit œil n'cft pas fu jet à fe perdre ,
cette petiteffe lui étant furvennë, ou par
quelque coup qu'on lui aura donné, ou par
quelque autre inconvenient.
Il eft fou vent plus difficile qu'on ne penfe, de connoître fi un Cheval eft aveugle
ou non, tant les yeux de cet animal font
trompeurs. Voici quelques observations
qui le font remarquer, fans qu'il foit befoin
d'y regarder.
Par exemple, on prendra garde fi un
Cheval a le pas alTûré quan d il marche ,
& qu'on le tient en main. A la bonne heu
re fi cela eft, au lieu q ue s'il femble crain
dre , c'eft une marque qu 'il eft aveugle.
Un Cheval donne à connoître qu'il eft
aveugle, lorfqu'étant dans l'écurie ildref-
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fe les oreilles, ôc tourne de c ôté & d'autre
quand il entend quelqu'un derriere lui >.
d'autant que pour lors il cil craintif i c'eft
pourquoi il faut faire attention à cela , lorfqu'on entre dans une écurie.
Au refte, on connoît aifément q u'un
Cheval eft aveugle, pour peu qu'on foie
verlé dans cet art. Les indices en font
trop appareils pour s'y tr omper, & il faut
y être tout -à -fait novice, quand on ne le
remarque pas.
Les Chevaux font encore fujets à des fluxions qui leur tombent fur les yeux , ôc qui
fe connoiiïent Iqrfque les yeux font humi 
des ou enflez deiïous , & que cette humidité
eft chaude. On confeilie de ne fe point
charger de tels Cheva ux , de quelque ma
niere que leur foit provenne cette flexion .
foit par quelque coup ou autrement.
Qu'on fe donne bien de garde , quand,
on veut examiner les yeux d'un Cheval, de
prendre pour bon ou mauvais ligne la ma
niere dont fe fervent p our cela quelques
prétendus connoifleurs, comme par exem
ple , d'en tirer unméchant augure, lovfque
.paffant la main ou le doigt devant les yeux,
le Cheval el s tient toujours ouverts; au lieu
que quand il les ferme , ils en jugent avantageufement. Cette maxime ne vaut rien ,
& tous les jours on s'y trouve trompé.
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Il eft encore à craindre qu'un Cheval
ne foie ombrageux, à caufc des fuite s facheufes qui en arrivent. Ce mai lui viene
d'une débilité de vûë, qui lui fait juger
des objets autrement qu'ils ne font, de ma
niere que fou,vent il en a peur, ce qui fait
que voulant les fuir , il s'échape de défions
Ion Cavalier ou an h a mois , en danger de
blefler celui qui le monte, ou de renver' fer ce qu'il traîne.
Il y en a qui difent que les Chevaux om
brageux ont des poil s fous les paup ières,
contre l'ordre de la nature , qui leur of
fusquent la vûë , & leur rendent lés o b
jets plus difformes qu'au trement. C'eft à
quoi on pourra prendre garde.
D'autres avec plus.de rai fon, femble-t'il,
attribuent ce défaut à une humeur groffierc qui tombe fur les yeux des C hevaux,
Sv qui venant à leur obfcurcir la veuë ,
la leur rend très-incertaine, & peu capable
de difeerner véritablement ce qu'ils voyent.
D'où il arrive que ces animaux mettent
Quelquefois leur Cavalier eh danger.
Souvent aufi i on corinoît de dé faut à la
démarche d'un Cheval, qui femble ne mar
cher qu'en tremblant, allant pa r caprice
<le côté ou d'autre , comme s'il avoit peur.
Quand on remar que cela, il faut ne point
acheter ce Cheval.

*
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De l'âge des Chevaux , & comment en juger
Avec certitude.

'Age des Chevaux fe connoîc en pl ufieurs manieras > & cecce connoiffance eft d'autant plus necedliire , qu'elle
aide à n'y point être trompé , lorfqu'on les
achete. Un jeune Cheval eft d'un lervice
bien plus grand qu'un vieux,^ eft bien plus
affuré aux ufages aufquels on le deftine :
c'eft pourquoi on l'achète plus cher 5 outre
qu'ayant quelquefois à remédier aux mala«
dies qui lui arrivent, il eft neceiïaire de
proportionner les medicamens à fon âge,
lieft bon néanmoins , avant que des'ar
rêter tout-à-fait àla jeuneffe des Chevaux,
de fçavoir à quoi les meilleurs connoiffeurs
la détermine. Car de croire qu'un Cheval
pafte fix ans ne foie plus eftimé, c'eft u n
abus j car il s'enfuivroit de là , qu'il neferoic en état de rendre de bons ferviccs que
depuis q uatre ans jufqu'à fix.
Il femble qu'on ait pris plaifir à fe for.
mer cette opinion , pour mieux aider à fç
tromper; on fe fonde fur la grande jeu.
nefte d'un Cheval. Il eft vrai que cette qua-.
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ìiré en fait une partie du prix s maïs eil
en fùr qu'il puiffe fer vir long-tems fans
s'ufer, & combien en voyons -nous qui
dans un an ont les jamb es ruinées, n'ayant
pu refi fier au travail qu'on leur a fait faire,
& qui même y deviennent aveugles, quoi
qu'on les ait achetez avec de très-bons
yeux. Ainfi donc que ceux qui veulent
acheter des Chevaux pour leur fervice, ne
s'attachent point opiniâtrement à cet âge :
un Cheval depuis lept jufqu'à dix ans n'cA
point vieux, c'eft le tems où ils font meil
leurs lorfqu'ils ne font point ufez, qu'ils
ont les jam bes bonnes, le flanc 5c les au 
tres parties de même. Car on peut juger
delà que s'ils fe font bien maintenus juf
qu'à cet âge , ils fe maintiendront encore
long-tems en bon état.
Ce n'eft pas auffi qu'o n veuille condam
ner ceux qui ont envie d'avoir de jeunes
Chevaux 5 mais ils n'empêcheront pas aufli
de dire , qu'ils rifquent plus que d'autres,
qui ne s'arrêtent point fi fcrupuleufement
qu'eux à cette maxime ,• ca r l'avantage
qu'ont ceux-ci, c'eft qu'ils ache teur leurs
Chevaux un tiers, quelquefois moitié meiL
leur marché que les au tres; outre qu'ils
font affurez d'avoir des Chevaux formez,
& qui font dans leur force Si dans leur
bonté.
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Les jeunes Chevaux pour ne point tom»
ber dans des inconveniens aufquels ils font
fu jets, doivent être ménagez , òc deman
dent de grands foins, autrement ils tom
bent en peu de tems en ruine} & s'il éc oic
certain ce que la plu (part des prétendus
connoiffcurs en Chevaux fouriennent à l'a
vantage des jeunes, ilferoit fort difficile d'en
trouver de propres pour le manege ou pour
la guerre, puifqu'il faut être long-tems à
les inftruirepour les rendre adroits, fou pies
& bien obe'ïtlans, lorfqu'on ne veut pas les
ruiner en les inftruifant, & qu'on veut leur
conferver leur bonne grace.
Ce n'eft pas à fix ans qu'on trouve des
Chevaux tels qu'on les fouhaite pour ces
ufages j c'eft à huit ou neuf ans qu'on le s y
peut compter propres, & qu'un bonEcuyer
les prendra à quel prix qu'il les puiHe avoir»
pourvu qu'ils foient bons. '
On cft fou vent obligé d'e lTayer des ca
prices des jeunes Chevaux, &. d'en fouffrir
l'incommodité Se le méchant fer vi ce 5 Se
combien voyons-nous de gens aheurtez à ce
fenriment, choifir de jeunes Chevaux pour
le ha mois , preferablement à d'autres plus
âgez ? il ne faut pas auiïi s'étonner s'il y a
tant de ces premiers Chevaux, qui font
ruinez pour n'avoir pas été ménagez.
Tout cela fupofé; qu'on achete donc plâ*
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tôt un Cheval de moyen âge, qu'un fi jeu
ne , fur tout quand c'eften vue d'en tirer
bien du fervicë ; mais dans l'un ô: l'autre
cas, (k pour ne le point avoir trop vieux,
voici ce qu'il faut remarquer pour connoître véritablement l'âge.
C'eft aux dents qu'il faut avoir recours;
êc pour conduire ccctc conn oifTance par
degrcz , il faut fçavoir qu e le Cheval naîc
d'abord avec quatre dents, qu'on appelle
dents de la it , fçavoir deux en haut & deux
en bas , &; qui le font allez bien diftinguer
des autres par leur blancheur. Les crochets
viennent e nfuite, puis quatre autres i la
piace des dents de lait. Il y a après ce
la les coins qu i font fi tuez près des c ro
chets , & aux deux cotez des dents de de
vant.
Qiiand le Cheval a atteint trente mois ;
on lui voit douze dents de lait au devant
de la b ouche, fix deffus & fix deflous, &
quelque rems a près, c'eft-à-dire , environ
vers trois a ns, ou à trois a ns accomplis
même, il en tom be quatre de ces dou ze >
deux deffus &: deux deflous, à la place des
quelles il en naît autant, qu'ont appelle les
finces , à caufeque les Chevaux s'en fervenc
pour brouter l'herbe qu'ils pincent en la
prenant : ces dents font ordinairement pla
cées au milieu, ôe lorfqu'on les voit, le
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Cheval n'a que deux ans & demi, ou trois
ans tout au plus i mais qu and il a changé
quatre dents defllis ÔC autant deffous, il a
trois ans 6c de mi, ou quatre ans quelque»
fois, refte donc quatre dents de lait a ux
quatre coins, lefquellcs tombent à quatre
ans &; dem i.
Quand toutes les dents de lait d'un Che*
val lui font tombées, gc que fes coins ne font
que commencer à poufler , on peut ju ger
qu 'il vient à cinq ans, & que lorfqu'il a
percé fes coin s, il a cinq ans ac complis,
pourvu que la dent foit aulfi haute dedans
que dehors , & que la chair dont elle é:oic
pleine auparavant, fe foit retirée.
De cinq à cinq ans &: demi le coin rede
creux en dedans, & s'emplit lorfque le
Cheval atteint fix ans , & pour lors lade nc
croît plate, 6: eâ égale par le haut de
dans <k dehors, qui devant ce tems-là ne
fe trouve exceder la gencive, qu'environ
i'épaiffeur de deux écus.
Lorfque le Cheval cft parvenu à l'âge de
fix ans, on n'a plus ég ard qu'aux coins,
aux dents mitoyennes ôc aux crochets pour
connoître fi un Cheval marque. Les coins
le démontrent, comme on a déjà dit, lorf.
qu'ils font creux dans le milieu environ
l'épailTeur d'une ligne, avec une petite mar
que noire dans le fonds ; à fix ans cette mar
que
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que dlfpai'OH un peu , &: les coins excédent: la
gencive d'un travers de doigt.

A fept ans le coin s'allongent envivon d'un
demi poucc&le creux diminue , Se à huit ans
un cheval a raze , le coin &: excedela gencive
d'un pe u plus de demi pouce.
11 faut remarquer que pour l'ordinaire,
il ne croît point de crochets aux cavales ;
&c fi p ar hazard elles en ont , ils font bien
plus petits que ceux des chevaux : celles
qui n'en n'on t point iont plus eftim ées que
les autres. C'eft à q uoi il eft bon de prendre
garde.
Il y en a qui difen t que la pe tire noirceur
qui eft au milieu de la dent , Se do nc on a par
lé , y paroît jufqu'à l'âge de douze ans , auquel
tems les autres dents commancent à fe jetter
en dehors, & à groflir pa r ded ans • ce n'ef t
pourtant pas l'op inion de quelques Aute urs
qui ont écr it en cet a rt , & qui veule nt abfolumem q./un cheval doit avoir rafé à hu it
ans.
Les che vaux accoutumez au fee , paroiffent bien plus âgez que les au tres , parce
que ce qu'ils mangent leur ufent plutôt
les dents que le vert - mais ce n'eft qu'à
deux ans ou deux ans &: dem i que cela fe
remarque.
Plus les dent s , appeliez les coins , font
longues , plus le cheva l eft vieux ; Se ces
C
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dents pour l'ordinaire ont coutume de fe
roiiiller &c de devenir jaunes : Se une chofe à quoi il eft bon de faire attention , c'eft
que fi l a marqu e noire n'eft point creufe,
& que la dent où elle par oit foit rafe , il
faut s'en m éfier > c ar le chev al n'eft point
jeune.
1 or (que le cheval a rafe , & qu'ayant avec
le doigt touché au crochet de delîus,on le trou
ve tout ufc 8r égal au palais, on peut certaine
ment juger que le cheval a du m oins dix ans,
de même que quand les cro chets de de flous
s'allongent & paroiflent arondis, émouflezSC
crafleux.
On juge donc par ce qu'o n vient de dire ,
qu'il eft important de s'appliquer forteme nt à
la connoiflance des crochets , Sides dents des
coins ; autrement on courra toujours rif que
de le tromper a l'âge des chevaux : au lieu que
s'y arrêtant attentiv ement on viendra à bout
de fon entreprife.
La vieillefle des cheva ux fe reconnoît
lorfqu'ils ont les dents fort greffes & ron
des j & enfin q u'elles paroiflent tou tes ufées
&c j aunes.
D'autres jugent de cette vieillefle , par
la quantité des ride s qu'ils ont fur le cou
& autour des y eux , & par les poids bla ncs
qu'ils ont de femez par tout le corps : il
feroit fo rt difficile de connoîtr e par le der-
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nier indice , lî les chevaux gris ou blancs
teroiem vieu x ou non ; c'eft p o u r q u o i , on
n'y a jamais eu gueres d'égard.
La co nnoilTance que voi ci eft plus certai
ne : on prend la levr e de deffóus du che
val , on la p ouffe avec la main en haut , &C
autant qu'on en remarque de plis , autant
le cheva l a d'ann ées ; Se c'ef t encore pour
lui une marque de vieilleffe lorfque cette
partie fe détache par rela xation des mufcles,
qu'elle de vient plus grof fe & plu s charnue
que celle de de ffus , qu'elle eft moins unie
à l'os .
Un flanc avalé & altér é , des pieds rui
nez , une m au vaile marche &r des (alleres
exceflivemenc creufes , font des marques
infaillibles de la vieilleffe d'un cheval,
ainfi que lorfque los de la ganache eft
trois ou quatre doigts plus haut que la
barbe & qu'en partant la m ain par deffus, on
fent qu'il fe termine en pointe ; au lieu
que s'il eft rond , c'eft figne que le cheval
eft jeune.
Pour connoître l'âge des chevaux , il
faut tirer la peau de la mâchoire : fi elle
fe remet tout d'un co up , c'eft un figne de
jeuneffe ; fi au contraire elle tarde longtems à fe remettre à fa pla ce ; le cheval
eft vieux. Les fen timens font partagez fu t'
ia ce rtitude de cette remarque , c'eft pourC ij
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cjuol öti ne s'y fie p as tout - à - faic.
Une marque certaine de la v ieillefle d'un
cheval , eft lorfque les pinces de deffous
vont en avant & font un creux fous la lan
gue , de maniere qu'elles égalent celles de
deffous. Il en eft de même lorfque le che
val fille , ce qui arrive plutôt aux uns qu'aux
autres.
Les Maquignons qui ont des chevaux
qui iillent , & pour mieux tromper ceux
qui en achètent , leur arrachent avec des
pincettes les poils blancs qui font à l'en
droit des four cil s , qui peignent , pour
cacher cette marque de vieillefle ; c'eft
pourquoi il c ft bon de prendre garde à ces
parties , & fi on les voit pelées , on doit
s'en méfier.
Un cheval qui a le palais décharné Se
defleché eft toujours vieux ; & une chofs
à quoi il faut prend te garde autant
qu'on le peut , c'eft de voir s'il n'eft point
contremarque. C'eft encore une trompe
rie don t ufent la; plupart des marchands de
chevaux.
On appelle chenal cvntyernayqué celui au
quel on a creufé la d ent du coin avec un
burin & noirci le creux pour tâcher d'i
miter la n ature ; mais ceux qui font verfez
parmi les chevaux , démêlent toujours
cette friponnerie , par certaines rayesqui pa-
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roliïent fur la dent &c qui font des mar
ques d'un burin échapé , p.ir ce que le cheval
n'a pas toujours la patie nce de fou ffrir en re
pos cette operation.
Mais fans fe travailler l'efpnt à connoître , fi ce qu'on voit fur le co in du cheval
eft véritablement une contremarque , defcendez aux autres particulatitez qui font
connoître qu'un cheval eft vieux , Se donc
on a parlé : après cela vous ne pourre z plus
douter de la fraude.
Les Chsyaux Béguts marquent prefque
toute leur vie , les Hongres plus que
les autres ; mais cet indice eft ai fé à de
veloper pour n'y point être trompe , par
ce que cette marque eft à toutes les dents 5
au lieu qu'elle ne doit paroître qu'aux
coins. Ainfi lorfqu'on s'apper cevra de ces
lignes , on aura recours à d'autres pour
connoître la vieillefle d'un cheval , comme
de voir , par exemple , fi les crochets G c
les autres dents ne font point trop lon
gues.
11 n'y a rien , femble-t il, de plus (impie
que ces connoiffances ; lorfqu'on les lie
dans un livre , tout y paroit ailé à deve
loper ; mais c'eft bien autre chofe quand
on en vient à la pratique , il faut une lo n
gue experience
beaucoup d'étude avant
que d'y être habile. On peut dire ctpcaCiij
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dänt que qui voud ra s'attacher exactement à
remarquer tout ce qu'on a dit pour connoître
l'âge des chevaux , on s'y trompera rarement.
11 eli: vrai qu'il faudra plus de tem s à un novi
ce , pour éplucher un cheval depui s les pieds
jufqu'à la tête , qu'à un parfait connoiffeur,
qui par un examen qu il en fçaura faire à fa ma
niere , jugera tout d'un coup de fa bonté &: de
fes défauts . P a (Ton s à d'av nves connoilîances
qui ne font pas moins elïentielles , Se voyons
quels font les défauts qu'il y a à confiderei" aux
jambes.

C H A P I T R E

V.

De Ce qu . d faut ohjerver à l'égard des défauts
dont les jambes & les picas des Chevaux
font fufceptihles.

N

Ous avons dit quelles devoient être
les jambes d'un Cheval pour être
bonnes ; &c comme nous ne fommes point
defeendu dans le détail des inconveniens
aufquels elles font fujettes , il eft à pro
pos d'enter en cette connoiffance , foie
pour y remedier fi l'on peut , quand ils
lui arrivent lorfque nous l'avons ; ou pour
nous en méfier , lorfque nous voulons l' a
cheter.
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Les chevaux font quelquefois Boulcte^, &c
Fon remarque ce défaut lorfqu'ils fe tien
nent droits fur leurs jambes , c'efì à-dive ,
que depuis le geno u par devant les autres
parties qui le s compofen r tombent à plomb
fur la couron ne. On appelle encore cela des
jambes ufées , & ce mal arrive aux chevaux qui
font vieux , ou pour avoir etc trop pouffez
au trava il. Ce défaut n'eft pa s bien difficile à
connaître ; il ne faut que voir un cheval
planté fu r fes membres pour en iuçer , ou
le faire march er au petit pas. Si bie n donc
que quand on veut en acheter un , on doit
rebuter celui qu'on trouve atteint de ce mal,
parce qu'il e fl: fu jet à choper &c à tomber
fou vent , ce qui eft dangereux pour un
cavalier.
Tout cheval qui a la jointe longue
He^
xible , eft un cheval défectu eux & qui n'eft
point bon au travail Cela fe connoît lorfq u'il
a le boulet trop mince &c trop pliant. C'eft
donc une des remarques qu'il faut faire abfolument.
Ce n'eft pas feulem ent an devant de Li
jambe qu'on doit faire attention à la flexi
bilité du boule t , c'eft encore au derriere
où elle eft fouvent la plus, foible , &: où
elle démontre en eftet que le cheval a de
la foi blefîe à cette partie- Ce défaut eft
confiderable ; c'eft pourquoi on fe donneC iiij
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rade garde d'acheptev le s cli c vaux qui en fe
ront atteints. Les m olettes leur viennent piùtòt derrière que devant ; ainii qu'on ne negli
ge point cet avis.
li faut au ffi rebuter les jambes dvquécs , car
ce font autant de jambes que le grand trav ail
a ruiné, qu'on ne peut ja mais rétablir. Rien
n'eft plus défagréabìe à la vûë qu'un cheval
qui porte fes jam bes en arc quand il mar
che ; &: quelque fervic e qu'il rendre en cet
etat , perfonne ne veut s'en charger. 11 y
a aufli le s chevaux brajjîcours , qui naiffent
les jambes courbé es en arcs & donc on ne
fera aucun état. Quelques-uns s'en fervent
néanmoins pour le tirage ; mais ces che
vaux ne durent pas long-tems , ou du moins
fi on en achete , iln'y faut point mettre beau
coup d'argent.
Quand on manie les jambes d'un che
val , il faut palier la main au long du
nerf au derrie re de la jamb e de devant , de
puis le pli du genou jufqu'au boulet , 8c
prendre garde fi le nerf eli gros , ferme 8c
détaché de V os. Si en coulant la main tout du
long , on ne lent poin t de dureté qui arrê
te , Se fi entre le nerf Se l'os , on ne trou
ve point de g laires mouvan tes qui fe déro
bent fous le do igt , quand tout cela fe remar
que aux jamb es d'un cheval , c'eit un mau
vais lig ne.
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Les mole tres Ione un grand défaut, qui fonc
regarder un cheval comme un animal de re
but. Elles fe connoilTent très bien lans qu'on
y touche , &c (ont plus dangereu Ces quand
elles caufcnr. de la douleur , que lor fqu'elles
foni mortes ; & fi on les trouve endurcies,
gare que bientôt le cheval ne devienne eftropié.
Les Maquignons qui ne s'étudient qu'à
tromper les acheteurs , ont La fineffe de
rdfferrer les molet tes pour un tems , mais
quand o n veut découvrir cette fraude , i l
faut remarquer fi en cet endroit le poil eft
plus uni qu'ailleurs , & fi la jambe n'eft
point trava illée. Q uand ces indices paroifîent , il faut la iffer là le cheval &; ne le point
acheter.
On prendra garde que les chevaux
n'ayent point ü o ß d e t s aux genoux. Ce
défaut eft d'autant plus difficile à connoitve , qu'il femble que le genou 8c les
petits os ne foient qu'une même chofe ;
c'cft pourquoi on n'y fçauroit regarder de
trop prés ni avec trop d'attention pour le
découvrir , 8c il n'y a que les connoifFeurs
qui foien t capables de démêler ces deux
fucilar,ces. Mais quand on a tant fait que
d'être parvenu à ce point , &c qu'on voit
un cheval entache d'oilelets, on ne s'en tharge pas.
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Non plus que de ceux qui ont des furos. I! y en a de trois forte s ; le fur-os (im
pie , le chevillé , le fur-os dans le genou.
Le premier tient feulement à l'os , fans
adherer au nerf, c'eft le moins dangereux
de tous ; le fécond s'appelle chevillé , c'cft
un calus qui croît en dedans &: en dehors
le genou , il eft mauvais ; K le troificme
eft le fur-os dans le genou ; ce dernier eft
pive que les autres , parce que le cheval en.
devient eftropié. 11 y a encore la fu fee ,
qui. ne vaut rien. Ainfi les chevaux fur
les jambes defq uels on voit l'un ou l'autre
de ces fu r-os, eft beaucoup rifquable quand
on Vachete.
On rejettera auf iî les malandycs. Ce mal
fait boiter le ch aval , fur tout quand il eft
vieux , au fortir de l'écurie ; &; une ma
landre n'eft autre chofe qu'une crevafle
qui eft comme un dépôt fur lequel il fe
fait un écoulement d'humeurs , qui dans
la fuite peut ruiner les jambes d'un che
val , qui font toujours roides Se douloureufes.
Le Boulet couronné eft encore une trésm au va ile marque pour un chev al. C'eft u n
indice d'une jambe ufée , £c un amas d e
mauvaifes humeurs endurcies à c ette partie ,
& qui ne peuvent que eau fer du préjudice à
un cheval.
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Quand on m an ira ia jambe du cheval,
&c qu'on fenciva au côté du boulet en de
dans Se e n dehors , comme une petite hu
meur moilaffe 8c greffe comme la moitié
d'une noix , c'eft une marque d'une jambe
un peu ruinée par le tra vail , & qui néan
moins ne doit pas rebuter tout à fait un
homme qui veut acheter un chev al. 11 eft
vrai que ce défaut en doit diminuer le
prix. Les boulets trop petits ne valent
rien , ils font trop foibles & dénotenc
qu'un cheval n'eft pas capable d'un long
travail.
Les chevaux font fujets à des inconveniens qu'on appelle f o r m e s ; c'eft un mal tLésdangereux &c capable d e les rendre e (tro
pi e z en peu de tems. Ce font des grofle urs
qui croif fent fur le paturon , entre la c ou
ronne &: le bou let , fur l'un des deux ren
dons qui Ion: en cet endroit. Ces tumeurs
font dures > caleufes & fort attachées au
paturon. Ce défaut eft trop confiderable
pour n e pas méprifer un cheval qui en eft
atteint. •
Qijand un cheval eft arrêté S e qu 'il ne
peut demeurer également planté fur (es
membres , c'eft une marque qu'il a fes
jambes ufé es. Cela lui peut venir quelq ue
fois {Implement de lafTuude , avançant
tantôt une jambe , tantôt l'autre , quel-
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quefois au fli pa r trop de vivacité , comme
s'inquictant de reftev en place , &c montrant
toujours , comme on dit , le chemin de
faint Jacques : mais qui demclera c ela ? ß ce
n'eft un hom me vevfé dans la connoiflance des chevau x ; en tout cas ce mal n'eft'
pas des plus dangereux , ce ne peut erre
qu'un indice d'une jambe fatiguée , qu'on
peut rétab lir. 1 1 n'y a en cela qu'une remar
que à faire ,qui eft que lorfqu'en cetre pofture
le cheval ne fe contente pas de s'apuyer feu 
lement fur la pinc e pour fe foul ager , mais
qu'il tient en l'air une des jambes de devant,
c'eft un mauvais pré (age , &: fu r lequel i l eft
bon d% faire une meure attention pour s'en
méfier.
Un cheval mal planté eft toujours douteux;
nous dirons dans un chap itre particulier ce
qu'on doit examin er à l'ég ard de cette fi tuanon , ge de celle que doit véritablement avoiv
un cheval pou r en juger avantageufemenr.
PafTons aux pieds qui (ont comme les baies fut
lefquélles porte tout le corps ,&qui ne doi
vent pas être d'un moins bon temperammens
que h, s jambes.
11 eft confiant qu'un cheval qui a de
mauvais pieds , eft très-peu propre , a
quelque ufage qu'on veuille l'employer ,
fur tour dans l es p ays rudes , montagneux
pierreux. On ne peut s'en fer vit qu'à
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labourer la terre , encore faut-il qu'elle foie
douce ; autrement fespiedsy travaillent beau
coup , & s'y ufent en peu de tems.
Les pieds qui ont peu de corne font pour l'ordinaire foibles, Sc de peu de durée ; on veut
néanmoins, quìi y ait?des chevaux , qui avec
de tels pieds ne laifTem pas de rendre de bons
fervices; mais cela eA rare.
Qj^and on leve le pied d'un cheval, & qu'on
lui trouve le fer percé extraordinairemenr, &c
dans les endroits où il n' a pas coutume de l'ê
tre ; c'eft une marque que la corne en eft ufee ,
par confequent qu'un cheval n'eft pa s capa
ble d'un bon travail.
Les cercles aux pieds des chevaux, démon
trent qu'ilsont les p ieds akerez , ou que leur
corne n'eft point ferme.
Il faut rebuter ceux qui ont les pie ds gras ,
ce qu'on ne reconnoît que lorfqu'on pare
le pied . Cette connoiftance n'eft gueres du
reftbrt d'un novice en fait de chevaux. Il
faut y être bea ucoup verfé pour n'y point
être trompé. On remarquera feulement que
ces chevaux on t toujours le fabot p lus gros
qu'ils ne le doivent avoir à prop ortion de leur
corps.
Les avalures rendent les pie ds d'un che
val mépiifable ßcdefe&ueux , fur to ur quand
elles en occupent une qu atrième partie. Ces
défauts proviennent de plufieurs eau (es dif-

46
LA C ONNOISSANCE
ferentes, les unes plus dangereufesquele sa li
tres , Se toutes fort préjudiciables au che
val.
Une fourchette petite &c trop feche , cft un
défaut ; il faut qu'ell e foit proportion née au
pied du cheval, autrement il s'en caftele ; &r.
quandeette fourchette eft große 6c qu'elle excede la corne des talons, cela ne vaut rien auf.
fi ; ces défauts font fujets à faire boiter les che
vaux.
Lorfqu'on tient le pied du cheval levé , \[
faut êtrefoigneux d'examin er que la f olle ne
foit point plus haute que la corne , ni trop foi
ble , quele pied ne foit point comble , ni ccailleuxpardeflus, c'eft une diformité très-gran
de ,outre qu'il eft difficile de bien ferrer uti
cheval.
On fera attention aux encaftelures , car un
cheval encaftelé eft toujours foible & fu jet
auxfeimes. On s'aperçoit aifément de ce d é
faut , d'autant que les chevaux feimez n'appuyent que legerement leur pied à terre ;
feignent, à canfedelalecherefîe extrême qu
les rend débiles.
\
Pour connoître les feimes , on regarde les
quartiers de dedans qui font fendus depuis
le poid ju fqu'au fer , tout au travers de l a
corne ; ces quartiers-là font prefque toû_
jours ferre z. Il y a plufieurs fortes de feim es ,
les unes où ils fe for ment de la matière, ce
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font les plus dangereufes ; les ancres où il n'y
en vient point. Ce mal fatigue terriblement un
cheval, qui fe rebute au moindre travail qu'on
lui donne ; c'eA pourq uoi on ne confeille pas
d'acheter de ces chevaux.
Les chevaux qui ont l'ongle de derrière b as
font mous au travail ; parce qu'ils fe fatiguent:
en pofant le pied : un ongle qui eft fe e , écailleux & grand, avec un petit creux , eft la mar
que d'un cheval qui a de la foiblefle.
On prendra garde en levant le pied du
cheval , s'il n'ef t point attein t de la ev apaudine qui eft une efpece de poireau qui croît au
deftusdela couronne. Cet inconvenient eft de
peu de confequence, & ne doit pas rebuter une
per fon ne qui voudra acheter un cheval, parce
qu 'on le guérir facilement.
Il faut fe méfier des petits pieds , ils font fujets à trop d'inconveniens. Les gros pieds ren
dent les chevaux pefans & peu lab orieux , 8£
les font fouvent broncher : on doit craindre
également les pieds larges pour les mêmes raifons , outre qu'ils f e déferre nt trop fouvent.
Voilà les défauts qu'on peut examiner &c
connoître à l'égard des jambes de devant ;
voyons ceux aufquels celles de derrièr e font
fujettes.
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On voir quelq uefois fur ces jambes des
calus a fiez durs & élevez plus que le rette
de la jambe, que lquefois de l'c paiffeur d'un
demi doigt , &: quel quefois moins : il ne
croît point de poil à ces endroits , qui ré
gnent depuis l e genou jufqu'où le boulet
prend naiflance. On appelle ces calus des
cjueuc de ra t , par la rellemblance qu'il y a
entr'elles Bc la pa rtie de ce petit an imal. Ce
mal eft à appréhender , fur tout pour les
chevaux de caroiïes , & diminue de leur
prix.
Les poir eaux font dangereux, par l'écou
lement des humeurs mauvaifes K puantes
qui s'y jettent. Ces maux qui croifTem fu r
ie boulet &: fur le paturon s'augmentent
confiderablemcnt ; ils tracent comme les
racines d'une plante , 8c gagnent infen lib le
nient la jambe. Ce défaut eie ai fé à remar
quer j S e lorfqu'on s'en apperçoit , il faut
lai fier là le cheval.
On n'achetera point aufli de chevaux
qui auront des fies. Cet inconvenient lcv.v
croît dans l a fourchette &c à coté ; ils réfi
femblent extérieurement à des poireaux 5
hormis qu'on n'y voit déco uler auc une mauvaife.
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vaife humeur au commencement.
On trouve quelquefois qu'un cheval a
un pied pl us gra nd que les a utres , c'eft li
gne qu'il a été guér i de quelques fies qui y
font furvenus , il pe ut être de fervice pen
dant un tems ; mais cette tach e doit dimi
nuer de fon prix.
Il y a des chevaux qui ont des fies par
tout le corp s , la place où ils f ont eft vive.
Se fujette à jetter une humeur puante , il
en croît aufii au plat des jambes de dernere ;
&: en quelque endroit que ces maux pu ifienc
venir, on peut dire, qu'ils rendent un cheval
fort défectueux.
On peut achete r un cheval qui a les W M /C S
traverfieres , que bien des gens appellent
c r t u a j j e s , pourvu que les jamb es ne foienc
pas en flées ; ces mules naifTent oïdinairement autour du derriere du b ouler, à l'en
droit du pli.
Quand en levant le pied de derriere du
cheval , &c que câtant dan s le paturon , on
trouve une humidité puante fous le p oil,
c'eft une mauvaife marque : ce fon t, difenc
les c onnoiffeurs en chevaux , de malignes:
eaux , qui marquent le mauvais tempera
ment du cheval , gc qu' on peut néanmoins
détourner : ce qui fait qu'on ne vebutte
point un cheval pour cela , fuir tout fi le
jarret eft fee 6c le pli du paturon de même.

LA COMNOISSANCE
Comme les maux de jambes font extrcmement dangereux pour les:ch evaux de ca
ro (Te s & pou r ceux de tirage , à caute qu'ils
travaillent dans les villes où il y a de la boue
qui eft co ITO (lye , il eft bon , quand on les
achere , de prendre garde s'ils n 'en font point
atteints , &. de les choifir avec des jambes peu
garnies de poil.
On aura l'œil que ces jar rets foient fees,
qu'il n'y ait ni vefignons, ni varifîes, qu'ils ne
f.-.ient point gras ni enflez , ce font des défauts
d où il en naît une infinité d'autres, & qui ren
dent en peu de tems le s jambes d'un cheval
ruinées.
Si les bou lets font enfle z ou couronnez ,
s'il y a deftiis quelque molefle , & que c ette
moleiïe tienne du nerf, le che val eft à rejec
ter j car il eft incapable de rendre aucun fer vice.
Les chevaux rampis font des chevaux défe
ctueux. Voyez à la table des termes de mane
ge ce que celafignifie , ainfi que bien d'autres
mots dont on s'eft re fervé de donner la défi
nition en cet e ndroit. Les chev aux d^nt on
parle peuvent s'acheter, parce qu'on remedie
à ce défaut par la ferrure principalement lor fqu'ils font jeu nes.
On fçait que la principale chofe qu'on
doit pratiquer lorfqu'on exam ine un cheval >
c.'eftde voir s'il ne boite point ; ßc pour cela
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oti le fait marcher fur le pavé au pas & c
au trot en le ten ant en main , 5^ il eft conftant que la repercuffion q ui fe fait des ne rfs
de la jambe par le moyen du pave qui eft
un corps dur 8c f olide , eft le veritable fecret pour ne point être trompé dans cec
examen.
En quelque endroit qu'on puiflt ach ter
un cheval , foit en foire , foie dans un mar
ché , ou ailleurs , il faut d'abord voir s'il eft
bien frtué fu r fes membres : s'il tourne la
pince en dehors ou en dedans, ou qu'il avan
ce les deux pieds d e derriere fous le ven
tre , on peut dire qu'il fe plante mal , &;
cela ne provient que d'une trés-mauvaife
caule : car ou le cheval eft travaillé, ou rui
né tout-à-fait ; ainfi il eft dangereux de s'en
charger.

C H A P I T R E

VI .

Remarques fur plußeurs autres parties defictueufes des chevaux , pour s'en garantir Lorfquon veut Us acheter.

A

Prés avoir parlé des défauts qui furviennent aux jamb es &c a ux pieds des
chevaux , gc avoi r donné les moyens deles
connoître , nous allons defeendre dans le
Dij
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détail de plufieurs autres , qui ne font pa s
moins confidevables , &c dont la connoiffance eft du moins a uiïi efîentielle , pour ne
pas être trompé d ans le choix qu'on fait d'un
cheval.
Les chevaux jeunes Se vieux ont quel
quefois des glan des mauvaifes fous la ga
nache : dans le pre mier âge , c'e ft un figne
qu 'ils n'ont pa s jet te leu r gourme , ou qu'ils
l'ont jettée imparfaitement ; s'ils font plus
vieux , c'eft une mauv aife marqu e , gc qui
peut empêcher qu on ne les achette. Ces
glandes ont leurs eau Tes différentes , nous
en parlerons plu s au long dans le traité des
maladies ; &: pour bien connoître ce défaut a
il faut pafler la ma in entre les deux os de
la ganache pré s du goßer ; Sc c'eft là qu'on
trouvera ces glande s , ou quelque dureté
quelquefois qui eft un indice d'un cheval qui
n'eft pas bien fain.
11 eft de ces duretez qui font fixes, 8£ d'au
tres qui font roulantes : les premieres font les
plusdangereufes , quoique néa nmoins el les
foienr guéri fiables quand ell es ne provien
nent que de morfondement ; mais fi c'eft de
morve , on n'en répond pas ; &c pour l'éprou
ver là de ffiis.
Serrez avec la main les naz eaux du che
val ; renez le s lui long- tems de cette maniere
fans qu'il puif fe pren dre halein e , âchez-les
l
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lui pour voir s'il re niflera comme s'il vouloit fe moucher , &c puis vous obferverez
s'il n'en d jécoule p oint quelque humeur glaireufë ; s'il n'en fort que trés- peu , ce n'eft
pas là une affaire ; mais s'il en fluë beau
coup de matiere vilaine , commecelle d'un
abcez , on en augurera mal , Scon hxiffera
le cheval.
Les ép aules großes Sc charnues ne con
viennent point à un beau cheval qu'on mon
te , elles ne font propres tout au plus que pour
un cheval d e tirage ou de caroffe , afin de
pouvoir donner plus aiféme nt dans le traie
fans fe bleffer.
Outre les défauts dont o n a déjà parl é , il
eft encore neceflaire d'examin er la poftu re
d'un cheval, &c fon allure : on entend par la
pofture, lorfqu'il eft bien ou mal planté. Nous
avons dit quelque chofe de la bonne attitude
qui lui conve noit ; voyons à pief enr qu elle
eft lamauvaife.
Un cheval mal fituc fur (es membres , eft
celui dont les jambes font écartées également
en haut comme en bas, dont les ge noux font
ferrez, 5c dont les pieds font tournez en de
dans ou en dehors ; cette fm iacion eft aifée
à remarquer quand le ch eval eft dans l'é
curie , Se ne peut proven ir que d'une mau»
vaife caufe.
Il en eft de même, quand un cheval a les
D iij
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jarrets ferrez , on l'appelle alors un che'Vaî
crochu ; s'il a la jambe de derrie re en avant
fous le ventre , cela ne vaut rien non plus,
que lorfqu e le boulet paroît comme débocté eii dehors comme en dedans > &c c'eft
auiïi une mauvaife fituation quand il ne pofe
fes pieds que fur le s pinces. Voilà les mar
ques d'un cheva l mal plan té. Quan d à fon
allure , voici comme on peut en obferver les
circonftanccs.
On fait marcher un c heval pour voir s'il
n'eft point boiteux ; fi fa démarche eft dégin
gandée , s'il n'a pas le ha ufi er ou le leve r de
la jambe bon , Se que le fo u tien &; l'a pni en
paroiffent mauvais , le cheval n'eft point eftimé. Voiez la diftinóìion de ces termes d ans
le dictionnaire fait exprés .
C'eft une allure dangereufe pou r un che
val , &c pour celui qui le monte, lorfqu'il croife les jambes en marchant, parce qu'il eft nonfeulement fujet à fe heurter , mais encore à
tomber en courant.
Un cheval qui a le pas pefant, peu a ffuré ,
lent Se incommode quand on eft de (Tu s , doit
être regardé indifféremment.
Pour bien marcher, il faut qu'il foit leger
à la main, qu'il prenne p laifir à mâcher fon
mords , qu'il tienn e fa tête haute & c fa fife
mouvoir fon épaule , Se en fin que fon pa&
foit tilde.
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Il eft vrai que dans un cheval deftiné
au trait on ne peut pas fou ha iter tous ces
avantages 5 car il peut être lourd à la
main , avoir le pas, mal a (Teure Sc lene, öc
très- incommode pour être monté , &r ne
pas la i (Ter pour cela que d'etre bon c he
val pour tirer. Il fuffit qu'il ait de la vi
gueur 8c de la for ce pour c et ufa ge ; une
fituation fi belle ne lui eft pas tout à-fait û
neceffaire.
On n'eftime point un cheval qui a les
hanches trop longue s, quoiqu'il aille bie n
le pas ; parce que le devant le ruine faci
lement , ne pouvant pa s refi fter au derrière
qui pouffe avec trop de force. O n n'y prend,
pas garde de fi pr és à un cheval de car oiTe
ou de trait, où l'on ne cherche pas ablclument des hanches qui plient, com me il feroit
à fou hait er qu'on trouvât dans les chevaux de
monture.
,
Ayant bien conf ideré l'allu re d'un che
val qu'on veut acheter , on en examinera
le corps pour voir s'il l'a bo n > ôc s'il n'en
manque point , ainfi que de flanc , c'eft-adire , fi la derniere côte eft fort éloignée
de l'os de la hanche. Il eft vrai , que quoi
qu'on s'aperçoive decerte derniere marque ,
le cheval a toujours a fiez de corps ; mais
il eft bon de fçay oir qu'il le perd dans le
travail.
D iiij
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Les côtes trop fen écs d'un cheval marquent
qu'il manque de flan c & lui retr efliffem le
corps. Cefi: aufiì en lu i un défaut qui ne lui
laiffe point l'haleine libre, 5c qui le rend fujet
àia toux.
Les chevaux ferrez des côt es fon t fort
difficiles à feller , peu laborieux 8c fuje ts
à avoir un ventre de vac he ; parc e que cette
partie du corp s ne pouvant contenir dans
les côtes , e fi: obligée de tomber en bas ; ce
qui frape défagrcablement le s yeux dan s un
cheval de felle ; 8c on dit ordinairement
qu'un tel cheval a trop de boyau. On n'y
prend pas garde de fi prés à un chev al d e
harnois.
On dit au fii qu'il e fi: étroit de boyau ,
qui e fi: un défa ut contraire a u premier. S'il
lui vient de maigreur ou de trop de fati
gue , ce n'eft pas une affaire ; ce n 'efi: qu'un
cheval éfianque , qu'on peut rétablir par
le repos , la bonne nourriture 8c les rafraîchifiemens qu'on juge convenir à fon
temperament.
On n'eftime point pour le carofie ni pour le
trait un cheval q ui efi ferré de flanc ; car il
faut qu'il mange beaucoup pour tefifier longtems au travail ; ce qu'il ne pour roi c pas faire
fans comprimer les parties qui fervent à la res
piration , qu'il n'a uroit pl us außi libre qu'il
doit l'avoir pour lors.
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Lorsqu'on veut acheter un cheval 8c
qu'on remarq ue qu'il eft étroit de boyau,
on ne s'en dégoûtera pas d'abord. Il faut
l'examiner de prés , & voir fi ce défaut ne
provient point de quelq ues maux dont fes
jarrets feroient atteints , comme des éparvins , des j ardons , ou des capel ets. Si cela
eft , 8c qu e ces maux foient gueri ffables,
on ne s'en é tonnera pa s, d'autant qu'on ne
voit point de chevaux qui aient un de ces
trois défauts , qui ne foient étroits de
boyau ; la douleur qu'ils en reflenten t en
eft la caufe . 11 eft vrai qu'ils ne (ont pas
de fatigue , ni à la felle , au caroffe , ni au
trait , jufqu'à ce qu' ils foient parfaitement
guéris.
Si le s maux , au contraire > qui font
fur les jarrets des chevaux , font incura
bles , c'eft perdre fon argent que d'en ache
ter ; car ces chevaux , quelque dépenfe qu'on
puiffe faire ap rès eux, ne font jamais propres
à rien.
Un flanc trop avallé eft auiïi un dé
faut dans un cheval ; c'eft un achemine
ment à la po uffe , fi le cheval eft déjà un
peu âgé.
Celui qui obferve un cheval pour en
connoître tou s les défauts , doit b ien pren
dre garde lorfqu'il re (pire , s'il ne rire
point à foi la peau du ventre au défaut
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des côtes, ou pour parler en terme de Ma
quignon ) s'il n e fai t point la corn e. C'eft urt
préfage d'un flanc alreré , ou de queiqu'autre fâcheux inconvenient qui d oit bien toc
arriver au cheval : ce n'eft pas que cette
corde ne paroi (Te au fil fur des chevaux pouf
fez outre m e fu re , ou fatiguez de quelque s
grands voyag es ; en ce cas on peut les ré
tablir.
Un cheval pouffif eft abfolument à re jetter. On connoit ce mal lorfque le flanc lui re
double , &qu'ayant refpiré &c tiré ion flanc à
lui, il fe relâche tout à- coup.
La poufle fe remarque encore quand le che
val tire fon haleine à lui , gc que le mouve
ment parohau haut des cô res , &c p our peu
qu'on veuille y faire attention. On le reconnoit encore mieux qua nd le flanc du cheval
lui bat au deflus de l'épine du dos.
On ne fait attention à la poufle qu'à
l'égard des vieux chevaux : les jeunes le
font rarement , c'eft à dire devant fix ans i
& fi vous en voulez éprouver là d eflus , pre
nez leur le go fier , ferrez leur prés de la ga
nache , &" le f aites toufler : fl la toux eft
feche , elle ne vaut ri en. S i avec cette mauvaiie quali té elle f e retire fou vent , c'eft
encore pis - , m ais fi elle eft pleine & qu'elle
femble n'être eau fée que par quelqu'humeur
qui lu i t pote le poumon , on ne doit point
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s'en aliar m e v. Si le cheval pete en touffanc , c'eft prefq ue toujours unema rquede
la pouffe.
Le meilleur tems pour s'affeurer d'un che
val contre la pouffe, e A lorsqu'il eA à l'ccurie,
qu'il ne fai t aucun exerc ice violent , après
qu'il a bû , ou en mangean t l'avoine. 11 n'y
a perfonne alors , pour peu qu 'il foit connoiffeur en cheva ux , qui ne découvre cet
te maladie.
Comme un cheval peut être guéri delà
courbature , on ne le reb utera pas tout- àfait, mais cet inconvenient doit le diminuer
de prix. On connoît ce mal aux chev aux ,
prefque de la même maniere qu'on fait la
pouffe 8c qu'elle arrive aux jeunes comme aux
vieux.
Les chevaux foufi eurs ne f eront pas toutà-fait reje tcez ; il n'y a que le prix médiocre
qui pourr a les fa ire acheter. On diftingue
un cheval fou Heur d'un qui eft poultif,
en ce que le premier n'a point le fl anc agi
té : on le connoît pour fou fleur , û en
le galopant ou trottant peu de tems , il
fou fi e jufqu'à fai re peur : ce fo u fie fe paf fe
quand il fe rep ofe S e eft naturel. 11 y a des
chevaux fou fleurs qui gromelent en ga
lopant , il ne faut pas croire que c e foit un
préjugé de la pouffe , mais un effet qui bou
che feulement les conduits de la r efpiration.
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Il y a des gens qui ne s'en veulent point char
ger du rout, à caufe des fuites facheufes qu'ils
enaprehendent. Le trait fatigue terriblement
ces chevaux.
Les chevaux de trait f ont fu jets a tromper
là-deffus , fi on n e commence par le s faire
tirer, d'autant qu' il y en a qui à la montre
trottent bien , & ne foufl ent poi nt après ;
mais qui lorfqu'on les a fait tirer un peu, chifientextrcmement.
Et une remarque qui eft bonne à faire
ici pour un tel cheva l, eft qu'il eft bon ti
reur lorfqu'il ba iffe les hanches en ti rant,
& qu'il leve l'encolure & la tête ; au lieu
que quand il leve les hanches Se baiffe la
tête , c'eft mauvais figne. On doit obferver la. même chofe à l'égard des chevaux
de caroffe.
On ne peut trop encore examiner la
bouche d'un che val > fur tout lorfqu'on le
dettine pour monter ; parce qu'un cheval
qui a ma uvaife b ouche , ou qui n'en a point
du tout , eft fouvent fu jet à jouer quelque
mauvais tour à fon cavalier. ISlous avons
dit ce que c'ctoit qu'une bonne bouche >
voyons comment on connoît qu'elle eft
mauvaife.
Si vou s voulez bi en exam iner un cheval
fur cet article , mettez-lui le doigt dans la
bouche > appuyez-lui fortement fur l a bar-
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ce » 8c s' il vo us paroît que c ela ne ltd faite
aucune douleur , c'eft une marque qu'il a la
bouche dure.
Si le chcval a des b arres hautes > rom
pues ou bleffées , on peut douter qu'il
ait bonne bouch e • 8c qu'il l'a m au vaile,
quand la barb e même eft bleiïce. Ca r c'eft
une marque qu'il a eu la bouch e trop ferme
& peu fenfible.
On connoît parfaitement bien fi unche'
val a mauvaife bouche , lorfque le faifanc
partir de la main & : arrêter , on lent qu'il
bégaye, c'eft à-d ire, qu'il leve le nez , qu'il
branle la tête fecotic la bride.
Le manqu e de bonne bouche aux che
vaux leur vient quelquefois pour l'avoir
trop petite , ne pouvant fo uffvir à caufede
cela , que le mords porte à l'endroit du pa
lais , ou pour avo ir les levres großes &r re
pliées fur le s dents , ou bien pareeque les
barres ne font pas a fiez fenfibles , ou que
la barb e eft trop baf fe & empêche que la
gourmette ne joigne pas bien. L'inftabilitc
de la langue , qui fuit, ja fujettion du mords,
peut encore en être caufe , ainfî que la trop
grande arde ur du cheval, qui n'écoutant pas
ce qu'on lui demande, veut aller étourdiment
où fa fougue l'entraîne.
Quand on voit un cheva l qui faigneàla
bouche ) qui l' a ccorch ée ou bleffée , c'eft

LA CONÇOISSANCE
mauvais figne, parce qu 'un tel cheval n'efi:
point fenlÀle, &; par confequent incapable de
faire un bon arrêt.
Ce défaut de bouche eft confiderable dans
tous les chevaux , (oit de felle, de caroffe ou
de tirage , &c principalement d ans les deux
premiers emplois ; car comb ien en vo it-on
arriver d'accidens. Heft vrai que cela n'eft pas
fi dangereux au charroi ; car on ne ri (que que
de perdre la marchandife qu'ils traîne nt, qui
eft toujours beaucoup ; au lieu qu'un cheval
de felle ou de carro (Te , regardent les perfonnes mômes & l'équipage qu'ils conduisent.
'
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VII.

Breve récapitulation des bo nnes oit mauvaifes
(juaUrez^d'un chenal, pour en conceyoir to ut
d'un coupune jufte tdée , avec quelques autres
remarques neceßatres.

Q

Uoiqu'on ait déjà dit quelq ue chofe
des bonnes ou mauvaifes qualitez
u un V lie val , on ne laifl'era pas de faire ici
comme une récapitulation des matières
dont on a par lé - , pui fqu'il eft vrai de dire ,
qu'on ne fçauroit trop repeter des inftruÂions qui ne s'appre nnent que trés-difficU
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lement par la lecture, &c qui font prefque tou
jours imparfaites, fi elles ne font acco mpa
gnées d'une longue experience.
On fe fouviendra donc que les têtes char
nues &: greffes ne font point eftimées ^ il faut
qu'elles feient feches Si nerv eufes. Le s gref
fes têtes néanmoins ne feront point rejettées
•dans un cheval de trait , pourvu qu'elles ne
foient point chargées de chair.
On ne fait point de cas d'un cheval q ui a
les oreilles grandes 8 c penda ntes , les naaeaux étroit s &c a bailTez , les yeux petit s &c
enfoncez , lecou gros 8c long avec un peu de
crin , la poitrine étroite S i les épa ules aba•tues, les côtes maigres, les flancs ferrez , les
jambes tort ues , les genoux durs & l'ongle
bas Se délié
Les Alle man s dife nt que le bon cheval
doit avoir plu fieurs parties fem blables à di
vers animaux ; qu'il do it tenir trois chofes
du loup , fçavoir , le bon apetit , les yeux
luifans & le coup fort ; trois du renard , la
queue longue , les or eilles courtes & le bon
pas ; &trois de la femme, fçavoir , lacriniere
longue, la poitrine ouverte Se l'e ncolure fupevbe.
On tire un bon augure d'un cheval qui
bat la terre de fon pied Qu and tous les mem
bres femblen t lui trembler en henniflant,
ou lorfqu'il renifle , c'eft marqu e d'un- bon
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temperament &c qu'il eft gai.
On rebutera les chevaux fujets à mor
dre & ceux qui tirent du derrière ; car
c'eft figne qu'ils font foibles. On ne fe
chargera point de ceux qui font ombra
geux 5 g f qui s'épouvantent de la moindre
chofe. Les chevaux durs à l'éperon fonc
très-incommodes. Ceux qui n'ont point
de bouche font dangereux , parce qu'il n'y
a point d'afïurance pour ceux qui les mon
tent.
11 eft neceiïaire qu'un cheval ait bon
pied Se bon œil ; quand il remué continuel
lement la queue haut & bas, c'eft mauvais
figne ; s'il jette toujours l'oreille en arriéré >
c'eft une marque de furdité ; Se d'une diffi
culté de refpirer , lorfqu'il a l 'extrémité du
nez pendante.
Les bonnes qualitez d'un cheval fonc
d'être prompt à l'arrêt Se à obéir à ce
qu'on lui d emande ; on prendra garde s'il
n'eft pas diff icile à monter , ce défaut eft
quelquefois dangereux ; s'il n'eft point ré
tif , mal-aifé à étriller • c e n'eft pas qu'un
homme qui fçait ce que c 'ift que de pencer
un cheval , n'en vienne toujours bien à
bout. Cette repugnance n'eft point un
grand défaut , puifque nous voyons la pluspart de tous les bons ch evaux être fort feniibles à l'étrille , Se à parler ferieufement,
cette
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cette précaution n'eft bonne à prendre q ue
pour des gens qui crignent d'aborder un
cheval qui fait l e moindre mouvement ex
traordinaire.
Les chevaux difficiles à f errer, font quel
quefois dangereux pour ceux qui les gouvechent ; ce n'eft pas cela pourtant qui doit em
pêcher de les acheter. Les meilleurs font prefque tous cette difficulté. Cependant fi on veut
s'en méfier comme d'un défaut , on prendra
Un bâton aveclequel onleur touchera le pied.
Se s'ils les levent c'eft bon ligne ^ linon on ne
pourra les ferrer qu'avec peine. Mais encore
un coup , qu'on ne fe rebute point d'un tel
cheval, les Maréchaux fçavetit bien le rédui
re à la raifon.
On prendra-garde qu'un cheval reçoive fa
cilement labride quand on veut la lui mettre:
s'il n'eft point vicieux quand on l'a pproche,
pefant à marcher, cela ne vaut rien > parceque cette pefanteur le rend ordinairement lujet â broncher. S'il n'a que ce défaut, pour le
trait ce n'eü pas une affaire.
11 faut faire attention au train de der
rière : s'il eft foib le, c'eft marque qu'il n'eft
pas de longue fatigue ni pour les voyages,
ni pour le trait. Une remarque qu'on en
fait , c'eft lorfqu'au commencement du ga
lop il ferre la croup e , comme s'il vouloir;
tamä(Ter fes forces 5 puis on voit qu'il fe
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relâche incontinent ; au lieu que loi:fqu'il aie
train de derrierc ferme , il refte toujours en
mcmc état.
11 cft bon qu'un cheval marché c ommodement , & pour le connoîcre , il faut voir
s'il eft uni, c'eft-à-dive , fi le train de devant
celui de der rie re ne font qu'un en mar
chant &c ne font qu'un même mouvement.
S'il fe berce , ce qu'o n reconnoît lorfqu'il
troie,cela ne vaut nen : c'cft une marque qu'il
n'a pas grands reins. Un cheval qui va com
modément ne doit point encore fatiguer fori
cavalier ; cela fe remarque quand il chemine ,
fans que l'homme qui le monte, foit le moin
drement ébranlé.
Cette allure, trés-commodeà la vérité,ne
convient ablblument qu'aux chevaux de
felle , parce qu'un cheval de caroiïe ou de
harnois , ne laiffe pas que d'etre bon fans
cette qualité.
Il eft à propos aulTi , quand on fait choix
d'un cheval, d'examiner comme il mange %
ceux qui font lents à manger, travaillent len
tement. Si l es excremens qu'il jettent font
louables , c'eftbon figne ; autrement ce fe roit une marque qu'il ferole malade , ou qu'il
auroit de la difpofition à le devenir bien
tôt.
La vigueur eft eflentielleà un cheval à quel
que ufage qu'on puiffe le mettre ;
pou g
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conn01tre qu'un cheval de felle eft vigou
reux , on le mene en une place, on le monte;
& lorsqu'il eft arrêté ,on approche les éperons
au poil feulement: file cheval fe tremoufle ,
c'eft marque qu'il a l'éperon fin ; finon , on ul i
appuyé vertement les deux talons , 8c l'on
tient la main , le contraignant de ne bouger
d'une place; fi le cheval tâche à partir de la
main en battant du pied, fans tendre le nez &C
mâchant fon mords, c'eft une marque qu'il
eft vigoureux.
11 n'y a pas de trompeurs plus ru fez que
les Marchands de chevaux , ils fçavent fi.
tuen colorer leurs défauts , qu'il efi difficile
de s'en parer , fi onn'eftfort verfc en cet art.
Voici quelques-unes de leurs tromperies»
qu'on tâchera de découvrir le plus qu'on
pourra.
Si un cheval a le s oreilles longues , il les
lui coupent , pour les rendre petites 8c de
la form e qu'on a dit qu'elles d oivent être.
S'il eft de longue taille , ils lui approprient
une felle qui lui cache ce défaut. S'il eft en
felle, ils lui mettent une felle haute de fiege >
Se quand il a la corne mauvaife , ils y appli
quent divers Ingrediens 8c le ferrent de ma
niere qu'ils déguifent la fraude. Lorfqu'il
a du poil d'une couleur de mauvais préfage,
ils le peignent autrement : mais cette trom
perie fe découvre aifement par le m oyen de
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celle du poil qui lui eft naturel : cela ne fraper
que trop pour s'enlailferimpofer.
Si le cheval eft ombrageux , ils le harcè
lent fans ceffe de la main > de la voix & des
jambes , lorfqu'il eft prêt d'aborder quel
que chofe qui peut lui faire peur , ou qu'ils
croyent lui devoir faire ombrage. S'il eft „
fore en bouche , Se avant que dele mettre
en carriere > ces Maquignons ont au bouc
un homme attitré > qui de la main 6c de
la voix lui fait figne de partir , gc le cheval
s'arrête. S'il a la bouche dure Se feche , ils
lui donnent un mords rude , frottéde quel
ques Ingrediens pour le faire écumer ; Se
pour qu'on ne s'apperçoive point qu'il ap 
puie fur fon mords, 8c que le chevalparoilTe
leger à la main , ils lui mettent une petite
chaînette dans les levres, qui eft attachée à
la bride & à la gourmette avectant d'adrefle*
qu'à peine peut-on s'en apperçevoir, fi on n'y
regarde de prés.
Si le cheval n'a pas les conduit s de la refpiration libres , ils ini fendent le nazeaux r
ce n'eft pas qu'il fail le rebuter celui qui les
a tels , ce n'eft point un défaut. Les c he
vaux d'Efpagne les ont ainfi. Et tant s'en
faut qu' on doive meprifer les chevaux qui
ont les nazeaux fendus , qu'au contraire
cette operation empêche les chevaux de
hennir , ce qui les rend propres pour les

DES Chevaux.
ép
partis à la guerre. Les nazeaux fendus leur
donnent encore beaucoup de facilité à refpirer, ce qui eft merveilleux pour ceux qu i
font obligez de faire de longues couries.
Ainfi fes partie s incifées ne font pas to u
jours une m arque de pouffe : il y a d'autres
voies, comme nous l'avons dit, par le f quelles on peut découvrir cette maladie.
Quand un cheval eft dur à l'éperon , les
Maquignons le tourmentent à force de coups
8c de menaces, & lui frottent fouvent le flanc
de fel 8c de vinaigre.
Ces Marchands de foi fort douteufe , ont
coutume de faire prendre à leurs chevaux
certaines habitudes qu'ils appellen t montre ,
où ces animaux font merveille ; mais ôtez-lés
de là,ce n'eft plus chofe qui vaille ; c'eft pour
quoi il eft bon de les monter hors de cet en
droit , où fouvent on ne les connoît plus.
Puifque nous voici fur l'article de monter un
cheval qu'on veutréprouver, voyons ce qu'on
y doit alors confiderer.
Celui qui veut monter un cheval pour
l'éprouver, doit le prendre au fortir de l'écu
rie , monter deffu s , ne le point menacer ni
des jambes ni de la gaule , lui donne r quatre
doigts de bride plus qu'il ne lui faut , le bi f
fer aller le pas à fon gré &c l'abandonner fur
fa foi, tête baiflee s'il veut, 8c le laiffei mar
cher ainfi pendant un quart-d'eu re. Toute
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cette negligence bien-tôt démontrera une
p.n'tie de les défauts > car s il eft fu jet à bron
cher j cela lui arrivera plus d'une fois, jufqu'à
peut-être à donner du nez en terre.
S il pefe à la main , il portera fortement fur
la bride ; Se s'il eft pareffeux > on le verra ral
entir fa marche petit-à péri t & s'arrêter.Cell
pour lors qu'il faut le reveiller des jambes
des bras à force de les agiter ; gc parce moyen
on connoîtra ai fé ment ce qu'eft un cheval
fous un homme.
Cette pareffe ne convient point aufli aux
chevaux de carofîe, ni de tirage, qui le rebu
tent fous le harnois &c rec ulent même au lieu
d'avancer pour peu qu'ils fentent que le far
deau qu'ils traînent, leur refi lie.
Les chevaux d'amble , pour être eftimez y
doivent aller de cadence égale , fans fecoiier
la croupe. Ce dernier mouvement eft pour
eux une allure fort défagreahle
Ceux qui marchent avec des hanches roides 1 incommodent fort leur ho mme : & on
remarque ce défaut ; lorfqu'en marchant ils
ne les plient point. Ce font des chevaux ru i
nez 8c dont on ne fe chargera point que pour
les harnois > encore les faut-il avoir à bon
marché.
On fçaura pour maxime qu'un cheval
qui eft fur les hanches , a toujours bonne
grace. Un Aubin n'y vaut rien tout-à-fait »
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parce qu'il ne peut dur er long - tems : il a
d'abord trop d'ardeur , & c'eft ce qui le
perd.
Les chevaux qui aubincnr, ne font point
propres d u tout pour le carofie ni pour le
trait Ils ne peuvent tout au plus f ervir que
pour des meflageries ; encore fe ru inent-ils
bien tôt.
Le trot eli: un pas qui n'cft bon encore q ue
pour incommoder un cavalier : on le paiïe à
un cheval de carofleou de trait , qui ne laiffe
pas de bien tirer pour cela.
Nous avons déjà dit quelque chofe de la
maniere de mangera l'égard des chevauxmais comme ce qu'on en a touché a été fore
fuccinä: , voici des connoillances la-deflus
qui feront plaifir de (çavoir.
C'eft' une bonne marque pour un cheval
qui mange bien , c'eft-à dire, qui mange avec
avidité fon avoine , fa ns difeonti nuer ni le
ver le nez de deffus. Les grands travailleurs
funt ordinairement grands mangeurs
Siati contraire le cheval en mangeant ion
avoine , leve la tête hors la mangeoire, la ré
pand, &: s'agite aînfi fou vent , en regardant
derriere lui, & qu'il quitte fon avoine pour
manger du foin , c'eft une marque qu'il ne
mange pas bien.
Ce n'cft pas aflez qu'un cheval mange
bien fon avoine , il faut encore qu'il manE iiij
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ge ^ien fon foin 5 c'eft principalement,
par -rapport à cette nourriture qu'il prend ^
qu'on connoît s'il eft d'un bon tempera
ment ,• parce q ue l'avoine étant un grain »
auquel les chevaux fe portent d'inclination .
&c qu'i ls mangent fans être beaucoup affa
mez , il n'eft pas fi furprenant de voir qu'ils
devorent , pour ainfi dire, lepremier, lorfqu'ils ne prennent l'autre que pour raffafier
leur faim.
Quelquefois les chevaux empâtez ne man
gent pas fi bien que les autres , on] ne s'en
étonnera pas ; parce q ue la forte nourritu
re dont ils font entretenus donne moins dç
prife fur leur eftomach à la chaleur natu
relle , Se par confeq uenc les excite moins à.
manger.
Le tic efì un grand défaut pour un c he
val : il faut bien fe donner d e garde de l'a
cheter. Cette maladie fe manifefte de plufieurs maniérés ; &c les ûgnes font, quand
le cheval retort la tête , & qu'il dreffe les
oreilles , que les yeux lui tournent , qu'il
tient la bouche ferrée , la queue étendue x
qu'il a les flancs abattus , qu'il appuyé les
dents fur la mangeoire , Oc qu'il la ronge en
étendant le cou.
On connoît encore, qu'un cheval eft tiqueur , quand il a les dents dedeffus ou de
deffous niées à force , comme on vient de
>
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dire , de mordre fa mangeoire , en rotane
comme du gofier. C e n'eft pas quii n'y aie
des chevaux , qui ne tiquant que très- peu, ne
puiflem rendre de bons fervices. On pourra,
le charger de ceux-là, il n'y a que le prix qui
doit en être modique.
Les chevaux pour tirer , doivent être
hauts du devant , larges de poitrine : il faut
qu 'ils aient le cou gros, les nazeaux ouverts \
le garot proportionné, le ventre élevé &c l'échine droite.
On a, ce femble, aflez établi de connoiffances des bonnes ou mauvaifes qualiitez
d'un cheval, pour faire en forte que ceux qui
les achètent, n'y foient point tromp ez. Ces
connoiffances à la v érité font un peu éten
dues , &c l'on eft perfuadé que ce n'eft pas
d 'une feule lecture qu'on les fçaura à fonds »
SC l'on die bien plus même , que fans une
étude particulière 8c une longue experien
ce , on n'en peut avoir que de legeres tein
tures. La connoiflance parfaire des che
vaux eft une feience toujours fterile : fi on
ne la pratique , c'eft une théorie qui n'a que
des paroles à debiter. Car prefencez un che
val à un homme peu verfé dans cet art, pour
en connoître les bontez ou les'défauts , il fe
trouvera fort embaralTé avec toute fa lefture j au lieu qu'un autre qui aura expéri
menté avec application ce qu'il aura puif é
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dans les livres, décidera à la veue d'oeil d e
tout ce qui fera d 'un cheval -, &c c'eft ainlt
qu'on devient un habile connoilTeur fur telle
matiere.
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VIII.

Des diffcrens potlsdes Chevaux , avec les jugemens qu'on en peut porter.

U

N ancien Philofophe dit , que le poil
aux animaux n'eft autre chofe qu'une
lupertiaité qui s'engendre de l'aliment qui
s'eft corrompu ; &:que c'eft pour cette raifort,
que ceux qui font bien nourris &c aulquels il
ne manque rien , ont le poil bien plus épais 8c
bien plus long, que ceux qui n ont qu'une mé
diocre nourriture.
Qjeleur varieté eftcaufée par les différen
tes transfigura tions des parties qui concourenr. à le former : que c'eft à la peau qu'ils ont
leur origine : que fi cette peau eft epaiffe, el
le produit du gros poil &r en petite quantité ;
que fiati contraire elle eft délicate , les poils
en lont fins &: épais.
Ce même Auteur dit que le poil rude >
court , ferve
luifant , eft une marque du
bon temperament d'un cheval • que c'eft
figne qu'il eft fort , agile 5c courageux i
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mais que lorfcjue le poil cft rare , on peut ju
ger d'un cheval qu'il eltparefleux , lent, mé
chant travailleur
d'une complexion trésrfoible.
Ce raifonnement a quelque apparence de
vérité, 8c même il fe prouve affez fo uvent
feproveroitencore davantage, fi l'on y faifoit attention. Telle eft la penfée dece Phi
losophe ; & comme elle peut avoir ici (on
utilité , on n'a pas cru devoir kpafTer fous
filence.
Il y a par rapport aux chevaux trois fortes
de poils qu'on appell e (impi es , fcavoir , le
b/anc, le noir , & /e bay , parce que ces poils ne
font mêlez d'aucun autre. L es compotez Ione
en plus grand nombre , &r on les nomme ainfi à caiifedeleur mélange avec les premiers :
voici leurs noms. ]_e po il
qui eil de pluheurs lottes , le çm tifone , charhone , le pa
mele , ï arg enté', le gris /hic &.le gris bran , i<C

les chevaux pz£.f.
Il y a le poil roti an de plu fleurs façons auiïl,
le ruàdn vineux , & le cavejje.
Nous avons encore le poil à'eroumeau, Vauber & le bay de plufieurs couleurs, Ica voir, les
bu:s clairs , les buisdore^&C \c bay brun,
L'alefan a (es varierez audi qui font Yalezan
poil de '"vache , \'alcxjin clair, ]'alezan ordinai
re , Se l'alezan brulé.

Nous avons encore des chevaux fous d'au-
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très poils, le chenal ruhican , le poil de fourth^
le louver j le tigre &C le chenal porcelaine ; voilà
tous les poils fous le fquels on peut connoltve les chevaux ; mais comme il y en a beau
coup qui demandent explication pour êt re
connus , &. qu'il y en a qui font plus avanta
geux l'un que l'autre aux chevaux , par rap
port au temperament dont ils fon t, 8c felon
les experiences fréquentes qu'on en fait
tous les jours : il eft bon de reprendre cha
que poil en particulier , Se de dire tout ce qui
en eft.
Les Aftrologues ont prétendu que les
aftres avoient un empire abfolu fur les che
vaux , Se que la couleur de leur poil dep endoit de h pianette fous laquelle ils naiffoienc
comme par exemple , que le poil blanc etoìe
attribué à Jupiter , ainfi des autres : mais
comme ces penféesne font que de pures chimeres produites par des cerveaux cre ux 8c
bleflez , nous ne nous y arrêterons point.
Palîons donc à d'autres chofes qui méritent
mieux nôtre attention , & voyons ce qu c
font tous ces divers poils dont nous avons
parlé , Se ce qu'ils contribuent de bon ou
de mauvais à un cheval.
Le poti blanc eil de deux fortes, le pâle , 6c
le luifant ; celui - ci eft plus eftime que le
premier ; &c l'on tient même qu'ils ne font
point fujets à être malades , qu'ils font do-
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Cile s , affinez , fenfibles à l'éperon > mais
qu'ils ont le pied fort tendre ; ce qui fait
qu'ils ne vont pas fi bien que les autres dans
les lieux pierreux.
D autres difent que le cheval blanc étant
naturellement pituiteux Se flegmatique >
eft pour l'ordinaire parefleux &c mou. Ce
n'eft pas qu'on n'en voie quelquefois de trésvifs 8c de très-propres aux ufages aufque ls
on les emploie.
Le poil blanc mêlé de noir eft une bonne
marque , ces chevaux vivent long-tems, ils _
font forts 5c vigoureux.
Le poil gris , proprement parlant, eft un
poil mêlé de blanc & de noir , plu s on moins
fort l'un que Vautre , ce qui en fait la diverfité.
Nous appelions gris [aie celui où le poil
noir domine pre (que entièrement fur le
blanc ; & gris brun où ce premier poil y paroît en plus petite quantité : ces chevaux font
ordinairement bons.
Le çm fangutn , ougris rouge , c'eft la mê
me chofe , eft celui où il y a du poil rouge >
mêlé , tous ces chevaux font forts, diffici
les quelquefois à l'embouchure ; 8c lorfqu'il
s'en trouve qui ont bonne bouche , ils io nt
fort eftimez. -Les chevaux çwttrgewffx. font beaux che
vaux à la montre , mais peu laborieux , le
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gris en eft vif , de frape agveablement la.
veuë,
hcsgris.tnouchetezipnt pav tout le corps des
petites marques noires , larges comme des
mouches 8c approchent en figure à ces pe
tits infedes volans ; ce qui leur a acquis
ce nom. Tels chevaux , quand ils tiennent
ce poil de pere 8c mere, font très-bons che,
vaux , rob u ft e s, faciles à inftruire , adroits ,
dociles , gc de longue vie ; c'eft ce qu'il eft
mal aife de fçavoir , mais qu'on connoît
quand ce poil eft ferré , Se que les taches eti
font belles . Le gris pomelé cf t. aufli fon eftimé , 8c aflez connu de tout le monde .poni
ne point demander une plus longue défi
nition.
On apelle gris charbonné , le cheval qui.
parmi les poils blan cs , a de grandes mar
ques noires éparfes ça 8c là : ce cheval eft
fort beau pour la m ontre , Se merveilleux
pour l'ufage auquel on veut l'employer.
On voit de fort beaux chevaux de carofTe
d'un gris charbonné ; le trait eft où ils p a
roi fient moins , les tijonne^i ne font que la
même chofe.
On entend par Chevaux aubers , ceux dont
le poil approche en couleur de la fleur de
pécher. On eftime fort ceux qui ont une
étoile au front , 8c fur lefquels la divevfité
des couleurs eft proportionnce ; ce poil
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doit ctreluifanr ; autrement il y en a qui difent que ces chevaux font peureux, malins 8C
rétifs.
Le poil de fouris, eft une marque d'un che
val mélancolique , pare fie ux , & d'une com
plexion foible , fi ce poil n'eftkûfant &: fer ré :
les plus eftimez de ces chevaux font ceux qui
ont des poils noirs mêlez de blancs.
Pour Xtpntld'etcmrneau , c'eft un gris brun»
ou un blanc mêlé de noir : on appelle ainfi
les chevaux parla reffemblance qu'il y a en 
tre le poil & le plumage de cet oifeau ; ils font
pour l'ordinaire trcs-bons chevaux , mais
leur courage fe rallentit beaucoup quand
ils vieil liffent. Ils deviennent pareffeux &c
de peu de valeur , & l'on s'apperçoit de ces
défauts à mefure que la couleur de leur poil fe
paffe.
L'étourneau mêlé n'eft pas fi eftimé ,
c'eft-a-dire celui qui a le poil d'une couleur
jaunâtre.
Le poil noir marque la force Sz la vi
gueur d'un cheval en quelque partie que ce
puifle être ; il y en a de deux fortes, le noir
more & le mal teint ; le premier eft beau.
Les Efpagnols di fent, Morjilloitto, & fin finnclmuchos lo (jiuereny poros lo han : on appelle
auiïî un cheval fou s ce poil un chena l •%ain.
Lorfqu'un cheval noir a des rouffeurs aux
flancs &c à la tête , c'eft marque qu'il eft
DES
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fort colere & impétueux , il eft bon qu'il y
ait quelque peu de blanc aux parties fupeïieures Se fous le ventre.
11 y en a qui veulent que les chevaux noirs
pour être bons , foient marquez au front o u
aux parties de derrière, ou bien au tronc de la
queue , gc qu'ils aient le poil luifant.
Le cheval raoïrmd/femr eft fu jet à être vi
cieux , fur tout quand il a le flanc , le tour
des yeux & le nez rouge ; &c trés-courageux >
quand fa tête , fes crins, fa queue & fes jam
bes font noires > 8c tout le refte du corps
d'un gris obfcur - parce , difent quelques
Auteurs , que le mélange des poils ainfi or
donnez , procede d'un temperament fort
ïeglé.
Quant au poil rubi can , c eft la marque
d'un cheval plei n d'ardeur ; Se on le nom
me ainfi lorfqu'il eft noir , ou alefan > mêlé
de poil blanc femé çà S e là. Si ce cheval a
quelques marques blanches aux parties de
derriereSc du devant , il eft pour l'ordinai
re peu vigoureux.
Le bay eft très efti me, Se on entend par ce
* m ot, un cheval dont le poil cftde la couleur
d'une chataigne plus ou moins clair e : on dit
qu'il eft d'un naturel doux quoique vif , bon
mangeur , Se marche avec très bonne gra
ce. Il y a plufieurs fortes de bays, le bays brun.
Ce cheval tient plus de l'adufte que le prece
dent.
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4<;nt & : par conféquent plus colere ; on remar
que fon feu au flanc &c au bout du nez par de
petits poils toux qui y croilîent ; quelques au
teurs en font grand cas, ils dilent que ce cheval-eft leger i hardii vite; peu obéïfTant quel
quefois,, .Se qu e plus il secliauffe au trav ail";
plus il devient furieux , ccft-a dire plus il à
d'ardeur, a travailler. .
Il y a le bay duir qu'on tient ne pas ê tre fi
vigoureux , à caule des poils blancs qui y ré
gnent en plus grande quantité. Le bay doré
eft encore un bon cheval, ainû que le bay.mi'
roHetc , ou -i mtrotr, comme on dit 3 &c généra
lement-parlant tolis "les chevaux bays ont l'épe
ron fin.
.
, A l'égard des dedans ; on en voit de
plufieurs façons
fçavoir l'alezan clair *
que d'autres app ellent alezan blond Se doré ;
ces chevaux font mous au travail.; àc hé
rendent point de. bons, fervices; L'alezan
brun , óu alezan brulé eft tres-eftimé , boil
pour la fatigue j, & très - courageux ; les
Efpagnols .en font beaucoup de cas , c efi
pourquoi ils ont parmi eux ce proverbe ,
^IALAJAN

tofiado antes mu erto
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con^Àdo-

Tel cheval doit avoir les exti rémitez & les
crins noirs : & qui dit naturellement pr
iant , un ch eval alezan , eft celui qui tiré fur
le roux; Prefque tous les alezans , hors!
eeux qui ont les flânes lavez Se lei extté-'
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mitez blanches , font fenfibles à l'cperori.
Ces extrémkez s'entendent du crin , des
jambes Se de la queue qui doivent être
noirs.
Le cheval louvet ou qui a le poil de loup ,
eft toujours bon travailleur. Il y en a qui
approchent du bay clair , ils ont ordinai
rement l'échiné noire , &c quelquefois les
extrémitez noires ; d'autres les ont blanches j,
ceux-ci ne valent pas le s premiers : les meil
leurs font ceux qui ont la raye au long du
dos.
Le p"il de c-rf, autrement dit, poil fauve
fort vite, 8c de grande haleine, s'il a les ex
trémkez noires.
Les ch evaux rciians font ceux qui ont du
poil gris ou blanc femez fort épais , ôc
prefque dominant fur un poil bay alezart
ou noir ; quand ce poil domine fur un alezan
chargé , onl'appelle roÜM vineux Ily a enco
re le rouan cavefje de more , ou cap de more,
comme quelques uns difent, ce mot vient de
TEfpagnol câh ça, qui lignifie tète , parce que
tel cheval ala tête noire.
Nous avons It elevai pie , qui a des mar
ques de poil blanc fu r un autre poil ; il y %
des pta bajs, des pies alezans. Se des pus noirs î
qui font les plus ordinaires : on les appelle
fies , parce qu'ils fon t ordinairement blancs
de noirs comm e une pie ; les chevaux pies
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font allez bons ; mais les meilleurs d'entre eux
font ceux fur lefqucls on voit le moins de poils
Tblancs.
On die aufî i u n cheval tigre , parce qu'il
eft marqueté comme un tigré : plus les mar
ques noires y abondent, meilleur il eft.
belle eft celui qui a des ma rques blan
ches & •jaunes : moins le jaune eft clair, plus
on l'eftime.
On voit aufli des chevaux porcelaines , par
ce qu'en effet leur poil marqueté rcprefehce affez bien de la porcelaine ; ces chevaux ne font
point communs, ils font beaux, fuperbes, bien
allans, propres pour les jours de pompes , Se
dignes des Princes.
Les poils fun s font de plufieurs fortes ; lei
uns ont les jamb es &c les jarrets pleins de
rayes , les a utres en ont fur le dos ; on eri
voit quelques-uns qui ont la queue & les
crins noirs, d'autres qui ne l'ont pas , d'autres
les ont clairs ou obfcurs, &: le s meilleurs de
TOUS font ceux qui ont les-extr émitez noires ;
on les appelle chevaux poil de founs y parce
qu'ils approchent en couleur à la peau de ce pe
tit animal.
Il eft confiant que tous les poils differ ens
dont on vient de parler , ne proviennent
que d'un mélange qui fe fait de divers poils,
qui croi(lent natu rellement fur les cheva ux ,
ôc qui n'ont pris leurs noms que par tapJFy
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port aux couleurs qui dominent le plus , &fe
lon qu'il a plu aux hommes de les leur impofcr»
d'autant que la plupart des noms rie font qu'ar
bitraires.
Quelques auteurs en matière de chevaux,
ort fait une phifique à leur triode pour ent
raifonner à fonds , &c fur t out en ce qui re
garde la variété des poils do nc ils font cou
verts.
Ils difent pour appuïer leurs raiforinemeris t,
que les chevaux font compofez des quatre clémens, fçavoir, de l'air, du feu, de l'eau , Se
de la terre ; que c eft du premier que la bile fc
forme, la pituite du fecorid > le flegme du troifiéme, &c la mélancolie du dernier > &c que de
ce tempérament-ci provient le poil noir , que
labile produit l'alefan,le flegme le poilblanci
&: la pituite le poil chatei n ou bay. Tout ce
la eft magnifique > ainfi que les confcquences qu'ils en tirent s & fur lef quelles il s pré 
tendent qu'on doit tirer abfolument un juge
ment certain de la bonté , ou des défauts d'ur^
cheval.
Mais tout cela ferait le mieux du monde s
s 'ils nous difoient ce que c'eft que ces pr é
tendus élémens , Se comment ils peuvent
agir en quelque façon dans ces animaux ^
pour nous y donner des corijeftiires cer
taines de leur bon où mauvais tempérajuent i 6c y produire par le moyen des quatre
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humeurs différentes dont on a parlé ,, la
variété des poil s : ces, auteurs feroient bien
habiles. O n n'eir plus, du tems des Peripateticicns où la chimere cenoiç lie u d,e vérité :
on veut aujourd'hui des, raifon nemens. plus ,
folides pour y adherer. G'eft pourquoi il faut
faire comme une peufonge du premier rang ,
qui a. fort bien traité des chevaux , c'eft-à-di
re ? fe moquer de ceux qui difent que ces ani
maux font gouvernez & entretenus par irs
quatre élémens, 8c foutenir avec lui gpe c'eft
le boire &c le manger qui les entretient, &c non
pas ces vi fions,
Oo tombs d'accord que les cheva ux ainfi
que les hommes font fanguins, bilieux, pituiteux mélancoliques ; queles quatre îiu$neuix
différentes qui les rendent tels, dominent plus,
dans les, uns. que dans les, autres; mais on nie
que ce foit par rapport à,ces élémen s préten
dus , &c qu'on puiile absolument juger par le
poil , laquelle de ce s. humeurs., régne le plus
dans le corps d'un cheval , puifqu'on a vû,
des chevaux blancs être aufti languins que des
alefans.
"
Il eft vrai qu'il y a des chevaux fous ceiv
tains poils , qui communément font bien i
meilleurs que fous d'autres., ainfi qu'on l'a
marqué ; mais il ne faut pas encore un coup
s'imaginer pour cela, que ces effets différens
proviennent de ces quatre élémens , mais
F iij
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plûtôrdes diférens mouvemens des parties dif •;
fang agitées diferemmcnt, 8c felon qu'elles fe
portent avec p$u ou moins de rapidité à ces
humeurs , Se qu'e lles les embarnifTent. Mais
laiffons ces raifon nemens , qui nous men eroient tr op loin -, fi on vouloit les approfon
dir; & pafîbns :à d'autres chpfes plus util es à
nôtre fujêt.
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De quelques marques naturelles qui DiennentMuz*
Chevaux ,
d e s p r é j u g es y u o n - m t i f e l

L

A nature qui s'eit toujours jouée d ans
fa formation du corps des animaux s
qui'y a Comme enferme certains fecrets
•qu'il-a fallu que l'homme fé foie étudié, à
developer , a fait naître aux! chevaux cer
taines marques bonnes ou mauvaifes qui
font • qu'on
juge bien öu mal d'eux.
Nous avons aiïcz parlé de celles dont on
doit tirer un mauvais augure : dilons quel
que choie des autres qui marquent qu'un
chevaföfbbon.
Nous avons entre -les bonnes marques les
épis Se les bal Janes. On définit diféremment
1b premier : l'épi felon quelques - uns , efb
une efpece de frifure nuc urulle du poil du
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cheval, qui fe releve fur un poil cou che , 8c ,
qui forme une marque approchante de la fi
gure d'un épi de blzd ; on l'appelle aut re
ment moUtre : d'autres: difent que ce n'eft
autre choie qu'un certain retour de poil
fait en maniere de petit œillet ; 5c d'autres
que c eft un cercle qui a les poils r etors,
ôc qui tire en haut d e la largeur d'un petit
ip:>d.
Les épis ppur ctre d\ m bon augure , doi
vent naître hors du point de vue du cheval,
c 'cft -a-dive , fur des partie s où il ne les puiffe voir , comme à la hanche , auprès de la
queue , au f ront, à la gorge & au cou prés
du crin. S'il y en avoir plufieurs, ce feroit un
avantage, parce que le cheval n'envaudroic,
que mieux.
Ces cpis donc pour être d'un bon augure
doivent être cache z aux yeux du cheval : car
il par exemple ils ctoient placez aux endroits
où il le s pût voir en pliant le cou comme
fur le cœur , aux côtes, aux épaules, aux flancs
ou au def lous du ventre, ce feroit mauva is li
gne. Q-fpn demande la raifon d e cela aux
plus habiles connoiffeurs, c'e ft ce qui lespafîe : il n'y a, difent-ils,que la feule expérience,
qui doit prévaloir fur tout , qui les fai t raifonner ainlL
Les connoificurs en chevaux ne font
point d'accord lur la figure qui marque
1 ; iiij

ISS
LA CO H H O IS 5 anc^
mieux la bonté d'un épi : les uns difent que
ceux qui font' ronds (ont les meill eurs , les
autrçs font pour l'épi qui s'allonge tout au
long du cou contre le Haut de l'encolurc
près'de la crinieré. Quand de chaque' côté il y
a tin épi de catte nature ,'ce n'éfi: qu'un trcsWpnÉjugé, '
'
- ' *
"
'
Oà ettime principalement les épis qui
tiaiffent aux parties fu pcrieures des chcvaux.
Les épis mclez , c'elï-à-dire, ceux dont les
poils font de différentes couleurs', comme par
exemple blancs & alèfans', ou bais & aubères»'
aihfi du reite, ne valent rien, k né font q ue'
des marques; d'un che val capricieux
& peu prò-'h •• ,
-, - r: - l .
.... . '
pre au grand travail .
• Plus l 'es épi s' qui mif fèuE fur les paturons
& fur les jpihtures font ' petit s & blancs ^
plus on en fait cas. Genx qui font aux jam-"
bas de deirfiere , valent mieux qu e les taches
qu'on voit à cclles de devant , il faut aûf-'
Â que les ma rques de ces épis-ci tuient feu
les bu plus grandes que celles des épis de dern e r é . '"'
i 1
Ces épis ont fourni marie re de raifonnejn^ent à quelques'Auteurs : l'un dit que les
poils rebro ufTez, dont ces marques font'conipqfçes, procèdent d'urie abondance de chaleur
ou 'de froid , Se que Ti c'eft par la premiere
taufe yîe poil s'éleve : au lieu qu'û bàifle , lorfque c'efl le froid qui dominé.
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L'autre fou tient que
épis ronds naiffent au chev al de la même maniere que les
petits tourbillons fe forment en l'air , dans
la mer & fur la terre , Si que felon Ariftote
tels fignes font, eau fez d'une vapeur chaude.
& feche , & que lorfque. ces marques font,
mixtes , c eft un efïèt - de l'imagination du,
cheval. La plaifante imagination que tout
ce difçours'i Sz que 1-homme eft un ingénieux
charlatan , quand il s'agit de vendre Tes parôles !.
Les épis à la vérité font de très-bons ßgnes
pour les-chevaux; mais de croire véritable
ment avoir trouvé les caufesde leur origine %
c eft-un abus Se iin dif eours quLaeft bon que,
pour amuibr lès le cteurs : li n'y a que. l'experienee que nòus en avons de longue main, qui
nous puiffe perl uader le fait. Pafi bns. mainte^
nant aux,bat fanes.
Tous ceux qui fe connoiflent en chevaux»
tombent d'accord que les balfanes font les mar?
ques les plus avantageufes qu'un cheval puiife
avoir ; &c l'on homme ballane, certaine mar
que de poil blan c qui. vient aux pied s de plu-?
fieurs chevaux , depuis le boul et jufqu'au fabot devant gf derriè re.
On tient donc que le cheval qui a une
balzane fur le pied droit du côté du montoir , n eft pas ordinairement un bon chevalj > quç s'il eft arz:l , il n'en eft pas bien
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eftliné , parce qu'il porte malheur à fon.
homme dans bs, combats. Si ce n'cft- qüe
cela , après tour , il n'y a qu 'à ne s'en pas fervil' pour cet Ltfage. Les Espagnols font fort
fuperfticicux là-defTus , ainfi que fur beau
coup d'autres chofeSid'e/'ow^re ma loy , difenc11$, del cavallo arjcl, fe quaydara quien fut re
euer do del.

Si le cheval eft trave' ou tranftrave'> c'eli
un défaut confîdérable , parce que fes deux,
pieds voifin s ne font pa s d'égale force. Il j
en a qui difenc rmuaf ou c rujtrana. 3 iL n im
porte de quels de ces termes on. fe ferve. Un
cheval eft travat , difent : quelques Auteurs ,
parce que lorfqu'il eft dans, le ventre de:,la,
mere , il a les deux pieds joint s enfemble, ce
qui y caufe les deux marques blanc hes ; i&r
felon eux il eft traftravat , parce qu'il y a eu.
de travers les bras &: les pieds : voilà des
imaginations aulquelles on ajoute foi fi Ton
veut , du moins on déclare qu'on en n'eft
pas garand ; Se il fuffît feulement que les
chevaux marquez , comme on a dit , ne
(oient point eftimez , pour n'en point acheter.
Le cheval balzan des deux pi:ds & de la
main du côté du montoir , eft pour l'ordinaire
bon cheval. Il y en a qui veulent qu'il ne feroit
point parfait, s'il n'avoit l'étoile au f ront, ou
la pclotte , c'eftla même choie.
Les balzanes des deux mains 3 quoique
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Iß cheval ait un des pieds blancs, font de mauyaifcs marques .
La pel octe ail ftonjt gç le pied du montoiv de.
devricre blanc, préfagent que c eft un bon che
val , ainii que lorfqu'il a les deux pieds de der
rière blancs.
Les anciens afkirent qu'il y a des cheVaux 3 c omme par exemple , les mo reaux,
les alezans, quelques bais gc autres lemblables,
qui ont befoin que leurs pieds foient bal fanez
pour erre des chevaux admirables & bons
coureurs , fur tout quand ils ont les balfanes
äu pied du montoir avec la pelocte ou remile,
äu front.
On a anciennement remarque , que les aîezans bruns qui font balf anes des pi eds, ne;
Valent rien , qu'ilsdoivent, pour être eftimez,.
avoir quelques poils bhnes à latere , oul 'avoir,
mouchetée $ avec l 'étoile au front . Puifque
nous parlons de moucheture, on a auiïi obferVé que plus les bal fanes font mouchetées d e
noir , meilleurs ils font , 6c qu'en cas même
qu'une ballane foit mau vaile, cette mouchetu
re la- rend bonne..
On eltime encore les balz anes h ermi nées ,
felle a le même avantage que celle qui eft mou
chetée.
Le cheval qui a. le chanfrain blanc ou bel
le face , eft réputé bon cheval ; au lieu que
fi la marque bLuicIie le perd dans le milieu
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de la face, c'eft un défaut ; car l'ontient qu 'an,
tel cheval eft bizarre ou fatitafque.
Nous avons, dit. qu'il falloir qu'un cheval K
pour être bon , eût la pçlote ou l'étoile au
front ; mais il faut prencke garde ß elle eft
fauffe ou véritable : car les Maquignons fouveni: ont foin de contrefaire cette marque 3
pour mieux faire valoir leur marçhandife ;
cependant o n découvre aifément leur trom
perie ; il n'y. a qu'à voir ft au milieu de la
pelotce, il y a un efpace fa ns poil , ou fi les
poils blancs qui la form ent , ne font point
égaux aux autres » fi cela eft x il faut s'en
méfier.
Voila alTez parler épis S e balzanes, 3c setre. affez étendu fur les préjuge z qu'on peut
tirer de la. diftérenee des..poils quLfe souvent.
fur. les chevaux. Il n'en faut pas davantage
pour., qu'un demi-fçavant , grand raifonneui:
d'ailleurs, fe (afie pafier pour maître connoiffeur enfaii de chevaux , dans l'efprit de ceux,
quin en gavent pas plu s,que lui ; &ceux, qui en
fçauront. moins , l'écouteront comme un ora
cle, qui n'aura jamais eu fon,pareil en cette,
matiere.
Tel eft déjà le fruit qu'on peut recueillit,
de tout ce qu'on a avancé , mais l'on peut
dire aufii qu'une pareille leäurc, jointe à Une
exade pratique , &c à une longue expérien
ce , eft capable de rendre un. amateur de che-

î) E S

Chevaux.

?aux très-habile à developer tout ce qui les
regarde > & c d'en connoître la bonté & les
défauts , toutes ces connoiiTances établies
étant très - néceffaires à quiconque veut
acheter un cheval , s'il ne veut qu'on le
trompe.
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Comment rimrrir & gouverner hs chevaux
pour tes maintenir en bon co rps.Près avoir parlé des différentes efpcces
de chevaux , de la connoiffance q u'on
^oit avoir de toutes leurs parties en géné
ral 3 & des marques qui les fo nt juger bons
ou mauvais, il eft néceflaire de traiter de leur
nourriture, & de dire ce qu'il convient faire
pour les maintenir en bon corps ; leur tenir le
poil loyal j leu r Conferver 8c même leur aug»
menter leurs forces : parce qu 'il ferait inutile
d'en acheter, quelques parfaits qu'ils fufTent i
fi o n ne fçavoit les gouverner comme il faut
& à propos.
Pour bien détailler ce chapitre qui eft
un des principaux de ce livre , il faut fça
voit d'abord comment on leur diftribue la
nourriture par jour & par nuit. Il eft cer
tain que la methods en eft différente
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rapovt aux chevaux de main &: aux chevaux
de cardile ou de trait , parce qu'ils ve ulent
être diverfement traitez ,'Sc qu e leur tempe
rament n'efl: pas égal , d'autant que les pre
miers demandent un aliment moins abon
dant que les autres.
Comment nourrir ics chcVdux de carojfe
CiT* de tirage.
' L'aliment generalement parlant -, eft l^
nourriture necefTaire pour faire croître &c fubïîfter tout ce qui a vie, ou quelque chofe d'ànalogue à la vi e : les Medecins le dcfinilTenc
autrement , &: difent que ïahmcni efl: tou t
ce qui peut être diflbût par le levain de Teftomach, ou par la chaleur naturelle. Ce flftême eâ néanmoins aujourd'hui combattu pav
un Auteur moderne : nous n'entrerons p oint
en difcußion là-defTus, parce que cela n'im~
porte en rien à nôtr e fujet, 5c nous laiflerons
cette queftion à décider à ceux qui voudront
l 'entreprendre.
Il eft de bien des fortes d'alimens bons Se
mauvais , dont les uns c onviennent à l'hom
me & lesautres aux animaux. Nous ne parle
rons ici que de ceux qui regardent les c he
vaux , étant le but que nous nous propofons
en ce chapitre .
Nous commencerons par les chevaux de

CES

C H

ÊVA o

caroiïes 8c de trait , comme par ceux qui
font en plus grand nombre , &: dont on fe
fert plus communément 8c comme il ne fuffic pas de donner de la nourriture aux che
vaux pour dire qu'on les 'tiounit, mais q u'il
eft encore effenciel d e là leur (çavoir di ipenfer avec difcrerion , on luivra ce qu'on VI
dire fur cet article.
L'ordinaire des chevaux de carroEe 8c d e
ceux de tirage pour le jour &c la nuit , doit
être de deux bottes Se demie de foin, quand
ils font, forts , ou de deux bottes feulement
pour ceux qui ont moins de corps, une bot
te 8c demie de paille & fix picotins d'avoine
à chacun ; on peut n'en donner que quatre
ou cinq , fi les chevaux ne travaillent p oint,
8c qu'ils foienr médiocres ; cela fuffit pour les
entretenir en bonne chair.
Chaque botte de foin pefera d ix à onze
livres : il faut bien prendre garde que le
foin foit bon , ce ft - à - direqu'il ne foit
point de gros joncs , ou de ces glaïeuls qui
crOifTent dans les moüilleres des prez , par"
ce que les chevaux en perdent plus qu'ils
n'en mangent ; outre que cela ne les engraiffe pas ; 8c qu'au contraire , cette nourri
ture les fait dépérir à vue d'œil: le foin rouil
lé leur eft encore très-pernicieux , 8c les rend
fort fujets à la poulie.
Pour l'avoyie elle doit être bien ép oufte-
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tee , de crainte que les c hevaux qui en Moangent ne ,deviennent poufTits , gc foigner à
k tenir bien nette des crottes, de Touris ,
fiente Se -plumes de volaille , qui ne font ca
pables qu e de les incommoder beaucoup ; ce
la fe fait ord inairement dans la Vannette , qui
eft une maniere de gr^nd panier ronjd , ba$
de bord. Ce meuble eft fort tommode dans
ti'ne écurie",
«
-> ' t - > I t t 7 '
DE LA NOURRITURE DES
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Pour bien nourrir un bidet, il fuffit de luì
donner en trois jours deux bottes de foin ;
6c pareille quantité de paille , & deux mefujres d'avoine données à.trois fois ; car "ces che 
vaux naturellement n'étant pas, d'tine aufft
grolle taille que les précédens
ioivent
pas tant prendre de nourriture s
? roit leut
caufer des indigeftions, Se fuffoquer la natu«
re , dont la chaleur ne pour roit fuffire acuire
la trop grande quantité d'a limens qu'ils pt eiidroient,
,
M. •_
On donnera à un double hidet autantde loi xi
qu'au précédent, tous les jours une botte de
paille , autant d'avoine ,, & un picotin de foh
à midi î cette augmentation de nourriture eft
pour le volume du corps plus grand que n'a ce
lui du bidet,.
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Un cheval de felle mangera une botte
& demie de foin par jour , une botte de
paille 8c quatre picotins d'avoine , c cft
pour u n cheval de bonne taille ; s'il eft au
deffous , on pourra lui r etrancher un pico
tin d'avoine.
Quand on donne du fon aux chevaux »
ce neft pas une nourriture qui doive leur
être comptée. Le fon paffe trop promptement &c fe ditîoût trop vifte ; de maniere
que devenant peu prop re à reparer la diflipation qui fe fait continuellement des par
ties du corp s , on ne le confidere que com
me un aliment qui rafraîchit fans nourrir
beaucoup.
Il y en a qui donnent de la p aille coupes
menue parmi l'avoine des chevaux -, c e m é
lange eft très-bon , Se empêche qu'ils ne
deviennent pouffifs. On voir des chevaux
de laboureurs qui ne vivent pre (que que d'a
voine ; ce ne font pas eeux -là qui vivent
le plus lo ngtemps , ils font fuje ts à mille
inconveniens j comme à lagalle , a la pouffe
& au farcin ; cette nourriture eft trop
fubftantîelle ,
comme la chaleur natu
relle n'eft pas ca pable de la cuire parfaite
ment , il s'enf uit que le chyle forme un
fang qui n'ef t pas louable , il fe rép.md par
tout le corps une humeur acr e . qui y caufe
rout le defoixlve dont on vient de parler.
G
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Nous voyons des chevaux de laboureurs
ne vivre prefque que d'herbes pendant to ut
Veftc ; c'eft-à-dire n'être qu'au vert : tel
aliment au lTi fe pré cipite bien-t ôt , & n'e(t
pas luff ibnt pour conteni r le bon état d 'un
cheval ; ç:'eft pourquoi ces chevaux , loin de
fe maintenir dans le travail, y dcperifl ent
toujours petit à petit, fi on ne les aid e de
quelque meilleure nourriture. C'eft ordinai
rement à la campagne qu'on les nourrit ainß
dans les pâturages : cela n'ef t bon que pour le
bétail, qui ayant plus de flegme que le che
val , trouve aflfez da ns l'herbe de quoi s'en
tretenir en chair , en augmenter le volume »
& en rétablir ce qui s'y en peut perdre.
Toute herbe ainfi pr ife a trop de parties
liquides , 8c d ont la co nfiftance n'eft point
fixe , ni ftable : ce qui fait q u'il y en a peu
dans cet aliment qui fe convertiflent en la
propre fubftance des par ties folides , que les
Medecins appellent nutrition : d'où viens
aufli que dans les an imaux qui ont trop d'ar
deur , il s'y en fait inutilement une trop
grande confommation , &c qui par conféquent ne leur profite pas.
Laiffons donc cette méthode de nourrir
les chevaux à ceux qui n'ont pas de quoi
leur mieux fa ire , &; condamnon s ceux qui
pouvant leur donner une nourriture plus
fubftantielle, facrifienc, pour ainfi dire, leurs
5)8
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chevaux à leur av arice , il vaudvoit mieux
n'en point avoi r , ou n'acheter que de ceux
qu'on ne fe fo ucie point de perdre , pour
peu qu'ils rendent de Cervice ; ces chevau x
ordinairement ne coûtent gueres , ce qui
fait qu'on ne ri (que pas beaucoup.
Un cheval qui ne trava ille guer es , peut
fe maintenir en bon corps avec peu de nour
riture , pourvu qu'on la lui donne aux heur es
ordinaires , &c qu'on le panfe bien.
Tous chevaux maigres naturellement ,
ont befoin d'une nourriture plu s forte q ue
ceux qui fo nt gras ; car il s'y fa it une bien
plus grande confommation de l'aliment
qu'il prend que dans ceux-ci , ce qui doic
fc fair e de la fort e , pour reparer ou aug
menter l'état fâcheu x où il eft réduit ; mais
audi quand un cheval en cet état eft réta
bli & : qu'il eft plein , on le nourrit à beau
coup moins de dépenf e.
Pour lui faire acquérir un bon corps , il
lui fau t du repos , parce que fi on le faic
beaucoup trav ailler , la rép aration des par
ties nutritives , qui fe font diflipees & c altelées , ne fe fera pa s fi-tôt , il s'y en confomme trop d'inutiles , Sr les chevaux tra
vailleurs veulent plus manger que les autres :
ceux de manege fe contentent de peu de
nourriture ; parce qu'il s ne font qu 'un me
diocre exercice.
G ij
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Le trop de foin perd les chevaux fins
pour l es rallons que nous en avons dite s;
il eft bon de le proportionner à leur te m 
perament -, c 'eft -à dire , que s'ils fon t t rop
gras , on leur en donnera moins qu'à un
maigre.
Les chevaux qu'on garde à l'écurie ,
s'entretiennent mieux avec de la gerbe
fraîchement battue, qu'avec du foin. La p re
miere nourriture leur fait prendre une
g rai{Te m eilleure que celle que produit l a
derniere ; outre que le foin rend e n peu d e
te m s ces chevaux lourds &c pefans ; parce
qu'étant remplis d'un efprit de nitre q ui
coagule ordinairement les humeurs qu'il
ïenconrre en fon chemin , il arrive que le
fang ne roulant plus que fort doucement
dans les vaifleaux , rallentit les efprits q ui
donnent plus o u moins de vivacité à l'ani
mal
Le foin convient fort bien aux chevaux
étroits de boyau , la paille ne leur eft pas
fi bonne , à moins qu'ils n'aient le flanc

altere.
Qmconque veut engraifler un cheval ,
doit lui donner du foin , s'il n'eft point
pouflif, ou qu'il n'ait point quelque figne
de pouffe. La paille eft une nourriture tro p
legere
dont les parties volatiles ne f e
fixent qu'en petit nombre : ce qui fait que l ç
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cheval ne s'emplit point , &c. qu'il refte tou
jours maigre.
On obiervera la même chofe à l'égard
des chevaux chargez d'encolùre , la pai lle la
leur augmente : ceft pourquoi on leur donne
du foin , fuppofe comme on a déjà dit, qu'ils
n'aient point le flanc altéré. Le foi n ed une
bonne nourriture pour les chevaux - & co m
me il eft rempli d'un lei nirre qui provoque
la foi f . on leur en donne pour le s inciter à
boire. L'eau qu'ils boivent, détrempe les fels
du fang > Sc empêche qu'il ne fe coagule : ou
tre que cet aliment les foûdent mieux que la
paille.
Ce n'eft pas le tout que d'être entré en
connoiftance de la nourriture qui convient
à certains chevaux mieux qu'à d 'autres, il
eft à propos encore de faire attention aux
eaux qui leur fo nt les p lus pro pres ; d'autant
que les liqueurs quelquefois qui leur font don
nées fans te flexion , leur caufent de ternbies
inconveniens.
L'eau trop vive , par exemple , ou trop
frçide, ne leur vau t rien , fur tout qua nd il s
travaillent : elle leu r affoiblit l'e ftomac , en
gendre des cruditez & leur caufe des obftruäions au foye : gc bien plu s , c'efl de-là
fouvent que leur viennent les tranchées
les avives. L'eau la moins vive , gencralement parlant, leur convient mieux ; ce qui
G iij
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fait que celle de riviere leur eft meilleure que
celle de fontaine , Se celle de fontaine plus falutaire que celle de puits. Pour les eaux crou
pies , il n'en faut point parler du tout s on doic
les rejetter d'ici comme des eaux c apables de
perdre un cheval.
Ce n'eft pas néanmo ins qu'on ne puiffe
faire boir e aux chevaux d'une eau de fon
taine ou de puits : car enfin il n'y a pas des
rivieres par tout, &: on ne laiffe pa s de voi r
en ces endroits , des chevaux qui f e portent
bien , pour ne point boite de cette eau. T ou
te la précaution qu'il y a à prendre en cela >
c'eft de tirer l'e au d'un puits ou d'une fon
taine long tems avant que de la leu r do n
ner , & la faire r echauffer au folcii dans des
auges de pier re fai tes exprés, ou dans d'au
tres vailTeaux , il n'importe.
Si on eft prclîé de fa ire boire un cheval,
comme par exemple lorfqu 'on voyage , &c
qu'on ne trouve point ni d' eau de riviere, ni
d'autres eaux pré parées ainfi qu'on vient de
dire > on en prendra dans un feau , foit de
fontaine ou de puits , dans laquelle on en
mettra d'autres qu'on aura f ait chaufer , ou
bien on y mettra du l 'on , ou gros comme les
deux poings de miettes de pain ; tout ce la,
corrige me:veilleufement bien la crudité d e
ces eaux ; d'autres n'y font qu e tremper la
main , ou y mettent feulement une poignée
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de foin ; mais les trois premiers ex-pcdiens
font plus furs : car malgré les dernières pré
cautions , il arrive fouvent , que lorfque les
eaux font trop crues , les chevaux ne laiffenc
pas que d'ama (Ter l es avives quand ils e n
boivent.
Il y en a qui par un (crupule un peu trop
délicat condamnent les eaux de marre qui
ne proviennent que des accrues de celles
qui tombent du ciel; parce , difentils , qu'el
les ne font point aiïez déchargées de cette
humeur terreftre qu'elles contiennent & qui
embarraffent l'efiomac des chevaux qui en
boivent. Cette opinion pourroi: ne pas e ue
tout à fait certaine , puifque l'expérience
nous faitvoir tous les jours , que de chevaux
abreuvez de telles eaux fe portent à mer
veille , fans qu'elles les incommodent le
moins du monde : la cam pagne nous fournie
a (lez de ces exemples pour ne les point révo
quer en doute. Il eâ vrai qu'il ne feroic pas
bon d'en donner à un cheval, fi elles ctoienc
troubles & fangenfes ; mais lorfqu'elles font
claires , après s'être déchargées dans le fond
de ce qu'elles avoient de plus groiïier, il n'y
a point de danger.
La bonne maxime , lorsqu'on a des che
vaux , eft de les entretenir toujours en bon
ne chair , Se bien ronds. Un cheval maigre
ne fait p oint d'honneur , il ne rend aucun
G iiij
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bon fervice à quelque ufage qu'on le pniffe
mettre. 11 ne faut pas au Hi qu'ils f oiem trop
gras : le crop de graiffe les incommode Se
les rend pefa ns & pareffeux , fujets à fe dé
goûter pendant les gra ndes chaleurs , & à
devenir forbii s ou gras fondus.
Le veritable regime qu'on doit garder
pour bien nourrir les chevaux , eft de les faire
boire le matin , pour leur donner l'avoine
du foin un peu après , au p oids qu 'il a été
déjà marqué : à midi on leu r doit faire la
même choie Sr garder le même ordre , 8c le
foir de même encore^ obfervant feulement de
leur donner plus de foin que pendant le jour.,
fur tout en hiver , que les nuits font plus lon
gues. Voilà pour le terns que les jou rs font
longs : quand ils font plus co urts , on ne fait
boire les chevaux que deux fois. Pour ce qui
eft de la nourriture c'eft toujo urs le même
ordinaire ; parce que le jour , naturellement
parlant , ne contient pas moin s d'heures en
une fai fon qu'en une a utre : il eft bon de fe
preferire cet ordre autant qu'on le peut , ßc
de le fuivre toujours , à moins que le tems
ne prelle &; ne le permette point.
Il y a des perfonnes qui mouillent l'avoine
avant que de la donner aux chevaux , c'eft ,
difent-ils , pour emouffer les pa rties du feî
dont elle eft remplie : cela fe peut pratiq uer
en été 3 que le fang eft affez en mouyemenc a
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tela en rallendt la fermentation , 8c les peuc
garantir par là de quelque maladie.
On voit des chevaux qui après qu'ils ont
mangé leur avoine , mangent leur litiere : il
faut les en empêcher, cela leur efl: préjudicia
ble , furtout quand cettelitiere a été un jour ou
deux fous eu x : car pour lors étant imbibée
d'une urine remplie d'un felacre, quileur ron
ge les parties par où cette nourriture palle , el
le les excite fouvent à fu er , leur corrompe
l'haleine , Sememe les rend quelquefois fujets
à Sa pouffe.
Les chevaux maigres de fatigues, de voya
ge, ou au fortir de quelque maladie qu'ils one
eu , do
i vent être nourris defoin . fi Von veut
les e ngraiffer , la paille ni l'herbe ne leur
vaut rien ; la premiere a trop peu defub(tan
ce ,
l'autre paffe trop promptement dans
Teftomac.
Ce n'efl: pas q u'on ne voie tou; les jours
des chevaux de Laboureurs avoir bon corps,
plein de chair , 8c ne vivre que d'herbe pen
dant l'été ; la chofe eâ confiante : mais c'eft
que ceux à qui ils appartiennent , ne leur
épargnent point l'avoine , ni les bons foins
qui leur conviennent d'ailleurs ; ce n'eft pas
qu'un cheval de manège ou defelle peur s'accommodei de cette nourriture , il d éperiroit
bien tò: , quelque repos qu'on lui don nai,:
tant il eft vrai d e dire que l'habitude eft une
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feconde natu ve. Cinque aliment a (es proprietez particulières, & pi ofite d'autant plus à ce
lui qui le reçoit, que la matiere qui en exalte ,
a des raports de convenance avec les autres
parties du corps où elle fe porte.
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Des foins qu'il fdut prendre après les cheva ux
loyjqtt'on veut s'en Je rhr.

G

'Eft une chofe étrange de voir les diffé
rentes maniérés d'agir de bien des gens
qui voyagent à cheval. Les uns amoureux de
leurs chevaux, n'épargnent rien de leursfoins
pour ce qui leregarde : ils mettent toute leur
attention à les bien entretenir & à .les rendre
gais & gaillards pendant tout le voyage. D'au
tres fort nonchalans , fe contentent de mon
ter defîus , comme fur des animaux qui font
obligez de les porter , fans penfer à eux ,
les abandonnant entièrement a la foi d'un
valet d'écurie , qui bien fou vent partage
leur nourriture entr'eux &c lui -, d e maniere
que loin que ces chevaux puiffent achever
leur carriere , qu'au contraire , ils n'en ont
pas fourni la moitié , qu ils tombent fur les
dents.

D'autres plus raifonnables à la vérité n e
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manquent pas d'affc&io n pour les chevaux i
mais un défaut d'cxpevience fur ces madè
res fait quelquefois que leur bonne volonté
n'a pas tout le fuccez qu'ils en efperent,
parce qu'ils ignorent la veni able mcthode
de les bien entretenir , &c d e leur donner
tout ce qu'il leur faut pour les corner ver
toujours frais gc en bonne chair.
On ne parle pas ici feulement des che
vaux fins 8c d' autres qui ne font deltinez
que pour porter. Notre deffcin eft de com
prendre encore dans ce chapitre les chevaux
de carofle 8c de trait > n'ct ans pas moins
chevaux de fervice que les precedens >
dont l'ufage ne nous eft pas mo ins neceffaire. Voici donc quelques réflexions aufquelles nous doit porter le projet que nous
nous formons de faire un voyage à cheval.
On fuppofe qu'on trouve ce cheval bien
entretenu , bien fain , 8C capable en un mot
de fournir à ce qu'on lui d emande. Cela
étant , on le vifite depuis les pit ds )ufqu'à la
tête, on letäte partout, 8c on lui leve les qua
tre pieds pour voirs'il eft bien ferre ou non.
Un cheval bien ferré marche toujours
mieux à fon aife que quand lesfers ne lui font
pas propres 8c qu'ils lui ferrent le pied j c'eft
pourquoi il eft bon d'avoir pour cela un ha
bile Maréchal qui felon chaque faifon , fçaura lesfers qui lui conviendront le mieux.
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Qua nd cela eft fair , on examine tous Ie3
harnoisqui lui appartiennent : on voit fi la iel
le eft en état , fi la croupiere eft jufte &c t ient
ferme , te portail affcz lon g, parce que quand
ilVeft tropou trop peu , le cheval en eft in
commodé dans la marche.

On prendra garde que les boucles qui
tiennent le poitrail (oient attachées de ma
niere qu'elles ne coupent point le poil 8c ne
puiffent blefler le cheval , que les fangles
foient larges & fortes ; il ne faut point
qu'elles aient de nœuds , ni que les b ou
cles déchirent la peau avec leurs ardil
lons.
Il faut que lescourts fanglaux foient de bon
cuir , Se qu'il y en ait deux à chaque côté d'ar^
çon. On examinera que lefur faix foit fort, affez large gc garni d'une bonne boucle gc d'une
bonne courroie.
Il fetoit à propos que les étrivieres fu fient
de cuir de Hongrie , il n'eft point fujet à caffer comme le cuir ordinaire ; que les étriers
qui y pendent, fufTent forts, crainte qu'ils ne
caftent. Il y en a à barre 8c à grille , il n im„
porte , ils font aiiïïî bons les uns que les au
tres , quand ils font bien choifis ; les plus lar
ges néanmoins font toujours les meilleurs,
îuppofé que par malheur on vint à tom
ber de cheval, parce qu'on s'en dcbarrafTe
mieux.
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Pour ctre bien à fon aife à cheval 1 ilfaut
encore que les étriers foient mediocremenc
grands , ronds par tout, légers & à grille :
quand ils font forts , ils en durent davan
tage , 8d les plus b eaux font ceux qui fonE
étamez.
11 ne fuffir pas d' être entré dans ce détail
des parties qui compofent une felle , il eft
encore à propos de faire remarquer quelle
elle doit être quand elle cû compiette , pour
ne point incommoder le cavalier ni le che
val.
Une felle pour être commode au cavalier
&r ne point blefler le cheval , doit porter
également par tout , n'être pas plus haute
fur le devant que fur le derriere. Il fuffit que
le garot de la felle foit élevé feulement de
deux ou trois doigts au de (lu s du garot da
cheval , autrement cette felle fera en danger
de le bleffer.
Pour faire qu'une felle ne hieße point un
cheval , il fa ut que les deux arçons portent
également fur fon corps, que celui de devant
ne foir poin t trop étroit de pointes , parce
qu'il ne preffevoit qu 'aux mamelles , qui eft
l'endroit au défaut du garot.
L'arçon de derriere doit embraffer le
corps du cheval pour n'en point êrve bleflc
&c lespaneaux afiez rembourrez , pour que U
felle ne porte point f ur le garot, fur le roi
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gnon &: f ur le dos. La bourre auffi ne dolt
point y être mife trop épaiffe , c'eft a fiez de
deux doigts d'épaiffeur.
Il faut obferver , quand on felle un c he
val , deplacer la felle jultemem au milieu du
corps , &c pour cela q ue l'arçon de devant
paroi (Te au défaut d es épaules : car il ar rive
fouvent , fans ces circonftances obfervées,
qu'un cheval eft toujours mal felle , &: que
les fangles l'incommodent devant &c der- riete.
On fe fert de différentes fortes de feiles
pour monter les che vaux ; il y a les feiles
ordinaires qu'on fait en France Se. celles
d'Angleterre ; quand ces dernieres font
véritables , elles font les meilleures ôc les
plus commodes : ce ne ft pas qu'il n'y ait
des Selliers à Paris Se ailleurs qui ne les
imitent bien , & fur l'ouvrage deiquels
on pourroit fe fier , mais ils ne font pas fovt
communs ; c'eft pourquoi il faut appren
dre à s'y connoître pour ne s'y point laiffer
tromper.
Il y a encore des feiles à l'Ecofibife qu'on
eftimebeaucouple devant en eft fait com
me celui d 'une felle à piqueur , excepté que
les baftes n'en font point ti hautes. Ces for
tes de feiles ont le devant plat fur le derrière
du côté du (ie ge, ce qui fait que le garot de la
felle ne prelle point celui du cheval.
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Nous avons les feiles rafes qui font trescommodes, &c qui fe façonnent tves-bien à Pa
ris ; ces feiles fonc ordinairement molettes, K
par confequent ne peuvent bieüer le cheval
ni incommoder le cavalier : cesdernieres fel
le: font incontefrablement meilleures que
nos feiles ordinaires ; caroutre qu'on y eit affis tres-mollement, c'e A qu'on eft plus prés du
cheval ,qui eft la pofture qu'on doit y avoir
pour y être ferme.
On fait anfti des demi-Angloifes qui font
fort commodes pour les vo yages , elles n'échaufent point les fefies du cavalier , quelque
molles qu'il les puiflent avoir ,
par confe
quent le rendent moins fujet à s'ccorcher.
Il n'eft riende plus incommode que certai
nes feiles qu'on fait en province, qui fontfore
hautes du devant avec un gros (lege bien haue
& garni de plumes. Ces feiles ordinairemenc
vous éloignent du cheval d'un demi pied de
chaque côté , un homme fe làiTé deflus on ne
peut pas davantage , &; c'eft un e a fiez grande
incommodité pour ne s'en poin t fer vir. Il faut
laiffercettefantaifie à nos provinciaux , qui
étant montez defluscom m e descoquelìgrues,
s'imaginent avoir le meilleur air du monde,
en frappant des deux , la pointe des pieds en
dehors.
Si le voyage fe faiten carroffe, on aurafoin
que tous les harnois foient en bon état. Si
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l'on va à fix chevaux ou à quatre , on veille
ra que la felle qui doit fervir au poftillon ,
foit munie de tout ce qui lui eft neceflaire ,
qu'elle ne foit ni trop haute du devant ni dui
derriere : nous en avons déjà dit les rai fon s ;
car il ferait fâcheux qu'un cheval de caro (Te ,
comme un autre, vint à fe blefler en chemin %
l'équipage eft la plupart tout en defordre
quand cela arrive , à moins qu'il n'appar
tienne à q uelque gros Seigneur , qui a tou
jours des chevaux en relais pour y fubftituer.
Les chevaux de trait ne demandent
pas moins de confiderations à leur égard
que les precedens , ils font aufli chers à
leur maître à proportion de fa fortune
que le plus beau cheval qu'il y aie , l'elb
à celui à qui il appartient : c'eft pourquoi
donc on ne vifitera pas m oins ce qui les re
garde.
Les feiles font fouvent dangereufes de les
blefler , parce que les Boureliers n'ont p a s
toute l'attention , ni VadrelTe poffible à l e s
bien rembourer. Il y en a qui pour éviter Vin _
convenient qui en pourrait arriver , fe fev_
vent de couvertures de laine qu'ils doublent
en deux ou en trois , Se q u'ils ajuftent entre
la felle & le corps du cheval : mais il faut
pour lorsque cette felle ait fes panneaux peu
garnis, parce que s'ils croient trop rembour
rez ,
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ne tiendvoit pas bien en état, d'au
tant qu'elle n'embraiïevoic pas le corps
du cheval comme une fellê à monter •, il
eft vrai que pour bien faire on arrête
ces fortes de feiles avec une efpéce de furfaix qui y tie nt, & qui doit être bien fort.
Se muni d'une bonne courroie,& d'une bonne
boucle. O n approuve fort cette met hod e
Sc l'on confeHle de la fu ivre , non feule
ment ^n voyage , mais encore dans le tra
vail ordinaire , auquel eft dettine un che
val de trait.
Ce qu 'on vient de dire des feiles des che
vaux, fuffit pour n e rien negliger à le'S exa
miner comme ii faut : un tel harnois à fes
commoditez &c fes incommoditez , tand
pour 1 homme que pour le cheval - on he
feauroit tr op y veiller pour l'intérêt de l'un
Se de l'autre & l'on ne fçait pa s quelque
fois quel préjudice caule une nonchalance
de cette nature. 11 faut après ces obfervations pour la felle voir fi le cheval eA bi en
en bride.

' f e z s elle
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T>cs di fférentes fortes d e h ndes, & de ce qu'il
faut obferver four faire qu elles brident bien
un Cheval , tant en voyage qu'en d'autres
courfes particulièr es.

G

E n'eft pas le tout que d'avoir exami
né les feiles des chevaux > 8c les au
tres harnois qui leur conviennent, pour voir
s'ils f ont en état de leur fervir fans les i n
commoder , lorsqu'ils voyagent, il cft encore
treb ncceflaire de foigner que tous ces c he
vaux ai nt des mords qui les embouchent
-bien j ôc pour cela on a jugé à propos de dire
quelquechofe des embouchures, afin q u'on
puiffe juger fi elles font bonnes ou mauvai
ses.
Pierre Antoine Perare , Gentilhomme
Napolitain > a très bien écrit fur cette matiere. Il fer oit à fouhaiter que cet ouvrage
fût plus commun qu'il n'eft , afin que les
curieux pufTem e n profiter.
La meilleure embouchure , generalement
parlant, eft celle qui ne bleffe point la b ou
che du cheval, & qui fçait le conduire au
gré du cavalier qui le monte- Les chevaux
qui ont de l'école , en ont fur tout bien be-
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fpîri > 8 C encore faut-il qu'elles leur vienpenc jlLifte, pour les rendre obéïffans à ce
qu 'on demande d'eux.
Il ne faut pas c roire que ce foit la b ride
feule q ui allure la tête du cheval, &c qui le
conduire où bon nous femble : c'efl: peu de
çKofe qu e cela, fi la main de celui qui le
monte, ne fçait lui prêter les aides qui lui
conviennent ; Se po ur bonne maxime , on
doit toujours alieger un cheval de la main >
8c.l'égayer, autant.qu'on peut, en lui te
nant la brid e.
Une embouchure, à proprement parler,
eft un fer forgé en différentes façons, pour
tenir fujette la bouche d'un cheval. C'eft
une partie d e la bride ; les autres confittene
en refnes ,gourmette & branches.
On compte de plufieurs fortes d'embou
chures : Le o m o » , c'eft le meilleur de
tous, pourvu qu'on puiffe par fon moyen
réduire un cheval à VobéifTance. Le canon
montant fe nomme ainfi, parce que la liber
té donne quelque efpace pour loger la lan
gue du cheval son l'emploie auffi pour ceux
qui ont la langue un peu große, afin q u'elle
puiffe mieux fe remuer deffous. Il y a des
ccaches de quatre fortes ; Vécache à bouton*,
Vécache à pignatellc , à bavette , 8c Véca che
montante. La premiere a plufieurs n oms differens qui nefignifient qu'une mcmechofe»
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comme Vecache à melon ou À balottes, fi bieti;
que quiconque parle d e l'un , entend les
deux autres. Cette embouchure convient
fort bien aux chevaux qui ont les barres
rondes, charnues & peu fenfibles , qui fonc
pefans à la main &c rudes de la bouche.
Il y a ['embouchure à olives, appellee ainfì ,
à caule de deux maniérés d'olives affemblées
comme un canon fim ple; d'autres les appel
lent oltl/es à couplet : c 'eft ordin airement aux
chevaux de petite bouche qu'on les donne.
On fe fert a ufii du canon k pas d'Une pou c
les chevaux qui n'ont pa s la bouche m au,
vaile fans être tout-à-fait bon ne, ayant l a
langue tres-g rolîe , ce qui fa it qu'une t eH e
embouchure en couvre toujou rs les barr es
&C ne produit par ce moyen qu'un appui,
n'eit point du tout éveillé.
On a encore trouve l'inve ntion de pl u »
fieurs autres fortes d'embouchures , dont
nous ne parlerons po int ici ; nous en avo ns
traité d'un ajT ez bon nombre pour pouvoir
bien emboucher des chevaux ; il fuf fit
dire, aprcstout.ce qu'on vi ent de m arquer,
que toutes les embouc hures doivent être
proportionnées à la quali té de la bouche
d'un cheval : comme par exemple,
Qj_and le cheval porte le nez trop haut, il
faut lui donner une embouchure qui foit
r.ude 5 on prendra garde néanmoins qu'il ne
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force pas trop la main ; car pour lors une
bride rude ne produiroit qu'un mauvais
effet. Les b rides douces Sr 1 ad reffe d'un ca
valier réufliffent bien mieux à rendre un che
val obéïffant.
C'eft le tout auffi quant on achete des
chevaux, de voir s'ils ont la bouche bonne ,
cela eft rare ; & en acheter quoiqu'ils l'aient
m au vai Ce , fous efperance de la réduire par
le moyen d'une embouchure rude , c'eft fe
tromper.
De toutes les embouchures qui font au
jourd'hui e n ufage Se les plus eftimées, font
les écaches Se les canons, parce qu'elles font
les plus d ouces, & par confequent les plus
propres à dreffer & à reduire un cheval à
l'obeïffance : il n'y a avec tels mords qu'à
lui rendre 8c lâcher f ouvent la bride, cela
le tient leger à la main Se lui maintient la
bouche fraîche.
Il faut fuir la mauvaife maxime de ceux
qui étant à cheval, tiennent la bride ferme
long-tems fans la lâ cher ^ c'eft le moyen de
ruiner la meilleure bouche de cheval qu'il y
auroit , car cette maniere d'agir rend infenfible l'endroit où pofe l 'embouchure ; d'où
vient que le cheval après cela ne fçait pas ce
que c'eft que d'obéir. Qu'on obferve donc
ce qu'on vient de dire fur les embouchures,
lorfqu'il fera queftion d'emboucher un che-
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val, foit pour voyage o u d'autres courfes ,

qu'on fe f ouvienne fur tout de lui tenir la .
tête legere le plus qu'on pourra. PaiTons
aux branches de la bride , qui pour être
bonnes doivent être faites comme on le va.
dire.
DES BRANCHES DE L A BRIDE.
On appelle branches d'une bride les deux,
pieces de fer courbées,qui portent l'embou
chure , leschênettes & la gourmette, gc qu i
font attachées d'un çôté à la tctiere, Se d e
l'autre aux rênes qui tiennent la tête du che
val fujetre.
Les branches d'une bride produifent le urs
effets conjointement avec le mords. Ce
font elles, generalemenc parlant, qui ramerient l e cheval, c eA l'aótion qui leur eil 1%
plus naturelle & celle q u'on eftime le plus
en elles; car lorfqu'il ne s'agit que de tour
ner à droit ou à gauche, ce n'eft pas une
affaire.
I L y a la branche hardie S E la flafcjue. La
premiere ramene le cheval à proportion de
ce que le trou du touret eA plus o u moins
éloigne de la ligne du banquet : au lieu que
l'autre diminue l'effet de l'embouchure , en
faifant donner le cheval plus librement dans
l'appui. Voici quelques avis fur ce qu'on
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doit obferver, pour proportionner aux che
vaux les branches d'une bride.
Qnand un cheval, par exemple, porte le
nez trop haut, il faut que la branche foir
hardie : car plus elle eft éloignée, plus elle
a de force à tirer ; fi au contraire le cheval
portela tête trop en bas , il fera bon de don
ner une branche flafque à fon embouchure.
On prendra garde que les branches d'un
mors (oient toujours juftes en ligne droite ,
depuis le banquet jufqu'au touret de l'an
neau delarefne.
life vend de plufieurs fortes de branches
chez les Eperoniers ; il y a la branche Françoife , elle eft propre ordinairement pour
les chevaux qui portent l'encolure allez
haute > mais qui donnent un peu du nez
au vent.
La branche à la girotte ramene beaucoup >
SC releve peu - elle convient à un cheval dont
l'encolure eft étendue droit en avant, par
ce qu'elle le ramene à merveille.
Nous avons la branche à la connétable, elle
eft merveilleufe pour les ch evaux qui por
tent tres-bas : elle leur lelcve l'encolùre &:
leur donne aveccela l'appui t res-leger.
Il y a encore une autre branche Françoife
dont l'effet eft different de celui q ue pro
duit la premiere. Celle-là eft pour les
chevaux de baffe encolure ; elle a la force
Hiiij
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de la relever . parce qu' elle eft hard id dans.
toute la ftructure de fes pa rties.
On fait des branch es À ^tno u, , appellees
aìnfi j parce q u'elles for rnenç en effet pav,
je bas une maniere de genoux ; elles, font fort
d'ufage pour les chevaux qui s'arment contre
la poitrine, &: les relev ent admirabieme nc
bien.
Autre branche à la bigotte , qui eft pour les
chevaux qui porten t be au, mais dont l'in,
eli nation eft. de porter bas , fojc qu'ils
manquent de force, ou par mau vaife habi
tude : cette branche f çavt corr iger ces deu^
défauts , Se r amener l'encolure d'un çheva)
en belle po fture.
Nous avons dé) a parle d'une bran che ^
,1a Connétabl e ; en voici ençorç une autr e
du même nom , mais dont V u fige eft difFerenc, elle eft pour le s che vaux qui portent
beau : cette branche eft fçnble ordinaire
ment j mais à quoi bon en chercher une fer
me pour affujenir un cheval qui y ou s donne
d'abord ce que vou s demandez.
Enfin il y a la branche droite à pijiolet, qu'on
appelle de la f orte > à caule qu'elle reprefente
une maniere de piftoler donc le canon eft
droit ; elle eft bonne pou r les jeu nes che 
vaux qu'o n veut inftruire , parce qu'elle ne
les rebute nullement c'çft la pl us douce de
toutes les embouchures , &c cell e qui (ça it
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tnle-dX faite gagner lç coniencçîïxeht. d'uP;
çhçYAlDE LA GOURMETTE.
Pour h gourme
tte, c eft une chaîne de fer&
attaçhéç au haut des branches de la bridq
par un trou qu'on nomme l'œil 8c q u'on
place fous la barbe du cheval, en l'attachant
de l'entre côté à un petit crochet pendant.
Sans çetçç chaîne la branche n'auroit auçuo
çffet.
Cette partie d e la bride n eft pas autr e
ment d'une confideration bien importants
dans les embouchures , il fufBt qu'elle folt
de longueur raifonnable, c'eft-à-dire, q u e i r
le ne paiTe point trop la ba rbe du cheval»
pi qu'elle ne defcende point trop bas.
DES
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Les refnes feront d'un bon cuir , qui eft 'or
dinairement celui de Hongrie qu'on emploie
pour ces fortes de harnois, elles feront mon
tées juftes , car fans cette précaution les
branches ne vont que de travers ,
ne gui
dent par çonfequent que très-mal un che
val.
Telles font aujourd'hui les meilleures em
bouchures : & dont on fç fert pour toutes
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forces de chevaux : 8c après tour ce qu 4 on â
dit fur cette matiere, on fçaura que pouf
faire qu'un cheval foit bien embouché, il
faut qu'il ait la commodité de la langue >
c'eft - à-dire> qu'elle ne foie point ferrée ;
car il y a des. chevaux qui l'ont plus é paiffe
les unsque les autres.
Il e À à propos que l'embouchure porte
jnftement fur le coin des gencives : que fi
la levre eft trop greffe, on la fepare de
ia gencive avec les annelets, à caufequ'il y a
beaucoup de chevaux qui mettent la levre
fous l'embouchûre, & qui par ce moyen
ôte l'effet qu'elle pourroit produire.
On foigneva de bien accommoder les
branches àl'embouchûre de quelque manie
re qu'elles puiffent être, d'en placer l'œil
haut ou bas felon que l'encolure du cheval
le demandera, &c l'on prendra garde que la
gourmette porte & repofe en fa p lace, qui
eft le petit pli qu'o n voit fous la b arbe du
cheval.
S'il arr ivoit par hazard que le crochet de
la gourmette pinçât la lèvre du cheval, il faudroit le courber en haut vers la branche da
mors ; ce qui arrive affez fouvent, fur tout
quand l'embouchure eft à canon , qui par fa
rondeur enfle Se relève la levre de ce che
val.
11 faut outre cela confiderei' fi le cheval
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a k bouche fendue , Se e n ce cas lui donner
yne groffe embouchure , ou bien mettre la
trenchefile plus h aute Sr prés de l'œil-de la
branche ,
da^s l'çEuil même s'il en eft
beibin.
Si la bouçhe eft peu fendue, on luipropor
tionnera fon embouchure , 8c on ôtera me- 3 ,
pie la trenchefile , fi on le juge à propos.
Comme il y a des chevaux qui ouvrent
trop la bouche, on les embouchera d'un
pas d'âne à la Pignatelle ; cett e embouchu
re lui ç û très, propre , parce qu e faifant la
bafcule, elle ne fait point battre à la m ain,
£c ne blefle point la bouche du cheval.
Outre les parties dont nous avons dit
qu'étoit compofée une embouchure , il eft
bon de fçavoir encore qu'elle a deux cotez
faits, de canons , d'écaches,d'olives de ber
ges ,de tambours, fampanelles, poires , balottes, melons , anelets , rouelles & pate
nôtres , avec laliberté de la langue. .
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Corpment conn.oìtre ji un cheval efl bieu
embouché.

P

Oiir ÇQnnoître li un c h e v a l e l i b i e n
e m b o u c h é , m e n e z - l u i une b r id e a l a
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bouche , & que ce foit celle touj ours qu'on
a crû lui être la plu s propr e , placez-la bien,
8c prenez garde qu'elle ne foit ni trop haute »
ni trop baffe, la premiere maniere fait fron
cer la lèvre, 8c l'autre fait paffer la bride fur
le crochet.
Dans l'incerti tude où l'on eft de fçavoir
positivement quelle bride peut le mieux con
venir à un cheval, donnez-lui en plutôt
une douce qu'une ru de, celle-là le reduic
bien mieux à l'obéïffance que l'autre.
Après cela montez deffus, ajuffez les
îênes de la bride da ns votre main, enfuite
faites reculer le cheval deux ou trois pas
feulement, eu faites faire tout cet exercice
par un autre que par vous;après quoi vous
examinerez fi le c heval a la bouc he ferm e
en reculant ainfi i s'il eft franc &: obéît bien,
fi tout au contraire il feint d'executer ce
qu'on lui demande , afin de l'emboucher
après comme on le jugera à "propos > s'il ne
l'eft pas d'abord.
Ce que deffus déjà obfervé, on fait mar
cher le cheval, afin que celui qui le monte >
fente en fa mai n ce dont il eft capable. On
s'attache enfuite à connoître fi l'embou
chure eft trop groffe, fila branche eft trop
longue ou trop courte ; la courte eft bonne
pour contraind re le cheval quand il veut
l'être ; 8c la longue le laiffe libre, parce qu'il
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fe ntttcne affcz bien lui-même , c ed-à-dire^
qu'il place fa tê te d ans u ne très - belle pofìure.
Il faut encore après tout cela fa ire cbe miner le cheval au pas, au galo p > partir 8e
arrêter > Se confiderer dans tous les m ou Ye
men s qu'il fait, de quelle nature eft fa bou
che; 8c fur le jugement que Vous en porterez,
vous lui donnerez l'embouchure qui lui con
viendra.
Arrêtez à prefent vôtre cheval, ouvrezlui la bouche fans touch er à l'embouchure>
Se voyez fi fa langue eft groffe 5 8c s'il l'a
ferrée, en ce cas degagez-la lui p ar un autre
mors & qui foit tel que nous avon s dit cidevant en par eille occafion : s'il arme de là
levre ; faites en de même y 8c faifa nt un e
ferieufe attention a toutes fes adions, ctu*
di'ez-vous a y faire propor tionner les diff é
rentes embouchures dont on a parlé.
Voilà en termes généraux 8c pa rticuliers >
ce qu'on a cru devoir dire pour bien embou
cher toutes fortes de chevaux, tant pour la
proportion des branches , que pour ce qui
concerne le dedan s de leur bouche , en y
ajoutant ou diminuant quelque chofe , oil
changeant quelque piece de l'embouchure.
Car, par exemple, pour la gourmette, il
faut, comme on a déjà dit, qu'elle foit bien
proportionnée 5c à l'ordinai re : fì le cheyal
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néanmoins a la ba rbe déliée,,, tendre & ifort
fcnfible > ainfi qu'on en voit quelquefois , on
lui eïi mettra une de cuir jufqu 'à ce qu'il ak
la tête ferme.
11 faut bie n y ajufter cette piece, fur tout
aux chevaux qui ont la pea u fur la barbe »
fans y avoir un petit pli, pour empêcher que
cette efpece de gourmette ne monte pas trop,
ce qui fé trouve fouvent en beaucoup de
fhevaux qui font beaux S e bons .
. Pour remedier à ce défaut > il faut tenir
les crochets de la gourmette un peu longs
ßc courbez &: l es anh elets plu s longs ; 8c s'il
gft befoin , en mettre unau de (Tus de chaque
crochet dans l'œil de .la branche dti mors.
Get annelet empêchera que le crochet ne
fe fouleve 8c le tiendra toujours ba s en fa
piace, roi
. .
On né doute pas que pour entendre tou t
ce qu'on vient de dire , il ne faille beaucoup
être vertè dans la connoiffance des chevauîCi
Ceux qui n'y ont qu'un peu de teinture au
ront de la peine à s'en tirer par la fimple
leéture, il faut de la pratique 8c beaucoup
d'étude ; fans cela , on n'eft toujours que
novice en cet art.
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La veritable méthode de gouverner les Chevau x
lorsqu'ils fon t e n hoyage. ,

A

Yant donc pris garde foi gn eu fem e ht
à ce que le cheval foit équipé comme
on le vient de dire , de maniere que rien né
lui manque ; fi c'eft un cheval fin êc qui ne
foie point accoutumé à la fatigue , il eft
bon de commencer par le mettre en haleine
par de petites courfes, qu'on lui fait faire de
tems en tems avant que de commencer le
voyage. Si c'eft un cheval de travail , il ne
fera point befoin de cette précaution ; il
fuffira qu'il ait bon corps 2c qu'il fe foit repofé quelque teins.
La bonne maxime lors qu'on voyage j eft
de commencer à mener les chevaux à peti
tes journées, qu'on augmente peu à peu à mefure qu'on marche , c'eft-à-dire , de faire
fix lieues le premier jour , puis huit > enfuite
douze, plus, fi le cheval eft vigoureux ; on
entend des lieues de Paris, ainfi. des autres:
s proportion.
Quand le voyage eft long, il eft à propos
de féjourner le trois o u l e q uatrième jour,
cela fait reprendre vigueur aux chevaux qcii
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n'en vont que mieux après, d'autant qu'ils
font en haleine, & qu'ils ne font pointfujets
à perdre, Vaperit, à avoir les a vives , ou ì
devenir fourbus ou gras fondus, ce qui arri
ve affez fou vent aux chevaux de feile Sc fur
tout à ceux qui font d'un temperament déli
cat, plus en été qu'en toute autre faifon.
11 y en a qui croient qu'il n'y a qu'à avan
cer chemin , Se que deschevaux ont toujours
aflfez de force pour fournir leur carriere }
mais ils fe trompent bien fou Vent , étant obli
gez, par la trop grande fatigue qu'ils l eur
donnent, d'en laiHer quelquefois un ou deux
fur la litiere : au lieu qu'u n féjour les auroiç
garanti de cet a ccident.
La journée étant commencée,on peut mar
cher e n été jufqu'a fept heures, 8c en hiver
jufqu'à neuf i puis faire boire les chevaux
en quelque ruifleau ou riviere. Gardezvous bien de les pvefler incontinent après
qu'ils ont bû : cela
eft dangereux de les ren
dre pouflîfs.
La bonne maxiitie veut , que pendant
qu'un cheval boit, on lui rompe (buyenc
l'eau , c'eft-à-dïre , qu'on lui leve la tête
pour lé faire boire à diverfes reprifes. Si
cependant le cheval a voit chaud , ilfaudrait
après qu'il auroit bû , le pvefler un peu au
trot, ou petitgalop, de crainte que lafroideur
dont eft l'eau > n e coagule , Se n'arrête lé
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fäng dans les vaifleaux du poumon ; ce qui
fevoitque le fang venant à y fermenter & c à
'en y irriter les membranes » le cheval pourroit devenir pouffif.
Quelques habiles en fait de chevaux ,
n'approuvent poin t qu'à la dînce on ne leur
donnea boire que deux heures après qu'ils
font arrivez, fi l'on ne veu t, difent-ils 3 s'expofer à les perdre , &: qu'il vaut mieux à caufe de cela, les faire boir e en c hemin, pour
ne point trop retarder à repartir : il n'y a
que pour les chevaux de caroffe
ceux çle
tirage Qu'ils font de ce fentiment.
On voit tous les jour s néanmoins dans les
hôtelleries obferver le contraire , à l'égard
des chevaux de felle qu'on mene boire avanc
que de leur donner l'a voine, fans que pour
cela il leur en arrive aucu n mal.
A propos d'avoine , il eft bon d'en dimi
nuer l'ordinaire aux chevaux les deux pre
mieres journées , c'eft affez de quatre ou
cinq peti ts picotins > c'eft le moyen de ne
les en point dégoûter ; mais après aufli > Se
lors qu'ils font en haleine, on peut fans dan
ger . le
ur en donner jufqu'à huit picotins.
II eft bon d'obferver un cheval quand il
mange fon avoine , car s'il ne fait que la la
ter , c'ef t une marqu e qu'il eft dégoûté : il
faut la lui ôter pour cette foi s
lui donner
du fon mouillé ; cela lui ouvre l'apetit &c le
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foutient.Si l'ori a de la theriaque ou de Vof*
vietati , il eft bon de luien faire prendre dé*
lavé dans du vin , une once fufîit ; & on fe
fouviendra pour lors q u'il faut le tenir bri
dé pendant une heure.
Si le cheval eft dégoûté de tout Se qu'o n
ne fçach^ que lui prefehter pour lui ôter ce
dégoût, il faudra avoir recours aux remedes dont nous parlerons dans la fuite pour
cela.
Lorfque vous êtes arrivé à l'hôtelletie »
faites prendre votre cheval parla bride ; &c
fi , approchant du lieu où voulez coucher ,
vousavez preflé cecheval par q uelques raifons que ce puilTe êt re , faite-le un peu pîromener en main au petit pas, de craine qu'é
tant échaufé il ne ferefroidiffe trop vite ,cc
qui feroit capable de le morfondre.
- On fçait bien que cette maxime ne fera
pas reçue également de tout le monde ,
qu 'un cavalier qui montera un cheval de
petit prix , ne prendra pas t ous ces foins, 8c
qu'un Cocher ou un Ronlier ne Vécoutera
que comme une chanfon : tant pis pour eux.
Maisauffi s'il furvient à leurs chevaux quel
que fourbure ou quelque morfondure ,
qu'ils ne s'en prenent qu 'àeux-mêmes.
Du moins, s'il y a des gens qui ne foienc
pas affez am oureux de leurs chevaux pour
prevenir ces inconveniens parce qu'on vient
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de dire , qu'ils foignenc donc •> lorfqué leurs
chevaux ont chaud en arrivant, de les bien
faire frotter par tout, loifqu'ils font entrez
à l'écurie, & de les couvrir -, s'il fe peut, de
quelque couverture.
Suppofé au contraire qu'un cheval ai t été
mené doucement, : 8c qu'il arrive à l'hôtelle»
rie fan s être échaufé , on l'attachera au r arelier fans être dé bridé qu'il n'ait pris ha-»
leine , puis on le deffanglera, on lui ôtera
la cvo upiere , ot^ lui lâchera le poitvàil > & c
on mettra de la pai lle fous les panneaux en
tre le cheval & la felle , qu'on fe donnera de
garde d'ôter : on fçait par experience que
cela le foulage 8c le rafraîchit.
On ne déharnachera point außi les che
vaux de caroffe ni ccuX de tirage , qu'ils
n'ayent pris haleine 8c ne foient eÛuyez en
partie de leur fueur.
La litière eft fort hecefiaire aux chevaux,
c'eft un diurétique pour eux qui les f oulage
beaucoup, lorfqu'iis font arrivez à l'écur ie s
c'eft pourquoi on leur en donnera de la fraî
che. Si par hazard en chemin un cheval femble témoigner avoir envie d'uriner > il faut
s'arrêter , le laifier faire , 8c mêm e l'inciter
à cette necefîué naturelle. Un cheval qui
voyage n'en vaut toûjoursque mieux quand
il pif fe ; au lieu que les jumens n'en rendent
qifun meilleur fervice quand elles ne le font
pas.
1 ij
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Une chofe à laquelle on ne fçauroit crop
prendre garde lorfqu on eft arrivé à l'écu
rie , c'eft d'ôter d'abord le vieux foin du râ
telier' &:d e neroy er l'auge de toutes les or
dures ; car il ne faudroic que cela pour dé
goûter un cheval.
Si avant que d'arriver à l'hôtellerie, oft
trouve une riviere ou un ru ifleau , il fera boti
d'y égayer un p eu le cheval, fans le biffer
boire, nilui en donner jufqu'au Ventre. L'eau
pour lors par fa froideur re n er re les humeurs,
&: empêche qu'elles ne tombent for les jam
bes *, il eft vrai qu'on ne peut guefes faire ce
plaifir qu'aux chevaux de felle , quoi-qu'oft
voie quelquefois pratiquer cette méthode à
l'égard des chevaux de carroffe Se de ceux de
trait, par ceux qui fçavent ce que c'eft que de
les gouverner.
Quand les chevaux font arrivez à l'écurie /
on lesattache au râtelier avec les préc autions
dont ori a parlé : puis lorfque leur fu etir eft
un peu pafTée, il faut les débrider, s'ils com
mencent à tirer le foin. Cet te contrainte de
la bride les met en apetit, 8c la méthode ers
eft admirable.
La trop grande chaleur atténue extrême
ment les cheva ux ; c'eft pourquoi il arrive
quelquefois qu'un cheval qui a trop chaud a
quelque bridé qu'il ait été , ne veut point
manger du tout alors ; 8c pour l'exciter à le
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ffiire , on lui donne d'abord environ denX
jointées d'avoine ; ce grain lui ai guife V appetit.
La bonne méthode eft de donner toujours
l'avoine aux chevaux après qu'ils ont bq.
Quoiqu'il y en ait qui pratiquent le contraire,
il cft confta nt néanmoins que la premiere
maxime eft la meill eure , d'autant que l'a
voine donnée après qu'un cheval a bû , cor
rompt la crudité de l'eau 8c empêche la coagu
lation des parties du fang, qui rend:fon mou
vement difficile ; & c'eftee qui arrive fouvent lorsqu'un cheval boit après fon avoine,
8c d'où s'ehfuiyent pl uficurs maladies qui lu ^
furviennent.
Pour netoyer la langue Se le palais des che
vaux de la pouffieve qui y a volé en chemin SC
qui les dégoûte , on prend un p icotin de fon
pour chacun , qu'on met dans l'âuge , 8c qu'on
mouille pour le s faire hftboter dedans;cela
ks rafraîchit &" leur fa it après trouver le foin
meilleur: tous chevaux t ant de felle, de carofle que de trait s'accommodent très-bien de
cet expédient,
Mais pour revenir aux eaux dont on pour
ra abrevér les chevaux lorfqu'il; feront arri
vez à l'hôtellerie, qupj-que nous en ayon s
déjà dit quelque chofe , il ne lera pas hors
de propos d'en toucher encore certaines proprietez qui les regardent chaiu •>" ^ par neu
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lier, afin de les donner comme il faut
&wger-

fans

La foif qui vient aux chevaux fe fait ordinaivemenc fentir au go lier &c fur l alanguç s
& eft caufce à ces parties par un mouve
ment trop agite du fang, qui les de ffechant
extrêmement, les altere, ainii qu'on le voit,
tous les jours.
Cette alteration s'augraenteroit de plus
en plus, fi on n'y remedioit par quelque li
queur qui lui convienne , 8c dont les parti
cules (oient fi délicates Se fi fubnles, que ve
nant à gliffer legere ment fur la langue Ss.
dans le gozier , elles n'en pénètrent les
pores qne pour y ralentir le ferment des
parties du fang qui les picotent, Se q ui y
çaufent cette foif dont on parle.
C 'eft donc par le moyen de Veau qu e le
cheval apaife fa foif ; mais comme toutes les
eaux indifféremment ne peuvent pas produi
re un bon effet, voici là, deiïlis ce qu'on doit
examiner avec attention.
Avant que de donner à boire à un cheval,
îorfqu'on eli: dans u ne hôtellerie, il eft neceffaire de voir quelle eft cette eau : il fa ut
qu'elle (oit ilmple
non-compofée , c'eft-àdire 1 de riviere , de puits, de fontaine ou de
ruiffeau.
L'eau de fontaine eft trop crue, il faut y
tremper la main pour en ôter la crudité , ou

bien ne la donner qu'apvcs avoir été échau fé e
au foleil. Cette erudire efl: a uffi dangereufe à
caufê des obftvuâ:ions au paffage du tang qui.
fe coagule , 8c met en défordre les parties par
où il paffe. L'eatf de puits n'eft gueres meilleu
re ) & produit les mêmes effets, fi fa froideur
n'eft temperee comme on vientde ledire, ou
en y mêlant du Son.
Ces eaux à la vérité ne font dangeréufes
qu'en Ecé , où leurfraîcheur fe fait fentir ex ceflive ; car en Hyver leur fraîcheur n'eft pas
fi fenfible,&: par confequent elles n e peuvent
point fa ire de mal.
Mais la meilleure eau eft celle de risiere'.
le Soleil qui l'échauffé, lareótifie par fa cha
leur; &: quoi-qu'elle nefoit pas fi filtrée que
les précedemes, elle a cependant moins de
parties qui embarraffent les h umeurs Se qui
les arrêtent. On eftime autant ïcau des rm fJeäUX.

Pour leseaux croupies,elles font trés-dangereufesi celles qui font troubles, ont un vice
qu'on ne peut corriger : carlors que leurs fè
ces viennent àfedcpofer dansl'eftomach des
chevaux qui en boivent, elles y caufent un
très-grand defordre.

Les eaux des pluyes font après rout trop le
geres Sc trop fubtiles , ce qui fait qu'e lles
emportent trop tôt la nourritu re avec elles Ä
de maniere que la co6tion n'en étant point
I iiij
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touc-a-falt parfaite , elles n'opèrent que de
très-mauvais effets. L'eau dectfierne n'eft pas
plus eftimçe , cependant dans le bef oin on
pourra s'en paffer, en la blanchiffant avec du
fon.
Lors donc que le che val aura bû, on lui
donnera l'avoine, qu'on lui laiffera manger eg'
repos.
'
On ne peut trop blâm er ceux qui pa r une
méthode trés-ccndamnable frotent ou font
froterles j^mbçs de leurs chevaux lors qu'ils
font arrivez à l'écu rie : loin'dc leur fake du
bien à ces parties, commeilsle prctendent,ils'
les rendent au contraire fufçepdbles des hu- N
meurs émû ës le long de la journée, qui y fönt
nn dépôt très-dangereux dans la lùite, en,rui
nant le cheval.
' "
U vaut mieux, fi-tôt qu'on efl; a rri.v.ç, me
ner le cheval à l'eau, pour lui rafraîchir les
jambes feuleme nt, ou bien les lu i faire la
yer avec un fçe au ou deux d!eau fraîche ;
cela ferme le conduit aux humeurs , q u i
pour lors font agitées, èi. qui le ra llentillant
petit a petit, fe fixent &: font leur fonciion or
dinaire.
Apres cela , Se lo rs que le cheval cd effuyç
&c qu'il n'a plus chaud, frottez lui les jam
bes tant qu' il vous pla ira , elles n'en, vau
dront que mieux - C ette friction f e f ait avec
vn bon bouchon de paille ^ &: ouvre pour
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lors les pore s, ce qui facilite bea ucoup les
humeurs afe reftjfier.
11 arrive quelquefois que Ips chevau x onç
les jambes enflées de laflltudc £< fort roides >
& pour les lein; déroidir 8c les'dplafler , on
prend de la lie de vin 3 des herbes odoriferantes, &c du miel, dont on frotte ces ja m.bes, c'eft un rçmede fouverain pour les de
là (Ter : on a ce foin le foir , Se pendant la nuit
cette fomentation opere fon effet. Ou bien
Prenez deux pintes de vinaigre & deusç
livres defel, mêlez le tout enfemble , 8c en
frottez les jambes du cheval pendant unç
demie heure. H aura beau avoir été ppu ffq
en chemin, s il ne devie ndra pas fourbu ,
pourvu qu'avant cette friftipn ç n l'ait un
peu promené en main.
Les Rouliers tie prennent gueres le s, pré?
cautiops dont on vient de parler , ni les
JVÎefUgers : quand il s fe ferviroient pourtant
de ces avis, ils n'en feroient que mieux.
En quelqu e temps qu'on voyage ,.11 faut
toujours à la dînée de feil er le cheval ; 8ç lui
tarer par tout s'il n'eft point blefle. On le
de lei.?, en été fi tôt qu' il eft arrivé , pour le
frotter après fous la f ellç avec de la paille ;
h c'eft en hiver , on ne Ì£ dciçlle qpe lors
qu'il a pris haleine, &r qu'il eft un pe u effu yé.
Q^and le cheval a été une heure ou ckux dcfeilé, on çonnoît mieux s 'il a du m al, que
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lovs qu 'il l'eft fraîchement, parce que Ie5
parties du fang dans la circulation , ayann
trouve leur paffage dérangé à l'endroit où
le cheval eft blelïé Se n'aianr plus af fez de
force pour fe l'ouvrir à l'ordinaire , elles
font obligées d'y refter, après que le grand
ferment-eft rallenti , &c comme elles s'y actrfmulenr, la parti e aflligée s'enfle à mefure
que le cheval fe refroidit.
Si Von s'appercoit en chemin que la felle
du cheval fe foit élargie, foit par la maigreu r
cjùe la fatigue du voyage lui ait caufée , foit
par autre accident, c e qui fe remarq ue lors
que les pointes des arçons ne touchent point
contre le corps du cheval, il ne faut point
manquer d e les fai re rembourer auiïi - tôt,
autrement il feroit endanger de fe bleffer.
Enfin, après avoir exactement obfervé
tout ce qu'on vient de dire , on fa it donner
l'avoine au cheval, qu'on laiffe feul pour la
lui laifier manger en repos - mais avant que
de fe retirer, il faut voir fila longe du cheval
eft attachée de maniere, qu'il pu ifTé fe cou
cher aifément pour fe repofer.
Après que le cheval a mangé fon avoine x
il eft bon de revenir à l'écurie pour le faire
•étriller, g c détacher par ce moyen les po ils
que la fueu r aura colle z contre la pe au ; on
fe contentera de le frotter avec un bouchon,
de paille pendant un quart d'heure.
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On n'oubliera pas encore étant arrivé à l'éGUricade lever les quatre pieds du chévaL&de
voir G rien n'y manque, afin d'y met tre or
dre ,fi les fers ne portent point fur la folle; on
ôteva. le gravier qui s'y trouvera avec un cou
teau, &; on y fubltituera delà fiante de vache;
cela raccommode merveilleufement bien les
pieds d'un cheval qui eft fatigué ; & fi c'étoic
le feir qui portât fur la folle , ce qu'on ne peuc
bien l'emarquer que lorsqu'il eft déferré, on
lui ferole parer le pied en cet endroit, puis r'atacber le fer , Se lui frotter ce pied avec du
vieux oing, ou du faindoux, pour a près lui
faire fondre de ffus tout chaudement de la ,
poix noire. Ces foins là regardent generaleînent tous les chevaux,t ant de felle,de carofle , quede tirage., .
t
• - ,
La plupart des gens qui conduifentdes che
vaux de fomme, tels que font ceux des meffageries, & quelques autres, leslaiffent coucher
avec leur bât, lors qu'ils ont remarqué que
ces chevaux font enflez fous la felle, de peur
que pendant la nuit le froid n'augmente confiderablement l'enflûre , parce qu'on ne les
pourroit bâter le lendema in ; cette maxime
eft defaprouvée de tout ce qu'il y a de bons
connoiffeursen chevaux, &c difent qu'il vaudroit bien mieux remplir un fac de bon crocio
bien chaud. Se le lier lur l'enflure, çela eft fpeçifique pour la faire gaffer.
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Tous les fo ins S e le s précautions qu^ on
a dit qu'il fa lloir avoir à l'égard des chevaux
avant que de les monter au commencement
d'un, voiage , doivent s'obferv er toutes les
fois & tousles matins qu'on veut parar,
car ime felle peut s'ouvrir Se bleÇer par confequent un cheval ; d'autres harnöis peu
vent s'ufer & c fe brife r , 5c reta rder la jour
née en chemin,fi. l'on n'y pren oit garde : ilen
eft ainß de bien d'autres chofes qui de
mandent qu'on les vifite avec attention.
On ne doute pas que toutes les inftruAions
qu'on vient de donner fui? la maniere de
gouverner toutes fortes de chevaux en voya
ge, ne rebutent une partie de ceu x qui ne
fe foucieat gaercs de leurs chevaux , &: qui
croient que,parce que ces animaux font faits
pour porter l'homme, ils doivent. le porter
fan's qu'il en. coûte beaucoup de foins 8c
d'argent ; c'eft ce qui les tr ompe, & ton
voit ce s gens la aufii b ien fou vent être obli
ges de changer de c hevaux, parce qu'ils fe
ruinent en peu de temps à leur iervice: ce
n eft pas là être cavalier ; c'eft être, s'il
faut lâcher le mot, bourreau de chevaux.
On eft perfuade que ce n'eft pas pour ces
gens là qu'on écrit, que leur indolen ce à
l'égard de leurs ch evaux , Se quelq ue chofe
encore plus que tout cela , prévaut fur la
perte qu'ils en peuvent faire ; & que po urÎ4.O
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Veu qu 'ils falfent bonne chere quand ils font
'àrrivez à une hôtel lerie, arrive qui pourra
du fefte ; que ceux-là'pour le s puni r de leur
peu de naturel & : de leur parelle > puiffenc
'toujours fè trouver 'démont ez, de maniefe
•qu'ils fo ierit c ontraints d'aller à pied ie reftc
du voyage. Póùr tes vrais amateurs de che
vaux , on efpere qu'ils fâcheront de faire leur
'profit de tout ce qu'on vient de dire.
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XV.

V e ce au il faut faire pour rétablir en bo n corpi
les chevaux fangue^d'un voyage
des foins
ordinaires qu'on doit leur donner À l'écurie.

N

Ous avons parlé a fiez amplement de
l'étude part iculière qu'on doit avoir
à l'égard des chevaux , pour les entretenir
en bon corps lors qu'ils font en voyage*
voyons maintenan t ce qu'ils exigent de nous
lorfqu'ils font de retour.
Quelques bons fo ins qu'on ait pri s après
Cux pendant toute cette carriere, fur tout
lors qu'elle a été un peu longue , n'empê
chent pas que la fatigue n'altere un peu leur
temperament, Sc il eft rare que la frequen
te fermentation du fang ne dérange en ces
animaux les humeurs, quelques réglées qu'el-
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les pui fient ê tre au dedans d'eux.
Il eft donc queftion ici de rétablir uit
cheval fati gué - , & c p our cela lors qu'on eft
arrivé , on fait ôter d'abord deu x do ux du
talon de chaque pied de devant, on le faigne
du cou, on lui donne au lieu d'avoihe du
fon mouillé pendant dix ou douze jours ,
&: on ne le lai fie point manquer ni de litiere
fraîche pendant tout le jour & c la nuit. Il
y en a qui leur mettent de la fiante de vache
fous les pieds, la meth ode en eft merveil.leufe;parce que,comme après une longue
fatigue, les pieds font fujetsà enfler aux che
vaux , cette fiante les leur de fenfle.
Nous donnerons après d'autres remedcs
pour arrêter le defordre qui pourroit furvenir à ces par ties , on he les ap plique qu'a
près la faignée , on dira comment cela fe
fait.
Quand oh juge ique le cheval eft delafie &
bn le ferre de nouveau, puis foi r & matin
en été on le mene à la m ain, ou on le laifie
égayer une demie heure, &: en h iver autant
de tems qu'il en faut pour boire : cela ral lentit le mouvement des efpr its , qui par
leur trop grande agitat ion pourr oient eaufer quelque alteration à fes jam bes. Le baiti
éft tres-faiutàire pour delafier un cheval i
& il eft bon auf ii de leur frotter les ja mbes
.avec de l'efpritde vin ou de l'eau de vie Ilm*
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plement, ou bien de l'eau de vie mêlée avec
de l'huile de noix : oubien
Ptenez de la lie de vin, mettez-la chauffer
modérément, mettez-y environ deux livres
de miel & de farine de froment ; remuez bien
le tout fur le feu jufq u'à ce qu'il commence a
s'épaiflir : enfuite frottez-en les jambes du
cheval toutes les vingt-quatre heures, jufqu'à
ce qu'i l foit délafle.
D'autres prenent {implement du vinaigre
Se des cendres chaudes, dont ils chargent les
jambes de leurs chevaux : ces Ingrediens ont
des parties fubtiles &c volatiles, qui fu bcilifant les matières, 8c dilatant l es pores, font
que les humeurs qui gonflent les jambent »fe
diflipem.
AUTRE EMMIELLURE.
Prenez de Vefprit de v in, de l'urine d'en
fant de huit à dix ans, de chacun une chopine , un quarteron d'huile de lauri er ; agi
tez bien le tout , &c en frottez les jam bes
du cheval , fi vous les voyez enflées : ce
remede s'applique à froid. L'huile dont ce
réfolutif eft compofé , empêche la diiTi na
tion des parties fpiritueufes , & pour bien
faire , il faut aprè s la fridien , enveloper
les jambes du cheval de linges chauds, pour
aider la pén étration desparties vclatiles.
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Oh donne ces remèdes aifez & de peu d%
frais, afin qu'il n'y aie p'erfonne qui ne puiffe s'en feïvi'r pour toutes fortes de chevaux ,
tant de felle , de carroffes , que de trait.
Refìe après ce la a leur fou rnir la nourritu
re qui leur convient , &: la leur donner à
propos.
;/•_

' y

Sains ordinaires , qu on doit donner ause
chenjdux.

Soit qu'un, cheval foit en bon corps ou au
trement, c'eft-à-dire, qu'il n'y foit pas toutà-fait ; mais qu'il fe porte bien , il fa ut jour
nellement le (bigner comme on va le dire; 8c
pour cela d'abord avoir tous les meubles prow
pres à une écurie bien ordonnée. Voici quels
ils foni:.
Il faut une étrillé qui foit Fo rte & legere.
Les meil leures viennent d'Angleterre. La
neceflité d'étriller les chevaux eft fi confian
te , qu'un cheval qu'on ne panfe poi nt ainfi , eft fujet à deperir tous les jou rs , prin
cipalement quand c'eft un cheval qui a du
cœur.
L'étrille produit un double eff et fur ûn
cheval. Elle ôt e certains excremenscralies
&c gre ffiers, qui s'atta chent fur fa p eau , 8c
qui étant pleins d'un fe l acre 8c mordicant,
y caufent fouvent la galle ou quelqu'autre

infirmité
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InWraité de cetre nature: en fécond lieu par
le mouvement qu'on lui donne , elle aide
aux efpmt's f ubtils à tranfpirer, ce qui con
tribue beaucoup à la ravefadion du fang.
Il n'ef t perfonne qui le mêle de panfeç
des chevauk qui ne fçacBe comment il faut
manier une étrille, : cependant voici pour
ceux qui ne le fçavent pas.
•On prend l'.ctrille de la main droite °C
lâ queue du cheval de la m ain gauche prés
de la croupe, on en frotte légèrement le
corps du cheval devant , derrière & c tou t;
du lohg, 8c on continue à l'étriller jufqu'à
ce que l'étrille n'amene plus de craffe. . . .
Quand la- c raffe en eft.ôtéeon a une
époujjeitc qu'on prend par un bout ; on en
frape le cheval par tout le corps, pour eri
faire voler la poujffiere qui paroit fur
le poil ; enfu ite avec cette memb épouÌTetté
en frotte bien toutfes les au ti: s par ties d u
corps du cheval par où l'étrille n'a pû pafler,
comme les- oreilles, la ganache 5c autres.
Après cela j a yez une broffcàt poil de fanglier ; broffez-en bien fort la tete du theval, le tenant fous le menton ; lie après lui
avoir ôté fon licou, attachez vous beau
coup à nëtoyer les yeux &: les fourçil s, car il
s 'y attache beau coup de craffe : quand cela
eft fait. Vous paffez la bròffe par tout le
cOrps pour en unir le jpoil ; àc à mefure que
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cette brofle fai t fon devoir, on la nctoye
avec l'é trille. Il ne faut point fe laßer de
broffer le cheval, que fa robbe ne paroifìe
tout-à-fait nette.
11 y a encore les crins qui étant trcs-fufceptibles de era lie en deff bus Se fort fujets à re
cevoir en deflus la poudre qui vole , deman
dent qu'on les brofîe au iïi beau coup ; puià
il faut prend re un bouchon de paille tortillée,
qu'on mouille , le paffer &c r epaffer fur tout
le corps gen eralement , plus fur les jam bes
que fur toute autre p artie, dans le paturon
&: aux joi ntures , de maniere qu'il n'y de
meure aucune craiffe.
Ce bouchon agite ainfi fur toutes ces par
ties défopile les nerfs & aide aux efpr its à
tranfpirer, ce qui con tribué' beaucoup à reftifier les humeu rs qui y tombent. Ce bou
chon eft d'une très grande utilité & c un des
meubles d'écurie le plus falutaire pour les
chevaux.
Il faut encor e avoir un p eigne de buis ou
de corne pour démêler la criniere des che
vaux : cela fe f ait en commençant par le bas
8c remontant petit-à - petit òc doucement
jufqu'àl'origine des crins. Cette maniere de
peigner leur donne un air de propreté : il
faut prendre garde en peignant la queue , de
ne point arracher les crins ; ca r il n'y a rien
de plus vilain qu'une queue de cheval dégar
nie de ciins.
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Quand on a donné cette première façon
aux crins des chevaux , on lave le peigne
dans un fea u d'eau qu'on a prés de foi, puis
on les repeigne à commencer pa r la racine ,
8c à mefure que cela fe fa it, on mouille le
peigne à chaque coup avec une éponge trem 
pée dans l'e au ; voilà l'utilité de ce dernier
meuble. On s'en fert aufll pour laver les
jambes de s chevaux. Il y en a qui non contens de peigner leurs queues, les font laver
dans l'ea u pour les tenir plu s propr es : cette
méthode fe pratique à l'égard de bien des
chevaux de feile 6 c de caroffe qu'on veut
toujours qu'ils foient polis &: luifans? fur
tout quand c' eft po ur aller parla ville; mais
pour les chevaux de trait on ne is'amufe guer
res à ce la, qui n'eft, proprement parlanti
effentiel que pour la propreté, ne contri?
buant en rien à les rendre fains.
Outre la premiere brofle dont on a parlé',
il y en a encore une autre qui fert à laver les
jambes des chevaux: elle eft longue de plus
d'un demi-pied Se large de quatre doigts,
elle eft de même poil que la premiere. On
remarquera, quand on emploie ce meuble >
que la premiere eau quien fort, eft blanchâtre
Se vilaine de la poudre qu'elle a ôtée de deffus les chevaux
qu'il fa ut pour cefter d &
s'en fervir , que cette eau découle- toute
claire.
,
Kn
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On fe fevt d'une jkcue épou ffette d e frlfe
verte pour bien unirle poil des chevaux & C
le rendre luifanc Vcé qui féfaic'en la palTanc
5£ re padane toil te hum edée fur leur corp s >
entre les jambes & c le s cuiffes & : fu r tous
les 'endroits où l'étrille 8c la broffe n'ont
pû : âl'l'È'r. Ce tte maxime eft admirable, on
doti fei lie de là mettre en prat ique pour le
bien des chevaux de confequence.
-

R E M A R Q U E S .

On 'a parl é qu'il falloir étriller les che
vaux ^ on en-a ttiôntré la neceflité a bfolûë
Se co mbien cela leur étoit utile; mais com
me on voit de-s chevaux qui font fi chatouil
leux qu'ils ne veni en t poin t fouffrir l'étrille ,
ni même la broffe ; ceux-là ,dis-je, fönt panfez à la mai n ; &; pour y réuÌTir ,
Tfémpez la da ns l'eau, p.ifTcz - la tdute
pbte f u r le corps d u cheval', comme fi v o u i
le brdfliez ~ 8c quand votre main fera bi en
•remplie de craiT e, lavez b bien ; puis re.
trempez-la dam l'eau , 8c l'agitei f ur le cheVal,'comme vous ayez déjà fài r , il faut
'un'pcu- pefer deffus ; après cela piffez votre
-maio àcontre-poil 8c au long d u poil, don
nez Vous rout ce m ouvement jufq.u'à ce que
-vótiS rte ririez plus de crafle , SC quand vo us
verrez que le cheval fera n et, vous unirez
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k poil. V oilà comment on panfe les che
vaux qui font trop fenfibles. On ne voit
point de chevaux de tirage, avoir la p eau û
chatoüilleufe , c eâ pourquoi cette remar
que eft inutile pour eux ; il leur faut l'étrille
joint à ce qu'un charretier ou un laboureur
auroit bea u à faire, s'il luifaloic pa n fer ainfi
fes chevaux ; l'u n Se l'au tre, perdroient trop
de rems.
Cette maniere de pan fer les chevaux avec
la main eft encore bonne pour les grands
chevaux qui ont le p oil uni , 8ç p air confequent le cuir déli cat : l'étrille les éc orche,
ce qui fait qu'i ls fe tourmentent, &C que ce
foin qu'on prend après eux eft inutile.
Quand les chevaux fon t ainfi pa nfez des
le matin , on lesremet à la mangeoire 8c on
leur donne à manger comme on a dit. Les
Palfreniers qui ont des chevaux fins à gou
verner , &c après, qu' ils ont mange leur
avoine, les mettent au filet jufqu'à neuf heu
res : mais il , faut remarquer que c e foin ne
regarde que les chevaux. qui font fort gras,
car fans cela on les lai fie toujours mangerLa coutume de mener les chevaux boire
en h iver, eft à dix heur es ou dix heure; & c
demie , 8C,a, huit heures en été : on oblervera ce qui a déjà été dit là-deiTus. On
leur donnera du foin frais après avoir b ù ,
après de midi on leur donnera leur avoi«
K iij
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ne ou leur fon, felon qu'on juge à propos de
kür regier leur nourriture.
TOLUCS ces précautions , À la vé rité, ne
regardent que les chevaux de felle , qui reftent à l'écurie tant qu'on n'a pas befoin
d'eux pour aller à la campagne ; car pouc
les chevaux de ca rroffe & c de trait , on ne
peut pas ai nfi les regier. 11 faut dés le matin
leur donner leur fa it, Se au mil ieu du jour
quand on peut, une heure ou deux plus ou
moins n'e ft pas une affa ire , d'autant qu'on
m'eft poi nt maître de ce rem s.
Outre tous c es foins qu'o n a pris après les
chevaux , il faut encore prendre garde s 'ils
ont mangé leur avoine dans le tems qu'ils
doivent l'avoir ex pédiée. Si Von vo it qu'elle
leur refte ou une bonne partie feulement,
c'eft figne q u'ils font dégo ûtez : pour lors
en les met au maftigadour, c'eft -à-dire, un
mors de bride dans la bouche. C et expe
dient eft bon pour toutes fortes de chevaux ,
cela les f ait écumer & leur déchargé le cer
veau des humeurs que leur ca ufent ce dé gout.
Si le cheval n'eft que dégoûté {imple
ment , c'eft - à-dire , fi l'on ne remarque
point d'autres fymptômes qui accompa
gnent ce défaut, on prendra une demi-once
à'ajja fœtida , qu'on envelopera dans un
linge S e qu ph attachera au milieu du ma-.
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ftigadour : cela lui recouv rera l'apet it.
Ceux qui par habi tude mettent leurs che
vaux au filet, doivent fur les quatre heures
les tour ner à la mang eoire pour leur la iiTer
manger du foin jufq u'à fix heures, qu'ils les
ramènent àl'abrevoir, pour leur donner leur
avoine une heure aprè s. La ge rbce efi: fort
bonne après l'avo ine > ainfi que l a pa ille de
froment , il faut en donner pour la nuit.
Celt de cette maniere qu'on gouverne l es
chevaux fins, qui ne travaillent guère s ; mais
à l'égard de ceux de trait ou de ca vrofTe , le
foin leur eft meilleur, parce q u'il les no urrie
davantage &C leur fait par confcquent a c
quérir un mei lleur cor ps.
Voici encore d'autres meub les dont u ne
écurie doit être mun ie. Il y a le filet, où on
attache les ch evaux , nous avons parle de
fon ufage ci-deffus ; le maßigadour , ( on peut
voir à la table alphabétique ce que c'eft ; ) un
caparaçon pour co uvrir les che vaux à l'éc u
rie, c'eft uneefpece de couverte qu'on fangle
avec un furfaix , accompagné de deux couffinets envir on gros comme le poing, atta
chez, a demi pied l'un de l'au tre 8c pofe z à
côté de l'épine du dos.
On a un furfaix pour fervir à ce qu'on
vient de dire ; un Jèuu pour pui fer de l'eau
dont on fe fert pour laver le s chevaux , od
pour les faire boire > un e foitrchs pour rele-
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ver le furtiiev (ous les che vaux , 8z l'oter
après de l'éc urie ; un ballai pour bala yer le
crotin , •& renir par là l'écurie bie n neue ^
& une pf/Ze ppuv jetter dehors les plus großes
ordures.
'
•
-

C H A P I T R E

^1 .

-D£' la maniere de nourrir les cbe'Vaux de caroß'^
& de ceux deflirte^ à tirer, & desmoy.ns ae
rétablir les che^cuiX .amai'/ris de fauna e.

O

N nourrir ces chevaux - ci autrement
que ceux de Telle : ils veu lent beau
coup de,foin , "bonne avoine gr e n qua ntité";
car qui i roic dpnner de la - paille à des che
vaux. de trait, Içs m eetfoit bien-tôt fur les
dents. •
• •
' •
Il y a. des laboureurs qui fevrent leurs che
vaux de foin., li-tôt que les bleds font femez,
jufqu'au Printems, & f qui à l.i place de cette
noummre.leur donnent des çoffes-de yefcès»
des me nues-pailles de froment, & une j ointée de bl-gd avant que de les faire boire , foie
fégle , froment ou me teil puis' i'avoin ç
après qu'ils ont bû. Ces chevaux nourris
de cette maniere, prennent à la vérité un bop
corps, mais i ls f ont tr ès-fii jets a u farcin éc
a ,1a galle ; ainli pour peu que ces e fp.ee e s de
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chevaux en vaillent la peihe , on confeille de
les 1 nourrir au foin > ou du moins de ne"
leur 1.pas faire un1, alimentK ordinaire
de ' tout
-•
V
ce qu'on vient de dire.
Lescoffcs de veffes, le froment, iç mé teil, & le fégle font trop, fubftantiels, &Ç
comme la chaleur naturelle n'a pas afîez dç
force pour les cui re parfaitement, il arrivq
qu'il en fort des fels acres-8C acides qui s'a ttachant a la peau, y fixent le fang & les
burpçurs qui; y circulent,
qui fe co nverîiflent en galle ou en farcin.
^ '
La meilleure maxime qu'on puilTe obferver
à l'égard, de çes chevau^', eft .de bur tènie
les jâtnbes nettes, tant'avec l'étrille , qu'a
vec les bouchons de paille humeótez d'eau.
Ce frottement frequent di (Tipe les hum eurs
fuperflucs qui s'accumulent e n ces endroitsCombien voyons- nous de chevaux dç
trait, qui peri0ehr par la negligence de ceux
a qui ils appartiennent, & faute d'apporter
les precautions dont on vient de parler. Les
humeurs qüi naturellement ont leur' pente
f u r les jambes , Huent fur ces rparties ; & co m , j, .
.
•"
t
me ce qu elles ont d acrimonie vient des
boues qui s'y attachent &c qu'on n'ôte pas,
elles y caufcnt d'abord quelques petits ulcè
res fur la peau ; puis cela degenere en poi
reaux qui font des maux incurables : après
cela , que faire d'un cheyal qui n'a point de
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jambes, puifque c'e ft n'en point avoir, que
de les avoir mauvaifes ?
Les chevaux qui travaillent dans les
pays fees, ne font p oint exempts des maux
de jambes, fi on neglige de les tenir nettes :
la pou fBere qui s'y attac he , &c la fueu^ qui
y eft mêlée / Fait une era lie vilaine , qui y
eau Ce beaucoup de defordre, principalement
quand les cheva ux ont les jarrets gras 8ç
charnus. On voit donc par là la neceflité
qu'il y a de les bien panier, fi on veut en
tirer de bons fervices.

Comment ré tablir les c hevaux m aigres
• de fatigue.
Les chevaux amaigrilTent ou par la fati
gue qu'ils ont foufferte dans les voyages,
ou par quel que ma ladie qui leur eft fur ve
nue : ce n'eft pas que le premier inconve
nient ne foit mo ins une maladie que le der
nier, puifqu'on ne peut rétablir les cheva ux
qui en font atteint s , que p ar des rem edes,
joints au regime de vivre qu 'il faut y ob ferver.
La la iïicude fur vient aux ch evaux par un
épuifemem d'efpr its animaux, que la trop
grande agitation des parties du fang y a
caufé ; par ce que ce font ce s efprits qui ani
ment le corps, p lus ou m oins qu'il y en a :
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de maniere que quan d ils vienn ent à deve
nir rares , le corps s'affoiblit 8 c s'alte re , &c
pour les reparer , il faut avoir recours à
quelques me dica'mens qui difpofenc les par 
ties internes à profiter de la nourriture qu'on
•• K .
- tv NiV
. L.
4 »• '
leur prepare.
Les medic arncns ont des vertus fp ecifiques, que la raifon jointe à l'experience nous
a fait connoître . Une bile trop agitée, un
flegme trop rallenti, d'autres humeurs en
deibrdre, un fang coagulé , ßc plufieurs au 
tres inconv eniens dont les corp s des ani
maux font atteints , ne peuvent fe difE per
bien fouvent fans le fecoursdes medica,mens ;
& il ne faut dans un animal qu'une nature
un peu déra ngée po ur lui eau fer de l'alteranon , &c l'amaigrir par confcquent.
Qnan.d donc on voit un cheval maigre ,
8c qu 'on fça it que cette maigreur provient
de laflitude , on dit ordinai rement qu'il eft
échaufe, qu'il fau t lui d onner des re me des
qui. rafraîchiffent ; telle eft la maniere ordi
naire de dije ourir de bien des gens qu i. fe
mêlent de parler medecine ; mais fi oft
leur demandoit quelle eft, cette fraîcheur
prétendue dans les alim eni, fi e lle ag it eh
a été ou en puiiïance fu r les corps , c'eft à
quoi là plupar t "ne pou rvoient pas vou s ré
pondre : car de dire , telle ou telle plante eft
chaude, froide, fech.e ou humide , ce n'eft
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rien dire , & c'efl: ce qui fait Couvent qu'on
fe trempe. 11 n'y a que Vexperience qu i
nous peut déc ouvrir que tel ou tel remede
agit avec ef ficace a u dedan s de nous, fans
conclure qu'i l ait au cune des qu alicez dont
on vient de faire mention : ce chaud , ce
froide ce fee Sc cet humi de ne font que des
idées des mie ux for gées , Se fur lefquelles
par malheur on établ it fçuvent tres- fauffexnent.
Suivons qn cela l'avis qu'Hippocrate nous
donne là-defTus danf fon Livre de l'ancien
ne Medicine > lors qu'il dit qu'il ne faut
conßderer ni le chaud , ni le froid dan s les
maladies ; car comme dit ce grand homme,
ce n'eft.ni le froid tout feul, ni le chaud tout
feul qu i fait qu'on eft malade , mais qu'il
y a dans nous dp l'amer, du falé , du doux,
de l'aigre , de l'acerbe , du fluide Se diff é
rentes aut res ch ofes qu'il faut particulière
ment confiderei' ; ainfi que ce qui échau ffe
dans un fens, rafraîchir dans un autre.
C'eft pourquoi arrêtons-nous aux medicamens d'experience fans les qualifier de froid ,
de chaud , &c. S e. tâchons, s 'il eft poftìble,
d'en découvrir nous-mêmes , qui puifl ent
produire des effets merveilleux -, Se comme ce
font des chevaux maigres de fatigue que nous
avons à mettre en bon corps,voyons de quel
le maniere nous guérirons cette alteration.
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Leur nourriture fera de fon mouillé, dans
lequel on leur mettra deuic onces de foye
d'antimoine en poudre pendant fix ou fepc
jours, qu'on leur fera une fomentation, com
me nous le d irons, Se de s lave'mens, ainfi
qu'il fera en feigne.
Ces remedes ont la propriété de détacher
la chair des os aux chevaux ; parceque l'an
timoine cil un diaphoretique à la vérité, mais
qui ne met pas beaucoup le fang en mouve
ment, étant propre pour difliper les aciditez. Voici quelle eft Lï fomentat ion pour les
chevaux maigres.
FOMENT ATI ÒS.
Prenez du rhlm, du melitot, de la la van"
'de, de l'hyffope , de la marjolaine, du ro
marin , de la rhuë, de l'abfinthe Se du genievre conca (Te , chacune de ces herbes en
viron une bonne poignée , mett ez-les dans
un chaùdêron av ec de la lie de vin rouge ,
Îâiflez- les bouillir pendant deux ou trois
heures, Se quan d elles feront cuites , ajou
tez-y trois livres de miel, Se lai fiez refroidit
le rout, de maniere que vous y puifîiezfbuffrir la main.
.
Enfuite vous prendrez Une poignée de ces
herbes, Se en frotterez les jambes du chcVal : cette fomentation eft merveilleüfe ?
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ìxiais il faut prendre garde qu'il n'y alt pas
d'inflamation aux jambes , il faut qu'elles
ne foient que fatiguées.
On ne fe conreme pas feulement de badi
ner les jambes des chevaux , on en ctuve eri-. X
core tout le corps , après qu oi on les cou
vre d'un drap hum eóhé de la fomentat ion ;
elle doit être pour lors bien chaude, afin de
xnieux faire fon effet, & l'on met encore par
deffus deux couvertu res , afin que la cha
leur fe conferve ainfi plus îo ng-te'ths. On
laiiTe a infi le ch eval envelope jufqu'aü len
demain matin ; on continue cette fomenta
tion juf qu'à fix ou fep t fois , bbferVant de
diminuer petit à petit la pefan teur des cou
vertures. O n n'étrillera p oint le cheval pen
dant qu'on le traitera a infi , parce qu'ayant
le cuir fort attendri, il feroit dangereux:
qu'on ne l'ccorchât ; on fe contente de le
frotter avec un bouchon de pai lle;
Il y en a qui fe ferve nt d'un autre expe
dient en pareille occaiion. Lors donc qu 'ils
ont un cheval maigre de fatigue , de ma
niere que le cu ir adhere fi fort aux côtes ,
qu'il eft impoflîble de le panfer , ils lui font
prendre en brevage ce qui fu it.
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BREVAGE.

Ils prennent le fang d'un mouton nonyel-
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îement tué , ils y ajoutent fix jaunes d'œufs,
iin quarteron d'huile d'olive , autant de
lucre 1 une once de cantile, le tout tiédi
enfembte ; 8c quand ce la eft ainfi préparé,
on le fait boire au cheval des le matin ; il
faut après ce la le tenir bridé pen dant trois
ou quatre he ures, &: ne lui point do nner
à . manger ; ce remede adoucit les acretez
des humeurs , détache la pea u 5 c di fpofe le
cheval à profiter de la nourriture qu'on lui
donne.
AUTRE FOMENTATION.
Voici une autre fomentation qu'on peut
employer avec autant de fu ccés que la pre
miere.
Vous prendrez une livre d'huile d'olive ,
demi livre d'huile de laurier Se demi feptier
de vinaigre , vous ferez chauffer le tout, 8C
en frotterez le cheval par tout le corps, (oi
gnant de le couvrir, comme on a déjà dit ;
après cela vous lui donnerez le brevage
qui fuit.
E R E VAGE.
Ayez une pinte de lait, fix jaunes d'œufs
délayez, deux onces de fucre , autant de caiielle» ôc un quarteron d'huile d'olive > mê-=
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lez le tout enfcmble & le faites prendre au
chevàl avec les mêmes précautions que pour
le brevage precedent. .
L'orge en ve r-d eft tin rcmcd'e fpecifique
pour guéri r les c hevaux de leu r maigreur ;
mais pour s'en fervir, il faut que ce mal
leur arrivé au Print ems, 8c ne leur donner cet
orge, que lors qu'elle commence à épi er;
oh eft im é encore pour cela Veftur'geon , ou
orge quai-ré ; il faut le donner au même
état, & de l'un ou de l'autre tant que le chia
vai en peut manger , obfervanc de le lui
couper lorfquil eït én'core couvert de rolee,
gc de lui en donner peu & fou vent, de crain
te qu 'il ne s-'en dégoûte tout d'un coup.
L'orge eft une nourritu re qui rafraîchit;
dont les parti es ad oucifîent le s humeurs
trop acres » en fe mê lant au fang dont elles
calment le cours.
Auparavant que d'en venir à l'org e , ou
au regime de vivre precedent , il eft boti
pendant fept ou huit jours de donner un
cliftere au c heval compofé en cette forte.
C L T S T E R E

PO V R V N

CHEVAL

maigre (ju on vent rétablir.

Prenez unelivre de vin blanc , autant d'u
rine d'enfant diffoute dans deux onces d e
terebentine de Venife, deux onces d'hiiile
dé
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êc Vin, mêlez- le tout enfemble , faites - le
tiédir, 5c le donnez au cheval.
jéutrerncnu

Ayez deux livres de petit lait, dans léquel vous mettrez deux onces de caffè mon
dée - aj oûteZ-y une décocirion de mauves i
•guimauves , mercùviaie , pariétaire , càm'd^
mille & melilöt , de chacun environ une
poignée. Ce lavement étant fai t, voüs le
donnerez au cheval.
Ces deux lavemens font anodins : carou
tre qu'ils peuvent emba rrafier les humeurs
acres ou acides par les parties huileufes bb
rnucilagineufes, il s peuvent en core, eh ramolliffant les parties herVeufes du cheval ^
faire que fa peau fe détache de fes côtes, 8C
difpofer les humeurs à trahfpirer,
Telle efl: la maniere de gduvëvnèr les che
vaux maigre s par la fati gue qu'ils ont foufferte en voyage ; s'ils font étroits de boyaux j
ils s'en trouveront é galement bieh.
Il y en a ; qui pour rétab lir le s chevaux
maigres & trop travaillez, leur donnent le
matin demie-livre de miel dans du fon
chaud ; puis qui redoubl ent là d ofd , & obfervent ce regime jufqu'à cë qu'ils voy enc
qu'ils vuident bieh. Remarquez qu'il faüt
que le fon foit mO ûillé vc t iède ; yuélqdès^
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uns paf fent cette eau & la donnent à boire
au cheval, &: un quart d'heure après qu'il
abû, ils lui donnent deux pico tins d'avoi
ne mêlée d'un quarteron de miel, Se con 
tinuent ai nfi de traiter le cheval. Si on leur
fait pre ndre, après qu'ils ont bû , deux on
ces de poudre compofée d'atiftoloches , d'anis &c de bayes de laurier , le tout mis à dofes égales, le cheval n'en vaudra pa s pi s.
Ceux qui ont du froment, ( cela n'eft
pas ra re chez le s Laboureurs, ) peuvent en
donner au chev al le m atin avant que de le
faire boire : on confeille dans le tems de
l'herbe, de lui en donner, elle lui fera tresfalutaire.
Ce n'eA pa s toujour s le trop de nourri
ture qui engraifîe mie ux le cheval, il ne lui
en faut donner qu'au tant qu'on ju ge que fa
chaleur naturelle en peut digérer : ce qui
fe connoît, lorfqu'étant à l'écurie, on le voit
fuer , Se particulièrement quand il dort.
Lorfque ce fymptôme par oit, il faut donc
moderer la nourriture ; Se fi cela n'y fait
rien i on foignerade purger le cheval.
Les purgatifs font d'un grand fecours
pour rétab lir un c heval maig re : ils déchar
gent la nature de quantité d'humeurs qui
l'oppriment ; gz comme la fueur que l'on
voit fu r un cheval, eft une marque d'une
coction imparfaite des alimens fuperflus
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qu'il a pris, il faudra aider à la nature > 8c la
débarrafler d'un ennemi, qui dans le doute
qu'ellele pût combattre, Ce pourrait relever ,
Se l'abatt re elle-même. Si bien donc q ue le
plus für eft de tirer hors du corps les hu
meurs que cette nature a déjà feparées, de
crainte qu'elles ne fe mêlent aux levains qui
refteht.
On fçaura po ur maxime, que pour bien
engraifferun cheval, il ne faut pas tout d'un
coup le furcharger de nourriture , cela ne
lui engendre que des humeurs acres &c dan gereufes à lui caufer le farcin ; Selors qu'on
s'apperçoit qu'on eft tombé dans ce défaut,
il faut , pour en éviter un plus gra nd , faigner ce cheval, d'autant que ce n'eft qu'un
fang vicié 8c co rrompu, qui dans la fermen
tation 8C par la difco nvenance des fels aci
des , & urineu x volatiles,excite dans le corps
de très-grands defordres.
Une verkable marque que le cheval fa
tigué commence à profiter de la nourriture
qu'on lui donne, c'eft lorfqu'il boit beau
coup ; parceque c'eft un (igne que la codion
désalimens en eft plus parfaite.
Tous les chevaux ne font pas d'un même
temperament, ni d'une conftitution fi fo r
te les uns que les autres : c'eftce qui fait qu'il
y a différentes man iérés d e les remettre de
leur fatigue. Ceux qui ont l'interieur fain >
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ou dont les pa vties ne font en apparence af*
feftées d'aucu ne alteration, fe gouvernent
comme on l'a déjà dit.
il feroit bon pou r les chevaux délicats, fi
on vouloir s'en donner la peine, de leur ha
cher de la paille de froment : cette nourri
ture leur eft t) es-profitable & fort falutaire ,
fur tout à l'égard de ceux qui font alterez du
flanc, & au [quels le foin eft nuifible ; parce
qu'étant rempli de par ties trop teneftres, il
embarrafle le vifcei e qui feit à la refpiration , & le pre fie de maniere , que loin de ra
fraîchir le fang qui fo rt du ventricule dr oit
du cœur, il le fait fermenter avec plus
de violence , d'où vient que les efp rits agL
cez trop rapidement caulent l a convulf ion
du diaphragme & d'autres mufcles de l a
refpiration-, ce qui produit le battement q u e
nous expérimentons aux flancs des che
vaux.
On fe fou viendra que nous ne parlons que
pour les che vaux délicats, & c qui ont trop
de repos ; car pour ceux qui travaillent
beaucoup , comme les chevaux de carro (Te
& de trait, le foin eft leur vraie nourriture.
Si l'on voit des chevaux qui man gent trop
avidement leur av oine , c'tft une mauvaife
marque , d'autant que n'érant pas aftez
moulue fous la dent » la coction n e s'en f u t
qu'imparfaitement. C'eft pourquoi on la.
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îeur donne route écartée dans la mangeoire.
Pour mettre un cheval en bon corps, ü
faut lui donner trois fois de l'avoine par
jour, quand il travaille, fçavoir , comme
on a déjà dit, le matin , à midi, 8c le loir,
& faire en forte, autant qu'il eft pcflible »
qu'il y ait une bonne heure &c demie d inter
vale entre l'avoine mangée & le tems qu'il
doit travailler, afin qu'elle foit mieux pré
parée pour la digeftion.
11 n'eft rien tel q ue bien regier les che
vaux , quand on veut les engraiffer. La na
ture pour lors n'eft point i nterrompue dans
fon emploi , Se fai t ad mirablement bien fes
fonóì-ions. Voilà toutes les mefures qu'on
peur prendre pour rétablir en bon corps 8C
au fee un cheval amaigri par les fatigues
d'un voyage, ou autrement. Mais comme ii
y a encore d'autres voies qu'on peut em
ployer pour cela, voyons quelles elles font >
êc tâch ons de rendre le leäeur tres-content
fur ce t article.
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Autre méthode d'engraijfcr les Chevaux.

C

E T T E methode-ci eft beaucoup plus
aifée à pratiquer à la campagne que
L iij
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dans les vill es , d'autant que c'eft en vert
qu'on nourrit les chevaux j c'eft-à - dive
d'herbes Sc d'orge en vert • e lle eft facile
pour les labou reurs, & s'experimente a fte%
tous les jours par ceux qui font amateurs
des chevaux.
Pour fe conduire dans cette pratique avec
art, il leur faut donner deux fois par jouf
du fon mouillé , fi la fatigu e ou quelqu'autre maladie les a rendu beaucoup akerez :
s'ils font à peu prés en bonne chair, on ne
leur en donnera qu'une fois à midy.
Leur nourriture ordinaire fera d'orge
en vert ; on entend afle z bien que cel a ne
peut-être que lors que cette plan te eft enco
re toute verte ; il y en a qui, parmi le fora
qu'ils donnent aux chevaux, y mêlent deux
onces d'antimoine en poudre pour leur pu
rifier le fang.
Quand on met les chevaux déli cats au
yert, il fa ut prendre garde qu'i l ne fafie
pas trop froid ; & lorfque cel a arrive , foignez à les couvrir d'une bonne couverture,
oc de bien tenir l'écurie fermée, autrement
cette nourriture feroit dan gère ufe de les
1
rendre forbus.
Cette observation ne fera que pour les
chevaux d'une conftitùtidn délicats , car
pour les chevaux de trait, nous en voyons
coqs les jour s • engraifler au vert fins eette
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précaution , puis que la plû parç, à la cam
pagne, paiflTent l'herbe la n uit dans les pâ 
turages, &: quelquefois une bonne partie
du jour. On fe feri aufTi de l'orge quarré en
vert avec fucccs.
Plus les chevaux font jeunes, mieux.ils
profitent à l'herbe. Il faut, quand on veut
les engvaiffer ainfi, prendre les précautions
dont on.a parlé , c'eft-à-dire , commencer
à difpofer Vinterieur à recevoir efficacement
la nourriture , par le moyen de la fa ig ri c e
de la purgation ; Sc pour bien donner
l 'herbe aux chevaux, on doit pendant plus
d'un mois la l ear laiffer pa ître nuit 8c jour ,
ôrdeux jours après qu'ils ont été faignez.
L'herbe efl un remede très- fain pour les
chevaux qui font jeunes Le fon fee nétoïe
8c détache les matières tenaces des boyaux >
parce qu'étant co.rapofé de fels effentiels,
de quelques fouffres fu brils, il fe lie fa
cilement avec elles ; ce qui paffe dans le
fang, arrête l'aftion des humeurs corrofives, 8c expulfe tout.ee qu'il y a d: mauvais.
On prétend que la vefee en veit cft tr espropre pour engraifîer les chevaux ; mais
on dit, avant que de les y mettre , qu'il
faut les purger , leur tirer du fang,
& leur frotter la bouche avec du fel,
pour o bvier à de certaines pullules qui y
arrivent. La luiferne eft encore adL iiij
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rnivable pour cela : il fauc remarquer néan
moins qu il ne faut pas leur en faire une.
nourriture ordinaire , mais leur en donner
une botte par jour feulement, grolle comme,
une botte de foin.
Lots que les chevaux mangent l'herbe
nouvelle, il le ur vient un mal à la bouche
qui quel quefois croît julqu es dans la gorge :
Quelques un s l'appellent 'Picola. 11 y en a de
deux fortes , l'un plu s dangereux que l'an,
tre, parce que celui-là eft ulcéré, &: qu e
l'autre ne Veil pas.
On cpnnoît'lc premier par une écume
puante qui fort de la b ouche du ch eval, gc
des eaux fanguinolentes qui en découlent.
Ces deux alcolas font dangereux , fi on n' y
remédie ; & pour y rétiffir,
Tirez la langue du cheval , que vous
rïouvçrez enflammée en plufieurs parties
frottez ces endroits de miel le plus avant
que vous pourrez, laiïTez-le ain fi une de
mie heure
en cet état afin qu'il p uiffe lecher
• ; I
\
,
le mal.
Enfuite reprenez-lui la l angue , jettez lui
^eïTiis de la poudre d'écorce' de grenade,
attachez-lui la tête hau te, comme ß vous
vouliez lui faire prçndfç un remede , laifîezîe a'm ïi une demie heure , pour le détacher,
après ; ce traitement' pratiqué pendant neu£
jours le gusrira.
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On prendra garde , autant qu'on pourra,j,.
de ne point en voyer dans les pâtures les che
vaux qui font fyjets à avoir ma l aux jambes j
parce qu'en fe b ailïajit il s provoquent l'hu
meur à couler fur ces parties foibles : il leur
faut donc faire manger l'herbe à l'écurie,.
Cette méthode n'eû: pas difficile & pourvoie
bien fe pratiquer parmi tous les laboureurs,
qui la plupart n'y font point attention.
' Dans le commencement que les chevaux;
prennent 1 herbe, il leu r vient comme de§
cbulitio.ns dç fang fur le dos, qui eft une;
marque que Li nature fe dé charge de ce q ui
l'embarraffe : pour lors il faut bien fe do n
ner de garde de les faigner, on fe conten
tera feulement dans l'écurie , ou dans les pâ
tures pendant la nui t, de les tenir couverts
de quelque couverture ou autre chof e femblable , de crainte que le fro id venant à refferrer les p ores, n'empêche les mauv aifes
humeurs de tvanfpirer, ô c ne les occafionne
par ce moyen à eau fer quelque defordre plus,
fâcheux. Mais fou vent , comme la nature
n'eft pas alTez fo rce d'elle-même pour expulfer ce qui lui n uit, on l'a ide par quelque
petit remede qu'on fait prendr e au ch eval;sn voici la com pofuion.
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Potion didphorctijue p ouf un che ajdl at
teint de petites pußules 3 lors qtiilprend
nowvellement l'herbe.
Prenez trois quarterons d'eau de petaiîtes , deux gros de theriaque , délayez - le
tour enfemble , &c le donnez à hoirs au che
val. Ce remede met la maffe du fang en
mouvement, en agite les parties, U fait
que les glandes de la peau filtrent davantage
de fnotez de la mafîe du fans.
zJummeht)
« t 21.* - « I
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Ayez ime once de miel, autant pefant d e
poivre , une douzaine d'œufs, deux bons
verres de vin Be autant d'huile d'olive , fai
tes avaler ce brevage au cheval -, c .la lui
fera bien. Le premier remede à la vérité
peut être plus efficace, mais celui ci eft plus
à portée des païfans qui ont des chevaux.
Selon les differens pays, où l'on fait
prendre le vert aux chevaux plus ou moins
tard j à caufe de l'air plus ou moins chaud
qui y fait vegete: les pla ntes, il faudra ne
leur donner que la moitié du grain de leur
ordinaire j le leu r bie n é carter d ans la man-
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geoire en y mêlant un peu de fel , &: leur
fouflev dans le nez d'une poudre compoice
gàfków:::; ' \ / '-..'y.- -.% ..::;^
"
les chevaux.

Vous prendrez une onc e de nîcotïanc en
poudre , ou de taba c V deux gros d'el lebore
blanc en poudre auf li , vingt gra ins d'e fprit
volatile Se de fel ammoniac ; vous mêlerez
le tout eh femble, &c en foufflerez dans le
nez du cheval : ce fternutatoire excite puifßtmment, S: décharge beaucoup le cerveau.
On peut {implement" fe fervir d'herrines,
fi l'on ve ut, au lieu de fternutatoire a caufe
de l'ébranlement qui les fu it. Cell es-là fou
la gent prefque toujours la têce- ch argée de
trop d'humeurs mauvaifes par le dé faut des
filtration s du nez : ces remedes fe font avec
les fucs des plantes qui abondent en fels acres
&c vo latiles : voici la cothpofition d'une errhine oui eft merveiileufe. '
y

^

•

.
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Errhins. propre, pour décharger l e cerveaud'un cheval.

Gn prend de s feu illes de poulliot 8c d'o
rigan de chacune une poignée ; on les pile
dans un m ortier, en verfant goûte à goûte
trois onces d'e au de bètoine ; on exprime
enfuite ces plant es ? & le fuc qu'on en retire
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fere pour mettre dans le nez du cheval par
injection.

Nous avons déjà dit que les fraîcheurs
«ie la n uit , pendant q ue les chevaux paiffoient Vherbe , pouvoienc les rendre forbus,
ou du moins leur eaufer quelque refroidiffe"
ment, qui pourrait tendre à la forbure, fi on
n'y remedioit ; fi-bien donc q ue lorfqu'on
en remarque le moindre fymptôme> on don
ne au cheval le remede fuiyant.
R E M E D E .
Prenez trois onces de myrrhe > autan t
de çumin &: pareill e dofe de gomme adragant, de la gentiane en poudre.&;du poivre
blanc de chacun une onçe , 8( deux onces
d'abfinte ; mêlez-le tout dansune chopine de
vin blanc > re muez-le bien 8c le donnez à
boire au cheval aprèsl'avoir laiffé infufer. Ce
remede fe donne chaque jour
pendant,,
trois jours de fuite.
On peut y mêler, fi l'on veut, quelques
diurétiques, comme par exemple , deux gros
de criftal m inerai ou trois gros d e creme de
tartre. Ce diuretique agir en faifant feparer
la partie fereuTe d e la fibreufe ; Se ainfi il
rend les filtvationsde la premiere plus abon
dantes. Il faut donner ce remede chaude
ment.
Il fait bon donner aux chevaux de l'herbe
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couverte de rofce » le fuc eft em ollient gg
chafle toutes les humeurs malignes dont
leur corps p eut être affeété, & les engraiffe
après ces effets.
On ne mettra point à l'herbe les chevaux
farciheux , non plus que ceux qui font a t
teints de la morve gc de la pouffe.
Quand les chevaux font a u v ert à Vccurie , on les fait boire à midi Se le foir : ce ux
qui pâturent da ns les prez , vont boire la
plupart quand bon leur lemble , lorsqu'ils
font prés de quelque ruiffeau , cela n e leur
caufe aucun préjudice.
Il y en a qui condamnent les regains pou r
les chevaux, comme une nourriture qui leur
eft dangereufe : cependant nous en voyons
tous les jours qui en mangent, 8c qui fe por
tent très bien. Ainfi on voit que fans fc ru pu
le on peut les en nourrir , lorfque l'herbeeft
fee h e : pour la verte , on ne doute point
qu'elle ne (bit moins falutâire.
On voudroit, pour rétablir p arfaitement
bien un cheval , qu'après avoir vécu au
vert, on le mît au grain pendant douze
jours » avant que de le faire travailler : il
eft conftanc que la methode en fer oit tr esbonne : elle n'eft facile que pour ceux qui
n'ont point tous les jours à faire de leurs che
vaux , c'eft cequi fait aufli que la plupart des
chevaux des Laboureurs n'engraiffent qu'im
parfaitement.
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11 faut, ioifque les chevaux quittent l'her
be , lesfaire faigner ; puis les mettre douces
ment, en haleine , &c enfuite leur faire avaleb
les pilules que voici.
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P I L U L E S .
Prenez demie-once de mercure pré paré^
trois gros de fcamon ce , &c deux onces de
poudre cordiale , mêlez le tout enfemble,
& le paîtriffez dans une livre de beurre frais :
enfuite formez-en des pilul es, que v ous fe
rez avaler au cheval, avec une pinte de vin
rouge. Quoique le mercure ne foit pa s ou
vert fu ffiiamment par des fu es q ui pu iiTent
l'imbiber d'acides très - v olatiles , cepen
dant il p eut ai fément s'en charger par l'ai
de des purgatifs, qui le s mettent en mo u
vement , 8c par conîequent produire de trèsbons effets.
On eft perfuadé qu'à là campagne on n e
prend pas toutes ces précautions , quand
on met les chevaux au vert s mai s ils n'en
valent pas mieux pour cela : car ce n'eft
pas mettre un cheval à l'herbe pour l'en»
graiffer, que de l'en laif ler manger fans y
apporter d'ai lleurs le s foins neceftaires : la
nature veut être aidée , il l'on attend qu'el
le nous donne plus qu'elle ne doit.
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£)«• l'on traite du haras & de tout ce qu' on y
doit ohjerver pour avoir de beaux po ulains.

des étalons po ur mult iplier. Il fignifie a uffi
les chevaux Se cavales qui font le haras.
D' U N B O N E ' T A L O N .
Pour faire un bon haras, il faut avo ir de
beaux & bons étalo ns 8c de be lles ca vales ;
c eft de là que dépend la bonne race qu'on
en peut tirer , &c qui fubfifte touj ours telle,
quand on a foin d'en bien nourrir Se entre
tenir les poulains.
Pour avoir un bon étalon, il faut fç avoic
le bien choif ir ; Se le s mei lleurs felon quel
ques auteurs , font ceux qui ont les poils
qu'on e (lime le plus, comme l'alezan brulé,
par exemple, le gris truite , les pies, les
noirs, les blancs 8c plufréurs autres, dont on
a parlé dans le chapitre qui traitte de la connoiffance des po ils.
On choifira donc un étalon du meill eur
poil. U fa ut, outre cela qu'il foie -foiît-, vi-

toy#

La CONNOÎSSAWCE

goureux, de bonne taille Se bien marque, Q

l 'on veut qu'il engendre des poulains de BoïP
ne race, qu'il n'ait point de défauts naturels •
car ce qui en eft produit, tient toujours de
ceux qui le pvoduifent. U n étalon fain en
gendrera des poulains d'une bonne cpnftitution -, au lieu que celui qui eft atteint de quel
que mal,n'en peutdonner que demalaffeôics.
Pour avoir des chevaux fins il faut des
chevaux d'Efpagne ou des Barbes : on les
eftime plus que tous les autres ; mais prin
cipalement plus de ces derniers que des au
tres, parce que de fix jumens que les c he
vaux d'Efpagne couvriront, il n'y en aura
que la moitié qui retiendront ; outre qu'ils
produisent toujours des poulains plus pet its
«ju'euk; A l'égard du premier défaut qui
eft purement naturel i c'eft qu'aparamment
ces chevaux qui ont toujours beaucoup de
feu, ont en eux des parties fi fpiritueufes 8c
Volatiles, que Vefpi'it genital qui en eft for
mé s'élevant trop brufquement par les trotnjpes jufqu'aux ovaires j ne peut toujours pezietrer a u travers de leurs membranes pour
vivifier l'œuf q ui eft le plus proche de fi
maturité.
Si l'on veut avoir de beaux chevaux de
carroffe, l'étalon doit avoir le corps d'une
belle encolure di bien taillé , l'œil vif 8c
nullement entaché des maux qu'on appelle

hereduaireä '
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herediraîves, tels font les chevaux lunati
ques , ombrageux, les pouflifs, les jarreteux, gfc.
Pour des chevaux de t rait, on aura au (lì
égard à tous c es défauts, &c on les prendra
de groffe taille , bien membrus ; pourvu neanm-oins qu'ils n'a ient poin t les jamb es trop
chargées de ch air, fort vigoureux & c bien
éveillez. 11 y a des Auteurs qui ont voulu làde (lu s pouffer plu s loin le urs conßderations
&c. fur certaine matière , à portée de laquelle
il eft fort mal- ai te de venir : nous n'avons
pas tftrmc necefiaire d'entrer dans ce dé
tail, étant très -difficile d'en porter un juge
ment certain.
Il faut autant qu'on peut, faire en forte
de ne point donner de grandes c avales à de
petits étalons. Ils produifent des chevaux
hauts montez fur jambe s ôc de peti t corps >
ce qui efr défagreabl'e dans un cheval.
D U CH O I X D E S C AV A L E S .

Les cavales ne doivent être ni trop graffes
ni trop maigres, parce qu'on prétend que le
trop de graiffe em pêche que la matieré en 
core info rme ne fe dila te , Fz que la mai
greur n'eft pas a ffez fufnfante pour nourrir
le fœtus.
Il eft encore befoin qu'elles foient belles,
M
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bien faites, de bon poil èc b ien marquées!
toutes ces quali tez-là ne lui font pas moins
requifes qu'à un étalon > pouir avoir de beaux
&; bons poulains.
Les jumens poulin ieres doivent être fai
nes , parce que dans la conception le poulain
çft fuj ec à contrafter fes défauts & C fes m a
ladies. 11 faut enfin avoir de bonne race d e
chevaux,de quelque efpece que ce puifle être ;
que le mâle & la femelle foient d'un bori
temperament, & bien proportionnez en tous
leurs membres. Les chevaux , dit Horace ,
lieritent de la vigueur de leurs jperes ; de
maniere que fi les étalons font foibles, ils ne
peuvent engendrer de beaux poulains.
Ayant fait choix de l'étalon 5c de la ju-,
ment il eft queftion à prefent de fçavoir
comment s'y prendre pour les co nduire à
l'aéteavec fuccez.
Il y en a , lorsqu'ils veulent donner
l'étalon à une cavale , qui la font couvrir eti
main, qui lient celle-ci, comme s'ils vouloient la violent er. Cett e méthode ne vaut
rien. Il faut que ce foit la nature feu le qu i
les conduiCe, preflee par cer tains m ou vemens amoureux qui les animent réciproque
ment ; rien n'y doit être forcé ; car où la
contrainte agit en cela , elle ne produit
choie qui vaille.

Avant que de venir l'a6te
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pofer Vétalon &c la jument, il faut trois
mois auparavant nourrir celui-là de bonne
avoine de fcves, de bons pois&c de gros pain
de tems en tems ;on luidonne auffi de la gerbée ,
il eft bon tous les jours de le prome
ner pour le mettre en haleine feulement, de
crainte qu'ilne devienne pouiïif. L'eau blan
chie avec de la fari ne de froment lui con
vient encore. Ce cheval a befoin de bonne
nourriture pour amaffer des forces , afin
d'engendrer des poulains vigoureux ; autre-»
ment ils naiffent étiques.
Les legumes le grain, dont on vient de
parler, ont la vert u d'augmenter la femence
par les parties hu ileufes &c volatiles do nt ils
font remplis. Les ét alons qu'on met à l'her
be ne fourniffent pas fi bien leur carriere ;
cette nourriture qu'ils prennent en partie,
eft compofée de fels volatiles Se de peu
d'huile 1 ce qui fait qu'ils volatilifem les
parties huileufes de la femence
la font;
tranfpivev, ou détruifent les mouvemens qui
les portent à l'afte, en diminuant l'abondan
ce de la femence. Ainfiil faut donc prendre
garde à nourrir ces chevaux de maniere, que
rien n'arrête en eux l'agitation du fang ou
des efprits; car c'eftde là que dependent le
plus o u le moins de faillies qu'ils peuvent
faire.

i8o
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TE M S D E F AI R E S A I L L I R
LES CAVALES.

Le tems propre de donner l'étalon aux
cavales , fe regle en quelque façon fur les differens climats pins on moins chauds , où
l'on habite : car par exemple , dn Éfpagne
on les fait couvrir an printems , dans les
contrées pin s c e m pei ces en attend la fin du
mois de Mai ou le commencement de c elui
de Juin , afin que le poulain vienne dans un
temps où il y a beaucoup d'herbages.
Une cavale ne retient jamais mieux que
lorfqu'eîle eft en chaleur, & c'eft de là qu e
partent certains corpu fcules, qui venans à
fra per les organes les plu s fen fibles de l'etalön » l'excirent à l'aéte avec b eaucoup d'ar
deur ; c'eft pourquoi il faut chercher des
moyens de rendre la ca vale amoureule. On
lui donne pour cel a un pico tin de chenevis
foir 8 C matin huit jo urs avant que de la faire
couvrir ; fi ell e ne peut le manger feul, mc"lez-le lui avee fon avoine ou dans du fon
ou ta l ai fiez un peu l'eûner.
Il y en a , pour obliger les cavales à rete 
nir , qui leur mettent dans la m arrice un peu
de falpêtre , de li fiente de moi neau &r de la
terebentine , le tout mêlé en semble & bien
pulverifé : on prétendque ce remede eft fpecifique.
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D'autres plus h eureufement fe fervent du
moyen que voici :.Ils prenn ent la . cavale en
main , &ç faifa nt en lone que le cheval la
voye, ils la tiennent un peu éloignée de lui
pendant quelque tems : on voit alors l'éta
lon s'animer , hennir avec ardeur 8c faire des
fauts qui marquent ce qu'il refient au de
dans -, plus on les appr oche, plus ils fe fen »
tent excitez, 8c c'eft après cela que la nature
fait des mieux fon devoir en eux pour la ge
neration.
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Ve quelques obfervaçions i faire pour bien c on
duire un haras.

OBSERVATIONS.
I.

D

E quelque maniere qu'on fa{Te cou*
vrir les cava les , il fau t toujours obférver que l'étalon 8c la jument mangent de
même, c'eft-à dire que lì le premier eft au
fee , l'autre y doit vivre auf li ; au l ieu que
s'il eft aux herbes, la cava le y doit aufH
manger : autrement il eft dangereux que les
parties, plus ou moins volatiles 8 c hui leufes
de la nourriture que l'un prendroit, ne v oM iij
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ìatillfaifrcnt trop les parties de la femence^
de maniere qu'au lieu de contribuer à la ge
neration , elles la feraient tranfpirer.
II.
Nous avons déjà dit que les cavales trop
graffes ne retiennent pas fi bien que les au
tres : on el réitéré ici,afin qu'on ne s'y trom
pe point.
^
III.
Un cheval avant que de fervîr d'étalon
doit avoir cinq à fix ans, fi l'on veut qu'il
foit bon ; il peut être employé à cet ufage
jufqu'a quinze ans, fi fes forces lelui permet
tent. Pour les cavalles, elles auront troisans ;
car avant ce tems-là , les naturalifies pré
tendent qu'il eft rare qu'elles (oient propres
à la generation ; 86 que fi elles retiennent à
cet âge , elles n'engendrent que de petits
poulains , qui jamais ne deviennent bons
chevaux.

IV.
On fe d onnera bien de garde de jamais
donner l'étalon à une cavale durant qu'elle
nourrit fon poulain ; car fi elle venoit à re
tenir , cefer oit le moyen de ruiner la cavale $
à caule de la trop grande fubftance que lui

D E S CH E V A U X .
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abforberoient ces deux poulains, l'un en
dehors &c l'autre en dedans.
V.
Suppofé qu'on veuille attendre qu'une
cavale ait mis fon poulain au monde pour
la faire couvrir , on attendra huit jours
après , a'fin qu 'il ne refte plus aucunes vnidanges qui puiffent empêcher l'effet d e la
formation du fœtus.
yi.
On n'aura aucun égard à la lune, c'eft-àdire > qu'il faut être indifferent en quelle
quadrature elle peut ê tre, d'autant que les
influences de cet altre ne font ni bien ni
mal à la generation.

VIL
Pour bien ménager une cavale,il eft bon de
ne lui donner l'étalon que tous les deux ans,
elle s'en trouve bien mieux ; au lieu que lorfqu elle porte tou s les ans, elle eft trop fati
guée ; à moins, comme dans les haras bien
reglez, qu'elle ne foit très- bien nourrie &c
avec méthode.
M iiij
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VIII.

Quant au nom bre de cavales qu'on doit
donner à un écalon , il fe dou regier felon
fon plus ou moins de vigueu r , c'eli:-à-dire ,
depuis douze, quinze, jufqu'à. vingt Se non.
davantage : dans le dernier cas , il fauc que
l'étalon foie des plus vigoureux.
IX.
Il eft bon dans un haras, que les cavales
qu'on doit donner à un étalon , foie ne enfer
mées avec lui dans quelque pâture clofe de
hay es ou de murs. Certe compagnie les ani
me l'un l'autre , Ac les fait ent rer réciproque
ment en chaleur ; il fauc que cet endroit
foit gras Se capable de les bien nourrir, au
trement la difette de nourriture ralentit
leurs rranfports.
X.
Quand on met l'étalon dans un pâturage
parmi les cavales , il faut feigner de lui d é
ferrer les deux pieds de derrière , de crainte
qu'il ne bielle les cavales en ruant -, car c 'eft
amfi bien fouvent que par ces fortes de ca
re (Tes , il mar que fon amour pour elles.
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Pour bien faire, &c avant que de lâcher
l'étalon parmi les cavales, il faut voir f i el
les le défirent ; finon tâcher de leur en faire
naître l'envie par quelque, moyen que ce
fpit : puis lui en-fa ire couvr ir une deux fois
de fuite pour rallentir fa premiere ardeur ;
après ce la fa brutalité fe pafTera, 8 c il fe
rendra fi familier parmi les autres cavales,
qu'il les car éfîera toutes l'une après l'autre,
de les obligera à le recevoir,
X IL

Suppofé, où il y.a des haras co mplets,
qu 'on ait mis p lufieurs cavales avec un éta

lon dans un pâturage fermé , & qu'on voie
l'étalon tourner tout autour de la palifTade
pour s'en alle r ; on le mene pour lors à Vé
cu vie , Se les cavales dans un pré où l'herbe
foit nouvelle : au défaut d'une veritable
écurie , on le mettra dans une loge faite
expies dans la p âture, où il y a un hom
me qui veille à tout ce qui fe paffe dans ce
haras.

ÎB£
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Pc la generation, de la formation, de la nourri*,
ture & [ortie du- pou lain du ventre de fa zwevc ; des inconvemens qut peuvent ji f»r~Venir 3
<£r des moy ens d'y remedter.

L

a jument , comme toutes les a utres
femelles generalement , contient en
elle tout ce qui eft propre à la formation du
poulain ; Siil eft conftant que la femence de
l'étalon n e contribue à la generation , que
par fa parti e fpiritueufe de v olatille , qui ve
nant à s'élever en vapeur par les trom pes
jufqu'aux ovaires , pénétré au travers de
leurs membranes, pour vivifier l'œuf qui eft
le plus proche de fa maturité : &c c'eft dans cet
œuf où fe forme d'abord ce qu'on appelle
le fœtus.
Quand la femence du mâle y eft parvenue,
elle en fait fermenter la liqueur ; Se c'eft
cette fermentation qui la dilate Se gonfle les
pellicules d e l'œuf qui fort de fon calice ,
pendant que la membrane de l'ovaire le
chiffe dehors par la contraftion.
Qnand l'œuf eft forti de l'ovaire S e defcendu dans la mat rice, elle f e gonfle , les
cotiledons s'enflent, 8i tout ce qu'il y a de
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parties nourricières deviennent plus agitées :
c'eft par ce moien que le fœtus fe dévelope
8c fe rend plu s fenfible, en fe g rofliflant de
jour en jour par la nourriture qu'il reçoit.
Ce fœtus eft. attaché au fond de la ma 
trice dans une fu bftancc charnue , que quel
ques anatomiftes ont appelle le placenta >
èc envelope de deux membranes qui le tien
nent enfermé comme dans un œuf.
11 fe nourrit par la bouch e d'une liqueur,
qui fort de [ ' a m n i o s , qui eft le nom d'une des
membranes dont on vient de parler. Harvce le prouve par quantité d'ex périences,
8c fa it voir que cette liqueur eft compofée
de particules fer eufes , 8f d'autres q u i font
chyleufes &: fpiritueufes : ce font ces d er
nières qui fervent à la nourriture du fœtus.
Lors que les membranes qui envelopent
le fœtus, ont é té ouvertes , le nombril fe
prefente d'abord a la veuc , il eft compofé
d'une veine qui porte au fœtus le fang qui
a été rectifié dans le placenta , Se c'ef t par
les arteres umbilicales, que le fang Sc Vefpric
viral font portez du fœtus au placenta par
l'impulfion du cœur du fœtus.
Le fœtus ou yetit p oulain ayant demeur é
onze mois 8c autant de jours que la cav ale
fa mere a d'années , il fort de fa pi i fon pour
jouir d e l'air dont il a befoin ; après quoy
là nature fait d;s efforts pour le pouf-

>
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fer hoirs du ventre de la mere.
Quand le poulain veut fortir , les m em
branes fe brifent par l'abonda nce des eaux,
laroere fouffre t ans doute , non feulement
par. les fortes contractions de la matrice
qui fe referre & fe rama (Te en elle même,
pour chaffer le foetus , mais encore de la vio
lente tenfion.du diaphra gme, &c de l'abon
dance du fang 8c des efprits, qui fe po rtent,
avec rapidité dans ces parties pour augmen
ter leur force.
Les envelopes étant déchirées, les e aux,
s'écoulent aux cavales fans comparaifon
comme aux femmes, la tcte du poulain qui.
regarde directement l'ouvenure de la ma,
triçe fui: d'abord, 8z entraîne avec elle tou t
le corps. Quand le poul ain vient ainfi , la
forti e en e A heu reu fe Se naturelle ; au lieu
que lors qu'il prelente les pieds , c'eft
mauvais lig ne, il faut de neceflîté aider à
]a jume nt, à poulainer, fi on veut la tirée
de peril.
Il n'eft pas que la cavale , lors qu'elle
poulaine, n'ait un travail plu s ou moins la
borieux : car ainli qu'une femme , elle
peut avoir des vents en abondance qui fe
trouvant dans les inteitins, détendent non
feulement l'abdomen , mais qui empê chent
encore la contraction du diaphragme.,
6c 'des muf cles de l'ab domen, &. rallentiL
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Tent confideräblement l'expulfion du pou
lain
On s'a ppevçoit que l a cavale fouffre dans
le travail, loirs qu'elle baiffe la têce qu'elle a
les yeux trlftes,
qu'elle Te plaint de tems
en tems : alors vous lui ferez avaler une cho
line de vin rouge préparé en cette forte.

Brerväge pour une ca -vale en travail
Prenez trois de mi-fcptiers de vin rou ge,
ajoutez y des femence s de carui , de daucus, de cumin , d'anis & de f enouil, en
viron une demie once de chacune , broyezles b ien, 6r les mê lez enfemble.
Cela fait , mettez bouillir le tout devant
le feu, laide le reduir e an tiers, enfuite re
tirez le bvevage , laiffez-le refroidir , SC
quand il eft tiede, donnez-le à boire à la
jument. .
.;
VE V
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Cavale.

La cavale, eft fujette à avorter , &" l'avortement n'eft autre chofe , qu'une cxpulfio 1
contre nature du fœtus hors de la matr ice ,
depuis le terme de la conformation , jufqu'au terme ordinaire que le poulain doit
fortir du ventre de fa mere.

ÎPO
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Le trop grand travail qu'on fait prendre
à une jument , les fardeaux trop pefans
qu'on lui impofe ou quelque effort qu'el
le fera trop rudement, font les caufes quel
quefois de fon avortement : car alors la c a
chexie fereufe relâchant trop les fibres &c les
membranes de la matrice, entretient fon
orifice interne toujours ouvertgc empêche
parla qu'il ne retienne le poulain qui elt
détaché.
.
La violence que la cavale a foufFerte, eO:
fouvenc caufe que fon poulain meurt dans
fon corps. On ne doute pas que pour lors
ravortement ne foit dangereux ; 8c le peril
y eft d'autant plus grand pour la cavale ,
que le fœtus a de corps, Se que la mere eft
foible Sc debil e. Voici ce qu'on peut faire
en pareille occafion.
Lesremedes qui peuvent mettre la machi
ne du corps en un grand mouvement, font
tres-bons pour cela : ainfi les fternutatoires
font fouvent beaucoup d'effet ; parce que
par la fecouffe le fœtus &c la mere peuvent
faire des efforts qui les délivrent. C'eft
pourquoi on fe fervira de la poudre que
voici.
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Sternutdtoire propre pour une càudc
qui a fon poulain m on
dans le ventre.
Prenez une once de bon tabac rape , deux
gros d'cllebore blanc en poudre , trente
grains d'efprit volatile, &c de fel amoni ac >
mêlez le tout enfembie , 8c en foufflez avec
une plume dans le nez de la ca vale : ce 11ernutatoire excite puiiïammem ôc aide beau
coup à mettre dehors le poulain mort ou
en vie.
On connoît que le poulain eft mort dans
le ventre de fa mere, par les douleurs vehe
mentes qu'elle fouffre aïant la tête panchee , demi-morte , 8c lors que fa langue
par oit blanche, 8c que fon haleine fent
mauvais.
Il y en a qui pour lors prennent deux pin
tes de lait, ou quatre livres pefa nt , trois
livres de bon le flu ë , deux livres d'huile
d'olive , une livre de jus d'oignon blanc, ils
font tiédir le tout enfembie , Se le font ava
ler à deux prifes à la jument de deux heures
en deux heures.
FOUDRE POU R F^JRE 50^7*/^
le foulaln mort'

Prenez quatre gros de fuccin blanc, d eu%
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gros de borax de Venife ? trois gros de my ir»
rhe , im gros de fafran, le tout fubtilemenc
pulverifé Sc mêlé enfemble , faites en pren
dre quatre gros à la cavale dans un d emi
feptier de vin blanc, il faut que le brevage
foit pris chaudement:.
Si ces remedes ne font pas tour l'effet
qu'on attend, il faut que celu i qui aura foin
delà cavale, s'oigne le bras d'huile-d'olive
ou de noix , 8c en Vintroduifant dans le
corps de cette cavale , tâche adroitement
a tirer le poulain entier ou par morceaux
pour fauver la mere. Ces operations font
dangereufes, quand on eft obligé d'en ve
nir à cette extrémité,• mais enfin quand on
a fait ce qu'on a pû , on n'a plus rien à fe re
procher.
^
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truand le poulain eß hors du l'entre de la mere.

On fuppofe que la cavale foi t bien nour
rie, qu'on lui donne de bonne avoine, Se
de bon fon mouillé pris tiedement ; il clt
bon encore d'aider l a natine àe.xpulfer tout
ce qui peut nuir e dans le corps de la jument
aptes qu'elle a poulai ne ; il y a les vuidanges, qui peut-être ne feront pas bien venues,
se il ne faudtoit que cette tupprefTion pour
eau fer du préjudice à la cavale.
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Ces vuidanges font un mélange du fans;
& des h umeurs qui paflenc de la mere au
fœtus, qui fe vuident par la matrice après
que le poulain eft dehors 5 & pour empêcher
cette fupreflkm , on fe fert inrerieuremenc
de,s remedes qu i peuvent exciter une fer
mentation dans le fang.
R E M E D E .
Et pour cela , on prend deux grosd'anti
moine diaphoretique , un de zedoaire,feize
grains de myrrhe , trente de canelle & dix
de fafran : on mêle le tout enfemhle, on le
pulverife fubtilement, &: on le fait prendre
à la jument àdeux différentes fois,dans une
dëco&ion de trois poignées d e fleurs de
camomille & deux gros d'écorce d'oranges
fechesi le tout mis bouillir dans une fuffifante quantité d'eau.
Ces derniers remedes fe donnent égale
ment lorfque le poulain efl: délivré heureufement, comme lorfqu'ilfort mort du ven
tre de la mere : ily a toujours des vuidanges
dans l'un ou l'autre cas, & dont il faut dé
charger la jument.
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Comment on doit gouverner les poiflains } & dit
ums auquel on doit les fevrcr de leur mere,

A

Pres que le poulain efì; né,il a les mem
bres très-tendres ? c'eft pourquoi il
faut bien prendre garde de le toucher , de
crainte de le blefler : car il eft conftanc
qu'il n'y a point de mufcles en lui, ni de
tendons qui nefoient fufceptibles du moin
dre taci.
On le garantira des froids exceffifs 5c des
grandes chaleurs , &: on prendra garde que
la corne de fes pie ds , qui eft encore fore
délicate , ne fe gâte point à force de trop
marcher, fur-tout dans les pais rudes, & par
l'acreté du fumier qu'on laifl'e fou vent trop
longtems dans l'écurie.
Quand le poulain eft un peu endurci 6c
qu'il a les membres fortifiez , ileft bon,pour
éprouver fes pieds, de le fair e marcher par
des lieux un peu raboteux^fin de l'y accou
tumer 5 étant certain que s'il y marche en
a (Tu ran ce , il nefera point fu jet à broncher
fur un terrain plus doux.
Il y a des Auteurs qui difent que les Che
vaux élevez dans les marais ne peuvenc
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fournir aux grands voyages, à caufe qu'ils
ont les pieds douloureux pour les avoir trop
tendres , au lieu qu 'on peuc dire q ue les
poulains nourris dans les montagnes , fupportent bien mieux la fatigue.
Le dixième jour que le poulain eft né, on
peut le laiffer aller paître avec fa mere fans
crainte de danger 5 au lieu qu'au paravant
il faut le tenir enfermé , pour lui laiffer
un peu acquérir des forces : car l'expoferen
grand air fitot qu'il eft né 1 il n'en vaut pas
mieux,
DE

SEVRER

LES

POULAINS.

On n'attache point ordinairement les
poulains à Incurie , onles laiffe libres, & le
tems de les fevrer eft au commencement du
Printems de Vannée qu'ils font nez.
Les poulains étant fevj-ez doivent man
ger de bon foin & de bonfon : telle nou rri
ture leur eft merveilleufe, & leur fait avoir
bon corps. Il y en a qui font difficulté de
leur donner de l'avoine , parce , difent-ils,
qu'elle les rend fu jets à l'aveuglement ; c'eft
une erreur , ainfi que de croire que ce grain
leur ufe les dents : mais fi l'on veut, pour
fe débarraffer de ce foupçon , il n'y a qu'à
faire moudre groffîerement de l'avoine ôc la
leur donner ainfi.
Nij
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On fuppofe que lorfqu'on nourrit les
poulains à l'écurie , il faut leur avoir pré
paré des rareliers & des mangeoires à l eur
hauteur , afin qu'ils puiÜent prendre plus
commodément leur nourriture.
Lorfque le te m s eft doux Se que le foleil
leve , il eft bon de les lortir de l'écurie ôc
de leur faire prendre l'air j cela les rend
gaillards & les fortifie beaucoup.
Il faut fur la fin du mois de May les met
tre dans les p âtures, ou dans quelqu'en~
droit fermé d'une mai fon de campagne ,
pourvu qu'il y ait allez d'herbes pour les
nourrir : s'il y avoit dans ces pâturages d es
arbres qui ombrageaient un peu , ils n'en
vaudroient que mieux , damant qu'ils ferviraient quelquefois à garantir les poulains
des grandes ardeurs du foleil. On fait de
grandes loges dans les haras reglez , qu'on
employe pour le même ufagel
Quoiqu'on ait déjà parlé de la maniere
d'élever des poulains immédiatement après
être fortis du ventre de la mere, voici en_
core une remarque qu'il eft bon d e faire ;
fçavoir , que lorsqu'ils n'ont plus befoin d e
la mamelle, on les éloigne de leurs mères
l'efpace de vmgt-quatre heures, puis après
pour la derniere fois on les l aifle teter tout
leur faoul, & tant qu'on voit que le ventre
leur en enfle : cette méthode contribue à
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leur faire prendre un bon corps.
11 arrive quelquefois qu'à cet âge un pou
lain a les boyaux alcerez^de maniere qu'il ne
veut ni boire ni manger , ce qui l'amaigrie
& l'attenuë confidérablement : pour lors
on voir qu'il baifle la tête &; qu'il a les
yeux trifles : il faut, pour remedier à cet
inconvénient, lui donner le breuvage qui
fuit:
BREUVAGE.
Vous prenez de lafarine de feves, unpeu
de cotignac, fi vo J e n avez, & au défaut
du miel, fix jaunes d'oeufs & de bon vinai
gre ; vo us mêlez bien le tout enfemble & le
faites prendre au poulain ; ce remede lui
redonne l'apetit.
Un poulain encore,après avoir bien cou
ru &: s'être ëcliaufé en hiver , devient tout
d'un coup morfondujde forte qu'il a les jam
bes fi roides . qu'il ne fçauroit plus marcher»
11 faut,pour le remettre en bon état, le folliciter à courir tant qu'il foit échaufé , puis
lui frotter le noeud du cou 8c l'épine du dos
d'althea battu à froid avec du beurre frais ,
& lui badiner le ventre avec une baflinoirb
raifonnablement chaude: ou bien on prend
des briques,qu'on fait chaufer, & dont on fe
fert également bien pour celajaprès quoi on
le couvre bien, & on le laiffeainfi à l'écurie
N iij
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dans une bonne liciere prendre du repos ;
cela fuffit p our le guérir.
Dans les grands haras qui font bien rerglez , on lailîe les poulains dans les pâtures
pendant trors ans ; cela les rend rohuftes,
.vigoureux & fains.
On voit des poulains audeßbus de fix
mois, qui quoique leurs meres abondent en
lait, amaigrirent de jour en jour ; pour em
pêcher que cette maigreur n'empire fur eux,
ou plutôt pour les en guérir, vous prendrez
une pinte de lait de vac he récemment traie,
deux onces de miel & trois jaunes d'oeufs ;
vous battrez le tout enfemble , ôç le ferez
avaller au poulain.
Quand les poulains ont un an & demi ,
ce qui arrive pour l'ordinaire vers la faint:
Martin , on les ote des pâturages pour
les remettre à l'écurie ;
là, le loin que
doit prendre celui qui les gouverne , eft de
leur tondre la queue, pour la leur faire
devenir plus belle ; on doit pratiquer cela
deux ou trois fois, pendant qu'ils font jeu
nes.
Les poulains étant à l'écurie , doivent
être gouvernez comme les autres Chevaux :
ïl faut les traiter doucement, les carelfer en
leur donnant à manger , afin d e les rendre
jiifez à en faire ce qu'on fouhaite.
L'Ece fuivann on l es re met à l'herbe j il
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n'importe où , foie dans ime pâture com
mune, verger, ou cour où il y ait de l'herbe.
On fe donnera bien de garde de les monter,
qu'ils n'ayent trois ans ; ce feroit les éprou
ver trop toc, êc leur eau fer un notable pré
judice. 11 faut que dans les lieux o ù ils pâ
turent , il y ait de quoi les faire bo ire, au
trement cela les altere trop ; ou foigner de
les mener boire en quelquendroit où il y
ait de l'eau propre pour cela.
11 y a des poulains qui ont les jambes
menues, &C qui, lorfqu'on veut les monter
ou les faire tirer , ne peuvent fupporcer la
fatigue à laquelle on les prépare, fi on n'aide
d'ailleurs à leur fortifier ces parties, ce qui
fe fait en cette maniere :
CONFORTAriF PO<VR LES JAMBES'
des poulains.

Vous prendrez un quarteron de fel d e
verre, demie once de fang de dragon , qua
tre de caftoreum bienfee, vous pilerez bien
le tout, le mêlerez enfemble & le laiflerez;
infufer à froid pendant un e nuit. '
En fu ice vous y ajouterez une pinte d'efl
prit de vin , autant d'urine d'homme fain
Sc qui boit du vin, & mettrez boiiillir le
tout enfemble pendant une heure.
Cela fait, pendant que cette fomentaNiiij
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tìon eft chaude , on en frot
te les jambes 8c
les épaules des jeunes Chevaux, en leur paCfant fortement la main pardeffus. O n peut
pratiquer cette fomentation depuis que les
poulains ont deux ans,jufqu'àquatre , deux
fois tous les jours 6: pendant huit jours.
. Quand on parle des poulain s, on entend
auffi les pou laines , qu'on peut néanmoins
abandonner dehors jufqu'à l'âge de trois
ans, n'étant pas fi fujetes à amaiïer de la
chair aux jambes que les mâles.
On foignera auffi de les rendre dociles &c
familières j car fans cette précaution , il fe»
roit difficile de les rendre propres au haras . »
dautant qu'elles ne voudroient que trèsdifficilement fe lai fler couvrir.
Il faut prendre auffi garde de ne pas faire
travailler trop-tôt les poulains Se les poulai-,
nes,c'eft rifquer. àles ruiner en peude temss
& quand on les met jeunes au travail, on
doit les menager à l'harnois , autrement
on les rebute.
C H A P I T R E

X X I I .

Des moyens d'avoir de hemx mulets,&défaire
que les Cavales ayent beaucoup de lait.

C

Eux qui veulent avoir des mulets, an
lieu d'étalons, fe fervent d'ânes.
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POUR ETALON.

Il faut qu'il foit gros, bien éveillé , robufte & fain de corps. Cet âne doit avoir
trois ans , avant que de failli r un e jument,
& il peut faire cet exercice jufqu'à dix. Il
eft bon , outre ce qu'on vient de dire , qu'il
ait les yeux gros, non enfoncez , le cou
-large , les nazeaux 8c les oreilles de même,
le poitrail grand & plein d e mufcles , le
dos uni, ayant une ligne qui regne tout du
long, qu'il ait le poil tirant fur le noir , les
jambes großes & nerveufes,la queue courte ,
& les talons ni trop hauts , ni trop bas.
Il y en a qui pour avoir desmulets ,forfè
faillir des âneiïes par des Chevaux 5 mais
ces mulets ne font pas à beaucoup près Ci
beaux que ceux qui proviennent des Ca
vales : c'eft-pourquoi il eft plus à propos de
fui vre la premiere methodeQuand les mulets font nez , on les gou
verne comme les poulains. C e font, il eft
vrai , de véritables bête s de charge , qui
rendent de grands fervicesj mais pou r cela,
on doit avoir les précautions de ne les point
faire travailler avant trois ans & demi, ou
quatre ans.
Les mulets vivent longtems, Se fi l'on en
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croit Hetocle de Tarante , il dit que les
Athéniens voulant édifier un Temple près la
fontaine des neuf Bouches, à l'honneur de
Jupiter, & qu'ayant commandé à tous ceux
qui avoient des bêtes de charge, qu'ils euf.
fent à en fournir une certaine quantité , un
Païfan en amena un qui avoit quatre-vingt
ans : lepeuple, à caufe de fa vieillefle , eut
tant de veneration pour lui, qu'on ordonna,
qu'il rùarcheroit à la tête de tous ceux qui
étoient employez à porter les matériaux
de ce grand édifice, & qu'aucun Marchand
de grain & d'avoine ne pourroit que fous
peine le chaffer lorfqu'il mangeroit de
leurs marchandifes.
On prétend que les mules font ordinai
rement plus grandes que lesmulets : ellesne
conçoivent point i Se leur fterilité provient
d'un défaut des œufs qui ne font point en
gendrez ou defeendus dans la matrice , ou
qui ne font point propres, àdevenir féconds;
le défaut de cela vient delà matiere chileufe
dont fe forme le blanc , pour ainfi dire , ou
i'accroiffement de l'œuf, & enfin le manque
de matiere qui fert d'aliment au fœtus dans
la matrice.

D'autres difent , vulgairement parlant.
que les mules ont une intemperie froide 6c
humide de la matrice , ce qui fait qu'elles
ne produifent point s d 'autres veulent que
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la matrice foie inondée par des exeremens
pitLiiceux qui ca ufent cette fterilité : enfin ,
de quelque caufe que cela puifle provenir $
il n'importe > la mule n'eft propre que pour
porter & tirer leharnois,& non pour engen
drer 5 c'eft-pourquoi on nel'employé point
à cet ufage.
Qiielques Auteurs rapportent que les
mulets peuvent engendrer à fept ans 5 mais
on n'en voit point d'exemple. C es animaux
font fteriles comme les mules > & naturel
lement parlant, cela n'eft caufé que par un
défaut eflentiel , qui les rend incapables
d'engendrer, qui eft celui de la femence,
qui peut manquer dans les mulets, on qui
y eft trop peu fpiritueufe, & par confequenc
defectuéufe. C'eft affez parler de toutes
les parties qui compdfent un Cheval, de la
nourriture qui lui convient, des foins qu'on
lui doit donner d'ailleurs, & comment les
pouvoir beaucoup multiplier par le moyen •
des haras : paflbns à prefent à leurs m ala
dies , Be voyons de quelle maniere on peut
y rem edier , après avoir dit comment on
peut faire avoir du lait aux Cavales, lorfqu'elles n'en ont point aflez,

C O M M E N T F AI RE A VOIR D U L A IT
aux Cavales.

Il eft confiant que l'art feroit inutile en
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bien des chofes, fi la nature faifoic toujours
bien fon devoir; mais plufieurs caufes étran
gères & inconnues, qui bien fouvent déran
gent fes operations, font qu'on a recours à
l'artifice pour la fecourir.
Quelquefois les Cavales manquent de
lait, ou n'en ont pas fuffifammenc pour
nourrir leurs poulains : & comme il y a des
remedes qui font qu'après qu'elles ont poulaine , elles leur en peuvent allez fournir ,
quand il ne vient pas en quantité fuffifante j
on a cru faire plaifir à ceux qui élevent des
poulains, de leur dire la-deffus ce qu'il eft
beloin de faire.
Le lait eft un fuc blanc & doux, fait du
chyle ou de la lymphe , préparé ou filtré
dans les glandes des mamelles de la Cavale
pour la nourriture de fon petit.
La bonne nourriture & le bon foin qu'on
prend des Cavales /contribuent beaucoup à
l'abondance de leur lait, foit qu'elles foient
au fee , foit auvert 5 & lorfqu'on leur don
nera de bon foin , de bonne avoine , dufon
mouillé , ou de bonne herbe , elles n'en
manqueront point.
I l y e n a q u i p ré t e n d e n t q u e l a l u z e rn e
leur e fî: trè s-bonne, c'eft pourquoi ils leur
en donnent tous les jours une große botte
en vert. Cette herbe , à la vérité, eft fore
fubftantielle, & a des parties qui fe c oi>
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vertiiïent aifémenc en chyle , ce qui fait
l'abondance du lait.
Mais, comme nous avons dit, tout ne fe
pafle pas audedans de nous ainfi que nous
le fouhaicons : la nature trouve des obftacles dans fesoperations j & il arri ve ici quel
quefois que les pores des mamelles d'une
Cavale font trop étroits pour recevoir les
parties du chyle : d'autres fois le chyle eft
trop großier , & fouvent l'une ôc l'autre
caufe y contribuent j c'eft-pourquoi on fo
mente extérieurement lés mamelles de la
Cavale avec de l'huile de lis, lôrfqu'on re
marque que malgré les bons f oins qu'on
prend après elle, elle n'a pas du lait comme
elle devroit pour nourrir fon poulain , qui
amaigrit pour ne pas teter fuffifamment.
Il faut que le remede foit chaud , parce
que les parties du feu dilatent bien mieux
les pores de la partie -, & par le mouvement
qu'il donne aux parties du medicament, il
le fait penetrer plus avant.
Intérieurement on donne à laCavale une
decoétion faite avec une poignée de fenouil
&; quatre gros de fagraine dans une chopine
de vin blanc:il faut que ce remede foit tiede,
lorsqu'on le lui fait avaler.
Au lieu de graine de fenoiiil, on peut fe
feryir de celle d'anis ou de carni ; ellesopé
reront le même effet. Lorfque le fenoiiil eit

2O6

LA CONNO 1 S SANCE, &C

vere, on en donne de haché parmi l'herbe
donc on nourrit la Cavale : cette premiere
plante a je ne fçai quoi d e fubtil qui divife
les parties groffieres du chyle,& qui par confequent l'aide à penetrar plus aife'ment dans
Jes mamelles. T ous ces foins font plus importans qu'on ne croit 5 & fouvent faute d'y
faire attention , on rifqne un poulain qui
eft une partie du profit qu'on e (pere d'une
jument.
Fin du premier Livre.
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Contenant generalement toutes leurs maladies;
& les moyens de les en guérir.
CHAPITRE

PR E M I E R .

Des [y mp tomes ordinaires qui donnenth connaî
tre qu'an cheval ejl malade, avec un petit
traité fur les medicamens en general, qui
conviennent four les guérir,
A maladie eft un dérèglement qui
arrive dans le corps , qui altere
la fante , foie p ar la prédomina
tion de quelque humeur, foit par
autre caufe : ou c'eft par une indifpofmon,
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contre nature , qui bleffe i mmédiatement
l'aftion de quelque partie. Les animaux 3
ainfi que l'homme, font fujets à beaucoup
d'infîrmitez qui leur font particulières. Celt
de celles-ci, dont nous prétendons traiter ,
laifTant le s a utres aux Medecins qui font
tous les jours dans la pratique.
Un Cheval qui tombe malade par quel
que dérangement d'humeurs malignes, qui
jnfeétent fon corps, ne peut pas dir e ce qu'il
fent j il n'y a que les
fymptômes qui puirfent
lui fervir d'interprètes auprès de ceux qui
le gouvernent ; maisil faut que ceux-ci en
tendent ce que ces fignes fignifient, autre
ment ils feroient inutiles ; ôc quoique lana,
fure parlât très-ouvertement, fou vent un
Cheval périroit fans cette connoiffance
une attention toute particulière qu'il y faut
joindre. Voyons donc quels font ces fym
ptômes.
Un Cheval commence à donner à coniioître qu'il eft malade lorfqu'il eftdégoucé,
ou qu'il ne fait que tâtonner la nourriture
qu'on lui donne j lorfqu'il a la tête efante
p
,
ce qu'on remarque quand il la tient panchée
vers la terre j q u'il a l'œil trifte ou égaré,
ou qu'il lui pleure. C'eft à travers de ce
corps diafane qu'on découvre en gros qu'un
Cheval n'eft pas bienaffedé intérieurement.

On lui täte les oreilles j & s'il les a froi-
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des, c'eft mauvais figne, de même que iorfqu'il a la bouche livide , échaufée , le poil
heriffe aux flancs, & déteint aux extrêmitez
plus que de coutume ; tout cela ne font que
des marques d'une nature dérangée , 5c qui
doivent faire craindre pour un Cheval, fion n'y apporte du remede.
Il faut encore obfcrver la fiante, & voir
lì elle efb dure, noire ou verdatre : toutes
ces couleurs dénotent des alimens m al di
gérez j &[ l'on juge par l'urine lorfqu'elle efk
crue , c'eft-à-dire qu'elle eft claire & peu
chargée , que ce mauvais effet n' a été pro
duis que par une trop grande abondance
de ferofitez , qui pronoiliquent quelque
fâcheux inconvenient.
Si le Cheval n'eft pas ferme fur fes jam
bes en marchant, c'efk une marque de foibleiTe ) s'il efl: lent au travail, ou que le mal
qui l'accable, l'oblige à fe coucher & à fe
relever fouvent, c'eft un prefage de ma
ladie.
11 eft bon encore de lui mettre la main
fur le cœur, pour fentir s'il ne lui bat point
outre mefure : s'il eft agité des flancs, èc
demeure comme immobile , quelque chofe
qu'on lui faße pour l'animer j tous ces fymtômes font très-fdcheux , & l'on n'en peut
guérir les eau fes q ue par des médicame ns
qui leur cemviennent.
f

Ho
L A C O N N OIS S A N C E
Voici encore d'autres fympmmes trèsfâcheux , &: qui font prefque toujours des
avantcoureurs de la mort;comme parexem»
pie, quand un Cheval qui veut piffer , le
fait fans fe camper à l'ordinaire, qu'il fe
neglige , & que Jorfque l'urine tombe, elle
fembie tomber d'elle-même goûte à goûte ,
fans aucune expuifion naturelle j fi arra
chant le crin de la queue ou d'autres par
ties , il fe détache fans difficulté , c'efr en
core un figne de mort :on eil pour lors bien
embarraflé, & c'eft un bonheur quand on
tire un Cheval dece mauvais pas.Car quand
le mal eft trop violent, il faut lui cede», il
n'y a point de remede j car comme dit le
proverbe :
Contra vim mortis nullum efi medicamaz
iii- hortis.

Quand un Cheval malade ne fe couche
point , cela ne vaut rien j fi on l'entend
plaindre , & qu'il montre le blanc de fes
yeux, c'eft une marque qu'il lent de la dous
leur : m
ais comme ces marques font géné
rales
que chaque maladie a desfymptoraes q u i l u i f o n t p a r t i c u l i e r s , o n n e p e u t t ro p
s 'étudier à les démêler , & encore un coup
cette connoiflarrce ne s'acquiert que par
une longue experience qu'on a en cela.C'eft
beaucoup quand on peut connoître la caufe
du mal, & c'eft le moyen d'y apporter les
remedes convenables, J
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Les mcdicamens fonc des compofez q ui
changent la mauvaife difpcfition de notre
corps en une meilleure. On les divife en
ßmples 5c compbfez, : le s fimples font ceux qui
viennent d'eux-mêmes fans le fee ours de
l'art -, les compofez font ceux qu 'on fait £c
qu'on mêle de plufieurs drogues différentes.
C'eft aujourd'hui une queltion , Ica voir lefquels de ces médicamens font les plus eftimez : il y a des Médecins qui eftiment plus
les premiers 5 parce,difent-ils,que la nature
a trop aimé l'homme pour commettre à fa
foible raifon le foin de fe guérir & de guérir
les autres 5 qu'elle lui a donné des fpecifiques pour chacune defesinfir'micez, & qu'il
eft plus facile de connoître ces fpecifiques
que d'inventer des méla nges 8c de s prepa
rations. Les autres qui font pour les m é
dicamens compofez -, répondent qu e la na
ture ne nous a pas donn é tout ce qui nous
eft néceffaire , & qu'elle a voulu que notre
raifon nous aidât à tirer d'elle ce que nous
avons befoin po ur nous foulager dans no s
maux.
Les médicamens fimples, ou pour mieux
dire, naturels, parce qu'ils font produits
par la feule nature, font les minéraux, l'es
Oij
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végétaux , les animaux ,, le feu , l'eau , la
terre , ou leschofes qui viennent naturelle
ment d'eux : il n'y a rien parmi tout cela
qui ne puiffe fervir pour guérir un Cheval
c'efk-pourquoi on les emploie lorfque la
maladie le permet, & qu'on juge qu'ils lui
peuvent être propres.
Pour les médicamehs compofez , nous
avons dëja dit que c'étoit ceux qui écoienc
mélangez de plufieurs Ingrediens differens;
ils ont leur effet particulier aufli-bien q ue
les premiers, 6c on peut les mettre en ufage
avec autant de fuccès.
Les Chevaux, ainfi que les hommes, font
différemment affe&ez) & cependant quoiqu'animauxd'efpece diverfe, leurs maladies
font toutes conformes : car , parexemple ,
la fievre dans un homme & felon fon efpece,
n'aura pas d'autre caule que celle qui furvient à un Cheval ; un mal de tête peut
provenir à celui-ci pa r l a m ême humeur ,
qui eau fera ce mal à l'homme i ainll du
refte : c'eft-pourquoi il ne fauc pas s'étonner
il l'on donne aux Chevaux les mêmes reme.
des qu'aux hommes, aux dofes près, qu'on
donne bien plus fortes aux premiers.
On ne donne jamais de medicamens
qu'on n'en fcache la vertu , & cette vertu
ne fe peut connoître que par la raifon
l'experience, &par un mêlang^de la raifon
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& de l'expcrience : l'une fans l'a utre faic
fouvent que nous nous trompons dans nos
conjectures.
Entre ces de^x premiers principes,l'experience roule fur plufieurs manières de dé
couvrir les vertus des médicamens : l'analyfe
qu'on en fait, donne à connoître les princi
pes dont un mixte eft com pole. Le mélange
qu'on peut faire des rem edes, ou de leurs
principes, au fang , à la lymphe 6: au fiel
de quelques animaux, eft encore une expe
rience qui nous apprend ce que. nous ne
fçavons pas, ainfi que les fécondes qualitcz
des médicamens, qui font le goût, l'odo
rat , Sic,
Sous le goût on entend l'acide & l'amer
avec quelque matiere étrangère ou terreftre,
ce qui fait ou le falé ou le doux, ou l'acerbe
ou rauftere,ôrc. Les médicamens amers one
une vertu aperitive 5 ils tiient les ver s, ils
ouvrent l'orifice des vaiffe aux , font per
cer les abcès, purifient Se détergent les ul
cères , gc emportent les matières épaifles SC
tenaces.
A l'égard des acides, leur propriété eft
de fermenter avec les alkalis, dont les pores,
pour bien faire , doivent être tellement pro
portionnez aux pointes des acides,que ceuxci puiffent s'introd uire dans ceux-là avec

quelque difficulté.
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LA CONNO I S S A N C E
Tels font une partie des efFets des mcdicamens dont on vient de parler, & tels fo nt
d'eux la plupart qu'on employe pour gué
rir les Chevaux de leurs "maladies. Il n 'y a
que les vomitifs feuls qui "ne fon t point ici
d'ufage , parce qu'on ne fçache point que
jamais Cheval ait vomi. Defcendons à pre.
fent dans le détail de chaque maladie en
particulier , & voyons ce qu'elles font par
elles-mêmes, quels en font lesfy mptômes, §c
de quelle maniere on peut les guerîv. Nous
commencerons par les différentes fîevres
donc un Cheval peut être atteint.

C H A P I T R E
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J)es âifferenfesfievres dont èh-Chevalpeut être
teint, commenti* en guérir & le gouverner
après
en eßguéri,

f

A fievre niefi: autre chofe qu'une
, chaleur contre nature , qui fe répand
dans tout le corps par le moyen des parties
du fang qui fermente avec trop de violence,
d'où il s'enfuit que tous les remedes qui les
peuvent arrêter, font febrifuges: mais com
me fou vent ces fermentations ne font que
des mouvemens de la nature pour jetter
dçhçrs un ennemi qui k détruit , tous
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les remedes qui calment les mouvemens
fans détruiré l'ennemi qui nuit, produifenc.
de très - mauvais effets : ceft-pourquoi il
faut prendre garde quand on veut guérir un
Cheval qui a la flevre , de lui donner les
médicamens qui peuvent agir au dedans de
lui avec efficace.
Symptômes qui font connaître qu'un Cheval
a la fievre.
Un Cheval tourmenté par la fievre a la
tête pelante & immobile , les yeux enflez-,
ne les ouvrant qu'avec peine, & toujours
pleurans 3 il a les lèvres flafques & pen«
dantes , l'haleine brûlante , & on lui voie
fur les jambes certaines pu Au les , qui fonc
des marques d'un fang extravafe parla trop
grande agitation qui fe fait de touted fes
parties , lorfquïl circule.
Outre ces lignes , on voit qu'il a peine à
uriner , qu'il lemble fe plaindre , qu'abattu
qu'il eft par le trop grand mouvement des
humeurs, il fe couche par terre & fe releve
incontinent > ne pouvant trouver une ficuation qui lé mette en repos.
Le Cheval febricitant a quelquefois peine
à refpirer j & fi on lui porte la main fur le
cœur, on fent qu'il bat avec excès -, & cette
pulfation frequente , fcns aucune caufe
Oiiij
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manifefte, eft ce qui démontre la fievre eiì
general ; c'eft-pourquoi, felon les Médecins,
on peuc l'appeller le figne patognomonique
8c univoque de toutes les fievres.
Si pourtant on en croit les Medecins mo
dernes , lachaleur n'elt poin t de l'elTence de
la fievre , pu if qu'elle ne convient ni à lafie
vre feule, ni à toute s les fievres, ni toujours ;
c'eft feulement, difent-ils, un fymptôme qui
l'accompagne le plus fouvent. Mais quoi
qu'il en foie, & comme on ne peut gueres
autrement juger de cette maladie dans un
Cheval, il faudra examiner avec attention
quelles en font les autres marques.
S'il y a quelque chofe qui excite la fievre,
c'efl la rétention de l'infenfible tranfpiration; car cequi doit tranfpirer étant retenu,
regorge néceflairement dans la mafie du
fang,ou étant ram affé en afiez grande quan
tité , ilexcite une fermentation Se une effervefcence qui fait bientôt une fievre ardente.
Comme la difference des fievres ne vient
que des diverfes humeurs qui les caufent,
elles demandent auffi plufieurs confidérations à leur égard. Il y en a de plus mali
gnes l'une que l'autre, & de plufieurs fortes
au fujet des hommes j mais pour ce qui re
garde les Chevaux , on n'en connoît que
deux ou trois qu'on puifie entreprendre de
guérir : nous les diftinguerons lemieux qu'il
lì 6
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nous fera poffible, afin qu'on aille d'oi"
dre dans les remedes qu'on y voudra ap
porter.
Le premier régime qu'on doit fu ivre,
lorfqu'un Cheval a la fievre, eft de lui di
minuer fa nourriture & d'efîaïer à lui faire
manger quelque chofe de lui-même. Il ne
faut pas s 'étonner s'il eft vingt-quatre heu
res & quelquefois trois jours fans manger >
il n'en vaut que mieux , fuppofé que cela
vienne de lui-même j le levain qui caule la
fievre, en efl: moins irrité. Qu'on fe donne
de garde de lui rien faire prendre pour lors
avec la corne? car c'eftforcer un Cheval de
prendre delà nourriture qui lui eft préjudi
ciable: trois jours de diette,encore un coup,
ne font pas une chofe à alarmer à l'égard
d'un Cheval febricitant j il feroit fâcheux
auffi que cela allât plus loin, car pour lors
il y auroit danger qu'il ne mourût.
Quand on a remarqué qu'un Cheval a la
fievre , on le faigne au cou , & on lui tire
environ trois livres de fang le matin 5 puis
deuxheuresaprès on luidonne un lavement
dont voici la compofition.

L A V E M E N T .

Ayez des mauves, des guimauves, de la
bourache, de la buglofe, de chacune une

2IS
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poignée 5 faites-les bouillir dans d e l'eau $
étant boüiliies ) paffez-les à travers un linge;
il faut une pinte de cettedécoction.
Cela fait, ajoûtez-y deux onces de catholicon , délayez bien le tout 5 & quand il fera
tiede , vous le ferez pre ndre au Cheval. II,
faut, une heure après qu'il l'aura rendu , lui
faire avaler deux onces de racine À' A FARUM
bien pulverifé , & bouilli dans de l'eau (im
pie ,environ une pinte. Ce remede eft diu
rétique & un veritable febrifuge.
B O I S S O N P O U R UN C H E V A L
FEBRICITANT.

Pendant que leCheval a la fievre, on lui
donnera pour boi (Ton de l'eau,dans laquelle
on aura fait boiiillir de la racine de fraifier,
de chiendent & d'ofeille, de chacune quatre
onces ; on lapalTera , puis on y ajoutera de
Tefprit de vitriol jufqu'à une légere acidité ;
on la blanchit a vec du fon , puis on la fait
boire au Cheval. Cette boiffbn eft fpecifique
dans l'inflammation des fievres où les fou fres font trop exaltez: l'efp rit de vitriol a la
propriété de les r aprocher, &C dégage la
partie fereufe de fes liens.
Si c'eft en Eté qu'un Cheval fe t rouve
atteint de la fîe?re , on pourra lui donner

pour nourrieijj: 3 de l'herbe fraîche j fi c' eft
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en hiver , du bon foin qu'on mouillera un
peu pour en émouffer la matiere la plus
volatile.
*
Il faut abfolument priver d'avoine le
Cheval febricitant j elle met trop les par
ties du fang en mouvement & y caufe une
trop grande fermentation , démaniere qu'il
feroit à craindre quelque defordre dans le
corps , & auquel il feroit difficMe de remé
dier.
>
Si trois jours après que le Cheval a la
fie vre l'appétit ne lui revient point, on pren
dra de la farine d'orge qu'on délayera dansf
de l'eau tiede : il faut y en mettre un peu
épais , de forte néanmoins qu'on puiße
la faire avaler au Cheval avec la corne j
deux pintes d'eau fuffifent pour chaque
repas , 8: cela deux fois par jour foir ôc
matin.
Si le mal ne fe rallentit pas , on pourra .
réitérer la faignée & les lavemens j ils n e
pourront que débarraffer les vifeeres des
obftructions qui leur nuifent, & par confequent fou lager les Chevaux malades.
Si la fièvre eâ caufée de laflîtude, donnez
fou vent à boire au Cheval del'eau tiedeavec
de ia farin e d'orge mêlée,& de la nourriture
ainfi qu'on l'a dit j &; pour lui defopiler les
jambes, on les lui frottera d'un onguent
dont voici la coropofition.

Z Ì O

L A C ON N O I S S A N C E

O N G U E N T
POUR LA LASSITUDE.

Prenez des p anais, pilez-les & ; en tirez
une once de fuc , que vous mertrez dans
quatre oncesd'huile de laurier, autant d'iris
& de caftoreum, quatre onces d'huile d'oli
ve ou huile de noix vierge , & demie li vre
d 'abfinthe: mêlez bien le toucenfemble, fai
tes-le boiiillir 5 tk quan d il fera réduit en
onguent, vous e n f rotterez les jambe s d u
Cheval febricitant.
Outre la fievre dont on vient de parler >
qui eA la plus fimple de toutes celles qui at
taquent les Chevaux , il y en a une qui eft
plus aiguë , Se qu'on peut nommer telle par
les douleurs excellives qu'elle caule^r tout:

C £ SniE C'EST Jgy E LA FIEVRE
aiguë.

On connoîtaufli cette fievre fous le nom
de. fievre ardente : elle dépend de la confti-

tution viciée du fang, qui eft fi rempli de fel
volatile, acre & fo u vent en même tems hui
leux , quedabord elle conçoit une effervefcence contre nature ; & comme la chaleur
ne confiite que dans le mouvement, les par
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ties huileufess'échaufent alors extrêmement
&; com muniquent une chaleur fievreufe â
tout le corps.
Le fel volatile qui furabonde , produit
une chaleur acre & grande à proportion
qu'il eft huileux 5 les batteméns des flancs
font frequens, & d'autant plus que la maße
du fang eft plus huileufe.
Cette fievre attaque ordinairement les
jeunes Chevaux en Eté , fur-tout ceux en
qui la bile abonde 6c qui font trop gras.
Les fymptômes qui démontrent cette
fievre , font lorfque le Cheval a la langue
&; le palais noirâtres , Se qu'il y a beaucoup
d'aridité, qu'on fent par tout fon corps une
chaleur exceflîve , qu'il a la tête panchée â
terre , les yeux pefans £. enflammez , 'lha
leine brûlante , qu
e le cœur lui bat, & qu'il
chancelle en marchant.
Tout cela ne vient que d'une tranfpiration empêchée par les fuperfluitez retenues
qui gonflent la maffe dufang, & lui fervent
de levain pour la faire fermenter avec vehe
mence j c'eft-pourquoi il f aut dabord faigner le Cheval malade, pour en rali entir la
grande fermentation ; cette faignée même
le doit réitérer fréquemment, tantôt à une
partie , tantôt à l'autre, c'eft-à-dire aux
tempes, aux larmiers , aux arcs, au cou ou
au flanc > le tout felon qu'on le juge àpropos.

AIA
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Il ne faut point lui épargner la boiffon ,
s'il paroîc altéré : la boiffo
n , principalement
celle qui n'eftpas beaucoup chargée defu es
de plantes, n'eft capable que d'écarter 5c
d'entraîner les levains qui font fermenter
le fang , fi bien qu'on pourra faire boire au
Cheval malade l'eau compoféè , que voici.
E A V F O V R UN C H E V A L ,
febricitant.
Prenez deux pintes d'eau que vous ferex
bouillir pendant un quart d'heure j laiflezla wn peu refroidir :mettez-y après infufer
deux onces de jalap pendant une nuit, fur.
les cendres chaudes j verfez le tout dans un
feau d'eau, que vous blanchirez avec de la
farine d'orge: cela fait, donnez-en à boire
au Cheval tant qu'il voudra.
On peut une fois ou deux y ajouter deux
onces d'antimoine diaphoretique, diffous â
chaud dans une pinte d'eau , qu'on mêlera
dans d'autre eau, comme on vient de le
dire. Ce remede a des parties propres à
combattre les lev ains de la fievre, qui ne
confi-ftent pas comme ceux-ci dans un (im
pie acide, mais fouvent dans un certain
acre, qui peut être corrigé par les acides
del'ancimoine, qui eft: un veritable febri-
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Pour la nourriture du Cheval, autant
qu'il en voudra prendre , ou qu'on pourra
lui en faire prendre , fera lamême que celle
dont on a déjà parle'.
Comme il efl: à propos dans la fievre
aiguë, de chercher à temperer l'ardeur qui
l'accompagne ordinairement, il faut don
ner au Cheval le lavement que voici.
L A V E M E N T

RE F R I G E R A T J F ,

Vous prenez des guimauves, de la mer
curiale , de la pariétaire & des feuilles de
violettes , de chacune une poignée , une
demie poignée de camomille, & faites une
déco&ion de toutes ces herbes dans deux
livres p elant d'eau commune.
Enfuite vous y mettrez difioudre une
demie livre de catholicon , quatre onces de
miel mercurial, & autant d'huile de noix >
mêlez le tout cnfemble , & en compofez un
lavement que vous donnerez tiède au Che
val : cela lui fera du bien , fi les humeurs
malignes ne font point opiniâtres.
F I E V RE

C O N T A G I E U S E ,

On appelle fièvre contagieufe ( ou peßilen-i
ti elle, c'e/t la même chofe, ) celle dont la
malignité eft dans le fel volatile âcre de h
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mafle du fang, qui brife & énerve l'acide,
d'où, s'enfuit la dépravation delaconfiftance
naturelle , & celledu fang, qui n'ayant pins
de confiftance ne peut plus fe rarefier, ni
fermenter dans le cœur, ni engendrer fuffifamment d'efprits animaux ; de-là viennent
les humeurs putrides qui infectent tout le
corps du Cheval.
Il faut dans cette maladie donner des
acides modérez , comme étant contraires
aux fels volatiles acres, pour les temperer
de En oulier leurs parties malignes. Les
foujj'res métalliques fixes, comme ceux de
l'antimoine qui eft fort fulphuré , font re
commanda Wcs d ans la cure de la fièvre
contagieufe , parce que ces fouffres fixent
& corrigent le fel volatile malin en expuL
fant dehors par la fueur. C'eft-pourquoi,
quand un Cheval eit attaqué d'une fièvre
contagieufe , on prendra deux onces de
poudre de mercure précipité par lui-même
Ôc corrigé avec l'efprit de vin , & trois on
ces de foufre tiré du cinabre d'antimoine 5
on mêlera le tout exactement & on le fera
fublimer , puis on en donnera deux gros
au Cheval dans un demi-feptier d'eau com
mune: ce remede eft capable de purifier la
mafie du fang, de détruire les aigres peftilentiels, ôc d e relifter à la malignité des
humeurs,

Pour
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Pour prévenir les accidens qui peuvenc
attaquer le cœur dans cesfievres malignes,
il eft bon d e donner au Cheval un gros de
bezoiiard minerai, ou bien un verre d'eau
theriacaie : ces rem e des auront la force de
détruire & les aigres & les acres volatiles.
On peut au défaut de ces médicamens
employer l'orvietan ou la theriaque, ou les
confe&ions fans mafc ni ambre j & touc
cela fe prend dans une eau diftilée d e fca~
bieufe, de chardon bénit & de verpnique,de
chacune une bonne poignée avec une once
d'aloës epatique en poudre , &demie once
dds drogues , dont on vient de parler.
Ce remede fe donne au Cheval deuxheu
res après qu'il a été faigné. Il faut les jours
fui vans tâcher de débarraffer le ventricule
5c les boyaux des levains étrangers , par le
moyen de quelques lavemens faits comme
nous l'avons dit ; aprèscela on peut tirer le
Cheval d'affaire , pourvu que les parties
ne foient point trop affectées de conta
gion.
Or, comme ceft par l'air que la conta
gion fe communique plus or dinairement,
fur tout à l'égard des fievres peftilêntielles >
il faut foigner d'en purger l'écurie par des
fumigations de bonne odeur , & de bien
laver les mangeoires, & frotter les râteliers :
autrement cet airs'infinuaut dans l'eftomae
P.
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des autres Chevaux , y cauferoit un levain

malin qui les rendroic tous malades.

TVRGATIF F OV R LE S CHEFAVX
guéris de la fievre.
La propriété des purgatifs eft d'irriter ,
& p^r-là d'augmenter le mouvement veriniculaire des fibres des inteftins, ou de
rendre les excremens plus liquides , fuie
que par leur liquidité ils augmentent celle
des excremens qui s'y mêlent, ou qu'en
bouchant les pores des veines ladées êc
empêchant ce qu'il y a de liquide dans les
inteftins de pafler dansle fang,ils confervenc
davantage d'humidité dans les boyaux , qui
par ce moyen verfent plus abondamment
ce qui eft difpofé à pafler ailleurs.
Il ne faut pas croire , comme il y en a
beaucoup , que ce foit nos humeurs ni les
caufes de nos maladies qui font évacuées
par le purgatif ; mais notre veritable fubItance qui a été corrompue : c'ef t-pourquoi
on ne donne les purgatifs qu'après la coftion
dans les fièvres dangereufes j car la nature
qui eft déjà fort affoiblie par la violence
du mal , feroit par là entièrement abattue.
II faut attendre qu'elle ait triomphé du
mal. Ainfi on fe donnera de garde de pur
ger un Cheval pendant qu'il a la fievre ,
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maïs toujours après qu'elle eft paffee. Voicii
un purgatif dont on pourra fe fervir,
î 'V R G A

r F.I

Prenez, une bonne once de Scamonee ;
autant de refîne de jalap 5 incorporez l'un
&: l'autre dans une demie livre de miel :
faircs-le diiïoudre enfuite dans une pinte
de vin blanc & autant d'eau , où auront
infuie quatre onces de fené.
Enfuite pafîez le tout,& le donnez à boire
au Cheval, qu'on débridera quatre heures
avant la prife, & trois heures après.
Le Cheval ne mangera pasencore d'avoi
ne , onne lui donnera que du fon moiiillé î
& il eft à propos, vingt-quatre heures après
qu'il a été purgé, de le promener une heure
durant.

C H A P I T R E
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He la poujfe & de la morve>

L

A pouffe eft une difficulté de refpirer ;
entretenue par unematiere vitiée dans
le poumon & trop gluante, qui s'attachanc
aux parois de l'âpre artere, font que l'air ne
les peut décacher.

2.2.8
L A GO KN OISSANCE
Souvent ces flegmes s'oppofanc à fon
paflage , & empêchant les fibres des pou^
mens & de la trachée de joüer à leur ordi
naire , font que le Cheval n'a pas la refpiration libre, & produisent un rallement ou
fiflement qui l'incommode.
On confidere plufieurs difpofidons que
les humeurs du poumon peuvent avoir dans
les états contre nature : ce
s humeurs font
quelquefois tropvifqueufes, trop groflîeres
ôc trop gluantes , par une abondance de
foufres impurs & terreftres.
Quand les humeurs du poumon & des
bronches font trop fubtiles , l'air n'ayant,
pour ainfi parler, point de prife, ne les peut
emporter dans l'expiration j il faut qu'elles
ayent un certain état de vifeid ité, pour pou,
voir être chaflées ; ainfî étant trop fubtiles,
elles reftent dans le tuyau où paiïe l'air,
5c l ui ôtent par confequent la liberté de
fortir.
Les parties falines de ces humeurs aident
encore aux parties corrofîves de l'air, à pi,
coter les m embranes de ce conduit, d'où
vient que leCheval touiïe^quand il eft pouf,
iîf. C eft-pourquoi l'on doit fe fervir alors
des remedes incraffans & mucilagineux, qui
s'emparant des fels de ces humeurs & les
rendant plus groflîeres , en procurent les
forties, & mettent les autres en état de
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défendre la canne des poumons de l'âpreté
• de l'air.
Si au contraire les poumons ou les bron
ches font remplis de matières trop gluantes,
comme nous l'avons déjà dit 5 on fe fervira
des remedes incidms & ateenuans , qui par
leurs parties volatiles peuvent méttre les
matieres en mouvement, fans eau fer de
grandes agitations dans le fang > car fi le
fang venoit à fe mouvoir avec rapidité dans
le poumon, pendant que les bronches font
embarraffées , il p ourroit bien fe faire des
embarras Se des ruptures de vaifleaux.
O n connoît qu'un Cheval a la p ouffe,
lorfque le battement du flanc lui redouble ,
èc qu'ayant afpiré & tiré fou flanc à lui, il
le relâche tout à coup.
Il faut remarquer auffi qu and le Cheval
tire fon haleine à lui , fi le battement fe
manifefte au h aut des côtes, & même juf.
qu'auprès de l'épine du dos j tels fymptômes dénotent affurément la pouffe.
Cette maladie eft ai fée à guérir , pourvu
qu'on y remedie dès fon commencement.
Le vert, generalement parlant, n'eft guéres
bon pourla pouffe:il ne fait que détremper
les humeurs,&leur donner plus de fluidité ;
mais fîtot qu'il eft caffé, les mêmes humeurs
fe conglutinent, embarraffenc & picotenc
les conduits de la fcfpiration, c omme au
paravant.
P iij
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La poulie la plus dangercufe eû celle qui
provient d'une inflammation caufe'e par un.
fang acide & vifqueux, qui s'arrête dans le
poumon , & qui y a été porté par quelque
effort violent que le Cheval a fait, comme
quelque coude extraordinaire , ou bien
qu'on l'a laiffé morfondre.
Le trop de repos qu'on laifle prendre au
Cheval à l'écurie , en mangeant trop de
foin ou du fain-foin , contribue beaucoup
à ce mal, comme lorfqu'on le fait boire
lorfqu'i 1 a encore trop chaud.
Il eft confiant que de toutes ces caufes
que la pouffe foit produite, elle peut fe gué
rir , fi l'on y remedie de bonne heure : il
Ti'y a que celle qui eft invetcrée ou hérédi
taire qui eft incurable. Les Chevaux pouffifs
qui prennent vent par le fondement, ne
gueriflent encore jamais. II en eft de même
lorfque le picotement qui fe fait aux mem
branes , excite la toux -, parce que c'eft une
marque que le poumon eft trop enflammé
par le fang qui s'y arrête , & qui y caufe
des ulcérés. Voyons à prefent les remedes
qui y font propres.
Quand on s'apperçoit qu'un Cheval tire
à la pouffe, on prévient l'inconvénient, en
lui ôtant dabord le foin , £c ne le nourriffant que de paille de froment Se de fon
mouillé j m êlé de cems e n tems a vec une
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once de fperme de baleine & une dem
ie once
de foufre de cinabre d'antimoine. Ces remedes fervent àincirer &di vifer les matières
groffieres & vifqueufes, contenues dans le
poumon &- la trachée-artere j pa rce qu'ils
font compofez de parties fubtiles & volatiles,
qui peuvent s'e'chaper avec l'air dans les
poumons, donner du mouvement aux ma
tières qui en manquoient, ôc même irriter
mettre en aób'on les fibres charnues de
la trachée & des bronches i ce qui fait
qu'elles chaffent plus promptement cet en
nemi.
Ces remedes agiiïent encore en donnant
du mouvement, & atténuant les matières
gluantes qui doivent fe filtrer dans la tra
chée.
Il y en a qui font prendre au Cheval
pouffif les pillules dont voici lacompofuion»
P I L L U L E S .
Prenez une once d'agaric, autant d'aloës
en poudre , une dragme de feamonée pulverifée, une livre de beurre frais, autant de.
miel i pilez & mêlez bien le tout enfemble,
formez-en des pillules grofles comme des
noix, & lesfaites avaler le matin au Cheval
dans une chopine de vin.
Il faut que le Cheval foit bridé deux heuPiiij .
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res avant que de prendre ce remede, & trois
heures après la prife. On continue 15e"le
gouverner ainfi pendant quinze jours , le
nourriflant comme on l'a dit, & lui do
n nant
pour boiffon de l'eau blanche avec de la
farine de feigle.
Si vous voyez que ce premier rcmede
n'opere point, il faudra recourir à un autre,
que vous ferez de la maniere qui fuit ;
J i E M Z D E

P O V R

LA

FO V S S E .

Prenez de la grande confonde, des gui
mauves , de la violette , du tuffilage ou pasd'âne , de l'hifope , du lierre terreftre & du
marrube blanc, de chacun trois poignées ;
hachez-les menu, mettez-les bouillir dans
un chauderon &: dans une quantité d'eau
fuffifante, pendant deux heures.
Cela obfervé, vous lesôterez de deflus le
feu , vous y mettrez un quarteron de muci
lage de coins & une demie once de fagapenum i vous pafîerez le tout après, vous le
Jaiflerez refroidir à moitié: vous y ajouterez
deux livres de miel, avec une demie livre d@
laudanum.
Le tout étant bien mêlé & bien paffe ,
vous ferez prendre au Cheval le quart de
cette décodion , avec les précautions dont
on a parle' : enfuite vous le promenerez un s
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demie heure au pasjpuis on lui donnera l'au
tre quart, lepromenant cotnme la premiere
fois 5 cela fuffit pour un jour , & le lende
main on lui fait avaler en deux fois ce qui
refte de la decoòtion, comme on a fait la
premiere fois.
^
On laiflera après cela le Cheval un jour
de repos j p uis on recommencera à lui faire
prendre le même remede, & à le lui donner
jufqu'à dix fois, obfervant de le laifler repoier de deux jours l'un. Toutes ces drogues
ferviront à adoucir les humeurs aigres,elles
ô teront les âpretez qui peuvent fe trouver
dans la trachée artere , 8c épaifliront les hu
meurs qui y font 5 de fort e qu'elles en feront
plus facilement rejette'es.
AUTRE

REMEDE.

Ayez deux onces de mufeade, autant de
fafran, demie once de gingembre, un quart
d'once de canelî e , un peu de reglifle j pilez
|| le tout enfemble 5 ajoûtez-y une chopine de
vin blanc SE un quarteron de miel, mêlez-le
h bien , pafTez-le : puis le donnez à boire au
Cheval avec la corne.
Si l'on remarquoit que le Cheval prenant
fon haleine fît deux efforts pour cela , ce
feroit une marque que lespoumons feroient
f extrêmement de ifechez , & qu'ils adhere-
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roient aux côtes. Nous avons dit que cette
oulGfe e'toit incurable, mais comme on fou- •
aite fouvent tirer d'un Cheval le plus que
l'on peut,quand ils'agit de le faire travailler,
on lui donnera le remede qui fuit, qui, s'il
n'en ote pas tout-à-fait la caufe, du moins
adoucira l'aigreur du mal, & fera que le
Cheval pourra encore rendre du fervice ,
jufqu'à cequ'il nefoit plus propre qu'à jetter
à la voirie.

Autre Remede peur la poujfe.
Faites bouillir des figues feches, environ
une livre , preflez-les pour en tirer le fuc ;
qu'il y en ait environ un demi - fep tier $
ajoûtez-y trois onces de miel, demie livre
de beurre frais ; mêlez bien le toUt dans du
fon de froment, donnez-le à manger au
Cheval pendant quatre jours, une fois par
jour, & pareille dofe chaque jour.
DE LA MORVE.
Les fignes par lefquels on connoît qu'un
Cheval a la morve, eft lorsqu'on voit qu'il
jette par les nazeaux une matière era (Te,
puante, vifqueufe , jaunâtre, quelquefois
blanche & verdâtre , qu'il a la tête pelante,
& qu'il ne refpire qu'avec peine ; il devient
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majgre j il s'appuye tantôt fur une hanche,
& tantôt fur l'autre, Se femble boîcer lorfqu'il marche.
La caufe mediate de la morve vient en
partie du vice de la lymphe , qui hume&e
continuellement la trachée artere j car celleci ayant été corrompue, elle devient con
traire au poumon & l'ulcere.
La morve furvient auffi en partie du vice
de la nutrition du poumon , lorfq ue fon ali
ment eft changé en un fuc vifqueux ôc mucilagineux, qui affeélant très-mal cette par
tie , fait qu'il en monte au cœur des vapeurs
fubtiles & malignes, qui venant à s'écouler
tombent par les nazeaux du Cheval.
Ces matieres ne fe manifeftent point que
fur les Chevaux hors dage de jetter leur
gourme , & ne font point ordinairement
accompagnées de toux dans leur écoule
ment 3 c'eft ce qu'il faut remarquer à l'égard
de ce fymptôme.
Les Chevaux morveux ont encore une
ou plufieurs glandes entre les deux os de la
ganache , qui leur font fort fenfibles lors
qu'on les touche, & on remarquera qu'ils ne
jettent jamais que d'un côté. Nous avons die
les couleurs différentes dont étoit la morv e j
mais on fera averti que lorfqu'elle eft blan
che 8c comme de l'eau , il n'y a plus de remede, il faut que le Cheval en meure«
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Quand un Cheval a la morve, il c(t bien
en danger , & cette maladie ne fe guérie
guéres à moins qu'on ne la foigne dans fon
commencement, & qu'e lle ne foitpoint ma
ligne j autrement on nefait que Soulager un
peu le poumon , qui devenant ulcéré de plus
en plus, fait que le fang dans fa circulation
s'arrêtant dans les vaiffeaux où il je trouve
embarraffe, y engendre un catharre, qui,
lorfque l'amas en eft grand, fuffoque le
Cheval.
Les Maréchaux experimentez & habiles
en l'art de traiter les Chevaux , commen
cent à remedier à cette maladie par barrer
les deux veines du cou ; la pratique apprend,
comme cela fe fait. On fe donnera bien de
garde de couper la veine entre les deux
ligatures, cette operation eft trop dange~
reufe.
Quant au régime de vivre qu'on doit
garder à l'égard du Cheval morveux, c eft
le même que pour celui qui a la pouffe,
c 'eft-à-dire le fon mouillé , la paille de
froment & l'eau blanchie, comme on a dit.
Il eft bon de faire fondre deux livres de
foufre , de le jetter dans laboilTon du Che
val , & de le retirer après : cela fe fait deux
fois de fuite, il en refte l'odeur, & comme
le foufre eft un bitume chargé de parties
acides & rameufes -, il agit par les dernières
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fur les poumons, & par fes huiles il embarrafleles acides qui caufent les ulcérés. Si le
Cheval repugne à boire de cette eau à caule
de l'odeur du fóufre, prenez delà pâte bien
levée & prête à mettre au four, délayez-la
dans l'eau , remuez bien le tout, & la luì
donnez à boire , l'acide de la pâte émouffe
les parties balfamiques du foufre , de
maniere que le Cheval boit cette eau fans
difficulté.
Il faut prendre le Cheval morveux &
le promener de tems en te m s , fur-tout
quand il fait foleil, & jamais par un tems
pluvieux ni morfondant s car il ne faudroit que cela, pour empêcher l'effet des
remedes.
Le vin émetique eft très-excellent pour
guérir la morve 3 il en faut donner tous les
jours au Cheval, avec un peu de poudre
cordiale mêlée dedans, & feringuer de ce
même vin dans fes nazeaux.
Il ne faut point purger les Chevaux qui
ont la morve , les purgatifs leur font con
traires j k quoiqu'on ait parlé ici d'émetique, il ne faut pas croire que ce remede
les purge : il ne contribué qu'à faire
tranfpirer les humeurs malignes , Se rien
davantage.
Il y en aqui avec un plumaceau mettent
<de l'h uile de laurier dans les nazeaux du
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Cheval pour aider à l'h umeur à dift iller
aifement, ob fervant de le f aire manger la.
tête baiiTee.
Ou bien, on p rend de la ftaphifagria
une bonne poignée, on la mec boiiillir dans
du vi n blanc y enfui te o n pr end de ce tte
dé codion, on la palle dans un linge, on y
ajoute un p eu d 'huile d e c henevi , pour
après en feringuer dans les na zeaux du
Cheval d eux fois p ar jour matin Se foir ,
chaque fois plein deux cuilleres d' argent.
C H A P I T R E

IV .

Des m aladies qu i Surviennent aux yeux
des Chevaux.

S

'il y a d es fp ecifiques po ur quelques
parties, il yen doitauffi avoir po ur le s
yeux j car leur fituation & leur delicateffe
font fort différentes de celles des a utres
parties d u corps.
De tous les fens externes , il n'y en a
point de plus noble & de plus univerfel, 8c
en m ême te ms d e p lus nécelfaire, que la
vue , tant d ans le s h ommes qu e dans le s
animaux , c'eft-pourquoi on ne fçauroic
trop les foigner.
Nous ne nous arrêterons point ici à fair©
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Vanatomie de l'œil j ce détail nous meneroic
trop loin , outre qu'il ne paroîc pas ici routà-faîtnecedaire: ainfi nouspaiïeronsdabord
aux maladies auxquelles il eft fujet, & nous
commencerons par une certaine blancheur
qu'on y voit quelquefois , & que les Méde
cins appellent Yalbugo ou M encorna ,
le
vulgaire taye en l'œil.

He la Taye dans l'œ il,
La taye dans l'œil ou Valbugo, c omme
on voudra dire , eft une tache blanche ou
membraneufe de la cornée, qui empêche le
paffage delà lumiere: elle eft eau fée panine
matiere épaifle & fulfureufe, que l'acide de
la lymphe a coagulée dans les vaifleaux de
la cornée.
h'albugo qui vient d'une cicatrice , eft
incurable j mais fi ce n'eft que par une obftrudtion , les médic amens peuvent y operer
quelque chofe, & cette obftru&ion n'étant
qu'un épanchement de quelque matiere
crafle , on la pourra guérir par de bons
refolutifs : en oici
v
un très-fpecifique pour
cela.

Collyre refoliitif pour la taye de s yeux.
Prenez de l'eau de fenoiiil Se d'eufraife,
de chacune quatre onces 3 deux gros de
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trochifques albirafis,& autant de Crocus me*
îMorum , un grosd'aloës, & foixante goûtes
d'efpric de vin camphré 5 frottez-en les yeux
du Cheval, & vous en verrez l'effet.
Si la tache eft fur la cornée , il f audra
mettre en ufage les purga tifs fondans, de
même les fudorifiques. O n peut fe fe rvir
encore de quelques eaux où on a diflous
quelques remedes rongeans , comme fel
ammoniac, airain brûlé, ou vinaigre diftilé.

De f inflammation des yeux ou fluxion.
L'inflammation qui furvient à l'œil, cft
caufée par des obftruóhions dans la conjon>
étive , qui n'eft qu'un tiffu de petites veines
& artères. Les principes des liqueurs nour
ricières s'ex altent par la fer mentation 5 ils
deviennent acres, & irritent les fibres ner-.
veufes des membranes de l'œil.
Cette irritation fait couler les efprits ani,
maux dans les mufcles en fi grande quan
tité , que ces mufcles pa r leur gonflement
preiïant les vaifleaux fanguins, il fe doit
faire encore de nouvelles obfl:ru£tionsj a in H
le fang 8c toutes les autres liqueurs ne pou
vant circuler librement, elles s'amaflent de
plus en plus dans la partie : c'eft cequi pro
duit la tumeur, la douleur, la chaleur &: la
rougeur.
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Les (ignés de l'inflammation font, lorf*
qu'un Cheval a les yeux-rouges, qu'ils lui
pleurent, S: qu'il femble en fentir de la dou
leur $ o n voit deplus qu'il a peine à ouvrir
les yeux : fi les larmes font acres & tenues,
& comme corrofives, l'inflammation en eft;
plus dangereufe 5 ce qu'on peut remarquer
en unChevaI,en y faifant un peu d'attention«
Quelquefois les larmes ne font point cor
rofives j on voit alors que les paupières Ce
collent enfemble , parce que la lymphe
lacrymale eftépaifle & vifqueufe : ce der
nier fymptôme n'eft pas fi dangereux que
le premier.
Quand la fluxion n'a que des figues exter
nes , c'eft-à-dire , fi les yeux ne font qu'hu
mides , un peu rouges, enflammez de même
& peu douloureux j on guérit ce mal en peu
de tems,pourvu, qu'on employe desremedes
fubtils & penetrans, qui difloivent le fang
que l'acide a coagulé dans les petits vaiffeaux de la'conjon&ive j t els que font l'eau
de plantin, le criftal minerai, le nitre rafiné,
l'alun j le blanc d'œuf, le vitriol blanc &: le
phlegme d'alun. On pourra heureufemenc
fe fer vir du Collyre que voici.

Collyre four le s infla mmations.
Prenez deux onces d'eau-rofe, autant de -"
CL
it

:
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celle de plantain , deux gros de falpêtre
rafiné j laiff ez diffoudre le tone enfemble :
cela fait, frottez-en les yeux du Cheval, il
en guérira.
Car on pent dire que la plus grande par
tie de ces remedes agiflant en reflerrant les
pores , 6v en coagulant les matières qui en
fermentant font l'inflammation , la diminiient dabord.
Si c'étoic en hiver que cette inflammation
arrivât, & qu'elle ne fût eau fée que parce
qu'on au roit laiflé le Cheval expdfë à un
vent froid & piquant, il faudroit bien fe
donner de garde de fefervir d'aucuns de ces
ïemedes,quilaferoient durer pluslongtemsj
on fe donneroit feulement patience un peu
de tems fans y rien mettre, la chaleur de
récurie rétabliroic ce mal.
On peut encore fe fervir dans les inflam
mations de la déco&ion d'iris de Florence,
ou de folution de fel ammoniac, ou bien de
l'eau celeïte , qu'on fait en cette maniere.
Sait celeflc.
Prenez de la premiere ou feconde eau
de chaux , ajoutez-y deux ferupules de fel
alimoniac , & laiffez le tout en un vaiffeau
de cuivre jufqu'à ce qu'elle devienne bleue ;
enfuite paflez-Ia à la chauffe , & vous en
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fervez après : il faudra en frotter l'œil du
Cheval avec une plume.

De la Cataraffe.
Les Chevaux ne font pas moins fnjets aux
cataractes, que les hommes : on l'appelle
autrement juffaßon , & ce mal n'eft autre
chofe qu'une petite pellicule membraneufe
engendrée dans l'humeur aqueufe , entre la
prunelle & l'humeur criftalline , laquelle
empêche le paffage de la lumiere.

La cataracte elt produite naturellement,
parce que l'humeur aqucufe & la vitrée
n'ont pas leur tranfparence , & que les hu 
meurs deviennent troubles par de petites
parties groffieres & branchuës qui nagent
dedans : c'eft ce qui fait fou vent que les
Chevaux font ombrageux , car pour lors il
leur fembie voir plufieurs objets extraor
dinaires , qui viennent des refractions que
la lumiere fait en paflant au travers du
coagulum.
Voilà ce qui arrive dans le commen
cement ; enfui te la vûë s'obfcurcit peu à
peu , &. la prunelle eft d'une couleur verte
ou bleuâtre.
Quand la cataracte eft formée , la vûë fe
perd entièrement, & la prunelle reffemble
à un verre taché , obfcur 6c un peu dia-
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phane ; enfin elle devient blanche , noire,
ou de quelqu autre couleur.
Moins la catarafte eft vieille, plutôt on
peut en efperer la guerifon , ôc pl us elle eft
inveterée , plus elle eft incurable i plus auffi
elle eft bianche, plus il y a d'efperance ;
quand elle e(l noire , il n'y a rien à faire.
Il faut pour guérir lacataraéte, fe fervir
de remedes qui puilient un peu fubtilifer
cette humeur , racler & enlever des parties
de cetteexcroiflance. L'huile de fem en ce de
lin qu'on tire par diftilation . la thutie en
poudre &. l'huile de papier font fpecifiques
pour la cataraéhe. Il y a encore une eau
merveilleufe pour cela : la voici.

Eau pour le s catara fifes.
Prenez quatre gros d aloes pulverife' ,
trois gros de crocus metallorum , deux gros
de fucre candi, un gros de thutie pre'pare'e j
ajoûtez-y huit onces de vin blanc , autant
d'eau de fenouil, deux de celle d'éclairé >
laiffez macerer le tout vingt-quatre heures,
puis fro ttez-en l'œil du Ch eval; il faut en
le frottant remuer la bouteille.
Le premier régime de vivre qu'on doit
obferver à l'égard d'un Cheval qui a mal
aux yeux , eft dabord de lui ôter l'avoine,
lui donner du fon mouillé, de bon foin, &:
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lui laiiïer prendre du repos. On prendra
garde encore que l'eau ne foie poi nt trop
chaude, parce que cette chaleur efb nu ifibleaux yeux, & en augmente le mal. Le
froid y eft auiïi contraire.
Si le Cheval n'a qu'une fluxion fur les
yeux , on ne le faignera point, on fe con
tentera de lui barrer les veines au larmier,
c'eft à faire aux Maréchaux à s'acquiter de
cetre operation.
Un peu de criftal minerai comme envi
ron une once , eft très bonne, mife dans du.
(on mouillé) cette nourriture rafraîchit le
Cheval, k empêche que les écrits animaux
ne fe portent avec trop de violence dans
la partie affeótée de l'œil. Si l'on remarquoic •
que leCheval s'abbatît trop en prenant cette
nourriture , 8c qu 'il s'en dégoûtât, il faudroit lui donner du foye d'antimoine ,
comme on a die, jufqu'a ce qu'il eût re
couvré l'appétit.

Remede Peur un Cheval qui a la vû'é
foible.
Prenez une demie-once de felammoniac,
un gros de fel gemme > autant de femence
de criftal, pareille dofe deth utie préparée,
deux gros de tartre pulverifé, & demie on
ce d'anis vert, réduifez le tout en poudre,
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bi. en fouflez deux fois par jour dans les

yeux du Cheval.
Pou f un co up fur l'œil dit C heval.
Si c'efl: un mal qui foie venu d'un coup
qu'on ait donné dans l'œil du Cheval
Reme de.

Vous prendrez de l'eau rofe , de l'huile
rofac, & du fu ere candi, de chacun une
once , vous battrez le tout enfemble, &en
frotterez l'œil malade du Cheval.
Dans les c oups qui arrivent aux yeux,
l'on fe fert d'ordinaire d adoucillans, tels
que peuvent être le fang de pigeon chaud ,
ou le laie de femme, où l'on diiTout tant foit
peu d'encens mâle , cela adoucit le mal.
Voici quelques fymprômes qui peuvent
donner à juger bien ou mal d'un coup qu'un
Cheval aura reçu dans,l'oeil, par exemple ,
Joi-fque ce Cheval commence à ouvrir l'œil
qu'il avoic toujours tenu fermé par la vio
lence du coup qu'il a reçu, & que cet œil
paroît opaque en dedans, & d'une couleur
verdâtre , cela ne vaut rien.
Celt audi un mauvais prefage , lorfque
la vitre de çet œil paroît comme parfeme'e
de rougeurs d'un fang figé , ainfi que lors
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qu'elle eft blelìce j telles b lefluresquelquerois fe gueriflenc, mais il e n refte t o u j o u r s
une vilaine cache fur l'œil qui déprife- un
Cheval.
La meurtrilîure dans l'ccil d'un Cheval
ed: ordinairement caufe'e pa r un épanchement de fang entrela cotijondivcSc la cor
née ,& qui fort des veinesdonc l'orifice s'ou
vre , ou bien lorfque les veines fe rompent
par lecoup : il faut faire fon pofllble, lorfque
cela arrive , de refoudre ce faner extravaie ,
de crainte cpi'il ne fu pu re , & que l'ulcere
enfuicene devienne fil uleux , ce qu on pré
vient par la faignee, qui fe fait au la rmier ,
ou au cou du Cheval en abondance.
Quelquefois le Cheval n'eft attaqué aux
yeux, que d'une inflammationfereule, qui
eft une diftillationcontinuelle ôc abondante
de larmes , qui font tantôt acres, & exci
tent par confequent de ia rougeur , de l'ar
deur & du picotement, & tantôt elles font
plus douces , cefi: un vice habituel, de la.
lymphe trop acre, 8C d'u n acide trop falé
qui ronge & picote les yeux , & y produit à
cette occafion toujours une plus grande
abondance de fang & delymphe.
Les remedès dont on a parlé pour les
fluxions, font spécifiques pour cette der
nière maladie, où l'on fe donne de garde de
faiçner le Cheval.

#
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Tour les Chevaux lunatiques.

On ne fçait que dire pofitivement d'une
certaine fluxion qui tombe tous les mois fur
les yeux des Chevaux , & u
q e quelques-uns
attribuent aux effets de la lune , lorf qu'elle
eft en fon décours 5 & comme il n'eft pas
queftion ici de combattre cefyftême, nous
en laiffons croire ce qu'on voudra. Venons
au fait,
Nous avons dit dans lapremiere partie de
ce Livre , comment on con noi (Toit q u'un
Cheval étoit lunatique, 5c c ette maladie
îi'eft autre chofe qu'une fluxion qui fe jette
fur l'œil du Cheval : cette partie eft pour
l'ordinaire enflammée , enflée, & toujours
humide j l'œil eft obfcur , couvert, & de
couleurs feuille -morte fous la prunelle $
dans le temps de la fluxion feulement.
On obfervera le même regime de vivre
pour le Cheval lunatique, que pour celui
qui eft attaqué d'une fluxion fur l'œil, c'eftà-dire , point d'avoine, mais du fon moiiillé, de bon foin , & dela paille de froment,
La fa ignée eft contraire à ces Chevaux,
il n'y aque la fièvre ou autre s maux de cette
nature , qui demandent qu'on évacue le
fang, qui puiiïenc y obliger.
Il y en a 5 lorfqu'il fait beau temps, qui
font mettre coucher leCheval lunatique au
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ferain : la methode en eft bonne , & il faut
que l'écurie où il eft , ne foit point trop
chaudejla trop grande chaleur eftcontraire
à cette fluxion.
Le feton eft fpecifìque pour cela , lors
qu'on l'applique au haut de la tête entre
les d eux oreilles. Ce médicament eft pour
l'ordinaire acre, & a des partiesen un mou
vement très-rapide ; c'eft-pourquoi il fait
féparer la cuticule d'avec la peau, & rompt
la tifture des vaiiïeaux lymphatiques. Par le
moyen de ce feton , il fort qu antité de ferofitez qui gueriffent, ou du moins qui foulagent la caufe du mal.
Il eft bon encore de barrer la veine au
larmier, cette operation eft du reflort d'un
habile Maréchal, mais il faut qu'il ne la
faflè que lorfque la fluxion eft paflee 3 &c le
meilleur remede qu'on puifle éprouver pour
les yeux d'un Cheval lunatique, eft,lorfque
le mal le tient, de les lui frotter d'huile de
Saturne î on en trouve chez les Apoticaires : ou bien prendre deux gros de fel de
Saturne, le faire diffoudre dans une once
d'eau d'éclairé , & en frotter les yeux du
Cheval. Voici prefentement ce qu'il eft bon
de faire pour purger le Cheval.

F Huiles p our un cheval lunatique.
Prenez trois o nces d 'agaric, autant de

^3/
250
L A CO N N O I S S A N C E
turbit ) de l'aloe; lucide deux onces, une
poignée de feiiillesde gentiane & une livre
de beurre: il fauc que toutes ces drogues
foient pulverifees, puis les in corporer enfemble , & en former des piluiles, qu'on
donnera au Cheval, trois heures après qu'il
aura été tenu bridé : il faut le promener
après la prife pendant une bonne heure.
On prétend que cette fluxion vient aux
Chevaux, ou pour avoirété engendrez d'un
vieux étalon on d'un Cheval poufllf, ou par
quelque coup de tonnera qui fera fur ve nu,
& qui leur aura dérangé toutes les fibres du
cerveau, ou pour avoir trop travaillé étant
jeunes.
On ne fçauroic trop ménager un Cheval
lunatique, le travail exceiïif , le trop de
chaleur , & le froid trop violent, le rend
aveugle. Ainfi ce s avis fervironc à ceux qui
feront amoureux de leurs Chevaux, & qui
ne voudront pas les perdre fitôt.

C H A P I T R E

V .

De la gourme & du morfondement.

L

a gourme fe dit de certain es humeurs

impures , qui fe forment dans le corps
des poulains de trois à quatre ans, ôc do nt
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la fupnration fe fait par les nazeaux, ou par
des .glandes fituées encre les deux os de la
ganache.
A dire poficivement d 'où provient cette
corruption d'humeurs , c'ellce que l'on ne
fçait pas j mais de quelque fonrce qu'elle
puiffc partir , il eft confiant que c'eft: un
grand l'oulagemenc pour un Cheval, quand
la gourmequ'iljetteeftparfaite,c'eft-à-dire
quand il la jette bien.
Les Chevaux qui jettent par les glandes
donc on a parlé , & où il fe forme une tu
meur pour cela qui vient à la fupnration ,
ne s'en portent que mieux après. Il ya de ces
tumeurs qui ne fupurent point, mais qui fe
diffbudcnt par une infenfibletranfpiration :
leur guerifon eft plus longue que celle des
premieres, & caufent bien plus d'incom
modité au Cheval.
Ces dernieres tumeurs qui ne font que
s'attenuer , font ordinairement remplies,
d'humeurs tropgroffieres, qui fe fubtilifenc
néanmoins à l'aide de quelques fels acides,
qui en divifent ce qu'il y a de plus groffier,
de maniere que la matiere tranfpire après
fore aifément.
On remarquera encore que les jeunes
Chevaux jettent leur gourme par d'autres
parties, que celles dont on vient de parler ;
comme par exemple, pair un jarret, une
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épaule j un pied, 6c pardeffus le rognon, ou
par queiqu 'aucre endroit qui ferableffé.
La gourme que les Chevaux pouffent
dehors par lesnazeaux,n'e{t pas dangereufe,
non plus que celle qui prend fon écoulemene par les glandes de la ganache , qui
viennent à fupuration.
Quand les Chevaux font au vert, ils ont
bien plus de facilité à jecter leur gourme 3
parce que cette nourriture qui détrempe les
humeurs,en aidebeaucoup plusl'évacuation
que lorsqu'ils font a u fee. Ce n'efl: pas q l i e
celui qui par cette raifon mettroit un Che
val qui auroit la gourme, & qui vivroit au
fee, dans une prairie, pour lui faire prendre
l'herbe , agirait très-mal ; parce que la
gourme qui ne veut que le chaud , feroic
dangereufe à fe convertir en morve 5 & s'il
y a des poulains qui la jettent a u pré, c eft
qu'ils font accoutumez à cet aliment.
La gourme ne vient pas aux Chevaux en
tous Païsi ce n'efl pour ainfi dire , que dans
les climats temperez où cet écoulement
d'humeurs leur arrive ; car dans les Pais
chauds, elle s'en va par infenfible tranfpU
ration.
Il y a une gourme qu'on appelle
faite oufaujfe gourme,dont il ne s'efl: fubtilifé
qu'une partie de matiere qui s'efl échapée,
& l'autre s'efl endurcie jce qui caufe un dé-
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rangement terrible, à caufe dela refolution
qui n'a pû s'en fair e. Le levain qui en refte,
fomente leshumeurs,les meten mou vemenr,
& les oblige à s'écouler, ou par les nazeaux „
cru e ntre les deux os de la ganache , de la
même maniere qu'on l'a déjà dit.
Ces humeurs fuperflues & malignes ne fe
déclarent que fur les Chevaux de huit, dix
ou douze ans.
Quand le Cheval commence à avoir la
gourme imparfaite , on voie qu 'il a de la
peine à refpirer,& que le flanc lui bat: pour
les autres fymptômes , ce font les mêmes
qu'à la gourme veritable.
Cette gourme imparfaite eft bien plus
dangereuse pour les vieux Chevaux , que
n'eil l'autre à l'égard des poulains i car
fouvent elle dégénéré en morve , fi on n'y
remedie promptement &à propos. Mais c'eft
affez p arler des deux efpecesde gourmes Se
de leurs fymptômes : voyons à prefent quels
font lesfecours qu'on peut donner aux Che
vaux en cette occafion.
Des moyens de guérir de U

veritable gourme.

On fuppofe ici qu'on traite un Cheval
qu'on nourrit à l'écurie 5 & fe reffouvenant
qu'on a dit qu'il falloir le tenir chaudement,'
on prend une peau de mouton donc oh lui
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enveloppe la tête, la laine contre le p oiî.
Enfuite on lui frotte tous les jours la
elande & le tour des mâchoires d'un on
guent fait ainfi.
Onguent four l a gourme.

On prend d u heure frais, de l'huile de
laurier à égale dofe , & deux fois autant
da Ith e a 5 on bat le tout à froid , puis o n
s'en (en. Ce refolutif eft compofé de parties
fubtiles & volatiles, qui fubtilifant les ma 
tières , &. dilatant les p ores, fait que les
humeurs qui gonfloienc cett e partie , f e
diflipent.
Il y en a qui au lieu de heure, prennent
du faindoux j & lorfque la tumeur parole
en maturité , y appliquent un bouton de
fil : c'eftl'affaire d'un Maréchal expert, qui
prendra garde de faire cette operaiion en
courbant le fer, crainte d'o ffen fer le gofier.
Quand on a ouvert la plaie, on y met un
plumaceau induit d'huile d'olive mêlée
d'un peu de vin chaud, ou pour mieux dire
de hafdicum , qui eft un onguent quife vend
chez les Apoticaires. Voici un autre onguent
en faveur de ceux qui ne font point à portée
jdes Villes où il y a des Droguiftes , & de
'ceux qui font provifion de ce qu'ils croyent
avoir befoin.
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Autre Onguent.

Prenez quatre jaunes d'oe ufs avec au
tant de terebentine, & pour un fol d'huile
rofat i mêlez le tout enfemble : celafera un
ono -uent, dont on fe fervira au lieu de baftlicum.

Quelques-uns employent l'Egipnacutn &
l'eau-de-vie mêlez enfemble, pour manger
les chairs baveufes qui croiffent fur la plaie:
il faut s'en fervir jufqu'à ce que le Cheval
foit guéri, Il eft avantageux pour un Cheval de jetter parfaitement fa gourme par les nazeaux,
car alors il ne fouffre point de mal 5 on n'a
qu'à le tenir chaudement & prendre garde
que fes nazeaux ne fe bouchent point.
Quand cela arrive , on prend du fuc de
feuilles de bette , ou de celui de racine de
concombre fauvage , avec un peud'eau-devie, & ou en feringue dans le nez du Cheval.
Ce petit remede évacue merveilleufemenc
bien les matières épa iiTes qui ferment les
conduits des nazeaux. On peut au lieu de
ces fucs, prendre de l'huile d'o live.
Si l'on remarque que le Cheval ait peine
à jetter , il faudra lui donner une demie
once de theriaque dans,une chopine de vin,
& delà perunche.qùi eft une herbe, hachée
menu, di mêlée dans le fon mouillé, dont
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on le nourrira j tout cela contribuera beau..
coup à le faire jecter.
On fe fere encore à cett e occafion de piti»
maceaux, qu'on met dans le nez du Cheval,
frottez d'huile d'olive 5c de poudre compo
sée en cette forte :
Foudre

ßernutatoire.

Prenez une demie once de nîcotiane en
poudre, un gros d'ellebore blanc auffi pul_
verifé, quinze grains d'efprit volatile de
fel ammoniac 5 mêlez le tout enfemble : ce
fternutatoire excite puiflamment.
Au lieu de cette poudre, on fe fervira
{implement, fi on veut, de tabac en poudre
ou de poivre moulu. Il faut continuer fes
foins jufqu'à ce que le Che
v al foit tout«à-faic
hors d'affaire.
Quelques-uns, pour faire abondamment
évacuer le Cheval par les nazeaux, pren
nent gros comme un œuf de beurre frais ,
qu'ils font rouffir : ils le mêlent avec une
demie once de bon vinaigre & trois pin cées
de tabac rape, ou de bon poivre > puis ils le
font prendre chaudement au Cheval par le
nez avec une corne, en lui levant la tête ,
moitié de la liqueur de chaque côté.
Cela fait, il faut le couvrir,afin de le tenir
chaudement , puis après le tenir en main

une
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une demie heure enticre, le Cheval battra,
du flanc comme s'il von loie crever j mais
on ne s'en éconnera pas , c'eft l'effet du
remede, qui après jette en abondance.
On foignera de léparer le Cheval qui
jette fa gourme , de ceux qui ne la jettent
pas i parce que ceux-ci pourroient prendre
la morve à l'odeur feulement de cette gour
me, dont les parties font fi volatiles, qu'elles
fe communiquent aifément.
Un Cheval qui jette, eft en danger au(iî
de devenir morveux, fi l'on n'a foin de net
toyer avec du foin fes nazeaux par oil
l'humeur s'écoulejparce que comme elle eft
empreinte d'un fel qui lui fait plaifir, ce
Cheval la leche à fon dommage.
S'il arrivoit que le Cheval vînt à s'affoiblir à force de jetter, de maniere qu'il en
perdît l'appétit > il faudroit lui faire prendre
la poudre cordiale, ou bien de Vopiat de
Kermes : vous en mettr
ez un quarteron dans
une pinte de vin blanc , que vous laiflerez.
infufer toute la nuit, pour la donner le
matin au Cheval, qu'on aura tenu bridé
deux heures avant la prife, & c^u'on tiendra
encore a'infi deux heures après. Tous ces
remedes fe préparent 56 fç rendent chez les
Apoticaires,
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Comment guair lafmjfe gourme.

On guérit cette gourme comme la prece
dence. Il eA bon de tems en tems de donner
quelques lavemens au Cheval attaque' de la
gourme j ces. remedes agiflent en irritant
la membrane des inteffcins , ou en délayant
les excremens : on peu
t en donner un compofé de cette forte.
Lavement pour un cheval qui jette
une fauße goufme.
Prenez des mauves, des guimauves, de
la mercuriale, de la pariétaire & des vio
lettes de Mars , de chacune une poignée ,
une demie poignée decamomillej faites une
décoction du tout avec de l'eau ordinaire,
au poids de deux livres, mettez diiïbudre
dedans une demie livre de catholicon ,
quatre onces de miel, & autant d'huile de
noix.
' ^
Cela obfervé , vous donnerez le Invc«.
ment au Cheval : ilfaut que le remede foit
tiede, il ne pourra que le foulager beau
coup.
Si vous .voulez aider aux glandes que le
Cheval peut avoir fous la ganache,à venir à
fu pura t ion , il n'eft rien de meilleur que les
pilulles cordiales, on en donne trois prifes,
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comme on l'a die ci-deflus, à trois difFerentes fois.
X
Si la glande eft rebelle à ce premier
remede , il faudra y mertre un emplâtre
de diachiLnm magnum j il fe vend chez les
Apocicaires.
•B V

M
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On appelle morfonàcment à l'e'gard des
Chevaux , ce qu'on entend par rhume du
fujet des hommes j &: ce mor fondement n'eit
autre chofe qu'une affluence d'humeurs
vitiées Sv fup erfluës, qui tombent fous la.
-, gorge des Chevaux, ou fur d'autres parties
de leurs corps. Cette maladie arrive fouvenc
à un Cheval , lorfqu'ayant été travaillé
exceffivement, on leiaifTe refroidir trop tôt,
foit à l'air qui elf froid, foie dans une écurie.'
Le fang fe coagule pour lors j &: s arrêtant
dans fa circulation , laiffe plufieurs parties
du corps dénuées d'efprits animaux : d'où
il arrive que le fang n'y fermentant plus à
fon ordinaire , ces parties font comme en
défaillance , 6c ne font plus leurs fonctions
qu'imparfaitement.
Un Cheval eil encore fujet an morfondement, lorfqu'ayant trop chaud, on a l'im
prudence de le laiiïcr boire de l'eau froide
ou qui eft trop crue 5 ce qui fait que le lang;
Rij
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coagulé s'arrête dans le poumon de la pieu
vre , y ferme le paffage à celui qui circule,
&. l'oblig e à fermenter & à irriter les mem
branes de la tra chée artere : d'où vient qu'il
s'y forme des obftructions qui empêchenc
le Cheval de refpirer, lui caufent la toux,
&. le font jetter par lesnazeaux une humeur
verdâtre ou blanche.
Lesfymptômês qui donnent à connoître
que leCheval elt morfondu, c'efi: donc lorfqu on lui voit couler des nazeaux cette li_
queur donc on vient de parler, lorfqu'il eft
dégoûté, qu'il a lesdeux cotez des nazeaux
enflez , le gofier fee ôc d ur lorfqu'on le
manie.
Un bon remede pour un Cheval mor
fondu, font les pilulles que voici.
F Huiles four tin Cheval morfondu.
Prenez un gros de beure frais, quatre
gros de fucrc, deux gros de regliiTe,un gros
de poudre cordiale , une once d'agaric ou
fené, delà feammonée & dumiel.de chacub
un gros 5 pulverifez fubtilement le tout,
l'incorporez avec le beure ^ puis formez-en
des pilulles que vous donnerez au Cheval.
Breuvage four un Cheval morfondu.
On prend deux gros de poivre, une once
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(de candle, autant de gingembre, deux gros
de girofle,deux gros demufcade } & une once
d'huile d'olive : ré duifez toutes ces drogues
en poudre^ lesmêlez avec l'huile jajoutezy une chopjne de vin blanc , &le donnez à
boire au Cheval > puis vous le promenerez
une bonne heure.
On voit quelquefois des Chevaux mor
fondus qui font fi oppreflez des flancs, qu'ils
en oncia fievre, & ne peuvent refpirer que
très-difficilement j parce que le fang qui eft
coagulé , eft dans une fermentation afîez
grande , pour qu'il s'arrête dans la pieuvre
& dans le poumon j de maniere que les par
ties n'ont pas allez de reffort pour refifter à
l'impulfion des liqueurs : c'eft-pourquoi il
eft bon pour lors de faigncr le Cheval à la
veine du cou -, & au cas que la premiere faignee n'ait pas tout l'effet qu'on en efpere ,
il faudra la recommencer jufqu'à ce qu'on
voyeque les fymptômes diminuent 5 car ce
n'eft que par-là qu'on juge de la plus grande
partie des maladies desChevaux : fipourtant
après ces faignécs le mal ne fe calmoit pas,
le Cheval feroit en danger de mort.
Au refte quand un Cheval eft attaqué
du morfondement, on le traite comme un
autre qui a lagourme, 8c on lui fait prendre
de bons cordiaux.
Si leCheval fe trouve morfondu en hiver,
Riij
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faites lui prendre:,je breuvage que voici.
Breuvage pour un Cheval morfondu en hiver.
Prenez une chopine de bon vin blanc,
demie once de poivre long, fix onces dé jus
de cerfeuil, de la gomme adragan , de la
ïemence de fenouil ou d'anis , & des bayes
de laurier , de chacune deux onces, & fix
onces de miel5 m êlez le tout enlembi e
le
donnez au Cheval avec la corne: ceremede
cû très -efficace. En voici un autre , qu'on
prépare de la maniere qu'on le va dire 3
pour un Cheval qui a le morfondemenc
en Eté, accompagné d'une forte toux.
Breuvage en Etc,
II faut prendre une chopine d'eau-rofe ,
demi-feptier d'eau de chic orée, & y ajoûter
une poignée de fu ere ou de caftonade.
Après cela ayez de la canelle , de la
mvfcadè , de l'anis & de la coriandre , de
chacune un quarteron ; pulverifez bien le
tout, mêlez-le bien ; & tous les matins,
l'efpace de huit jours, vous en mettrez dans
les liqueurs ci-delTus , cinq pincées pour
chaque prife.
Il faut, le jour que le Cheval prendra ce
breuvage, qu'il demeure bridé une heure
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devant, & une heure après l'avoir pris ; 8c
lorfqu'on le débridera , ao lieu d'avoine ;
òn lui donnera du ton , puis fon avoine à
1•
• /. I V-'
1}ordinaire.
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Leslavemcns ramolliens font merveilleux
pour les morfondemens : ilsfe font avec des
guimauves , de la mercuriale, de la parietaire , des violettes d e Mars & de la camo
mille , dechacune une poignée 3 on compofe
une décoction du tout dans deux livres d'eau
commune.
Enfuite on prend cette décoftion, op y
met difloudre quatre onces de lénitif, demie
livre de miel, quatre oncesd'huile de camo
mille ou huile de noix > puis on fait tiédir le
tout, & on le donne au Cheval en lavement.
La theriaque , l'orvietan & la confeóbion
de Kermes fans mufe, font descordiaux fpecifiques pour les Chevaux morfondus , ilen
faut donner demie once dans une chopine
de vin.Tels font les remedes qu'on peut don
ner aux Chevaux dans le morfondement.
Nous allons voir ce que c'eft que le farcin ,
êc quel* font les remedes qu'on y peut appor
ter : cette maladie eft fort dangereuse pour
les Chevaux , ôc quelquefois incurable ,
quand on s'y prend mal, ou qu'on a laifîe
invecerer le farcin,
,./
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Des renie de s contre le farcin,

# Ë farcin eft un changement generai
p j & entier de toutes les liqueurs nouryicîeres, comme du fang , de la lymphe Se
des efprits, qui confi fte dans une acidité
Volatile ; car on fçait que le farcin fe com
munique aux autres Chevaux, lorfqu'ils ap
prochent de ceux qui en font infectez: c'eli
il eft facile aux particules de ces
de paffer à travers les pores d 'un
corps, & enfuite de fe mê ler avec le fang
& la lymphe , 6r de circuler dans toutes les
parties, aufquelles leurs fe ls acres commu
niquent bien-tôt leur caractere j les liqueurs
nourricières saigriflent alors,& deviennent
çîe la nature du levain.
Comme donc le farcin eft un virus q ui
çonfîfte en un acide corro(if, il faut cher
cher des remedes q ui puiflent rom pre les
pointes de ce diiïblvant, ou tout au moins
les emouffer 3 ou enfin qui les puiffent faire
évacuerAvant que de venir aux remedes fudorif qués, il eft bon de s'en fervir qui foienc
s de mortifier ces levain ?, tels q ue
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peuvent être l'antimoine diaphoretique, Iç
cinabre d'antimoine,& plufieurs autres dont
nous parlerons,&; qui par leursparties étant
métalliques,penctrent jufques dans la mafie
du fang, & adoucirent le virus qui y fait du.
defordrc.
Nous avons dit que le farcin fe contraAoit par la fréquentation qu'un Chevalfain
auroit avec un autre qui eft attaqué de ce
mal. Il provient encore de plufieurs autres
caufesjcomme,par exemple,de trop manger
d'avoine , fur-to ut lorfqu'elle eft nouvelle,
ou du nouveau foin avant qu'il ait fué.
La trop grande abondance de nourriture,
fans exercice, peut caufer le farcin , ainß
que les fatigues exceffives qu'on fait pren-.
dre au Cheval. En Eté , ce virus provient
encore aux Chevaux , lorfqu'ils font trop
maigres & trop échaufez , ou qu'on leur
donne trop de travail, fans les bien nourrir 2
c'eft-pourquoi il ne faut pas s'étonner fi
chez la plupart des Laboureurs on voit
tant de Chevaux attaquez du farcin. Les
Chevaux de voiture yfont encore fortfujets.
On compte de quatre fortes de farcins ;
Le farcin cul-de-poule , le farcin cordé , ÔC
Vinteneur ,- & \efarcin volant. Ce dernier eft
le moins dangereux , parce qu'il n'a pas
fon fiege dans la maffe du fang, & que les
efprits volatiles n e fe p ortent encore que
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fuperficicllement, &c croîc vite ôc en quan
tité' , fi l'on n 'y remedie.
Le farcia cordé.
Le farcin corde' fe nomme ainfi, à caufe

de certaines maniérés de cordes qui s'éleVCSt entre cuir & chair , & le long des vei
nes , & toujours fur les cuiiïes, le long du
ventre, fur les arcs & fur l'encolure ; c'eftlà la marque qui le diftingue des autre s ,
bc qui le donne à connoître pour tel. C e
farcin eft plus fâcheux que le precedent,
& l'ulcere des boutons qui y naifîent, plus
difficile à gué rir.
Le farcin cuï-de-poulc.

Pour le farcin cul-de-poule, îl a fon vice
plus pernicieux , parce que la lymphe qui
arrofe toutesles parties, eft plus acre Se plus
corrofive, êc par confe'quenc y caufe bien
plus d'inflammation , & une ulcere bien
moins curable. La figure avec laquelle croît
cette efpece de farcin, lui a acquisfon nom.
Le farcin intérieur.

Quant au farcin Interieur, on peut y remedier quand ou y foigne de bonne heure :
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il vient un bouton entre chair &; cuir , femblable à des doux ; il tient à la peau & eft
fixe. Il y en a d'autres de même dpece , qui
roulent & qui croiffent au poitrail , ces
derniers fe gueriffent aifément. Mais voions
comment on peut parvenir à guérir les
uns & les autres.
Pour bien guérir le farcin , ilfaut dabord
aller à la fou ree, c'eft-à-dire , évacuer les
humeurs peccantes qui en forment intérieu
rement le levain. Ce n'efl riend'en avoir ôté
les apparences, fi l'on n'en détruit la caufe.
Les onguens qu'on applique deffus , ces
fachets & autres efpeces de talifmans qu'on
pend au cou du Cheval, & à d'autres par
ties , fi tant eft qu'ils ayent l'effet qu'o n letir
attribue , ne peuvent que fufpendre le mal
ßv non pas le guerir : il cft néceflaire ab folument d'en extirper la racine, & il n'y a da
bord que les purgatifs & la ûiignée qui pui(fent corriger la mafie du fang corrompue.
On commence par faigner le Cheval farcineux à la veine du cou , puis lelendemaii)
on le purge en cette maniere.
Purgatif pour le farcin.
Prenez une demie once d'agaric , autant
de mercure préparé, Se par eille dofe de
racine de jalap , trois gros de feammonée,
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une once 5c demie d'aloës fuccotrîn , 5c
autant de theriaque ou d'orvietan ; faites
un breuvage du tout, avec unepinte de vin
blanc, & le donnez au Cheval le matin.
Il faut qu'il ait été bridé trois heures
avant la prife , Se quatre heures après fans
manger ni boire il eft bon de promener le
Cheval pendant deux heures j ce mouve
ment agite les efprits, & fait que ce qu'il y
$ de volatile dans le remede,fe porte en plus
grande abondance aux matières malignes,
dont il débarraiïe plutôt les parties in~
feétées.
Le lendemain matin on donnera an
Cheval le lavement qui fuit.
L A V E M E N T .
On fera une déço&ion avec des mauves,
de la pariétaire, bouillon blanc, meliloc 8c
camomille, de chacun une poignée j il en
faut une pinte, dans laquelle on mettra un
gros de bezoiiard minerai, un quarteron de
miel, deux onces de diaphkhicum Se demie
livre d'huile d'olive : onmêlera le tout, puis
on le fera prendre au Cheval.
Pendant tout le temsque leCheval eft dans
les remedes, il ne vivra que defon moiiillé,
dans lequel on mettra a chaque fois une
once de poudre de racine de bardane,
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ou de falfepareille j on lui ôcera auffi le
foin, & on ne lui donnera que de la paille
de froment.

F Huiles p our le farcini
Prenez deux onces de mercure préparé ^
autant de therebentine de Venife, quatre
gros defcammonée,& pareille dofc de rh u
barbe j mêlez le tout dans une livre de lardi
rapè & defTalé, formez-en des pilulles, & les
faites prendre au Cheval, que vous gouver
nerez comme s'il avoit pris un remede.
Quand le Cheval eft bien faigné & purgé,:
on peut lui donner tous les matins trois
chopines de vin émetique ; ce remede agit
puiflamment, & le Cheval le prend fans
de'goûtj il faut que ce foit à jeun, & ne lui
donner de la nourriture que deux heures
après la prife.
Il ne faut point extérieurement appliquer
de remede fur le farcin , qu'il ne foit en
maturité : on doit le laiiïer fortir tout-à-faic
de crainte qu'il ne rentre j & après cela, on
le frotte de l'onguent dont on va parler.

Onguent four le farem .
Prenez de la racine à'enula campana a'
faites-la bouillir , pilez -la après dans deux
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onces de faindoux, & du vif argent, puis
vous en froccerez le farcin.
Le farcin le plus dangereux eft celui qui
fait jetter par le nez -, car les Chevaux n'en
échapent jamais, il faut qu'ils en crevent :
celui qu'on voit paraître au train de derrière
^rès des paturons ou fur les b oulets, eft
encore de très-difficile cure, de même que
le farcin, dont les boutons, au lieu de venir
à fupuration, ne pouffent qu e de la chair
d'un rouge brun.
Le farcin qui pouffe à la tête , fe guérit
bien plus aifément 5 au lieu qu'on a de la
peine à venir à bout d'ôter celui qui fait l a
corde dans le foureàu, ou qui creve en culde-poule fans fupurer.
Quand on s'apperçoit qu'un Cheval a le
farcin , on doit bien en examiner l'efpece,
afin d'y apporter les remedes convena
bles.
Il y en a,lorfque les boutons font crevez,
qui les rem pliffent de fublimé en poudre ,
ou du réagal, qui eft un minerai : d'autres
y appliquent des ongnens : d'autres enfin
ont recours aux confit que s •> parce qu'ils font
des écharres, &attirent à maturité' les bou
tons de farcin , tant par le cours du fang Sc
des efprits qu'elles y pouffent, que par leurs
fels qu'ils y mêlent ; en voici quelques-

uns.
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Cmßicjues,

Prenez del'huile d'antimoine cau/tique,
ou du beare d'antimoine, ou du fublimé corrofif en po udre, détrempe dans de l'efpric
de vin.
Si le farcin n'eftpas beaucoup dangereux,
on pourra le frotter de l'eau qui fuit.
Htm pour le farcin.

Prenez trois gros de vert-de-gris, une
once & demie d'alun , troisgros de vitriol,
&: autant de minium, faites cuire le tout
dans trois quarterons de vin blanc , & une
once & demie d'eau-de-vie j laiffez-le repofer , & vous en.fervez après.
On fe fouviendra toujours de faigner le
Cheval farcineux & de le purger avant que
de le traiter par la voie des médicamens j 5C
fi après avoir fait tout ce qu'on a déjà dit,
le farcin ne fe guérit pas, on lui donnera
trois ou quatre prifes de pilulles de cinabre;
en voici la compofition.

Pilulles de c inabre.
Prenez du mercure précipité par luimême , &: corrigé avec l'efprit de vin, 5c
quatre onces de foufre tiré du cinabred'an
timoine > mêlez le tout exademenc , 5c le

I
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faites fublimer: puis réduifez-le en poudre,
& le mettez dans une demie livre de beurä
frais 5 pétriiïez-Ie bien, & en formez des
pilulles pour donner au Cheval; la force de
ce remede lui ouvrira les pores, & guérira
le mal par infcnfible transpiration.
Quand lesboutons du farcin lieront fortisj
percez-les vous-même , s'ils ne percent
naturellement j puis vous y mettrez de la
poudre que voici.

Foudre admirable four le fanin.
Il faut prendre une once d'arfenic , du
vif-argent & de l'alun , de chacun deu^
onces , autant de couperofe , & demie once
de vcrt-de-gris : pulverifez toutes ces dro
gues. chacune à partj mêlez enfuite ces pou 
dres, & ferrez le tout dans quelque boete
pour s'en fervir au befoin.
Quand on voudra en ufer, ilfaudra bien
nettoyer les boutons , faire fortir le pus de
dedans, puis prendre du coton , &avec un
petit bâtôtl pointu en faire entrer dans le
farcin: on continue d'en agir de la forte à
mefure que les boutons percent, Se pa r ce
moyen le Cheval guérit.
On fe fert encore de plu{leurs Amples
pour la guerifon du farcin ; comme , par
exemple, on prend de la racin
e à'cmU cam^
fana
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pana . qu'on fait bouillir 5 on la pile avec
deux onces de faindoux & de vif-argent ;
on.en fàit un onguent, dont on frotte les
boutons de farcin , quand il eft venu à matiere , cela fe fait deux fois le jour, Vefpaee
de cinq jours.
Le marrube bouilli avec de l'huile d'olive
eft fpecifîque. pour le farcin j il en faut
oindre les parties du Cheval affeclées. Les
racines du fee au de Salomon , celles de la
grande fcroftilairé , ou de la reine des p nt y
coupées par morceaux & mêlées parmi le
fon qu'on donne au Cheval , gueriflent le
farcin , en purifiant la maffe du fang.
L& ceniaurcq'xft encore fpecifîque:: on Lt
fait tremper avec de bon vinaigre, puis on
en frotte le fa rcin : fi cela n'opere rien , c'eft
que les fêls que contient cette plante, n one
pas allez deforce pour faireefearre ;& pour
lors vous prendrez une once de vif-argent,
autant de fuif , vous les incorporerez enfemble j vous y ajouterez deux onces.de ben re
une once de (alpêtre & deux onces d'huile
d'olive : .vous mêlerez le tout enfemblc
à froid, puis vous en frotterez le Cheval
à l'endroit où eft le farcin, une fois le jour
feulement.
Quand c'eft à la tête que le CFièval eft infede de farcin,on prend de Winßologe ronde,
on la pile dans un rnqrtier j puis on prend le
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marc & le jus, qu'on mec dans l'oreille du
Cheval, prenant cette partie & la fr ottant
avec la main jufqu'à ce que l'herbe foit lè
che » & al ors on 1 ote pour y en remettre
d'autre. On réitéré cette manœuvre jufqu'à'
cinq ou fix foisjapres quoi on en met encore
dans les oreilles, qu'on plie & qu'on lie avec
des bandes le plus ferré qu'il eA polBble:
on laifle ainfï c e lim pie quatre ou cinq jours
fans y toucher 3 au bout de ce tems on ote,
1
îk le Cheval eft guéri.
Ttifme four guérir le farcin.
Prenez bois de gaïat , falfepareillc êt
faxafras , de chacun une once & demie,
une once de mercure crud , autant d'anti
moine crudpulveriféj faites bouillir le tout
dans un pot de terre non-veniifle, avec trois
pintes d'eau & troispintes de vin blanc,qu'on
laifle réduire à la moiti é : cela fait, on bride
le Cheval à cinq heures du matin , & à huit
on lui donne une chopine de cette ptifa ne ,
puis on le tient encore bridé trois heures
après la prife. On continue ainfi pendant
cinq jours.
On a, ce femble, allez donné de remedes
pour guérir un Cheval farcineux , ou pour
tâcher de le guérir 5 car on n'y réuffit pas
toujours, y ayant des efpeces defarcin qui
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font incurables. On à employé toutes les
drogues qu'on y a jugé néceffaires, Ô c tous
les umples & les purgatifs qu'on a cru pou
voir combatrc ce venin Se le détruire. Il ne
nous refte plus qu 'à mettre le feu en u fagé
pour cela, & de fçavoir comment celafe fait.
Comment guérir le favem j>ar le feu.

Sitôt qu'on voit que le farcin commence â
paroître, on en environne les cordes, & 011
les barre avec une raie de feu fans percer le
cuir : fouvent le farcin en demeure là.
Mais s'il croît davantage & que les bou
tons viennent à fupuration, on les perce
avec un bouton de feu: ilfaut aller jufqu'à
la matiere, fans crainte de blefler le Cheval
en aucune partie ou foit le farcin j m ais
quand on voit le pus qui fort, on doit s'en
tenir là 6c n'enfoncer pas plus, avant le
bouton.
Quand on a barré lescordes comme on a
dit, on faigne le Cheval en abondance ; puis
on le purge comme on a dit: on n'y oubliera,
point le mercure ou le cinabre.
Le farcin qui vient à un Cheval, n'y paroît pas tout d'un coup également partout j
c'eft-pourquoi on efl: oblige d'y appliquer à
plufieurs fois les boutons de feu , à mefure
que chaque tumeur vient en maturité ; il eft
' Sij
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vrai que cela fatigue terriblement un Che
val 3 mais qu'y faire ? On rifque tout,quand
le mal eft dangereux.
Si les boutons n e viennent point à fupuration, après le tems qu'on a jugé qu'ils y
de voient être, on nelaiffe pas que d'y appli
quer le feu : fi1 echarre tombe enfui te, c'eft
bon (igne ; mais s'il renaît intérieurement
de nouvelles chairs, c'eft une marque que
la guerifon de ce mal eft prefqu'impoflibîe j
il n'y a que les cauftiques après cela, ou le
feu même, qui puiiïent extirper ces chairs
étrangères.
Suppofé qu'a près avoir mis le feu à des
boutons de farcin,l'écharre en foit tombée ,
• il faut prendre de l'urine & en nettoyer les
plaies, puis les frotter avec quelqu'onguent
pour achever de les guérir.
On ne dit rien ici de la maniere d'applL
quer le feu aux boutons de farcin 5 c'eft
l'affaire d'un Maréchal, qui, pourpeu qu'il
foit verfé en fon art, en vient toujou rs à
bout, à fon honneur. Finifîoris cet article,
& paffons à d'autres infirmitez aufquelles
les Chevaux font fujets.
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De la gale des Chevaux,des ebullitions de fang
& des démangeaisons qui leur infectent
la peau,

L

A gale efl un ulcere qui ne vient que

de Tels acres ou acides , qui s'attachanc
à la peau , y fixent le fang & les hu meurs
qui y circulent, & y produifent ces petites
pullules, qui font plus ou moins großes, &
plus ou moins douloureufes, que les fels ont
plus o u moins d'acrimonie , & fulvant que
les humeurs y tiennent coagulées.
On conno!t qu'un Cheval ala gale,quand
il fe frotte aux jointures , aux jambesou au
crin 5 puis on tâche d'y apporter du remede.
Pour y reuffir, l'on commence à difpofer
les hum eurs par l a faigne'e, afin d'arrêter
les parties d u fang , qui fermentant alors
avec trop de violence , fe portent toujours
de plus e n plus aux parties affl igées , &
augmentent le m al, fi l'on n'en arrête le
cours.
I l faut après donner au Cheval des pur
gatifs qui peuvent émouffer les acides, tels
que font ceux quifontpréparez avec Valoës,
la coloquinte , la confection hamec , le
Siij
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hier# piera, le précipice blanc de couleur de

îofe , el mercure doux , ÔC toutes les prépa
rations de mercure qu'on prend intérieure
ment j parce que tous ces remede; précipi
tent les fels acides, ils les amortiiïent, êc les
peuvent même tout-à-fait détruire.
Il y a de deux fortes de gales : la gale
farineufe, & Vulcerée. La premiere eft plus
diEcile à guérir que l'autre, & on les traite
néanmoins toutes deux avec les mêmes repiedes.
Quand le Cheval a été faigné de la
veine du cou , il faut fonger à le purger i
(k p our cela :
TiiYgatif pour u n Cheval galeux.
On prend trois chopines de petit lait,
deux onces d'aloës. fucrotin , une once de
confedion hamec , demie once d'anis ,
deux onces de fcammonée.&.deux onces de
coloquinte pilée : on lailîe infufer le tout
enfemble > on le paffe après, & pn le donne
au Cheval le matin, cinq heures après avoir
été bridé : on le laifTera ainfi deux heures
après la prife.

Quand le remede aura opéré , & que la
fermentation du fang fera rallende , on
fongera aux remedes extérieurs : en voici

«quelques-unç.
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Onguent pour la

gale des chevaux.

Prenez une demie livre de faindoux , une
demie once d'eau forte, autant de mouches
cantarides, & deux once s de foufre j mêlez
le tout enfemble, incorporez-le bien, & en
faites un onguent, dont vous frotterez la
gale du Cheval.
Entre tous les remedes qui emportent le
mieux la gale, on reconnoît que le tabac ,
le foufre & le mercure y font plus efficaces
que les a utres j c'eft-pourquoi l'onguenc
que voici re'uffira à merveille pour la gale
la plus dangereufe.
Autre onguent pour l a gale.
Vous prendrez 1 un demi-feptier de vinai
gre , quatre onces de foufre vif en poudre,
trois onces de mercure vif, une once de
couperofe, demie once de vert de-gris, &
quatre onces de cantarides ; vous mettrez
bouillir le tout enfemble dans un pot neuf ,
bien couvert, l'efpace d'environ deux heur
res , ou pour mieux dire, jnfqu'à ce qu'on
yoye que toute la mixtion foit réduite en
confiftance d'onguent ; après cela on s'en
fer vira pour frotter la gale du Cheval.
Si la gale n'eft que légère, on fe fere de la •

S inj
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•patiente & de\.mmée : ces deux {impies con
tiennent des alkalis, dont la vertu eft d'àppaifer la douleur.
Le tabac infufé dans du vin blanc eft
Spécifique pour la gale : ileft charge de fels
volatiles j & quand on en frotte cet ulcere ,
il le deffèche & le guérit 3 fon efprit
Ion
huile ont la même propriété.
Lefoufre eft un bitume charge' de parties
yameufcs, pnr le moyen defquelles il guérie
la gale j ceft-à dire , que par fes huiles il
em bar raffe les acides qui caufent cette
maladie : li agi t plus puiflamment, fi l'on en
fait un cinabre avec le mercure 5 ce qu'on
çonfeille de faire pour plus de fureté.
L'argent vif, dont on fe fert pour guérir
la c.ale , eft une liqueur minerale trèscapable de fe charger d'acides quand elle
rencontre. Quand on veut s'en fer vir , on
J'amortit avec le foufre & la terebentine
on la mêle aux onguens pour la gale. Outre
les drogues dont on vient de parler, on peut
encore fe fervir de fcl de Saturne, de fel de
tartre & d'autres alkalis : tout cela paróle
lin peu extraordinaire à bien des gens, qui
ne font point au fait de la Medeciné 5 mais
pour ôter l'efpric de tout embarras là-deffus,
pn n'a qu'à s'adreffer à un A poti cai re , il
cpmpofera lefi rem edes comme il f aut,

téb qu'on les ltji : demandera.
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L'herbe eft très-propre pour les Chevaux
qui ont la gale 5 c'eft-pourquoi au forcir de
Vhîvër ) & lorfquè les prez ont jette raifonnablcmem , il faut les y mettre nuit & jour
après les avoir faignez & purgez.
Le Cheval galeux doit être fevré d'avoine;
6c ß on lui en donne , il faut que ce foit par
néceffité 8c lorfqu'il eft obligé de travailler,
encore cft-il bon de la lui mouiller p our en
rallentir les parties volatiles.
Sa nourriture à l'écurie doit être de fon
mo id lté , dans lequel on mettra pendant
quinze joursdeux onces de foyed'antimoine
pulverifé fubtilement, ou du foufre d'anti
moine , il n'importe.
Il y en a en Etc ) qui parmi leur (on mouillé
leur donnent de la chicorée fauvage , ou
de la fumeterre , ou bien de la feabieu
fe ha^
chée menu , une bonne poignée 3 cela f ait
merveille.
Nous avons dit qu'il y avoit une. gale fayineufe dont les puftules font larges & ron
geantes, & qui naiffent comme des pailles
de fon : cett e gale vient bien fou vent de la
difpofitiôn du fang & des autres liqueurs,
ou du dérèglement du régime de vivre , ou
des reftes de quelques maladies mal gueries.
Les ulcères de cette gale font produits
par une lymphe fubtile,coagulée par l'acide
dans les gla ndes cutanées de la peau. Les
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parties fubcjles de cette lymphe s'e'tant éva
porées , ce c|ui refte s'épaiffic, & fe defl eche
en écailles farineufes. Telle eft la c aufe de
cette gale , qui fe guérit plus difficilement:
que l'autre.
Des ébullitions de fang, & comment
y remedier.
II ne faut pas s'étonner fi quelquefois on
voit des ébullitions de fang fur la peau des
Chevaux, qui forment comme des manières
de tumeurs par tout le corps, femblables à
du farcin, de forte qu'il y en a bien fouvent
qui les traitent de même.
Ces ébullitions font caufées par une
grande abondance d'un fang trop en mou
vement , & par l'obftruétion des pores 5c
des^çanaux excretoires de la peau , qui ne
permettent pas une libre tranfpiration j c'eftpourquoi les vapeurs qui ne peuvent fortir,
s'affemblent fous la peau, ou entre les mufcles, dans lefquels elles forment lestumeurs
dont on parle, & qui fe manifeftent au
dehors.
Quand on s'apperçoit de cette maladie ,
il faut faigner abondamment le Cheval j Se
fi ces tumeurs pour une premiere fois ne
$'amortilTent point , il faudra réirerer la
faignée, c'eft ordinairement à la veine du
cou. Le fang qu'on aura tiré, rallentira fans
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doute la fermentation de celui qui reite, Se
les tumeurs fe refondront.
Pour faire qu'on ne fe méprenne point
dans la eonnoillance de ces tumeurs d'avec
celles qui font caufées par le farcin , ç'eft
que les ebullitions du fang viennent toutes
en une nuit, qu'elles ne tie nnent point au
corps, & qu'elles font molaflTes, qui font des
marques contraires au farcin , outre que
dans le foin qu'on en prend, la guerifon en
eft prompte.
Quelquefois le trop de precipitation
qu 'on a de faigner les Chevaux atteints des
ebullitions de fang , fait que les hum eurs
malignes qui devroient tranfpirer, fe mêlent
aux efprits du fang qui circule , &caufent
par-là du defordre au corps.
Lorfque cela arrive, il eft bon de donger
au Cheval un lavement l axatif, cotopofé
comme on le va dire.
Lavement laxatif..

Prenez des feuilles de mauves, de gui*
mauves Se de pariétaire , de chacune deux
poignées j faites - les bouillir dans deux
pintes d'eau commune, paflez la décodion >
S: en prenez trois chopines, dans lefquelies
vous diffoudrez une demie livre de miel
ordinaire : vous y ajouterez deux onces de
fené , qui aura boiiilli avec la décodion
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auparavant que d'avoir mis le miel ; puis
vous le ferez prendre au Cheval, & une
heure après vous lui donnerez une once
d'orviecan, ou decheriaque fi vous en avez,
dans un demi-feptier de vin blanc. Ces der
niers remedes expulferonc au dehors les
humeurs qui étoient rentrées.
Le foye d'antimoine s'employe dans les
ebullitions de fang ; il en corrige la malìe ,
& l'on en met chaque jour une once 8c
demie dans le fon mouillé , qui fert pour
lors de nourriture au Cheval.
Ceux qui font amate urs de leurs Chevaux,
préviennent cet inconvenient, en leur don
nant du criftal minçrai parmi du fon moüillé, au poidsd'une once & demie. Ce remede
pouffe doucement par lesurines > en donnant
de la liquidité au fang : il tempere les vifce~
res, parce qu'il fixe les foufres trop exaltez
' du fang & de la bile, empêchant leur mou
vement par leurs parties irregulieres.
On peut encore, après que ces ebullitions
font paffees, purger le Cheval avec un pur-,
gatif rafraîchiffant.
D E S

D E ' M A N G E A I S O N S

q»! farvimnent

aux chevaux.

Les de'mangeaifons dont les Chevaux
fönt quelquefois beaucoup tourmentez ,
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proviennent des particules fines & délicates,
que le fang qui paffe dans la partie , met e
n
agitation , en les f aifant heurter les unes
contre les autres j & tout cela n'a fa fouree
que d'une intemperie des vifeeres, & d'un
fang corrompu qu'il faut purifier.
11 y a des démarigeaifons plus grandes les
unes que les autres j ce qui arrive fur-tout
lorfqu'on eft e'chaufé , parce que tout le
corps alors tranfpire davantage, & que les
liqueurs arrêtées en quelques endroits fer
mentent extraordinairement 5 ce qui fait
que les petites parties longues & pointues ,
fichées d ans les glandes de la peau, doivent
recevoir beaucoup d'agitation.
Cette démangeaifon ärrive quelquefois à
la tête & par tout lè corps d'u n Cheval, de
maniere que lesparties qui en font attaquées
fe pèlent prefque toutes : il n'y a rien qui
rende un Cheval plus méprifable.que cela 5
ni en même tems qui foit plus incommode,
que cette maladie.
Pour y remedier , on er commande beau
coup les pilullesde cinabre dont nous avons
déjà parlé. On prend foin auffi de faigner le
Cheval, & de le rafraîchir par quelques
lavemens ; au refte la nourriture fera defon
moiiillé, point d'avoine pendant que la dé
mangeaifon durera , Se u n bon purgatif
lorfqu'elle fçra paffëe.
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Le foye d'antimoine le rafraîchira beau
coup : ou bien, on prend du fel policrète ,
une poignée , qu'on lui donne dans le fon
moiiillé , tant que dure la dé man geai fon ;
puis on ceâe de lui en donner : on le fait
baigner enfu ite, & le mal celle.
Les caufes de cetted émangeaifon font le
travail immodéré & violent, la nourriture
remplie de fels trop volatiles, comme le
fainfoin , la luferne , le méchant foin , &
le temperamment mauvais du Cheval.caufé
par la bile , la mélancolie ou autres inau*
vaifés humeurs.

CHAPITRE

VÎIL

flu eh foui les mèdieamens propres pour guérit
les tranchées & la retention d'urine.

O

- N appelle généralement tranchées à
l'égard des Chevaux, ce qu'on nonu
me colique au fujet des hommesj &ces tran
chées ne font autre chofe que des douleurs
exceffives dans les inteftins, par une matière
viciée qui y efl: contraire , & par la convuk
fion pfalmodique des mêmes inteftins, qui
fouffrent des contorfions êv des convulfions
très-dangereufes.
!

Quant à la madere, il n'y a point dé tratU
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chées véritables qui ne proviennent d'un
acide vicié , ennemi des inteftins, qui en les
diftendânt y eaufe de la douleur. Cet acide
cfl envoyé de l'eftomac à ces parties, par
une mauvaife digeftion des alimens que le
Cheval a pris.
Les marques que donnent les Chevaux
atteints des tranchées , font lorfqu'ils fe
plaignent en s'étendant, qu'ils fe débattent,
qu'ils fe couchent, puis qu'ils fe relevent, ôu
qu'ils ne peuvent relier en place. Quand on
s'apperçoit de tout cela, il ne faut rien négli.
ger pour y apporter du remede 5 autrement
le Cheval qui en eft travaillé, pourroit bien
mourir.
Les tranchées ont plu Heurs caufes d'où
elles procèdent; les unes fontappellees tranchées venteujes ; la dou leur que les Chevaux
en reffentent, cfl avec diftention , & une
efpeçe de déchirement, eau fé par les vents
qui naiflenc de la fervefcence viciée de la
matiere vifqueufc avec l'acide j ce qui fu Et
pour la generation des vents, qui,felonVailhelmont, lorfqu'ils font renfermez dans les
inteftins , y font divers mouvemens qui
engendrent ces douleurs diftenfives.
Le feigle, les fe ve roles Sc l'avoine donnez
en trop grande quantité, font fu jets à caufer
ces fortes de tran chées aux Chevaux : le fro*
ment pris de même, fait encore facilement
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cfFervefcence , & s'aigric de même ; c'efì>
pourquoi il faut pr endre garde , quandon
leur en donne, de leur diflribuer ces grains
avec prudence.
Quand donc on voit qu e le Cheval fe
tourmente ainfi, on commence par lui faire
» 'prendre un lavement carminatif, dont la
composition ell telle:
'

Lavement caminatif pour les tranchées
venteufes.

Prenez trois chopines d'urine d'homme
fain , faites-y dilTo udre de benedicte laxa
tive quatre onces j avec une chopine de via
émetique, laiflez tiédir le tout, & le donnez
au Cheval.
Pendant que le Cheval aura le lavement
dans le corps , jufqua ce qu'il l'ait rendu ,
on le laiflera de repos 3 mais il faudra après
lui faire prendre le breuvage qui fuir
.
Breuvage four les tranchées venteufes.

Prenez une pinte de bon vin , desfcmences de carvi , de d au eus , de cumin ,
d'anis, de fcnoviil & d'anet, de chacun deux
gros j q ue le tout bouille & fe réduife à
moitié ; faites-y après dilfoudre une once
d'orvietau ou de theriaque j laiflez re froi
dir
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dir la mixtion , puis vous la donnerez au
Cheval.
Si la douleur ne fe palle pas j & que Vous
voyiez que le Cheval fe donne toujours des
mouvemens e xtraordinaires, vous le tien
drez bien couvert, vous le promencrez hors
l'écurie , l'empêchant de le coucher 3 puis
vous lui e'chauferez le ventre avec unebaf(înoire pleine de feu , ou à ce défaut d'une
brique bien c haude, ou de quelqu'autre
cbofe de cette nature.
Souvent il y a des vents dans d'autres
parties que l'eftomac & les in tefbins , qui
eaufent beaucoup d'incommoditez au Che
val : ilspeuvent être entre la pieuvre & les
mufcles intercoftaux, ce qui caufe des dou
leurs de cotez errantes. Ce ne font pas l à
les tranchées les plus dangereufes.
Ces vents font quelquefois enfermez dans
la veiïie ou dans les vaifleaux fanguinS; cette
efpece de tranchées eft plus aiguë que les
précédentes 5 & dans toutes ces rencontres,
les diaphoretiques pris par la bou che font
capables de difliper les humeurs gluantes ,
& par consequent de faciliter la fortie d e
l'air qui y eft enfermé.
Pour guérir encore les tranchées caufées
par les v ents, on faigne les Chevaux aux
flancs Se fous la langue , & on promene
beaucoup le Cheval, j ly a encoreplufiejirs
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autres lavemens carminatifs, donc on peut
fe fervir pour les Eranchées venteufes,&que
nous donnerons dans le chapitre de lacompofition des médicamens pour les Chevaux.
Seconde efpcce de tranchées.

'Jtf

'j,

^

•

:•

A l'égard des tranchées qui viennent par
des matières pituiteufes ôc à demi coagulées,
ou par un chile aigre & mal cuit, on fe fere
dans ces tranchées de carminatifs qui abon
dent en parties volatiles & fulphureufes, ou
fimplement en matière alkalis, comme du
girofle, de la mufeade, du clou, du macis,
delà canelle, de la femence de daucus, de
carvi j d'anet, decumin, de fenouil, d'anis,
de coriandre, de l'efprit de vin, de la camo
mille , del'aunée, deTorvale, de l'ail, de
l'abfynte , du fperme de baleine , & d'une
infinité d'autres qu'on donnera, tant par la
bouche qu'en lavemens , & qui peuvent
détruire la vifeofité de ces matieres en les
volatilifant, 6c abforber les acides qui en
font la caufe.
Cette maladie, proprement parlant, elt
un tenefme, c'eft-à-dire , une envie con
tinuelle que le Cheval a de Renter fans en
pouvoir venir à bout, ou ne faire que peu
d'excremens.
£•
Outre ces fignes , l'on voie encore ce
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Cheval fe coucher & fe lever incontinent,
regarder fes flancs fans vouloir manger.

Les douleurs de ces tranchées font per
çantes & recommencent fréquemment, à
caufe de l'irritation continuelle du rectum
qui fait des contrarions, & excite des envies
d'aller i car le's moindres matières q ui fonc
dans le re A um , le pouffent incontinent à
s'en décharger.
C'eft un bonheur dans cette efpece de
tranchées , quand la fièvre ne lurvienc
point aux Chevaux, car fi elle leur vient „
ils font en da nger , l'inflammation fe mec
à l'anus , où-il fe forme un ulcere fordide
qu'on n,e peut guérir.
Pour remedè, il faut dabord commencer
par les lavemens adouciffans, & pour cela:
Lavement adoucijfant pour les tranchées.

Prenez une décodion de mauves , de
guimauves, poirée , autrement bettes blan
ches, camomille,de chacune deux poignées j
faites-les bouillir dans trois pintes d'eau >
que vous laiflerez ré duire à deux 5 enfuite
diffoudez - y quatre onces de diaphenis ,
ajoutez-y cinq onces d'huile de noix , £c le
donnez au Cheval.
Si ce premier lav ement n'opere rien, il
faut recommencer trois h eures après, 6c
Tij
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ajouter à ce remede deux onces d'antimoine
diaphoretique: c'efl: un puiffant fudorifique,
qui agit fanscaufer beaucoup de mouvement
au fang.
Monfieur Soleyfel ordonne le remede qui
fuit, 6c dit qu'il ne confeille point les f orts
niédicamens pour un Cheval attaqué des
tranchées dont on parle. Voici quel eft ce
remedc.
Heme de ano din pour les tranchées pituiteufes.
Prenez, dit-il, deux livres d'huile, moi,
tié rofat & moitié huile commune, huit
onces de fucre fin, une chopinc d'eau rofe 5
mêlez le tout, &; en donnez au Cheval un
verre avec la corne, de trois heures en tr ois
heures.
11 faut après chaque prife promener le
Cheval au pas, un quart d'heure en main >
fans néanmoins Véchaufer.
èlitre efpece de tra nchées eau fées par les vers.
Il y a encore une autre efpece de tran
chées, dont la caule vient des vers qui s'en,
gendrent dans les i nteltins , d'une pituite
douce ôc vifqueufe qui fe corrompt par
l'excès delà chaleur naturelle ou étr angère,
introduite dans ces parties.
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On connoîc que les tranchées proviennent
des vers, lorfque leCheval, que la douleur
preffe, fe mord les flancs jufqu'à emporter
fou vent la peau , fe les regarde & fuë par
tout le corps , fe levant & fe couchant par
terre à tous mom ens, en fe débattant : la
caufe de cette douleur font les vers qui pi
cotent les inteftins, & les percent.
Pour guérir ces tranchées & ôter la caufe
du maljC'eft de détruire les vers par quelque
remede puiflantjtel que peut être le fuivant.
Réméré four les tranchées causées parles vers.
Vous prendrez une once & demie de theriaque, une mufeade râpée, autant pelane
de gingembre , le tout bien pulverifé , que
vous mettrez dans une chopine de bon vin
rouge.
Cela obfervé, mêlez bien le tout, faitesle tiédir, & le donnez à boire au Cheval
avec la corne, & une heure après ce breu
vage on lui donnera le lavement qui fuit.

L A V E M E N T .
Prenez deux pintes de petit ait,
l
une poi
gnée d'aigremoine , autant de pourpié ,
faites bouillir le tout 3 diffo udez-y enfuicc
demie livre de mielôc un quarteron defucre,
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& y ajôûcez douz e g rains de coloquinte 3
après cela vous paflerez la de'codion, &: la
ferez prendre tiede au Cheval.
On peut encore lui donner quelques
poudres propres à détruire les vers.
,»
V
/ /.... '
Efprit fpecifique four arrêter toutes fortes
de t ranchées.

Prenez deux onces de racine dangelique,
de celle d'imperatoire & de galanga,de cha
cune trois onces, des feiiilles de ro marin ,
de marjolaine, de rhuë de jardin, de bafilicon , des fumites de petite centaurée, de
chacune deux poignées, fix onces de bayes
dé laurier , de la femence dangelique ,
de levifticum , d 'anis , de chacun trois
onces j de gingembre, de la mufcade , de
chacun une once, trois onces de canelle, Se
une demie once de doux de girofle •, coupez
groffierement le tout, battez-le , &. verfez
pardeffus cinq livres d'efprit de vin: laiffezìe macerer pendant d eux jours, & di Ai1er
à ficcité.
Il faudra remêler au marc ce qu'on aura
diftilé , puis le laifler encore macerer pen
dant deux jours 5 vous en retirerez .par la
diflilation environ trois qu arts de ce que
vous aviez tiré la premiere fois. Ce t efprit
eft excellent : on peut y ajouter deux gros

t
"
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cTefprit de nitre. Il eft vrai qu'un tel remede
n'eft pas commun, qu'il ne fe donne qu'aux
Chevaux de prix, & que peu de perlbnnes
ont de quoi le faire. Nous avons encore une
efpece de tranchées, qui proviennent de
retention d'urine : voyons ce que c'eft, &;
comment y remedier.
De la retention d'urine , ou tranchées
eau fée s par fupprejjion.
La retention d'urine caufe des tranchées
aux Chevaux fort violentes -, & cette fuppreflîon n'eft autre chofe qu'une obftrudion
dans le conduit urînaire ou uretaire pal
la grande tumeur du pubis où la veilie eft
fi tuée , & par une fenfation douloureufe
dans la veiïie.
Cette obftrnckion fe fait quelquefois par
des grumeaux d'un fang coagulé , & c'eft
ce que le commun appelle les tranchées j'angtûnes : elles font fort dangereufes , ÔC
quelquefois très-difficiles "à guérir.
Nous n'avons que les d iuretiques dont
on puifle ic i fe fervir avec fucccs , encore
faut-il que les tranchées ne foient pas trop
violentes.
Tous les diuretiques doivent augmenter
les fbrofitez du fang , ou mettre en mou
vement les humeurs de notre corps , ou

T iiij
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coaguler la partie fìbreufe, Ôc ralentir le
cours des humeurs j o u enfin en donnant
quelque liquidité aux humeurs qui n'en
avoient point, ôter quelques embarras qui
fe peuvent rencontrer dans les ancres qui
aboutiffent dans les vaiffeaux urina ires.
Les lavemens font les remedes qu'on em*
ployé dabord pour déboucher les obftructions de la veffie: ils font très-fpecifiques ,
& préparent merveilleusement bien la na
ture à recevoir les autres médicamens qui
y font propres, tk o n recommande furtout
ce lavement ci.

Lavement diuretique.
Vous ferez une decoclion d'herbes émollientes comme de mauves , guimauves ôc
autres j il e n faut trois chopines : enfuite
vous y diflbudrez deux onces d'efprit de
terebentine , fix gros de fel vegetal & fix
onces d'eau de raves , & compoferez un
lavement du tout, que vous donnerez au
Cheval, après l'avoir promené demie heure.
Le lavement étant rendu, vous lui ferez
prendre deux onces de falpêtre refîné dans
ime chopine de vin blanc,& le promènerez >
cela le fera uriner.
Donnez encore au Cheval, fi vous vou^
lez , une ptifanne avec racine de fraifier ,
de chiendent k d'ofeille, de chacune trois
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onces, que vous mettrez bouillir dans trois
pintes d'eau réduites à une chopine : vous
pafferez cette décoction, ßc y diffoudrez
trois onces de tartre martial foluble. 5 puis
vous la ferez prendre au Cheval avec la
corne.
Autre remede.
Prenez trois onces de colophone en pou
dre , & un
e livre de vin blan
c 5 il faut mêler
le tout enfemble & le donner au Cheval en
forme de breuvage, & le faire promener.
Ces remedes font très-bons pour guérir
ces tranchées, qui lont aux Chevaux com
me une colique nefretique aux hommes :
elles font fou vent dangereufes , quand la
douleur s'opiniâtre.
Les cinq racines aperitives majeures, qui
font celles d'ache , perfil , dafperges, de
fenouil & de bru feu s, font remplies de fels
volatiles Se de foufres, elles mettent la maße
du fang en mouvement,rendent les liqueurs
où on "les in fuie plus pénétrantes, & font
uriner par l'agitation qu'elles caufent aux
humeurs.
.r
L'efprit d'urine & l'efprit urineux de vers
pouffent les urines, en mettant le fang en
mouvement; le tartre vitriol agit à peu près
de même , excepté que fes acides font plus
puiflans 5 & la fiente de pigeon feche & pilée
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fubtilement, mêlée au poidsde quatre onces
dans une pinte de vin blanc , qu'on fera
bouillir , & qu'on paffera après dans un
linge, eâ un breuvage fpecifîque pour faire
uriner un Cheval.
Il y en a, pour faire uriner un Cheval,
qui le mettent dans une étable à brebis , l'y
laiffent tout de'bridé fentir le fumier , s'y
veautrer fi bon lui femble, & qui difencque
cela le fait u riner. Cela eft bon » je crois,
lorfque la veffie n'e ft pas beaucoup obftrufe j car quand le fang ou quelqu'humeur
pituiteufe y eft trop coagulée, ce remede
n'a pas allez de force. Tandis que nous
voici fur les conduits de l'u rine, voyons ce
que c'eft que le flux d'urine involontaire,
que les Medecins appellent diurie.

C H A P I T R E

I X .

De Vincontinence,ou flu X involontaire &urine ^
fes remedes, & comment fecourir
le Cheval qui pijfc le fang.

L

'Incontinence ou flux involontaire
d'urine par le vice de la veille, eft
lorfque leCheval ne peut retenir fon urine.
Cet inconvenient arrive aux Chevaux
par une trop grande fermentation de fang,
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qui caufant une trop grande inflammation
dans les reins , empêche que les ferofitez
après avoir diflbud lesparties falines qu'elles
y rencontrent, n'entraînent avec elles les
particules du fang qui ont été moins pro
pres à la nourriture de nos membres, par
les conduits ordinaires de l'urine : d'où il
arrive que ces ferofitez qui font dans les
veines, venant à fe précipiter dans la veflie
fans être filtrées à l'ordinaire, font que touc
ce que le Cheval boit ou mange païTe , 6c
fe convertit en une eau qui fort à tous
momens.
Quelques Anatomiftes modernes difenc
que le flux d'urine eft le défaut de conftruftion du fpincter qui manque par la refolution , lorfque les nerfs relâchez ne peuvent
plus fervir de chemin aux efprits animaux
par où ils doivent être apportez , 6c qu 'en
cet état le fpinder étant lui-même relâché ,
ne peut plus fermer la veffie : mais comme
cette raifon ne dit rien par elle-même , &C
qu'elle a une caufe principale qui la fait
agir , &. qu i eft celle qu'on doit confulter
pour la guerifon de cette incontinence »
nous nous arrêterons à la difpofîtion où
font les humeurs, lorfqu'un Cheval en eft
attaqué.
Comme donc le principe de cette mala»
die ne confifte que dans une trop grande
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fermentation du fang?, & que les alimens
remplis cTefprits volatiles lui font contrai
res ,on nourrira le Cheval de fon mouillé,
Se de paille de froment , on lui ôtera
l 'avoine : puis on commencera par lui
donner un lavement rafraîchiflant en
cette inaniere.
Lavement rafratchißant:
Prenez guimauves , bouillon blanc -,
camomille , melilot, des laitues dans la
faifon , ou des feuilles de poirée , dites
bettes blanches, de chacun une bonne poi
gnée j fa ites-en une décoction dans deux
.pintes d'eau , réduites à trois chopines ;
ajoutez-y un quarteron de miel, autant
d'huile d'olive , demi quarteron de lucre,
& une once de diaphcenicum ; faites tiédir
ce lavement, Se le donnez au Cheval.
Il faudra le lendemain lui tirer du fang,
5c le lendemain de la faignée encore un
lavement de même que le precedent, pour
le jour fuivant une autre faignée, & un lave
ment le lendemain : cesfaignées ne doivent
pas aller à plus de deux pintes chacune.
Les Chevaux qui ont le flux d'urine, font
ordinairement beaucoup alterez, Se p our
boiffon foir ôc matin , on prend deux pintes
d 'eau commune, qu'on fait bouillir, êc dans
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laquelle on met une poignée de bol du Le
vant pulverifé i p uis on jette cette mixtion
dans un feau d'eau, enfuite on la fait boire
au Cheval : ilne faut point la luiépargner,
6c même il eft à propos de lui en prclenter
toujours accommodée comme on adit j plus
il en boira , plutôt le flux fe paflera ; la
meilleure maxime eft de donner cette eau
tiede.
Lorfqu'on verra que les rem edes auront
opéré, on commencera petit à petit à re
mettre le Cheval à fa nourriture ordinaire ;
& à n e le faire travailler que modérément Î
la caufe de cette incontinence ne venant
fou vent que de l'exceffif travail qu'on lui
donne , &: d 'être refroidi par les pluies
d'hiver.
Il y en a à la campagne, lorfque ce ma!
arrive aux Chevaux en Eté , qui leur don
nent pour nourriture de la vefee en vert, 6C
pour boiffon de l'eau blanchie ou il y a une
poignée d'anis bien pilé. Ils continuent ce
régime jufqu'à parfaite guerifon.
Tour le Cheval qui pijfe le fang.
Quand un Cheval piffe le fang, c'eft une
marque qu'il eft extrêmement échaufé, &
cette chaleur ne provient que d'une grande
abondance des efprits du fang qui fermente
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de maniere , qu'en circulant il en échape
quanticé de particules , qui venant à f c
mêler à l'urine, la teignent comme on.la
voit en fortant de laverge du Cheval j c'eft.
pourquoi il ne faut pas s'e'conner ß un Che
val en rend fi abondamment.
Les Chevaux s'échaufent ainfi dans les
grandes chaleurs de l'Eté, lorsqu'on les tra
vaille exceiîivement, (bit à la courfe, ou au
tirage I ÔL quelquefois on les pouffe tant »
qu'on eft caufe qu'ils fe rompent quelque
veine ou quelque gros vaiffeau : pour lors
un Cheval en échape rarement j car lefang
qui l'attenuë, le fait enfin mourir.
Quand cette chaleur ne provient que des
reins pop échaufez , on peut le guérir ,
pour cela on le fhignedaoord , pour rallentir le ferment du fang j pu is on lui donne
tous les matins trois cholines de vin emctique > auq uel on ajoute trois onces de crocus
tnetallorum infufé dans du vin blanc.
On obfervera de tenir le Cheval bridé
trois heures avant que de lui donner ce
remede, & autant après la prife : on conti
nue tous les jours de le traiter ainfi, pendant
fix ou fept jours.
S'il a les flancs alterez, ce qui feremarque
par un battement frequent qui s'y fait, on
le rafraîchira tous les jou rs avec des lavemens, dont voici la compofition.
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Lavement rafraîchijfmt.
Il faut prendre de la pariétaire, du meli,
lot & de la camomille , de chacun trois
poignées, en faire une déco&ion dans deux
pinces d'eau réduites à une , après cela on
met dedans demie livre d'huile d'olive, un
quarteron de miel, une chopine de verjus ,
& deux onces de caffè.
Le lendemain il faudra faigner le Cheval.
pour la feconde fois, fi on voie q ue le bat
tement ne ceffe point, & que le Cheval
paroiffe oppreffé j puis mettre dons fon vin
émetique deux onces de policrefte , ou
pareille dofe d'o rvictan , ou theriaque diuteflaron, ou theriaque ordinaire.

C H A P I T R E
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De l'avant-cœur, de la palpitation du cœur,
& des avives.

O

N connoît que le Cheval a l'avantcœur, lorfqu'il paroît avoir le ventre
refferré, qu'il tient fa tête baffe, & qu'elle
lui fuë , qu'il a Pœil trifte, que lecoeur lui
bat fortement,que lesépaules lui tremblent)
qu'il tombe comme en fincope, 5c qu'il a
peine à fe relever.
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Quelques-uns appellent cette maladie
avant-cœur ou anti-coeur , parce qu'elle fe
forme en la poitrine vis-à-vis du cœur , 8c
quelquefois même à la membrane qui fere
d 'enveloppe au coeur.
Si le vice du fang fe joint à la fincope ou
défaillance , c'eft un pronoftic fâcheux
pour un Cheval j c'eft ce qui lui caufe f a
chute: car comme non-feulement la circu
lation du fang eft néceffaire pour foutenir
tout le-, corps , mais qu'il faut outre cela
que les raïons de Vefprit vital foient en
voyez du cœur dans tout le corps fans
interruption j il arrive que ce fang s'epaiffic
& fe coagule , & empêche par conféquenc
que le cœur ne faŒe fes fondions ; parceque
dès que le fang ne fermente plus, le mou
vement du cœur celle ou eft interrompu ,
&; av ec lui toutes les facultez ne'celfairement.
On voit donc par-là que l'avant-cœur eft
fort périlleux, fi l'on fait tant que de négli
ger un Cheval qui en eft atteint j c'eft un
mal qui prelle & q ui demande un prompt
remede, foit qu'il rentre, ou qu'il vienne à
fupuration.
Avant que d'en venir aux remedes qu i
font fupurer i il faut dabord chercher à
défendre le cœur du venin de cette humeur
maligne, 6c p our cela avoir recours a ux

lavemens
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lavemens 6c au x cordiaux.. Pour les lavemens propres pour cette maladie, en Voici
un qui fera très-bpn.

L A V E M E N T .
Prenez des feuilles de meliffe, de fcabieufe, de chardon bénit ôc d'imperatoire ,
de chacun une poignée j faites- en une decoàlion , mêlez-y deux onces de fel policrefte en poudre; paffez le tout après qu'il
aura bouilli, faites-y diifoudre une once de
fei nitre, ajoûtez-y un quarteron de heure
frais -, Se après quei le tout fera patte, don
nez-le tiede au Cheval : il fautf qu'il en
prenne tous les jours u n, foir ôv matin."
Cela obiervé exadement , on raie le poil
qui couvre le bas dela tumeur, 5v on frotte
cet endroit d'un retoire compofé contine il
:
! 0 < !!
fuie. :
- ' 1'
•' '''
:"Retoire,

V;.. -•

:, . :

• - otyi/i--

Il faut prendre un demi quarreron^de'
cantarides, autant d'orpin, & pareille dole
d'euforbe, le tout fubtilement pulverifé , de
y ajouter un quarteron d'huile de laurier i
puis on bat le tout erifemble , ÔC on en frotte
la partie affligée.
fi-O
Ce retoire fera fortir des eaux routtes de
la tumeur , ou fera venir l'avant-cœur à
fupuration , ce qui fera un bon ligne.
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li y en a, au lieude recoire, qui prennent
nnedemie livre degraiiTe de porc, autant de
vieux oing & de bajdicum j ils battent le tout
à froid , & enfrottent le mal à plufieursfois
jufqu'à ce qu'il veiiillc percer j & pour lors
quand la tumeur paroît grolle, on prend
une aleine., on en perce la fuperficie en
travers , entre chair & cuir, on y paffe de
la racine d ? eliebore gros comme une ai
guille à coudre, pui-s on frotte cette tumeur
à'Egyptiacum ou d'altea , la matière s'y
forme , & on a éprouve' plu fieurs fois q ue
la methode en étoit très-bonne.
Mais comme nous avons dit que l'avantcœujTr étoit un mal dangereux pour les
Chevaux , &C qui étoit fujet à les faire
tomber en défaillance , il faut chercher des
moyens de leur fortifier l e cœur j & pour
cela , on leur fera prendre quelques cor
diaux fpecifiqucs, comme par exemple, une
once de theriaque , ou de bon orviétan dé
layer dans une pinte de bon vin , ou dans
une pinte d'eau cordiale faite ainfi.
i

cordiale.

On prend de la c anelle pulverifée une
once, de la racined'angelique deux onces,
une poignée de feuilles de meliffé , autant
de céks à.'a lleluia , & pareille dofe de celles.
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de chardon bénit -, on laiile infufer le tout
pendant vingt-quatre heures , puis oû le
coule pour le donner après au Cheval 3 Ou
pour le mieux,on lui fait prendre ce cordialci.
Autre enti cordiale.

Prenez racines d'angelique & d'imperai
t6\tQ:- ) àe. r uincefoxicum,àc chacune fix onces,
trois poignées de feuilles de chardon bénit,
trois onces de theriaque vieuxifaitesmacerer
le tout pendant quatre jours dans trois pin
tes de bon vin,que vous ferez diftiler au bain
de vapeur j puis vous en donnerez au Che
val fix onces, dans unechopine de bon vin.
Ces breuvages Cordiaux fe doivent pren
dre deux heures après qu'on a donné le
lavement au Cheval. Il eft bon de faigne'f '
un peu le Cheval qui a l'avant-cœur , c'eftà-dipe,de lui tirer une livi'e & demie de fang
à la veine du cou: fi après cette laignée, le
mal preffoit beaucoup, il feroit à propos de
lui tirer encore unelivre de fang,êc réitérée
les lavemens dont on a parlé.
Il eft bon de donner un peu de mouvement
au Cheval, c'eft à-dire , dele promener en
main , afin d'agiter les efprits animaux , ëc
par-là d'aider à la nature à'expulfer ce qui
lai eft contraire. .
Si c'eft en hiver que le Cheval fe t.rouvç
Vij
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atteint del'avant-cœur, ou en quelqu'autre
faifon qui foitfroide, on foignera de letenir
toujours chaudement, afin que les remedes
agißent plus eEcacement.
Pour la nourriture du Cheval, on lui
donnera du fonmoiiillé avec une once de
foufre d'antimoine mêlé parmi : s'il eft ß
dégoûte', qu'il faffedifficulté de le manger,
vous prendrez environ un verre de vinaigre
ou de verjus, dans lequel vous ferez difloudre deux onces de theriaque , que vous
donnerez au Cheval j ce dégoût ne peut pas
durer longtems, d'autant qu'il faut que le
Cheval guerifle bien-tôt, ou qu'il meure ;
ou bien donnez-lui une panade, dont il eft
parlé dans le chapitre qui traite du Cheval
dégoûté, ou de l'armure que vous y trou
verez.
Les Maréchaux ont coutume d'environ
ner la tumeur d'une raie de feu , de faire
une croix au travers du cercle , & d'appli
quer un bouton de feu au milieu : nous ne
dirons point ici la maniere de le faire , tous
Maréchaux qui fçavent leur métier,n'igno
rent point c ette operation j mais cette voie
n'eftpas la plus certaine, ni la meilleure.
De la palpitation du cœur.
La palpitation du cœur eft un mouvement
déréglé, forcé & vehement, eaufé par tout
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ee qui eft capable d'irriter en quelque ma
niere les mufcles du cœur , & les nerfs qui
y font portez à exciter une conftriction
déréglée fans intermiffion.
Tout ce mouvement n'a pour principe
qu'une fermentation dépravée du fang, qui
irrite ces parties plus impetueufement que
de coutume, & qui par conféquent fait que
le cœur bat extraordinairement.
La grande effervefeence du fans; c aufc
des vapeurs malignes qui s'emparent du
cœur, & qui proviennent en partie d'une
bile noire , lorsqu'elle fejourne dans les
veines.
Les Chevaux gagnent ce mal lorfqu'on
les outre au travail , ou qu'ils font trop
fatiguez, ou bien quand on leur donne de
mauvaife nourriture. La palpitation de
cœur aux Chevaux eft a (fez vifible.
Pour guérir cette incommodité, on comjnence par fa igne r le Cheval ôc par lui tirer
deux livres de fang : fi le battement ne fe
rallentit point par cette faignée , il faudra
la réiterer fans craindre d'affoiblir trop le
Cheval s p uifqUe , commme on a dit, ce
n'eft que par une trop grande effervefcence
du fang , que cette palpitation eft caufée.
C'eft aux arcs ou au plat des cuiffes, que fe
fait cette faignée , fi le Cheval n'eft point
trop opprelîé ou peut s'en paffer.
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Les cordiaux fovic encore fort néceflTaires.;
ce font les médiçamens principaux qu'on
donne dans les affectionsdu cœur : les
eaux
cordiales, dont nous avons parlé dans ce
chapitre, y fon t très-fpecifiques.
Si l'on veut détruire la caufe,e n abforbant
les acides qui fixent 1 humeur peccante d où
provient la vapeur , on fe fert avec fuccès
cl'alkalis, tels que font la rheriaque , lemitridat,l'orvietan&: la confection d'ai kermes
fans mufc, détrempée dans quelque liqueur,
comme du vin , ou dans l'une des eaux cor
diales ci-deiTus. Ces compofitions dégagent
yen à peu la maiïe des humeurs des levains
qui les entretiennent, & pa< conféquent lui
font reprendre fon état dè liquidité.
On doit donner tous les jours de ces
cordiaux, jufqu'à cequ'on voye lebattement
fini. Voici un breuvage qu'on peut encore
donner au Cheval, & qui pourra rallcntir
la palpitation.
Breuvage four la falpitation.
Prenez du fimp violât êcrofat, dechacun
quatre onces, un verre d eau de plantain,
de l'eau-role, de celle de choux fau vage, de
chacune environ quatre onces, trois onces
d'eau de pourpier, fix onces de miel rofat,
autant de conferve de refe , demie livre de
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caffè , & fix onces de fu ere 5 faires boüillir
le tout enfemble , & donnez,ce breuvage
au Cheval le matin, & le foir vous lui don
nerez le lavement qui fuie.

L A V E M E N T .
Prenez mauves, guimauves, pariétaire ,
violettes , bourache , bettes , laitues £c
mercuriale, de chacune une poignée , deux
onces d'an is pilé 5 faites une décoction du
tout dans trois pintes d'eau réduites à deux ;
ajoutez y une once & demie de polie reite
en pondre, & donnez ce lavement tiede au
Cheval.
S'il eft en voyage, il faudra que fes jour
nées nefoient que de troisou quatre lieuës,
& s'arrêter (buvene afin de le faire pilfer, ôc
l'y inciter même quelquefois par le moyen
de l'euforie en poudre , qu'on lui fouflera
dans le nez; ce rcmede eft très-bon.
D E S

A V I V E S .

Les avives qui arrivent aux Chevaux, ne
font, véritablement parlant, que ce qu'on
appelle efquinancie à l'égard des hommes.
Celt une inflammation des mufcles du
larinx & des autres parties de la gorge,
accompagnée de tumeurs aßez großes,,

V iiij
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caufées intérieurement par une lymphe acre
ou acide, qui fair des obftrudions dans Ics
ietics t uyaux qui compofent les mufcles ,
es glandes & les membranes j de forte que
la circulation étant arrêtée dans tous ces
petits tuyaux, c'eft une néceflité que ces
parties s'enflamment & fe tumefient, qu'ils
compriment la trachée-artere,&empêchent
le paffage de l'air dans cette partie , d'où
s'enfuit la fuffocation, fi l'on ne la prévient.
Les caufes externes des avives font, lorfque le Cheval qui a trop chaud boit de l'e au
trop froide, ou que l'air humide ou plu vieux
le morfond trop confidérablement, ou bien
lorfqu'on le furméne ou qu'on le travaille
trop , 8cqu'enfuite on neglige de le couvrir.
Les alimens pris en trop grande quantité
font auffi l a caufe des avives, comme, par
exemple , lorfqu'imprudemment on laiffe
trop manger d'avoine, d'orge , de froment
ou de feigle, à un Cheval.
On remarque qu'un Cheval a les avives,
lorfqu'il fe vautre, qu'il fe couche & fe leve
fouvent, qu'il fe donne d'étranges mouvernens 5 ce qui ne peut provenir que d'une
difficulté de refpirer , que d'une douleur
qu'il fent au gofier , &d'une ardeur infupportable qui eli à la gorge.
II eft donc aifé de juger par ce qu'on
vient de dire , que les avives font un mal
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fore périlleux pour un Cheval, fi on n'y
apporte un prompt remede j & pour cela , ii
faut commencer par les corrompre ; ce qui
fe fait en cette maniere :
Prenez le bout de l'oreille du Cheval,
pliez-la du côté où il a les avives, 6c à fon
extrémité eft l'endroit où eft la tumeur Se
l'inflammation qu'on cherche.
Cela fait , tirez un peu de poil à cet
endroit i s'il s'arrache aifément, c'eftTigne
que la tumeur eft meure, Se qu'il eft tems de
la corrompre, ou d'en evacuer la matiere,
fi le cas y écheoit, c'eft-à-dire, fi l'on voie
que le Cheval, ayant trop de peine à refpirer , rifque d'être fuffoqûé , autrement, il
eft plus à propos de les corrompre , ce qui
fe fait en broïant a fiez longtems les avives
avec la main : ce broiement amollit les
tumeurs, &. empêche que l'acidité & Vaere
te de la lymphe ne s'introduifenc davan
tage dans les parties où fe forment les
avives, & n'y caufent tout-à-fait l'inflam
mation : avant ce tems-là ce mal peut ainil
fe difloudre.
Mais fi l'inflammation eft formée , Se
qu'elle y ait coagulé la matiere qui aura
flué dans lès glandes, il faudra percer les
avives avec la lancette, pour en faire fortir
la matiere qui y eft contenue j puis mettre
dans le trou un grain de fel
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Après qu'on a broie les avives, ou qu'on
y a fait l'opération avec le fer ( ce qui eft
du reffbrt du Maréchal, ) on prend du vi
naigre dans fa bouche, qu'on jette dans
celle du Cheval & dans fes oreilles , qu'on
broie bien après, pour faire pénétrer cette
liqueur-

Qaand cela eft fait, il faut prendre le
Cheval en main & le faire trotter un peu ,
puis lui donner un breuvage en cette forte,.
Breuvage pour les avives.
Prenez deux poignées de chenevi pilé,
mettez - les infufer dans une pinte de vin
blanc j paffèz; cette infufion, ajoûtez-y trois
gros de bezoiiard mineral & fix jaunes
a œufs, battez le tout enfernWe, &: le faites
prendre au Cheval, après quoi vous le pro,
menerez encore.

Si l'on remarque que les avives preffenc,
& crainte de la fuffocation , le breuvage
fui van t p ourra fauver le Cheval.

Autre bre uvage.
Vous prendrez un gros de fel volatile de
tartre,une oncede theriaque ou d'orvietan5
mettez-les infufer dans une pinte de vin
rouge pendant quatre heures j après cela
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mêlez bien le tout, ÔC le donnez au Cheval
avec la corne.
Les lavemens font encore fort d'ufage ,
pour arrêter les avives : en voici, dont on
pourra fe fervir avec lucccs.
L A V E M E N T.
Prenez de la pariétaire , des feuilles de
choux , de la mercuriale , de chacune une
bonne poignée ; faites - les bouillir dans
deux pintes d'eau jufqu'à la réduction des
deux tiers, puis pafl'ez c ette décoclion, öc
prellez les herbes, pour en mieux exprimer
le fuc.
Après cela, ayez fix gouiïes d'ail, pilezles , laiffez-les un peu macerer dans la déco
ction , repaffez le tout, ajoutez-y fix onces
de miel &c demie livre d'huile d'olive i mettez
le tout boiiillir un bouillon, laiffez-le refroi
dir , & lorfqu'il fera tiède , vous donnerez
ce lavement au Cheval.
Si après ce lavement le Cheval ne fiente
pas aßez, il faut lui tirer la fiente avec la
main j c e qui fe fait, en la lui introduifant
dans le fondement ; les Maréchaux habiles
s'acquitent fort adroitement de cette opera
tion.
On neut, (i l'on veut, ajouter au lavement
precedent une cliopine de vin émetique,
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5c ne le donner néanmoins qu'à la mcfure
qu'on a dite , c'eft-à-dire, trois chopines
tant de decodion que de vin.
La coutume eft de faigner abondamment
du flanc le Cheval qui a les avives> puis lui
donner le lavement dont on vient deparler,
ou le vuider avec la main : il y en a qui le
faignent auflî à la langue.
Voici un lavement pour la commodité de
ceux qui font en cam pagne,qui fe fait à peu
de frais.
Autre lavement.
Prenez une once de caffè, délayez-la dans
une pinte de vin blanc ; ayez des oignons
blancs, pilez-les da ns un mortier avec un
peu de vin blanc,exprimez-en lefuc, mêlezle dans la premiere mixtion rajoûtez-y une
livre de miel, autant d'huile d'olive : faites
bouillir le tout,& le donnez tiede au Cheval,
qu'il faudra promener après.

m
m

DIS CHEVAUX.
.

'

•

-

317

•

C H A P I T R E

X L

Du flux de ventre & du dégoût.

L

E flux de ventre vient de la mafie du
fang , qui fe décharge par la fermen
tation de fes excremens dans les inteftins, Se
lescaufes de cette maladie font lesalimens,
tels que le foin qui eft mauvais , l'avoine
germée, l'herbe gelée & autres nourritures
dangereufes 3 ou ce mal provient encore par
un mouvement interne de la nature , ou
quand il boit trop frais.
A l'égard du pronoftiç, le flux de ventre
qui furvient aux Chevaux fains, eft utile
pour la fanté ,quand il nedure paslongtems,
que lesforces ne sabbattent point,qu'il n'en
furvient point aucun mauvais fymptôme, ôc
que ce flu x enfin n'eft qu'une décharge pour
la nature,de cequi lui eft incommode ) c'eftpourquoi on ne s'étqnne pas fi un Cheval en
Eté eneft attaqué : ilfuffit quelquefois qu'il
ait mangé de l'herbe nouvelle , pour qu'il
rende les matières fort claires, ou bien qu'il
ait bû de l'eau froide & crue, en ce cas le
flux n'eft point dangereux.
Quelquefois cette maladie provient par
l'intemperie de l'eftomac, qui n'a point la
force de digerer les âlimens qu'il reçoit : le

I
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kvain manque encierement à cette partie,
ou eli: émoufféou bien le pilore eft teilement relâché,S: les autres partiesdu ventri
cule fi fore irritées, qu'au lieude retenir les
alimens, il les laitî'e fort ir 6c paffer plutôt
qu'il ne les met dehors.
Cette elpece de ffux de ventre eft à crain 
dre i car fou vent le mal eft fi reb el lé a ux
remedes , que la nature , qui pour lors eft
obligée à lui ceder , s'atténue de maniere
que le Cheval en meurt.
Pour obvier à cet accident, il faut cher
cher à aider la nature, en rafraîchiffant les
entrailles du Cheval par le fecours des la*
vemens , dont la compofttion fera comme
on le va di re.
L A V E M E N T .

Prenez fix bonnes poignées de feuilles de
tâffus hdfbatus , & deux onces d orge pile j
faites bouillir le tout dans trois pintes d'eau,
jufqu'à confommation dune pinte, coulezle , &diffondez-v und once de fu ere rouge
& autant dé miei rofat ; puis quand il fera
tiede , vous le ferez prendre au Cheval.
Souvent cette efpece de flux de ventre a
quelque chofe de malin, c'eft-à-dire , qu'il
arrive que dans la fie vre dont le Cheval eft
pour lors atteint i'âcre corrofif & volatile
qui élV daû5 la m äffe du fang , ulcere les
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boyaux j d'où vient qu'on voit que les ma
tières que le Cheval rend , reflemblétit
effectivement à des raclures de boyaux.
Pour lors on peut fe fer vir avec fuccès
de poudre de vipere, 6v de quelques prepa
rations fudorifîques d antimome: cet absor
bant Si prefquE tous les diaphôretiqties peiivent détruire, ou faire tranfpirer leS â'Cres
qui caufent cette maladie.
Si le flux n'eft caule que par une pitaire,
irritée par quelque ma uva ile difpofitioh,
mais legere , qui fera fu-rvenue au Cheval,
Se après cinq ou fix jours d'écoulement, on
lui donnera l'opiate que void.
Opiate four le flux de ventre.

Prenez de la conferve de cynor-rhodon
une demie livre , deux onces de rhubarbe
tôrrifice, quatre gros de glands de chêne
pulverifez , & deux de can elle râpée, avec
deux oncesd'orvietan > mêlez le tout enfemble , de maniere qu'il foît bien inco rporé :
après cela vous prendrez une demie livre
de miel, dans quoi vous mêlerez tous ces
Ingrediens 5 puis vous en-ferez prendre un
quarteron dans une pinte de vin rouge.
On recommande fonrle foie d'antimoine
au poids d e deux onces, mis dans du fon
mouillé , & dont on nourrira le Cheval,
auquel on ôtera l'avoine : le breuvage qui
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fuie ) lui fera merveilleux & lui recouvrera

l'apetit > s'il l'a perdu.
Breuvage pour u n Cheval qui a le ßux
de v entre.

Prenez une once defang de dragon pulverifé, deux onces de galle en poudre, qua
tre onces de farine d'amidon & fix jaunes
d'oeufs, détrempez dans une pinte de gros
vin rouge j puis vous le donnerez au Cheval
le matin,deux heures après avoir été bridé,
& vous le laiflerez bridé autant de tems
après la prife.
Si les matières que rend le Cheval, fout,
fanguinolentes, vous lui donnerez ce lave
ment-ci.
L A V E M E N T .
;
On prend duboiiillonblanc 8c du geniévr»,
de chacun deux poignées ; on en fait u ne
décoction dans deux pintes d'eau réduites à
une 5 puis on y ajoute demie livre de bon
miel, une oncede fuif de bouc, une chopine
de gros vin, deux onces d'huile de rhuë , &
trois jaunes d'oeufs : puis lorfque le lavement
. eft tiede, on le faitprendre au Cheval.
DV
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Souvent le ventricule n'eft e mpêché de
faire fes fon dions, que par une quantité
"V
d'humeurs
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d'humeurs nuifibles qui relâchent fes fibres,
ßc empêchent l'adtion du levain ftomacal
fur les ali mens. Soie que ces humeurs foienc
aigres, foit qu'elles ioient ameres , on doit
toujours les évacuer 3 car fans cela, tous les
ftomachiques ne feront d'aucune utilité; au
lieu qu'après l'évacuation de ces humeurs,
il refte fou vent un relâchement dans les
fibres, qui empêche le ventricule de fecontraâer & de chaffer dehors le chile.
Ce relâchement n'arrive guéres quand il
y a de la bile dans l'eftomac j parce que par
ces parties ameres & ftiptiques, elle ne le
reflere que trop: mais d'un autre côté,cette
trop grande approche des fibres fait que
l'eftomac ne fçauroit fe charger que médio
crement d'alimens, fans relTentir de la dou
leur , & c'eft de là que fe forme le dégoût
que les Chevaux reffententi
Ce dégoût peut encore provenir d'autres
eau (es ; comme, par exemple, pour avoir
pris de mauvais alimens, ou être feulement
trop échaufez.
On connoît qu'un Cheval eft dégoûté ,
lorfqu'il mange moins que de coutume, ou
qu'il ne faitqu'éplucher fon foin,& tâtonner
fon avoine, en l'écartant dans la mangeoire
avec fon nez. Si un Cheval ne mange que
mollement, c'eft un grand acheminement
au dégoût; tous ces fymptômes ne font que
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trop apparens pour ne les pas connoître j
mais quant au dedans, on ne fçau pas tou
jours ce qui caufe ce dégoût.
Dans ce doute , on faigne le Cheval an
palais avec une lancette , ou bien on lui
donne un coup de corne : c'eft: à faire an
Maréchal de s'acquitter adroitement de
cette operation , & qui doit fçavoir arrêter
le fang qui fore de la p iqueure que le Che
val a reçue. Cette faigne'e n'efl jamais faire
mal-à-propos, quand un Cheval eft dégoû
té j & comme on ne pèche point en cela , on
confeille toujours d'y avoir recours.
Si ce dégoût ne provenoit que d'une caufe
légere , comme il arrive lorfqu'il croît des
petits cirons delTus , deffous& audedans des
lèvres des Chevaux , il n'y auroit qu'à cou
per la premiere peau audedans des lèvres , à
l'endroit où font les cirons, avec un rafoir
ou autre infiniment bien t ranchant, & le
Cheval recouvrera auditor l'appétit : on re
marque qu'il eft atteint de cette incommo
dité , quan d il fe frotte continuellement les
lèvres contre la mangeoire , parce qu'elles
lui démangent & après qu'on a fait cette
légere incifion, on frotte la plaie avec du
vinaigre & du fel.
Quand les fibres de l'eftomac font relâ
chées , ce qui d'ordinaire arrive par des
flegmes u n peu chargez d'humidité, on fe
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fert de medica m en s ftiptiques & Biringens
qui one même quelque chofe de volatile 5
afin de remettre les efprits en mouvement :
c'eft-pourquoi on donnera au Cheval une
chopinede vin blanc, dans laquelle on aura
mis deux candies râpées. On lui fera pren
dre, fi l'on veut, uneinfufion de lavande
dans une drop in e de vin blanc ou rouge ,
avec une once de theriaque oü d orviétan
délayé dedans.
Le Cheval eft quelquefois fi dégoûte ,
qu'il neveut point manger pendant du teins;
gc comme il fa ut néanmoins qu'il fefoûtienne
par quelqu'aliment, on lui donne la panade
qui fuit.
Panâde pour un Cheval dégoûté.
Prenez une livre d'eau commune, une
livre de rapure de pain blanc , deux onces
de poudre cordiale , autant de mitridat ou
theriaque, un gros de fafran , trois jaunes
d'oeufs, & une demie livre de fu ere j fait es
cuire le tout enfemble en confiftance de
panade, & la donnez au Cheval.
Les raves ou raiforts leur font encore
très-bonnes, elles font aperitives & recou
vrent l'appétit, ainfî que les bettes-raves
cuites & marinées dans le vinaigre ; on fait
encore un noüct d'une once d'à (Ta fœtida ,
ôv d'autant de fabine pulverifée, qu'on atta-
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che au maftigadour pendant deux heures 3
il faut recommencer fou vene.Ce noiiet dure
longtems, & le Cheval perd ce de'goût par
ce moyen.
Il y en a qui font une rôtie de pain bien
feche , qui la réduifenc en poudre , qui la
mettent dans un quarteron de miel rofat
avec deux verres de vinaigre , puis qui en
frottent la langue du Cheval deux fois par
•1
^ 1$
z •
1
\
jour : ilrecouvre! appétit peu decems après.
Il lui faut donner du fon moiiillé pour
nourriture , & mêler parmi une once de
foye d'antimoine : nous avons dit en pin
ceurs endroits le bon effet qiVoperoit ce
médicament.
Enfin,comme on ne fçauroit trop prendre
de foins pour tâcher de remettre un Cheval
en appétit, vous lui donnerez l'armant qui
fuit.
Armant four un Cheval dégoûté.
32 4

Prenez une livre de miel &; l e faites un
peu chauffer , un demi verre de vinaigre , ôc
un peu de farine de froment cuite au four ;
faites cuire doucement le tout dans un poc
devant le feu , jaoutez y une canelle râpée,
& pour deux liards de girofle battu ;quand
le tout fera cuit, vous le ferez prendre au
Cheval le mieux que vous pourrez.
Comme un Cheval peut être dégoûté,
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parce qu'il fera malade, & que fl on laiflbic
agir feulement la nature, il feroit en danger
de fe laiffer attenuer faute de nourriture j
on prend du gruau , ou de l'orge mondé ,
qu'on fait bouillir d ans un poc fans heure ,
puis on le donne tiede au Cheval, celafuffic
pour le foûtenir dans fon mal, & empêcher
qu'il ne meure faute d'aliment.

C H A P I T R E

X I I .

Methode pour remeàief a la couihuture ,
a la jourbure , & au gras-fondu.

L

A courbature vient aux Chevaux pour
avoir e'té trop travaillez , oueflcaufée
par les mauvais alimens qu'il a pris; ce qui
caufe une intemperie dans les inteltins, qui
venant à s'enflammer par les parties acres
du levain que cette nourriture y a laiflees,
font beaucoup de defordres dans le corp s.
Les Chevaux fourbus ou gras-fondus font
quelquefois fujets à la courbature, 6c ce
mal leur vient encore d'un reite de maladie,
dont le levain n'aura pas été bien évacué.
La caufe interne d'une courbature eft le
vice du poumon, où des fu es groffiers, vifqueux & mucilagineux , fe font ramaffez >
& qui s'atcachant aux bronchies de cette
partie , empêchent l'entrée & la fortia de
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l'air , Sc interrompent par ce moyen la dila
tation & la contraction du poumon.
Ces fu es viciez naiiïent en partie du vice
de la lymphe, qui humeéte continuellement
la trachée-artere, & en partie du vice de la
nutrition du poumon , lorfque fon aliment
eft changé en un fuc vifqueux & mucilagineux , qui provient de certaines matieres
qui s'arrêtent dans ou proche le poumon ,
&c qui lui ôtent le mouvement libre.
On recommande beaucoup le foye d'an
timoine pour la courbature ; on en domine
en poudre tous les jours aux Chevaux jufqu a deux onces dans du fon mouillé , qu'ils
mangent très-bien quand ils ne font point
dégoûtez i & au cas qu'ils le foient, on leur
donnera l'armant dont nous avons parlé , &
toujours avec l'antimoine.
Le vert convient encore fort, bien aux
Chevaux courbatus , quand ils font jeunes;
cXt-pourquoi on les laifle nuit & jour aux
paru rages,pourvu néanmoins qu'ils n'ayent
point la fievre ; car en ce cas, il faut les
nourrir à Vécu rie,& leur donner les remedes
que voici.Premièrement vous commencerez,
par un lavement.

L A V E M E N T .
Faites une déçodion avec mauves., g uiM-IUVes , mercuriale, pariétaire, violette de
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Mars, camomille, de chacune une poignée 5
il en faut trois chopines : enCuite faires d iffoudre quatre onces de lénitif, demie livre
de miel commun , & une once 6c demie d e
policrefte : quand celaefl faic, vous donnez
ce lavement tiede au Cheval. Il faut conti
nuer ainfi pendane quatre ou cinq jours.
Lorfqu'un Cheval efl: courbatu , il faut
lui ôter le foin & l'avoine, & lui tirer du fang
au flanc afin d'abattr e le grand ferment du
fang. Il eli: bon de promener le Cheval après
qu'il a pris fon lavement 5 c'eft ce qui met
les parties du fang en mou vement, ainfi que
celles du remede , Sc qui font que les mauvaifes humeurs fe détachent plutôt , &:
s'évacuent en plus'grande abondance. Le
remede qui fuit, & qu'on donne au Cheval,
elt admirable p our la courbature.
Kerne de.

Prenez une livre de lard du plus gr as,
bien deffalé , lavé en plufleurs eaux, une
once de cardamome, deux onces de fenugrec ,demie livre de farine d'orge , & trois
onces de miel rofatj pilez bien le tout enfemble dans un mortier, jufqu'à ce qu'il s'en
forme comme une pâte,dont vous faites des
pilulles großes comme une balle à jouer à
la longue paume & toutes rondes, que vous
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donnez au Oie val deux heures après avoir
été' bride j il refte àinfi autant après la prife:
&c pour mieux faire avaller ces pilulles, il
faudra lui donner une chopine de vin , cela
fervira pour lui laver la bouche.
Après ce remede, on continue les lavemens comme deflus, pendant dix ou douze
jours j cela ne peut être que fa lu taire ,
pourvu qu'il ne devienne point dégoûté : en
ce cas on ceffera jufqu'à ce que l'appétit lui
foit revenu.
Si les remedes dont on vient de parler ,
ne réufliffent pas, donnez au Cheval de la
poudre qui fuit.
Pouâre pou r la courbature.
Prenez deux onces à'amm , qu'on ait
cueilli avant que la plante ait produit les
feiiilles i on lefait tremper dans le vin blanc
pendant vingt-quatre heures, après l'avoir
coupé par morceaux ; enfuite on le met
fecherau four , puis on le réduit en poudre 5
on y ajoute demie livre de foufre, & deux
onces de tuiïilage ou pas d'âne, le tout auffi
pulverifé ; on le mêle , ôcon en donne deux
cuillerées au Cheval dans du fon, une heure
après avoir été bridé.
Après quelque remede que ce foit , qu'on
puilTe donner au Cheval par la bouche dans
la courbature , i! faut, s'il n'en guérit pas *
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lui donner toujours des lavemens pendane
letems qu'on a die; & lî le mal s'opiniîure
à caule de la fie vre que le Cheval pourroit
avoir 1 on lui fera prendre de la tneriaque
demi gros, &fix grains de fafran en poudre.
DE

LA F O V K B 1} R É.

Il y a beaucoup de Chevaux , & fur-tout
les Chevaux d'Allemagne , qui font fujets à
devenir fourbus. L'origine de ce mal vient
de certaines humeurs acres
acides, parmi
lesquelles il fe trouve fouvent de la pituite.
La fourbu re eft eau fée encore par un
changement prompt d'une trop grande fer
mentation d un fang extrêmement agité
en un rallentiffement confdérable de fes
parties , qui éçant arrêtées dans leur circu
lation ne font point leur devoir -, ce qui fait
que le Cheval fourbu n'a pas l'adion de
fes membres comme auparavant, & qu'il a
les jambes roides , de forte qu'il ne peut
marcher comme de coutume.
Et s'il faut enfin parler pour fe faire en
tendre vulgairement, la fourbure vient aux
Chevaux pour les avoir laitTez refro idir tout
d'un coup , après avoir été bien chauds.
Ou bien encore ce mal leur arrive , lorfqu'on les fait travailler trop,(bit au traitjoic
à la conrfe , ou bien lorfqu'on leur laiÛe

3 3O
LA CONNOISSANCE
manger trop d'avoine , ou qu'ils en man
gent trop lorfque fans qu'on en fçache rien
ils en trouvent à leur diferetion.
On connoît qu'un Cheval eft fourbu ,
quand il cft pefant par tout le corps, cju'il
tient fa tête baiïe , & veut toujours être
couché , qu'il a les ja mbes roides comme
des bâtons quand il m arche , que les nerfs
lui tremblent, tenant fes jambes de der
rière
écartées pour mieux foûtenir fon corps „
qu'il mange lettemene, & bat plus que de
coutume.
• Ces humeurs acres & acides fe jettent
ordinairement fur les jambes de devant ;
mais enfin de quelque maniere que ce mal
provienne aux Chevaux , & fitôc qu'on les
en connoît atteints , il eft bon de les mener
à la Riviere , de les y faire entrer jufqu'audeflTus d u jarret , ôc d e les y laiffer deux
bonnes heures, en les fa ifant un peu mar
cher & tournoyer , L& les faifant boire tane
qu'ils voudront.
On n'approuve point ceux qui ont pour
maxime de faire marcher par force un Che
val, lorfqu'ils s'aperçoivent qu'il eft fourbu ;
non plus que de leur lier étroitement les
jambes, pour empêcher, difent-ils, que la
fluxion ne tombe plus bas : c'eft un abus ;
cette ligature eft plus préjudiciable aux
Chevaux , qu'avantageufe.
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Le vrai moyen de guérir un Cheval four
bu, cfl dabord de lefaigner du cou, de pren
dre ce fang dans une terrine , & d'y mêler
une chopine d'eau-de-vie , puis d'enfrotter
fes jambes jufqu'audeflus des genoux : ou
bien on pourra fefervir dela charge qui fuie.
Charge pour les jambes d'un Cheval fourbu.
Prenez fix pintes de vin rouge, un peu de
bol-A rmerii pulverifé, deux poignées de fel,
une poignée de queues d'ail en vert, ou huit
gouffes lorfque la fai fon en eft paffée 5 faites
bouillir fortement le tout, réduit aux deux
tiers : enfuite vous vous fervirez de cette
charge pour en bien frotter les jambes du
Cheval. Il faut que ce (bit le plus chaude
ment que fe pourra.
Pour empêcher que les humeurs malignes
qui caufent la fourbu re , n'endommagent
les pieds du Cheval, il fantini verler dedans
de l'huile dç laurier , Se au défaut, de l'h uile
commune , avec de la filafle &; des édifiés
pour tenir le tout en état : il eft bon même
d'en frotter la couronne, & de mettre deffus
de la filaiie qu'on fera tenir avec une bande
de toile. On fe fervira, fi l'on veut , de la
charge que voici, pour metere furies pieds
du Cheval.
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Charge four les pieds d'an Cheval fourbit.
A yez de lachaux vive en poudre, quatre
onces de fang de dragon , autant de bolA rm e ni , une poignée de fel commun , le
tout pulverife & mêlé enfemble > ajoûtez-y
fix jaunes d'œufs, & de fin vinaigre felon
qu'on le jug era à propos ; après cela , vous
chargerez les piedsdu Cheval de cette mix
tion , que vous envelopperez & lierez de
même jufqu'au dellus de la couronne.
Mais comme les parties internes du Che
val foufFrent de cette atteinte , ainfi que
celles du dehors , il faut tâcher de les forti
fier par quelque conforcatif qui y convienne.
Comme , par exemple, on peut lui donner
une pinte de vin blanc , dans laquelle on
aura diffoud deux onces d'orvietan ou de
bonne theriaque , avec quatre onces de fel
tartre : ce remede donne de la liquidité au
fang qui peut être coagulé , & détruit les
parties aigres des humeurs qui font pour lors
en mouvement, il eft néceflaire que leChe
val foit bridé deux heures avant que dç
prendre ce breuvage, & deux heures après,
puis lui donner le lavement que voiçi.
L A V E M E N T .
Prenez des mauves, de la pariétaire , des
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violettes, de la mercuriale, de la bonvocbe,
des bettes ou poirées, de chacune trois poi
gnées , du lin , dufenouil, du fenegré & de
la femence de lin ,de chacun une poignée ,
& ferez de tout une decoction , dans trois
pintes d'eau réduites à deux.
Enfuite vous diffoudrez dedans quatre
onces de fu ere rouge, trois onces de cafle ,
deux onces de policrefte , deux onces de
diaphxntcum , ôc q uatre onces d'huile de
noix : vous mêlerez bien letout, & donnerez
ce lavement ciede au Cheval,que vous nour
rirez de fon & de paille, & pour boiiïbn, de
l'eau blanchie 5 point d'avoine ni de foin.
Le Maréchal expert ordonne pour breu»
vage au Cheval fourbu , fix gros oignons
cuits &L bien boiiiliis dant une pinte de vin
blanc , puis exprimez pour en tirer le plus
de fuc qu'il eft poffible , pour après faire
prendre le tout au Cheval.
On fe fert encore de fiente de cochon,
bouillie dans de l'huile de noix, pour mettre
dans les pieds des Chevaux fourbus, ou bien
de l'orge cuit. On renouvelle tous les jours
ces charges, jufqu'à ce que la fourbure foie
guerie.
11 faut empêcher que les Chevaux four
bus ne fe couchent pendant vingt -quatre
heures, car après ils ont très-grande peine
à fe relever j & pour cela, il n'y a qu'à les
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tenir attachez courts à la mangeoire : onne
leur épargnera point la bonne licierc , non
pas pour les tenir plus doucement deffus en
s'y couchant, puifqu'on a dit qu'il nefallo] c
point les laiffer coucher , mais c'eft que les
pieds font toujours plus à leur aife fur la
litière , qu
e fur le pavé.
Le gras-fondu accompagne très-fou vent
la four bure, &L la marque que ces deux
maux font joints enfemble , eft lorfque le
Cheval fourbu a la fievre : quand cela arri
ve j il n'échape guéres de la mort.
DV
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Les Chevaux de manege , les coureurs 5c
les Chevaux de car offe font fujets à cette
maladie j & legras-fondu à l'égard des Che
vaux, efbce qu'o n appelle apoplexie zxx fu jet
des hommes.
Le gras-fondu eft une privation du mou
vement ßc du fentiment de tout le corps,
qui vient par une obftruétion des nerfs du
cerveau , quoique ceux du cervelet reçoi
vent à leur ordinaire les efprits.
Les caufes prochaines de l'abolition du
fentiment & du mouvement dans tout le
corps, 6c de la ceflation ftibite de toute s les
actions animales, e/t la ceflation du mou
vement égal & naturel des efprits animaux
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dans le cerveau, & de là dans les organes
des (ens & du mouvement, dont lesfonctions
animales dépendent.
La ceiïation du mouvement des efprits
animaux arrive , ou parce que les pores du
cerveau font viciez &. le paffage des efprits
bouché, ou parce que le mouvement cir
culaire du fang au cerveau eft interrompu ,
d'où s'enfuit la ceffation du mouvement de
l'efprit animal qui eft engendré du fang
dans le cerveau.
On divife le gra s fondu, en gras fondu de
fang & en gras fondu deferum ou de lim
phe :
la premierefefaitparuneéfervefcence d'une
bile acre &fubtile,qui mettant le fang extra,
ordinairement dans l'agitation, en font extravafer des parties,qui venant àfe coaguler
caufentdesobftruftions dans les conduits de
la refpiration,& fuffoquent le Cheval : Vau
tre gras fondu provient d'une pituite échaufée, qui après commet le même defordre
que le premier.
Bien des genss'imaginent que le gras fon
du eft une maladie eau fée par un trav ail vio
lent,qui a fi fort échaufé leCheval,qu'étant
trop gras , fa graifie ef fond dans fon corps ,
lui envelope le cocur &: l efufFoque par ce
moyen j c'eft une erreur, comme on vient
de voir, & dont il f aut fe défaire*
Les chevaux qui font bien gras , font
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in jets à cet accid ent qui eft très-aigu & très»
dangereux : quand le gras eft violent, il eft
impoffible de le guérir , & très - difficile
quand il eft leger : le danger de ce mal fe
mefure par la refpiration , parce que preß,
que tous les Chevaux gras tondus meurent
luffoquez.
Si la refpiration eft tellement offenfée,
qu'outre un raiemenc qu'on entend, il vient
de l'écume à la bouche dû Cheval, c'effc
un figne m ortel 8c dont peu e'chapenc : ca
r
cette écume eft une marqueinfaillible que
la circulation du fang eft interrompue da ris
les poumons j lequel fang «'arrêtant pareil
lement dans le cœur, qui redouble envain
fon battement, jette cette écume dont on
vient de parler.
Les autres marques qui donnent à connoître que leCheval eft atteint du gras fon
du , eft lorfqiVil n e mange point, qu'il fe
couche &c fe leve, Sc qu'il regarde fon flanc.
Quand on voit cela , il faut dabord lui
mettre la main dans l e corps par le fonde
ment, d e en tirer de la fiente : fi elle vi ent
en velopée d'une membrane blanche femblablc à de lagraiffe,il n'y a point de teins
à per
dre à fecourir le Cheval , Se cette envelope
eft un effet de la grande effervefcence des
humeurs vifqueufes, qui fe font jettées dans
le ventricule. Mais après avoir fait faire
attentions,
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ätrention à tous ces fimptômes, voyons quels
remedes on peut apporter au gras-fondu.
Pour le prévenir , il eft bon , lorfqu'dn a
des Chevaux trop gras, de les faire fâigner
de tem s en tems, principâlémeht Ic^ rfqu'îls
font trop longtems de repos à l'écurie. J'ai
vû un Cheval de caroffe tomber mbrt tout
d'un coup de gras-fondu ; on l'ouvrit, & on
lui trouva beaucoup de fang exträvafe Sc
coagulé, tant dansles conduits delà refpiration , qu'au milieu du cœur, cequi l'è ronfia
incontinent.
Dans cette maladie. On doit toujours tâ
cher dé remuer & d'ébranler les nerfs, de
dégager les premieres voies, afin que les re
medes les plu s fpiritueux puiff ent penetrer.
Mais auparavant, & quand on remarque
quelque ligne de gras-fondu dans un Cheval,
il faut dabord courir à la caufe, c'elt-à-dire
lui faire mettre la main dans le fondement,
en tirer la matiefe qui y eft , puis le faigner
au col : il eft bon qu e la faignéc foit ample.
Demie-heure après cela , on lui don ne un
lavement en cette forte :
Lavement pour un Cheval gras-fondtf.

Il faut faire une décodion avec quelques
herbes émollieiites , comme mauves, gui
mauves, poirée,&c. avec faugé, marjolaine,
Y
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poüillot & camiepetis, de chacune deux poi
gnées dans crois pintes d'eau réduites à moi
tié, une chopine de vin émetique : mêlez
le tout i diiïoudez-y deux onces de crocus
mèfallorum, & autant de régulé d'antimoine :
cela fait, Se lorfque ce lavement fera tiede,
vous le donnerez au Cheval.
Une heure après, il faudra lui faire pren
dre un breuvage, dont voici la composition.
BREUVAGE.
Prenez deux onces de foie d'antim oine,
mettez-les dans une chopine d'urine jajouTcz-y deux pincées de fel commun,& le faites
avaler au Cheval, qu'il faut aprèspromener
pendant une heure au petitpas.
Du fang de mouton tout chaud , ou celui
de veau, il n'importe, eA fort recommandable en lavement pour unCheval gras-fondu.
Voici encore un autre breuvage, donc on
peut fe fervif en pareille occafion.
Antre Breuvage.

On prend trois onces de tartre émetique
fol ubi e , qu'on fait diûbudre dans une pinte
de vin i puis on le fait avaler au Cheval. Si
tous ces remedes n opèrent rien , c'eft u n
Cheval mort.
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Des Chevaux fortrait s , & de ceux (jui [o nt
maigres pour avoir trop joujfcrt de fatigue,
avec des moyens pour les engraiffer.

L

E Cheval forerait a près des bourfes &
de chaque coté, deux petits nerfs ren
dus corame des cordes , & qui lui régnent
depuis fes botirfes jufqu'aux fangles 5 ces
nerfs font fi durs, fi roides & fi fenfibles, que
le Cheval en perd du corps : cela lui vient
pour avoir été outré au travail.
La méthode qu'on fait pour guérir un
Cheval fortrait, eft de commencer par le
faigner au cou j puis le lendemain on frotte
l'endroit avec du heure frais & du populeum
mêlez enfemble : au défaut d e cet onguent
qu'on peut ne pas avoir à la campagne , on
fe fert-de graille de chapon, ou de poularde.
Le jour d'après qu'on a frotté ces nerfs,
il faut doucement avec le doigt les fcparer,
& tâcher de les étendr e : on continue ce
foin jufqu'à ce qu'ils foient allongez , Se
pour lors la douleur celle j ce qui fait que
le Cheval reprend du boyau & s'eugraifle.
Voici le regime de vivre qu'on doit fui vre
à l'égard du Cheval fort raie.
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On lui donne du feiglefur lequel on a jette
de l'eau bouillante, & après que le grain eft
e'gouté êc refroidi : cette nourriture lui doit
tenir lieu d'avoine. On lui donnera outre
cela tous les jours une jointe'e d e froment
avant que de boire , ou de l'hidromel dans
du fon mouillé.

On confeille de ne nourrir les Chevaux
fortraits, que de paillé de froment avec les
grains dont on vient de parler ; car le foin
les échaufe trop,5c il ne faut que desalimens
qui par leurs parties volatiles ne leurmettent
point le fang en mouvement.
Il arrive quelquefois que ce mal eft accompagne de vers ; cequ'on ne fçauroit prefque
découvrir , & dont on ne peut prefager làdeffus rien de certain , que îorfqu'après
' avoir donné tous les remedes précedens, on
voit qu'ils n'ont point opéré : alors il faut lui
faire prendre une once de theriaque ou d'orvietan , ou bien deux onces d'extrait d aloë ,
ou une demie once de mercure calcinéfans
addition. Ces remedes détrui fent les vers ,
par conféquent la caule du mal.
faitr les chevaux maigres & travaillez'
par trop de fa tigue.

On voit des Chevaux dont le cuir adhere
il fort aux reins & aux côtes, qu'ileft imp of-
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üble de le pincer , quelqu'efforc qu'on faffé
pour cela. Ces Chevaux ordinairement ne
vont que trop lentement : ils ne refpirent
qu'avec difficulté , quoiqu'ils ne laiffent pas
que de manger , mais la nourriture ne leur
prufice point, ils font toujours maigres.
Ce mal leur vient pou r avoir trop fatigué,
ou pour avoir mangé de trop mauvais alimens, ou enfin pour en avoir manqué) ce
qui arrive bien Couvent à l'Armée : mais d e
quelque maniere que cemal arrive, il faut y
remedier promptement, & commencer par
lui tirer du fang de la veine du cou,puis deux
heures après luidonner le breuvage qui fuit.
Breuvage pour des Chevaux maigres
âe fatigue.

Prenez une pinte de fang de mouton roue
chaud j mêlez - y fix jaunes d'œufs , un
quarteron d'huile d'olive , autant de fu ere
ordinaire , & une once de canelle en pou
dre : mêlez le tout enfemble & le faites
prendre au Cheval avec la corne , qu'on
aura tenu bridé quatre heures avant la prife,
& autant après.
Et pour détacher la peau des côtes où elle
adhere, il fera bon de lui faire une fomenta
tion par eput le corps, donc la compofition
fera telle.
Y iij

34*

LA CONNOISSANCE
Fomentation.

Il faut prendre de l'huiled'oli ve, de l'huile
de laurier & du vinaigre trois c h opines,
remuer le tout Se le faire chaufcr , puis on
eh frotte le Cheval par tout le corps.
La poudre defoie d'antimoine mêlée dans
du fon moiiillé , & donnée tous les jours au
Cheval maigre au poids de deux onces . eft
fpecinque pour lui faire prendre un bon
corps. Si le Cheval fe dégoûte de fon, on
pourra lui donner deux onces de cinabre
d'antimoine pulverifé fubtilement dans une
chopine de vin ro uge , ou bien du foufre
auré d'antimoine au même poids.
Quelque lavement ne fera pas hors de
propos , pour détacher les matières qui
pourroient dans la fuite mal affeóter le
corps 1 fi on ne prévenoit ces inconveniens
en cette maniere.
L A V E M E N T .
Prenez une livre pefant de vin blanc,
autant d'urine d'enfant qui ait le corps fain,
©u d'un jeune homme , il n'importe , faitesy diffoudre deu x on ces de terebentine de
Venife: ajoutez-y deux onces d'huile de
lin , & faites du tour un lavemen t que vous
donnerez tiede au Cheval.
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On lui donnera pour nourriture ordinaire
du bon foin mouillé, & pour boiffon on dé
lavera dans un feau d'eau dede une livre de
miel, qu'on lui fera boire : il ne faut point
lui donner d'avoine , qu'il ne foie rétabli
de fa maigreur j car elle l'échauferoit
trop.
Il faut que le Cheval harr affé Sc maigre
de fatigue aie du repos à l'écurie. On conti
nué ces foins pendant quinze ouvingt jours ;
après ce (ems , on le laifle encore repofer
huit jours fans le mettre au travail, pendant
lefquels on fe fert à fon égard de la fomen
tation dont on a parlé.
Si les remedes précedens ne fuEfoient
pas, il fau droit prendre une pinte de vin
blanc , une livre d'huile d'olive, une once
de terebentine deVenife, deux onces de
mitridat, autant de calTonade , pareille dofe
de cafle préparée,& la moitié de demi-feptier
de bon verjus,& mêler le toutenfeml^le dans
un pot, puis le faire u n peu chaufer, Se le
donner tiede au Cheval : on obfervera dele
tenir chaudement.
Quand le Cheval eft remis de fa maladie,
on a recours à la purgation , pour achever
d'ôter le levain qui pourroit déranger les
humeurs, Se caufer à tout le corps un nou
veau defordre, 5v pour cela;
Y iiij
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Purgation.

Prenez une demie on ce d'agaric , une
once d'aloë , trois onces de turbic, une once
de fene, deux gros de gingembre , & deux
ou trois pincées de canelle: reduifez le tout
en poudre & le mêlez 5 après quoi vous le
donnerez au Cheval dans une pinte de decoétion fimple, fi vous voqlez , ou bien dans
une pinte d'émetique.
Il faut toujours fe fouvenir que tout Che
val qu'on purge , doit être tenu bridé cinq
heures avant la prife&: quatre hen res après,
ou bien nelui rien donner à manger pendant
tout ce tcms fans le tenir bridé ; c'eft auiïi le
matin qu'on purge les Chevaux,
Enfin, lorfque le Cheval eft guéri & qu'on
voit qu'il commence à prendre corps,& qu'il
abon appétit, on lemenage encore pendant
quelques jours au travail, & par ce moyen
il fe rétablit entièrement.
Moyens J>our engraijfcr un cheval.

11 n'efl: rien tel que d'avoir un Cheval en
bon corps, c'eft-à-dire bien rond 5 & pour
l'engraiÉTer ainfi, on peut en fureté fui vre la
methode qu'on va preferire.
On prend dèsle matin un feau plein d'eau.
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qu'on fair bouillir ; Se à mefure qu'elle bout
meccez-y une pinte de fon de froment, où
il y ait un peu de farine : remuez le t out,
laiffez-l'y pendant u n demi quart d'heure >
puis ôtez ce fon du chauderon avec une
ecu moire , & enfuite donnez tous les matins
de cette eau au Cheval, le plus chaudement
que vous po urrez : li faut que l'écurie ne
foit point trop aeree , & bien tenir en hiver
le Cheval couvert de quelque couverture:
ce foin doit durer pendant fept ou huit jours,
& davantage même fi on le juge né ceflaire.
Sic'eftenEté, l'écurie fera modérémen t
chaude 3 car le trop de chaleur en cette faifon met trop les parties du fang en mouve
ment , Se empêche l'effet des remedes.
11 y en a , au lieu defon de froment, qui
prennent de l'orge moulue non blutée , &
qui la mettent à froid dans un feau d'eau ;
il faut environ un boifleau de cette farine:
on mêle bien le tout avec la main , puis on
le laiiïe raflTeoir j êc lorfque toute la matière
eft au fond du feau, on verfe l'eau par incli
nation dans un autre feau, &: on la donne à
boire au Cheval : ilne lui faut point d'autre
boiffon tant qu'il ait acquis l'embonpoint
qu'on efpere. •
Ces nourritures liquéfient merveil leufement bien le fang, & rompent les acides qui
pourroient empêcher les parties d u corps
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de recevoir autant de fubftance qu'il l eur
en faut pour devenir en bon état.
Qiielques-uns, pour fubtilifer les humeurs
8c nettoyer ce qu'il pourron y avoir de cor
rompu dans le corps d u Cheval , lui font
prendre deux onces de la poudre qui fuie ,
& qu'ils mêlent dans fon avoine.
P O U D R E .

Prenez du cumin ,du fenegre', de la noix
mufeade , du clou de girofle, du gingembre,
de la graine de lin, de chacun deux onces >
8c autant de foufre d'antimoine : pulverifez
le tout fubtilement, & donnez-en tous les
foirs au Cheval comme on l'a dit.
On choifîra de l'une ou de l'autre de ces
méthodes ; il faudra pendant ce tems lui
donner de bon foin &: de bonne gerbée. On
fe gardera bien de faire travailler le Cheval,
fi on veut que la nourriture lui profite en
tièrement & autant qu'il eft befoin pour le
faire engraiffer.
Si le Cheval engraiffe bien , fans qu'il foie
befoin de le purger, à la bonne heure j fi non x
Se qu'on voye qu'il y ait quelque caule in
terne qui s'oppofe à l'effet de ces alimens, on
en viendra à une purgation legere, comme
par exemple :
,
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Purgation.

On prendra un demi gros de rubarbe, un
gros de fcamonee , deux grosd'agaric, une
once d'aloè & autant de fené j on réduira le
tout en poudre,qu'on mettra dans une pintç
de vin blanc un peu tiede: on donnera ainfi
cette medecine au Cheval , quatre heures
après avoir été bridé , 6c on le laiiïera ainfi
autant de tems après la prife.
Quand la purgation aura opéré, on conti
nuera durant huit jours à lui donner del'eau
comme on a dit 5 après cela il n'y a point de
Cheval qui n'engraiûe.
S'il avrivoit pe ndant tout ce regime de
vivre , que le Cheval perdît l'appétit, on
au mit recours àia poudre dont voici la com
position.
F O V

D R E.

Prenez une demie once de poudre derofe,
une once de caffè fraîche mondée,de la flam
be de Florence, de la gentianne & du fafran,
de chacune une d emie once j pulverifez le
tout fubtilement, partagez-le en deux por
tions égales , & en mettez la moitié d ans
une chopinc de vin , que vous donnerez au
Cheval, & l'autre moitié le lendemain ; cette
purgation le fera doucement évacuer, &: lui
redonnera l'appétit.
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C H A P I T R E

X I V .

De la Toux , & des Vers dont les Chevaux
font attaque^. Comment les en guérir.

L

A to ux , felon Etbmuler, eft une ma
niere d'expiration dans laquelle on
pouffe l'air , & quelquefois avec lui les ma
tières contenu es dans la trachee-artere &
dans les parties voifines, par la bouche, avec
des violcntes.fecouiïes de tout le corps. •
La toux fe fait lorfque les mufcles qui
reiferent le thorax & pouffent l'air , ne s'affaiflTent p as naturellement £v avec douceur,
mais avec violence & promptitude , & par
une contraétion momentanée , fouvent réi
térée & très-courte à la fois ; d'où vientque
la toux eft plutôt un mouvement convulfif,
qu'une veritable convulfion.
Les Chevaux ont la toux à caufe de cer
taines-matières groffier es , ou tenues , qui
for tent plus fouvent du ventricule que du
poumon , furtout quand il n 'y a point de
peine de refpirer ; car il eft impoffible qu 'il
forte beaucoup de mufco(ité du poumon ,
fans un grand obftacle à la refpiration.
D'autres veulent que ce foit un mouve
ment extraordinaire des parties qui fervent
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à la refpiradon , par le moyen duquel la
nature cherche à pouffer au-dehors ce qui
lui nuic dans le poumon : ce qu'on peut diftinguer par le bruic que leCheval fait en
touüant j parce qu'il y a autant de differens
fons dans la toux ,qu'il y a d'endroits où la
matiere refide 5 & la diverfîce' même de la
matiere, efi: fui vie de la diverfiré du fon.
Si le fon vient de loin & comme du fond/
de la poitrine, lacaufe ed dans Peftomacî
au lieu que quand le fon eft fuperficiel, le
mal eft dans les bronches du poumon*. Cher
chons à expulfer la caufe de la premiere
toux.
Il eft bon defe fervir de medicamens ftip_
tiques &:aftringens pour abforber les acides
& le s humiditez qui détruifent le reffort des
fibres j & pour cela ,
Prenez fix onces de fafran , trois onces
de canelle en poudre , deux onces d'efpric
de vitriol, fix onces de femences de fenti
grée , & cinq onces d'iris de Florence ;
pilez le tout dans un mortier , & le paflez
au tamis : puis étant mêlé enfemble , on en
donne deux onces aux grands Chevaux ,
qu'on faitinfufer à froid pendant fept ou huit
heures dans une pinte moitié vin moitié eau:
il n'en faut qu'une once & demie pour les
Chevaux de moyenne taille, Se un e once
feulement pour lespetits.Ce remede fedonne
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deux heures après avoir été bridé, & autant
de tetns après la prife ; on continue de traiter
ainfî le Cheval, tant qu'on voyeque la toux
diminue.
Si on ne veut p as d onner cette poudre
comme on vient de dire, on pourra la faire
prendre dans du fon mouillé) il en faut une
once à chaque fois.

Pour ce qui regarde la feconde caufc d e
la toux , qui peut provenir des flegmes qui
embàraflent les conduits du poumon , il
faudra fefervir de remedesbechiques, pour
rendre les matières contenues dans cette
partie & la trachée-artere, capables d'être
rejettées.
Il n'efb rien de meilleur p our appaifer là
toux, que les pilulles bechiques, elles ôcent
les âpretez qui peuvent fe t rouver dans la
trachée-artere, & elles épaifliffent les hu
meurs qui y font, de forte qu'elles font plus
aifément rejettées en ton (Tant. Voici comme
elle fe font.
Pilulles bechiques,

Vqusprcndrez une livre d'amidon, autant
de gomtne adragan , & pareille dofe de policrete, quatre onces de reglifle pilée menu
& prefqucn poudre, avec une livre de miel >
mêlez bien le tout enfemble: ajoûtez-y qua
tre onces de mucilage de fernen ce de coings
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fait dans l'eau rofe 5 faines une mâïTe j etìfuke
prenez-en quatre onces , que vous mettrez
dans une pinte de vin, que vousferez avaler
au Cheval le matin , quatre heures après
avoir été bridé : li faut le laiiTer ainfi autant
de tems après la prife.
La toux eftfâcheufe pour les Chevaux}
lorfqu'on la laide inveterer, il ed dangereux
qu'elle ne degenere en pouffe: c'eft-pourquoi
on ne fçauroit trop-tôt y remedier. Voici
quelques remedes fort (impies , dont on
pourra fe fervir, avec les précautions qu'on
doit prendre dans quelquefpece de toux
que ce foit.
Frimo, il faut abfolument priver d'avoine
le Cheval, parce qu'elle a des parties t rop
volatiles, & qui par conféquent irriteroienc
trop les endroits où la toux refide.
2 0 . On foignera de mouiller le foin qui lui
fera donné pour nourriture , pourla même
raifon qu'on vient de dire.
3 0 . On nourrira le Cheval qui a la toux ,
de fon mouillé : cet aliment adoucit l'âcreté
des humeurs qui picotent l'eftomac ,• ce qui
caule la toux aux Chevaux.
Quand un vieux Ch eval touffe , il fau t
examiner quelle efpece de toux ce peut être,
ff elle eff (im pie , ou fi c'eff: la pouffe. Quant
à celle-ci, nous avons dit q uels en étoient
les fimptômes , & elle fe manifeffe encore
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lorfquelle eli: feche & fou vent réicerée -, .
alors on doit de plus près faire attention au
Cheval.
Quelquefois l'avidité avec laquelle le
Cheval mange , fait qu'il s'y extravafe quel
que particule de nourriture , qui au lieude
delcendre par le conduit ord inaire , entre
dans la trachée-artere, y eau Ce une extrême
irritation &; engen dre une toux opiniâtre ^
mais qui n'efl poin t dangereufe , & qui n'a
que fes premiers efforts d'incommodes,parce
qu'elle fe pafle bien -tôt elle -même &. fans
re med es.
Les tou x invetere'es fon t dangereufes 5c
fujetes à rendre un Cheval pouflif. L e vice
de leur temperament peut encore eaufer la
toux aux Chevaux , comme lorfqu'ils ont
fouffert trop de froid en hiver , parceque la
nutrition de la t rachée-artere eli dépravée
par la rigueur on la mauvaife qualité de
j'air, & que l'humeur nourriciere degenere
en une gelée ou mucilage vifqueux , qui
induit & irrite la trachée-artere, & caute
la toux : voilà les eau (es différentes d 'où
provient ce mal aux Chevaux. Il eft trèsnéceffaire de les bien approfondir , afin
d'y apporter une guéri fon plus prompte.
Mais avant que definir cet a rticle, on eft
bien aife de donner encore ici quelques
remedes fimples pour appaifer la toux lorf' qu'elle
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(qu'elle n'eft pas bien opiniâtre, comme par
exemple;.
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R E M E D E S
POUR LA TOUX,

On prend du chenevi une poignée, on
le met tremper dans du vin après l'avoir
concaffe, & on l'y laifle pendant une nuic j
puis on fait boire ce vin au Cheval,
On prend,fi l'on veut,fix onces de reglifle,
demie livre de miel j deux onces de bayes de
lau rier, au tant pefant de marjolaine. quatre
onces d'origan , une once de fucre-candi,
& quatre onces d'afa rum : on pile le to ut
enfemble , & on en fait une efpece dopiat
qu'on divife en trois parties j & qu'on donne
au Cheval à trois différentes fois, avec une
chopine de vin tiede. Voici encore un autre
remede , qui a été éprouvé plufieurs fois
avec fuccès.
On prend une livre de vieux lard , qu'on
lave bien & qu'on ratifie de même 3 il ne
faut point qu'il foir en trelardé : on le pile
bien dans un mortier , puis on le rnet dans
un pot, avec une chopine de vin blanc 5c
deux livres de fafran : enfuite on donne ce
remede ^u Cheval, qui ne doit manger que
quatre heures après. Vous le nourrirez
comme on a din
Z
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Il s'engendre fou vent dans l'eftomac 8c
dans les boyaux des C hevaux, des vers ,
quand lesfermens qui diffbudent les alimens
n'ont pas affez d e force pour trancher les
œufs qui ferencontrent avec eux.Pour lors
il arrive quele chile étant trop greffier pour
paiïer dans les lactées, il y fejourne &s'aigric
êc par ce moyen produit des vers.
Les vers les moins dangereux font ceux
qui s'engendrent dansles boyaux, parce que
la nature fou vent s'en décharge par les fien
tes ; ceux-là font blancs pour l'ordinaire,
longs 6c pointus. Il y en a d'autres qui font
plus longs gc plus petits de corps, & de cou
leur de fang: ces derniers font à craindre,
fouvent les Chevaux en meurent.
Les vers qui naiflent dans l'eftomac, font
les plus mauvais ; parce qu'ils ne fe manifeftcnc point au-dchors,& qu'il faur deviner
fi ce font ces infeótcs qui rendent le Cheval
malade. En voici les fimptômes.
Un Cheval atteint de ces infeftes da n
gereux , amaigrit tous les jours de plus e n
plus ; il devient lâche au travail j il regarde
fes flancs, àcaufe de la douleur que lui eaufent ces vers qui lui picotent l'eftomac. Tels
Chevaux fouvent font grands mangeurs, ôc
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ne profitent point du tout, parceque les vers
confomment la plus grande &la plus fuccu.
lente partie de la nourriture qu'ils prennent.
Ces Chevaux ont encore le poil herifle ,
l'œil trifte , & on les entend fouvfcnt fe
plaindre.
Quand on veut tuer les vers , oh doic
ôter les matières qui empêchent les fermens
d'agir , & mêler des remedes qui par des
parties inegales Sc tranchantes rompent
la fubfbance molaffe de ces animaux , èC.
abforbent les acides du chile.
La plupart des choies ameres conviennent
à toutes ces indications, comme l'aloë, la.
coloquinte & la rhubarbe , qui par leurs
parties acres s'attachent à la fubftance des
vers qu'ils d iffoudent, ils peuve nt même,
comme alkali, abforber les acides. Voyons
donc quels font les remedes do nt on peut
ici fe fervir.
Lorfque les vers g engendrent au fonde. ment du Cheval, on lui fait mettre la main
dans le corps pour les tirer -, & pour cela, il
y en a qui graillent leurs mains d'huile de
petroleum : ces vers, comme on a déjà d it,
ne font point dangereux, & on les détru it
en peu de tems.
Une once de précipité blanc , mis dans
l'avoine d'u n Cheval un peu mouillée , eft
très-fpecifique i le mercure calciné fans
Zij

3 5\6
LA CONNOISSANCE
addition opere le même effet ; ou bien on
prend une demie livre d'eau de centaurée,
ou quatre onces d'extrait d'aloe , qu'on fait
avaler au Cheval.
Un des meilleurs remedes pour tuer les
vers, eli le mercure doux, mêlé à quelques
purgatifs en forme folide 5 le mercure crud.
ieul peut même, étant avalé, tuër les vers:
on peut le faire bouillir dans l'eau, fans le
prendre en fubftance, êcen arrofer l'avoine
du Cheval. Voici des pilulles qui font mer*
veilleufes pour les faire mourir.
THuiles pour les Fers.
Prenez de l'aloë , de la myrrhe, de la
rhubarbe ôc du fel-gemme, de chacun deux
onces, une once de zedoaire, mêlez le tout,
pilez-le bien, 6c le faites prendre au Cheval
dans une chopine de vin blanc : ces pi
lulles
ie prennent trois heures après l'avoir bridé,
& on le tient ainti autant de tems après la
prife.
Le mithridata, l'orvietan ou le theriaque,
font encore três-fpecifiques pour faire mou
rir les vers : il en faut donner une once au
Cheval, dans laquelle on aura incorporé fix
dragmes de poudre decinabre. On fe fervira
auffi de la poudre qui fuie, fi on le juge à
propos.
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Foudre pour les Vers.
Prenez de la femence de lupins, de pour
pier , de citron , des feuilles de pêcher,
menthe fauvage , autrement pouiiot > faites
fecher le tout, faites-en une poudre , que
vous donnerez au Cheval dans une pinte de
vin blanc, où vous aurez mis in fu fer deux
gros defcammone'e & autant de coloquinte :
ce remede le fera évacuer admirablement
bien , & fera mourir les vers qu'il aura dans
l'eftomac ou ailleurs.
Et pour faire fortir les vers qui font morts
dans le corps, on fait prendre au Cheval un
lavement compofé ainfi:
L A V E M E N T .
On fait une décodion d'orge, dans laquelle
on met in fu fer deux onces de theriaque , &
fondre un quarteron de beure frais j ou bien
on y met autant d'huile d'olives ou de noix:
après quoi on donne ce lavement tiede au
Cheval 5 il en faut une pinte.
On tient que le feigle boiiilli, & donné au
Cheval tous les jours environ un picotin ,
eit fpecifique pour faire mourir les vers.
Finiflbns ce chapitre 5 en voici allez de dit
fur cet article, pour foulager un Cheval qui
feroic attaqué des vers.
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X V .

)

R E M E D E S contre l a Rage desC h e v m x ,
les Descentes ou hergnes /tu^uelles ils font
fujets , ér les Tefiicules enße^.

L

A rage eft une maladie qui dérange
tout le naturel d'un Cheval, & qui le
rend tout à fait feroce.
On n'a pû jufqu'à prefentexpliquer véri
tablement les caufcs de la rage i Quelques
Auteurs néanmoins ont tâché de le faire par
le moyen des idées, & femblent avoir touché
le plus près du but j mais ils ne fatisfont pas
un efpi it amateur d'une Philofophie nette
Se fenfi bie.
Les lignes qui démontrent qu'un Cheval
a la rage, eft lorfqu'il rom pt fon râtelier,
fa mangeoire & tout ce qu'il trouve à fa
rencontre ; ou bien lorfqu'il fe mord foimême, & qu'on voit fa bouche & fes nafeaux
remplis d'une certaine matiere vifqueufe &
écumante, qu'enfin fes yeux font de travers,
rouges & enflammez, 11 fau t fur tour fe
donner de garde d'en approcher qu'avec
précaution.
Ce mal eft tr,ès -• difficile à guérir, fon
levain qui refte longtems dans le corps, tue
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à la fin : cependant il y en a qui prétendent
avoir guéri des Chevaux enragez , par les
remedes que voici.
R E M E D E S

FO V R

LA R A G E ,

Prenez de la rhu e ou de l'abfinte , de
l'alun , des marguerites fauvages ôc de gros
fel j de chacun une demie poignée j mettez
tremper le tout dans une pinte de vin blanc
l'efpace de vingt q uatre heures: cela fait,
coulez cette in fu fi on , & la fait es avaler a u
Cheval.
S'il y a playe , il f audra prendre de ces
mêmes herbes,les bien piler dans un mortier,
puis prendre tout le marc & l'appliquer fur
les bleflures.
D'autres prennent une once de jus de
ciguë , qu'ils détrempent dans deux verres
de vin blanc, & qu'ils donnent au Cheval j
puis ils ont de la rhuë, qu'ils pilent & qu'ils
mêlent avec du jusprecedent, dont ils font
un frontal au Cheval qu'ils couvrent d'une
bonne couverture , & qu'ils mettent après
dans une écurie bien chaude , afin de faire
fortir le venin de la rage par tranfpiration.
Autrement.

Prenez neuf grains de genièvre, autant
de bayes de laurier, pilez le tout enfemble >
Z iiij
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mêlez - le dans u ne chopine de vin roug e
avec deux onces de theriaquc, Ôcle donnes
au Cheval.
Autrement.

Si vous êtes en païs où il y ait des écailles,
vous en prendrez quatre ou cinq ,que vous
ferez bien calciner fur des charbons ardens ;
vous les réduire z en poudre , ôc les fe rez
prendre au Cheval dans de bonne huile
d'olives.
C O N T R E

L E S

D ES C E N T E S ,

Les defeentes, ou hergnes, font les prin
cipales maladies du peritoine : elles font
prefque toujours caufées par la dilatation
de cette partie 5 car le peritoine , qui eft une
membrane épaiffe , humide &: molle, pe ut
aifément fe dilater i enforte que cette partie
fe relâchant entre les anneaux des m nicies,
forme une poche qui s'allonge plus ou moins,
fuivantque l'impulfion des parties a été plus
ou moins forte.
Les caufes des hergnes font donc tont ce
qui peut donner occafion a u peritoine de
fe relâcher j comme , par exemple > les trop
grands efforts qu'on fait faire aux Chevaux,
iok au trot ou à la courfe.
Elles font caufées intérieurement par les
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obftru&ions du péritoine , qui font que les
petits tuyaux de cette membrane fe relâ
chent i c'eft-pourquoi le peritoine au moin
dre effort peut s'alonger : on voit donc par
la , la conféquence qu'il y a de ménager les
Chevaux dans le travail.
Les hergnes des Chevaux fe connoiffent
à la vue ôc au toucher : on voit un e grolle
tumeur quidefeend dans le ferotnm, appelle
vulgairement bourje ; ce font l'epiploon 5c
les inteflins qui la forment. Cette tumeur eft
quelquefois große comme la tête.
Le Cheval ne fent quelquefois poi nt de
douleur dans fes hergnes j quelquefois il en
fent une qui le pique à l'aine , ftirtoutau
commencement qu'il eft attaqué de ce mal.
Dans les grandes hergnes, le ventre eft
toujours pareffeuxi & crainte que les ma
tières retenues ne lui. eau fent quelques
coliques, il f aut lui donner un lavement
laxatif de tems en teins.
Lavement laxatif.

Prenez de la pariétaire, du melilot, & de
la camomille , de chacune trois poignées 5
mettez-les dans deux pintes d'eau, que vous
ferez bouillir & réduire à moitié : coulez
cette décoction 3 ajoûtez-y une demie livre
d'huile d'olives, une chopine de verjus, un
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quarteron de miel Se deux onces de calle i
mêlez le tout enfemhie, &: donnez ce lave
ment tiede au Cheval,
Quand on a donne ce remede au Cheval,
on fe met en devoir defaire rentrer les par
ties tombées ; cette operation de la main
eft du reflbrt d' un Maréchal , & fi les in
testins fe replacent aifément, il n'y a rien
à craindre i & pour lors on fera la fo men
tation qui fuit, qu'on appliquera fur les
bourfes du Cheval.
Fomentation.

Prenez demie livre de cendre de farment »
quatre onces d'huile d'olives, trois onces
de miel , licou fept échalotes, deux onces
de heure frais, quatre onces de plantain ,
deux onces de fu if & deux livres de vin
blanc, ou déco&ioh de pois chiches : faites
chaufer le tout en le re muant bien i puis
le plus chaudement qu'on pourra , on l'ap
pliquera fur les bourfes du Cheval, en cette
maniere :
11 faut faire un brayer, qui fe fait comme
un fac en rond, dans lequel on met des
étoupes tout-autour., & fur ces e'toupes de
la fomentation dont on a parlé , elle lu(Et
pour en appliquer trois fois fur les parties :
enfuite on met les bourfes du Cheval dans

DES CHEVAUX.
3^3
iefaç 3 k pour le fou tenir, on y attache
quatre couroies ou bandes detoile , il n'im
porte , deux defquelles on pafle par les flancs
pour les venir lier fur les reins, puis les deux
autres, on le s fait pafler entre les cuiffes &
des deux côrez de la queue , après celaon
les a ttache à celles qui font liées fur les
reins.
Si les inteftins o nt refté longtems dans
la tumeur , & qu'ils foient fort étranglez
par les an neaux des mufcles, & qu'on ne
puiffe les faire rentrer, le Cheval eft en
danger de fa vie.
T E S T I C U L E S

E N F L E Z .

Les tefticules des Chevaux font fouvenc
travaillez d'inflammation , de contufions
ou d'ulceres. On reconnoît l'inflammation
par la tumeur qui eft fort rouge , par la
rougeur & l'enflure des b ourfes, du côté
du tefticule malade.
L'inflammation & la tumeur des tefticules
eft à craindre pour les Chevaux, à caufe
des accidens qui l'accompagnent; car fi on
n'y prend garde , il e n arrive fouvent un
abcès & un fchyre, pour n'avoir pas dabord
employé les refolurifs, fur quoi l'on ne
fçauroit trop avertir ceux qui ont desChe
vaux attaquez de cette maladie j car la
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plûpart des Maréchaux font fi accoûtumez
de fe fervi r dans les commc ncemens des
inflammations , de remedes fr oids, qu'ils
aippellem defenßfs , que ces aftringens fon t
le plusfouvenc caufe de tous les accidens
fâcheux qui furviennent aux tumeurs.
Ces defendfs ordinaires &: d angereux ,
font de mener l e Cheval à l'eau fitôt qu'on
s'apperçoit de l'enflure , fans confiderei - s'il
y a inflammation ou non. Ce remede froid
n'efl: bon que lorfque ce ne font que des vents
qui caufent l'enflure j en ce cas on peut faire
baigner le Cheval jufqu'aux bourfes , êe le
laiilcr un peu de te m s dans l'eau , qui par fa
froideur, fera remonter l'humeur qui fe
décharge dans ces parties.
S'il y a inflammation , il faut ufer de
refohuifs 5 & par médicamens refolutifs,
on entend un compofé de parties fubtiles
& volatiles, qui fubtilifant les matières &
dilatant les pores, fait que les humeurs qui
gonfloient une partie fe diffipent. Le cataplafme qui fuit eil merveilleux pour cela.
Cataplafme pour refondre les fluxions.

Prenez demie livre de jus de feuilles de
poireaux, deux pincées de fel commun ,
quatre onces de levain , autant de vieux
oing, demie livre de vinaigre, êc de la farine
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d'orge à difcretion: il faut délayer le levain
avec le vinaigre &. l e jus de poireaux , puis
y mettre le fel & le faire cuire en confiftance
de bouillie j enfuite vous y ajouterez le vieux
oing : vous mêlerez bien le tout en le re
muant 1 puis après vous en fer ez un cataplafme que vous appliquerez fur les bourfes
du Cheval. On continue ceremede pendane
quatre ou cinq jours j fi ce n'efi: fimplemenc
qu'une inflammation > le mal cederà.
Il ne faut pasnegliger l 'inflammation des
tefticules 5 parce que lorfqu'elle fe termine
en un abcès, on en doit apprehender la
gangrene, qui néanmoins n'arrive pas ß
facilement à la fubftance des tefticules,
comme elle fait aux bourfes.
Il arrivefouvent, quoique l'inflammation
foit ceflee , que l'enflure ne l'eft pas, &que
les bourfes pendent toujours beaucoup ,
parce qu'elles fo nt pleines d'e au ; 5c cette
maladie s'appelle une hydrocelle , qui n'eft
autre chofe qu'une tumeur aqueufe du
ferotum, eau fée par la rupture des vaifleaux
limphatiques : cequi peut venir d'une contufion j parce que le fang s'arrêcant & croupiffant dans ces parties , donne lieu à la
ferofité de s'en féparer.
On pourroit encore conjecturer que les
différentes circonvolutions des veines fpermatiques en peuvent auftl êt re la caufe ,
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parce que ces differen s décours s'oppofene
en quelque maniere à la prompte circulation
du fang j ce qui donne le tems à la lerofité
de fe I éparer du fang , &de fu in ter dans les
bourfes.
Elle furvient quelquefois à Vafcite , non:
pas parce que l'eau cou le toujours par les
productions du peritoine 3 car fi cela étoit,
il ne s'en trouveroic que dans la tunique
vaginale : mais il faut croire qu'elle s'écoule
entre les mufcles & le peritoine , & qu'elle
tombe dans le fcrotum.
Quelquefois l'eau eft contenue entre les
membranes propres des tefticules, ou bien
elle eft renfermée dans un kifte 5 quelque
fois auiïi elle eft en partie dans le fcrotum ,
d'autres fois dans une membrane particu
lière attachée au fcrotum ou bourfes : ce qui
fait une double hydrocelle.
Lor/que les bourfes du Cheval font enflées,
on connoît que c'eft une hydrocelle, quand
la tumeur ne diminue point de großeur en
la comprimant, mais qu'elle change feu
lement de figure : elle eft pour l'ordinaire
molle , égale &fans doule ur , à moinsque
la lymphe n'ait de l'âcreté jce qui fe remar
que , lorfqu'enmaniant cette partie le Che
val fe tourmente , parce qu'il y eft fenfible.
Si l'eau eft renfermée dans un kifte , là
tumeur eft ronde & plus petite , mais fi
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c'eftdans la vaginale , la tumeur eft ovale.
De quelque maniere que ce foit que l'eau
foie contenue au-dedans du ferotum , il n'y
a point d'autre remede pour la faire écouler,
que de châtrer le Cheval au plutôt j c ar fi
cette eau y fejournoit longtems, il feroic
dangereux que la gangrene s'y mît. Le
Cheval après cela guérit aife'ment de fa
châtrure, par le m oyen des foins qu'o n y
apporte & des remedes qu'on y applique.
La tumeur des tcfticules vient auffi quel
quefois de contufion , comme lorfqu'un
Cheval fe trouvant embarafle dans quelque
piece de bois, fe débat extraordinairemenc
pour pouvoir s'en débarafler.
Quand la contufion eft confidérable , ôc
que la fubftance du tefticule eft ouverte à
l'endroit des vaii ïeaux, le Cheval fent une
grande douleur à caule de la vaginale qu i
envelope les tefticu les & les vaiiïeaux fpermatiques. Cet inconvenient eft fort dange
reux , parce qu'il en peut refter une humeur
fchyreufe qui incommode fouvent le Che
val , & ce qu'il y ade plus à craindre , c'eft
la mort.
Pour ces tumeurs qui viennent de quelque
coup , foit c oup de pied de q'uelqu'autre
Cheval ou autrement, ilfautdabord calmer
la fluxion & la douleur de l'enflure , puis
châtrer le Cheval, crainte de quelqu'ulcere

368
L A CO N K ot S S À N C È
qui feformeroit à ces parties, & qui y canfè»
roic enfuite la gangrene: Les remedes qu'on
y applique , font tels que les voici décrics 5
' ils font de Monfieur Soleyfel : c'e ffc allez en
dire $ pöur les croire merveilleux.

R E M E D E .
On prend une chopine de fuc choux-»
verts j un e livre de miel , autant de heure
frais , un quarteron de favon noir , Se u ne
livre de farine de fèves : on fait fondre le
heure &; le favon noir 5 on mêle le tout enfembie, on le bat à froid 5puis on en fait un
cataplafme , qu'on applique fur le ferotum.
en maniere de brayer.
Autrement.

Prenez une pinte de vin , une bonne poi
gnée de cumin, avec un quarteron defarine
de rêves j faites bou illir le tout enfemble;
mêlez-y une demie livre de fain doux , & en
formez un cataplafme , que vous applique
rez fur les bourfes du Cheval par le moyen
d'un brayer , comme on l'a d éjà dit. Ces
remedes pourront guérir l'enflure , fi la
contufion n'eft pas bien violente i mais fi.
rinflammation pafTée , on s'apperçdit en
core qu'il y a tumeur à la partie ou dureté ,

on
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on ne balancera point de châtrer le Cheval.
Si néanmoins la tumeur paroiflbk en
quelque façon vouloir venir à matiere , il
faudra faire uneemplâtre d'un onguent fait
avec de la terebentine, de l'huile d'olives &
de la graifle, ou bien prendre du dt acht lu m.
-Et com me la fermentation du fang eft
trop grande dans ces fortes de maux , &:
qu'on ne peut la calmer qu'en en diminuant
le volume, il faut faigner leCheval au com
mencement de la cure , &; lorfqu'elle eft
finie, lui donner du fon tous les jours, mêlé
de deux onces de criftal minerai ; cela dimi
nuera l'inflammation dès fa fou ree , en
rafraîchiffant les vi fceres.
Il,eft néceifaire de prendre garde à quel
endroit la matiere fe fera fait jour pour s'é
couler , afi n que fi elle alloit plus haut qu'il
ne faut pour s'évacuer aifëment, fans rien
endommager de la partie qui eft audetïbus,
il faudrait percer l'abcès , ôc mettre dedans
une tente de hafilicum , & pardefius l'em
plâtre dont on a parlé.

Aa
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X V I .

Des maux de té te.

L

A douleur de tête e H: externe ou in
terne : l'externe occupe le pericrane,
& l'interne les deux meninges , celle-là
s'irrite en renverfanc le poil, & en tou
chant la tête du Cheval, & celle-ci s'a ppaife en la preflant: au reite l'une & l'autre
douleur s'étendent jufqu'aux yeux, & font
beaucoup de mal , parce qu'ils r eçoivent
des meninges leurs mem branes cornées 5c
nvées,
du pericrane la conjonftive.
Comme les douleurs de tête des Chevaux
viennent quelquefois de ce que lefang étant
un peuépaiffi , ne ci
rcule paslibrement dans
les vaiiTeaux des meninges ou du pericrane,
& que par conféquent en étendant leurs fi
bres il y caule de la douleur j il fau t à caufe
de cela, donner au Cheval malade des re
mèdes capables de mettre le fang eu mou
vement , & de détruire les coagulations.
C'effc pourquoi on commence par faigner
le Cheval, puis trois ou quatre heures après
la faignée , on u
l i fait prendre leremede fuivan r.
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1

Reme de four le mal de tête.

Prenez de lafange, de la marjolaine , de •
chacune une bonne poignée 5 une once de
gayac, demie once d'aßa fetida , mettez le
tout infufer du foir a u matin , donnez-le»
au Cheval troisheures après avoic été bridé,
& le laiflez bridé trois heures après la prife.
Les aromates contiennent des fouffres q ui
fe volatilifent aifement, & qui font fort ca
pables d'embraffer les aigres, qui peuvent
être la caufe de cette indifpofition.
Sur le foir vous ferez prendre un lave
ment au Cheval : eu voici la composition.
Lavement.

Vous ferez une décodion avec debonnes
herbes émollientes ) il en faut trois chopines ;
vous y mettrez trois onces de fené , & pafferez le tout par un linç^e , enfuite vous y ajou
terez une demie livre de vin ém etique, 6c
trois onces de hïere& de coloquinte? donnez
le tout tiede au Cheval, & reïterez ces lavemens tous le foir s jufques à ce que leCheval
foit guéri.
Comme les Chevaux qui ont mal à la tête >•
font ordinairement dégoûtez, & qu'il eft
befoin néanmoins qu'ils prennent de la
nourriture pour fe foutenir , on leur donne
l'armant qui fuit.
Aaij
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Armant pour un cheval dégoûté.

On prend demie livre de miel rofat, une
livre de mie d e pain emicce fort menu ,
demie once de mufeade , autant de poudre
cordiale & pareille dbfe de canelle j on met
le tout en poudre , on le mêle avec un peu
de vinaigre , puis on le donne à plufieurs fois
à mâcher au Cheval au bout d'un nerf de
bœuf ce remede réitéré quelquefois fera
capable de lui rdconvrer l'appétit.
Mais a vant que de paffer à d'autres r emedes , il eft à propos de fçavoir quels font
lesfimptômes qui démontrent qu'un Cheval
a mal à la tête : on le connoît quand ila l'oeil
trifte, la tête baiiïee à terre , & qu'il ne da.L
gne pas regarder fon avoine pour la manger :
alors Se fa ns laifter inveterer le mal, on lui
fera pr endre dans une chopine de vin une
once de fel de verre , autant d'alun brulé en
poudre , & deux onces de fucre-candi auffi
pu 1 ve ri fé fubdlement.
/
Il eft bon , comme on a déjà dit, de tirer
du fang au Cheval -, parce qu'il peut avoir
la t ête malade par le vice de la m äffe du
fang , lorfqn'étant trop abondant &. agité
par une effervefcence co ntre nature , il
di (tend les petits vaiffeanx des meninges :
alors la douleur eft jointe à certain fenciment
de puliation à la tête, qui rend le mal plus
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ou moins grand,à proportion dugonflement
du famg. Cefi: ce qui fait q ue fou vent les
Chevaux amaßpnt le mal de têce lorfqu'on
les lai (Te en Eté , & fur co ut durant les jours
caniculàires,trop longcems expofez au folcii
attachez A quelque chofe, ou attelez à quel
que voiture j car le folcii où l'on demeure
longtems en repos, fait rarefier le fang : ce
qui caufe le mal de tête.
11 peut arriver que la lymphe viciée , ou
qui croupit en quelqu'endroit de la têre ,
ou que quelqu'humeur vifqueufe & acide
qui fe ramafie de la nutrition viciée des
membranes , ou difpofée dans la tête de
quelqu'autre maniere , excite des maux d e
tête aux Chevaux très-douloureux & beau
coup dangereux: alors dans le doute même
où l'on peut être de la caufe veritable de ce
mal, les préparations de mercure {ont trèsbonnes 5 parce qu'elles diffblvent & atté
nuent la matiere qui occupe la tête.
On n'oubliera point de donner des lavemens au Cheval atteint du mal de tête , &:
de quelque caufe qu'il puiffe prove nir, fi le
Cheval en guérit, il fera bon de le pen fer
après , afin de purifier la m äffe du fang &
d'achever doter le levain qui pourroit y
refter , & laiffer par-là le Cheval guéri im
parfaitement. Ainfi donc vous purgerez le
Cheval comme on le va dire.
A a iij
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Purgatifs,

Prenea trois gros de fcamonée, autant de
refine de jalap, quat re onces de calle m ondee & deux gros de rhubarbe j mettez infufer le tout 5 conlez-le , Se le mettez dans une
eh opine d e vin émetique , que vous ferez
prendre au Cheval ; au défaut de vin éme
tique, vous prendrez du vin rouge.
Quand leCheval commencera àfe purger,
on foignera de le promener, pour mettre en
mouvement les parties du fang , afin q ue
celles du remede agiffent plus emcacemcnt»
Refte après cela, quand leCheval eft guéri,
de le menager a u travail.

C H A P I T R E

X VI I .

Des M orfure s de h été s venimeuses,de V Atteinte
& dujavart ,&• delà maniere d'y remédier,

L

E s pia yes des animaux venimeufes font
dangereufes ; & fi on n'y reniedie pas
dabord ., elles caufent la mort. Les Chevaux
font fujets à être piquez quelquefois de
certaines petites fou ris qi^'on trouve dans la
paille pou rie, & qui s'introduifent dans la
litiere , de maniere que ces petits animaux
les piquent quelquefois aux pâturons ou au

DES CHEVAUX.
575
boulet , ou bien au venere , lorfquc les
Chevaux fe couchent.
Souvent au Hi les Chevaux qui font dans
les pâtures, font piquez des ferpens, lorfque
pa r malheur ils viennent à marcher fur la
queue de cet infedhe 5 & en quelqu'endroit
qu'ils fe trouvent mordus , dabord la playe
enfle , & l'enflure montant & fe manifefbnt
de plus en plus, gagne les parties nobles ,
& fait mourir cesChevaux en vingt-quatre
heures.
Les infe&es qu i piquent avec aiguillon ,
verfent une liqueur corrofive comme de
l'eau forte , 8ccet aiguillon eft dur comme
la corne j ce qui fait qu'il entre fort avant
dans les nerfs, les tendons, ou dans les par
ties membraneufes ; cet aiguillon , difent
quelques Anatomiftes , eft creux comme
une petite feringue , par où l'in fede chaiTe
liqueur en piquant.
Sitôt qu'on s'apperçoit qu'un Cheval eft
piqué, il faut dabord faire une ligature audeflus de la playe, afin de fermer le paflage
au venin, qui eauferoit un defordre terr ible
dans fou corps. Cette ligature doit être fore
ferrée : les M aréchaux fçavent comment
cela fe pratique.
Il eft bon de frotter la playe avec du
vinaigre, où l'on aura laiffé diflbudre un
peu de fel ou de l'alun. Il y en a qui la

A a iiij

37^
L A CONNOISSANCE
trotent d'orvietan quand ils en ont, ou de
theriaque , après quoi on fait avaler au
Cheval une once de l'une ou l'autre de ces
drogues , délayée dans une chopine de vin.
Après a voir à deux fois donné ce breuvage
au Cheval , & l'avoir froté de même , vous
délierez la playe 6c la froterez du léniment
qui fuit, pour la faire defenfler.
L E N I M E N T .
Prenez de Vefprit de vin & d'urine, de
chacun trois onces , de l'huile de laurier ÔC
de vers , de chacune quatre onces ; agitez
bien le tout, 5c en huilez la par tie à froid :
mettez defTus une veffie de cochon , 8c pardeffus un linge, afin que celui-ci ne s'imbibe
point de toute la liqueur j ce qui diminuëroit
beaucoup de la force du remede.
Et pour preferver le cœur du Cheval,
outre les antiveneriens dont on a parlé, on
peut encore donner intérieurement au Che
val du fel volatile de vipere , de l'efprit de
gayac ou de chardon-benit , après néan
moins en avoir mortifié les levain s par le
foie d'antimoine , qu'on lui fera prendre
dans du fon. Il faut deux onces de ce remede
â chaque fois.
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RT E .

Une atteinte eft un coup que fe donn e
lui-même le Cheval qu and il travaille , foit
dans un manege ou au trait : cela lui arrive
quand il s'attrape lui-même les pieds de de
vant avec ceuxde derrière, ou bien lorfqu'il
fe heurte les uns les autres fur la couronne
du pied , & qu'il s'emporte la piece.
Quoique le mai fembie dabord peu de
chofe , cependant il devient important dans
la fuite , fi l'on n'y remedie promptemenc.
Il n'y a point d'autre connoiffance de l'at
teinte , que l'entàmure de la chair qu'on
voit f ur la co uronne du pied. Quand cette
playe eft fimple , c'eft-à-dire , qu'elle n'a
que la feule divifion recente des chairs, fans
être accompagnée d'aucun accident, on en
peut aifément venir à bout : au contraire,
quand elle eft.compliquée , on la guérit plus
difficilement.
Quand l'atteinte eft fraîchement arrivée,
on nettoye l'ordure avec du vinaigre & du
fel, &on laifle defTus pendant vingt-quatre
heures une comprefle qui en eft toute imbi
bée : s'ily a q uelque lambeau de chair qui
foit meurtri & dérangé , il faudra le couper,
puis mettre furia playe de la fuie de chemi
née, délayée avec des blancs d'oeufs & du
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poivre : on bandera ce cataplafme fur l'at
teinte j & le lendemain, fi ce mal ne fe guérit
pas , li faudra continuer jufqu'à la guerifon.
Si l'atteinte vient de quelque crampon s
ainfi qu'elle peut arriver en hiver , que les
Chevaux font cramponnez , ou de qu
elque
clou de glace,
Prenez de la terebentine, faices-ia fondre ;
ayez des e'toupes, trempez-les dedans, & les
appliquez chaudement furia playeavec un
bandage.

L'atteinte peut à la vérité ne pas guérir
avec tous ces remedes, parce qu'il y aura
complication , c'eft-à-dire que le C heval
aura le tendon de la partiebielle, ce qui y
aura laifle' un e enflure par le dérangement
des parties , qui font que les humeurs s'y
amaflent, & pour lors la co rne du Cheval
fe reflerre & le pied s'etraifl it.
Pour remedier à cet accident , on fonde
dabord la playe pou r être plus certain de
l'endroit où le mal eil fìtué > & comme ,
lorfque le tendon eft bielle, il eft dangereux
de renfermer, comme on dit, le loup dans
la bergerie , on fait une incifion avec le
rafoir, pour après fonder davantage le mal
& le guérir plus parfaitement : onappellé
cela une Atteinte encornée , ou Atteinte fou/de
felon quelques-uns.
Quand on fonde un Cheval pour une
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atteinte , il faut p rendre garde jufqu'où la
fonde pénétré ; fielledefcend profondément
entre la corne & le petit pied , fi le trou
conduit la fonde bien bas , &; bien a vant
entre le petit pied & le fahot, il n'y a point
d'autre remede dabord qu'à defloler le Che
val , pour faire tomber le tend on bleflé
l'extirper 3 autrement le mal s'aigrit , la
gangrene s'y met, & le Cheval en meurt.
Quand il s'agit de deŒbler un Cheval ÔC
extirper un tendon blefle , c'efk l'affaire
d'un Maréchal, qui lorsqu'il eft habile fait
très bien cette operation.Iln'eftplnsqueftion
que de l'emplâtre qu'il faut appliquer alors
fur ce mal.
Comme après que le Cheval eil deflolé,
on fait une ouverture avec unbouton de feu
pour penetrer jufqu'au tendon, on met dans
îe trou une petite boule d'une compofition
faite avec fix gros de fublimé corrofif, deux
gros d'aloë j le tout pulverifé fubtilement,
détrempé avec de l'efprit-de-vin.
Sur cetre boulette vous mettrez ùnetente
de filafle bien frotee de la compofition pre
cedente » Se de haf iiicum, il faut après que
l'opération eft faite , & que les emp lâtres
font appliquées, laiffer ainfile Cheval cinq
ou fix jours fans le panfer : lelendemain o n
le faignera du cou j on lui donnera le foir
un lavement d'une bonne décodion d 'herbes
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émoliences, ainfi que nous l'avons die plu»
fienrs fois.
Pour fa nourriture , on lui donne ra du
fon mouille, mêlé de deux onces de foie
d'antimoine en pondre. Il pourroit arriver
que le Cheval battroit du flanc , à caufe du
mal violent qu'il reflentiroit i ce qui lui
donneroit la fièvre : mais fi le mal n'eft point
trop opiniâtre , les lavemens diffiperont e n
peu de tems ces accidens.
Mais fi par bonheur le tendon n'étoit pas
blefle ,
qu'après avoir fon dé le Cheval,
on connût qu'il y eût du pus dans la playe j
on la laveroit avec du vin chaud, & on y
mettroit deiïus une emplâtre &unguentum
bellicum : il fe fait de cette forte.
Unguentum bcllicum.

Prenez fix onces de terebentine de Venife,
demie once de poix-refine , une once de
gomme élemy ; & demie once d'ariftoloche
longue ,
deux gros de fang de dragon
en larmes : pulverifez toutes ces dro gues,
& les mettez bouillir dans la terebentine 3
puis faites une emplâtre , Ôc l'appliquez fur
le mal.
D V

J A VA R T.

Le javart eft une tumeur au paturon ,
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accompagnée de chaleur & de douleur,
ç au fée par un long acide , & coagulé avec
un chyle épais & groflier.
On compte de trois fortes de javarts ; le
fimple , le nerveux , \encorné. Le javart s'a
ma (Te par des me urtriiîures ou des heures
que fe font les Chevaux en marchant, ou
bien ce mal l eur vient par la négligence de
ceux qui les gouvernent, &qui leur laiflenc
amaffer de la craffe dans le paturon , man
que de le bien nettoyer.
Le javart fimple eil ai fé à guérir j & pour
cela , il faut appliquer un refolutif tel que
peut être celui-ci.
Refolutif four les javarts.

Prenez une demie douzaine d'oignons de
lis, cinq o u fix poignées de mauves ôC gui
mauves : hachez le tout menu , pilez-les
dans un mortier , ôc les mettez après dans
un pot avec une pinte de bierre ou vin blanc
au défaut j ajoûtez-y du vieux oing , miel,
terebentine commune & ben re frais , de
chacun un quarteron : iaifîez bouillir cette
mixtion,pendant une heure ou davantage
même , jufqu'à'ce que cela ait fait une
maniere d'onguent 5 & quand vous voudrez
le tirer du feu , vous le bifferez un peu
refroidir > jufqu'à ce que vous puiffiez feule-
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ment y endurer la main : cela fait, vous,
appliquerez le cataplafme fur le javart ,
que vous banderez bien , il fa ut le renou_
veller de vingt - quatr e heures en vingtquatre heures : cette efpece d'onguent fait
fupurer le javart.
Quand la maniere viendra , il ne faut pas
feulement fe co ntenter de la nettoyer j i}
cfk néceiïaire en core abfolumcnt d'ôter le
bourbillon.
Le même onguent peut auffi fervir, lorf_
que le bourbillon eft forti , pour achever
de guérir le Cheval ; puis lorfque le mal
aura jette entièreme nt fa matiere , & que
la chair fera vive , on le baffinera deux fois
le jour avec un demi-feptier de vin ou
de vinaigre , y ajoutant la gr oiïeur d'un
œuf d'alun de roche , & faUant bouillir
cette liqueur l'efpace d'une demie h eure j
ÒL lorfquelle fera tiede , on en etuvera
le mal , 6: on continuera ce foin jufqu'à
ce que la pia y e foit entièrement confo,
lidée.
On fe gardera bien de mener le Cheval à
l'eau , tant qu'il aura des javarts aux pieds 3
cela ne fait qu'ir riter l'humeur.
Pour venir à prefent au javart nerveux >
qu'on appelle ainfi parce qu'il naît a udeffous * ou deffus , ou à côté des nerfs ; s'il fe
forme fous un des nerfs du paturon , il eft
382
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fort dangereux , & la cu re en eft toujours
extrêmement difficile. Lejavart qui vient
fur un des nerfs du paturon fe guérit plus
facilement, & prefque de la même maniere
que le javart fimple.
Pour la troifiéme efp ece de ja vart, qui
croît plus h aut que le boulet à côté du
gros nerf aux jambes de derriere, il eft trèsdangereux , & les Chevaux en demeurent
fou vent eftropiez , aprèsavoir été longtems
traitez de ce mal.
Pour le javart encorné dont on a parlé , il
eft très-difficile à guérir , 8c met le Cheval
cri rifque d'çtre perdu i &: fans qu'i l foie
befoin de dire'comment on y remedie, on
n'a qu'à voir à l'atteinte encornée ; c'eft la.
même chofe : les remedes qui gueriffent le
premier mal, font très-propres pour l'autre.
Voici quelques fpecifiques pour le javart
nerveux , ßc fur to ut une emmielleure qui
eft merveilleufe.
Emmielleure pour le ja vart nerveux.

Prenez du cumin , gomme - adragan.,
camomille , de chacun deux gros, quatre
gros de terebentine, une once de farine de
lin, autant de lard , & fix gros de miel :
broyez:le tout enfemble dans un mortier ,
mêlez-y deux pintes de vin , faites bouillir

384

y
LA CONNOISSANCE

le tout en confiftance de boiiillie & L'appli
quez fur le pied du Cheval, avec un bon
bandage , le plus chaudement qu'il eil poffible. Cette emmielleure eft un refolutif
admirable.
En queiqu endroit qu'on voye que le
javart veuille venir à matière , il fa udra
y appliquer le bouton de feu , & y intro
duire après un plumacèau de bafdtcum -,
pardeflus , de l'emmielleure ci defTus , en
guife de cataplafme: ou bien on pourra fe
fervir de l'emplâtre blanche, dont voici
la compofition.
Emplâtre blanche.

On prend demie livre de farine de lin,
autant pefant de miel, avec deux pintes de
laie ; on délaye le tout comme pour faire de
la bouillie j on le fait cuire : étant à demi
cuit, on y ajoute un quarteron de tereben
tine , un demi quarteron d'huile d'olive, ôc
on acheve de faire bouillir cette mixtion
jufqu'à confiftance d'onguent , dont on
fe fert chaudement pour appliquer fur le
javart.
Il eft à propos de charger la jambe du
Cheval , d'une charge faite avec du gros
vin rouge SC quelques herbes aromatiques ,
comme thin,fauge &: autres ; cela aide à faire
tranfpirer
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tranfpirer les h umeurs qui peuvent avoir
leur palTage à travers les pures-de la chair.
Le Cheval en cet écac doit être privé
d'avoine j on ne doit le nourrir que de fou
mouille, de bon foin, & pour le mieux de
bonne gerbée, dans le tenis.
Pour la feconde efpece de javart nerveux,
on fe fervira de l'onguent dont on va parler,
•

Onçuent.
<

On prend du fain de porc ce qu'on juge à
propos , & des oignons de lis dé même j on
les fait bouillir dans un pot , puis on en mec
tout chaudement tur des étoup es, qu'on
applique fur le mal, qu'on bande bie n : on
continue tous ces remedes jufqu'à ce que le
javart foit venu à (upuration & que le bour
billon en foie dehors i alors on le fere dVfj.
•ûtiacum avec Veau-de-vie & des plumaceaùx
frotez de cet onguent , qu'on met dans l a
playe.
Autre Sftpuratif.

Il faut prendre demie livre de fain de
porc , du blanc de poireaux , un quarteron
de miel, une poignée d'ofeille de la grande
efpece , & deux onces de terebentine , faire
bouillir le tout enfemble, &l'appliquer tout
chaudement fur le mal, avec des étoupes.
Tous ces fu pu rat j fs fon t des medi ca mens q ui
. Bb
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s'appliquant aux pores des playes , y retien
nent les hum eurs, jufqu'à ce que par leur
fejour en fermentane, elles (oient changées
en un pus.
Quand le javart a jette fon bourbillon par
le moyen des remedes qu'on y a appliquez,&
qu'on voie que les chairs font belles ê C bien
confolide'es , on y mec quelque bon defficatif j comme , par exemple, de la couperofe
brûlée & pulverifée,& de la cendre tamifée
avec du jus d'éclairé.
Si les chairs de la playe paroiiïoient baveufes, il faudroit fe fervir de quelque mondifreatif pour ôter les hume urs acides , qui
peuvent arrêter quelques autres humeurs,
empêcher ainfi la nature d'engendrer des
chairs : un des meilleurs remedes pour cela
eft celui-ci.
Baume four mondifier l es playes.

Prenez quatre onces de cire neu ve,autant
de poix d e Bourgogne , & pareille dofe de
poix-refîne, deux gros de vert-de-gris , une
livre & demie de heure frais : il faut dabord
faire fondre la cire & la poix, & ajouter enfuite le beure & le vert-de-gris en remuant.
\J unguentum Jpoßolorum eft encore très.bon
pour cela , ainfi que l'urine, l'eau de chaux
Se lemondificatif dache.
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Le javart nerveux de la troifie'me efpece,
peut le guérir par les remedes dont on vient
de parler. Ge javart eft extrêmement dou
loureux, & fou vent caufe la fièvre au Cheval
& le dégoût : deux inconveniens très-fâ
cheux pour lui ,& qui le mettent en danger
de mourir, ß on n'a foin de le traiter dans
les formes.
Pour y r eu (Tir , i! faut faigner le Cheval
au cou , af in que les efprits du ïang qui fer
mente, n'entraînent point avec eux trop de
mauvaifés humeurs en les faifant tomber fur
la partie malade , qui eft ordinairement audeflTus du boulet fur le nerf, ou à côte' aux
jambes de derriere.
Comme le Cheval peut être dégoûté,ainfi
. qu'on l'a dit, on aura foin de lui donner à
manger avec la corne, tantôt d'une panade
dont nous avons de'ja parlé, & tantôt de fon
mouillé , dans lequel on aura mêlé deux
onces de foie d'antimoine pulverifé.'
Les lavemens rafraîchiflans font trèsnécelfaires pour les Chevaux atteints du
javart nerveux : il falit, pour bien faire , y
mettre du policrefte. Si on remarquoit que
les chairs des playes s'opiniâtraffent à furmonter , on empîoyeroit quelque corrofif
pour les manger.Ces remedes ont des parties
tranchantes, qui peuvent incifer & rompre
. les humeurs gluantes ik les chairs baveufes;
Bbij
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tels font l'alun brûlé, le fel marin, la chaux
vive , l'airain brûlé 8c la poudre de fabine.
Il y a encore une operation qu'on fait
de la main pour guérir le javart nerveux ,
lorfque la fo rce du mal furmonte la vertu
des médicamens q u'on y applique j mais
comme cela eft entièrement du reflort des
Maréchaux, on la leur laiiïe faire , efperant
qu'ils s'en acquiteront très-bien, s'ils font
habiles en leur métier.
Puifque nous voici fur les maux qui arri
vent aux jambes des Chevaux , & que nous
avons déjà traité de javarts, nous allons
voir à prefent quels font ceux aufquels ces
parties font fujetes,pour tâcher d'y remedier.

C H A P I T R E

XV I I I .

Des Bleymes, Entorfes ou dißocations du boulet)
& des Enclo'ueures & Chicots.
DE S B LEYME S.

C

'E s T un mal qui vient ordinairement
aux Chevaux qui ont le talon bas S e
encaftelé , &qui craignent le travail, parce
qu'ils ont coutume d'avoir le talon mou , 8c
trouvant le pavé ou le pais trop - rude, il
s'engendre une corruption en cette partie
qui eft proche de la foie.
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Cette corruption vient dabord d'une
inflammation , caufe'e par un fang meurtri
dans le dedans du fa bot : elleeft très-dangereufe & fujete à efkropier un Cheval , fi
Von n'y remedie promptement , car pour
guérir une bleyme, on eft quelquefois forcé
d'en venir jufqu'à deffoler le Cheval, Se
l'obliger à faire quartier neuf.
,
.•
Pour découvrir c e mal, on remarquera
quand le Cheval feindra du devant, & qu'a
yant manié fon pied o n n'y trouvera point
d'enflure j alo rs on lui fera parer le pied ,
& trouvant comme des meurtriffures dans
le fa bot, on jugera que cefont des bleymes.
On fe difpofera alo rs de les ouvrir jufqu'au vif, d'en faire fortir la matiere, Se
de mettre dedans l'onguent qui fuie.
Onguent.

Prenez une livre de fang de cochon ,
autant pefant de fuif &. pareille dole de
centi re de farment : faites foncire le f uif,
mêlez-y la cendre parmi, Se le fang après ;
& quand le tout fera bien cuit, vous l'appli
querez fur les foies le plus chaudement que
vous pourrez, & banderez bien le pied après
l'avoir rempli de fiente de Cheval : cela em
pêchera que la matiere ne (bufie au poil 5
fi l'accident pou rtantétoit arrivé, il faudroit
fefervir d'eau vulnéraire.
Bb.iij
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Si on a négligé ou mal pan fé les bleymes,
de manière qu'on y ait laiiîé croupir la maticre i il faut, fi on ne veut point perdre le
Che va h, lui deiïoler le pie d malade, ouvrir
la bleyme jnfqu'ab poil, &. mettre defTus une
cuillerée d'huile de merveille toute chaude,
ou bien d e quelque bon onguent chaud ,
enveloper bien le tout de filalfe', & me ttre
pardefms une rémolade faire ainfî.
Remo lade.

Prenez du jus d'abfinte , jus de plantin,
jus de rofes , de bôurache & de guimauves,
de chacun trois onces 5 deux livres de vinai
gre , demie livre d'huile d'olives, fix petites
poignées de farine de froment & demie livre
^ de branche urtine ; faites boiiiliir le tcfut enfemble §•: le mettez fur le pied du Cheval.
Il faut renouveler tous les jours cette
rémolade
fonger en panfant la pia ve , de
bien nettoyer la matière. Voici un onguent
merveilleux pour les bleymes.
Onguent pour guérir les bleymes.

On prend une livre d'huile d'olives , une
pinte de vin r ouge, feuilles de romarin êc
feuilles d'orties g'riefches, de chacune qua
tre onces i on mede tout dans un pot de terre

•
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verni, dont la moitié reitera vuide : couvrezle bien avec de la pâte , &. l aiffez bouillir
cette mixtion à petit feu de charbon pendane
fix heures: enfuite laiffez le refroidir à demi,
Se le paiïez à travers un linge , ajoûtez-y fix
onces de cire neuve coupe'e par morceaux,
laiilez refroidir le tout. Cet onguent s'appli
que chaudement.
La bleyme cft quelquefois encornée , 5c
pour lors il faut agir comme au javart en^
corné, auquel on peut recourir , fans qu'il
foie befoin ici d'ufer de redite: cemal eftropie fouvenc un Cheval ou le fait mourir.
La caule extérieure des bleymes eft l'at
teinte que les Chevaux reçoivent quelque
fois , ou bien de petites pierres ou du gravier
enfermé entre la foie & le fer qui la foule &,
la meurtrit : un fer mal poli caufera anffi
cet accident à cette partie.
Les bleymes font caufe fou vent que les
Chevaux font quartier neuf j ce qui fait
qu'après ils ne font plus propres qu'à labou
rer la terre.
Quand les bleymes commencent ' à fe
former, & qu'il ne s'y eft point encore formé
de matière , on fe contente de parer le pied
pour découvrir le mal,&d'ôter toute lafoie
meurtrie j au lieu que s'il y a matiere , on
foignera d'en déterger la playe - 6c d'y appli
quer enfuite du baume de merveille.
B b iiij
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ENTORSES ou DISLOCATIONS
DU B o u l e t .
I! arrive bien fou vent qu'en marchant,
un Cheval fait un faux pas, foit pour avoir
pofe' le pied à terre en un endroit raboteux >
ou pour fe l'ê tre pris en quelqu'orniere Se
l'avoir voulu otev-avec violence ? ce qui fait
que le boulet fe tourne à core, & qui eft
càule du relâchement des ligamcns de la
jointure du pied
Il y a des entorfes bien plus di fficiles à
guérir les unes que les autres : on en voit qui
ie paffent par le moyen du repos feul, ôc
d'autres qui font peu de chofe à la vé rité,
fi l'on n'y remedie de bonne heure > mais qui"
étant négligées , font capables d'eftropie r
un Cheval.
Les luxations qui fe font aux jambes de
derrière , font beaucoup plus dangereufès
que celles des jambes du devant. Voyons
quels remedes on peut apporter à ces entor
fes ou m ém a reliures différentes , comme on
voudra les nommer, puifquc ce ne font que
termes fy non hues.
Pour faire que le Cheval guériffe promptement , & fitôt qu'on s'apperçoit qu'il s'elt
donné une eiicorfe,il faut le prendre en main,
& incontinent qu'il cft arrivé à l'écurie ,
avant que le pied foit refroidi, lui froter le
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boulet de couperofe diffoute à froid dans
une pinted'eau, &. appliquer après pardelîus
une compreffe en quatre, avec un bandage
pour la faire tenir. Il faut renouvel1er cette
friction de fix heures en lix heures , & le
Cheval guérira en deux jours; qu'on ait furtout pour avertiffement de ne point laiiïer
refroidir le pied du Cheval, car là guérifon
après .en eft bien plus longue , puifque ce
n'eft que le fel des efprits beaucoup agitez ,
qui opere le plus ep cette occafion. Au défaut
de couperofe , on peut feulement fe fervir
d'eau de vie ou d'efprit de vin en cataplafme,
faic ainfì :
Cataplafme.

•

f

Prenez une chopine de vin blanc , demie
ccuelle de farine de froment j ajoutez - y
demie livre de miel & trois onces de faindoux : faites bouillir le tout enfcmble, Se
l'appliquez chaudement.
Autrement.

Vous prendrez trois gros oignons , donc
vous ôterez les envelopes du dedans , & ne
iaifferez que celles du deiïus 5 vous remplirez
les cavitez de poudre d'encens , & mettrez
après ces oignons dans trois ou quatre großes
poignées d'étoupes, puis le tout entre deux
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cendres chaudes & couvertes d'un peu de
braife ; laiiTez cuire ainfi ces oignons.
Etant cuits , ôtez-Ies du feu , prenez-les
avec les etoupes de de (To us feulement, ôc les
appliquez ainfi chau dement fu r le boulet ,
où ils refteronc deux jours entiers.
Autrement,

On prend une livre de gaudron & une
chopine d'eau-de-vie, qu'on mec boiiilli r
enfemble pendant un quart d'heure , on y
ajoute deux onces de bol fin pulverifé, & de
la farine autant qu'il en faut pour réduire
ce re m e de en confiftance de bouillie : après
quoi on jette le tout fur des étoupes , puis
on l'applique chaudement autour du boulet.
Ce dernier remede eft meilleur de tous, 6c
fort aifé à compofer.
Si l'entorfe du Cheval neguérit pas après
tous ces remedes, c'eft une marque que la
nature eft foible en cet endroit, & que le mal
fu rm on te les proprietez des médicamens
qu'on y app lique : c'eft-pourquoi on a re
cours au feu, qui eft un puiflant refolutif j Ôc
pour cela,on environne le boulet de rayes de
feu, fans percer le cuir ,avec un ceroiiene
pardeflus , tel que celui qui fuit.
Ceroiiene.

Prenez de l'huile de laurier, huild rofat

y
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de cumin, & de camomille, de chacune
trois onces, demie livre d'huile d'olives ,
autant pelant de fain-doux 5 terebentine
huile d'afpic, de chacune une once : faites
fondre toutes ces drogues à peik feu , en
les remuant avec une fpatule ou autre
utencile femblable j étant fondues , vous
en frotterez chaudement le boulet du
Cheval. On applique ce ceroiiene tous les
deux jours, julqu'à ce que les chairs foienc
tombées.
Enfuite on frote les playes qu e le feu a
faites, avec de Veau-de-vie ou de la poudre
d'alun brûlé : on continue ce foin jufqu'à
parfaite guérifon.
L'entorfe du boulet peut fe remettre avec
les mains , de la même maniere qu'on remet
un pied démis 5 après quoi on bandera le
pied du Cheval qu'on aura froté d'eau-devie ; il fera bon auffi d'y appliquer quelqu'un
des remedes dont on a parlé, pour fortifier
la partie.
La charge que voici eft très-bonne pour
froter les jambes du Cheval, & particulière
ment celles de derriere , fi par malheur l'en
torfe y eft furvenuë. Voici quelle eft cette
charge.
charge.

Il faut prendre une livre de femence de

3<)6
L A co N N O I s S A N C E
lin , la pulverifer, autant de miel Sc pareille
dofe de terebentine, faire bouillir le touc
enfemble dans deux pinces de gros vin ,
jufqu'à ce qu'il foit réduit en confiftance
d'onguent , dont vous froterez les jambes
du Cheval.
Il eft à propos de faigner le Cheval à l a
veine du cou , pour arrêter VefFervefcence
du fang, qui dans fon mouvement cauferoit
du defordre au boulet > & quand le Cheval
eft guéri, il faut le ménager au travail ,
crainte d'un plus grand inconvenient.
DES ENCLOUEURES.

Le mot à'encloileurc s'entend aiTez de luimême , fans qu'il foit be foin d'en donner
d'autre définition. Pour guérir ce mal, vous
vous fervirez de l'onguent fuivanc, fuppofé
que le coup foit récen t.
Onguent four l'enclo'tieure.

Prenez de la cire neuv e , de la gommeelemi, de la poix de Bourgogne & de l a
terebentine deVenife.de chacune une once;
du maftic , du benjoin & du ftorax liquide ,
de chacun deux gros : pilez le tout enfemble
dans un mortier chaud , gc en faites v n
onguent, que vousappliquerez fur le mal.
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Autrement.

Vous prendrez de l'huile de terebentine,
& la ferez fondre dans le mal ; au défaut de
cette huile , vous vous fervirez d 'huile de
noix , ou d'huile de millepertuis, ou de celle
de petréole ou de camomille j toutes ces
huiles font propres pour les chicots, les en.
cloiieures & clous d e rue , étant mifes le
plus chaudement qu' il fera poflible.
Si o n eft à la campagne & qu'on ne foit
pas à portée de toutes ces huiles, on prendra
de l'ortie griefche ôc du fel, à dole égale j
on pilera le tout dans un mortier 5 étant pilé,
on le mettra dans la playe , après en avoir
oté l'ordure, le pied fe portera mieux, fi l'on
y met le cataplafme précèdent. Page 35)3.
Quand un Cheval eft encloiié , il faut
dabord le déferer pour mieux voir où eft le
mal j m ais fi l'encloiieure ou le chicot avoic
eau fé une playe où il y eût dela matiere , il
faudrok fonder la profondeur du mal, &
ôter l'ordure le mieux qu'il feroit po flible ,
puis verfer dedans avec une cuillère de fer
de ta terebentine chaude,avec lecataplafme
ci-deflùs.
Ou pour le mieux , fi l'on voir que le mal
augmente êc refift e à ces rem edes , on le
traitera comme les bleymes encornées :
voyez l'article.
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DES CHICOTS.

1

Les Chevaux prennent les chi cors dan s
les tailles nouvellement coupées -, ils l eur
offenfent la f oie, & penenent quelquefois
jufqu'au petit pied. Ces p lu yes font da ngereu (es , & fouvent très-longtems à g uérir.
Il faut fe comporter à leur égard comme
aux encloiieures, & on réuillra dans leur
cure.
Pour la nourriture du Cheval atteint de
clous de rue , ou dechicots, on lui donnera,
du fon mouillé mêlé de deux onces de foie
d'antimoine en poudre , ôc le jour d 'après
autant pefant de poudre cordiale.

C H A P I T R E

X I X .

Comment ïemcdiei" aux Nerfs fatile^ ,
aux Courbes & aux E parvins.
N E R F S F O U L E Z E T P I Q_U E Z.

L

A foulure des parties ten dineufes o u
nerveufes, vient toujours de quelque
caufe violente : d'où vient qu'elle arrive
aux Chevaux dans les courfes trop rudes ,
&; les efforts extraordinaires qu'on leur fait
faire , Se q ui dérangent ou rompent les
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petites fibres nerveufes, de maniere que les
efprits animaux ne fçauroient plus paßer.
Les caufes les plus ordinaires de la cour
bure des jointures , font la contradtion des
ligamens & des tendons des muf cles, qui
retirent les parti es, & qui les tiennent racourcies.
Les Ch evaux fe bleffent les nerfs des
jambes, lorsqu'ils fe les attrapent des pieds
de derriere, ou bien même des pieds de
devant, - & comme l'ufage des nerfs eft de
pouffer les efprits animaux aux parties, afin
que par le moyen de leur influence o rdi
naire & continuelle, la nutrition fe faffe, il
arrive que lorfquils font blefTez ou foulez,
étant dans l'impuiffance de faire leursfon»
étions , ces mêmes efprits q ui ne peuvent
plus avoir leur cours ordinaire, s'y amaffent
en foule, & caufent l'enflure a ux parties
offen fées.
Ces nerfs qui auparavant faifoient mou
voir les jambes du Cheval, & qui les foûtenoient, fe relâche nt après le coup , par le
défaut des efprits qui nepeuvent couler dans
les petit es fibres du ligament ; ce qui gâte
leurrefforc.
*
'
Ces coups ne font quelquefois rien dans leur
commencement, mais d'autres fois auffi il s
font fort dangereux, & capables de rendre
un Cheval eftropié, fi o n n'y feigne i l'en-

• •
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Aure qui croîr à ces parties foulées s caufe
de la douleur au Cheval 6c le fait boiter.
Mais comme on ne fçait (ouvent d'où vient
que le Cheval boite, parce qu'on n'a pas
vu comment le Cheval s'eït bleflé, il fau t
examiner la jambe boiteufe , pafTer la main
dcffus j & où l'on fendra qu'il y aura durete
& enflure , & que le Cheval fera fenfibl.e à
cette partie , à caufe de la douleur qu'il y
fentira , ce fera l à que fera le m al, qu'il
faudra pan fer de la maniere que voici.
On fe fert d'huile d'olives,dont on frote la
partie bluffée,en approchant unepelle rouge
tout c ontre pour mieux faire penetrer les
parties de cette huile ; il faut du moins tenir
ainfi cette pelle un bon quart d'heure>quand
îa contufion eft fraîche , cela uf ffit pour l a
guérir.
Si par négligence ou autrement,on la laifle
un peu meurtrie, on fefer vira de la charge
qui fuit.
Charge.

Prenez quatre onces de femence de lin en
poudre 3 du miel & de la terebentine , qua
tre onces de chacun auffi : faite s bouillir le
tout enfemble dans une pinte de gros vin ,
& le lailîez réduire en confiftance d'on
guent j enf uite appliquez chaudement cette
charge fur le mal avec des étoupes, & le
/
bandez
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bandez bien, crainte que le remede ne
tombe. Vous laiflerez ainfi le Cheval pen
dant deux jours, puis vous y remettrez de la
charge comme auparavant ,& continuerez
jufqu'à quatre fois : le Cheval guérira.
11 y en a pour diffiper l'enflure qui eft •
venue à la partie bleffe'e, qui fcarifient cette
enflûre > & qui après appliquent deffus un
pigeon vif coupé en deux, qu'ils lient avec
urie bonne bande de toile j i ls l'ôtent vingtquatre heures a près , & fro tent la pa rtie
avec de l'eau de vie ou de l'efprit de vin:
ces remedes fuE fent pour guérir un nerf
foulé. Voyons à prefent quelle efl la cure
des courbes.
DES COURBES.

La courbe eft un amas d 'humeurs fleg
matiques , qui forment une rumeur große
gc dure dans la jointure du jarret 5 ce mal
n'eft que trop apparent aux Chevaux pour
nepas s'enappercevoir.
Le remede le plus a flu re pour guérir la
courbe, eft d'y appliquer lefeu, encore fouvent cette tumeur ne fe diflipe pas j mais du
moins cette opperation empêche qu'elle ne
groffifte , &: la reflerre u n peu : on laifle ce
travail aux Maréchaux habiles qui s'en
acquiteront très bien.
Ce

\
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II y en a qui s'imaginent guérir les cour
bes e n arrêtant la veine de la cuifle par le
moyen d'une ligature qu'ils y font , puis y
appliquant un deflicatif : mais plufieurs
experiences ont fait voir que c'étoit inuti
lement tenter cette voye, d'autant que cela
ne peut arrêter l'humeur q ui fe décharge
par d'autres conduits fur la partie affligée.
Comme les courbes font des tumeurs fai
tes p ar des humeurs acides, coagulées &
enfermées d'ordinaire dans un KÎffe particu
lier, fi la courbe commence, qu'elle foie
petite, que fon Kiftc ne foit pas encore bien
épais, on peut fe fer vir de réfolutifs, comme
de l'emplâtre de mercure, d'une lame de
plomb rrotée de vif argent, ou de quelques
emplâtres où l'on ajoute le mercure : ces
remedess'infinuant dans la tumeur, divifent
les humeurs qui commencent à fecondenfer, & en leur donnant du mouvement les
font difliper.
Quand le Kifte efl plus condenfé, c'eft
à-dire qu'on a laiffé croître la courbe, on
erhploye des remedes plus puiflans, qui peu,
vent par leurs parties acres rompre un
Kille moyennement dur, gc faire fortir les
humeurs , onfe fert des emplâtres de galba,
num-.on peut même yajouter l'antimoine en
poudre , parceque parles parties regulieres
& métalliques, il peut beaucoup fervir à
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la divifion des parties groffieres qui fe ren
contrent. Ces forces d'emp lâtres font venir
plufieurs pullules fur la tumeur, qui font
fortir des eaux.
Lorfquc le KÌfte eli extrêmement épais,
on ouvre la tumeur avec des cauftiqucs,
l'on mange le KÌfte, &: l'on traite la courbe
comme un ulcere.
Les Chevaux de trait font plusfujets nux
courbes que les au tres, à caufe de Tefforc
que les jarrets font en tirant, on peut fi l'on
veut, appliquer le retoire que voici iur les
courbes lorfqu'elles font recentes.
Retoire.

Prenez du vcrdde gris, du mercure, du
foufre, de chacun trois gro s, deux gros de
cantarides ôv autant d'euphorbe , mettez le
tout en pondre , incorporez-leavec huile de
laurier, & faites du tout un onguent que
vous appliquerez fur la courbe. 11 faut bien
bander le jarret, crainte que l'emplâtre ne
tombe: fi le feu & tous ces rem e des ne font
rien à la courbe, le Cheval eil-bien en dan
ger d'avoir cette tumeur pendant toute fa
vie.
D E S E P A R V I NÎ.

Il y a de deux fortes d'éparvins, Wparvfa
Ce ij
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fee fkVéjiarvin de bœuf :\c premier n'cfl pas

fi dangereux que l'autre 5 eependanc fî on le
neglige, il peut rendre un Cheval eftropié.
Le feul remede qu'on y peut apporter ,
eft d'y appliquer le feu quand on l'a décou
vert. Celt ordinairement au jarret que ce
mal arrive ; & on remarque qu'un Cheval
eft atteint d'un eparvin fee, quand en mar
chant il leve la jambe tout à coup , & la
haulîe plus que de coutume. Ce fymptôme
eft fort aifé à remarquer pour peu d'appli
cation qu'on y vernile faire.
Le feu donc cft le feul remede qu'on y
peut apporter 5 & quand il fera appliqué ,
on en agira comme aux courbes.
L'e'pdfvifi dehceufiïLïnCi appellé , à caufe
que les bœufs y font fort fujets, eft une hu
meur qui naît au bas & au dedans du jarret.
Il feroit à fouhaiter qu'on connût dabord
quand cette großen r commence à fç former:
peut-être par le moyen des remedes dont
on vient de parler , pourroit-on la g ué
rir.
I
Cette humeur fait quelquefois boiter les
Chevaux , quelquefois auffi ils n'en boitent
pas, e'eft felon le plus ou le moins de douleur
qu'ils en reffentent ; ces Cheva ux ne font
guéres d'un bon fervice, à quoi qu'on puifle
les employer : c'e ft pourquoi ils diminuent
beaucoup de prix quand on les aehete. Au
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refle, c'efl: un mal fort incommode pour
un Cheval qu'un éparvin, tk do nc la guérifon , pour parler necteme nc, ell fore dou
te ufe.

C H A P I T R E
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foin s qu'o n doit apporter après les Sur.os ,
Les Fujees, les 0jfdets, Aïoli ette s & Vejjigons.

DÛS

DE S SU R - O S .

C

\ N appelle Sur-os certaines tumeurs
1 dures & calleufes qui fe forment fur
l'os du canon. 11 y en a de crois forces, fçavoir, les fur-os ordinaire s, el s fa fée s 5c les off elets. Parlons dabord des premiers j il n'y a
point d'autres fymptômes de ce mal, que la
grofieur qu'on voie à la partie donc on vient
de parler.
Le fur-os vient aux Chevaux ou pour
avoir trop travaillé , ou pourquelque coup
qu'il fe font donne fur l' os du canon. Il y en
a de plus dangereux les uns que les antres ,
mais de quelque nature qu'ils puiffent être,
bi lorfqu'on a découvert ce mal, il faut avec
le manche du brochoir frapper defTus
jufqu'à ce que la tumeur ou le calcul foie
ramolli, puis lui donner des coups de flamCciij
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mes tout au tour & au milieu jufqu'à ce
qu'il faigne, & en tirer le plus de fang
qu'on pourra.
Enfuice frottez le fu r-os de fel, de forte
qu'il entre dans toutes les ouvertures que
la flamme a faites , efluyez bien le fang ;
puis vous ferez bouillir de l'huile de noix ,
dans laquelle vous mettrez une gonfle d'ail
que vous retirerez 6c que vous appliq uerez
aufli-tôc fur le kir-os,le plus chaud qu'il fera
poffible 5 il faut toujours continuer jufqu'à
ce que le fur-os of it amolli.
Après cela ayez de l'ail crud , pilez le &:
l 'appliquez fur l'endroit brulé j liez-le avec
une ligature faite en façon de fangle > il ne
faut laifler cet ail q ue vingt-quatre heures
fur la rumeur , & l'attacher haut, que le
Cheval n'y puifle porter la dent.
Au bouc de ce terns on ore le bandage ,
SE flx jours après on mene , fi l'on veut, le
Cheval à l'eau j & au retour,il faudra à cha
que fois laver les playes d'eau de vie jufqu'à
ce qu'elles foient referm ées, 5c ménager
après le Cheval au travail.

Apres que le fur-oseft ramolli, on le frot
te d'un onguent, dont voici la recette.
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Onguent pour le fur-os.

Prenez du mercure èc du foufre, de cha
cun crois gros, deux gros d euphorbe, & au
tant pefanc de c antarides, reduifez le tout
en poudre Si l'incorporez dans l'huile de
laurier & un peu de beurre falé.
On met de cet onguent fur une compreffe,
on l'applique fur le fur-os, & on l'y laiiTe du
rant vingt-quatreheures feulement 3 enfu ite
on baffine le mal foir &: matin avec de l'eau
fraîche , prenant garde que le Cheval n'y
puiile approcher la dent.
Quelques-uns, après avoir amolli le fur-os,
y appliquent un bouton de feu, tandis qu'ils
tiennent deffus une coëne de lard large &:
epaiflc comme une piece de quinze fols, obfervant de mettre le gras en dehors 5 puis ils
en font chaufer un autre qu'ils appliquent
fur un autreendroit de la coëne ,& toujours
fur le fur-os : on continue d'en agir ainfi,
jufqu'à ce que le fur-os fo ie diffipe.
Autre remede.

Vous prendrez des mouches cantarides
pulverifées fubt ilement, deux gros d'eau
forte , deux onces & demie de beurrefrais,
Se ferez un onguent à froid de toutes ces
drogues, après cela vous vous en fervirez
C c iiij
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en emplâtre que vous mettrez fur le fur- os
avec un bandage pour le tenir en état.
Laiiïez cette emplâtre fur le mal pendant
vingt-quatre heures, otez-la après, & preffez le mal avec les doigts en defeendant en
bas pour e n faire forcir des eaux rouffes :il
faudra après r ebander le mal, & y remet
tre du même onguent jufqu'à ce que le furos foie fondu.
Autre remede.

Pelez le fur-os avec une tuile chaude, ou
avec un rafoir, battez-le jufqu'à ce qu'il foie
amolli avec un petit bâton de coudre; fen
dez le cuir ou le fearifiez avec une lancette ,
puis mettez deffus de la tap fus harhatu s la
largeur feulement du fur-os ; il faut ne l'y
laiiTer que pendant douze heures : cette her
be eft corrofìve , & mange la fu bilan ce
endurcie du fur-os.
A l'égard àcsfujées, ce font des efpeces de
fur-os qui font longs & dangereux , parce
qu'ils montent dans la jointure des genoux ,
ce quieft caufc quale Cheval boite tout bas:
fa cure eft fcmblable à celle des fur-os préccdens : ou bien fi vous voulez, quand la fu fee
ou tumeur voudra s'ouvrir, après avoir été
amollie , comme on a dit, vous appliquerez
dellus une emplâtre de l'onguent que vous
ferez en cette forte.
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Onguent pour les fur-os.

Prenez une once de beurre , autant d'on
guent m a r c i m u j n & d' a l t k ea , & pareille dofe
d'huile de laurier , avec deux rognons de
mouton bien rôtis i pilez-les bien dans un
mortier, mêlez-le tout, pilez-les derechef,
incorporez les ôc les mettez bouillir dans un
petit pot, jufqu'à ce que le tout foit bien
mêlé.
Enfuiterafez Iafufe'e,& mettez deffbs une
emplâtre de cet onguent : réitérez cette em
plâtre jufq u a ce que la tumeur foit venue à
matière. Si elle ne s'ouvre d'elle-même, il
faudra la percer avec la lancette. On traite
les Ojfe lets de la même maniere que les furos &; les fvifées, n'éta nt que termes fynonimes : quand on panfe les tumeurs, il faut
toujours attacherleCheval de maniere qu'il
ne puiffe porter la dent fur le mal.
DES MOLLETTES.

La mollette eft une tumeur molle, große
comme une noifette, qui ne fait point de refiftance au toucher , & qui arrive àcôté du
boulet au dedans de la jambe , quelquefois
en dehors.
La caufe de la mollette eft une limphe
acre ou acide qui ronge les vaifleaux lim-
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phatiques de la peau, cette liqueur fouleve
î e'pidermeende petites tumeurs,defquelles
il découle une ferofite'jaune ou blanchâtre.
Quoique les mollettes foient fans danger,
elles ne laiiïent pas d e caufer des ulcérés
rongeans, quand on ne les a pas bien traitées
ou qu'on les a negligees.
. C'eftl'ordinaire des bons Chevaux quand
ils font vieux,d'être fujets aux mollettes : la
caule vient des grands efforts qu'ils ont fait
en travaillant.
Quand on voit un Cheval atteint d'une
mollette Se qu'elle eft récente, on prend de
la mie de pain toute chaude, gros comme le
poing, on l'imbibe d'efprit de vin , puis on
l'applique chaudement fur la mollette avec
un bandage. On 1aille ce reftrincinf vingtquatre heuresfur la tumeur , ce temps fuffic
pour larcflerrer.
Si on imbibe une comprefle d'efprit de vin,
de vitriol ou d'alun , celaopererà le m ême
efFetj parce que ces parties agiffent en faifant feparer la partie fereufe éc fibreufe: on
doit préférer l'efprit de nitre dulcifié à tous
les autres.
jHire remede.

Il faut pendre une pintede bon vinaigre,
quatre onces de galbanum pilé, qu'on laif.

41 1
fera înfufer dedans fur les cendres chaudes
pendant quatre heures.
Cette infufion faite , mettez dedans une
livre de terebentine commune,& faites cuire
le tout à feu lent l'efpace d'une demie heure j
ajoutez-y trois onces demaftic en poudre ,
une livrede bol fin 5 mêlez bien la compofìtion & en faites une charge que vousappli
querez fur la mollette.
Le retoire donc on a parlé à la page 40 3left
excel en t pour les mollettes;d'autres y appli
quent le feu , & d'autres percent adroite
ment la pellicule, par ces ouvertures en font
tomber les eaux , puis f rote ne la playe d efpric de vin, ou d'eau de leffive, & la mol
lette fe diffipe.
Leplus fûr remede pourles mollettes, ed
d'y appliquer le feu , la mollette ne revient
plus. A l'é gard des mollettes nerveufes,
elles fe f gueriflent auffi par le feu : ilfaut le
leur ti donner bien vivement, fans percer
néanmoins le cuir j fi ce mal eft recent , le
remede l'emporterai mais fi on le laiiïe vieil
lir,le fuc nourricier ronge par fon acrimonie
les vaifTeaux limphatiqucs de la peau , fait
que les lues s'extravafent ôc fe coagulent par
l'acide en fu bilan ce fpongieufe & molalfe
d'abord,mais qui dans la fuite endurcit.C'efb
alors que les mollettes font difficiles à guérir
ou quelquefois incurables.
DES CHEVAUX.
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Les Chevaux en boitent tout bas, parce
qu'elles font enracinées dans les tendons »
ce qui fait qu'on ne les fçauroit guérir fans
expofer le Cheval au danger.
V E S S I GÖ N S .

Les veffigons font des enflures molles, qui
viennent à droite & à gauche du jarret du
Cheval 5 & pour parler medecin ce font des
tumeurs eniciftées, c'eft-à-dire, qui ren
ferment une humeur particulière dans une
membrane propre. LesMedecins l'appellent
md iceris , parce que l'eau qui en découle ,
a la couleur de miel.
Ces tumeurs eniciftées ne viennent que de
la dilatation de quelque vailleau li m ph an
tique , où la litnphe fe coagule 5v fe cha nge
en une maniere telle que nous venons de le
dire :& les Chevaux ont des vef figons pour
avoir été frappez au jarret 5 ou bien pour
avoir fait quelque eflrort q ui rompt ou qui
affbiblit un vai (Tea u limphatique.
Toutes ces tumeurs font difficiles à guérir
quand on n'y remediepas de bo nne heure j
elles ne fe refondent que très difficilement,
à came de lavifeofité de la limphej& quoi
que d'elles mêmes elles foient prefque tou
jours fans danger, on ne doit pas comme
on a dit, les negliger j parce qu'il en peut
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arriver des ulcérés, des excrefcenccs &
d'autres difformitez qui diminuent beau
coup de prix un Cheval: quelquefois aufîi
il en devient eflmpié i quand le mal eit trop
enraciné.
Pour guérir les vefiîgons, il faut dahord
en rafer le poil &: fendre fuperficiellement êc
adroitement la peau du côte' du ja rret. Cela
fait, on découvre une pellicule pleine d'une
eau roufle, qu'on perce avec la pointe de la
lancette, afin d'en faire couler to ute l'hu
meur, & l'enflûre ceffera.
Après cela , on prend de la ter re figillee
pulverife'e, du bon vinaigre & un blanc
d'œuf, on bat le tout enfemble ôc on en
fait des petites boulettes qu'on met dans
la playe , qu'on bande enfuite d'une compreffe. On continue ces foins jufqu'à la guerifon du mal.
Mais fila tumeur avoit e'té negligee Se
qu'il fefût formée une dureté, il faudroic
traiter ces vefiîgons comme les mo llettes,
Confultez l'article.
«S*
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L

E S Malandres font des efpeces de crcvafles qui viennent au pli du genoüil
des Chevaux : ce mal tient un peu dans l'épaiffeur de la peau , il vient d'obftruftions
qui fe font faites dans les rameaux capilaires
qui aboutiffent a la peau , par quelques aci
des qui y ont coagulé leshumeurs. Le fang
qui demeure , s'y fermente par l'exaltation
de fes prin cipes, & produit de la douleur
qui fait fouvent boiter un Cheval, ou du
moins qui lui tient les jambes roides.
Si l'on veut reme dier aux malandres qui
fe connoiflent aux jarrets par une humeur
qu'on en voit découler, il ne faut point fer
mer la crevaffe, parce que le Cheval fe
purge par cette ouverure 5 mai s fe fervir
d alkalis fixes pour abforber & émoufler les
acides , fans leur donner aucun mouvement
Se fans y exciter beaucoup de fermentation.
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On pourroic auflî fe fervir defoufres fort
exaltez, pourvu qu'il n'y ait que des fels
alkalis fixes
point de fels volatiles , c'eft
pourquoi on fe contente de bien netoyer les
playes, & de les frotter après de précipité
blanc, de teinture d'antimoine, de fel de
tartre dans de l'eau de vie , ou de fuye de
cheminée : ou bien on prend du verd de gris
détrempé dans du vinaigre.
Il y en a qui frottent le malde fa von noir
pour le netoyer, puis qu i lavent la partie
avec del'urine, ou du leflu, ou eau de leffive.
L'huile de papier ôc l'huile de tartre font
très-fpecifiques pour les malandres, ou bien
l 'huile de lin mêlée également avec de l'eau
de vie.

Autre remede.
Prenez du meilleur vinaigre que vous
ayez, de la moutarde & de la fuye de che
minée , broyez le tout enfemble, faites-en
un onguent dont vous frotterez la malandre.
DES SOLANDRES.

Les Solandres fe manifeftenc a u pli d u
jarret ôc ont leurs caufes femblables à celles
des malandres : c'eft pourquoi la cure n'en
cfl point differente. Les dernieres font plus
dangereulesquecelles-cy, 5c arrivent auffi
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plus rarement. Si elles caufenc de l'enflure,
&: tiennent par-là le jarret duCheval tendu,
il n 'y a point d'autre remede que d'y appli
quer le feu en forme de fougere. Panons
Alix grampes ou crampes.

D e s G R A M P E SCette maladie ne ft pas difficile à connoîcre j & on s'apperçoit qu'un Cheval en eft
atteint, quand au (ortir de l'écurie, on lui
voir traîner la jambe fans la plier ; cela pro
vient d'une foibleffe de nerf au jarret qui
eft roide 5 & pour y remedier , prenez la
jambe de derrière du Cheval, faites-lui avec
un peu de violence plier le jarret, & la.
g rampe cederà : ou bien frottez la partie
avec de l'efprit de vin.
J A R D O, N.

Cette incommodité eft plus à ap préhen
der qu'on ne s'imagine: elfe pe ut cftropier
un Cheval , &le rendre inutile.
L'aliment trop altéré fans être corrompu,
excite ce jardon , qui eft une cxcrefcence
calleufe , qui prefle les nerfs & les rendons
qui font le mouvement de l,a jambe.
Cette tumeur fui vane l'altération de l'a
liment qui fe philtre au travers de diverfes
membranes, & qui s'y fixe par quelques
acides, on a be foin de refolutifs pour guérir
les
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les jardons : voici ceux dont on peut fc fervir.

Emplâtre resolu tive fans attirer k matiere.
Prenez quarre onces de gomme ammo
niac , faites-la delayer dans une fuffifante
quantité de vinaigre 5 ajoûtez-y trois onces
d'antimoine réduit en poudre très-fubtile',
faites une emplâtre de cettecompofition.
Elle n'agit pas d'abord , elle fait élever des
puftules 6 c tire quelques eaux 5 enfuite on
voir, tout d'un coup le jardon difpaçoître.
DES CA PE LE TS.

Le capelet eft une tumeur qui vient à la
pointe du jarret : elle paroît en cet endroit
große 5v detachée de l'os, & n'eft point
douloureufe.
Quand le capelet eft recent, on peut le
guérir s &pour cela on fefert duleniment
que voici pour frotter la partie tuméfiée.

Lcmment.
Prenez del'efprit de vin , ou de l'eau de
vie (implement deux onces , trois onces
d'huile de laurier 5 agit ez bien le tout 8c
en huilez le cap elet, fur lequel on mettra
une veflie de cochon, après l'avoir bien
frotté avec la main ; au défaut d'huile
D d
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de laurier ,on fe fervira d'huile de noix.
Les huiles font mifes pour empêcher la
diffipation des partiesfpiritueufes j on fe fere
de la veffie, pa rce qu'elle fait que lebanda
ge qu'on applique deffus ne s'imbibe pas de
toine la liqueur , 6c l'on frotte la partie
pour aider à la penetration des parties
volatiles.
Quand cela eft fait, on rafe le p oil, on
applique deffus l'emplâtre refolutive , donc
ón a parlé ci-deffus.
Si pourtant le capelet a été negligé , Sc
que la douleur y foit furvenuë, il n'y a point
d'autre remede que le feir,encore la cure en
eft douteufe : mais lorfqu'on a rien à fe re
procher là deffus, o n fe confole plus aifement de la perte d'un Cheval.
Le trop grand travail, les fatigues extra
ordinaires , ou lorfque le Cheval fe frotte
rudement contre quelque chofe de dur ,
tous ces mou vemens font la caufe de ce mai.

Des coups de pied & enflures qui viennent aux
jambes de s Chevaux.
Les jambes des Chevaux font fujettes à
plu (leurs fortes d'enflures: les unes viennent
de contufion, comme pour avoir reçu ru
dement quelque coup de pied de Cheval »
ou par un Ecoulement de mauvaifes hu-
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meurs, qui tombent fur les jambes S e q ui
les gorgenc.
Dans le premier cas, la tumeur qui f e
forme eft un phlegmon , où les fibres de la
partie meurtrie font comprimées ô: fe ferrenc
en s approchant les unes auprès des autres >
le fang & les autres liqueurs nourriffieres
font chaßecs de leurs tuyaux , ôc fe rép an
dent dans l'interftice des fibres.
Dans cette forte expreffion du fang & des
autres li queurs , la ficuation & l'arrange
ment des aut res particules n'ét ant plus d e
même , les pores des particules alicalines
par ou. la matière fubtile a voit auparavant
un cours libre , changent de figure, devien
nent obliques ou plus étroits dans leur
milieu qu'à la fuperficie j ou bie n ces pores
font occupez par les fels acides qui ont rom
pu leurs liens.
La matiere étherée qui coule fans inter
ruption par tous les pores de nos parties ,
trouvant ces chemins rétrécis, elle e ntre
avec effort dans les pores aÌKalins du fang ;
trouvant d'abord un obftacle qu'elle ne
peut furmonter, elle eft repercutée dans le
fang quelle agite extraordinairement 5 &
cette agitation inegale be irreguliere dure
autant de tenus, que la matiere fubtile trou
ve des obftacles qui l'empêchent de con
tinuer fon mouvement auffi vite que de
Dd ij
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coutume i c'eft-à-dire, tant que les acides fe
trouvent engagez dans les pores des alkalis.
Lorfque les al Kalis & les acides fe ione
mêlez enfemble, les fouffres qui étoienc
joints aux premiers, refirent feuls dans la
lerofué. Cefi pourquoi le phlegme les preffanc de tous cotez, unit enfemble leurs petits
rameaux , cequi coppole en fu ite des gru
meaux , qui étant pouffez dans l'ouverture
des tuyaux , les bo uchent, en forte que le
fang & les aut res liqueurs fe coagulent ôc
s'y arrêtent , de maniere que cet endroit
enfle, &: qu'il s'y forme une tumeur par c e
moyen.
Cette tumeur fe guérit en appliquant
delï'us l'emmiellure, dont voici la compoiltion.

Emmiellure.
Prenez de la poix refine, de la poix d e
Bourgogne, del'althea, de l'huile de laurier,
delà farine de feves, delà camomille, de
chacune quatre onces , fix onces de miel,
deux onces de terebentine de Venife, au
tant d'alun , dubol d'Armenie 5v du fang de
dragon, de chacun une once, avec fix
livres pefant de vin rouge : reduifez toutes
les drogues en poudre, & les mettez dans un
pot verniffé : fait es bouillir le tout j é tant
bouilli &: réduit en confi fiance d'onguent,
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frottez-en ia tumeur le plus ch audement
que vous pourrez , une fois par jour feule
ment , jufqu'à ce que l'enflure foit diifipee.
Il arrive quelquefois qu'il y refte encore
quelque enflure aux jambes: alors on pour
ra fe ïervir du re,mede qui fuit.

Rcmeàe pour fenßure aux jambes.
Vous prendrez un bon demi feau de lie
de vin rouge , une pinte de vinaigre, deux
poignées de racine d'orties griefches bien
découpées , & un e livre de miel. V ous fe
rez boiiillir le tout enfemble, avec une elio pine de farine de feigle: enfuite vous en
chargerez les jambes enflées du Cheval tous
les jours une fois feulement, jufqu'à parfai
te guerifon.
Cette charge eO: mcrveilleufe pour les
/1 ^ qui* peuvent arriver
•
autres entiures,
a\ un
Cheval} mais fi on avoir négligé une en
flure , 6c qu'on voulût après la traiter, ii
faudroic employer de puiffans refolutifs ,
c'elt-à dire, qui penetraffent bien avant a
travers les pores, pour dlfliper les humeurs
arrêtées en cet endroit, fi bien que le re
mede fuivant feroit très-propre pour cela.
Jlefolntif

[

Prenez une chopine d'urine d'un homme
Ddiij
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fain, demie once de fel de tartre & un
gros de gomme ammoniac ; mettez bouillir
le tout, jufqu'à ce qu'il foit réd uit à un de
mi feptier : après cela, vous frotterez l'en
flure de cette compofition foir & matin,
jufqu'à ce que le mal foit gu éri.
Il y a des Chev aux qui pour avoir trop
travaillé, ou pour avoir fait de trop lon
gues courfes, ont les jambes en flées de ux
heures après qu'ils font arrivez à l'écurie.
Cette enflure n'eft point dangereufe , & le
remede precedent peut la difliper. On pour
ra y ajouter, fi l'on veut, quatre onces
d'cfprit de vin. C e refolutif eft aufli t rèsfpecifique pour prévenir l'enflure , & il fe
ro it bon d'en avoir toujours de tout prépa
ré^, quand on va en campagne.
Voici un autre remede qui eft très-bon
pour diffip er une enflure aux jambes , pro
venant d'un coup de pied.
Rcmcde.

On prend du mielcommun , on en char
ge toute la jambe enflée, après avoir forte
ment frotté l'endroit avec de l'eau de vie , le
lendemain on refrotte encore le mal com
me auparavant, fans n éanmoins-ôter le
miel ; on continue a in fi ce foin pendant
fept jours, une fois tous les jour;, foignant
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chaque jour d'envoyer deux irois le Chevai à l'eau.
H refte quelquefois aux Chevaux qui
ont été fourbus, des enflures aux jambes j
parce que les parties du fang none pas en
core affez de fluidité pour paffer à tra
vers les pores delà chair; ce qui fait qu 'il
s'y en amaffe beaucoup : ce qui caufe
la tumeur qu'on voit j &: fi l'on veut y
remedier,
Il faut prendre demie douzaine de petits
chiens de lait, les faire c uire dans la lie
de vin rouge, jufqu'à ce que la chair fe
fepare des os ; enfuite on prend de toutes
fortes d'herbes aromatiques , comme du
thim, de la lavande, de la fange , du meli,
lot, du millepertuis & de la marjolaine,
avec des m auves, des feuilles de poirées,
& autres herbes émollientes, fi on en a ; on
met tout cuire avec les chiens pendant
trois heures ; on remet de la lie à m e fu re
qu'elle diminue en bouillant, puis on Vote
du feu: enfuite ajoûtez-y'fix onces d'huile
de laurier,une livre de terebentine commu
ne &deux livres de miel, mêlez bien le tout,
& tandis qu'il eft chaud frottez - en les
jambes du Cheval pendant quinze jours .
& mettez delTus u n bandage , crainte que
la compofition ne tombe. Voilà dequoi
guérir bien des enflures différentes, qui
Ddiiij
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furvîennenc aux jambes des Chevaux, foie
par coups depiedou autrement. Et comme
il nous rcûe encore quelques incommodicez
de jambes à traiter , di fon s la maniere avec
laquelle on y réuflit.

C H A P I T R E

XX II.

De plußeurs autres incomfKoditez, quinaijfent
aux ja mbes des Chevaux,
DES JAMBES

I

C A S S E ' E s.

A jambe d'un Cheval peut recevoir
y fi'adUire, lorfque le tibia eft feule
ment rompu , il fe tr ouve au dedans de la
jambe5 le péro né qui eft entier , empêche
qu'il ne fe jette en dehors, parce que le
tibia étant fain , ne lui permet pas de le fai
re 3 mais fi tous les deux font rompus , ils fe
peuvent auffi bien rencontrer en devant
qu'en derrière.
La fradure du tibia eft plus dangereu fe
que celle du péroné , pareequ'il eft plus
gros & qu'il fondent tout le corps j au lieu
que le petit ne fert qu'à foûtenir les mufcles
de la jambe , qui font les mouvemens d u
pied : mais lorfque tous les deux font rom
pus , la réduction en eft bien plus difficile.
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Bien des gens ont crû jufqu'ici, qu'il n'y
avoir point de remedes aux jambes caflees
ou difloquées : mais l'experience nous a ap
pris qu'on pouvoir les remettre comme aux
hommes , & qu'après cela ils ne laiiïent
pas de rendre de bons fervices &L long-tems.
Il eft vrai qu'il y refte un calus qui rend
la partie difforme , mais ce n'eft pas une
affaire.
On met à ces Chevaux des écliffes avec
un bon bandage pardeffus, puis on les laiffe dans des pâtures où ils vont à trois jam
bes, & à la fin, quand la fratture eft bien
remife, la nature opere d'elle-même , ôc le
Cheval guérit.
DE S J A M B E S USE 'ES P A R

LE TRAVAIL.

Quand un Cheval a les jambes u fées pour
avoir trop travaillé-, il faut fe fervirde Vemmiellure que voici 5 elle p eut fort bien les
rétablir & les fortifier.

Emmiellure.
Il faut prendre un bon litron de farine
de f roment, & la delayer dans trois pintes
de g ros vin ronge, comme pour faire de la
bouillie ) ajoûtez-y du fenegré, femence de
lin, bayes de laurier, de chacun deux onces
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un quarteron de bol d'Armenie; il faut que
toutes les drogue s foient pulverHees t rèsfinement , & pafleesau tamis, puis les de
layer avec la farine Se le vi n, & mettre le
tout fur le feu, le remuant toujours avec
une cuillere , 8c fi l'on voit q ue 1 cmmiellure épaifiìffe trop, il faudra y a jouter du
vin raifonnablement.
Etant à demi cuit e , vous y ajouterez un
quarteron de terebentine , deux onces
d'huile de laurier , une chopine d'efpritde
vin , 8c cont inuerez toujours à remuer ;
puis lors qu'elle fera cuite, vous l'augmen
terez d'une once d'huile d'afpic, & la ti
rerez. Il faut que le pot où elle cuit, foit
verni (Te 8c bien bouché, afin que les parties
volatiles du remede qui doivent agir, ne
s'exhalent point.
Pour bien appliquer cette emmiellure , il
faut auparavant que d'en frotter la partie
mal affectée, la bien frotter avec la main ,
afin de mettre les efprits en mouvement,
& les pores en état de recevoir & donner
paffage aux parties du remede, pour agir
efficacement > on continue ce foin pendant
dix ou douze jours une fois tous les jours.
Il n'y a rien de meilleur en Eté pour for

tifier les nerfs des jambes d'un Cheval, que
de le mener deux heuresentieresau courant
de l'eau jufqu'au deffus du jarret : on le fait
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encore, fi l'on veut, coucher à la rofëe pen
dane tout le mois de May. L'efprit de vin ,
melé avec un peu d'huile de lin,efl:merveil
leux , pour fortifier u n nerf d'une jambe,
qui eft travaillé.
On peut encore fe fervir du bain que
voici, ôc pour le bien faire .

Bain p our les jambes d es ch evaux.
On prend de toutes fortes d'herbes aro
matiques, comme thim, fange, lavande,
&c. feuilles de camomille, de mercuriale,
racinesde violettes, d'orties, feiiilles de lier
re , rhùë , abfi nte, bettes blanches, autre
ment poi re'es, & lierre, autant de l'un que
de l'autre , on fait bouillir tout cela enf
emble avec de la lie de vin.
Etant bien bouilli, on l'ôte de deßfus le
feu, & on le laiûe refroidir jufqu'à ce
qu'on puiffe y endurer la main j puis o n
prend de ces herbes, on en frotte les jambes
des Chevaux , qui dans la fuite s'en trou
vent très-bien.

Autre.
Ou bien, on prend une livre de miel,
quatre onces de beurre, on les fait boiiHlîr
enfemble > après quoi on prend du fon, 6c
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on en met telle quantité qu'on juge à propos
pour en faire une emplâtre , qu'on appli
que fur la jambe du Cheval: fi cette dofe ne
fuffit pa s, il faut l'augmenter.
Le bain precedent peut fervir pour les
épaules èc hanches difloq uées. S'il y a cha
leur à la partie, il faudra auparavant que
de faire une lotion du bain, mettre quel
que onguent pour difîiper l 'inflammation ,
& après cela le bain fera merveille.

C H A P I T R E

X X I I I .

Ce que c'efi que Vitrifies, Crevajfes, Voireaux^
Crapaudwe , F us, Seimes & JVuarte.
Leurs remedes.
D E S V A G I S S E s.

L

Es va rifles ne font autre chofe qu'une
dilatation Bc circonvolution des vei
nes , qui arrivent principalement aux jam
bes des Chevaux. Leur caufe interne eft
fou vent un fang trop grofTier.à qui les acides
ont donné une confiitance épaifle , de for
te que le fang coagulé venant à s'arrêter
dans quelques rameaux de veine, il y em
pêche la circulation , & le fang pouffant
continuellement pour fe faire paflage , ce ft
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une néceflite que la veine fe dilate & s'en
fle par les eftorts que le fang fait pouf
paffer.
Ces tumeurs font de großes veines en
flées , que quelques ignorans prennent pour
des courbes j elles vjennenc à côté de la
courbe & un peu plus bas. Q uand on ap
puyé furia tumeur, elle difparoît, mais elle
revient auffi-tôt, au lieu que la courbe eft
une tumeur dure & qui n'obéît point fou#
le doigt: cette diflrerence eft allez fenfible ,
pour ne s'y point tromper.
On remedie à cette incommodité en ar
rachant un pan de veine , c'eft-à-dire , la
maîtreffe veine de la cuitTe , depuis un de
mi pied au-defl'us du jarret jufqu'environ
quatre doigts au-deflbus. L'opération en efb
très-bonne, mais for t difficile à faire, à
qui n'y efl: pas verfé; cependant u n ha
bile Maréchal ne doit pas l'ignorer.
Il y en a qui frottent l'enflure avec de
l'huile de laurier: cette huile y fait trèsbien , & i! faut barrer la veine au-deffusôc
au-deffous du jarret. Toutes ces operations
regardent un Maréchal qui fçaic fon mé
tier: c'eft pourquoi en pareilles rencon tres
il fuff it de dire ce qu'on doit faire , & en
iaifler l'opération au x maîtres de l'art.
La maniere de panfer les variffes, ainfî
qu'on vient de le dire, eft bien plus fur@
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que le feu , que la plupart des Maréchaux
y donnent j ainfi on eonfeille de s'en fervir.
DES CREVASSES.

Les crevaffes font des indifpofitions qui
viennent aux plis des pâturons des Chevaux
ôr qui font bien de la peine. Elles fe fon t
eonnoîcre par des ulcérés, d'où il coule une
feroficé, ou plûtot un e limphe aigrie par la
fermentation , & qui fent très-mauvais.
Lorïque les crevaffes ne fo nt accompa
gnées d'aucune enflure, on pourra les frocces* avec l'onguenc que voici.

Onguent Çotir le s C revaffes.
Prenez quatre onces de terebentine , fix
onces de cire neuve, autant d'huile de lau
rier ßc pareille dole de foufFre vif, deux on
ces de.miel, une once d'alun j mêlez & in
corporez le tout enfemble j faites-en un on
guent dont vous frotterez tous les jours les
crevaffes, après avoir coupé le poil q ui
eft fur le mal. Cec onguent les deflechera.
DES PO IREAUX.

Les poireaux ne font produits que par
quelques humeurs fixées par quelques aci

t
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des dans la membrane redculaire de la peau.
Il fauc pour les guérir ufer ou d'e'molliens,
ou de remedes q ui gratcenc, &: enlev ent
peu à peu ks parcicules endurcie s de la
tumeur.
Ces poireaux naiffent ordinairement, ou
fur le boulet ou aux pâturons des Chevaux,
jufques prè s des fourchectes aux pieds de
derriere j & pour les guérir, on fc fert d'efprit de nitre , de pierre de vitriol, de fel
avec l'ail b royé, ou d'oignon pilé, o u de
crotte de chevre avec le vinaigre.
Il y en a qui coupent les poireaux avec le
feu jufqu'à la racine, 5c appliquent dellus
l'onguent que voici.

Ongutnt four l es P oireaux.
Prenez du mercure, de la ßaphifagria ;
qui eft une herbe, & des cantaride;, de
chacun quatre onces , fix onces d'ellebcfre noir , autant d'euforbe, deux onces de
vitriol vert, une once defei ni tre, & deux
livres 6c demie de fain-doux -, reduifez tou
tes les drogues en poudre, faites fondre le
fain, mêlez le tout enfemble , remiiez-le ,
& en faites un onguent, que vous appli
querez furie mal II faut que l'onguent foie
chaud, afin qu'il pénétré davantage 5 5c
après avoir réïtere' cetee emplâtre trois
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ou quatre fois, vous badinerez les poireaux
d'urine, où vous aurez diffous de la cou»
perofe.
Cet onguent eft encore bon pour lagalle
& le farcin : il f aut en frotcer les boutons
qui font percez.
Quand on coupe (implement les poi
reaux * ils reviennen t fou vent par le fang
qui eft pouffé : c'eit pourquoi pour preve
nir cet inconvenient, il y en a qui fe fer
vent de la pierre infernale , ou de quelque
bon cauftique pour les déraciner tout àfaitj ou bien, fi l'on voie qu e l'humeur
«'opiniâtre
refi fie aux remedes preccdens , on prendra trois onces d'eau forte,
&[ on y mêlera une once de vif-argent.
Il faudra laifler agir Veau forte, après
cela on en frottera avec un pinceau les poi
reaux, qui feront efcharre pour ne plusre,
venir : puison deffechera le mal avec quel»
que bon defficatif.
D E LA CRAPAUDINE.

La crapaudine efi: un ulcere qui vient au,
devant des pieds des Chevaux ,& plus haut
que la couronne i les jambes du devant Se
celles duderriere y font égalementfujetees.
Voici comment fe guerifïent ces ulcérés,
au cas q'u'il y ait inflammation ou enflure.
Remcde.
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Remede four la Crapandine.
Prenez quatre onces de cumin , huit gros
de terebentine , autant de gomme Arabi

que , de lafarine de lin , Se du vieux lard ,
de chacun deux onces, de la gomme a dra
gane , de la camomille & des rofes , de cha
cune quatre gros, & une demie livr e d e
miel, il f aut réduire toutes les dro gues en
poudre, les mêler avec tout ce qu'on vient
de dire , puis les faire cuire dans deux pin
tes de vin , qu'on làiffera re'duire jufqu à
confidence d'onguent, qui fervira pour en
frotter le mal foir & matin le plus chau
dement qu'on pourra,
Le favon noir avec l'efprit de vin eft mer
veilleux po ur guérir la crapaudine. Il faut
avoir foin d e bien enveloper ces remedes
fur le mal avec une bande.
On le fert encore heureufement de l'eau*
dont voici la compofition.

Emi deßleative.
Prenez une livre de couperofe blanche,
ou de vitriol, autant de falpêtre ; mettezles dans un pot verni (fé avec quatre pin
tes d'eau , que vous laiiïerez confumer jufqu'à la moitié , faifant bouillir le tout à gros
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bouillons j après quoi vous gardez cette
esu pour en ufer , jufqu'à ce que la crapaudine foit gue rie.
Des Fies.
Le fie, que quelques-uns prennent pour
un e cfpece de poireau , eft une petite t u
meur , d'où il s'écoule beaucoup de fang ,
lorfqu on Ja coupe, & mêmeen plus grande
abondance que le tubercule ne paroîc e n
contenir. Il en arrive des excroiflances ;
&: c'éfl' ce qu'à l'égard des hommes , les Meeie eins appellent thimvs , parce que ce mal
reflemblc à la fleur du thim.
Lèscaiifes du fie proviennent d'une lym
phe acide gc vifqueufe , qui s'çmbaraffe
dans le tifîu des glandes de la peau
qu'elle faic groffir. Ce mal naît dans les
pieds des Chevaux qui lès ont profonds,
5: c cil au haut ou à côté de la fourchette
qu'on le voit.
Les fies font dangereux quand ils ont été
négligez, ou malpanfez: ii en arrive fou.
vene un ulcere opiniâtre, à caufe du long
fejour de la matière qui a le tems de fe de
veloper , 5c d 'acquérir une âcrete corroflve ) comme de l'eau forte , d'où il s'enfuie
un grand defordredans le pied du Cheval.
Pour donc empêcher ce fâcheux incon-

\
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vetiient, il faut fi.tôc qu'on s'apperçoic que
le pied d'un Cheval eft atteint de fies, qui y
paroiflént comme une maniere de poireaux
àia fourchette, bien faire parer le pied,
puis ave c un biilouri couper la foie, jufqu'a ce qu'on trouve de la cavité pardeffous ; autrement ce ne feroit que traiter fu.
perficiellement ce mal, & laiiTer croître les
racines.

Onguent fo ur le s Fies.
Quand donc le mal a été ainfi décou
vert , on prend quatre onces de fouffre, au
tant de vif-argent., demi-feptier d'efprit de
vin, de la couperofe & du verd-de-gris ,
de chacun quatre onces > reduifez tout es
ces drogues en poudre, puis vous mettrez
le tout dans un pot vernilTé > §C le ferez
cuire fur un petit feu.
Cela fait, & lorfqu'après avoir toujours
remué, on fent que l'onguent s'épaiffit, on
Vote de defîusle f eu, on le laiüe refroi
dir, tandis qu'on a des plu maceaux tout
pr êts pour les en remplir , & les app liquer
enfuite fur le mal.

Autrement.
Prenez du vif-argenc fublimé , alun de
glace, verd-de-gris .couperofe, de chacun
Eeij
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fix onces: pvilverifez fubcilemenc j ajoûccz
un quarteron d'huile de laurier , autant
d'alt h ea , demielivre de fain-doux , & au
tant de cire neuve: mettez le tout en un
pot ; &dès qu'il aura un peu bouilli, reti
rez-le du feu , laiflez-le refroidir :& quand
il fera tiede , qui eft l'état où il faut que
cet onguent foit toujours a ppliqué, vous
en couvrez des plumaceauxd etoupes , que
vous mettez fur les fies,
Il f aut prendre garde, quand on veut
extirper des fies, de n'y point laifier v e
nir le fang , s'il eft poflìble j mais en cas
que cela a rrive, on mettra deflus de la
fuye de cheminée , avec de la terebentine
bien incorporées enfemble.
Quand après ce premier appareil levé,
on voit que le fang eft arrêté , on fe fert
des remedes precedens j le premier s'employe à froid , & l'autre tiede : il faut bien
bander le pied ; cela contr ibue à refferrer
les canaux par où le fang pourrait fe jetter
fur le mal.
Il eft neceiTaire que le Cheval qui eft at
teint defies, foit dans une écurie qui foit
féche , parce que l'humidité eft extrême
ment contraire à la guerifon des fies: les
plumaceaux couverts, comme on a dit,
reftent fur le mal deux fois vingt-quatre
heures, &; on continue de traiter ainfi ces
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maux jufqu a ce qu'ils foient guéris, ob fer
vane à chaque fois qu'on paniera le Ch e
val , de bien laver la playe avec du vin
tiede> & comme il s'y forme des efearres,
il faudra adroicement les faire tomber fans
faire faigner le mal, fi l'on peur. Toute cette
operation au refte dépend de Vadreffe d'un
Maréchal qui fçait fon métier. Voilà com 
me on traite les fies quand ils commèncenc
à naître , & qu'on peut les guérir.
Mais quand, par malheur ils ont été né
gligez , & qu'ils font attachez au tendon ou
au petit pied, c'cftbienun plus grand dan
ger pour le Cheval, il faut alors appliquer
fur le tendon de la fabine en poudre, ou
de l'alun brûlé : ou bien on fe fert, fi l'on
veut, d'égyptiac , de précipité rouge, de
fublimé corrofif, ou d'efprit de vitpiol,
tous ces remedes ncttoyent cet ulcere,en
rongeant & corrodant les chairs baveufes.
On peut même fe fervir de quelques ,
puiiïans acides, comme d'efprit de nitre ,
d'eau forte, ou d'huile de vitriol, parce
qu'en faifant une efearre, leurs pointes s'émouffent 8c enlevent les autres, qui pourroient fe rencontrer dans la partie. Ces
fortes de medicamens produifent une ef
earre legere, & quafi imperceptible , en
touchant les pores des chairs extérieures
des fies ; ce qui empêche que les nouveaux
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€cs ne s'y infînnent j de forte que l'efquitìc
qui s'y eft formée , tombe, ce qui fait de
très-bons effets.
Pour en venir à cette operation , il faut
defloler le C heval, fans cela il eft impoffible s & après cela on employe, fi on le juge
à propos , le r afoir, pour faire tomber le .
tendon, ou un bouton de feu, & jamais
de draftiqfies. Voici une eau très-fpecifiu
que pour guérir uîî tendon atteint du fie.
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verte peur g uérir des fies fnrvenns au
tendon. .
Prenez quatre gros de verd-de-gris, deux
onces d'alun, du vitriol 8c du nimium, de
chacun quatre gros , faites cuire le to ut en
une livre de vin blanc & deux oncoe d'efpric
de vin: on le laide repofer pour s'en (ervir.
Cette eau ne fait qu'une efearre legere au
tendon , & guérit le fie fans danger.
Un Cheval peut fe dégoûter lorfqu'il eft
attaqué de ces fortes de fies d angereux,
pour lors on lui donne pour nourriture
du fon mouillé, mêlé de deux onces de
foie d'antimoine j & pour ralientir le fer
ment du fang , on lui donnera quelques lavcmens jufqu'à ce qu'il ait recouvert Tap
peti t.
M. Soleyfel eft d'avis qu'après la cure
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on barre les veines dans les p âturons du
pied, où le s fies font attachez. Beaucoup de
Maréchaux , dit-il, condamnent cette operation , mais il ajoute que c'eft parce qu'ils
ne lafça vent pas faire , & qu'elle eft abfolument neceffaire. Il faut en croire cet habi
le Ecuyer , & fui vre fon fentimcnc.
11 ne reâe plus quand la playe a été trai
tée , & qu'on voit que les chairs en fd^it bel
les & vermeilles, qu'à ffonfólider ces chairs y
& pour celaon fe fere de reme des cica trifans , c fet-à-dire , on met deffus de la l'ita r.
geen poudre , &: on remplit cette plaie d'étoupes bien démêlées ; on peut, fi on vêtir,
employer la cernie, l'airain brillé ou la
poix-refine (Implement.
Quand enfin les chairs font confolidées >
qu'il n'^refte plus qu'une certaine croûte Ä
la cicatrice , onl'ôte aifément avec la chaux
vive en poudre, delayée dans de l'eau de vie.
DES SEIMES.
La feime vient ordinairement aux Che
vau x d e l e g e r e t a i l l e q u i f o n t v i f s , & [ q u i
ont le pied délicat. Il y a d^deux fortes de
feimes , la feime fm ple , & ta quarte.
La fimple vient ordinairement fur le mi
lieu du fabot, &. tient à la couronne, Se la
quarte croît à côté du pied» & bien fou vene
fait quartier neuf.
E e iiij .
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La caufe de ce mal provient de l'altéra
tion du fabot, c eft-à-dire, par les parties
volatiles d'un fang trop agité , qui sextravalant, caufe l'inflammation à la partie, &
enfuiteun ulcere dangereux, fi on n'y remedie promptement.
Les Chevaux reffentent beaucoup de
douleur des feimes, qui faignent ordinaire
ment , -quand le Cheval travail, aulieu que
la quarte ne donne aucune apparence de
fang, parce qu'elle n'eft pas tant travaillée.
Il n'y a point d'autre connoilîance pour les
feimes & les quartes , qu'une chair q ui fc
trouve meurtrie encre le petit pied & la
corne, ce qui incomthode beaucoup le Che
val &; le fait boiter.
La feime Ample & la quarte doivent fe
traiter comme une atteinte encornée. Il eft
inutile de repeter les re medes q ui y fo nt
propres, on peut confulter l'article.

28^
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Des maux aufquels la couronne du pied dit
Cheval efiJujette^ des eaux dangereujes qui
tombent furies jambes & les pieds des Ch.e~
vaux, des formes, des maladies de la fourchctte, comme teignes, excroiffune e s de
chair, & la méthode de remédier à tous
ces accidens.

D es PLATES DE L A COURONNE.

L

A couronne eli la partie la plus baffe
du paturon du Cheval, elle regne le
long du faboc, Se fe diftingue par le poil qui
l'environne & qui le couvre.
La couronne eft fu jette à certaines plaies,
qui lui arrivent des reftes de quelque autre
accident furvenu au pied du Cheval : cette
partie eft nerveufe & beaucoup tendineufe , ce qui fait qu'elle eft fort fufceptible
d'altération.
Suppofe' donc qu'il y refte quelque playe,
imbibée encore de quelque lymphe acre,qui
pourrait dans la fuite eau fer un plus grand
mal, il faut foigner à la deffec her: voici
quelques me'dicamens propres pour cela .
Remede deßleatif.

Prenez de la cendre depapier Se du tabac

s
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rapè à dofe égale , mêlez cespoudres avec
de l'huile d'olive , felon que vous jugerez
â propos , incorporez bien le tou t en le r e
muant , &: l'appliqu ez à froid fur le mal,
& de k filaflfe par deifus, ou bien vous en
imbiberez la filaife-en guife de plumaceau ,
que vous mett rez fur la playe.
Autre remede.

Prenez des feiiilles de camomille, racines
d'orties & feiiilles de lierre , autant de l'un
que de l'autre, une livre d'huile d'olive &;
un verre d'efprit de vin j faites cuire do u
cement le tout enfcmble, ajoutez-y du verdde-gris & de la noix de galle pulverifée fubtilement, mêlez bien le tout enfemble ,
& achevez de le faire cuire à petit feu ;
étant cu it en confiftance d 'onguent , vous
en frotterez la playe.
Des
*

eaux préjudiciables aux
Chevaux.

jambes des

Les eaux qu'on voit couler aux jam
bes des Chevaux , nefont autre chofe qu'un
pus acre & puant, qui fort d'un ulcere for
mé par une acrimonie acideôvcontenuë dans
le fang & les autres liqueurs, laquelle cor
rompt l'aliment propre de la pa rtie, Se le
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change en pus qui con fu m e & corrode peu
à peu fes fibres & fa fubfbnce charnue.
Les eaux ou pus qui découlent de ces
fortes d'ulceres, (ont ordinairement jaunes:
cette couleur vient d'un melange des parti
cules volatiles exaltée s des liqueurs nour
ricières , avec d'autres liqueurs acides &
huileufes. La puanteur du pus ne vient que
de la fermentation qui fait évaporer lesfels
volatiles , enforte qu'il n'y a que les fels fi
xes qu i relient & les foufres grdf liers qui
bleiïent l'organe de l'odorat j &: felon le feri
ti ment des Médecins modernes, cette hu
meur s'apelfe l'/chor: elle eft claire , fulfure'ufe & falée i c'efh po urquoi on fefert d'a
cides pour la guérir i mais ava nt que d'en
venir à ces remedes, & comme le tropgrand
ferment du fang contribue à la for tie de
ces eaux , il faut au commencement qu'on
s'apperçoit de ce mal, faigner leCheval à la
veine du cou ,puis lui faire prendre tous les
matins pendant huit jours de fuite, une dé
coction de faxafras ou falfepareille , il en
faut environ dix onces dans quatre pin
tes d'eau , qu'on met dans un pot bien bou
ché &: qu'on laiiTe infufer fu r les cendr es
chaudes pendant douze heures 5 après quoi,
on fait cuire cette décoétion à feu lent jufqu'à diminution d'un quart, pour enfuite
la c ouler, & en donner une pinte chaque
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jour au Cheval. C eft un fu-dorifique q ui
n'eft point chargé de beaucoup de fels vola
tiles , ÔC qui confomme iacericurement l'hu
meur maligne qui découle del'ulcere , puis
on purge,1e Ch eval. Il faut après frotter le
mal de l'onguent qui fuir,
Onguçnt pour dejf écher les eaux.

Prenez de la po udre à tirer, du verdet &
de la cou^erofe, de chacun quatre onces ,
deux onces de noix de galle pulverifée fu btilemenc, mêlez le tout enfemble , mettezle dans deux livres de vieux »oing j f aites
cuire cette compofin'on que vous remueriez
bien : ajoûtez-y une once deublimé
f
corro
sif & deux verres d'efpric j e vin , laiflez ré
duire le tout en confiftance d'onguent &
vous en fervez.
Tels font les remèdes dont on peut nfer
à l'égard des eaux malignes, qui infectent
les jambes des Chevaux. C'cft ordinaire
ment aux pâturons, au boulet, & quel
quefois entièrement fur la jambe que ces
ulcérés fe manifeftent. I l faut bien fe donmer de garde de les laiiïer envieillir ; car
alors elles changent d'efpece , & dégénè
rent en des poireaux ou crevafles, dont la
eure eft bien plus difficile Se de plus lon
gue durée.
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Il feroic à propos, quand on voie déjeu
nes Che vaux qui y font fujecs, de les trai
ter d'abord comme on a dit, pendant deux
années de fuite ; ces Chevaux feroient ga
rantis d'un mal, qui peut beaucoup les in
commoder , & diminuer de leur valeur.
Comme ces eaux font prefque toûjours
précédées d'enflure & de douleur > il eft
bon , quan d cela eft, de frotter cette enflu
re d'une decoélion de fouEre avec l'urine $
l'un & l'ancre font capables de détruire les
aigres de de redonner de la liquidité aux
liqueurs.
Eau merveilleuse de Monfieurâe Soleyjel pout,
deffechcr les mauvaijes eaux.

On prend quatre pintes & demie d'eau
qu'on mec da'ns un pot verni, on y mêleune
livre ôc demie de coupérofe blanche & au
tant d'alun, on lailîe bouillir le tout, &
réduire à moitié, puis on fe fert de cetteeau
pour baffiner les ulcérés jufqu'a ce qu'ils
foient guéris,& ils guériront en effet,quand
il y auroic enflure Se douleur.
DE S FO R M E S .
La forme eft une tumeur caufée par des
humeurs acides coagulées & enfermées
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d'ordinaire dans un Kiftc particulier i cette
tumeur naîc fur le paturon entre lacouron
ne & le boulet , fur l'un des deux tendons
qui aboutirent à cette partie j c'eft ai nil
qu'on connoît ce mal.
»
Si la forme commence , qu'elle foit peti
te , que fon Kyfte ne foit pas enc ore bien
épais, on peut fe fervjr'de refolutifs, com
me d'emplâtre de mercure > de decodion
d'hieblcs, & de cataplâmes avec des feuilles
dache: ces remedes s'infinuent dans la tu
meur , divifent les hum eurs qui commen
cent à fe condenfer, & en leur donnant du
mouvement, les font difliper j ma is il faut
auparavant que d'appliquer ces remedes,
rafer le poil qu i couvre la tumeur.
Mais G les formes font endurcies, foit par
negligence ou autrement, il n'y a point
d'autre remede que de delToler le Cheval,
puis rafer le poil tout au tour de la forme,
& mettre dciîus une lame de plomb frottée
de vif argent, ou bien une emplâtre de
gomme ammoniac, ou de galbanum : on
peut y ajouter l'antimoine en poudre. Il y
en a qui fe fervent d'huile de laurier avec
de la filaffe par deffus. Tout cet appareil fe
met artiftement, c'eft l'affaire au refte d'un
habile Maréchal.
D'autres, aprèsavoir deffblé le Cheval &
levé le fécond appareil au bout de fix jours,
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appliquent le feu fur les incifions qu'on y
a fakes avec un biftouri, puis enc ourent
ia playe de plumaceaux de filaffe garnie
de terebentine chaude , avec un bon ban
dage parddTus, ou bien on employe l'onguenc qui fuitOnguent pour les formes.

Prenez une livre de miel, demie livre de
terebentine , quatre onces d e galbanum >
demie o nce d'encens , une livre de poix
noire , & demie livre de farine de fèves.
11 faut mêler toutes ces drogues enfemble,
les faire bouillir dans un poti 6c y ajouter
quatre onces de fort vinaigre. Quand le
tout elf réduit en confiftance d'onguent,
on l'applique fur la forme jufqu à cc que
les efearres foient tombées.
Toutes les fois qu'on paniera le Cheval,
on foignera de laver la playe av ec de l'uri
ne , ou avec de l'eau de chaux: voici com
ment elle fe fait.
Eau de chaux.

On prend deux ou trois livres de chaux
vive qu'o n fait éteindre dans cinq pintes
d'eau commune j après cela fk l orfqu'elle
eli: repoiée, on la verfc par inclination
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dans quelque vaifleau j puis on la paiïe â
la chauffe ; enfuite on y ajoute un demifeptier d'efpric de vin , une once d'eiprit de
vitriol, SE autant de fublime corrofifen
poudre. Cela fait, on ferre le tout dans
une bouteille pou r s'en fervir.
Cette eau eft chargée de feis volatiles Se
difficatifs, renfermez dans la chaux , 8c eft
par conlequent très-capable de détruire les
levains aigres des formes incifées, Se quand
elles font gueries, on foigne à guérir la
foie, comme on le dira dans l'article qui
en traite en particulier.
Lorsqu'on a dit qu'il falloir fe fervir du
feu pour guérir les formes, on remarquera
qu'il fuffit que la lame qu'on y appliquera
foit r ouge, 6vnon étincelante. lieft encore
d'autres particularitez-'qu'on obferve en
deffolant le Cheval pour guérir des formes,
commede fendre la fourchette du pied,
la tenir toujours ouverte pendant la cure ,
SE autres choies qu'un bon Maréchal doit
Ravoir, ce qui fait qu'on a cru inutile
d'en parler ici.
DES MALADIES DE LA FOURCHETTE.

On appelle fourchette une partiedu pied
du Cheval.C'eft uneefpece de corne tendre
qui fait uneefpece d'arrêté fur le milieu de
la foie,

DES C h e v a u x .

449

la foie j & qui fe partage en deux branches
vers les calons en façon de fourche. Il viene
plufieurs maladies dangereufes à la four
chette d'un Cheval, comme les encloüeures, les chicots, les des, les teignes & : ex^
cmiiTances de chair: on peut voir ce quia
été dit des trois premieres. Reite donc les
deux dernieres, donc voici la cure.
DES

TEIGNES.

Cette maladie venant d'acides qu i ont
coagulé des matiejes rartareufes dans la
fourchette du Cheval > elle ne peut être
guerie que par des alkalis puiffans.
Les teignes cauf ent de grands defordres
à la part ie où elles fe jette nt, la fourchette
en tombe par morceaux, & font trés-inconimodes au Cheval, qu'elles font boiter par la
demangeaifon exceiïive qu'elles y excitent ;
ce qui fait que le Cheval bac fouven c d u
pied.
Les fymptomes des teignes, avant même
qu'elles foient formées , eft une odeur de
vieux fromage tout-à-fait puant, & qui
frappe l'odorat, pour peu qu'on approche
du Cheval: fi bien que fi-tôt qu'on s'en apperçoit, il faut y apporter les remedes neceffaires. L'on commence d'abord par pa
rer la fourchette avec le bouton ; puis on
Ff
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frotte les teignes d'efprit d 'urine, ou bien
on y applique des emplâtres avec les gom
mes ammoniac , gdlhanum , fagapenum ,
oponax, &. autres qui contiennent des fels
deterfifs & penetrans".
On fe fert aufli d'emplâtre avec le mer
cure , ou bien de il poix de Bourgogne, ou
bien on fait éteindre de la chaux vive qu'on
fait bouillir dans de fo rt vinaigre, qu'on
coule, pour après en frotter les teignes , ou
bien enfin on employe la conperofe blanche
& l'alun bouilli dans l'eau.
Pour ôter la caule Interieure des teignes,
il e It à propos de faigner le Cheval à la
pince, êc de lui faire prendre intérieure
ment un purgatif, qui puiffe émoufler les
acides , comme ceux qui font préparez avec
l'aloë ,1a coloquinte ,1e précipité blanc, ou
le mercure doux ; parce que ces remedes
précipitent les fels acides, ils les amortiiïent,
& enfin les peuvent tout-à-fait détruire.
On peut encore donner au Cheval un
remede capable d'adoucir Se emba rafler les
acides, comme les fleurs de foufFre dan s
une infufion de feamonée.
Il fe peut qu'avec toutesces précautions,
les teignes reviennent après avoir été gué
ries , quand cela arrive , on fe fere de l'on
guent que voici.
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Onguent peur les teigftes.

On prend deux livres de vieux oing, on
le fait fondre dans un poc vernifle, on y
mêle quatre onces de couperofe blanche ,
deux onces de macis , autant d'alun brulé ,
& quatre onces de verdet, le tout pulverifé très-fubtilement 5 on fait cuire le tout fur
un feu clair , enle remuant continuellement
jufqu'à ce qu'il ait pris corps ; étant fait Se
refroidi, on y ajoute deux onces d'eau for
te , aprèsquoi on le ferre pour s'en fervir &
en frotter lesteignes. Cet onguent eft enco
re admirable pour deffécher les eaux des
jambes des Chevaux, pour les playes fordides & la galle.
DES

E X C R O I S S A N C E S D E C HA I R ,
qui croisent a, /.« four chette.

Ces excroifîances pa roiiTent fur la four
chette du pied du Cheval comme des efpeces de verrues d e la groiîcur d'une cerile :
elles ne font produites que par le fuc nour
ricier, qui ronge par fon acrimonie les vaiffeaux iimphatiques de la peau, les fu es s'extravalent, & fe coagulent par l'air e n une
fubftance fpongieufe & mollafle.
11 y a des excroiffances qui font faciles
F f ij
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à guérir j celles qui font enracinées dans les
tendons, font trés-dangereufes : car alors
on ne fçauroic les ôter entièrement,qu'on
ne deiïolieie Cheval > & que par confequcnc
en ne l'expofe à un gran d danger.
Lesexcroiffances ordinaires , & qui vien
nent feulement par quelques humeurs fixe'es
par quelques acides dans la membrane reticulaire de la peau , ou que la chaleur trop
grande de l'écurie a obligées de fefixer ainfi, ne font pas les excroiffances les plus â
craindre , il y en a néanmoins qui font douloureufes, & font boiter le Cheval tout bas,
elles paroiffent à côté de la fourchette. Pour
les gué rir , on commence par les coup er
avec une lame de feu, Se à en arrêter le
fang avec le même inftrument, puis d'appli
quer fur le mal de l'onguent pour deiïécher
les eaux : voyez cy-devant page 444.
On laiffe cet appareil trois jours entiers
fur le mal, & pour le mieux faire agir , on
met pardeffus des plumaceaux garnis d'un
autre onguent que voici.
Onguent four les excroiffances de chair.

On prend ce qu'on fouhaite de terebentme de Venife, du fort vinaigre avec de
j'alun pulverifé , on fait cuire le tout lente
ment , puis on s'en fen, comme on adie.

9
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Si malgré ces remedes réïcercz à pluficurs
fois le mal s'opin iâcre , & que les tumeurs
reviennent de nouveau , il faut fe fer vir en
core des lames de feu > du même appareil
Se de pareil onguent. Il y en a qui avec
ces remedes frottent encore le mal d'cfprit
de vitriol, & appliquent le relie pardeflus ;
mais cet efprit ne s'employe qu'après qu'on
a levé le premier appareil, puis on conti
nue jufqn'à parfaite guevifon.
Ces excroiffances iurviennen t encore a a
bout de la fourchette des pieds de derrière,
ce qui fait boiter auffi le Cheval, on fe com
portera à leur égard, comme au fu jet de
celles dont on vient de parler y les mêmes
remedes les guériront.

C H A P I T R E

X X V .

Jlilàicaniens pour les Adules traverßeres ,
J^ueu'cs de r at, ou Arrhes , Peignes
Cr Loupes.

D E S MULES TRA VERSIERE, S.

L

E S mules traverficr.es fon t eau fées par

des acides de l'air qu i font fichez dans
la peau , & qui en ont écarté les fibres avec
violence.
Cette indifpofition vient au pli du boulet
Ffiij
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qui eft au derrière, elle caufe de la douleur
au Cheval, & l'oblige fou vent à boiter. V oici un defficatif m erveilleux pour le guérir.
Fornire a dejf nher les mules.

Prenez de la chaux vive , pulverifez-la,
& la paffez au tamis 3 il en faut une livre ,
autant pefant de miel, mêlez le tout enfcmble , faites-en une efpece de pâte que
vous mettrez dans un pot f ur un feu moderé, & que vousremuerez inceffamment avec
une fpatule ou autre chofe pour le faire fccher , de maniere que cette compofition fe
puiiTe piler & pulverifer très-finement ;
puis vous vous fervez de cett e poudre pour
en mettre fur les mules.
On peut fe fervir {implement de charbon
pilé, de favates brûlées, ou de fange.deiTechée ôc mife en poudre, ou bien de plu
tteurs autres defficatifs dont il efl: un nom
bre infini.
S'il paroît enflure à la partieafFeétée, on
fe fert avec fuccès de gros vin rouge , où
l'on a fait bouillir de la fauge l'efpace de
demie heure , dont on lave le ma l chaude
ment. Cet alkali eft penetrant, Sc eft néanmoins embarraffé, afin qu'il ne fe diflipe
point & qu'il n'agite pas trop les acides
contenus dans la peau. On yemploye aufli
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le blanc rafis 6c l e pompholix mêlé avec
un peu d'efpric de vin, pour empêcher la
gangrene. .
Les Chevaux de caroffe font très-fujets
à ce mal, à caufede l'acide des boucs qu'il
s
amaffem au pli du boulet, ce qui leur eaute<rile la peau. Voici encore un remede
donc on ufc heureufemenc en cette occa
sion.
Prenez del'ocre pulverifé, de la farine de
lin & du fénugrec , de chacun deux onces >
quatre onces de terebentine de Venife : vous
reduifez le tout en poudre; enfuite vous avez
une demie livrede poix noire que vousfaites
fondre: vous y mêlezgc incorporez toutes
les drogues cy-deffus , vous les faites cuire
à feu lent j a près cela vous y ajoutez de
mie once d'huile d'afpic, une once d'huile
de lin, gc quatre onces d'eau de vie : laiffez
achever le tout fur le feu en confi fiance
d'onguent, & vous en fervez en cataplâme
fur des étoupes, 6: un bandage pardefius.
Il faut laiiTer d eux jours entiers c et apareil, & le réïtcrer jufqu'à trois fois.
DES ARRETES OU

QUEUES DE RA T- .

Pour guérir les arrêtes il fa ut prendre
quatre ences de miel, verd de gris 5c couperofe , de cha cun deux onces, £< compoFfiiij
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fer un onguent du tout, puis en frotter le
mal jufqu'à ce qu'il foie gu éri.
Les arrêtes viennent le long & au côté
du nerf de la jambe du Cheval, beaucoup
audeifous du jarret, & defeendent jufqu'au
boulet. Elles fe manifeflent en cet endroit
par des calns élevez & dégarnis d e poil ,
ce qui rend lapar
tie qui en eâ attaquée trèsdiforme.
DES PE IGNES.

On appelle peignes, certaines gratelles
farineulcs qui croiiïent fur le paturon des
Chevaux, quelquefois même elles s'é
tendent jufqu'au boulet. Ces peignes font
eau fez par une humeur acre qui fait tom
ber le poil des endroits où elle fe jette.
Pour guérir ce mal, on fait une poudre en
cette maniere.
On prend d e la chaux vive & du miel ,
de chacun quatre onces: on les m êle enfemble , & on les met dans un pot de terre
neuf, qu'on couvre bien & qu'on lute
de même avec de la terre graffe j il faut
qu'il y ai t un petit trou audefius du cou
vercle : puis on met cepot fur le feu,
on
laide cuire cequi ell dedans jufqu'à ce qu'il
foie réduit en cendre , pour en faire une
poudre dont on frotte les peignes. La pou
dre de tabac y eft encore très-bonne : ou
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bien on fe fere defpric de vitriol: ce reme
de eft fpecifique.
DES LOU PES.

Les loupes font des tumeurs eau fées par
des humeurs acides, coagulées Se enfermées
d'ordinaire dans un kyfte particulier. Elles
croiffent fur les jambes des Chevaux > êc
lorfq LI 'elles ne font que commencer & que
le kyfte nes'eft pas encore bien endurci, on
peut fe fervir pour les g uérir de refolutifs,
comme d'emplâtre de mercure , d'une lame
de plomb frottée de vif argent, d'emplâtre
mucilage de déco&ion d'hiebles, en y
ajoutant le mercure. Ces remèdes s'infi
rmant dans la t umeur , divifent les humeurs
qui commencent à fe condenfer , & en leur
donnant du mouvement, les font difEper.
Quand le kyfte eft plus épais , on fe fert
de refolutifs plus puiffans, d'emplâtres avec
la gomme ammoniac , ou galbanum : on
peut même y ajouter l'antimoine en pou
dre; & enfin fi le kyfte eft extrêmement
endurci, on ou,vre la tumeur avec des cauftiques, & l'on èraite après lesloupes com
me des ulcérés. Voilà toutes les maladies
aufquelles les Chevaux font fujets, & les remedes qu'on y peut appliquer. Voici une
figure d'un Cheval qui marque les endroits
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où naiffent une partie de ces maladies.
1. Galle.
ou meurtris.
-Mal augarot.
I -j.Ceurbcs du train
de dem ere.
3. flanc.
1 8 . Crevaffes.
4.
Pouße.
Avives.
1 5 . Ba t t e m e n t de,
C- Etouràijf".ment de
2 o. Boulet dißoquc.
tète.
1
1 . C r a pa n d i n e ,
7. 2,% Morve.
8. Avant-cœur,
2 2. Formes.
y. Sur-os.
2 5. Malandres er
Sol andre s.
1 0 . Courbes.
24. Molettes.
1 1 , Ep a r v i n s .
25. Pe ignes.
11. Javart.
z 6. Poireaux.
I 3. Bleymes.
17. Queue de rat
14. Grappes.
ou Arrête,
1 5. Loupes.
16. Teßicules enße^i
2.

Voilà les maladies qui fe p euvent dé
montrer au dehors, & qu'on a été bien
alfe de faire voir fur la figure d'un Che
val , afin que ceux qui ne font pas t out-àfait verfez dans la connoiffance des Che
vaux, puiffent connoîcre d'un coup d'oeil
où eft fitué le mal qu'ils reffentent. A l'é
gard des maladies intérieures qu'on ne peut
marquer, ainfi que les precedences, on s eft
a{fez é tendu dans cet ou vrage fur les firn-
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ptomes qui les donnent à connoître , pour
n'y point être trompé. Au refte, on efpere
que le Lcfteur fera content de tout ce qui
a été dit fur cette matière.
FIGURE II.

Après avoir parlé de tout ce qui regar
de les Chevaux , tant à l'é gard de la connoiffance qu'on doit y avoir , ôc pour n'ê
tre point trompé dans le choix qu'on en
fait , que des maladies qui les concernent >
on vient à l'art de monter à Cheval, dont
on ne fera pas moins fatisfait 5 puifqu'o n
peut dire qu'il eft écrit & extr ait des meil
leurs Auteurs, qui ayent traité de cette
mauere.
lin dtt fécond Livre.
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L A R T
DE

MONTER

À CHEVAL
LIVRE

TROISIEME.

C H A P I T R E PR E M I E R .
qualité^ que doit avoir celui qui veut
apprendre a monter a Cheval , & comment
il y doit être.

I L faut tomber d'accord que l'arc
I de monter à Cheval eft un des
1 plus nobles exercices qu'il y aie :
la paiïion qu'on a pour cela n'a
rien que de grand, tout y flatte i de ma
niere qu'il n'y a prefqne perfonne qui ne
fouhaite s'y inftruirc, pour peu que fa.,
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naiflfance & fes moyens le lui permettent.
Cet exercice eft neceffaire non feule-'
ment pour le corps, mais encore pour l'efprit. A l'égard du premier, il en corrige
les défauts qui fautent aux yeux , & lecon
duit à fa perfedion , pour peu qu'il y foit
difpofé; & au fu jet de l'autre, on peut
dire qu'il le reveille &.le re nd propre aux
grandes entreprifes.
II feroit à fouhaitter que celui qui veut
apprendre à monter à Cheval, fût natu
rellement difpos de fa perfonne, bien pro
portionné en toutesles parties de fon corpsj
& qu'il eût l'efprit bon , c'eft-à-dire, ca
pable de raisonnement, & de jugerqu'ayant
a, conduire des Chevaux , qui font desani
maux irraifonnables , il doit s'abandonner
tout a la raifon, pour la leur faire enten
dre en quelque façon.
La taille la plus avantageufe pour un
Ecuyer, eft la moyenne j tels hommes font
pour l'ordinaire fe rmes & très-difpofez à
fe mouvoir ; outre que les aides qu'ils don
nent à un Cheval, font toujours très-fines,
ce qui fait bien du plaifir à cet animal ; les
grandes perfonnes font plus fujettes à fe
defarçonner,Sc aident moinsleCheval à tra
vailler à propos, & à lui faire marquer fes
temsavec juftefle : d'où vient auiïi que fous
les Cavaliers de cetteforte, il fe manieavec
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moins de plaifir , & qu'il arrive de-Ià que
l'homme ni le cheval nefont rien de bonne
grace.
Les petits h ommes, il eft vrai , font les
plus fermes à cheval 3 mais c'eâ tout l'a
vantage qu'ils ont, parce que leurs aides
étant très-foibles, lorfqu'il eft befoin qu'ils
les d onnent, le C heval ne s'employe que
mollement fous e ux, ne fentant pas alors
avec allez de force, ce qui doit l'animer.
Enfin un homme qui veut apprendre à
être bon Ecu y er , quand il en a toutes les
qualitez requifes, doit fe contenter de ti
rer de bonne grace d'un Cheval tout ce
qu'on lui a appris pour cet exercice, lors
qu'on l'a dreifé , foitpour la guerre , pour
le plaifir de la carriere, ou pour toute au
tre occafion o ù l'on fe trouve.
Quant aux habits, chacun s'habillera à
fa fantaifie & felon les coutumes des pays
où l'on eft, obfervant néanmoins d'être vê
tu le plus à la legere qu'il eft poffible. & fuivant les faifon s. Ordinairement ceux qui
font l'exercice du manège montent à Che
val en vefte avec de petites botines fort le
geres , SC garnies d'ép erons, le chapeau en^
foncé dans la tête raifonnablemenc, ds
crainte qu'il ne tombe, ce qui embrouille
le Cheval, &: lui divertit l'efprit de ce qu'il
doit faire, parce qu'iloublie alors ce qu'oa
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lui demande par le moyen de Vhouffine.
Il faut qu'un homme qui s'exerceau ma
nege, fo'it bel hom me de Cheval, c'effc-à-.
dire ,qu'il fe place bien fur le Cheval ; qu 'en
le faifant marcher , ilait un air à faireplaifir , & qu'il foie fe rme , demaniere que fa
contenance ne foit point déconcertée, quel
que rude maniment que puifle avoi r fous
lui un Cheval qui fera dreffé.
S'il étoit bon homme de Cheval, il en
vaudroit encore mieux, puifqu'on peut di
re que ces deux qualitez jointes l'u ne à
l'autre j r endent un Ecuyer parfait -,
on
entend par ce terme , un homme qui a la
pratique des Chevaux, qui fçait les con
duire , & les drefler à toutes fortes d'airs SE
de maneges , qui connoit leur force , qui
étudie leurs inclinations , leurs habitudes ,
leurs perfeftions &: leurs défauts, & en un
mot, qui prend foin d'en approfondir à
fond la nature.
Qui dit bon homme de Cheval , fîgnifie
encore celui, qui s'applique à connoître
à quoi un Cheval peut être propre , afi n de
n'entreprendre fur lui que ce qu'il pourra
executer de bonne grace 5 & celui qui poffede ce talent, quand il eft une fois à Che
val , doit achever le Cheval a vec la même
douceur, la même force, & la même pa
tience qu'il l'a commencé.
Outre
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Outre cela, pour bien monter à Cheval,
il faut: tenir les refnes de la main gauche ,
le pouce deffus , ôc le pciir doigt pardeffous entre deux, pour les fcpa.rer , lever le
bout des refnes e n haut, à bras ouverts,
afin de bien ajufler la bride dans la main,
enforce qu'elle ne foie, ni trop longue ni trop
courte.
Un bon homme de Cheval doit fçavoir
ferrer la main de la bride, & la remettre
en fa place, qui eft environ trois doigts au
deiïus du pommeau de la felle. II eft bon
qu'il ait une phyfionomie gaye , & qui paroiffe riante , quand il regarde la compa
gnie , fanspourtant qu'il y ait aucune affec
tation en cela , ni qu'il femble embarraffe.
Qui fçait bien monter à Cheval, doit être
placé droit dans le fond de la felle, de ma
niere qu'il n'en touche prefque que le mi
lieu , & doit prendre garde de rencontrer
l'arçon de derrière, crainte d'être affis, cet
te poftnre a très-mauvaife grace.
Il faut qu'il ait les deux coudes libres, un
peu éloignez du corps, & à égales diftances , qu'il ait les dfc ux épaules juftes, l'eftomac avancé , avec un petit creux au dos
près de La. c einture, & le poing droit fore
proche du gauche d'environ quatre ou cinq
doigts. Cefi: dans le premier qu'il doit te
nir la houffine par le bout, la pointe é le-
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vée en haue, Sc un peu panchée vers l'oreille gauche du Cheval.
Quand on efb à Cheval, il faut que les
jambes d'unCavalier foient portées de biais,
que la pointe d u pied regarde l'oreille d u
Cheval, & que le bout foit appuyé ferme
ment fur l'étrier proche l'épaule , faifant
en forte que les talons foient un peu en de
hors , de crainte que la molette des épe
rons étant tournée du côté du Cheval, il ne
s'en fente piqué mal à propos, ce qui fans
doute cauferoit quelque contretems. Et
on appelle cela en terme de manege , derober les éperons.

Pour fe tenir ferme à Cheval, il faut fer
rer les g enoux de toute f a force. Il n'y a
point d'autre moyen que celui-là , quand
il eft befoin de le faire, & l'on ne doit pas
en attendre d'ailleurs , fi ce n'eft le contre
poids du corps qui y contribue encore.
Telle eft la preftance necefl'aire à un hom
me qui commence à apprendre l'exercice du
manege , & qui veut devenir un bon homme
de ChevaL Telle eft la fermeté qu'il doit
avoir furia felle , & qu'il faut qu'il ait tou
jours,quelque chofe que fa fie l'animal qu'il
monte : fi ce n'eft quand il manie : étant
befoin alors de changer à propos les aides
tant de la main que de la houffin e.
Il fe fouviendra encore de tourner ks
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ongles de la bride en haut, & de laUfer
tomber- l a houffine de travers fur le cou
du Cheval, pour l'en fraper dans le befoin fur l'épaule gauche > afin de le faire
relever du devant, s il fe rend parefleux,
obfervant néanmoins de ne point h au{Ter
le coude, ni mettre le poing hors de fa fituation. .
Le poing de la bride qu'il tient de la
gauche , doit toujours être fort d roit, Se
le cirant un peu du même côté , ilpresen
terà de l'autre la houffine au Cheval Se au
près de l'œil d roit, pour lui apprendre,
qu il doit changer de main j & pour lors
on frape le Cheval fur l'épaule droite , &C
au ventre fous la botte, d'un coup ou deux
feulement , fe tenant toujours fermemenc
appuyé fur les écr iers , enforteque le Chçval ne puiiïe déplacer fon Cavalier du mi
lieu de la felle , ni lui faire quitter fa bon
ne contenance.
Il efl: bon pour faire un bel ho mme de
Cheval, & un bon homme de Cheval, de
commencer par dreff'er l'homme, puisaprès
le Cheval, parce que celui-ci é tant fans
raifon, doit obéir au premier, 6c fçav oir
auparavant ce qu'on lui demande: fi bien
qu'il eft bon que l'unSd'autre foient drelfez»
car qui monteroic un Cheval ignorant,
öc que l'homme qui le monteroit ne fçùc
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point fou mécier , celui-là fans d oute rifqueroic de fe blefler 5 & l'autre en incom
modant fon Cavalier, ne pourvoit que pren
dre de très-nuuvaifes habitudes.
Il arrive cependant quelquefois qu'on
met un homme tout neuf fur un Cheval,
qui n'entend point le manege ; mais alors,
& pour ne courir aucun danger, on pro
portionne le Cavalier au Cheval, & le Che
val au Cavalier , c'eft-à-dire, on connoît
auparavant quelle eft la porte'e d e l'un 5<
de l'autre, & on prévient par là les accidens qui en peuvent naître.
S'il ar rive pourtant qu'on veuille don
ner un Cheval fans inftrudiòn, à un Cava
lier novice , voici en cela la précaution
qu'on doit prendre : Il faut d'abord tâcher
de con nuit re le naturel de l'e'colier, le fon
der à fond , envifager fa phyfionomie,
l'entendre parler & le mettre enfuite fur
un Cheval dont on foitaffuré, pour connoître la force & la fermeté qu'il peut avoir à
fe tenir deffus.
Là, Se avant que de mettre le pied dans
l'écrier, il jettera l'œil fur la bride, pour
voir fi elle eft placée dans la bouche un peu
au-deflus des crochets , fi la gourmette
n'efl: point entortillée, ou fi elle eft trop lâ
che ou trop ferrée,8c confiderera fi les fanpies & ; le refte d u ha mois eft en bon état.
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Une pareille atte ntion eil plus neceffaire qu'on ne penfc , puifque la vie d'un Ca
valier fouvenc dépend de la négligence
qu'on y peut apporter j ce q ui arrive prefque toujours à gens ignorans à monter à
Cheval, & qui y montent très-peu j Se
tout cela fe fait prefque en un moment,
quand on y eft verfé.
Quand donc le Cavalier a remarqué que
tout eft comme il le fouhaite, il a vancera
proche l'épaule gauche du Chevah & ayant
pris les deux re (nes de la bride , & le pom
meau de la felle de la main gauche, il met
tra le pied dans l'etrierj puis s appuyant
de la droite fur l'arçon de derriere , il s'é~
leverà , & fe placera fur la felle.
Le bon Cavalier doit faire ce mouvement
avec tant delegeretc , que le Chevalfe fen
te fort peu du poids de fon corps, enforte
qu'il ne l'intimide
ne l'incommode en
aucune maniere. Enfuite , Se lorfque les
étriers feront ajuftez comme il faut, il met
tra les pieds dedans , pour après s'appuyer
deffus , & y tenir la pofture dont on a parlé.
Il prendra garde, pour avoir cette poflure de tirer un peu le dos en arriéré, quand
il arrêtera fon Cheval j ce mouvement eft
toujours très-neceffaire , foit qu'on arrête
de pas, de trot, de galop , à toute bride, ou
à quelqu'autre air que ce foit. Le Cavalier
Ggiij
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en a toujours bien meilleure grace , Scc'cft
auflì un avantage pour le Cheval, qui mec
plus commodément les hanches fous le ven
tre > à caufe ducontrepoids que fon homme
fait fur lesreins du Cheval, en fe panchanc
ainfi le corps.
Il n'y a rien \ au contraire qui ait fi m au
ra He grace qu'un Cavalier , qui pour arrê
ter fon Cheval, panche la tête prèsdu crin,
& l'eftomac près du pommeau de la felle :
car outre la mauvaife figure que cela donne
à un homme , c'eft qu'il eft à craindre pour
lui, que le Cheval venant à faire quelque
faut, ou à donner quelque tour d'efquine ,
il ne blefle celui qui eft monté deflTus. Il faut
avouer auffi qu'il ne fçauroit y avoir que
des ignorans à monter à Cheval, aufquels
'peut arriver un tel inconvenient.
Il faut encore quele Cavalier fe fou vien
ne de bien ferrer les cuiffes & les genoux,
quand fon Cheval marchera foit au pas, au
trot ou autrement, s'il ve ut garder la bon
ne contenance qu'il doit avoir deffus, 2c
d'y executer de bonne grace toutes les
ânftruôtions q u'on a données là-deffus.
La figure fuiva nte fait connoître quelle
cft la pofture que doit tenir le Cavalier à
Cheval,
FIGURE
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De r importancequii y a de connaître un Che
val de manege a fond, avant que de le faire
travailler. Comment cetteconnoißance s'ac
quiert. De quelle maniere il faut dreßer le
Cheval, & quel i l doit être.

L n'eft pas moins important auiïi d'exa
miner ie Cheval dans fes, yeux, pour juger de fon naturel i &. il eli: à propos de
le faire remuer doucement quelques fois, &;
d'autres de le traiter avec plus de vigueur ,
& même d'y apporter un peu de feverhé,
pour éprouver à fond quelle eft fa volontcj
voir s'il eft fougueux , & de quelle manie
re il fe go uverne dans fa fougue 5 fonder
quelles font fes d éfenfes, les mouvem ens
qu'il fe donne avant que de fe mettre en
furie , & ceux qui l'agitent pendant le tems
qu'il y eft , & confiderer tout ce qu'il fait
quand il revient à foi, afin qu'ayant counoiffance de toutes ces différentes a ctions,
on puifle, comme on a die, proportionner
l 'homme au Cheval : c'eftle moyen de bien
réuffir.
,
Celui qui veut fe m êler de dreffer un
Cheval, doit avoir beaucoup de patience ,

Ï
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de refolution & de jugement : dela patience»
en fouffrant quelques défauts du Cheval,
jufqu'à ce qu'il voyequ'il commence à s'en
corriger: fa refolution paroîtra , à ne rien
craindre quand il fera deffus: &: fon juge
ment, à pafler à ce Cheval quelques petits
defordres , pour mieux le ramener après.
11 faut bien fe donner de garde de le châ
tier mal-à-propos , Si de le battre fans neceflite, fur tout lorfqu'il n'a befoin que des
aides: on s'abfHendra auf fi d e lui donner
dé l'éperon, de l e houfliner, & dele tour
menter de la bride & du caveffbn au moin
dre manquement qu'il fait i il faut en ve
nir à de plus doux expediens pour le co r
riger des fautes legeres, & reierver le châ
timent pour de plus grandes. C ar en agir
autrement, c'eâ être ignorant dans la ma
niere de drefîer les Chevaux: ces châtimens doivent être à propos, 6c non fans
raifon.
Il y a des Ch evaux de plu(leurs fo rtes,
dont on fe peut fervir dans les maneges.
Nous avons les Chevaux d'Efpagne, ceux
de Turquie, &[ le s Barbes, qui y font les
plus communs ÔC les plus propres à faire
quelque choie. I l nous vient auffi des Che
vaux de Flandre , d'Allemagne 5v d 'An
gleterre , qui font très-bons j mais il n'elt
tel qu'un Cheval Barbe pour la carriere j &
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fi la Gafcogne , l'Auvergne, le Limofin ,
le Poitou, la Normandie, la Bretagne 6c
la Bourgogne nous en fournirent, il peut y
en avoir de ces Provinces q ui foient bons
& cftimez , mais ils ne valent pas les Bar
bes dans un manege , tant pour l'inftinét
qu'ils ont à bien manier avec adreffe, que
pour la bonne grace qu'ils ont aivdeflus des
autres.
Quand on veut dreffer un Cheval, on
obferve donc d'abord ce qu'on a déjà die
là-deffus, puis ta ntôt on le fait manier à
courbettes par le droit, après cela on lui
fait faire deux voltes à main droite , autant
à gauche, Se tout cela d'un e haleine , fans
forti r d'un rond à peu près de la longueur
du Cheval. Enfuite on le fait manier en
avant, en arriéré , de côté , deçà Si delà ,
êv à une place : puis faifant faire à ce Che
val u ne courbette de côté, &C change ant
tout en l'air , on le fait retomber de l'autre
côté, autant de fois qu'on le jugea propos,
de quelquefois auffi on lui fait faire des
paflades relevées avec la meilleure grace
qu'il eft poffible.
Tout cela ne fe pratique point fans pei
ne , ni fans une grande attention àcet exer
cice , & on ne peut appeller un Cheval dreffé , que lorsqu'il eft parfaitement obéiffant
à la main & aux deux talons, qui iont le»

L
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deux points principaux , aufquels il fe faite
butter pour réduire les Chevaux.
Or pour y réuffir, voici la méthode
qu'on doit y garder. Il faut d'abord donner
au Cheval les leçons qui font les plus dilHciles, comme par exemple ,de lui travailler
la tête, plus que les rein s & les jambes,
prenant garde néanmoins de ne point le re
buter, ni älterer fa bonne grace j car elle eft
aux Chevaux , ce qu'efl la fleur fur les
fruits, où elicne revient plus, fi-tot qu'elle
eft ternie: & comme la plus grande difficul
té d'un Cheval eft de tourner pour faire de
bonnes voltes, terre à terre , on commence
à inftruire par-là le Cheval ignorant, après
Jul avoir mis un filet dans la bouc he, pour
lui apprendre peu à peu à foufFrir le mors,
& un caveflbn de corde, dont on attache
les deux bouts juftes, & qu'on fait te nir
par un homme, tandis qu' un autre ayant
en main une chambriere , marche à côte ,
Se lui fait peur, pour l'obliger d'aller en
avant, & tourner hors d u rond, de la,
longueur des cordes avec la croupe, tel
lement que par cette méthode , la tête eft
toujours dans la volte, & le Cheval obli
gé à regarder le milie u , ce qui cil; une
très-bonne habitude.
Il eft donc confiant, que la plus grande
difficulté qu'ayent les Chevaux dans un ma-
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nege, eft celle de tourner j que fou vent on
en voit qu'on fait échapper ians feile Sc fans
bride 5 & qui en s'égayant, partent de la
main , & s'arrêtent fur les hanches, pre
nant un quart de volte , ou une demie,
fans jamai s tourner.
Ces Chevaux e'chapez feront même deux
ou trois courbettes par le d roit, d'autres
qui feront plus vigoureux, trouveront au
tant de caprioles ou de balotades: ce qui
oblige à croire que chaque Cheval a natu
rellement u n air particulier , fans avoir
celui de tourner, fi on ne l'y inffcruk.
On apprend aifément à un Cheval à
tourner , fi on le met a utour d'un pilier,
& qu'on l'y fafle marcher au pas deux ou
trois jours fans le battre, puis au troc
pendant dix ou douze , après quoi ce Che
val fait connoître quel eft fon inftinct, fa
force êc tout ce qu'il peut avoir de bon en
lui j 8c cefi: de-lâ qu'on juge à quoi il eft
propre, & quelle conduite on doit avoir
avec lui.
Cette connoiflance du Cheval s'acquiert
bien plutôt en un lieu où il efi retenu , que
fi on l'abandonnoit à lui même avec un
Cavalier fur lui, parce que dans cescommencemens l'inftinct d u Cheval eft d'em
ployer toute fa force & toute fon induftrie
pour pouvoir fe délivrer de la gêne où.
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l 'homme le tient : en quoi fouvent il réuffit,
lorfqu'on le fere d'une autre methode que
de celle dont on vient de parler.
Durant le te m s qu'il ira au pas ou au
troc, on obfervera de ne le point prefler jufqu'à ce qu'il marche êc trote facilement,
& qu il s'accoutume à débarraflér fes jam
bes , de'peur qu'en le preflant, le pied du
dedans de la volte, ne heurte la jambe ,
& que la douleur qu'il en fentiroit, ne
l 'obligeât à cherch er à fe défendre, & ne
l 'empêchât d'obéïr.
Mais quand ce Cheval va librement le
trot ou le pas , on peut ou par la peur , ou
par un coup de chambriere , le pou ffer au
galop, où étant affuré il fera loißble de l'a
nimer davantage , .pour l'obliger , en fe
mettant fur les hanches, à manier feul, de
faire quelque tems terre à terre : ce q ui fe
doit pratiquer p lutôt à gauche qu'à droite.
Il n'ell: rien tel que la douceur pour bien
drelfer un Cheval, 5c fi l'on pouvoir s'abftenir de le battre pendant tout le tems de
fon exercice, il n'en apprendroit que mieux
les leçons qu'on lui donnero nt. La rigueur
ne fait fouvent que rebuter les Chevaux ,
étant certain d'ailleurs, qu'un Cheval qui
manie par plaifir , va bien de meilleure gra
ce, que celui qu'on mftruit par la force.
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Comment gouverner les Chevmx au manege j
chacun juivant leur genie particulier.

L

Orfqu'un Cheval eft rétif à l'obéïflance, il fane que le Cavalier qui le mon
te , confidare prudemment ce qui l'en em
pêche. S'il eft impatient, méchant, ou co
lere , on fe donnera bien de garde de le bat
tre , furtout s'il va en avan t j parce qu'é
tant retenu de court, cette gêne fuffit pour
le châtier, outre que les cordes du caveffon le châtient affez à propos dura nt ces
efeapades, & dans le tems qu'il s'efforce
de s'échaper.
S'il arrive que le caveflbn l'incommode
de maniere qu'il s'arrête p our chercher
quelqu'autre défenfe, foit en allant en ar
riéré, ou en fe jettant c ontre le pilier,
alors il fera bon q ue celui q ui tiendra la
chambriere, l'intimide un peu, & lui en
donne un coup ; s'il v oit que le Cheval fe
défende contre, il fa udra redoubler jufqu'à ce qu'il aille en avant, puis le eareffer, s'il obéît j & continuant ainfi à l'inftruire ave c toute la prudence requife, le
Cheval fe rendra docile aux leçons du maî»
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tre , Sc ekecLicera tout ce qu'on demande

de lui.
Si le Cheval qu'on veut dreßer , eft quel
quefois parefleux & lâche , ce qui fait qu'il
ne veut point obéïr, pour lors il faut à fon
égard employer vigoureufement la chavnbriere, foit en lui en faifant peur, foit en lui
en donnant quelques coups , obfervanc
néanmoins d'ufer de ce dernier remede
avec tout le jugement poffible, & aux
•extrémicez feulement, lorfqu'on s'appercevra que par malice il cherche à faire du
mal à fon Cavalier.
Si le Cheval a la bouche mauvaife, com
me il s'e n trouve allez fouvent de cette na
ture , ilfe defend toujours plutôt en avant,
qu'en arriéré , en forçant la main de celui
qui le dreffe ; mais lorfqu'on s'apperçoit de
ce d éfaut, il faut bien fe donner de garde
de le corriger par les cou ps , mais au con
traire le retenir & le carelier , pour lui faire
prendre un appui qui foit jufte , & le met
tre fur les hanches : cela lui rompra l'ha
bitude qu'il a de s'appuyer fur la bride,
& de forcer la main j & pour lors il fe
mettra à troter & a galoper au même pi
lier avec beaucoup de facilite; & ce ma
nege durera jufqu a ce qu'il (cache entiè
rement fa leçon.
Si le Cheval efc pefant, Se que fa pefan-
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teur lui empêche d'obéir à ce qu'on lui
demande, il fauc le dreffer, comme on
vient de l'enfeigner dans l'article ci-deflus,
de crainte que fi on le preiïbit avant que
de lui avoir donné allegerie du devant, ou
l'avoir accoutumé à fe mettre fur fes han
ches , il ne s'a puyât fur fes épa ules, de
maniere qu'il f ût après fort difficile de le
relever.
On voit fouvent des Chevaux , qui avec
leur pefanteur, font encore malicieux: on
fe donnera de garde alors de les prefler,
avant q ue de les avoir allégez , crainte de
i'inconvenicnt dont on vient de parler 5 ôc
d'un autre encore bien plus dangereux, qui
eft, qu'en le preliant trop, avant que de
l'avoir rendu leger, il ne manque pas de
mettre fa malice en ufage, pour fe dé fen
dre: d'où il arrive que n'étant pas fecondée
ni par la force , ni par l'allegerie , il eft â
craindre que ce Cheval, étant attaché à
terre à caufe de fa pefanteur, & voyant
que fa force ne fuffit pas pour le défen
dre , ne fe jette contre terre 5 ou que
tâchant de faire quelques élans , il ne vien
ne à tomber, ou à fe renverfer , ou quel
quefois même à fe coucher.
Mais lorfqu'on remarque qu'un Cheval
qu'on dreiTe, obéît franchement à la pre
miere leçon qu'on lui donne, foin de pas,

4 80

L'A R ÌT. DE MONTER

de trot , ou de galop, & qu'il fe prefentc
bien pour manier.terre à terrei il faut tâ
cher de plus en plus, en l'inftruifant, de lui
donner quelque nouvelle impreflion; ôc
voici une conduite qu'on peut tenir à l'é
gard d'un Cheval qu'on vent cl relier.
Après avoir commencé à lui do nner fa
leçon au tour du pilier, on l'attache enfuite
encre deux autres j puis étant derriere , on
lui apprend avec le manche de la houffine >
on celui de la chambriere , à fuir les
coups , le fai faut mar cher doucement, &:
de côté , deçà & delà.
On fçanra qu'en cet endroit, plus qu'en
pas un antre, le caveflbn tient toujours le
Cheval contraint ; c'eft pourquoi on doit
prendre garde de le travailler alors le plus
doucement qu'il eft poffible , afin de l'ac
coutumer à fouffrir en obéïlTant, & furmonter la colere entre ces deux piliers.
Si le Cheval refuie d obéir, ce qui fe
trouve rarement, il elt bon de le ramener
autour du pilier, racourcir la corde du
cavedon : & lui tenant la tête proche de
ce pilier, ie faire m archer des hanches
tout doucement avec le manche de la houf
fine ou de la chambriere : car il e11 confiant
que cet animal connoîtra bien plutôt ce
qu'on lui demande en cet endroit, où il eft
plus libre, qu'au milieu de deux piliers, où
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il fc trou ve plus contr aint.
Cecte-methode qu'on vient de preferire
pour drelier un Cheval, eli très-fingulie»
re , furtout pour trois avantages qui en re
fuite nt.
Premierement.que jamais un Cheval con
duit de cette maniere , n'eftfort en bouche.
Secondement, que cela l'empêche d'être
rétif, qui eft un g rand point en fait de
Chevaux.
Et en troifiéme lieu , c'eft qu'ils ne peu
vent devenir e ntiers, opiniâtres & revêches à tourner à droite & à gauche, qui
font les plus grands défauts qui peuvent
fe rencontrer dans un Cheval novice au
manege, parce qu'il eft contraint d'aller
en avant, & que lui faifant voir la chambriere , ils'arrête tout court, au lieu qu'un
Cheval entier ne veut pas tourner, que le
rétif re fu le d'aller en avant, 5c qu e celui
qui eft fort en bouche , n'arrête que quand
il plaît au Cavalier.
On voit donc par tout ce qu'on vient de
dire, qu'il eft important de fçavoir travail
ler un Cheval avec jugement, quand on le
dreffe, & de ne rien entrep rendre là-deffus mal-à-propos j puifque c'eft de là que
dépend la maniere de réfoudre & d'ajufter
fa tête , & de difpofer du refte de fon corps à
toutes fortes d'airs.
Hh
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La figure qui fuit reprefente en partie
ce qu'on vient de dire.
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DM tcms auquel on doit monter un Cheval

qu on dreße, & de quelques observations
tà-dejfus.

Uppofé donc qu'on ait fuivila methode qu'on vient de preferire , oh jufques»
v
là le Cheval n'a eu perfonne démonté fur
lui, on peut a près quatre ou cinq jours de
leçons, le monter avec la felle & la bride,
pourvu que le Cavalier veüille le travailler
avec jugement 5 autrement, c'eft rifquer
de gâter le Cheval, & de s'attirer foi-mê
me quelque inconvenient fâcheux.
Avant que de monter perfonne fu r un
Cheval qu'on dreffe , il f aut que ce Che
val obeìtic fans repugnance aux leçons
qu'on lui donne ; après cela , & lorfqu'on
le voit ainfi a duré , iln'y a rien à craindre
pour un Cavalier.
Quand on travaille un Cheval avec I*
(ß
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•felle & la brid e fe ulement, fans que perfonne foie monté deflus, il faut foigner
d'abattre les étriers pour deux raifons,
furtout pour les Chev aux qui font fenfibles , & qui en ont bien befoin.
La premiere, afin que ces étriers en bat
tant contre leur ventre , les accoutument:
à leur choc, & que par-là ils ne fortenc
point hors d'eux-mêmes , lorfque quelque
autre chofe les touche.
L'autre raifon eft , que cela leur donne
occafion de tenir leur queuë ferme plutôt
que de la remuer , à quoi il eft bon de pren
dre garde i d'autant qu'il n'y a rien de plus
defagréable dans un Cheval -, q ue lorfque
cette queue va de côté &. d'autr e.
Un Cavalier qui eft leger , & qui fe
tient ferme, fatigue moins fon Cheval,
qu'un autre qui le laif le appefantir détins $
parce que le premier eft toujours plus en
état que le fécond, de fouffrir avec juge
ment la gaillardife ou la défenfe malicieufe du Cheval.
Il faut que celui qui monte un Cheval
qu'on commence à d re fier , ôte les épe
rons, & qu'il prenne garde , lorfqu'il eft
deflus, de ne point remuer du tout, ni lui
faire fentir la bride j parce qu'il fuffit que
ce Cheval fçache qu'il porte fon homme ,
qu'il s'accoûcum e à le porter volontaireH h ij
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ment, & que celui qui tiene la chambriè
re , continue à lui donner la l eçon, en le
faifant manier ou par la peur , ou par quel
que coup appliqué à propos. Cinq ou ^ix
jours de leçons ainfi données, fuEfent pour
faire connoître à un Cheval, que celui qui
le monte ne lui caufe aucun mal, ni aucu
ne incommodité ; d'où il arrive que cet ani
mal s'en laide approcher aifément, Se mon
ter de même.
Quand le Cheval eft accoutumé à porter
l'homme , Se à obéir fous lui fans refiftancc « il faut lui donner alors u n Cavalier,
qui entende un peu le manege , Sc qui aie
de la pratique à la main Se au talon.
Ce Cavalier commencera fans toucher
le Cheval des talons, par tenir courtes les
refnes de la bri de, afin q ue peu à peu le
Cheval fente la ma in, & qu'il s'accoutume
à s'y laif fer cond uire, le caveflbn en c ette
occafion eft toujours d'un grand fecours,
comme on a dit. Remarquez qu'il faut que
celui q ui tient la chamb riere, ne s'éloigne
point du Cheval.
Si le Cheval a tant foit peu de force , il
maniera t out leul, & commençant à pren
dre l'apui de la main, il f aut continuer
cette leçon, jufqu'à ce qu'en maniant, il
fouffre la main Se s'y laiite condui re.
Celui qui le monte, doit prendre gaçde
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à ne lui donner cectc leçon qu'avec difere
ti on Se prudence, fans l'incommoder de
la bride, mais en lui lâchant ®u raferm iffant la main felon le befoin 5c l'e'cac o ù
fc trouvera le Cheval j a près quoi, & fe
lon qu'il aura paruobcïflant au pilier, on le
renvoyera encre les deux autres, où finit fa
leçon j on l e fera marcher de côte deçà 8c
delà, fans lui toucher des talons, dont on
ne fe fere point ordinairement, qu'aupara
vant il ne fou fFre la bride , & ne s'y laiffe
conduire aifément, mais en le touchant du
manche de la houfline o u de celui de la
chambriere , obfervanc de ne le point ani
mer par trop.
Un Cheval s'inftruit toujours bien,
quand on commence par le faire obéir à
la main plutôt qu'aux talons ipareequ'il fuffic que le Cheval qui va en avant, s'arrête
& tourne fans autre jufteffe ,
pour lors
un Cavalier peut s'en fer vir au befoin.

H h ijj
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De quelques points ejfentiels à unhomme qu i
veut dreffer un Cheval, & comment l'obli
ger à prendre me cadence terre k terre.

U A ND le Cheval fouffre la main ,
V J & y obéïc au gré de celui qui le mon~
te, il faut en s'afferm iffant fur les étriers,
que le Cavalier fafle que lque mouvement
pour animer fon Cheval à manier > mais s 'il
le prefence de lui-même, fans le fecours de
la chambriere ,le Cavalier a up.tôt prendra
cette oceafion pour lui infinuer davantage
cette leçon, en le careffant, & l'entreti en
dra dans cette cadence de fois à au tre par
les jufte s contrepoids de fon corps, par la
vigueur, du gras d e fes"jambes, êc par la
fermeté de les cuiffes, en l'égayant quel
quefois de la voix.
Si par hazard ce moyen ne fuffifoit pas
au Cheval pour le faire obéïr, il faudra que
celui qui tient la chambriere, lui fade peur ,
& que le Cavalier en même rems le f rappe
de la h ou (lì ne fous la b otte, en lui par
lant , afin que ce Cheval connoiffe q u'il
faut qu'il man ie pour celui qui le monte,
comme pour celui qui tient la chambrie-.
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re. Le Cheval comprendia bien-toc ce
qu'on lui demandera , fi on le lui fait enten
dre diftinftemenc & à propos i & lorfqu'il
aura obeï à l'entour du pilier, & qu'il au
ra parfaitement bien contenté fon Cava
lier , il pourra le renvoyer à l'écurie , pour
le payer de fon obeïfTance.
Si au contraire le Cheval a manqué à fon
devoir, foit pour avoir oublié les inftrudions qu'il a reçues, ou autrement., on l'at
tachera entre deux piliers , fans defeendre
de deflus, ni y remonter, au cas qu'on en
fût defeendu , afin que celui qui tient la
chambriere, le traite comme on a déjà dit,
& que celui qui eftdeffus, approche douce
ment la houfline de côté & d'autre, & obli
ge de même le C heval â obéir.
Si on a ditqu'il falloir fe fervir de la houffïne, & en fraper le Cheval fous les talons,
c'eft qu'il faut fçavoir pour bonne maxime ,
qu'on n'employe les talons que dans la
derniere extrémité, & qu'il feroic defagréable dans l'exercice de monter à Cheval, fi
l'on étoit obligé toujours à donner de l'é
peron. Les Chevaux de manege doivent
fe conduire autrement: outre qu'un Ca
valier n'a jamais bonne grace , quand il eft
obligé de battre fou vent fon Cheval.
Ce n'eft pas qu'il n'y ait des occa fions
où il ne faille prdTer le gr as des jambes
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& les talons j mais par exemple , c'eft lors
qu'on voit le Cheval affûré au pas, au trot,
ou au galop, & jamais terre à terre 5 quand
il eli autour du pilier, ou bien lorfqu'ii
fouffve l'homm e fur lui 5 qu'il obéît à la
bride Se s'y laiffe conduire , qu'il manie
pour la crainte qu'il a de la chambriere ,
& de la gaule ; qu'il connoît l'une & l'au
tre , & qu'il va de côté entre les deux pi
liers, lorfque celui qui le monte lui montre
la houffine. .
S'il arrive que l'approche des talons l'o
blige à fe défendre , il ne faut pas pour ce
la redoubler les ép erons, mais lui faire feu
lement fentir un coup de chambriere , ou
lui en donner la peur.
Après qu'il aura pris haleine , Se qu'il
aura marché de pas, celui q ui tiendra la
chambriere fera tout prêt à l'en intimider,
tandis que le Cavalier ferrera lesdeux gras
des jambes & les talons pour faire partir
le Cheval ; & au cas qu'il ne partît pas, la
peur & le coup delà chambriere l'obligeroient de le faire , avant qu'il pût fonger
à fe dé fendre.
Si au contraire le Cheval eil des plus do
ciles , 5c que la gaule feule & la voix , à l'ai
de des talons, fuffîfent pour le déterminer,
il faut que celui quia la chambriere ne s'e n
ferve point, & laiffe faire l'homme qui e fi

À
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Heffus ; ca r il l'obligera de tout fon pou
voir à manier de bonne grace.
Comment ohliger le c heval a yrendre une
cadence terre a terre.

Quoiqu'il y ait des Chevaux qui obéïffcnc à la main & aux talons, & qu'ils s'y
laiffent conduire au pas, au trot, au galop,
&: à toute bride , ce n'eft pas à dire pour ce
la , qu'ilspuiflent prendre tous unecadence
terre à terre : or pour les y inftruire voici
ce qu'il convient faire.
Il faut queces Chevaux foienc fans force,
pcfansôc naturellement defunis. Cela étant,
il faut que le Cavalier , après avoir fini fa
leçon , faiïc attacher fon Cheval entre les
piliers , & qu'après l'avoir fait aller de cô
te' , deçà & de là , il defeende pour lui fraper doucement la poitrine avec la houfline ,
& lui apprendre à faire des courbettes à l'ai
de de fa gangue, qui eft un bruit qu'on ne
peut exprimer, & qu'on a coutume de fai
re, lors qu'on veut reveiller un Cheval.
Si le Cheval qu'on inftruit, ne répond
point à ce qu'on îbuhaite de lui, & qu'il y
foit rétif, ce qui arrive ordinairement aux
Chevaux colères & ftupides , que la moin
dre nouveauté trouble, le Cavalier ne man
quera point de le fraper de la houfline fur
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une jambe de derrière, ou fur toutes les
deux, polir le faire ruer. Alors le Cheval,
pour peu qu'il foit f enfible, s'apperccvra
bien qu'il lui faudra lever les jambes & la
croupe même ,- de forte qu'après il ne refufera plus à lever ledevant, qui eft l'action
qu'on demande d'abord.
Mais fi malgré ces foins, ces moyens n'operoient rien ,& que le Cheval fut tellement
attaché à terre , qu'il ne voulût point le
lever , ilfaudroit faire tenir un gros bâton
haut de terre d'environ un pied Se demi j &:
tenant une des cordes du caveflon , oblig er
le Cheval à fauter par deffus: 8c quand il
s'en approchera, il faudra que l'homme
qui feradeflus, lui aide de la langue Se de la
houfllne fur Tune& fur l'autre de fes épau
les. Voilà fans dovitele moyen d'appren
dre à un Cheval à bien faire unecourbette ;
outre qu'on doit encore l'aiderêc le careffer
à propos, à toutes le s fois qu'il obéît, & mê
me quand ilfemble feulement le vouloir fai
re , étant certain que les Chevaux ne peu.
vent rien entendre de ce qu'on leur deman
de ,ni y obéî'r que par les carefles de la lan
gue & de la main , en leur prefentant quel
que friandife , comme del'herbe , du pain ,
ou quelqu'autre chofe dont on fçait qu'ils
font frians.
Au contraire, quand les Chevaux s'ac-

A CH E V A L ;
45)1
quittent mal de leur devoir, il faut être
prompt à les redreffer de la voix , de la
houffine , del'éperon ou de la chambriere,
un coup de chacun ou deux tout au plus.
Après cela, fi le Cheval obéît, & qu'il faffe une bonne,courbette, on fera content j
6v pour prix d'avoir fi bien rëiiffi , on le carcüera auffi-tôc. On appelle une bonne
courbette, quand le Cheval la fait libre
ment , à l'aide de la langue feule , toutes
les fois qu'il plaît à celui qui cft delTus, de
la lui demander, & qu'il accompagne bien
enfemble le devant & le derriere.
Après tout ce qui vient d'être dit des
inftrudions qu'on doit donner à un Che
val j pour le dreßer &. lui donner une ca
dence terre à terre , il ne dépend plus que
de la prudence du Cavalier à fçavoir le
faire obeïr à propos.
Il eft: bon qu'il falle la guerre à l'œil :
car il y a mille r encontres différentes q ui
fe trouvent lorfqu'on travaille un Cheval,
& qu'on ne peut dire que lorsqu'elles fe
prefentent. Ainfi on doit juger par-là com
bien la pratique en cette fcience efk neceffaire , & quel jugement il faut y apporter.
La figure qui fuit, donne une idée de
ce qu'on vient de dire.

FIGURE V.1
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C H A P I T R E

V I .

De ceqvïon feut fouhaiter dans un hon Che
val, apres qu'il [ç ait faire trois on quatre,
botine s sourhettes.

U

N Cheval qui fçaic faire une bonne
courbette , eft bien capable d'en fai
re trois ou quatre, & même t ant que fon
haleine lui pourra fournir , fnppofé qu'on
le travaille avec difcrecion & fans l'irrite r»
Après cela , & lorfqu'il obéît de plein gré
aux leçons qu'on lui a données, il faut fak
re allonger les cordes du caveifon , Se con
tinuer la même leçon pendant quatre ou
cinq jours , afin que le Cheval prenne un.
bon appui dans la main.
Lorfqu'on connoît que le Cheval en ma
niant s'appuye fur les refnes, & non pas lur
ïecaveffbn, on le fait marcher decôté, deçà
& delà , des hanches feulement, en appro
chant les talons tantôt l'un , tantôt l'autre,
& de pas: puis faire de même à courbettes
deux ou trois d e chaque côté , felon qu'il
plaît au Cavalier, qui arrêtera fon Cheval
avec beaucoup de ca relies, pour lui appren
dre à manier de côté pour les talons , lorf
qu'il s'appuye de la main , 8c en l'aidant de
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•la houffinc, au cas qu ii nefe leve pas affez
devant Se derrière.
Shl arrivoit qu'un Cheval vigoureux, ou
quelqu'autre que ce foie, fût rétif aux le
çons dont on vient de parler, il faudro it
confiderer fa defenfe > s'il va en avant, ô£
qu'il fe défende feulement de fon efquine >
faifant des faurs au lieu de courbettes, il
ne faudra point le fonffrir > il fuffira qu'il
aille bien à toute bride, quand il plaît au
Cavalier, mais il fera à propos d'entretenir
ce Cheval à la cadence qu'il prendra luimême, foit caprioles, foit balotades, ou
croupades j d'autant qu'il n'cfl rien de plus
vrai que chaque Cheval naît avec un air qui
lui eil particulier, & auquel il faut toujours
l'inftruire pour bien faire. C'eft pourquoi
il cfh de la prudence de celui qui veut fe mê
ler d'en inftruire , de s'y étudier.
Qu'il fe d onne bien de garde encore de
battre fon Cheval quand il prend quelq ue
cadence, foit de bonne volonté , oupar défenfe, quoique ce ne foit pas celle qu'il fouhaire, & qu'il obferve s'il fe défend des fauts,
de le faire fauter & de l'y maintenir : car
c'eft a fiez qu'il prenne une cadence & qu'il
obéïfTe, étant très-certain que fi le Cheval
manque deforce pour continuer ces caprio
les , balotades & croupades, il fe rabaifffrra tout doucement de lui-même à courbec-
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tes, ou terre à terre j & qui agiroit aut re-»
mene, obligeroit un Cheval vigoureux & :
plein de feu à commettre plufieurs dfcfordres, qui retardant le bon effe t qu'on attendroit des foins qu'on prend à le dreiïcr,
eau feraient à ce Cheval & à celui qui le
monte , quantité d'accidens très-fâcheux»
Lors donc que le Cheval fait quatre ou
cinq courbettes en une place, & aurant de
chaque côté , s'appuyant doucement fur les
rênes, & non fur lecaveffon , on continue
toujours &. on finit fa leçon entre les deux
piliers, comme étant le feul endroit où l'on
trouve tout ce qui efbneceffaire pour le bien
inftniire, & que toutes les jufteiTes dépen
dent de celle de ferme à ferme.
La meilleure leçon qu'on puiße donner
à un Cheval, pour lui affermir promptement la tête, lui faire pre ndre bon appui
à la main de la bride, & lui gagner l'haleine
fur les courbettes , fuppofé qu'il ne s'appuye ni ne tire point (ur le cavelTon, c'eft
de l'attacher entre les deux piliers avec les
longes d'un filet qu'il aura dans la bouche
au lieu de bride, & de le faire manier là
fans feile , & l'y châtier foi-même.
S'il arrive au contraire qu'il branle la
tête, & qu'il s'appuye trop ou trop peu ,
il faut lui faire peur de la chambriere , en
la lui montrant par derriere, & l'en fraper
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même, s'il eft befoin , avec prudence néan
moins , & pour lors ce Cheval craintif fe
trouve oblige' à manier fur les h anches, Se
de prendre le bon appui.
Lorfque le Cheval eft rendu docile aux
leçons dont on vient de parler, & pour lui
donner plus de pratique fur les v olres, on
le fait remettre autour du pilier, avec urne
longe attachée au banquet du mors, com
me une faùffe rêne, & on l'oblige là à lever
le d evant, 8C chaffer fort en avant, qui eft
une adion moitié terre à terre, & moitiéà
courbettes, 5c qui contribue beaucoup à le
refoudre & le déterminer à bien embraffer
Ja volte.

CHAPITRE VIL
De Vutilité qu'il y a de faire lever un Che™
val demi à courbettes, & demi terre k terre »
& de ce qu'on doit faire four l'accoâtu^ef
a fouffrir les talons.

I

L y en a peut-être qui pourroienc croi

re , que la mechode d e faire lever un
Cheval demi à courbette & demi terre à
terre, Je feroit raba iffer, 8c oublier de le 
ver haut devant, ce qui contribue tout àfait à fa b onne grace# mais c 'cft uns cr-r
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rear: & tant s'en faut que telles ca dences
fpient préjudiciables au Cheval, en le ren
dant pefant, qu'au contraire j & lorfqu'on
fe fert à propos de cette leçon, elle le rele
ve & l'allege davantage, en ce qu'elle le
refout ôv l'affermit plus fur fes hanches, 6c
l'affure bien mieux dans fa cadence , d'au,
tant qu'il reçoit alors franchement les ai
des delà main, des talons & de la houffine ,
ce qui le r end fou pie & prompt à donner
tout ce qu'on lui demande.
Quand on a ditqu'il fallow mettre à pro
pos cette méthode en ufage , c'eftqu'ona
fuppofé que ce n etoit que lorfqu'on verroit le Cheval manquer de refolution, Se
s'entretenir fur fes cou rbettes , fans être
allure de fa cadence, de fon appui ôc d e
fes aides.
Mais fi au contraire on remarque que fa
vigueur le rende allez refolu , êc q u'il foie
rjeceflaire de fe fervir de ce tte methode ,
on n'en fera nulle difficulté j & quand ce
Cheval y fera r éduit, pour peu qu'on lui
foutîenne un peu davantage la main , il
maniera après à courbette ou à caprioles ,
fi c'eft l'air qui lui eft naturel, & ap
prendra à faire de bonnes voltes, obe'ïflant entièrement à la main , & fou A rane
peu â peu les tal ons, ayfquels il eft bon
de l'accoutumer.

De
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J)e ce qu'on doit faire pour accoutumcr urp
Cheval a foujf nr les talons..

On fuppofe qu'on ait un Cheval fort feniible à initruire , fans parler de ceux qui
font durs à l'éperon , & lorfqu'on veut lui
apprendre à les foufFrir , & qu'on fçait que
ce Cheval eft bien a (Tu ré dans fa cadence à
courbettes, on lui fait commencer fa leçon
au pilier feul ; •& là , le faifant aller fur les
voltes de fon air , & lorfqu'il eft en train ,
on tâche tout doucement à le pincer d'un
talon ou de l'autre , felon le be foin, ou de
tous les deux •enfemble, en un temsou deux
feulement.
Si le Cheval alors fouffre le talon , il eft
bon avec des carelTes de lui faire connoître
que c'eft c e qu'on demande de lui: fi au
contraire il femble s'en fâcher, on arrê
tera l'aide, & on achèvera la volte pour
le remettre dans la cadence, étant dange
reux pour un Cheval de le laifler mani er
dans une mauvaife.
Si donc je Ch eval ne veut pas foufFrir
qu'on le pince doucement, il faut l'atta
cher entre les deux piliers, obfervant de te
nir les corde s un peu courtes , & de le
pincer délicatement en fe levant : s'il rompt
fa mefure, faites.le redrefler par derrière
I i
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fur la croupe avec la houffine , & en lui
aidant de la main : que celui quieft deffus,
continue à le pincer \ afin que cet animal
remarque qu'il faut répondre à l'aide du
talon comme à celui de la houffine, ce qu'il
execute en peu de tems, pourvu que ce
lui qui frape par derrière , gc le Cavalier,
s'entendent bien.
Pincer un Cheval délicatement & le
fçavoir faire à propos, n'eft pas une petite
fcience pour un Cavalier, qui apprend le
manege; c'eft une des principales aides, êc
des plus neceiïairesà fçavoir à l'homme ôc
au Cheval, & fans laquelle cónnoiffance il
êft impoflìble qu'un Cavalier puiffe faire
manier fon Cheval de bonne grace.
Il y a quelquefois des Chevaux qui font
ïi impatiens êc fi fenfibles, qu'ils ne veulent
point du tout endurer les talons , & qui fe
mettent alors tellement en colere, que loin
d'obe'ïr, ils font dangereux de caufer du
defordre. Quand cela arrive,& qu'on re
marque que la defobéïflance du Cheval eft
trop opiniâtre, & qu'il n'y a pas moyen
d'en rien fairede bon à moins que de chan
ger de methode , on le fait attacher entre
les deux piliers, tenant les cordes courtes ,
après avoir commencé fa leçon autour du
pilier f eul, pour l'entretenir feul dans fa
bonne cadence.
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Après qu'on l'a attaché, on prend deux
fealles à joüer à ia paume , qu'on lie aux
deux mollettes des éper ons du Cavalier}
& avec ces éperonsainfi couverts, on obli
ge le Cheval d'aller doucement de côté de
çà & delà, lui faifant fentir ces balles con 
tre le ventre , pour lui donner à connoître que le mal n'eft pas g rand.
Quand le Cheval a pris l'habitude d'al
ler de côté au pas, il faut le tenir droit en
une place , & approcher de fois à autres les
deux talons enfemble , afin qu'il les fente en
même tems, mais comme il eft accoutumé
de les fentir de cette maniere fans manier ,
on commence à lui donner fa leçon entre
les deux piliers, crainte qu'il ne rompe fa
cadence, en faifant quelque defordre.
Si le Cheval manie , il faudra lui appro
cher doucement les talons à tous les temsi.Sc
par ce moyen , qui eft infaillible, ce Che
val fouffrira les éperons , quand ils feront
couverts des balles don t on a parlé.
Au lieu de mettre des balles, on pourra
ôter les épe rons, cela produira le même
effet contre le ventre du Cheval i ôc lorfqu'il fouffrira l'une & l'autre maniere fans
fe mettre en colere, on prendra des ép erons
qui ne piqueront point, &c con tinuant les
mêmes leçons qu'on lui aura données , on
reprendra les éperons ordinaires qu'on lui
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appuyer a doucement ou un peu plus fo rt,
s'il e n eft befoin : après cela il n'eft point
de Chevaux impatiens qui ne fouffre les
aides au contentement de fon Cavalier.

C H A P I T R E V I II .
Des mflrucîions jiton doit donner m cheval
accotltumé ajo uffrirles talons, & comment
y rendre fenjibles ceux qui ne Se n- joucient
point.

(

\ U A N D u n Cheval eft réduit au
ß point dont o n vient de parler , on
commence toujours à lui donner fa leçon
autour du pilier & fur les voltes , afin de
l'obliger à obéir de plus en plu s à la main
pour s'y killer conduire, gc à fe foutenir dans fa bonne cadence à l'aide des ta
lons qu'il fouffre alors volontiers.
On l'attache enfu ite entre les deux pi
liers , obfervant de tenir les co rdes un peu
plus long ues; puis on commence à le faire
aller doucement de côté au pas, deçà Se
delà, & à reprendre fa cadence au fecours
des deux talons, fans s'arrêter » Se le
Cheval qui ne fçait point manier de côté ,
n'eft capable de faire de bonnes voltes que
riar hazard.

A CHEVAL.
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Mais fi y écanc bien i nftruit, & qu'al
lant deffus, il v înt à s'élargir, l'éperon le
refferreroic j & s'il arri voie auff i q ue ma
niant parle droit il fe jettât d'un côté ou
d'autre , l'un ou l'autre des éperons l'obligeroit d'aller droit : voil à pourquoi l'on veut
que les Chevaux fçachenc manier de côté.
11 faut remarquer que lorfqu'un Cheval
manie à courbettes de la même pile, celui
qui le monte doit l'aider des deux talons,
pour lui faireporter les épaules en avant
appuyer un peu plus ferm e celui du côté
duquel il fc chafie, afin qu'il y obéïfle.
Tous Chevaux véritablement parlant ,
ne font pas fufceptibles des leçons qu 'on
leur donne dans un manege , &. infenfibles
aux talons, on en voit qui s'en foucient fi
peu , qu'on a beau faire , ils ne font chofe
qui vaille.
Il y en a de fi ftupides, de fi pefans, Se
qui ont fi peu de force aux rein s, aux pieds
& aux jambes , que tout ce qu'ils peuvent
faire eft de faire trois ou quatre lieues par
jour j tels Ch evaux font plus propres poni
la charette que pour le manege: c'cft pour
quoi on ne les employe gueres à ce dernier
exercice.
On en voit d'autres qui font aiTez vigo u
reux, & dont les pieds & les jambes fo nt
très-bons, mais que le peu de courage rend
Ii iij
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fi lâchés 5c fi in fenfibles, qu'il faut y
porter beaucoup d'artifice pour les rev eil
ler : on y réiiffira cependant, fi l'on f uit la
methode que voici.
Il faut d'abord commencer par les bien
traiter > puis après qu'ils feront en bon écat,,
s'ils paroiffent toujours lourds & comme
endormis, on les met dans une écurie où
l'on ne voit g oûte, on les y laiffe durane
un mois ou fix femaines fa ns les en fortir , de o n leur y donne à manger quand
ils veulent. On prétend que cette maniere
de les g ouverner les reveille, ôc les re nd
bons à l'exercice. Cette voie eft douce 5c
telle qu'il f aut qu'elle foie pour bien dreffer des Chevaux.
Si néanmoins on n'en vient point à bout
parla, on mettra le Cheval autour du pi
lier, où l'on le reveillera avec la chambriè
re, delà houffine & de la voix de celui quile
mónte , afin de lui donner de la crainte,
& que par ce moyen il parte librement pour
les talons, & s'y rende plus fenfible.
Si ce tte derniere methode n'a pas tout
l'effet qu'o n en attend, c'eft une marque
que le Cheval n'eft point propre du tout
pour le manege , & que c'eft tems perdu de
vouloir l'y inftruire davantage.
FIGURE VI.
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C H A P I T R E I X .
Be cjuelcjues oh few étions a faire quand en
veut monter à Cheval.

O

N fuppofe fur tout que ce foit de ces
gens de diftin&ion qui ne montent
que des Chevaux de grand prix , & des
quels on peut avoir quelque chofe de dan
gereux à craindre : tellement que pour évi
ter ce qui en pourroit arriver, voici à quoi
il eft bon de prendre garde.
Il faut d'abord que celui qui amene le
Cheval, le tienne droit, afin que fe trou
vant du côté de l'etrier pour le tenir , il
puiffe em pêcher que ce Cheval ne falle
du mal.
Quand le Cavalier veut s'approcher pour
monter à Cheval, il obiervera que cene foie
pas droit en vificre, parce qu'il peut arri
ver qu'un Cheval fâcheux & alerte ne le
frape de l'un ou de l'autre de fes deux pieds
de devant j & comme le derrière n'eft pas
moins à craindre , il a foinauffi de l'éviter,
lorfqu il s'en approche.
Il remarquera donc que pour ne pointen
cela tomber dans aucun inconvenient , il
viendra au Cheval du côté gauche, tirant
, t i "ij
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im peu plus vers le devant que vers le dsrriere , &. vis-à-vis de l'épaule.

CHAPITRE X.
De ccrta'mts inflrucfions ne ceffaire s four ache
ver d'ajußer le Che val.

Q

U A N D le Cheval eft réduit au point
_ou l'on vient de le lailTer , & qu'on l'a
forti des piliers , on le fait promener au pas,
au trot, on au galop , felon que celui qui
eft deffus le juge à propos, afin qu'il appren
ne à fe laifTer con duire de plein gré par la
bride , & à s'arrêter droit où l'on veut.
On fe fouviendra , comme on a déjà dit,
que l'arrêt fe doit faire toujours à trois ou
quatre temsfeulement > mais file Cavalier
trouve de la difficulté en cette conduite ,
il fc fervira des deux rênes qu'il tiendra feparées dans les deux mains , de la manie
re qu'on fefert des longes du cavedon. Cette
niethode eft excellente , pourvu qu'on fçache en ufer à propos.
Si néanmoins on remarquoit que le Che
val refiftat un peu fous la conduite de la
bride, pour lui fairefouffrir ai fé ment l'em
bouchure &[ la gou rmette du mors , on f c
ferviroit d'une fequille, pour empêcher que
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le Cheval ne branlât la tête , &on lui ferole
porter une petite corde çroffe comme la.
moitié du petit doigt, qu'on mettroit auL
tour de la muferole, & qu'on feroit paffer
par dedans la felle le long du fiege, pour
après l'arrêter au pommeau, & qu'on ajufteroit à la longueur qu'on fouhaiceroit que
le Cheval portât fa tête j& de cette maniere
on accoûtumeroit le Cheval à aller a'u pas ,
au troc, au galop, à couri r & àarrêter droit
& jufte, fans y ê tre contraint au pilier , &
fans que l'homme courût rifque de rien,
puifque peut-être le Cheval executera ce
qu'on lui demande, dès la premiere leçon.
Et fuppofé que cela foit, & que le Che
val obéïfle, on lui apprendra à faire de bon
nes paffades terre à terre 5 c'eft le meilleur
manege que le Cheval puifTe faire, & le plus
beau à voir , & leplus neceffaire, tant pour
le Cavalier que pour le Cheval, furtout
quand ces paffades font releve'es à courbet
tes , qui eft tout ceque le Cheval parfait peut
faire de mieux, & tout ce qu'il y a de plus
excellent dans l'art de monter à Cheval.
Ces paffades font ordinairement les le
çons , paroù l'on acheve de quitter un Che
val : c'eft un veritable moyen p our éprou
ver fa bonté , parce qu'en partant on connoît d'abord fa vîteffe i en arrêtant, fa bon
ne ou mauvaife bouche > en tournant, fon

506
L 'ART DE MONTER
adrefle SE fa grace, & en repartant plufieurs
fois, fa fo rce, fa vigueur &; fa franchifc.
Pour donc inftruire le Cheval dans l'ex
cellence de ce manege , lorfqu'il fçaic bi en
galoper & arrêter droit, il eft bon dele faire
marcher deux pas, ôc au fécond& en même
tems qu'il leve le pied dr oit de devant, le
tourner à main droite tout doucement de
pas , pour l'obliger à faire la demie volte ,
toujours en marchant en avant, &c par ce
moyen ce Cheval croifera la jambe gauche
par deffus la droitede devant. On en fait peu
après la même chofe à l'égard de celles de
derriere , obfervant de foutenir les hanches
dans la jufteffe & la proportion qui lui eft
neceflaire , avec les jambes & les talons.
Cette leçon ainfi donnée, on en fait de
même à l'autre bout de la paiïade , pour
faire faire encore au Cheval une demievolte à main gauchej ce qu'on continue ainfi, jufqu'à ce qu'il les fçache bien fa ire de
pas , 8c on appelle cela pajfager la volte.
Quand donc leCheval feroiebien inftruit
là-dedans à la main & aux deux t alons, il
eli: très-certain que lorfqu'on le pouffera à ,
toute bride, il fera de fort bonnes padades,
foit terre à terre, foit relevées, pour vû que
le Cavalier ait employé à propos autour du
pilier & entre les deux piliers, les leçons
dont on a parlé ci-delTus.
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De quelle longueur & largeur doivent être les
pajfades pour être bennes : du tems corion
doit prendre pour fai re la demi e-uohe , &
combien il faut de paffddes pour qu elles
f Tient de bonne grace.

O

N mefurc ordinairement la longueur
& la largeur des paffades à la force ,
à la gentilleße , Sc à l'inclination du Che
val j de maniere que s 'il émit engourdi ou
pefant, un peu abandonné fur le devant êc
fur l'appui delà bride , il faudroit tenir la
paiïade des plus courtes, & les ronds plus
étroits, que s'i l croit leger & ramingue.
Quand un Chevaleft vîce , on peut faire
ces paflTades de trente pas de longueur , &
jje rond d e quatre pas dediamettre, coupé
parle milieu du centre, pour former la de
mie volte
pour toutes fortes de Chevaux,
on trouve que la veritable proportion doit
être cinq ou fix fois aufli longue que le Che
val -, parce qu'en cette diftance on peut aifé ment remarquer fa vîteffe & fa vigueur 5
au lieu que fi elles étoient plus longues , le
Cheval ne pourroit pas repartir avec tant de
vigueur trois ou quatre fois au moins , com
me il eft befoin qu'il faffe.
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Il faut obferver que la demie-volte qui
doit avoir deux pas de largeur ou environ >
doit auffi être ovale , pour obliger l e Che
val à toujours marcher en avant.
- j
Quant au tems qu'il faut choifir pour
faire la demie-volte , c'eltau troifiéme tems
de l'arrêt du Cheval, après l'avoir pouffé à
toute bride, & c'eft alors qu'il la fait bon
ne , à caule qu'il fçait déjà manier autour
du pilier.
Après avoir fermé à droite de la main 8c
du talon cette demie-volte, on fait repar
tir le Cheval de tonte fa force , & en arrê
tant au troifiéme tems, on prend la demie,
volte à main gauche: & comme on pro
portionne ordinairement le nombre de ces
voltes à la force & à l'haleine du Cheval,
on laifle à la prudence du Cavalier à en ju
ger , & de ne point obliger le Cheval d'en
faire plus qu'il ne peut, afin qu'il les faffe
de bonne grace.
Quatre ou cinq paiïades fuffifent da ns
une carriere : on commencera à main droi
te l'on finira de même 5 parce qu'alors le
Cheval en peut fournir gayement tout d'u
ne haleine jufqu a ce nombre, fans fe fa ire
battre , ni porterdes aides du talon & de la
main , ce quifait que le Cavalier peut fore
bien relier en fa bonne pofture.
Pour faire des paflades relevées qui foienc
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bonnes & excellentes, il faut que le Chevài , quelque fougueux & plein de feu qu'il
foie, obéïtiTe de maniere qu'il demeure pa
tiemment en une place ,& droit j puis qu'il
fçache bien partir de la main fans aucun
defordre , enfuite qu'il arrête jufte fur les
hanches , & que de la même cadence defon
arrêt il acheve la demie - volte , daps la
tnainSc dans les talons de l'homme, & qu'il
foufFre fes a ides avec patience > & lorlque
cette volte eft fermée, il faut que le Che
val attende fur les hanc hes allant à cour
bettes , dans la même cadence defon arrêt
& de la demie-volte. Cette action dure tant
qu'il plaît au Cavalier, & l'on peut dire que
cette forte de manege ef t ce qui couronne
toutes les plus grandes jufteffes d'un Che
val.

IO
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C H A P I T R E X I I .
De In mimierc de faire part ir de honne grace
fon Cheval de la main* Combien il doit y
avoir de courbett es a Varrei >
de ce quon
apprend au cheval pour le perfectionner
dans toutes les jußejfes du manege.

P

O u R réilfHr dan s la premiere leçon -,
il faut lâcher de trois doigts la main
qui tient la br ide , prelTer les talons en l'é
tat où l'on le trouve, fans aller chercher
fon terns plus loin, Se accoûcumer le Che
val à partir de cette maniere , lequel ne fe
fera pas plutôt apperçû de cela, qu'auffitot il échapera de toute fa force, pour peu
que le Cavalier lâchela main, & approche
les deux gras des jambes.
Et fuppofé que cette peur des jambes ne
fît fur lui aucune impreffion , on peut le
fervi r de l'aide des talons, fi on le juge
à propos, fans que le Cavalier puifle pour
cela gâter fa contenance tant des brasque
des jambes.
Il faut bien fe donner de garde de faire
partir le Cheval dela main d'une autre ma
niere , comme par exemple, d'ouvrir les
jambes & le bras d roit. Cette methode cft

très-mauvaife pour deux raifons: la pre
miere, que moins le Cavalier fe donne de
mouvement fur un Cheval, plusil eft agréa
ble à voir : & l'autre , qu'il peut arriver
qu'on furprendra un Cheval fi fatigué, que
s'il ne part pas après cemouvement, &que
celui qui le monte demeure les jambes ou
vertes , le bras levé, Se fon Cheval fans
faire ce qu'il lui demande, cela aura trèsmauvaife grace.
Quant au nombre des courbettes, il e n
faut neuf, fçavoir trois en arrêtant, trois
dans la demie-volte en tournant, 8c tro is
auparavant que de partir, fuppofé que le
Cavalier falle manier feul fon Cheval, car
fi c'écoic dans un tournoi, on en feroit plus
ou moins, felon que l'occafion l'exigeroir.
La meilleure leçondont on puiffe inftruire un Cheval, après celles dont on a déjà
parlé , ef l; le paflàge fait à la diferetion ôc
jugement du Cavalier : il faut s'en fervir à
propos, felon les pr oportions 5c les diftances qu'il juge ncceffaires, foit en avant, en
derriere, de côté, peu ou beaucoup, en
tournant peu ou moins legerement de lamain , en élargiflant, ferrant, avançant
d'un ou de deux talons, felon qu'il eft à pro
pos , tantôt à une main , tantôt à l'autre.
Ce paftage eft le feul moyen d'ajufter les
Chevaux à toute.s fortes d'airs, parce que
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c'eftle plus doux, & que le Cavalier cnmè.
toe terns montre au Cheval toute fa fcience, qui confi ft e en la main & dans les ta 
lons , fans que le Cheval prenne de-là oc ca
li on de fe mettre en colere, ce qu'il eft bon
toujours deviter foigpeufement, d'autant
que par la force on ne peut prefque rien
tirer qui vaille du Cheval.
Il ell bon de faire travailler les Chevaux,
mais il faut q ue ce foit doucement, peu &
fou vent : car fi le Cheval ne fçait ma rcher
jtifte au pas de la tête, du corps & des jam
bes , il eft .i m polii b le qu'il puilîe jamais ma
nier jufte.
Ce paflage fe fa it, lorfque le Cheval en
tournant ou en marchant de côté, croife
les jambes, un peu moins cell es de derrière
que celies de devant-, & pour fairele paflage
des voltes bien proportionné , il faut que el s
jambes du devant faflent un cercle à peu
près de la longueur du Cheval, & celles de
der rie re un autre plus petit des d eux tiers.
On remarquera qu'il faut ufer fagement
& avec diferetion de ce paflage, & de tra
vailler toujours leCheval. parce que c'eft
ce qu'il ya de plusdifficile à apprendre dans
le manege : lamethode en eft fi bonne, que
le Cheval par-là obéît franchement à la.
na a in, tournant Se reculant au gré de ce
lui qui le monte.

Il
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Il fc range de-ça &: d e-làparla crainte
des éperons , ôc devie nt capable, fans ré
pugner A la moindre choie , de manier à
toutes fortes d e mains , foir larg e , étroit,
court, long, &. en un mot comme il plaîc
au Cavalier , parce que la parfaite fcience
d'un Cheval qui manie bien , confi fie en
obéïflant bien à la main, à la bride & aux
talons.
Voilà donc quels font une partie des ef
fets de la methode dont on a parlé : outre
que ce Cheval alors manie toujours fore
bien fur les voltes & paffades long ues ôc
courtes, s'il n e va que terre à terre 5 mais
fi fon air eft relevé , ou h aut, il fait fe
lon ce qu'il a de force & de vigueur, touc
ce dont eft capable un bon Cheval de ma
nege , foit fur les voltes redoublées, en
avant, en arriéré , de-ça, de-là , en lerpentant, en une place , & de ferme à fer
me i & après cela on peut dire qu'un tel
Cheval eft parfait j puifque alors il obéïc
à tout ce qu'on lui demande.
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CHAPITRE XIII.

Methode pour faire manier les C hevaux après
avoir appris le pajfage.

L

A premiereieçon qu'on donneai! Che

val , lorfqu'il obéît autour du pilier, à
la main, aux talons, qu'il marche bien de
pas, de trot, de galop , à toute bride, &de
ion air fur lesvoltes ; puis lorsqu'on lui ap
proche Ja tête contre le pilier, qu'il mar
che de côté , entre les deux piliers, de cô
te', deçà 5c delà, & des hanches feulement,
ôc qu'on le fent fous le bouton , & en une
place dans la mairi, & dans les deux talons,
qu'il fouffre les aides des jambes & des deux
talons au befoin , & fans fe mettre en cole
re , foit au pas , au tr ot, au galop , à toute
bride , par le droit, arrêtant jufte , & pre
nant une demie-volte terre à terre, repar
tant & redoublant le nombre des palla des ,
que fa force luipermettent : enfin lorfque le
Cheval manie bien dans tous les airs dont
on vient de parler, on lui ôte le cavefTon,
on le fait promener fur les voltes, en le fer- .
rant fort de la main pour lui faire porter les
épaules où l'on veut, & connoître fi hors
le pilier , il ne fera nulle difficulté d obéir,
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ce qu'il execucera fans doute, fi en travail
lant au pilier o n l'a fenti dans la main ôc
dans les talons.
Si le C heval au contraire fait une mauvaife manœuvre des leçons qu'on lui a don
nées à ce pilier, on l'y remettra , crainte
de defordre , & on continuera de letravail
ler ainfi , jufqu'à ce qu'on le juge capa
ble de répondre à ce que le Cavalier de
mande de lui.
Après cela , êc lorfque ce Chev al porte
fes épaules où l'on veut, celui qui le monte
doit approcher un talon , de puis l 'autre:
cela contribue auffi à le faire marcher des
hanches de côté Se d'a utre , fans que les
épaules changent fort peu de fituation.
Enfin lorfque le Cheval femble obéïr de
cette maniere, on peut le faire marcher de
côté, à droite & à gauche , de la main Se
du talon tout enfemble, étant toujours fous
le bouton , ôc plus pr êt à fe mettre fur les
hanches que fur les épaules.
Si aprè s toutes ces leçons o n fentoit que
le Cheval s'abandonnâtfur la main plus que
le Cavalier ne voudrait, il faudrait alors
qu'il arrêtât plus fouvent le Cheval, qu'il
le levât Se le tîntrfur les hanches le plus qu'il
lui ferait poffible . 8e en cas de befoin , qu'il
achevât de lui donner fa leçon entre les
deux piliers, pour l'alleger dava ntage.
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Enfui ce , & lorfque le Ch eval fçaic m a
nier autour du pilier , & obéir au paffage,
à la main & aux talons, le Cavalier doit le
conduire le long d'une muraille , & le pro
mener de pas par le droit deux on trois
tours, pour lui faire connoître la pifte»
après cela il lui fera faire trois ou quatre
courbettes, puis ma rcher trois ou quatre
pas, &. conti nuera à travailler le Cheval
en levant, & marchant de tems à autre,
fans néanmoins l'ennuyer, tant qu'il fçache les f aire de fuite, & qu'il manie par
le droit, tant que fon haleine Se fa force
le permettront, au cas qu'on le voulût
travailler jufques-là , ce qu'on ne doit pas
faire , furtout au commencement des jufteffes, crainte de l'ennuyer & de le rebucer.
Si durant cette leçon il lui prenoit quel
que caprice, il faudroitlen corriger vigoureufement j mais faire attention aupara
vant, & voir lì c'efl malicieufcment qu'il
le fait, par ignorance , gayeté , ou par un
manque de memoire, afin d'y remedier à
propos. 11 eft vrai qu'il eft difficile de dé
mêler ces differens caradteres dans cet ani
mal , maisl'ufage frequent dans cet exerci
ce j & la grande attention qu'on y apporte ,
acquiert cette connoiffance avec le tems.
Il faut remarquer pour maxime genera
le , après tout ce qu'on vient de dire, quece
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n 'eft qu'avec la paricnce qu'on doit vaincre
le Cheval, ou par la violence , mais tou
jours plucoc p ar la premiere de ces d eux
voyes.

C H A P I T R E

XI

V

-

De ce qi i il faut faire après que le Ch eval ma
nie par le droit de fon plein gré-, & com
ment le faire tourner aifcmint, ò" plier en
maniant Jur les voltes.

L

O R s CLP E le Cheval eft parvenu jus
qu 'au point de manier pär le droit
avec beaucoup d'obéïiTance, celui qui eft
deffus doit fe promener rondement fur les
voltes du même pai ïage dont on vient de
parler , obfervant toujours de fe fervir de
la main , fans le trop ferrer des hanches -,
parce qu'il fufflt que dans le commence
ment il marche une hanche dans la voire ,
à caufe qu'il ne fe fert toujours que trop des
hanches, & que par ce moyen il fe rend parefleux à plier les épaules.
C'eft pourquoi il faut aufli dans ces pre
mieres leçons de jufteiïe fe fervir de la
main , autant que le Cavalier jugera en
avoir affaire: car on remarquera qu'il y a
des Chevaux qui fe ferrent trop des épaules,
Kkiij'
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éc pas aflez des hanches, c'eft à ceux-là
qu'il faut faire la guerre à l'œil, afin de les
obliger à bien entendre, &à bien obéir à la
main & aux calons , avant que de les faire
manier ; alors le Cheval étant ainfi bien
inftruit, marchera rondement fur les vol
tes , fans s'embarralîer les jambes, ni fe les
choquer en aucune maniere.
Si par hazard le Cheval fe prefentoitde
l'air qui lui efb natu rel dans la jufteff'e de
fapijfte, il faudra que le Cavalier prenne
ce tems & l'aide tout doucement, pour l'o
bliger de faire un quart de volte j puis il
fera bon de lecareffer, s'il obéît, & de con
tinuer ce même paffage , prenant de fois à
autre le tems qui fe prefentera.
Mais comme il arrive quelquefois que le
Chevaine feprefente pas de lui-même com
me on lefouhaite, il faut alors que leCava
lier en le pafTageant, lui fafle fentir , en fe
retirant doucement fur la felle , tantôt un
talon, tantôt l'autre, puis q uelque petit
coup de gaule pour l'animer , & l'obliger
de fe prefenter.
Lorfque le Cavalier s'appercevra que le
Cheval commencera à l'écouter, il p ourra
s'étendre plus vigoureufemnt fur les étriers
& furia felle 5 puis pr enant le bout des rê
nes a u même tems que le Cheval fe prefentera, l'aider de la langue
des autres ai-
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des, felon l'occafion , pour lui faire faire
un quarc de volte , ou un peu davantage ,
ainfi que celui qui fera dellus le jugera à
propos.
S'il ar rive néanmoins que tous ces petits
mouvemens ne réiiffiffent pas pour obliger
le Cheval de le prefenter, le Cavalier r e
prendra le bout des rênes, & aidera le Che
val de la langue , de la gaule fur le de
vant: s'il refufe après cela de fe l ever, il
faudra lui donner un bon coup'des deux
talons, puis recom mencer de tems à autre
à le châtier de la forte , afin qu'il apprenne
malgré lui à être toujours prêt à executer ce qu'on lui demande.
On voit que lquefois auffi des Ch evaux,
qui fe prefenrent, comme on vient de dire,
pour faire quelques courbettes par le druit,
mais qui repugnent à tourner & à plier,
en maniant fur les voltes : voici le moyen
dont on fe fe rt pour obliger celui qui a
ce défaut, à le foire.
On le promene rondement au pas furies
voltes j puis ayant partagé la volte en qua
tre , onl'arrête fur chaque partie , droit &
jufte, & comme ilfera inftruit danscet ufi
ge , il faudra à chaque fois que le Cavalier
l'arrêtera, qu'il le leve en une place quatre
courbettes feulement fans tourner 5 puis
continuer, tournant de pas, arrêtant Se le-
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vane quatre courbettes en une place , jufqu'à ce qu'il fçache parfaitement bien c et
te leçon.
Et lorfque le Cheval eft arrivé à ce
point, au lieu de faire les quatre courbet
tes en une place^ il faut que le Cavalier
tourne doucement la main 5 & s'il aide bien
à propos, il pourra infenfiblement obliger
le Cheval à faire les quaere courbettes en
tournant.
II y en a, qui au lieu d'agir, comme on
vient de dire , font faire au Cheval une vol
te carrée, large , de maniere que le Cava
lier falle marcher fou Cheval de côté , fur
une des lignes du carré, enfuiteque les pieds
de devant faflent un quart de rond pour
gagner l'autre face du carré, fans que les
pieds de derriere forcent de leur place , &
qu'ils faflent un angle prefque droit. On
continue ainfi fur cous les quatre cotez.
Lorfque le Cheval fçaic parfaitement
bien cette leçon de pas, on continue à mar
cher de côté de pas, & à tenir les q uatre
encoignures à courbettes, de la même pifte
qu'on les aura apprifes au Cheval, en l'ar
rêtant au commencement ou à la fin des
courbettes. Il faut pourfuivre cette leçon
avec prudence, fans néanmoins ennuyer le
Cheval, & jufqu'à ce qu'il obéïffe franche
ment & fans co ntrainte.
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Quand le C avalier voie ain/î le Cheval
inftruic > &, pour le manier davantage dans,
ce qu'il veut qu'il flache, au lieu de la vol
te juftement carrée, il fera un carré long,
& conduire le Cheval à côté fur l'une des
lignes ; &. lorfqu'il fera au bout, il prendra
un demi rond des épaules , fans q ue les
pieds de derriere marchent que fort peu,
& jufqu'âce que la tête ait gagné une autre
ligne droitemenc oppofée 3 il faud ra que le
Cavalier continue de pas, & lorfque le
Cheval reconnoîtra bien fa pille , il le relè
vera au bout des lignes à courbettes.
Mais pour bien faire, il fe ra befoin que
le Cavalier fe fouvienne d'arrêter avant
que de commencer ou de finir 3 6c il efi; cer
tain que s'il met bien le Cheval au fait de
ces leçons , celui-cy s'accoutumera à la
patience , à porter librement la têt e & les
épaules au gré de l'homme, & à garder la
jufte pille de fon terrain , en fe levant fans
repugnance, & maniant toutes les fois
qu'il y eft obligé.
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C H A P I T R E X V .
Comment il faut qiiun cheval fait inftruitf.our être bien aj'ûfti y ér quelle eß la fin de
toutes les jußejfes.

P

O U R revenir aux leçons où nous
avons laifle le C heval, & luppofanc
qu'il les fçache parfaitement bien , le Cava
lier pour achever de l'ajafter , le promène
ra de pasfur les demi-vokes, & feraenforte
qu'entre elles il y ait de diftance deux fois
la longueur du Cheval ou environ.
Après l'avoir promené quelque peu , il
lui fera faire une dcmie-volte jufte , puis il
continuera cette leçon j ufqu 'à ce que fon
Cheval lui réponde fans héfiter , commen
çant par une, deux, trois ou davanta ge de
demi - voltes d'une haleine , felon qu'il
jugera à quo i le Cheval fera le plus affuré,
& le mieux inftruit, quand il f çaura tout
ce qu'on vient de dirt j ce qu 'on doit tou
jours lui apprendre avec beaucoup de ju
gement.
Si l'on a dit de mettre le Cheval fur les
voltes plutôt que fur une autre leçon , c'elt
qu'il eft bien plus facile au Cheval de faire
une demi-volte feule, qu'une volte entière,

fa -vu-p.sin
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parce que par le moyen de la premiere leçon
on a accoutumé le Cheval à avoir affez de
patience êc d'obeiïTance pour fe lai (Ter con
duire de la ma in & des talons par le droit >
& en tournant à une main & à l'autre dans
la jufteflTe de la pifte qu 'on fouhaite.
11 eft certain que par cette methode, on
lui gagne bien plus aifément l'haleine q ue
fur les voltes 5 car lorfqu'il fait bien un e
bonne demi-volte , il fera fans doute ca
pable d'en faire une entiere , qu'il redou
blera autant de fois q ue fa force 8c fon ha
leine lui permettront.
Ce n'eft pas encore aiïez pour rendre un
Cheval ajufté, que faifant bien une demivolte, il puiffe bien manier fur les voltes,
il faut encore lui apprendre à manier fur
le côté; à quoi l'on parviendra aifément,
fi on le promene de pas, de côté , de la
mainôc du talon 5 puis lorfqu'il obéira de
pas, le lever deux ou trois courbettes à
la fois , continuer ainfi de pas Se à courbet
tes , felon que le C avalier le jugera à pro
pos
tant que le Cheval obéira franche,
ment, & qu'il reprendra d'un talon & de
l'autre , fans s'arrêter.
On lui continuera encore la même leçon
de côté , deçà & : delà , & en avant, ce
qu'on ne doit point faire à la precedente ,
obfervant que fi c'eft à ma in droite, il faut
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porter la main en la foucenant, &C outr e
cela foutenir le Cheval des d eux talons en
chaflanc en avant, l 'aider du talon droit
plus que du gauche, & continuer ainfi i
l 'autre main, jufqu'à ce qu'il obe'ïfle fran, chement.
L'utilité de cette leçon confifte, en ce
qu'il eft befoin que le Cheval fçachemanier
de côté, en allant en avant, parce que ß
maniant par le droit il fe jettoit fur un ta
lon ou fur l'autre, & qu'il ne fût pasaccou
tumé à prendre les aides d'un talon feul >
en allant en avant, on ne pourrok le dreffer fans quelque defordre , & fans perdre
la cadence, d'autant que fentant appro
cher un talon plus que l'autre , il croiroit qu'on le voudrait faire aller de côté
feulement, au lieu qu'étant au fait de pren
dre l'aide d'u n talon ou de l'autre , en al
lant en avant, cela le redreffe , &: l'aiïûre
1 parfaitement bien , ÔC fans qu'il manque ni
à fa cadence, ni à fa bonne pofture.
Pour finir enfin un Cheval, & luidonner
les plus grandes jufrelfes, il faut lui ap
prendre à aller e n arriéré , & pour cela,
celui qui le monte doit le co nduire le long
d'une muraille, 8c le tirer de pas dou ce
ment en arriéré 5 puis après qu'on le lui
a fait reconnoitre, le lever deux ou trois
courbettes en une place, & davantage ß

.
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'on le v eut, & le tirer en arriéré deux ou
trois pas. Ce manège fe doit pratiquer à
quatre on cinq reprifes de fuite.
Pour faire que le Cheval manie bien en
arriéré , on doit à tous les temps le manier
de la main , obfervant comme le d evant
retombe en terre , de le tirer doucement,
•& de l'aider des talons un peu plus en a r
riéré , fans fe laifler aller fi fort fur les
étriers , & fans pefer beaucoup fur les han
ches , comme on fai
t au x autres manimens'
du Cheval.
Cela execute fort à propos, le Cheval
fans doute ne tardera pas à faire quelques
courbettes en arriéré ; c'eft alors qu'il fau
dra que le Cavalier le carefle beaucoup ,
& qu'il prenne garde de l'ennuyer, parce
que les Chevaux volontiers fe rebutent
plus de manier en arriéré, que de toute
autre forte de manege.
On continue cette leçon au Cheval en
le d éfennuyant, ce qui fe fait par quel
ques voltes où demi-voltes au commen
cement j après quoi un Cavalier trouvant
fon Cheval fort obeiiïant à tout ce qu'il
demande de lui, peut dire alors qu'il efl
parfaitement ajulte'.
Cependant pour achever de perfectionner
encore un Cheval, il n'y a rien de meilleur
<^ue les voltes bien rondes, mais elles doi -
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vene être larges, moyennes & écroices,
aucanc qu'il plaît a u Cavalier ; après cela
lorfque le Cheval manie bien fur les vol
tes , telles qu e celles dont on vient de par
ler , on peut dire qu'il poilcdc tous les jufteiïcs les plus parfaites. La Figure que voi
ci, donne une idée complete de ce qu'on
vient de dire.
FIGURE

VII.

Remarques.
-
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Voici quelques Remarques qu'on a été
bien aife de faire au fu jet de ce qu'on a
déjà d it, & que le Lecteur ne fera pas fi
ché de fçavoir.
On remarquera donc qu'il faut d'abord
pour conduire fon Cheval rondement fur
les voltes, qu'il fouffrela main,qu'il y obéif, fe & que fon appui foit bo n & jufte, fans
branler la t ête pour quoi que ce foit.
Qu'il aille en avant pour les talons, &:
qu'il s'arrête toutes les fois q u'il plaît a u
Cavalier.
Qu'il obéïffe aux talons de-ça & de-là ,
qu'ilïe leve, & prenne une cadence qui
foit jiifte ô c égale.

i
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Qu'il fouffre les aides & . les chacimens
de la main & des talons j parce que fi le
Cheval qui va fur les voltes, n'obeïffoic
pas à toutes ces leçons , il ne pourroit pas
îe laifler c onduire d'une pifte, étant lar
ge des épaules & étroit des hanches, lar
ge des hanches &: plus étroit des épaules,
ni lorfqu'il va trop en avant, qu'il eft re
tenu & porté en avant, ni changer de main
à tous les rems.
En un mot, fans toutes les perfectio ns
dont o n vient de parler, le Cheval fer oie
incapable d ^ faire toutes les figures qu'il
plairoic au Cavalier 3 & fi l'on n'a point
dit ici com ment un Cheval pouvoit être
inftruit à changer de main c'eft qu'il eft
certain qu'il le pourra faire , quand il ira
bien par le droit en arrière 6c de côté, en
une place fur les voltes & fur les de mivoltes.
On remarquera encore que fi on fe fere
quelquefois de lunettes pour faire travailler
les Chevaux , c'eft qu'il y en a qui font fi.
cole res , impatiens , pleins de feu , fi rétifs
à obéir, fi fenfibles , & qui retiennent fi peu
ce qu'on leur enfeigne , que bien f ou vent
ils fe rebutent, de telle maniere, qu'ils fe
précipitent, quelque dangerqu'il y ait, fans
rien craindre. 11 eft vrai qu'il fe tro uve ra
rement de ces Chevaux , 6c que quand ceU
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eft j bien fou vent les lunettes ne fervent
de rien pour les corriger .
On peut dire auffi que s'il y en a, qui
n'étans pas fi furieux, cbéïffent afTez bien
aux leçons par le moyen des lunettes qu'on
•leur m et, parce que n'étans point alors
divertis par aucun objet qui leur faffe peur ,
ils apprennent mieux à obéir à la ronde 6c
aux éperons, que fi on les inftruifoit à yeux
découverts 5 il n'y a que furies voices où
il ne faut pas les faire manier à yeux clos ,
parce qu'il eft confiant qu'ils s'étourdi.
roient & tomberoient à terre.
Un Cavalier peut tirer de l'avantage des
lunettes pour ajufter fon Cheval : voici
comment.
i 0 . li le prendra à pied , & d'une main,
par une des refnes tout près de la branche
do mors pour le tirer en avant.
2 0 . Il le fera reculer , le pouffant fur la
main droite , & le tirant fur la gauche en
changeant de main.
3 0 . Paflant de l'autre côté du Cheval, Se
le pouffant fur la main gauche , il le tirera
fur la droite , en le frapant doucement au
ventre du manche de la houffine , pour lui
faire faire la croupe de l'autre côcéj &
par ce moyen il lui apprendra tous les mou«
vemens de la m ain qui tient la bride.
CHAP.
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De quelques autres airs Âorit on doit inßruire le
Cheval, outre celui de terre à terre & de
courbettes.

O

N admettoit autrefois fepe forces
d'airs, qu'on pouvoic apprendre au
Cheval 5 mais auj ourd'hui on n'en prati
que que quatre, fçavoir les deux donc on
vient de parler , les cabrioles, & un pas ,
un faut, qu'anciennement on appeliok le
galop gaillard.

Les véritables cabrioles ne font autre chofe que les fauts que fait u n Cheval à tems,
dans la main & dans les t alons, fe biffane
foûtenir de l'un & aider de l'autre , foit en
avant, en une place, fur les voltes & de côté.
Tous les fauts néanmoins ne peuvent pas
s'appeller cabrioles , il n'y a que ceux qui
font hauts 6c élevez tout d'un tems, & lorfque le Cheval étant en l'air, avant que de
tomber à terre , épare entieremenc du der
rière , c'eft-à-dire, rue en étendant les jam
bes avec violence , demaniere que les join
tures des deux ja rrets font bruit, ce qu'il
continue tant que fon haleine & fa force
lui permettent de le faire.
Li
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I Mais il faut tomber d'accord qu'il fe
trouve très-peu de Chevaux qui puiffénc
Bien manier à cabrioles, parcequ'il faut
qu'ils foient très-vigoureux , fort légers ,
nerveux > & bien fondez fur leurs jambes
3c fu r leurs pieds: car cet exercice les rui
ne beaucoup plus que tous les autres, ßc
il n'y a que par la methode qu'on va don
ner , qu'on puifle réduire un Cheval à cet
te cadence.
On commence par mettre le Cheval au
pilier, fans qu'il y aie perfonne deffus,
de là on tâche de le rendre obeiïTant au
pas, au trot, & à fouffrir la main au ga
lop, à s'y lailTer conduire , 8< à fuir la gau
che dé-ça &; de-là, après avoir été attaché
entre les d eux piliers.
Et lorfque fans danger on peut mettre
un homme deff'us, on fait faire au Che
val le même manege , qu'on continue , tâ
chant de le délibérer terre à terre, de le
faire aller en avant par obéïlîance, & de
fuïr les talons, avant que de lerechercher
de plus près.
Quand on juge le Cheval délibéré , &
qu'il ne fe retient point, il faut le faire lever
haut à la fin de la leçon , l'oblig eant le plus,
qu'il eft polfible, de plier beaucoup les
jambes, en frapant doucement de (lus, ou
bien plus rudement, pour donner à fon air
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iìne meilleure grace , qu'elles n'auroknc
pas, s'il les ten oie róides.
Il arrive auffi quelquefois que le Cheval
rendu obcïïTanc jnfqiVà ce point, fe défend
de l'equine , & que fe fiant en ia force , il
s'emporte extraordinairement : c'eft à aire
f
alors au Cavalier prudent à juger par fon
experience de la nature de cette défenfe.
Si elle fe fait en avant, & que le Cheval
ne vciiille qu'incommoder celui qui le mon
te , par quantité de fauts, il fe donnera de
garde de le châtier j il faudra au contraire
, qu'il lelaide fauter tant que fa force lui per
mettra , tâchant feulement parmi fes fauts
en avant, de gagner l'appui 6c l'obéïflance
de la main , & àregier une cadence propor
tionnée à l'air qu'on veut qu'il prenne j
parce que ce fera toujours autant de gagné
fur le Cheval, qui peut-être trouvera de la
facilité à executer ce qu'on lui demande ,8c
à le pratiquer fans repugnance; au lieu que
fi opiniâtrement on vouloit empêcher ce
Cheval de faire alors ce qu'il voudroit,
on ne feroit rien qui vaille.
Mais (1 l'on remarquoit que tous ces mouvemens ne fe fiflent que par malice ( ce
qu'on connoîc aifémenr. quand on efl verfé
dans le manege, 8c qu'il s'opiniâtrât à ne
vouloir pas aller en avant, il faudroit le dé
libérer en lui fâifa ntpeur de la chambriere,
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ou des talons j obier vant qu'il ne faut ja*
mais que le Cheval aille e n arriéré, fi c e
n'eft que le Cavalier le veuille bien.
Qu'on évite furtouc en cette occafion de
ne rien demander à un Cheval mal à propos*
ce que pratiquent certains écoliers en fait
de manege , qui le voulant faire trotter ou
galoper , foit qu'il fe mette à fauter , &que
les fanes foienc en avant, le châtient , Se
veulent le rabailfer, quoiqu'il foit leger ôC
plein de force. Ceil une ignorance toute
pure , & une erreur qu'on ne peut exeufer
dans un homme qui fe pique d'être bon
homme de Cheval ; voici comment il faut
alors en agir.
Quand le Cheval obéît aux leçons dont
on vient de parler, & qu'i l eft bien délibéré
à fe lever haut du devant, pliant bien les
jambes, on commence fa leçon par le terre
à terre ; puis, après l'avoir fait attacher
entre les deux piliers, obfervant que lescor
des du caveffon foient un peu courtes,pour
lui apprendre à lever le derrière, &i m er des
deux jambes à la fois,on le frape de lahoufiîne fnr la croupe , pour l'obliger à ruer.
S'il obéît, il faut auffi-tôt le careller 3 fi
au contraire il fait le fan ta (que, ou qu'il ne
réponde que mollement à ce qu'on lui de
mande , on lui preferite un bâton qui a en
viron cinq ou fix pieds de long , & une pe-
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tice pommette de fer au bout, qui feri: de
mollette d'éperon, & donc on le touche mê
me , s'ilen eft befoin , & pa
r cette invention
il eft für qu'il n'y a point de Cheval qui
n'apprenne à ruer facilement.
Mais, comme ii fa ut que ce foie éga le
ment des deux pieds de derrière que fe falle
cette ruade , on met un bâton de chaque
côté jufqu'à ce qu'il le connoiffe 5 pour lors
&[ quand on le verr a approcher, il lui obéi
ra tout d'un.coup, (ans qu'on l'en frape ,
pourvu que cela fe fnffc avec jugement.
C'eft pourquoi il eft bon qu'on lui ap
prenne à ruer peu à peu à l'aide de la
houffine feulement, foit en l'e n frapant legerement > ou feulement par le fiflemenc
qu'elle fera.
Si le Chevalauffifaifoitie pareffeux , ce
lui qui fera defTus prendra dans fa main
droite un petit bâton d'un demi-pied de
lonfr, armé à l'un des bouts d'une petite
pointe de fer , dont il le piquera fur le mi
lieu de la croupe, de maniere & fi prudem
ment, que le Cheval puiiïe comprendre ,
que s'il ne rue pas, il fera piqué 5 & que
s'il obéît , il ne fentira ni le fer du bâton ,
ni le bâton : & le Cavalier fe contentera,
pour le coup d'une ruade , jufqu'à ce que
le Cheval foit bien aiïure à la faire a l'ai
de feule de la houffine. On prendra garde
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auffi de ne mettre perfonne fur le Cheval
entre les d eux piliers, qu'il ne connoiffe
l'aide de la gaule Se des bâtons , & qu'il
n'y réponde ai fernen t.
Quand le Cheval fçait bienfe lever du de
vant » plier les jambes, &; qu'il fçait ruer par
faitement bien à l'aide des bâtons, du poin-,
çon & du bruit de la houffine , ilfaut que ce,
lui qui eftdeflus, leve devant dans le tems
qu'il retombera à terre , & qu'il prefente
les bâtons au Cheval, qui les reconnoiffant,ne manquera pas de ruer en répon
dant à cette aide , & fera une bonne cabrio
le , qui redoublant à chaque fois qu'en le
vant on lui prefentera les bâtons, la fera
enfin par le feul moyen de la gaule.
Le Cheval étant inftruit à faire une bon
ne cabriole, on gagnera peu à peu fur fon
haleine , qu'il en falle deux ou trois, &c l'on
continuera à le travailler de cette forte à
plufieurs reprifes & fans le forcer ) parce
qu'il eft certain que l'air des cabrioles fe
doit faire doucement, & non pas par la
violence , comme les autres airs de terre à
terre & de courbettes j & par ce moyen en
travaillant le Cheval avec jugement, on l'o
bligera à faire autant de cabrioles, que fa
force
fon haleine le permettront.
Tout Cheval qui fçait faire trois bons
fanes fans intervalle, entre deux, eft capa»
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Ble après cela d'en faire tane qu'il plaîc au
Cavalier, qui néanmoins doit agir en cela
avec prudence, s'il veut que fon Cheval
foit bien ajufte'..
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De ce qu'il faut faire lerfque le Cheval cfi aff urc entre les d'eux piliers a fc lever devant
•pour F aide de la langue éf de la gaule.

A

P R E'S avoir commencé terre à ter
re autour du pilier feul pour dés-cnnuyer le Cheval, on le fait attacher entreJes deux piliers dont on vient de parler , obfervant de laiiïer les cordes du caveffbn un
)eu longues j & en le foutenantunpeu delà
a m ain , on tâchera de lui fair e faire un ,
deux , ou trois fauts , fans qu'il s'appuye fur
ces cordes, afin de l'a ccoutumer à fe met
tre dans le jufte appuy &. de le fouffrir , ce
qu'il n'executera peut-être pas en un jour,
mais peu à peu & bien-tôt 5 pourvu que ce
lui qui l'mftruie, le travaille avec jugement
& diferétion , & ans
f
l'ennuyer.
Cette leçon fe donne pour mettre le Che
val dans la main 5 parce que , afin qu'il foit
drefie à toutes fortes d'airs, il faut qu'il foie
dans la main &: dans les talons : après cela,
êv lorfqu'il s'y foûtient par trois bons fauts
L 1 iiij
.
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qu'il fait, toutes les fois qu'on le fouhaite %
avec un appui qui foit bon ôc j ufte, on
continue cette leçon fans paûer outre, fi-,
non qu'on le divertit , 8c qu'on le dés-en«uye tantôt terre à terre, &: ta ntôt en le
promenant de pas, pour le faire après re
trancher entre les deux piliers , le levant
devant 8c derr iere avec la gaule ôc le poin
çon , s'il en eft befoin.
Il faut encore que celui quieftdefîus, ap
proche fes deux gras de jambes, & que l'en
fou tenant doucement , il l' aide des deux
talons le plus délicatement qu'il lui fera
poffible, & le pin ce de maniere que le Che-.
Val pour cela ne fe f âche point.
S'il repond une foison deux à cett e aide,
on le carpfféra, afin de l'obliger de faire
pour les aides dont on vient de parler, la
même chofe que pour les bâtons & le poin-r
çoni de-maniere qu'après cela, le Cheval fe
ra ces fauts éga
u x dans la main , fanss'aban-,
donner fur les cordes du caveffon.
Une faut point laiffermanier le Cheval fur
fa foi, qu'il ne foit aiï'urc entre les deux pi
liers ,& qu'on ne lui donne une autre leçon ,
à moins que pour le divertir quelquefois,
on ne le promene de pas , de côté, la tête
contre une muraille , fe fervantde la main
òc des talons, puis fur les voltes de pas feu

lement.
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S'il arrivoic que le Cheval ne voulût
point obéir à ces leçons, tels que peu
vent être principalement les Chevaux nez
pour l'air des cabrioles , comme étant plus
légers Se plus vigoureux que les autres, &C
par consequent plus en étac defe rendre ré
tifs à l'obéïiïance i il faudroit alors que le
Cavalier travaillât à l'a ir des cabrioles avec
beaucoup plus de jugement , de patience 8c
d'invention pour ce Cheval, qu'à l'égard
des autres qu'on peut forcer.
Il fera bon au fu jet du premier, d'ufer
de toutes fortes de moyens pour gagner de
lui ce qu'on en fouhaite, foit par carefles,
par douceur, ou par furprife3 ou bien en
changeant fouvent de place, quand on leju
gera à propos, ou le forçant d'obéïr par des
leçons nouvelles q u'on lui donnera, tan
tôt entre les deux piliers , tantôt la tête du
côté de la muraille , tantôt dans une encoigneure , ou le long d'une carriere, ou dans
une allée bien droite: employant avec ce.
la une partie des mouvemens du manege j
comme, par exemple ceux de la main , de
la bride, du caveflon, des contrepoids du
corps , des cuiiïes , des jambes, des talons,
de la houffine , des bâtons & du poinçon ,
obfervant que tous cesmouvemens s'executent à tems 6c avec beaucoup de prudence
& dadreffe. Après cela il n'eft point de
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Chevaux qu'on nepuiffe reduire à l'obéiffance , à moins qu'il ne foie atteint de quel
que défaut naturel qui l'en empêche.
Il eft bien plus difficile de reduire im
Cheval vigoureux à la raifon , qu'un autre
qui n'a de force qye ce qui lui en faut pour
le terre à terr e & pour les courbettes 5 p ar
ce qu'on ne peut forcer un Cheval de fau
ter , quand il eft épuife' d'haleine & defor
ce , à quo i l'air desfauts le réduit bien plu
tôt que les autres : outre qu'il s'en nu ye da
vantage j par la fatigue continuelle qu'en
reffentent fes reins, fes jambes & fes pieds.
Mais lorfque le Cheval répond aux ai
des , & qu'il fait pour cela quatre bons
fauts, il eft bon de le promener de pas le
long d'une carriere, & de commencer à le
lever j s'il ne fe prefente pas.
.
Si au contraire, il fe prefente bien à pro
pos , îl faut fans perdre tems, lui faire faire
trois ou quatre cabrioles, ou moins, felon
qu'il plaît au Cavalier , & pa
r ce moyen le
Cheval en marchant & levant doucement,
fe mettra en peu de jours, & fort aifémenc
par le droit, ou l'on pourra lui gagner dou
cement l'haleine fans le fâcher , 5c lui fa
i re
faire des cabrioles, tant qu'elle durera : ce
qu'on ne doit point néanmoins pratiquer,
fi l'o n veut bien ménager un Cheval.
Si l'on remarque que le Cheval repu-
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gnc un peu à obéir à la main , aux talons ,
ou aux aides, dans le tcms qn'iVeft en liber
té' & fur fa foi, on ne doit point le pouffer
plus avant, qu'auparavant on ait vaincu
cette difficulté par les moyens dont on a
parlé cy-deiïus, de peur que le Cheval ne
prenne une mau vai fe habitude, qu'il feroit
très-difficile & quelquefois impolfible de
lui rompre , pour la lui avoir trop laillé
inveterer.
Le Cheval étant réduit jufqu'à ce point,
on le met autour du pilier, & l'on commen
ce fa leçon de pas: s'il ne fe prefente point
de fon air , on continue terre à terre , avant
que de le lever 5 fi au contraire il fe prelen
te , on prend ce tems pour tirer de lui deux
ou trois fauts, ou davantage , fi celui qui
eft deflus le juge à propos.
A infi en levant & marchant de pas à plu fieurs reprifes, ôc p ratiquant cette leçon
avec prudence , le Cavalier aura bientôt
réduit fon Cheval à fournir une volte en
tière , même deux &: davantage , fi fa for
ce & fon haleine le lui perm ettent.
Apres que le Cheval eftaiTuréfurles vol
tes , autour du pilier , on l'att ache entre les
deux piliers , Si après que celui qui eft deffus l'a fait aller de pas, de côté, deçà &: de
là à l'aide des deux talons, fi le Cheval fçait
manier à courbettes, il faut qu'il le leve de
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cet air, & qu'il lui apprenne d'aller de cô-v
té
à courbettes , felon qu'on l'a déjà en«
feigne ; mais on exceptera de cett e regle les
Chevaux inftmits aux cabrioles 6c qui ma
nient à courbettes, lorfqu'on l'exige d'eux ;
£c qu'on fe gardera bien d'aider de la lan
gue, d'autant que cette aide n'eft propre
pour les cabrioles, & que pour les voltes
on n'a befoin que de la ho affine, dont on
le frappe fur le cou ou fur l'épaule j & fi le
Cheval alors fe prefente de fon air ; êc
qu'il obéïffe comme à courbettes, il eft bon
de le carelTer, & de l'envoyer à l'écurie
quand on le ju ge à propos.
Si au contraire le Cheval ne faifoit rien
- de tout cela , & que le Cavalier connût
qu'jl n'obéît que de pas, ou franchement
de côté avec le bon appui dans la main , il
le leveroitde fon air 5 & en aidant d'un ta
lon ,il lui feroit faire deux fauts de côté ,
& achever le refte de pas fans l'arrêter : ôc
continuant ainfi à le travailler avec dou
ceur , foitentre les deux piliers , foit la tête,
tournée du côté de lamuraille, le long d'u
ne carriere, fi le Cheval eft trop ennemi des
piliers , il maniera bientôt de côté pour les
deux talons 5 & lorfqu'il obéira parfaite
ment bien à ces leçons par le droit en une
place, de ferme à ferme de côte' & fous le
bouton , qu'il fe 1aillera conduire de la

t
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Ïïiain , & prendra les aides des talons au gré
du Cavalier , ce Cheval fera pour lors capa
ble de paffer aux inftruftions qui doivent
achever de l'ajufter entièrement.
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T>e la fuite des leçons dont H faut fe fer vir pour
apprendre au Cheval a jaire des cabrioles
en perfection : & ce que c'eß que l'air, un
•pas un faut,
O u r bien inftruire un Cheval à faire

jL des cabrioles en perfedion , Sc-lorfqu'll
eft enfin arrivé au point où nous venons de
le quitter , le Cavalier peut lui apprendre
les voltes, en le promenant de pas affez lar
ges , & (ans le ferrer des hanches, qui a l'air
des cabrioles , doivent être dehors , & peu
fujettes, parce qu'il fu Et qu'il y en ait une.
Il faut auffi que le Catalier fe ferve de la
main pour mener le Cheval rondement des
épaules & des hanches, puis après l'avoir
promené tant à droite qu'à gauche , fi le
Cheval fe prefente, il doit prendre ce tems
& l'aider. Si pour lors il le contente, il fe
ra bon qu'il le renvoye à l'écurie , quand il
n'auroit fait qu'une demie.volte. Ce n'eft
pas au gratìd nombre auquel un Cavalier
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doit s'arrêter, elles ne fervent qu'à gagiìet 4
l'haleine du Cheval, qui fait a fiez qua nd
il obéît,
Suppofe que le Cheva l fût d'humeur à
faire plu (leurs demi-vol ces, il faut néan
moins n'en ufer qu'avec difcretion , crainte
à la fin de le rebuter: Se à mefu re qu'il con*
tinuera cette leçon , il fera franchement des
voltes en peu de jours, ce qui doit rendre
un Cavalier concent fans lui en demander
davantage ; car qui voudroit le faire mar
cher en arriéré ,agiroit mal, en ce que ce
la n'eft pas le propre à l'air des cabrioles , il
faut feulement entretenir le Cheval en cette
leçon , qui eft beaucoup pour lui > puisqu'il
eft certain qu'il y a peu de Chevaux qui
foient capables d'arriver à ce point.
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De l'air un pas & un faut.

Cet air eft tout different des trois au
tres , donc on a parlé , parce qu'il eft com,
pofé de tous les trois, qu'il faut que le Che
val execute quand il manie. Les aides du
Cavalier doivent auffi etra conformes à ces
trois airs: tellement que le Cheval maniant
à un pas un faut, on puifle dire qu'il manie
en même teins terre à terre, à courbettes 5c
à cabrioles.

Pour que le Cheval parvienne à ce tte
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perfection , il faut que celui qui eft defîus ,
lâche la main, afin qu'il falTe le pas avec
un peu de colere, comme s'il manioic terre
i terre ; puis, qu'il la tire promptement,
comme quand le Cheval manie à courbet
tes 5 en fu ite la foûtenir pour lui faire faire
la cabriole fort haute.
Si le Cheval e'toit pa reiïeux, il faudroic
lui preßer les de ux talons au ventre, pour
le faire avancer, en lui lâchant un peu la
bride , puis les r edoubler plus fortement,
pour l'obliger à fauter, en ti rant & fou te
nant la main de la bride , jufqu'a ce qu'il
fçache parfaitement manier, & qu'il foie
a (Tu ré de fa cadence.
En ce cas, il faut que le Cavalier dimi
nue (es aides, de maniere qu'il demeure jufte fur la felle & en belle pofture 5 ce qui lui
feroit difficile , s'il lui faloit à cous les tems
aider le Cheval, de par ce moyen auflî l'un
de l'autre ne feroient chofe qui vaille.
Lorfque le Cheval fçait manier terre à
terre , àcourbettes , & qu'il fournit quel
ques cabrioles, on le met autour du pilier:
ou quand il a marché de pas, on le leve â
courbettes, puis en marchant de pas , on
lui demande un faut par intervalle, & de
cette maniere on l'accoutume à fe lever en
marchant, & à répondre au faut, quand
on le fouhaite.
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Enfui ce le Cavalier fe fera fu ivre, & don^
nera un peu plus de fougue au Cheval après
le faut, comme s'i l vouloir le faire repartit
avec lès aides donc on a parle' j puis il en ti
rera deux ou trois rems.
Si le Cheval ne répondoicqu'imparfaite*
ment à ces aides, & qu'il rcaftât à prendre
cette cadence , en fe tranfportant par trop ,
il faudra l'attacher entre les deux pil iers ,
ou bien la tête contre le mur , & là le lever
z courbettes, & fi-tôt qu'il y aura obéï j
lui faire faire un faut, en lui montrant le
bâton , & le foûte nant de la main & des ta
lons : car étant attaché , il eft confiant qu'il
pourra fe porter en avant ; & que conti*
n uaiìt à fe ti reifer de la forte, il a ura bien
tôt pris cette cadence.
Quand il y fera bien a (Tu ré , ôc qu'il ira
librement dans la main Si pour l'aide des ta-»
ions, il f e biffera après facilement condui
re par le droit & fur les voltes, étant déjà
dreffé aux cabrioles.
Mais fi c'éc oit un Cheval qu'on voulût
commencer de cet air , fans le mettre aux
cabrioles , il faudroit néanmoins fu ivre la
mêmemechode, n'étant point differente de
celle pour le faire venir à ce but j fin or*
qu'il faudra lui donner la cadence d'un
pas un faut.

On auroit fuje t de s'éte ndre davanta ge
la-
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là-dcflus, fi on vouloir entrer dans le dé
tail des diverfes leçons qui regardent cec
air j mais comme on a ci-devant parlé des
moyens de reduire les Chevaux à l'obéïiTan»
ce de l'homme, on a cru n'en devoir rien
dire icidavantage, fmon qu'on eft bien aife
d'avertir que pour parvenir à donner au
Cheval la cadence d'un pas un faut, il fauc
que le Cavalier foit bien à Cheval, &: de la
maniere qu 'on l'a enfeigné.
S'il trouve fon Cheval endormi &: pareffeux, il eft bon qu'il lui donne de foisà au
tre un bon coup des deux éperons, ou d'un
feulement, felon qu'il le croira neceiïaire,
puis qu'il rafermiiïe fes jambes, qu'il preffe fort les deux cuiiïes enfemble , ou l'une
plus que l'autre.
Lerfqu'il aura imprimé cette crainte au
Cheval, par les aides, ce Cheval maniera,
pour la peur, & fe ra paroître l'homme avec
peu d'adion, qui eft l'état, où il faut qu'il
foit pour être un bel homme à Cheval, &C
un bon homme de Cheval, le s talons étant:
les dernieres aides dont on puiiïe fe fervir
pour faire manier les Chevaux.
Ce feroit fans doute un avantage , fi le
Cavalier pouroit commencer par faire aller
fon Cheval de la feu le peur , pu is, quand il
voudra s'allentir, trouver un aide dans la
euiiTe qui l e relève, avec un autre quifois
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plus ferme au gras de la jambe, Sc garder
les talons pour le dernier.
.
Cefi: par ce moyen que le Cavalier con
ferve plus long-tems à Cheval fabelle poftur e, que s'il commençoic par un grand rems
de jambes 6c pai- l'aide des talons : cela faic
auffi q ue le Cheval en va plus long-tems >
de quelque forfè d'air que ce foie.
V oilà ce qu'on peut dire couchant le ma
niement des Chevaux, & lesmoyens les plus
courts &: les moins'dangereux pour les bien
dreffer & les mettre-à la raifon. Il faut aufli
fe fouvenirde ce qu'on a répété plufieurs
fois, fçavoir que la bonne methode de bien
faire manier les Chevaux confifte à l'é gard
du Cavalier , d'avoir beaucoup de juge
ment , bien de la prudence ^ de faire la guer
re à l'œil, de changer d'action de moment
à autre , ôc de travailler plutôt la cervelle
du Cheyal que fes jambes.
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